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Recommandations pour l’envoi de matériel à la Plateforme de Génétique 
Moléculaire des Cancers (PGMC) du CHRU de Tours 

 
La demande d’examen de génétique moléculaire du cancer est établie par le clinicien prenant en charge le patient 
sur la fiche de prescription correspondante. 
Celle-ci est adressée au pathologiste référent, détenteur du matériel tumoral et signataire du compte-rendu 
anatomo-pathologique initial.  
 
En fonction des examens demandés sur la fiche de prescription, le pathologiste devra transmettre du matériel à la 
PGMC selon les indications ci-dessous.  
 

Analyse demandée Pièce opératoire Biopsies ou tout microprélèvement  
(bloc et/ou lames blanches + lame colorée) 

Immunohistochimie Bloc + lame colorée A adapter en fonction des IHC déjà réalisées dans 
votre laboratoire.  
1 lame blanche par anticorps 
Pour les protéines MMR : 4 lames blanches 

Techniques ciblées Bloc + lame colorée 3 lames blanches* quel que soit le nombre 
d’examens demandés 
- Pour les MSI (hors cancers coliques) : si 

possible, le prélèvement transmis doit 
comporter un secteur de tissu sain et un 
secteur de tissu tumoral 

NGS ADN Bloc + lame colorée 3 lames blanches* 
NGS ARN (RNAseq) Bloc + lame colorée 3 lames blanches* 

 

* : celles-ci doivent être réalisées selon les recommandations INCa, 2010 : « Bonnes pratiques pour la recherche à 
visée théranostique de mutations somatiques dans les tumeurs solides » 
 
Les blocs seront retournés au pathologiste après utilisation. Les lames colorées seront conservées et retournées 
sur demande 
 
Le matériel doit être adressé à la PGMC avec une copie du compte-rendu anatomo-pathologique et la fiche de 
prescription dûment complétée, à l’adresse suivante : 

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

CHRU TOURS – Hôpital TROUSSEAU 
37044 TOURS Cedex 9 

 
 
Les résultats d’examen seront transmis au prescripteur et au pathologiste référent.  
 
 

Contacts : Service d’ACP : Pr S. Guyétant / Dr M. Tallegas  02.47.47.81.11 02.47.47.46.22 


