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DEMANDE D’ANALYSE PAR 
SEQUENCAGE EXOME 

 
Information du patient 

ID Hôpital #  ___________________________________________________________ 
Nom de famille _________________________________________________________ 

Laboratoire de diagnostic 
moléculaire et séquençage 

Prénom  _________________________________________________    Sexe: H    F 
Date de naissance (J-M-A)  _______________________________________________ 
Adresse  ______________________________________________________________ 
Ville ___________________________________________________    Prov ________ 

330 Avenue Université Code postal  ________________ 
Moncton, N.B. E1C 2Z3 Assurance-maladie NB# __________________________________________________ 

Tél:(506) 862-4848              Téléc:(506) 862-4222  LAB MOLECULAIRE 
 SEULEMENT  

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

Nom ____________________________________________ 
 

Adresse  ________________________________________________ 
Hôpital __________________________________________ 

 
Tél:_______________________ Téléc: _______________________ 

Informations du prélèvement 
Date de collecte  ____________   Heure de collecte_____________  Collecté par______________________________________________ 

Type du prélèvement:  □ Sang total (1-7mL dans un tube EDTA avec bouchon lavande)   □ Autre ____________________________ 
Indication(s) Clinique(s): 

Informations cliniques:___________________________________________ 
Diagnostic différentiel: ___________________________________________ 
Gène(s) additionnel suspecté(s):____________________________________ 
Ethnicité: □Afro-américain □Asiatique □Caucasien □Indien natif Américain 

□Autre:_________________________ 

Historique familial:    □ Anomalies congénitales 

□ Retard mental                     □ Fausses couches multiples  
□ Consanguinité parentale/degré de 
relation:__________________________________________ 
□ Autre:__________________________________________ 

Sélectionner les options pour le séquençage clinique d’exome: 

□ Individuel/Proband seulement □ Famille TRIO (enfant et les deux parents) 
Si échantillon d’un parent ou d’un membre de la famille:  
 1) Proband/Nom de l’enfant:_____________________ DDN :_______________ 
 2) Indiquer: □ mère □ père □ membre de la famille, spécifiez_______________ 
 3) Est-ce que tous les échantillons sont soumis à cette date? □ Oui □ Non (si “Non”, 
complétez les questions suivantes) 
            Échantillon de la mère  □ Non disponible □ à envoyer plus tard* 
            Échantillon du père       □ Non disponible □ à envoyer plus tard * 
 *inclure la demande complétée & le consentement signé par le parent ou le membre de 
la famille quand l’échantillon sera soumis 
Note: Le test TRIO commencera quand tous les échantillons seront reçus au laboratoire 

Note importante: Le rapport final édité comportera les 
mutations des régions spécifiques de tous les gènes 
spécifiques au test sélectionné sauf si le médecin 
demande un/des gène(s) spécifique(s). Gène(s) 
demandé(s) : __________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

□ Demande d’analyse complétée pour chaque échantillon 
 

Réservé à l'usage du laboratoire: 
ID# du  prélèvement: _____________________ 
Date de réception de la demande: __________ 
Type d'échantillon: □ Sang (__mL)  □ Autre:___ 
Date de réception du  prélèvement: _________ 
_____________________________________ 

LAB MOLECULAIRE 
SEULEMENT 

□ Consentement signée par chaque individu à tester (page 2-5) 
 □ Historique familiale détaillé avec arbre généalogique (en attaché) et dossier 

médical, incluant les résultats de précédents tests génétiques. Indiquer: □ 
Microarray  □ Analyse chromosomique  □ Un seul gène 

  Est-ce que le patient a été référé à un conseiller génétique? □ Oui    □ Non 
  

 

SIGNATURE DU MEDECIN: 
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Consentement pour le test de séquençage clinique d’exome 

NOM DU PATIENT: _____________________________________________________________ 

DATE DE NAISSANCE: __________________________ID#:____________________ 

Ce document a pour but de fournir des informations sur le test de séquençage clinique d’exome. Cette 
information sera discutée avec vous par un généticien médical et / ou conseiller en génétique. En signant 
ce document, vous autorisez le laboratoire de diagnostic moléculaire et séquençage du centre hospitalier 
universitaire Dr. Georges-L.-Dumont d'analyser un échantillon d'ADN provenant de vous / votre enfant 
pour le test de séquençage clinique d’exome. 

