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INDICATIONS PANEL PANCREAS 

 OUI* NON 

Patient(e) avec un adénocarcinome du pancréas quel que soit l’âge   

 
 

INDICATIONS PANEL PROSTATE 

Patient avec un cancer de la prostate OUI* NON 

Métastatique   

De haut grade (Gleason > 7), diagnostiqué avant  70 ans ET 

Patient à référer en 
consultation de génétique 
(prise de rendez-vous : 

02.555.64.30) 

Une apparentée du 1er (ou 2ème degré via un homme) avec cancer mammaire 
avant 50 ans ou cancer ovarien OU 

Deux apparentées du 1er (ou 2ème degré via un homme) avec cancer mammaire 
quel que soit l’âge OU 

Un apparenté 1er ou 2ème degré avec cancer prostatique de haut grade (Gleason 
> 7) ou cancer du sein 

Si histoire familiale ne remplit pas les critères ci-dessus, possibilité de rechercher mutation BRCA1 ou BRCA2 sur tissu 
tumoral fixé en paraffine, en complétant alors la demande spécifique disponible sur requête au 02.555.41.45 ou via le 
site internet http://erasmeinfo.ulb.ac.be/compendium/FeuillesDemandesQualite/DEM_475.pdf 
 

 
 

INDICATIONS PANEL LI-FRAUMENI/LI-FRAUMENI-LIKE 

Suspicion de LFS ou LFS like (sarcome, cancer du sein précoce, tumeur cérébrale, 
carcinome adréno-cortical ou leucémie) 

Patient à référer en 
consultation de génétique 
(prise de rendez-vous : 

02.555.64.30) 
 
 

INDICATIONS PANEL MELANOME 

 OUI* NON 

Patient avec ≥ 2 mélanomes primaires   

Patient avec un mélanome et un apparenté avec un mélanome invasif (ou 1 cancer du 
« spectre », en particulier un cancer du pancréas, un sarcome ou un mésothéliome) 

Patient à référer en 
consultation de génétique 
(prise de rendez-vous : 

02.555.64.30) 
 
* Test génétique indiqué si réponse positive à l’une de ces questions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICATIONS PANEL COLORECTAL 
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Patient avec polypose OUI* NON 

Plus de 15 polypes adénomateux cumulés (sur plusieurs années) quel que soit l'âge    

Plus de 10 polypes adénomateux cumulés (sur plusieurs années) avant 60 ans   

Plus de 5 polypes adénomateux cumulés (sur plusieurs années) avant 40 ans   

Plus de 5 polypes adénomateux cumulés (sur plusieurs années) avec cancer colorectal 
personnel avant 60 ans   

Polypose avec histoire familiale positive Patient à référer en 
consultation de génétique 
(prise de rendez-vous : 

02.555.64.30) 
Suspicion de syndrome rare  
(Polypose juvénile, Syndrome de Cowden, Syndrome de Peutz-Jeghers) 

Patient avec cancer du côlon (ou cancer de l’endomètre) ET OUI* NON 

Critères d’Amsterdam 
Au moins trois apparentés avec un cancer associé au syndrome de Lynch ou HNPCC ** 
ET un apparenté doit être apparenté au 1er degré des deux autres 
ET  deux générations successives atteintes 
ET  un des cas diagnostiqué < 50 ans 

Patient à référer en 
consultation de génétique 
(prise de rendez-vous : 

02.555.64.30) 

Perte d’expression MLH1/PMS2 ET absence d’hyperméthylation de MLH1   

Perte d’expression MSH2/MSH6   

Profil d’instabilité des microsatellites en biologie moléculaire ET absence 
d’hyperméthylation de MLH1   

Diagnostic avant 40 ans   

 
 * Test génétique indiqué si réponse positive à l’une de ces questions. 
 

** Cancers associés au syndrome HNPCC (spectre élargi) : côlon, rectum, endomètre, intestin grêle, voies urinaires 
excrétrices (uretère, bassinet), estomac, ovaires, pancréas, voies biliaires, SNC (glioblastome dans le syndrome de 
Turcot) ; adénomes ou carcinomes des glandes sébacées et kératoacanthomes (syndrome de Muir-Torre). 

 
 


