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NOM : .............................................................…….......................................................   

PRENOMS : ..............…………................................................................................. 

Née le : ...............................................................Age :................................ans 

Médecin traitant : ...…………............................................................................... 

 

Si, dans sa famille proche (mère, sœur, enfant), des cas de cancer du sein ou de l’ovaire ont été diagnostiqués, ou si des 

hommes de sa famille (père, frère, enfant) ont eu un cancer du sein, votre patiente présente un risque 

potentiellement « très élevé » de cancer du sein. 

Il existe un score familial d'analyse de l'arbre généalogique pour valider l'indication d'une consultation d'oncogénétique et 

envisager une recherche de mutations : le score d'EISINGER. Il permet aussi de graduer le risque de prédisposition 

génétique de cancer du sein en l'absence de mutation familiale identifiée. 

Pour calculer le score d'EISINGER, les cotations doivent être additionnées pour chaque cas de la 

MÊME BRANCHE PARENTALE +++ 

 Votre patiente : 

Mutations BRCA 1/2 déjà identifiée dans la famille 5  

Cancer du sein chez une femme avant 30 ans 4  

Cancer du sein chez une femme entre 30 et 39 ans 3  

Cancer du sein chez une femme entre 40 et 49 ans 2  

Cancer du sein chez une femme entre 50 et 70 ans 1  

Cancer du sein chez un homme 4  

Cancer de l'ovaire avant 70 ans 4  

TOTAL SCORE D'EISINGER DE VOTRE PATIENTE =  
 

Si le score d'EISINGER est inférieur à 3 et si votre patiente à plus de 50 ans, elle est éligible au programme de dépistage 

organisé. 

Si le score d'Eisinger est égal ou supérieur à 3, le niveau de risque de la patiente sera évalué en fonction de son arbre 

généalogique et de son âge, au cours d’une consultation d’oncogénétique. Vous pouvez demander directement un 

rendez-vous de consultation d’estimation du risque de Cancer, en utilisant le formulaire ci-joint. 

Selon les résultats de cette première étape, l’onco-généticien peut envisager des recherches génétiques. À l’issue de la 

consultation d'oncogénétique et/ou de la recherche de mutations, le risque peut être considéré comme élevé ou très élevé. 

Source : Institut National du Cancer - Dépistage du cancer du sein : orienter vos patientes suivant leur niveau de risque - Septembre 2015 

http://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Depistage-et-detection-precoce/Depistage-du-cancer-du-sein/Orienter-vos-patientes 
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MÉDECIN DEMANDEUR                                                              Date de la demande : ……….…/…………/……....……… 
 

Nom Prénoms :…………………………....…..........................................………………...…… 

 

Tampon du médecin 

Tel : ……………………………………………………………………… 

Mail :…….……….……….…………….….@…………………….….… 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PATIENT  
(Indispensables pour la gestion des rendez-vous) 

Nom : …………………...……….……….…………  Prénom(s) : ………….………………………………………...….…………… 

Nom de naissance : ……………………….……….. 

Date de naissance : …...….…/…...……/….………  Lieu de naissance : ………………...………………….……..………………… 

N° de sécurité sociale : ……………………................................……….……………………/ ………. (13 chiffres + clé) 

Adresse : …………………………………….…………………………………………………………………………………………………... 

Code postal : ………………………….…… Commune résidence :………………....…………….............................................................…………………………    

Tél. domicile : ………………………………….……..……   TEL PORTABLE : ……………….……….………………………………… 

Mail :……………………………………………………………………………………………..……………….....................................................................…………………………. 

Pour des raisons de traçabilité, il est important d’avoir une identification la plus précise possible : une photocopie de la carte d’identité 

et/ou de la carte de sécurité sociale pourra même être demandée, en particulier en cas d’homonymie, de patronyme fréquent ou d’étude 

familiale complexe. 
 

