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OBJET : Ce document a pour objectif de définir tous les éléments concernant la partie pré-analytique et post-
analytique nécessaires pour : 

 Réaliser un criblage dans les gènes de prédisposition au cancer à la recherche d’une variation génétique 
inconnue.  

 Réaliser un diagnostic prédictif moléculaire chez un apparenté pour lequel un variant pathogène a été identifié 
dans sa famille. 

1. DOMAINE 
 
Cette procédure s’adresse à l’ensemble des prescripteurs de tests d’oncogénétique pour des patients susceptibles de 
présenter une prédisposition héréditaire au cancer.  

2.  JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE 
 
Les prélèvements d’oncogénétique sont acceptés à l’accueil du laboratoire du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00. 

3. DOCUMENTS DE REFERENCE  
 

 Rapport sur l’estimation des besoins de la population pour les 10 années à venir en termes d’accès aux 
consultations et aux tests d’oncogénétique – INCa – octobre 2008 

 Recommandations françaises du Groupe Génétique et Cancer pour l’analyse en panel de gènes dans les 
prédispositions héréditaires au cancer du sein ou de l’ovaire – Bull Cancer. 2018 Oct;105(10):907-917, PMID: 
30268633, 

 Principales recommandations de prise en charge des personnes porteuses d'une mutation de BRCA1 ou BRCA2 
- INCa - avril 2009 

 Identification et prise en charge des prédispositions héréditaires aux cancers du sein et de l’ovaire (mise à jour 
2004). F. EISINGER et al. ; Bull Cancer 2004 ; 91 (3) : 219-37 

 Règles de bonnes pratiques applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins 
médicales (article L. 1131-2 du code de la santé publique-arrêté du 27 mai 2013). 

 La polypose associée à MUTYH : synthèse et actualisation des recommandations françaises établies en 2012 
sous l’égide de l’Institut national du cancer (INCa) - Bull Cancer. 2020 May;107(5):586-600. PMID: 32362383. 

 Communiqué de presse UNICANCER. Cancers colorectaux: la génétique au service de la prévention et du 
dépistage précoce. REF PANEL TUBE GGC UNICANCER  

4. CATALOGUE DES ANALYSES  
 
Le catalogue des analyses (EN-0452) est disponible sur le site via le lien https://www.baclesse.fr/specialite/laboratoire-
de-biologie-et-de-genetique-du-cancer/ 
Le statut accrédité ou non des analyses est disponible via le catalogue des analyses. Les analyses dont le nom est 
souligné sont réalisées sous accréditation COFRAC.  

5. ABREVIATIONS 
 

o ADR : Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route 

o CFB : Centre François Baclesse 

o IATA : International Air Transport Association 

o INCa : Institut National du Cancer 

o MLPA : Multiplexed Ligation-dependent Probe Amplification 

o NGS : Next Generation Sequencing 

o UMD : Universal Mutation Database 

  

https://www.baclesse.fr/specialite/laboratoire-de-biologie-et-de-genetique-du-cancer/
https://www.baclesse.fr/specialite/laboratoire-de-biologie-et-de-genetique-du-cancer/
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6. DOMAINE D’APPLICATION ET PERSONNES CONCERNEES 
 
Cette procédure s’adresse aux oncologues généticiens désirant envoyer au laboratoire de biologie et de génétique du 
cancer du CFB, des prélèvements pour la recherche d’un variant pathogène inconnu à partir d’un cas index, ou pour un 
test prédictif moléculaire pour un apparenté pour lequel une variation a déjà été identifiée dans sa famille, dans le cadre 
de la prédisposition héréditaire aux cancers. 
 

7. CRITERES REQUIS POUR DEMANDER UN CRIBLAGE DANS LES GENES DE PREDISPOSITION AUX 
CANCERS 
 
La demande est effectuée par un médecin oncogénéticien. Il s’agit d’une prescription datée et signée. 
Les critères de pertinence requis pour la prescription d’un criblage dans les gènes de prédisposition aux cancers ont été 
écrits sous forme du tableau joint en annexe intitulé EN-0465 Conditions minimales requises pour l’analyse des gènes 
de prédisposition héréditaire au cancer du sein et / ou de l’ovaire. 
 
Ce tableau a été validé par les médecins oncogénéticiens et biologistes de Caen / Rouen / Le Havre / Fort de France au 
regard de la littérature et des recommandations de l’INCa (Rapport de 2008 sur l’estimation des besoins de la population 
pour les 10 années à venir (www.e-cancer.fr). 
Lorsque le cas index ne remplit pas les conditions de l’EN-0465, le dossier est alors discuté en réunion pluridisciplinaire 
réunissant régulièrement les cliniciens oncogénéticiens et les biologistes. 
Visioconférences de Caen / Rouen / Le Havre / Fort de France : fréquence mensuelle 
Visioconférences de Caen / Rennes / Bretagne et Pays de Loire : fréquence tous les deux mois 
Comité pluridisciplinaire Oncogénétique interne au CFB : fréquence bimensuelle 

8. LA PRESCRIPTION 
 
Le médecin oncogénéticien effectue une prescription datée et signée sur support papier en y joignant les documents 
demandés au point n° 10. 

