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Cas familiaux

Au moins deux individus atteints de cancer(s) appartenant au spectre 
de la prédisposition suspectée, choisis avec discernement

Cas isolés

Tumeur solide à un âge inhabituellement jeune 
ou tumeurs primitives multiples
Parents accessibles : analyse constitutionnelle en trio
[Tumeur congelées accessible ]

Deux préindications retenues

60 cas

90 cas



3

RCP nationale GGC FMG2025
Un responsable  : Chrystelle Colas

Un suppléant :  Catherine Nogues

Une assistante : Hélène Delhomelle (CG)

Un représentant par région

représentants de chaque plateforme
SEQOIA : Olivier Caron / Anne Paule Gimenez Roqueplo
AURAGEN : Mathias Cavaille / Pierre Naibo

2 correspondants GGC pour chaque plateforme
SEQOIA : Chrystelle Colas/ Dominique Vaur
AURAGEN : Catherine Nogues/ Nicolas Sevenet

Région Plateforme référente Cliniciens

ÎLE-DE-FRANCE SEQOIA Chrystelle Colas (Paris)

OCCITANIE AURAGEN Carole Corsini (Montpellier)

AUVERGNE – RHÔNE-ALPES AURAGEN Sophie Giraud * (Lyon)

BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ AURAGEN Marie-Agnès Collonge-Rame (Besançon)

BRETAGNE SEQOIA Philippe Denizeau (Rennes)

CENTRE -VAL DE LOIRE SEQOIA Isabelle Mortemousque (Tours)

GRAND EST AURAGEN Hélène Schuster (Strasbourg)

NORMANDIE SEQOIA Pascaline Berthet (Caen) 

NOUVELLE – AQUITAINE + Guadeloupe AURAGEN Julie Tinat (Bordeaux)

PAYS DE LA LOIRE SEQOIA Capucine Delnatte (Nantes)

PROVENCE – ALPES – CÔTE D’AZUR + La Réunion AURAGEN Jessica Moretta (Marseille)

HAUTS-DE-FRANCE SEQOIA Sophie Lejeune (Lille)

/ biologistes SEQOIA

Equité d’accès sur 
tout le territoire
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 Ages « limites »  pour les cas isolés (travail avec les épidémiologistes)
 Choix des personnes à prélever selon leur informativité pour les cas familiaux

RCP d’amont : sélection des dossiers
Patients accessibles (et prévenus)

Tumeurs validées

Recueil des autres facteurs de risque (environnement)

Analyses constitutionnelles / tumorales de routine appropriées

Optionnel : Dossier discuté en RCP locale avant soumission

Matériel tumoral congelé disponible

RCP d’aval : discussion des résultats

RCP nationale GGC FMG2025 

Possibilité d’inclure jusqu’à 
quatre individus

Possibilité d’inclure les 
tumeurs

Outil : 
Teams
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Sélection des dossiers éligibles par les consultations de génétique 

de l’ensemble du territoire en prospectifs ou en rétrospectif

Transmission de la fiche RCP au prescripteur

Enregistrement du dossier dans le logiciel 

de e-prescription par le prescripteur

Validation par un responsable de la RCP 

dans le logiciel de e-prescription

Autre analyse à effectuer

Informations à récupérer

Attente analyses tumorales

…

Consultations du cas index et des apparentés organisées par le prescripteur (à l’aide de 

cliniciens associés d’autres sites si nécessaire)

Signature du consentement

Prélèvements envoyés par Biologistic

190 dossiers discutés 
de 32 consultations différentes
99 cas isolés / 92 cas familiaux

132 dossiers acceptés
73 cas isolés / 59 cas familiaux

61 AURAGEN/ 71 SEQOIA

36 dossiers refusés 22 dossiers mis en attente

sept 2019 à juillet 2020

42 dossiers complets 
réceptionnés

18 AURAGEN/ 24 SEQOIA
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Questions (parmi d’autres…)

Comment gérer les apparentés éloignés géographiquement etc…
Consultations de génétique proches du domicile

besoins de coordination

Téléconsultation et ramassage dans un labo de ville

Gestion des patients décédés
• Pas d’analyses en génome pour les patients décédés (sauf pédiatrie) : problème de 

consentement

• ADN déjà extrait peut servir dans un second temps pour de la coségrégation

• Que fait on pour les « trios incomplets » ? : discussion au cas par cas  en particulier 

si de la tumeur congelée est disponible

Analyses tumorales (tumeur congelée)
Lesquelles ?  

différents ou similaires aux indications théranostiques ?

Quels circuits ? 
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Perspectives : 

• Mise en place des analyses tumorales

• Interactions avec les autres pré-indications cancer

• Intégration des cas pédiatriques / hémato

• Début des RCP d’aval / implication des biologistes « hors plateforme » 

dans l’analyse des résultats

Besoins :  
• Logiciel de gestion de RCP : confidentialité / traçabilité

• Soutien et pérennisation de la RCP

• Soutiens locaux pour les équipes de prescripteurs



Merci de votre attention !

ggc@unicancer.fr

chrystelle.colas@curie.fr
helene.delhomelle@curie.fr

mailto:chrystelle.colas@curie.fr
mailto:helene.delhomelle@curie.fr

