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GENETIQUE BRCA1 et BRCA2 sur tissu tumoral Laboratoire de 
Génétique 

Hôpital Erasme 
808, route de Lennik 

1070 Anderlecht    
tel : 02/555 41 45 

Date de 
prescription  

 
 

Cachet et signature du médecin 
demandeur 

 

Autres demandes disponibles 
PRENATALE (fœtus + parents) 
GYNECOLOGIE (femme + homme) 
HEREDITAIRE/PHARMACOGENETIQUE 

 

PATIENT Indications Cliniques 

Identifiant Patient 

   Nom : …………………………………………………………………………… 

   Prénom : ………………………………………………………………………. 

   Naissance : ……... / ………. / ……………..….     Sexe : O M  O F 

   Rue : …………………………………………………. N°………. Bte ..…… 

   CP : …………  Commune : ……………………………………………….. 

   CT1/CT2 :  ………/…..........  N° mutuelle : ……….……/……..…. 

   N° NISS : ………………………………………………………………………… 

 

Carcinomes épithéliaux de haut grade ovarien / tubaire 
/ péritonéal primitive, même en l’absence d’histoire 
familiale de cancer, en vue de permettre un 
remboursement du traitement par un inhibiteur de 
PARP 

ou 

Cancer prostatique de haut grade (métastatique 
d’emblée ou en récidive biologique). 

Analyse réalisée en collaboration entre le service 
d’Anatomo-pathologie de l’hôpital Erasme et le 
laboratoire de Génétique - Centre de Génétique de l’ULB, 
site Erasme. 

 

Etiquette n° de demande 

ERASME 
 

Etiquette n° de secteur 

ERASME 
 

 

 
 

Prélèvements et documents à envoyer  

- bloc de paraffine de la tumeur 
 

 
ou indiquer : 

* l’institution hospitalière dans laquelle a eu lieu la résection chirurgicale : …………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
* le laboratoire d’anatomopathologie ayant analysé le tissu :…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

- protocole anatomo-pathologique 
 

 
 

* La réception du matériel tumoral à Erasme vous sera confirmée par courrier endéans les 3 semaines ; en cas de non réponse, 
veuillez reprendre contact avec le laboratoire d’anatomopathologie initial. 
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Cette demande est à transmettre au laboratoire d’anatomopathologie où a été stocké le tissu de votre 
patient (biopsie versus chirurgie). 

 
Le matériel tumoral doit ensuite être envoyé au laboratoire d’anatomopathologie  

de l’hôpital Erasme (808, route de Lennik 1070 Anderlecht)*. 

Pour être complète, l’analyse doit être réalisée en parallèle sur la tumeur et sur le sang : 
 Utilisez la demande BRCA germinal pour le sang voir http://ulbgenetics.be/documents-utiles/#prescription 

Informations sur l’échantillon : Référence = ……………………. 

• 
• 
• 

Date de prélèvement : ………/.....…/…….…… 
Date de fixation : …..…/.....…/…….…… 

Heure de prélèvement : ………………...………… 
Heure de fixation : ……………………………...… 

Temps de fixation : inconnu < 6 heures 6 - 48 heures >48 heures 


