Bâtiment La Peyronie 6
Secteur Pitié
47/83, boulevard de l’Hôpital
75651 PARIS cedex 13

GROUPE HOSPITALIER PITIE-SALPETRIERE
Département de Génétique
Laboratoire d’Oncogénétique et d’Angiogénétique moléculaire
Secrétariat tél : 01 42 17 76 64

fax : 01 42 17 76 18

INFORMATIONS CLINICO-BIOLOGIQUES
Aucune analyse ne sera faite sans ces informations

APPARENTE si indemne cocher

IDENTITE PATIENT

Nom : .....................................
Prénom : ................................
Nom de jeune fille : ..............
Date de naissance : ...............

sinon préciser : …………………………..
préciser le numéro de famille : …………………
ou joindre l’arbre et le résultat d’un apparenté si l’analyse initiale n’a pas été faite dans notre laboratoire

CAS INDEX si indemne cocher
si indemne
cocher
Syndrome
héréditaire
de prédisposition au cancer du sein et de l'ovaire
non
bilatéral oui
non
âge(s) : ……………………
Cancer du sein oui
Histologie triple négatif
médullaire
autre : …………………………
Cancer de l’ovaire
oui
non
âge: ……………….
Histologie séreux de haut grade
autre : …………………………..
Autre cancer : ……………………………
Cancer du spectre Lynch ou polyposes digestives
Cancer : colorectal (localisation, âge) : …………………..
ovaires (histologie, âge) : …………………....

endomètre (histologie, âge) :……………….
autre (localisation, âge) :………………. ..

Analyses somatiques - MSI
oui
non impossible
en cours
- IHC normale
anormale
impossible
en cours
si IHC anormale :
perte de MLH1+/-PMS2
perte de MSH6 isolée
perte de MSH2+/-MSH6
perte de PMS2 isolée
- méthylation de MLH1 : oui
non impossible
en cours
- autre : ……………………………………………..
Polypes coliques oui
non
âge au 1ers polypes : ………
nombre : …… ou <15
15-50 50-100 >100
imprécis
Histologie(s): adénomes adénomes festonnés
hamartomes
avancés oui
non

hyperplasiques

Si présence de polypes duodénaux ou du grêle précisez l’histologie : ………………….
Autres manifestations:

Anomalies dentaires Epistaxis Ostéomes Lentiginose
Tumeur desmoïde Hépatoblastome Macrocéphalie

Cancer gastrique héréditaire diffus
Cancer de l’estomac oui
non
Histologie : diffus autre
Age : ………
non
Histologie : lobulaire autre
Age : ………
Cancer du sein oui
Autre : ……………………………….
Cancer pancréatique familial
Cancer du pancréas oui
non
Cancer sein /ovaire oui
non
Mélanome
oui
non

Age : ………
Age : ………
Age : ………

Maladie de Cowden
Remplir la fiche clinique dédiée

Autres :……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

ANTECEDENTS FAMILIAUX
Aucun
Sinon description brève ou joindre l’arbre :
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
Origines : .……………………………….............. Consanguinité
Origines ashkénazes
Téléchargeable sur www.cgmc-psl.fr
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