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Une mutation responsable d’une prédisposition génétique au développement 
de cancer a été identifiée dans votre famille. 
Nous pouvons, dès lors, vous proposer un test génétique permettant 
de déterminer si vous avez hérité ou non de cette mutation.  
Comme vous êtes actuellement en bonne santé, nous parlons d’un test 
génétique prédictif. La réalisation de ce test se fera en plusieurs étapes.

Première consultation avec le médecin onco-généticien

Cette première consultation avec l’onco-généticien vous a permis de 
comprendre les caractéristiques de la prédisposition au cancer touchant 
votre famille. 
Le médecin vous a exposé la probabilité d’avoir hérité de la mutation 
familiale, les risques associés à la mutation et les grands principes de la 
prise en charge préventive proposée aux sujets porteurs. 
Vous serez invité(e) à signer un consentement éclairé pour donner votre 
accord à la réalisation de ce test. Les ordonnances de prélèvements sont 
parfois remises par l’onco-généticien dès la fin de la première consultation.

Rencontre avec la psychologue 

Au terme de cette consultation, nous vous invitons à rencontrer notre 
psychologue spécialisé(e). Cette démarche, complémentaire à celle de 
l’équipe médicale, vise à apporter une réflexion et un éclairage sur les 
motivations et les conséquences d’un tel test sur la vie de tous les jours. 
C’est également l’occasion de prendre du recul avec quelqu’un de neutre,  
vous permettant d’avoir un point de vue nouveau sur la situation. 

Deux prises de sang faites à des moments séparés

Si, suite à cette entrevue, vous maintenez votre décision de faire le test 
génétique, vous pourrez vous rendre dans un centre de prélèvement pour 
effectuer les deux prélèvements sanguins nécessaires à l’analyse. 
Il est possible que vous ayez déjà réalisé le premier prélèvement lors de la 
première consultation avec l’onco-généticien. 
Afin d’exclure toute possibilité d’erreur, il est indispensable que le 
laboratoire dispose de deux échantillons de sang prélevés à deux moments 
différents.
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Prise d’un second rendez-vous avec l’onco-généticien

Après avoir effectué ces deux prises de sang, nous vous invitons à 
reprendre contact avec le secrétariat du Centre de Génétique afin de fixer 
un second rendez-vous avec l’onco-généticien, si cela n’a pas été prévu lors 
de la première consultation. Ce rendez-vous devrait être fixé dans un délai 
de 6 semaines après le second prélèvement : ce temps est nécessaire pour 
permettre la réalisation de l’analyse, sauf urgence. 

Seconde consultation avec l’onco-généticien

Cette consultation servira à vous transmettre votre résultat de manière 
confidentielle et discuter de toutes les implications. 
Si vous êtes porteur (porteuse) de la mutation familiale, le médecin 
discutera avec vous de l’ensemble des modalités pratiques de votre prise 
en charge préventive, laquelle sera bien sûr adaptée au cas par cas. 
Dans le but d’organiser au mieux cette prise en charge, il est possible que 
la conseillère en génétique assiste à cette consultation.

Le médecin vous proposera de revoir notre psychologue quelques semaines 
après la remise du résultat et ce quel que soit le résultat. 
Le médecin s’assurera avec vous que l’information concernant l’existence 
d’une prédisposition a bien été diffusée au sein de votre famille. 
Il s’agit d’une condition nécessaire à une prise en charge adéquate de tous 
les sujets porteurs de la mutation, permettant aussi de rassurer tous 
les sujets non-porteurs tant pour eux-mêmes que pour leur descendance.   

Contact téléphonique avec une collaboratrice de l’équipe

Une collaboratrice de l’équipe (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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