
DEMANDE D'ANALYSE DE 
MUTATIONS- SÉQUENÇAGE 

Information du patient 

#Dossier:____________________________________________________ 

Nom de famille __________________________________________________ 

Laboratoire de diagnostic 
moléculaire et séquençage 

Prénom  __________________________________________    Sexe: M  /  F 

Date de naissance (J-M-A)  ________________________________________ 

330 Avenue Université Adresse  _______________________________________________________ 

Moncton, N.B. E1C 2Z3 Ville _____________________________________________  Prov. ________ 

Tél:(506) 862-4848              Téléc:(506) 862-4222 Code Postal ________________ 

 
Assurance -Maladie NB # ______________________   

 LAB MOLÉCULAIRE 
SEULEMENT  

Date de la demande (J-M-A):  ___________________ 

Médecin requérant 

Nom _________________________________________ 
 

Adresse  ________________________________________________ 

Hôpital _______________________________________ 
 

Tél:_______________________ Téléc: _______________________ 

Informations du prélèvement 

 

Statut diagnostique 

Date du  prélèvement ________  □ Biopsie chirurgicale   ou  □ Trocar  ou  □ Sang 

 

□ Suspecté / Inconnue 

□ Le rapport de pathologie original doit accompagner cette demande d'analyse. 

□ Le bloc de paraffine est acheminé avec la demande et rapport de pathologie 

 

□ Précédemment diagnostiqué 

           
Information clinique:                 
______________________________________________________________________________________________________ 

           

Panneaux de gènes réalisés: 

□ HOTSPOT: Séquençage pour mutations des régions spécifiques de 50 gènes impliqués dans le cancer. (cf. liste des gènes) 

□ POUMON/COLON : Séquençage pour mutations des régions spécifiques de 22 gènes impliqués dans le cancer du poumon 

et du colon. (cf. liste des gènes) 
Note importante: Le rapport final comportera toutes les mutations des gènes spécifiques au test sélectionné sauf si le 
médecin nécessite seulement un/des gène(s) en particulier.  
Gène(s) demandé(s):____________________________________________________________________________________ 
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Note : Seulement un oncologue, pathologiste ou chirurgien peut effectuer une demande de séquençage. 
RECOMMANDATIONS POUR LES DEMANDES PROVENANT DE L’EXTÉRIEUR DE LA ZONE 1B : 

Sélectionnez le bloc de paraffine avec la plus grande quantité de carcinome représentatif au diagnostic.  
A. Choisissez le bloc avec la plus grande quantité / zone de carcinome du plus haut grade.  
B. La formaline tamponné neutre est le fixateur préféré. Fixateurs alternatifs ne sont pas recommandés.  
C. L'hémorragie, la nécrose, et le tissu adipeux n'ont pas besoin d'être  minimisé. Ils contiennent peu d'ARN et donc n'ont pas d'incidence significative.  



 

Liste des gènes inclus dans chacun des panneaux: 

HOTSPOT : Séquençage des régions spécifiques de 50 gènes impliqués dans le cancer (ABL1, AKT1, ALK, APC, ATM, BRAF, 

CDH1, CDKN2A, CSF1R, CTNNB1, EGFR, ERBB2, ERBB4, EZH2, FBXW7, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FLT3, GNA11, GNAQ, GNAS, 

HNF1A, HRAS, IDH1, IDH2, JAK2, JAK3, KDR, KIT, KRAS, MET, MLH1, MPL, NOTCH1, NPM1, NRAS, PDGFRA, PIK3CA, PTEN, 

PTPN11, RB1, RET, SMAD4, SMARCB1, SMO, SRC, STK11, TP53 and VHL). Si aucune mutation n'a été identifiée, des 

analyses complémentaires (ex. FISH ALK) pourront être effectuées le cas échéant. 

POUMON/COLON : Séquençage des régions spécifiques de 22 gènes impliqués dans le cancer du poumon et du colon. 

(KRAS, EGFR, BRAF, PIK3CA, AKT1, ERBB2, PTEN, NRAS, STK11, MAP2K1, ALK, DDR2, CTNNB1, MET, TP53, SMAD4, FBXW7, 

FGFR3, NOTCH1, ERBB4, FGFR1, FGFR2). Si aucune mutation n'a été identifiée, des analyses complémentaires (ex. FISH 

ALK) pourront être effectuées le cas échéant. 
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Note: Le temps de réponse débute lors de la réception de la demande et du matériel au 
Laboratoire de génétique moléculaire et séquençage  

Matériel et demande référée au Laboratoire de génétique moléculaire et séquençage  

Analyse de séquencage et émission du rapport (environ 3 semaines) 

Vérification de la demande et matériel par un pathologiste 

Acceptable → Référer pour prépatation du 
matériel au secteur d'histologie 

Non acceptable →  commentaires notés au rapport 

Processus de demande de séquencage 

La demande d'analyse doit  être complétée par le médecin requérant et acheminée au département de 
pathologie 


