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« GREAT » 

Etude de cohorte pour évaluer les caractéristiques cliniques des patientes atteintes d’un 

cancer épithélial de l’ovaire en fonction de la présence dans la tumeur d’une mutation 

BRCA ou d’anomalies génomiques et moléculaires au-delà de BRCA. 

 

 
 

 

VALIDATION DES CRITERES DE SELECTION 

 

Critères d’inclusion : 

 

Patient de plus de 18 ans. □ oui □ non 

Patiente atteinte d'un carcinome ovarien et / ou primitif péritonéal et / ou des trompes de 

Fallope, confirmé histologiquement, à un stade avancé au diagnostic (stade III à IV FIGO 

2014) 

□ oui □ non 

Patient en thérapie de première ligne □ oui □ non 

Échantillon de tumeur disponible fixé dans le formol et inclus dans la paraffine (FFPE): 

o en pré-chimiothérapie, dans la mesure du possible 

o ayant une surface tumorale suffisante, avec une alvéolarité finale d'au moins 

20% 

 

□ oui □ non 

Identification d'une plateforme de cancers de la génétique moléculaire et d'une équipe 

d'onco-généticiens travaillant avec l'équipe d'investigateurs. 

□ oui □ non 

Patient consentant à ce que ses données soient collectées et soumises via un traitement 

automatisé. 

□ oui □ non 

Patient bénéficiaire de la sécurité sociale française . □ oui □ non 
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Critères de non inclusion : 

 

Patiente avec un carcinome ovarien mucineux. □ oui □ non 

Patiente enceinte ou qui allaite. □ oui □ non 

Patient sous protection légale (tutelle ou ordonnance du tribunal) ou incapable de consentir. □ oui □ non 

 

Date : ______________ 

 

Signature de l’investigateur : ___________________________ 

 


