
 

 

             

La Consultation d’oncogénétique repose sur deux temps distincts qui nécessitent une bonne 

compréhension de la démarche. Pouvoir l’expliquer à vos patient(e)s peut aider à une 

meilleure adhésion. 

1) Temps d’analyse du risque (consultation C1) 

Construction d’un arbre généalogique en amont de la consultation avec 

l’oncogénéticien ou l’assistant en oncogénétique 

Nécessite de faire le point sur les ascendants, descendants et apparentés. 

Leurs pathologies cancéreuses et le bilan des âges aux diagnostics. 

Calcul du risque avec l’oncogénéticien 

- de porter une mutation pour le cas index  

- de cancer si la personne est indemne 

Prélèvement d’un bilan si le risque estimé est suffisant 

 La recherche est dite ciblée si un gène est déjà connu dans la famille 

 En l’absence de gène connu, un panel sera joué 

Rassurer si le risque estimé est insuffisant 

 

2) Temps de restitution des résultats (consultation C2) 

La mutation n’existe pas sur le résultat de biologie moléculaire 

L’oncogénéticien rassure la patiente et évalue le risque résiduel et l’attitude à 

apporter en termes de suivi pour la personne et ses descendants. 

Une RCP avec le centre de référence peut être nécessaire pour valider la 

proposition 

Une mutation existe sur le résultat  

L’oncogénéticien évoque l’attitude à apporter en termes de suivi pour la 

personne et ses descendants en fonction des standards scientifiques actuels. 

Une RCP avec le centre de référence peut être nécessaire pour valider la 

proposition 

En savoir Plus 

CONTACT 

 Dr Franck LE DUFF oncogénéticien 

Secrétariat : 04 95 34 56 77 cerca@crcdc-corse.fr 

 

Comprendre et bien préparer la consultation 

d’oncogénétique pour vos patients. 

 



 

 

 
La Consultation d’Oncogénétique repose sur différents temps et sur l’utilisation de données à 

caractère personnel. Selon l’appréciation vous serez convoqué(e) à une ou deux reprises pour 

une consultation. 

Dans tous les cas, vous serez au préalable contacté(e) pour réaliser un arbre généalogique en 

amont de la consultation par téléphone/visioconférence ou rendez-vous. Cet arbre permet 

d’apprécier le risque familial et nécessite certaines données.  

Ce temps d’échange est essentiel pour apprécier votre risque personnel. 

Vous seront demandés : 

• Des informations sur vos apparentés (parents, grand parents, fratrie, enfants…) 

• Les dates de naissance et dates de décès 

• Les âges au diagnostic pour d’éventuels cas de cancers dans la famille 

• Les types de cancer 

Chaque élément apporte de précieuses informations sur votre estimation du risque. Un effort 

de mémoire est nécessaire. Vous pouvez d’ores et déjà y réfléchir avant cet entretien.  

Seront ensuite programmés un ou deux rendez-vous avec le médecin : 

1) Temps d’analyse du risque (consultation C1) 

Ce temps permet d’estimer votre risque. Il se fait à partir de l’arbre généalogique et 

des données renseignées au cours de la consultation (taille, poids, âge, cycles 

menstruels et/ou la ménopause, nombre d’enfants, antécédents médicaux). 

Merci d’amener tous les documents médicaux en rapport avec un éventuel antécédent 

de cancer personnel ou d’une éventuelle recherche de mutation génétique chez vous 

ou dans votre famille. 

Selon l’estimation du risque, l’onco-généticien proposera ou non un prélèvement 

sanguin à la recherche d’une mutation génétique. 

2) Temps de restitution des résultats (consultation C2) 

Les résultats peuvent être longs à obtenir (4 à 6 mois). 

Selon les résultats, l’onco-généticien vous proposera une attitude à adopter en termes 

de suivi pour vous et vos proches.  

 

Pour toute information complémentaire, contactez le secrétariat médical 
Mme Virginie VARAMO 

04 95 34 56 77 
cerca@crcdc-corse.fr 

 

 

Je prépare ma consultation d’oncogénétique. 

 

Document patient(e) 


