Demande de recherche d’altérations moléculaires dans les tumeurs solides incluses en
paraffine (RAS, BRAF, PIK3CA, instabilités microsatellites)
Destinée aux prescripteurs externes au CAL
La conformité de la prescription est un élément clé de la sécurité et conditionne la réalisation de l’examen
(recommandations HAS – juin 2009)

Identification du patient
Nom d’usage: ………..…………………………

Nom de naissance (nom de famille) : ……………………………………………………

Prénom : …………………….…………………….

Date de naissance : …………………………………Sexe : ……….……………………

Oncologue prescripteur
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………......
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….
Fax : ………………………………….
Examens demandés :  Mutations KRAS/NRAS
 Mutations PIK3CA

 Mutations BRAF
 Instabilité microsatellite (MSS/MSI)

Localisation tumorale : …………………………………………………………………………………………..……
Motif de la prescription:  AMM Panitumumab/Cetuximab
 Cancer colorectal stade IV <à 60 ans
 Autre : ……………………………………………………………………………………………………….…
Date de la prescription : ____/____/_____

Signature du prescripteur :

Pathologiste
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………
Fax : …………………………………….
Date du prélèvement : ____/____/______
Nombre de(s) bloc(s) transmis : ………..
Numéro(s) inscrit(s) sur le(s) bloc(s) : ……………………………………………………………………………..
Nature de la tumeur : …………………………………………………………………………………………………
 Tumeur primitive

 Métastase

 Biopsie

 Pièce opératoire

L’analyse nécessite l’adéquation du numéro inscrit sur le bloc avec celui inscrit sur la demande
Nature du fixateur utilisé* : …………………………………………………………
* Le fixateur recommandé est le formol tamponné.Les fixateurs acides (Bouin, formol acide ou glutaraldéhyde) dégradent l’ADN (analyse
non réalisable).

Transmettre cette demande à :
Unité d’Anatomopathologie
Centre Antoine Lacassagne
33 Av de Valombrose, 06189 Nice Cedex 2
accompagnée du compte-rendu d’Anatomopathologie et du ou des blocs tumoraux.
Les blocs seront retournés au pathologiste une fois l’analyse validée.
Les résultats seront adressés par fax à l’oncologue et au pathologiste, et par courrier à l’oncologue.
Pour tout renseignement, veuillez contacter l’Unité d’ACP (Tel 04 92 03 11 75) ou le Laboratoire d’Oncopharmalogie (Tel 04 92 03 15 55) du
Centre Antoine-Lacassagne, Nice.
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