Quel est l’intérêt d’un test de séquençage clinique d’exome: 

Le test de séquençage clinique d’exome est utilisé pour identifier la cause génétique d'une maladie ou 
l'invalidité chez un individu. Les gènes sont porteurs des informations héréditaires, et il est estimé que 
nous avons environ 20 000 gènes dans notre corps. La combinaison de tous les gènes d'un individu est 
appelé le génome. Quelques sections importantes et fonctionnelles du génome qui forment les protéines 
sont appelés exons. Le mot « exome » se réfère à tous les exons dans le génome. Ce test analyse les 
exons d'environ 93-97% de tous les gènes médicalement pertinents dans le même temps et le compare à 
ceux de personnes en bonne santé pour identifier les modifications de l'ADN qui sont liées à l'état de 
santé de l'individu. Nous faisons cela pour essayer de trouver la modification de l'ADN (ce qui est aussi 
appelé une mutation) qui a conduit à votre état de santé. L'avantage de recevoir les informations de ce 
test en conjonction avec des informations médicales disponibles publiées au moment du test consiste à 
déterminer si ces mutations sont susceptibles d'être la cause de votre état de santé. 

Quels sont les limites et les risques: 

Il est important de comprendre que nous allons trouver de nombreuses modifications de l'ADN (aussi 
appelé variants) qui ne seront pas liées à votre maladie (découvertes fortuites). Les symptômes de ces 
mutations peuvent ne pas être ressentis au moment du test clinique, et ces symptômes pourront ou pas 
se développer dans le futur. Au cours de l’analyse de vos résultats, nous pourrions rencontrer certaines 
découvertes fortuites que nous pourrions considérer exploitable médicalement parlant (où vous et / ou 
votre médecin voudra peut-être prendre des mesures pour votre bénéfice médical avenir). Un exemple 
de ceci est les variants qui sont connus pour être impliqués dans la prédisposition à certains types de 
cancer. S'il vous plaît sélectionner votre préférence quant à l'information de toutes les découvertes 
fortuites que nous pourrions trouver: 

 □  Je souhaite connaitre toutes les découvertes fortuites (inclus dans le rapport). 

 □  Je ne souhaite pas connaitre les découvertes fortuites (non inclus dans le rapport). 

Il y a certains types de mutations qui ne peuvent pas être détectés par ce test. Ce test est destiné à 
analyser les exons, cependant, il y a des parties de l’exome qui sont indétectables. En outre, nous savons 
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que certaines maladies causant les mutations ne se produisent pas dans les exons et ce test ne détecte 
pas ces mutations. Votre médecin peut décider que vous ayez besoin d'autres tests d'ADN, en plus de ce 
test. Le processus de test repose sur des techniciens hautement qualifiés et sur une technologie fiable. 
Les méthodes sont fiables, mais comme avec n'importe quel test de laboratoire, il y a une petite chance 
qu’une erreur se produise. 

L'interprétation de vos résultats sera basée sur l'information actuelle. Avec les progrès des connaissances 
médicales et des nouvelles découvertes, l'interprétation de vos résultats peut changer. Il est possible 
qu’une réinterprétation de vos résultats puisse mener à de nouvelles informations sur votre état de 
santé. Cette réinterprétation doit être demandée par votre médecin et entraînera des coûts 
supplémentaires. Cependant, il peut ne pas être possible de réinterpréter vos données à une date 
ultérieure, et il faudra à ce moment faire un nouveau test avec un nouvel échantillon. 

Dans certains cas, nous pourrions avoir besoin de tester d'autres membres de la famille pour rendre le 
résultat clair. Il y a un risque que vous puissiez prendre connaissance de l'information génétique sur vous 
ou des membres de la famille qui n'est pas liée à la préoccupation médicale pour laquelle ce test est 
commandé. En savoir plus sur cette information pourrait causer de l'anxiété et un stress psychologique. 
Cette information pourrait révéler: 

 Un risque génétique pour une maladie qui peut se développer plus tard dans la vie 
 Des maladies non liées à la principale raison de la demande de test de séquençage clinique 

d’exome 
 Des troubles qui n'ont pas de traitement actuel 
 La non-paternité et/ou la non-maternité (le père ou la mère n'est pas le parent biologique) ou 

d'autres relations familiales imprévues  

Ce qui est nécessaire: 

Ce test nécessite une prise de sang afin de prélever 1-2 ml pour les nourrissons et 3-7 ml (1 cuillère à café) 
pour les enfants et les adultes. 

Combien de temps cela prendra-t-il pour obtenir les résultats:  

Il faudra environ 3 à 4 mois pour obtenir des résultats. Les résultats seront envoyés à votre médecin. 
Nous vous recommandons de prendre contact avec un généticien clinique ou un conseiller génétique 
avant la soumission de cette demande d’analyse et après avoir reçu les résultats de votre analyse. 

