
I N F O R M A T I O N  D U  P A T I E N T

Consultation d’Oncogénétique



Certains types de cancers peuvent se développer 
dans le cadre d’une prédisposition héréditaire, c’est-
à-dire qu’il existe un facteur génétique, transmis d’une 
génération à une autre, qui induit un risque plus élevé 
que le reste de la population générale. 
Le but de cette consultation est d’évaluer le risque de 
cancer dans votre famille, ce qui permettra de proposer 
une surveillance médicale adaptée à vous-même et aux 
membres de votre famille. 

En quoi consiste cette première  
consultation d’oncogénétique ?

Le médecin généticien va retracer avec vous 
votre histoire ainsi que celle de votre famille, sous 
la forme d’un arbre généalogique, et notera tout 
particulièrement les différentes tumeurs existantes et 
l’âge auquel elles ont été diagnostiquées. 
Au regard de l’ensemble de ces informations, il 
va évaluer votre risque potentiel de cancer. S’il 
existe des arguments en faveur d’une suspicion 
de prédisposition héréditaire au cancer, un test 
génétique vous sera proposé à vous-même ou à l’un 
des membres de votre famille. Il s’agit d’une simple 
prise de sang qui permet d’effectuer une recherche 
de mutations.
Dans tous les cas, la surveillance médicale dont 
vous bénéficiez sera réévaluée, en termes de type 
d’examen et de fréquence, afin de s’assurer qu’elle 
est la plus adaptée.

INFORMATION DU PATIENT >

Vos antécédents 
médicaux,  

personnels et/ou  
familiaux, nous 

amènent à vous  
proposer de  

prendre rendez- 
vous pour une  

première  
Consultation  

d’Oncogénétique.



En pratique

Pendant la période d’attente de votre 
rendez-vous, vous devez recueillir des 
informations sur les tumeurs dévelop-
pées par les membres de votre famille, 
qu’il s’agisse de votre branche mater-
nelle ou paternelle. Pour cela, l’Unité 
de Génétique Clinique vous demandera 
de lui faire parvenir, dans la mesure du 
possible, les autorisations d’accès à 
votre dossier médical et à ceux de vos 
apparentés (un document différent par 
personne).

 

Vous pouvez venir, accompagné des 
membres de votre famille, en particulier, 
celles et ceux ayant développé une 
tumeur. Cette consultation dure environ 
une heure.

  Pour plus d’informations sur la prise 
en charge des cancers héréditaires :  
geneticancer.org

Consultation d’Oncogénétique

Vous pouvez prendre rendez-vous dès aujourd’hui auprès du secrétariat  
de l’Unité de Génétique Clinique de l’Hôpital Charles Nicolle à Rouen  
au 02 32 88 87 47.



CENTRE HENRI-BECQUEREL

Centre de Lutte Contre le Cancer de Normandie-Rouen
Rue d’Amiens - CS 11516 - 76038 Rouen Cedex 1

Tél. 02 32 08 22 22 • Fax 02 32 08 22 70

www.centre-henri-becquerel.fr

Les soins de support 

Pour vous aider à surmonter les difficultés liées à votre hospitalisation et à votre traitement,
vous pouvez bénéficier d’un soutien de services médicaux ou paramédicaux du Centre :

Prise en charge psycho-oncologique
Soutien social

Prise en charge de la douleur
Prise en charge palliative 

Kinésithérapie
Nutrition et diététique

Soins socio-esthétiques et de mieux-être
Sophrologie
Sexologie

Arrêt du tabac
Activité physique adaptée

Espace de Rencontre et d’Information (ERI®)
Espace jeunes

Aumônerie et coordination des cultes

Le médecin traitant

Votre médecin traitant et votre médecin spécialiste gardent un rôle important tout au long 
de la période de maladie. Ils sont tenus au courant des examens, résultats d’analyses, 

traitements ou interventions, par le biais de comptes-rendus qui leur sont adressés. 

N’hésitez pas à les consulter si besoin.

L’équipe médicale et soignante reste à votre 
entière disposition pour répondre à vos questions.  
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