ORGANE(S) CONCERNÉ(S) : 

  SEIN     OVAIRE    CÔLON    Atcd M.HODGKIN 

  Année :…………     Année :…………     Année :…………     Année :………… 

AUTRE : ………………………………………………………........................................................………………………………………………………………………………… 

 Estimation du risque pour une personne indemne (risque familial)  

 Estimation du risque pour une personne malade 

Merci de joindre à la demande un courrier du médecin prescripteur précisant le contexte exact de cette demande de consultation. 

En l’absence de ce document, aucun rendez-vous ne pourra être donné +++. 
 

POUR UN PREMIER RENDEZ-VOUS, demander à la personne si elle-même ou un membre de sa famille a déjà été vu(e) 

en consultation d’oncogénétique en Corse, à Marseille (IPC) ou dans un autre centre (Marseille, Nice…).  

Si oui, noter ci-dessous, avec le plus de précision possible, l’identité de la personne déjà prise en charge, avec : 
 

Nom, Prénoms : ........................................................................................................................................ Nom de naissance :....................................................................................
  

Date de naissance :…...….…/…...……/….………    Lien de parenté  :.........................................................................................
  

Centre de consultation :.....................................................................................  N° de dossier : ................................................. (si possible) 

 

Lieu souhaité pour la consultation d’estimation du risque de cancer :(Sous réserve des disponibilités) 
 

  BASTIA        CORTE 
        

 

RENDEZ-VOUS À COMMUNIQUER :     AU MEDECIN                   AU PATIENT 
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LISTE DES DOCUMENTS A PRÉSENTER 
 

• Pour la traçabilité et la sécurité des échanges, il nous est indispensable de disposer de l’identité précise et 

aussi détaillée que possible du patient : nom de naissance, nom marital, prénoms, date de 

naissance, adresse, numéros de téléphone fixe et portable, e-mail, n° de sécurité sociale…  

(la photocopie de la carte d’identité pourra être demandée le jour de la consultation), 

 

• UN COURRIER EXPLIQUANT LE CONTEXTE DE DEMANDE DE CETTE CONSULTATION 

ou copie de la dernière fiche de RCP si le dossier a été présenté ou (antécédents personnels, familiaux, 

« histoires » atypiques…), 

 

• Pour les patientes atteintes de cancer du sein : 

o Compte rendu d’anapath contenant le caractère invasif ou non, type histologique (canalaire, lobulaire, 

médullaire), avec le grade, les récepteurs hormonaux et le statut HER2, 

 

• Pour la famille des patientes atteintes de cancer du sein :    

o    Il est préférable, si cela est possible, de commencer l’étude de Risque Aggravé chez un parent « vivant » 

qui a eu un cancer du sein ou qui présente la probabilité la plus élevée d'être porteur d'une 
mutation, avant de rechercher l’anomalie dans le reste de sa famille, 

 

• Pour les patients dans le cadre d’un syndrome de Lynch (Côlon, rectum, endomètre, intestin 

voire ovaire, estomac et cancer urothéliaux) : 

o Compte-rendu d’anapath et analyse somatique de la tumeur (c’est-à-dire IHC MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 

et/ou analyse de biologie moléculaire MSS/MSI) 

 

• Pour les patients atteints d’un cancer de l’estomac : 

o Compte-rendu anapath (cellules en « bague à chaton » ou adénocarcinome ?) 

 

• Pour les patientes ayant des antécédents de traitement pour une Maladie de Hodgkin : 

o À quel âge et quel traitement (radiothérapie oui/non et quelle zone a été irradiée) ? 

 

 

CONSEILS À DONNER AUX PATIENT(E)S 

 

L’histoire familiale est importante et si, cela est possible, il faut avoir les données suivantes : 
 

• Quel est l’organe qui a été atteint en 1er et à quel âge le diagnostic a été fait ? 

La validité des diagnostics rapportés est fondamentale (parfois un coup de téléphone clarifie les 

informations).  
 

• Préparer un arbre généalogique succinct sur une ou deux générations avec les cas de cancers. 
 

• Si quelqu’un dans la famille a déjà bénéficié d’une analyse « familiale » génétique, il est très 

important de le savoir et dans la mesure du possible de récupérer les résultats de ces analyses. 
 