Possibilité d’utiliser vos résultats à des fins d’amélioration du test clinique: 

Nous souhaiterions utiliser vos résultats pour améliorer le séquençage clinique d'exome en comparant 
vos données à d'autres. S'il vous plaît choisissez parmi les options de la page suivante : 
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□  Je souhaite que les données obtenues à partir de mon échantillon soient utilisées à des fins 
d’amélioration du test clinique. 

 □  Je ne souhaite pas que les données obtenues à partir de mon échantillon soient utilisées à des fins 
d’amélioration du test clinique. 

 

Rapport des résultats: 

Toutes les mutations cliniquement significatives associées à la préoccupation clinique seront signalées à 
votre médecin. Des variantes de signification clinique incertaine, en lien avec vos préoccupations 
cliniques principales, pourront être également signalées à votre médecin (des essais complémentaires sur 
d'autres membres de la famille pourront être recommandés pour déterminer la signification des 
résultats). 

Alternatives: 

Une alternative au séquençage clinique d’exome est le séquençage individuel de gènes candidats, qui 
dépend de votre état de santé. Nous vous recommandons de discuter des autres alternatives du 
séquençage clinique d’exome avec votre médecin. 

 

J'ai lu (ou quelqu'un a lu pour moi) les informations fournies ci-dessus. J'ai eu l'occasion de poser des 
questions et toutes mes questions ont été répondues. En signant ce formulaire, je consens à participer à 
ce test. 

Nom du patient___________________________ 

Signature______________________________ Date___________________ 

Si ce consentement est signé par une autre personne que le patient (ou si le patient est mineur), veuillez 
indiquer votre relation / lien avec le patient: ______________________________________________ 

Déclaration du médecin / conseiller en génétique: j’ai expliqué ci-dessus, le test génétique à cet individu. 
J'ai abordé la limitation ci-dessus et j’ai répondu aux questions de cet individu. J'ai obtenu le 
consentement du patient ou du tuteur légal pour ce test: 

Nom du médecin ou Conseiller en génétique ___________________________________ 

Signature ________________________ Date___________________________ 
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La demande du test familiale TRIO nécessite de remplir le consentement suivant avec la signature de 
chaque individu à être inclus dans le test: 

 

Consentement au séquençage clinique d’exome (Parent ou membre de la famille). 

Je comprends que mon enfant ou un membre de ma famille va soumettre son ADN à des fins de 
séquençage clinique d’exome effectué par le laboratoire de diagnostic moléculaire et séquençage du 
centre hospitalier universitaire Dr. Georges-L.-Dumont. Le médecin ou le conseiller en génétique a déjà 
discuté de l'information sur ce test avec moi. J'ai été informé des différents résultats potentiels de ce test 
et leurs implications associées. Je comprends que mon ADN est analysé afin d'aider à l'analyse de 
l'échantillon de mon enfant ou du membre de ma famille et que je ne recevrai pas un rapport distinct 
spécifique à mes résultats génétiques. Un rapport ne sera généré que pour mon enfant ou un membre de 
ma famille. Si je partage les même traits génétiques avec mon enfant ou un membre de ma famille cette 
information sera inclues dans son rapport. 

 

En signant ce formulaire, je consens à participer à ce test. 

Nom de la première personne participant au TRIO ___________________________ 

Signature______________________________ Date___________________ 

Relation avec le patient:___________________________________________________ 

Déclaration du médecin / conseiller en génétique: j’ai expliqué ci-dessus, le test génétique à cet individu. 
J'ai abordé la limitation ci-dessus et j’ai répondu aux questions de cet individu. J'ai obtenu le 
consentement du patient ou du tuteur légal pour ce test: 

Nom du médecin ou Conseiller en génétique ___________________________________ 

Signature ________________________ Date___________________________ 

 

En signant ce formulaire, je consens à participer à ce test. 

Nom de la deuxième personne participant au TRIO ___________________________ 

Signature______________________________ Date___________________ 

Relation avec le patient:__________________________________________________ 

Déclaration du médecin / conseiller en génétique: j’ai expliqué ci-dessus, le test génétique à cet individu. 
J'ai abordé la limitation ci-dessus et j’ai répondu aux questions de cet individu. J'ai obtenu le 
consentement du patient ou du tuteur légal pour ce test: 

Nom du médecin ou Conseiller en génétique ___________________________________ 

Signature ________________________ Date___________________________ 

 


