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Si vous avez des antécédents personnels ou familiaux de
cancer, le dépistage d'un cancer héréditaire peut vous aider
à prendre des mesures proactives pour votre santé.

POURQUOI CE DÉPISTAGE EST-IL IMPORTANT ?

Les cancers héréditaires
sont causés par des
mutations transmises de
génération en génération
Le dépistage du cancer Counsyl Reliant™ peut
déterminer si vous avez hérité d'une mutation
dans l'un des 25 gènes ou plus, susceptible
d'augmenter considérablement votre risque de
développer certains cancers. Un petit échantillon
de votre salive ou de votre sang est tout ce dont
nous avons besoin.
Agissez pour éviter le cancer ou pour le détecter
assez tôt
Si l'on découvre que vous avez une mutation, des directives
bien établies sont là pour vous aider, vous et votre prestataire
de santé, à déterminer les étapes appropriées à suivre.

Ne vous arrêtez pas aux antécédents familiaux
Il se peut que vous sachiez qu'un type de cancer est présent
dans votre famille, mais le fait de trouver que vous avez une
mutation peut vous alerter, vous et votre prestataire de santé,
sur d'autres risques que vous pouvez courir.

Aidez votre famille à comprendre les risques
auxquels elle est exposée
Si vous avez un résultat positif, il y a un risque que vos parents,
frères et sœurs, enfants et les membres de votre famille
élargie, aient la même mutation.

Écoutez l'un de nos conseillers en génétique
vous expliquer comment le dépistage
du cancer Reliant fonctionne à l'adresse
counsyl.com/reliant

COMMENT IL FONCTIONNE

Le dépistage du
cancer Reliant est
rapide et facile
1

Un échantillon de votre sang ou
salive est recueilli et envoyé à
Counsyl
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L'échantillon est analysé dans
notre laboratoire
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Les résultats sont disponibles
sous deux semaines environ

Un service de consultation
avec un conseiller en génétique
reconnu par le conseil de
l'Ordre est à disposition

Nous cherchons à détecter tout un éventail de
pathologies
Le dépistage du cancer Reliant peut rechercher dans
plus de 25 gènes associés au risque de développer de
nombreux types de cancers différents, comme celui du
sein, de l'ovaire, du côlon, du pancréas, de la prostate, de
la thyroïde et bien d'autres. Votre prestataire de santé peut
vous aider à déterminer si votre dépistage doit porter sur
tous les gènes disponibles ou sur un ensemble spécifique
de gènes en fonction de vos antécédents personnels et
familiaux.

QUE VAIS-JE APPRENDRE ?

Comprenez les risques que
vous avez de développer
un cancer
Le rapport de votre dépistage du cancer Reliant
inclura une liste de tous les gènes testés. Les gènes
dans lesquels une mutation sera trouvée seront mis
en surbrillance et vous recevrez des informations
spécifiques sur les risques de cancer, les dépistages
ou les options de réduction des risques.
Positif
Un résultat positif signifie qu'il y a une mutation dans l'un
des gènes testés, connue pour causer un risque accru
de développer un ou plusieurs types de cancers au fil du
temps.

Négatif
Un résultat négatif d'un dépistage génétique ne signifie pas
que vous ne développerez jamais de cancer. Vous pouvez
tout de même présenter des risques, surtout si vous avez
des antécédents personnels ou familiaux importants de la
maladie.

Variant de signification inconnue
Parfois, un changement est identifié dans un gène, mais
il n'y a pas de preuves scientifiques qu'il augmente le
risque de cancer. Ces types de changements sont appelés
« variants de signification inconnue » et ils sont assez
courants. Les organismes professionnels recommandent
que les variants de signification inconnue soient traités
comme des résultats négatifs lorsqu'il s'agit de prendre des
décisions cliniques.

