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Cadre réservé au laboraCadre réservé au laboraCadre réservé au laboraCadre réservé au laboratoiretoiretoiretoire    

    

Etiquette SGLEtiquette SGLEtiquette SGLEtiquette SGL 

 

Praticien responsablePraticien responsablePraticien responsablePraticien responsable    ::::    

Dr. Florence COULETDr. Florence COULETDr. Florence COULETDr. Florence COULET    

florence.coulet@aphp.fr    

Biologistes :Biologistes :Biologistes :Biologistes :    

Dr. Noémie BASSETDr. Noémie BASSETDr. Noémie BASSETDr. Noémie BASSET          noemie.basset@aphp.fr 

Dr.Dr.Dr.Dr.Sc.Sc.Sc.Sc.    MélMélMélMélanie EYRIESanie EYRIESanie EYRIESanie EYRIES            melanie.eyries@aphp.fr    

Dr. Erell GUILLERMDr. Erell GUILLERMDr. Erell GUILLERMDr. Erell GUILLERM                        erell.guillerm@aphp.fr 

SecrétariatSecrétariatSecrétariatSecrétariat    ::::    

nathalie.charache@aphp.fr 

TélTélTélTél    : 01 42 17 76 64: 01 42 17 76 64: 01 42 17 76 64: 01 42 17 76 64    

FaxFaxFaxFax    : 01 42 17 76 18: 01 42 17 76 18: 01 42 17 76 18: 01 42 17 76 18 

DEMANDE DE DIAGNOSTIC MOLÉCULAIRE EN ONCOGÉNÉTIQUE CONSTITUTIONNELLE 

SERVICE DEMANDEUR 

(UH si APHP 

remplir ou coller étiquette) 

Etablissement :  ……………………. 

Service :  ……………………………… 

Adresse : ……………………………… 

PRESCRIPTEUR (sénior obligatoire) A JOINDRE AVEC LE PRELEVEMENT : 

Nom :  .............................................................................  

Prénom :  ........................................................................  

Identifiant RPPS ou APH : ...............................................  

Téléphone / Email : ........................................................  

Bon de commande (pour les hôpitaux hors 

APHP), Feuille de prescription, Feuille 

d’information clinique personnelle et 

familiale (arbre généalogique) et 

consentement adapté (disponibles sur le 

site http://www.cgmc-psl.fr/) 

 

PATIENT (remplir ou coller étiquette)       Sexe : M �  F � 

Nom :  ....................................................................................................... 

Prénom :  .................................................................................................. 

Nom de jeune fille :  .................................................................................. 

Date de naissance :  .................................................................................. 

FAMILLE : 

� Nouvelle (joindre l’arbre) 

� Connue du laboratoire 

Code famille du laboratoire : .................................................... 

A défaut Nom du cas index :..................................................... 

ATTESTATION D’INFORMATION ET DE RECUEIL DE CONSENTEMENT : 

Je soussigné, Dr. ............................................................................  , certifie que, conformément au Code Civil (Art. 16-10) et au Code de la Santé Publique (Art. 

R1131-5, ou, pour le diagnostic prénatal, R2131-2), je suis en possession du consentement éclairé signé par le sujet dans le cadre de l’examen des caractéristiques 

génétiques à des fins médicales. 

Date : .............................................................................................    Signature du prescripteur :  

 
 

PRELEVEUR 

Nom et prénom : ...............................  

Fonction : ...........................................  

Date : .................................................  

Heure :  ..............................................  

PRELEVEMENT (acheminement à température ambiante) 
 

Sang : 2 tubes de 3.5 ml  bouchon violet (EDTA) �                Salive : carte FTA  �   Oragene �             

ADN �       Villosités Choriales �    Liquide amniotique � 

Autre (préciser) : ……………………… 

ARN  sur demande du laboratoire uniquement :       PAXgene-ARN � 

 

 

EXAMEN DEMANDE: Recherche de prédisposition héréditaire au cancer 

CAS INDEX: Analyse en panel de gènes selon le contexte clinique (analyse incluant mutations ponctuelles et CNV) 

Accès aux listes complètes de gènes sur le  site : http://www.cgmc-psl.fr/     Urgent � : justification ……………………………………………………………………… 
 

