
Connaître votre 
risque génétique 
pour les cancers 
héréditaires les 
plus communs.

afin d’aider les femmes et les hommes à 

mieux comprendre leur risque pour les 

cancers héréditaires les plus communs, 

incluant le cancer du sein, des ovaires, du 

côlon et du pancréas.

Le test Color 
analyse 30 gènes 
y compris BRCA1 
et BRCA2

Comment procéder 
au test Color

1. Obtenir une trousse Color

Discutez avec votre professionnel 
de la santé afin de déterminer 
si le test génétique des cancers 
héréditaires de Color est approprié 
pour vous. Pour obtenir votre trousse 
Color, communiquez avec nous au 
888.988.1888 et nous l’expédierons 
directement à votre domicile.

3. Résultats disponibles en 3 à 5 
semaines, en moyenne 

Vous recevrez vos résultats par votre 
médecin prescripteur.

4. Élaborer un plan avec votre 
médecin

Vos résultats peuvent vous aider, 
vous et votre médecin, à élaborer un 
plan de dépistage et de prévention 
personnalisé.

2. Fournir un échantillon de salive

En utilisant le tube fourni dans la 
trousse, fournissez un échantillon 
de salive. Lorsque votre échantillon 
arrive au laboratoire, Color séquence 
et analyse vos gènes.

Pour en savoir plus, communiquez 

avec nous au 888.988.1888 ou 

DynacareAvenir@dynacare.ca

@Color
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Pourquoi faire un 
test génétique?

À propos de Color L’expérience Color

Dépistage et prévention personnalisés

10-15 % de la plupart des cancers sont dus à des 
mutations génétiques héréditaires.1-3 Savoir que 
vous êtes porteur d’une mutation qui augmente 
votre risque permet à vous et à votre médecin 
d’élaborer un plan personnalisé conçu pour 
prévenir ou détecter un cancer, tel que le cancer 
du sein, des ovaires, du côlon et du pancréas, à 
un stade plus précoce ou plus traitable. Tout le 
monde présente un risque d’être porteur d’une 
mutation indépendamment de ses antécédents 
familiaux, mais ce risque augmente avec le 
nombre de cas de cancer dans la famille.

Votre parenté peut également en bénéficier

Savoir que vous avez une mutation génétique peut 
être une information importante à partager avec 
votre parenté. Par exemple, si un homme porte 
une mutation dans le gène BRCA1, chacun de ses 
enfants a un risque de 50 % d’être porteur de 
cette même mutation.

Résultats informatifs

Vos résultats indiqueront clairement la présence 
ou l’absence d’une mutation augmentant le 
risque. La plupart des gens reçoivent un résultat 
négatif. Bien que cela puisse être rassurant, 
il n’élimine pas votre risque. Il est important, 
indépendamment de vos résultats, de suivre le 
plan de dépistage et de prévention recommandé 
par votre médecin.

Conseil génétique inclus

Dynacare vous offre à vous et à votre professionnel 
de la santé l’accès à notre équipe de conseillers 
en génétique pour répondre à toute question 
concernant vos résultats. Vous pouvez également 
nous contacter pour une session de conseil 
génétique avant de procéder au test.

Analyse complète de 30 gènes

Color analyse 30 gènes associés aux cancers 
héréditaires les plus communs: cancer du sein, du 
côlon, mélanome, du pancréas, de la prostate*, de 
l’ovaire, de l’estomac et de l’utérus.

*Veuillez noter que les études et les lignes directrices de dépistage 
des gènes associés au cancer héréditaire de la prostate en sont 
encore à leurs débuts. Il fait partie du service Color de vous tenir 
informé si des informations relatives à vos résultats sont modifiées.

APC
ATM
BAP1
BARD1
BMPR1A
BRCA1
BRCA2
BRIP1

CDH1
CDK4
CDKN2A (p14ARF)
CDKN2A (p16INK4a)
CHEK2
EPCAM
GREM1
MITF

MLH1
MSH2
MSH6
MUTYH
NBN
PALB2
PMS2
POLD1

POLE
PTEN
RAD51C
RAD51D
SMAD4
STK11
TP53

Color analyse les gènes associés aux cancers 
héréditaires les plus communs incluant le cancer 
du sein, des ovaires, du côlon et du pancréas.

Votre confidentialité est notre priorité

Nous tenons fortement à la protection de vos 
renseignements personnels et c’est pourquoi 
nous ne recueillons que les informations 
nécessaires pour vous fournir une expérience de 
haute qualité.

Analyse génétique de haute qualité

Le laboratoire de Color est accrédité par le 
College of American Pathologists (CAP) et 
certifié par Clinical Laboratory Improvement 
Amendments (CLIA). Le test Color a démontré 
une précision de > 99 % dans de multiples 
études de validation.
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Comment les mutations affectent le risque

Cancer du sein Cancer colorectal

Risque jusqu’à l’âge de 80 avec une mutation BRCA1 5, 6, 7

Risque moyen canadien au cours de la vie 4

Cancer ovarien
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