9. PRELEVEMENTS 
 
Deux prélèvements effectués à des moments différents sont systématiquement demandés, qu’il s’agisse d’un criblage 
ou d’un diagnostic moléculaire prédictif pour un apparenté. 
 
RAPPEL : 
L'étiquetage des tubes doit se faire par la personne qui a prélevé, immédiatement après le prélèvement, sur le lieu du 
prélèvement, en contrôlant l'identité du patient et en la lui faisant décliner chaque fois que cela est possible. 
Cette démarche doit être respectée lors des deux prélèvements effectués à des moments différents. 
 
Les recherches sont effectuées à partir de l’ADN. 

 Premier prélèvement : sang total sur tubes EDTA de 4 ml (bouchon violet)  
 Second prélèvement (effectué à un moment diffèrent) :  

o Sang total sur tubes EDTA de 4 ml (bouchon violet)  
o Ou frottis jugal recueilli sur buvard (MO-0649). 

 
Lorsque la variation pathogène mise en évidence dans la famille est un réarrangement génomique de grande taille, les 
prélèvements à base de frottis jugaux ne pourront pas être utilisés et la vérification se fera sur un deuxième prélèvement 
sanguin. 
 
Dans certains cas, l’analyse des anomalies nucléotidiques mises en évidence nécessite, pour préciser leur degré de 
pathogénicité, des prélèvements de qualité ARN. Un prélèvement est alors nécessaire sur un tube PAXgene Blood RNA® 
(société BD). Les conditions de prélèvement et de conservation sont décrites dans le mode opératoire MO-0688. 

http://www.e-cancer.fr/
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L’étiquetage des tubes doit être conforme aux normes en vigueur : 
 Nom de naissance, 
 Nom d’usage,  
 Prénom,  
 Date de naissance,  
 Date de prélèvement, 
 Heure du prélèvement, 
 Nom du préleveur. 

 
Les prélèvements effectués sur tube EDTA peuvent être conservés entre 2 et 8°C et être expédiés à température 
ambiante. 
Les buvards FTA® (société WHATMAN) peuvent être conservés à température ambiante, à l’abri de l’humidité et de la 
poussière. 
 
Le transport doit être effectué à température ambiante dans les 5 jours suivant le prélèvement. 
 
Les prélèvements sont à adresser au : 
Laboratoire de Biologie et de Génétique du Cancer 
Centre François Baclesse 
3 Avenue du Général Harris 
14 076 Caen cedex 05 
 
L’expéditeur assume la responsabilité du respect des réglementations ADR et IATA sur le transport des échantillons 
biologiques. 
 
Les prélèvements doivent arriver au laboratoire accompagnés des documents indiqués dans le paragraphe suivant. 

10. DOCUMENTS NECESSAIRES A LA PRISE EN CHARGE D’UN CAS INDEX ET D’UN APPARENTE 
 

1. Une fiche de prélèvement de prédisposition génétique (Document EN-0454 – Cf. annexe) ou une 
prescription médicale de l’examen demandée. 

2. Le consentement éclairé du patient ou l’attestation du médecin oncogénéticien prescripteur certifiant avoir 
le consentement en sa possession. 

3. Le numéro de Famille donné par la consultation. Ce numéro de famille est repris au laboratoire. Il est 
indispensable pour la recherche d’une mutation connue dans une famille donnée. 

4. L’arbre généalogique de la famille dont les membres sont numérotés si l’arbre est anonymisé ou à défaut 
un courrier décrivant le contexte personnel et familial. 

5. L’indication, sur l’arbre généalogique, des apparentés atteints de cancer en précisant l’âge de survenue du 
cancer. 

6. Préciser pour les cancers du sein et de l’ovaire, lorsque les données sont disponibles :  
a. L’histologie,  
b. Le grade,  
c. Le statut positif ou négatif des récepteurs hormonaux, 
d. Le statut HER2. 

7. Préciser pour les cancers digestifs, lorsque les données sont disponibles :  
a. L’histologie de la tumeur 
b. Le résultat de l’expression des protéines MMR en immunohistochimie et le phénotype RER 
réalisé par biologie moléculaire 
c. Le résultat de la recherche de la mutation V600E de BRAF 
d. La présence ou non d’une hyperméthylation de MLH1 
e. Si présence de polypes chez le cas testé, indiquer leur nombre et leur histologie 

Pour un apparenté, joindre le numéro de famille pour les variants identifiés au laboratoire du CFB, le résultat initial 
fourni par le laboratoire qui a réalisé le criblage, dans le cas contraire. 
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11. LES URGENECS 
 
Certaines analyses peuvent être demandées en urgence après accord avec un biologiste du laboratoire qui précisera en 
accord avec le médecin prescripteur la date limite de rendu du résultat. 

12. LES RESULTATS : RENDUS ET DELAIS 
 
La validation biologique est effectuée par un biologiste agréé par l’agence de la Biomédecine. 
Les résultats sont interprétés et commentés en accord avec les recommandations du Groupe Génétique et Cancer 
français (GGC). 
 