Prédisposition au cancer Gènes reconnus d’utilité clinique 
 

Gènes à risque indéterminé : accessibles selon études en cours et 

collaborations (liste non exhaustive) 

� Sein/Ovaire BRCA1, BRCA2, PALB2, RAD51C, RAD51D MLH1, MSH2, 

MSH6, PMS2, EPCAM,  CDH1, PTEN, TP53 

ATM, BAP1, BARD1, BRIP1, CHEK2, FAM175A, MRE11A, NBN, RAD50, 

RAD51B, STK11, XRCC2 

� Sein/Ovaire (restreint) BRCA1, BRCA2, PALB2, RAD51C, RAD51D   

� Tube Digestif MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM, APC, MUTYH, 

POLE, POLD1, STK11, SMAD4, BMPR1A,  CDH1, PTEN  

AXIN2, CTNNA1, GREM1, MSH3, NTHL1, RNF43, RPS20 

� Estomac Diffus CDH1 CTNNA1, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM 

� Pancréas BRCA1, BRCA2, PALB2  ATM, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM, CDKN2A, STK11 

� Prostate BRCA1, BRCA2 ATM, CHEK2, NBN, RAD51C, RAD51D, MLH1, MSH2, MSH6, EPCAM, PMS2, 

HOXB13, PRNCR1(rs183373024)  

� Syndrome tumoral 

hamartomateux lié à PTEN 

PTEN  

 

RECHERCHE CIBLEE:   � Prélèvement initial d’un APPARENTE (information «Famille» indispensable)  

 �  Diagnostic de confirmation:   �CAS INDEX �APPARENTE  

Variant à rechercher:   .................................................................................  sur le gène : ............................  

Si le variant pathogène a été identifié dans un autre laboratoire, il est OBLIGATOIRE de joindre une copie du résultat du cas index 
 

 

Cadre réservé au laboratoire : Traçabilité du prélèvement (date d’arrivée, conformité) 
Laboratoire autorisé à exercer l’activité de soins « examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou identification d’une personne par empreintes 

génétiques à des fins médicales » (Décision n°13-925 du Directeur Général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France) 
Praticiens agréés par l’Agence de la biomédecine- Accréditation du laboratoire n°8-3253 
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SYMPTOMATIQUE �  ASYMPTOMATIQUE � 

Syndrome héréditaire de prédisposition au cancer du sein et de l'ovaire  

Cancer du sein : oui �     non �   bilatéral :   oui �     non �     âge(s) : …………………… 

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) : ...............    � endomètre (histologie, âge) : ...............   

 �  ovaires (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 1
ers

 polypes : ………  

 nombre :  ........... ou  � <15   � 15-50  � 50-100  � >100  �  imprécis 

 Histologie(s): � adénomes  � adénomes festonnés   � hamartomes  � hyperplasiques 

 avancés oui �   non � 
 

Si présence de polypes duodénaux ou du grêle, précisez l’histologie : .........................................................   
 

Autres manifestations: � Anomalies dentaires  � Epistaxis � Ostéomes  � Lentiginose 

  � Tumeur desmoïde � Hépatoblastome �Macrocéphalie  

 Autre : ……………………………………………… 

Cancer gastrique héréditaire diffus  

Cancer de l’estomac  oui �    non �    Histologie : � diffus  � autre           Age : ……… 

Cancer du sein  oui �    non �    Histologie : � lobulaire � autre       Age : ……… 

Autre :   .....................................................  

Cancer pancréatique familial  

Cancer du pancréas  oui �    non �    Age : ……… 

Cancer sein /ovaire oui �    non �    Age : ………  

Mélanome oui �    non �    Age : ……… 

Syndrome tumoral hamartomateux lié à PTEN (Maladie de 

Cowden) 

Remplir la fiche clinique dédiée 

Autres :  ..............................................................................................................................................................................................   

 ...............................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................  

ANTECEDENTS FAMILIAUX 

Aucun  �       Sinon description brève ou joindre l’arbre :  

 ...............................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................  

 

Origine: ......................................................................... Consanguinité  �        

 

IDENTITE PATIENT  
Nom :   ...................................  

Prénom :  ...................................    

Nom de jeune fille :  ..................  

Date de naissance :  .................  

INFORMATIONS CLINICO-BIOLOGIQUES 

Aucune analyse ne sera faite en l’absence de ces informations 


