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SERVICE D'ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES 
PLATEFORME DE GÉNÉTIQUE MOLÉCULAIRE DES CANCERS (PGMC) 

CHRU TOURS – Hôpital TROUSSEAU 
37044 TOURS Cedex 9 

 

Contacts: Service ACP: Pr S. Guyétant  02.47.47.81.11 / PGMC: Dr A. Tallet  02.47.47.81.18 02.47.47.46.22 
 

CETTE PRESCRIPTION VAUT BON DE COMMANDE AUPRES DE LA PGMC 
Ces actes seront facturés aux établissements prescripteurs selon l’instruction n°DGOS/PF4/DSS/1A/2018/101 du 16 avril 2018 

 

A compléter par le médecin prescripteur et à transmettre au pathologiste détenteur du prélèvement 
Identification du médecin PRESCRIPTEUR (cachet/signature) Identification PATIENT ou ETIQUETTE 
NOM-Prénom : 

 

Adresse :  

 

Téléphone : 

NOM d’usage :  

NOM de naissance :  

Prénom :  

Né(e) le :  

Sexe :      M      F  

ETABLISSEMENT DE SOIN PRENANT EN CHARGE LE PATIENT 
mention obligatoire 

Date de prescription : 

 

 

 

N° FINESS (obligatoire)  

Motif de prescription (liste des analyses disponible au verso) 

 

A compléter par le pathologiste et à transmettre à la PGMC (Joindre une copie du CR d’anatomopathologie) 

Identification du laboratoire d’ANATOMO-PATHOLOGIE Date du prélèvement : 

NOM et coordonnées du PATHOLOGISTE (cachet/signature) 

 

 

Numéro d’examen/d’enregistrement : 

Etat tumoral :   
 Tumeur primitive 
 Récidive locale 
 Métastase (localisation) : 

Type de prélèvement :  
 Biopsie  
 Pièce opératoire 
 Autre (précisez) :  
 
 

Fixation / traitement préanalytique 
Formol 
Formol acétique 
AFA 
Décalcification (précisez) :  
 
Autre (précisez) :  
 

 Localisation primitive Type histologique 
Adénocarcinome 
Carcinome indifférencié 
Mélanome 
Autre (précisez) :   

Côlon-rectum 
Poumon 
Peau 
Tissus mous/os 
 

Autre 
(précisez) : 

Ovaire  
Sein  
Prostate  
Vessie  
 

 

Matériel transmis  Blocs (nombre)   Lame HES (nombre)   Lames blanches (nombre)   Autre :  
(Voir recommandations pratiques sur le site d'Oncocentre:  
www.oncocentre.org/prises-en-charge-specifiques/biologie-moleculaire/feuilles-de-prescription/ ) 

Date d’envoi à la PGMC :  

T. SVP    
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ANALYSES EN IMMUNO-HISTOCHIMIE 
 ALK 
ROS1 

NTRK 
 PD-L1 
 

Protéines MMR  
Autre (précisez) : 

 
ANALYSES DE GENETIQUE MOLECULAIRE (code RIHN LC) 

Techniques ciblées 

Cancers broncho- pulmonaires 
 EGFR (4 exons) (N504) 
 EGFR résistance (N503) 
 EGFR/KRAS (N524) 
 BRAF (N501) 
 HER2 (N408) 

Mélanome 
 BRAF (N501) 
 BRAF/NRAS (N525) 
 cKIT (N906x4) 
 

GIST 
 cKIT/PDGFR (N508) 
 

MSI (Instabilité des microsatellites - N500) 
 Diagnostic syndrome de Lynch  
 Traitement par immunothérapie 
En fonction du résultat, méthylation MLH1 (N533) 

Cancers colorectaux  
 KRAS/NRAS (N523) 
 BRAF (N501) 
 PIK3CA (N531) 
 

 

Tumeurs cérébrales 
 IDH1/IDH2 (N534) 
 méthylation MGMT (N532) 
 

Cancers du sein 
 PIK3CA (N531) 
 

Autres (précisez les analyses souhaitées) : 
 

Techniques NGS (toutes tumeurs) 
Obligatoire pour tout marqueur non listé ci-dessus, panels de gènes en cours disponibles sur le site Oncocentre :  

www.oncocentre.org/prises-en-charge-specifiques/biologie-moleculaire/ 
ADN ARN 

 Panel tumeurs solides (N452) 

 BRCA1/BRCA2 (N452) 
 RNAseq ciblé (transcrits de fusion) (N453) 

 
 

 

Réservé au service d'ACP- CHRU de TOURS 
Date de réception :  Numéro d’enregistrement : 