• L’évolution de la maladie (sa gravité) et le(s) traitement(s) suivis ne sont pas utiles.  
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Après avoir été informée par le Dr……………………………….........................................................................................……………………….(médecin traitant) 

• J’ai compris qu’il peut exister dans ma famille un risque de prédisposition aux cancers. 

• Il me propose une consultation d’oncogénétique avec le Dr Franck LE DUFF du Centre de dépistage des Cancers de la 
Région Corse (CRCDC) auquel je pourrai poser toutes les questions que je souhaite. 

• Cette consultation préalable avec le Dr LE DUFF me permettra de connaître plus précisément quel est mon risque de 
prédisposition aux cancers et c'est lui (et uniquement lui) qui décidera si je dois faire l'objet d'une étude de mon 
patrimoine génétique, à partir d’une prise de sang. 

• Cette analyse de sang a pour but de déterminer si un des gènes présente une mutation (modification génétique) me 
rendant particulièrement susceptible à certains cancers. 

▪ Si le test ne retrouve pas de mutation, je suis conscient(e) qu’il demeure une possibilité que je sois porteuse 
d’une mutation non encore identifiée. 
▪ Si le test retrouve une mutation c’est-à-dire si je suis porteuse de cette mutation, j’ai compris que le risque 
de cancer au cours de ma vie est important. 

• Les résultats me concernant me seront transmis, dans un second temps, au cours d’une nouvelle consultation 
médicale, à moi seul(e) et à aucun membre de ma famille, sauf à ma demande.  

• Je serai contactée par courrier lorsque ces résultats seront disponibles. Pour le permettre, je transmettrai au 
secrétariat du Service CERCA, du Centre de Coordination du Dépistage des Cancers de la Région Corse mes 
coordonnées les plus précises possibles (adresse, téléphone, mail....).  

• Ces résultats seront strictement confidentiels. Il m’appartiendra, si je le souhaite, de communiquer l’information à 
une ou des personnes de ma famille, afin de les prévenir du risque qu’elles encourent et de les informer de la possibilité 
de réaliser un test. Je pourrai les informer soit moi-même, soit par l’intermédiaire d’un médecin de l’Agence de 
Biomédecine. 

• Si des membres de ma famille se présentent à la consultation d’oncogénétique, j’autorise l’utilisation des résultats 
pour leur prise en charge. 

• Les résultats du test seront consignés dans mon dossier médical constitué au Centre de dépistage des cancers de la 
Région Corse et feront l’objet d’un traitement informatique selon les modalités recommandées par la Commission 
Nationale Informatique et Liberté, mon droit d’accès et de rectification pour les informations me concernant pouvant 
s’exercer à tout moment. 

• Ainsi, conformément aux prescriptions de l’article R.1131-4 du code de la santé publique, du décret n° 2000-570 du 
23 juin 2000 et de la loi n°2004-80000 du 6 août 2004 relative à la bioéthique, je donne d'ores et déjà mon accord 
pour que soit effectué une analyse génétique (ou un examen des caractéristiques génétiques ) de prédisposition 
aux cancers à partir d’une simple prise de sang. 

 

• Conformément à l’article R.1131-14 du code de la santé publique, je pourrai refuser que les résultats de 

l’examen me soient communiqués. J’en informerai par écrit le Dr LE DUFF       OUI   Non 

• J’autorise l’utilisation de ces prélèvements à des fins de recherche. Je serai alors recontactée en cas 

d’informations pertinentes pour moi ou ma famille.    OUI  Non 

• J’autorise le transfert de matériel biologique anonyme pour assurer un contrôle de qualité lors de tests 

chez les personnes de ma famille.       OUI  Non 
 
 
Date : ………………/……………/…………… 
 

Nom, prénom : .................................................................                                                            Dr : …………………………………………………………… 
Date de naissance….…./….…/…… 
Signature:                                                                                                                                              Signature :                                                                                                                                                              
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