Centre de Génétique Humaine

TEST À VISÉE DIAGNOSTIQUE
POUR SYNDROME DE PRÉDISPOSITION
AU CANCER

BROCHURE
À L’ATTENTION DES PATIENTS
ET DE LEUR FAMILLE

Première consultation avec le médecin 		
onco-généticien
Votre histoire personnelle et/ou l’histoire de votre famille conduise(nt) à
évoquer l’hypothèse d’une prédisposition génétique au cancer.
Vous venez de rencontrer l’onco-généticien, ou allez le rencontrer
prochainement.
Lors de cette consultation, l’onco-généticien va dessiner l’arbre
généalogique de votre famille selon les informations transmises.
Il va vous informer sur les caractéristiques d’une prédisposition génétique
et vous expliquera l’intérêt de réaliser des analyses génétiques pour
confirmer ou infirmer le diagnostic évoqué. Il vous présentera également
les possibilités de prise en charge préventive chez les sujets testés
porteurs d’une mutation responsable d’une prédisposition.
Au terme de cette consultation, vous donnerez votre accord (signature d’un
consentement éclairé) pour réaliser un test génétique.

Le test génétique
Dans ce cadre, l’onco-généticien vous invitera à réaliser un prélèvement
sanguin (il n’est pas nécessaire d’être à jeun).

Rencontre avec un psychologue
Si vous désirez qu’un(e) psychologue vous accompagne dans votre
démarche, notre psychologue spécialisé(e) est à votre disposition pour
vous rencontrer. N’hésitez pas à prendre un rendez-vous.
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Consultation de remise de résultat
Une consultation de remise de résultat est habituellement planifiée dès la
première consultation. Sinon, l’onco-généticien vous invitera à une nouvelle
consultation pour vous faire part des résultats lorsque les analyses sont
terminées. Le délai de réponse est d’environ 3 mois, sauf urgence.
En cas de résultat positif confirmant la prédisposition, il vous rappellera la
prise en charge et les examens de surveillance à prévoir.
Une confirmation du résultat sur un nouveau prélèvement sanguin est alors
habituellement proposée. De même, nous conseillons dans ce cas de figure
que vous puissiez rencontrer notre psychologue spécialisé(e).
L’onco-généticien vous conseillera également de diffuser l’information dans
votre famille afin de permettre à vos proches d’effectuer un test prédictif, et
de leur donner ainsi la possibilité de connaître leur statut de porteur ou non
de la mutation découverte dans votre famille et, le cas échéant, de pouvoir
bénéficier d’une prise en charge préventive adéquate.
Une collaboratrice du Centre de Génétique Humaine (infirmière ou
conseillère en génétique) vous contactera quelques semaines après avoir
reçu le compte-rendu de la consultation afin que vous puissiez nous faire
part de votre ressenti au terme de votre parcours en génétique et vous
permettre de poser encore quelques questions qui subsisteraient.
En cas de résultat positif, la conseillère en génétique reverra avec vous le
plan de suivi.
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DÉPARTEMENT DES LABORATOIRES 		
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