
ONCOPATH Centre 
Réseau régional de pathologie moléculaire du cancer 

 
 

Contacts 
Pr. Guyétant – Dr Dujardin / Service d’Anatomie et Cytologie Pathologiques – Hôpital Trousseau – CHRU de TOURS – 37044 TOURS Cedex 9 – � 02.47.47.81.11 

Dr Michenet - Dr. Bléchet / Service d'Anatomie et Cytologie Pathologiques – CHR d'ORLÉANS – BP 86709 - 45067 ORLÉANS Cedex 2 – � 02.38.51.43.91 

DEMANDE D'EXAMEN DE BIOLOGIE MOLÉCULAIRE DU CANCER 

> Date de la demande :  

> Identité Patient : 

- Mr  Mme   Mlle Nom - Prénom : ......................................................................................................... 

- Date de naissance : ........................................................................................................................................ 

- Adresse : .......................................................................................................................................................... 

> Analyse demandée :  
  Biologie moléculaire du cancer du côlon 
  Biologie moléculaire du cancer du poumon 

  Biologie moléculaire d'un mélanome  
  Biologie moléculaire des GIST 
   Biologie moléculaire d'un liposarcome bien différencié/dédifférencié 
  Recherche d'un syndrome de LYNCH (instabilité des micro-satellites)  
 (si possible, le prélèvement transmis doit comporter un secteur de tissu sain (sur le même bloc tissulaire ou sur second bloc)). 
   

  Autre : ……………………………………… 

> Motif de la demande : 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 

CLINICIEN PRESCRIPTEUR 

> Clinicien :  

- Nom - Prénom : .......................................................................  

- Adresse : .................................................................................  

- Tel : .................................  Fax : ....................................  

PARTIE RÉSERVÉE AU PATHOLOGISTE RÉFÉRENT (TRANSMETT ANT LE MATÉRIEL TUMORAL) 

> Date de réception de la demande :  

> Pathologiste :  

- Nom - Prénom : .......................................................................  

- Adresse : .................................................................................  

- Tel : .................................  Fax : ....................................  

> Matériel tissulaire transmis :  
 

Numéro d'examen / d'enregistrement :  

Type de prélèvement Fixation : Localisation primitive Type histologique 

 Biopsie instrumentale  
(endoscopique, sous imagerie…) 

 Pièce opératoire 

 Autre : 

 Formol 

 Formol acétique 

 AFA 

 Autre :  

 Côlon-rectum 

 Poumon  

 Peau  

 Autre : 

 Adénocarcinome 

 Carcinome indifférencié 

 Mélanome  

 Autre : 

Etat tumoral :     Tumeur primitive     Réidive locale      Métastase (localisation : ……………………………………) 

 
Matériel transmis (voir recommandations pratiques au verso) :  
nombre de blocs : …… 

nombre de lame(s) colorées : …… 

nombre de lames blanches  : …… 

Autres : …… 
 

 
Cachet/signature 

 
Cachet/signature 

Joindre systématiquement une 
copie du compte-rendu anatomo-

pathologique correspondant  



 ONCOPATH Centre 
Réseau régional de pathologie moléculaire du cancer 
PROCÉDURE DE DEMANDE D'EXAMEN  

ET CIRCUIT DES ÉCHANTILLONS 

Contacts 
Pr. Guyétant – Dr Dujardin / Service d’Anatomie et Cytologie Pathologiques – Hôpital Trousseau – CHRU de TOURS – 37044 TOURS Cedex 9 – � 02.47.47.81.11 

Dr Michenet - Dr. Bléchet / Service d'Anatomie et Cytologie Pathologiques – CHR d'ORLÉANS – BP 86709 - 45067 ORLÉANS Cedex 2 – � 02.38.51.43.91 

 
LA DEMANDE D'EXAMEN DE BIOLOGIE MOLÉCULAIRE DU CANC ER 
ELLE EST ÉTABLIE PAR :  

- un clinicien en charge du patient, adressée au path ologiste référent (signataire du 
compte-rendu anatomo-pathologique initial) , 

- par le pathologiste référent lui-même, en accord av ec ses correspondants 

LE MATÉRIEL TRANSMIS PAR LE PATHOLOGISTE RÉFÉRENT 
Analyse demandée  Pièce opératoire Biopsie instrumentale 

(ou tout microprélèvement : cytoponction, 
biopsie endoscopique ou sous imagerie…) 

Biologie moléculaire du  
cancer du côlon  

1 bloc  
+ 1 lame colorée 

2 lames blanches  
+ 1 lame colorée 

Biologie moléculaire du  
cancer du poumon  

1 bloc  
+ 1 lame colorée 

6 lames blanches  
+ 1 lame colorée 

Biologie moléculaire d'un  
mélanome  

1 bloc  
+ 1 lame colorée 

2 lames blanches  
+ 1 lame colorée 

Biologie moléculaire des  
GIST 

1 bloc  
+ 1 lame colorée 

2 lames blanches  
+ 1 lame colorée 

Recherche d'un  
syndrome de LYNCH  
(instabilité des micro-satellites)  

1 bloc  
+ 1 lame colorée 

si possible, l’échantillon transmis doit 
comporter un secteur de tissu sain et un 

secteur de tissu tumoral.  

6 lames blanches  
+ 1 lame colorée  

si possible, l’échantillon transmis doit 
comporter un secteur de tissu sain et un 

secteur de tissu tumoral.  
Autre contacter la plateforme si besoin contacter la plateforme si besoin 

- lames blanches : épaisseur standard 
- Les blocs seront retournés après utilisation. Les lames colorées seront conservées et retournées sur demande. 
 
 
L'ENSEMBLE EST ADRESSÉ A L'UNE DES DEUX PLATEFORMES  RÉGIONALES DE BIOLOGIE 
MOLÉCULAIRE DU CANCER 
 
Choix de la plateforme :  
se reporter à l'organisation géographique ci-contre,  
quelle que soit la nature de la demande 
 
Adresse d'expédition 
- Tours :  
 
 
 
 
 
 
 
- Orléans :  
 
 
 
 
 
 
 
 
LES RÉSULTATS D'EXAMEN DE BIOLOGIE MOLÉCULAIRE DU C ANCER   
Ils sont transmis au pathologiste référent et au(x) clinicien(s) correspondant(s).  

ONCOPATH - Centre 
Service d'Anatomie et Cytologie 
Pathologiques - Hôpital Trousseau 
CHRU de Tours 
37044 TOURS Cedex 09 

ONCOPATH - Centre 
Service d'Anatomie et Cytologie 
Pathologiques- Hôpital de la Source 
CHR d'Orléans – BP 86709 
45067 ORLEANS Cedex 2 

Plateformes régionales de  
Biologie Moléculaire du Cancer 

Structure d'ACP Référente 

ou 