ÉTAPES SUIVANTES

Vous avez vos résultats.
Et maintenant ?
Si vous recevez un résultat positif et que vous
avez donc plus de risque que la moyenne de
développer un cancer, vous aurez l'occasion de
travailler avec votre prestataire de santé pour
mettre en place un programme de prévention ou
de traitement incluant des éléments tels que :
Des dépistages précoces ou plus fréquents
Les tests de dépistage du cancer peuvent aider à détecter
la maladie plus tôt lorsqu'elle est à un stade plus facile à
traiter. D'après vos résultats, votre prestataire de santé
peut adapter sur mesure votre protocole de dépistage. Par
exemple, si votre risque de développer un cancer du sein
est élevé, vous pouvez passer des mammographies ou des
IRM des seins plus souvent.
Même si vous avez un résultat négatif, votre prestataire de
santé peut tout de même vous recommander un dépistage
supplémentaire du cancer pour vous et votre famille si vous
avez des antécédents personnels ou familiaux importants.

Chirurgie réduisant les risques
Dans certains cas, des chirurgies peuvent réduire votre
risque de développer un cancer. Par exemple, il a été
démontré qu'une mastectomie (enlèvement partiel ou total
des seins) réduisait le risque du cancer du sein de plus de
90 % chez les femmes ayant des mutations du gène BRCA.

Médicaments préventifs
Il a été démontré que certains médicaments très courants
réduisaient le risque de développer certains cancers. Par
exemple, les femmes qui prennent la pilule peuvent réduire
de moitié le risque de développer un cancer de l'ovaire et il
a été prouvé que l'aspirine réduisait le risque du cancer du
côlon héréditaire.

LE PROGRAMME D'ACCÈS COUNSYL

Nous sommes là pour
vous aider
Nous pensons que si une personne peut
bénéficier du dépistage, elle devrait y avoir accès.
Garanties d'assurance étendues
Le dépistage du cancer Reliant est couvert par la plupart
des régimes d'assurance chez les patients remplissant les
critères du dépistage. Si vous avez une assurance, il est
plus que probable qu'il figure sur votre régime d'assurance.
Nous avons des options pour vous aider à faire face à une
franchise élevée si vous en avez une.

Nous nous engageons à rendre abordable le
dépistage génétique
Counsyl peut proposer le test gratuitement aux personnes
remplissant les critères. Les critères d'admissibilité
portent sur plusieurs facteurs, notamment le revenu
total de votre foyer, la taille de votre famille et les frais
médicaux annuels de votre famille.
Un patient peut demander des échéanciers de paiement
sans intérêt. Il est également possible de payer en espèces.

Pour en savoir plus sur la
couverture assurance de
Counsyl, consultez la page
counsyl.com/access ou
appelez le (888) 268 6795

EN SAVOIR PLUS SUR COUNSYL

Pourquoi Counsyl ?

Des résultats exploitables
Le dépistage du cancer Reliant porte uniquement sur
les gènes avec des risques nets de cancer et inclut des
directives pour la prise en charge des patients. Si vous
avez un résultat positif, vous saurez qu'il y a des actions
spécifiques à entreprendre pour faire face à ce risque.

Des résultats obtenus selon les normes les
plus strictes
Notre technologie, nos processus et notre équipe
d'experts s'assurent que nos résultats répondent aux
normes les plus strictes du secteur. Nous participons
également aux efforts de partage des données entre
les laboratoires afin d'aider la communauté médicale
internationale.

Un soutien quand vous en avez besoin
Nous voulons que vous puissiez bénéficier de tout le
soutien dont vous avez besoin. Chaque dépistage du
cancer Reliant inclut des consultations à la demande
avec nos conseillers en génétique et nos spécialistes en
paiement peuvent clarifier d'éventuels problèmes de
facturation que vous pouvez avoir.

Des questions ?
Nos spécialistes sont à l'écoute :
de 6 h à 17 h PST,
du lundi au vendredi
Téléphone (888) 268 6795
Adresse électronique
support@counsyl.com
Messagerie instantanée
counsyl.com

J'ai découvert que je n'ai pas la mutation de
ma mère. Mais même si j'avais découvert que je
l'avais, ça aurait été une bonne expérience. Être
sûre est bien mieux que de vivre dans l'incertitude de ne pas savoir.
— VICTORIA R.

Counsyl est une société de technologie médicale qui étudie
votre ADN pour détecter d'éventuelles pathologies susceptibles
d'avoir une répercussion sur vous ou vos enfants. Nous proposons un dépistage aux moments clés de votre vie, y compris
lorsque vous fondez une famille ou que vous planifiez des soins
pour rester en bonne santé à long terme.
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