Les résultats sont exclusivement rendus à l’oncologue généticien prescripteur par courrier. 
 
Le délai de rendu de résultat est inférieur à 2 mois pour un criblage complet et de moins d’un mois pour les tests 
moléculaires des apparentés (délai à compter à la date de réception de l’ADN du cas index quand la variation pathogène 
de la famille n’a pas été identifiée au CFB). 
Le délai de rendu de résultat pour les urgences est de 1 mois. 

13. RENDU DES RESULTATS AU PATIENT 
 
Les variants pathogènes identifiés chez un cas index doivent toujours avoir été mis en évidence sur deux prélèvements 
différents avant d’être rendus au patient. Les résultats des tests prédictifs moléculaires pour un apparenté doivent être 
systématiquement contrôlés sur un deuxième prélèvement avant d’être rendus au patient. Les résultats définitifs sont 
rendus par l’oncogénéticien au patient concerné au cours d’une consultation. 
Dans ces cas, aucun résultat définitif ne doit être transmis au patient si le premier résultat n’a pas été vérifié sur un 
deuxième prélèvement effectué à distance du premier. 
Des prélèvements supplémentaires peuvent être demandés pour préciser le caractère délétère ou non de certains 
variants. 

14. RETOUR DES RESULTATS 
 
Le retour des résultats s’effectue par un compte rendu sur papier adressé exclusivement au prescripteur. 

15. MODIFICATION DE LA PRESCRIPTION  
 
Aucune modification de prescription ne peut se faire sans l’accord préalable du prescripteur. Cet accord sera notifié 
dans le dossier du patient. 
Le refus d’exécution d’un test doit faire l’objet d’une discussion avec le prescripteur et être notifié dans le dossier du 
patient. 
Le criblage est réalisé sur un séquenceur haut débit par capture génomique. Le set de capture comprend un panel de 
gènes dont les mutations sont publiées dans la littérature comme conférant un risque de cancer. Seules les variations 
identifiées dans les gènes conférant un risque élevé de cancer sont rendues au titre du diagnostic. 
Si pour des raisons de prise en charge d’un(e) patient(e), le prescripteur souhaite avoir connaissance des variations 
génétiques identifiées dans les autres gènes séquencés, il doit en faire la demande documentée par écrit (levée 
d’anonymat). 

16. ADEQUATION DES RESSOURCES AU BESOIN DES PRESCRIPTEURS 
 
La direction du laboratoire veille à adapter les ressources pour répondre aux demandes des prescripteurs. Si une 
augmentation significative des demandes est envisagée, le prescripteur doit prévenir la direction du laboratoire, afin de 
préserver les délais prévus de rendu de résultat. 
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17. CONSERVATION DES ECHANTILLONS 
 
Les échantillons correspondant aux demandes génétiques sont conservés sans restriction de temps à température 
ambiante pour les buvards, à 5°C +/- 3°C pour les ADN extraits, à -20°C +/- 5°C pour le sang total et à -80°C +/- 15°C pour 
les ARN extraits. 

18. FREQUENCE DE REVUE DE CE DOCUMENT 
 
Ce contrat est conclu pour une durée de 3 ans, il est renouvelé par tacite reconduction. 
Tout écart constaté par rapport à cette procédure doit faire l’objet d’une déclaration auprès du responsable du 
laboratoire. 
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HISTORIQUE : 

Historique des révisions 

01 - 25/11/2010 - Reprise Ennov 

02 - 22/10/2013 - Révision intégration des recommandations issues de l'audit blanc 

03 - 06/01/2016 

04 - 18/12/2018 - température avec précision 

fréquence de revue de contrat 

05 - 01/02/2022 

Version en cours 06 - 16/11/2022 - Mise à jour du document avec la nouvelle charte graphique 

 

CLASSEMENT :  

Diffusion CFB\Département de bio-pathologie\Laboratoire de Biologie clinique et de Génétique du Cancer (LBGC) 

Thématique 
A-Soins\05-Actes d'aide au diagnostic\5.1-Examens de biologie médicale & d'anatomie pathologique\[Génétique 

constitutionnelle] 

 

DOCUMENTS LIES :  

EN-0454 - 09 - Fiche de prescription (génétique constitutionnelle) des établissements extérieurs 

EN-0465 - 06 - Conditions minimales requises pour l'analyse des gènes de prédisposition aux cancers du sein et de l'ovaire 

MO-0649 - 03 - Prélèvement de cellules buccales pour analyse par Biologie Moléculaire 

MO-0688 - 04 - Prélèvement d'un tube PAXgene 

 

VALIDATION :  

 Nom et fonction Date de signature 

Rédaction Dominique VAUR (Biologiste) 27/10/2022 

Vérification 
Flavie BOULOUARD (Assistant(e) biologiste) 

Agathe RICOU (Biologiste) 

14/11/2022 

07/11/2022 

Approbation Dominique VAUR (Biologiste chef de service) 16/11/2022 
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