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PATIENT (ou ETIQUETTE)   
 

Nom : …………………………………………………………..        
Nom de jeune fille : …………………………………………...   
Prénom : ……………………………. Sexe :  ........................ 
Date de naissance : …..... /…….. /……….. 

PRELEVEMENT : A envoyer au Dr. Caroline Kannengiesser– Département Génétique – Hôpital Bichat-Claude 
Bernard – 46 rue Henri Huchard – 75877 Paris Cedex 18 –  caroline.kannengiesser@bch.aphp.fr ;  Tel : 01 40 25 
85 52/secrétariats : 01 40 25 88 51/ 85 51 
 

� 1er Prélèvement    Date de prélèvement : …….... /….….. /………….. 
� 2nd prélèvement    Identité du Préleveur : …………………………….. 
� ADN   (Technique extraction ………………….. ;  Concentration : ……............. ; Volume : …………...) 

� Sang sur EDTA  (adultes : 7ml ; enfants : 5 ml ; nourrissons : 2 ml) � Paxgène 
� Villosités choriales triées  � Liquide amniotique  � Autre :  
En cas de prélèvement urgent, merci de prendre cont act avec le laboratoire au  01 40 25 85 45 / 55. 

 

Le transport au laboratoire peut se faire à tempéra ture ambiante ( max 72h) avec un transporteur homol ogué.  
 S'il s'agit d'un tissu humain (biopsie , cellules… )  le transport doit être réfrigéré  au minimum à  -20°C . 

MEDECIN PRESCRIPTEUR (coordonnées précises)  - les résultats seront communiqués au médecin prescri pteur  
Remarque : seuls les médecins praticiens titulaires  d’un doctorat en médecine peuvent prescrire un tes t génétique  
                          En cas de prescription pa r un interne , merci de rajouter les coordonnées du senior en charge du patient  

 

Nom et Prénom : ………………………………………………… 
N° RPPS (hors APHP) ou Code APH (APHP) :………………… 
E-mail : ……………………………………………………….....  
Adresse : ……………………………………………………….. 
Téléphone : ……………………… Fax : ……………………..  
 

Votre demande d’analyse doit obligatoirement être accompagnée de  :   
� Copie du consentement éclairé daté et signé du patient (Article 16-10 du Code Civil, article R1131-1 du Code de la Santé Publique) 

� Original de l’attestation de consultation du prescripteur (Article R1131-5 du Code de la Santé Publique et décret n°2008-321 du 4 avril 2008) 

� Renseignements cliniques détaillés (fiche de rensei gnement clinique ci-jointe +/- compte-rendu détaill é de 
consultation  récent ), arbre généalogique  

Cachet du service 
ou  

Etiquette UH  
(Obligatoire pour APHP) 

INDICATIONS                     Secteur ON 
���� Cas index (nouveau patient)                             
� Apparenté (enquête familiale)  : L’enquête familiale ne peut être réalisée que si le s causes 
moléculaires ont été identifées dans la famille .  

- Lien de parenté avec le cas index: …………………………………  
- Mutation(s) rapportée(s) dans la famille : … ………………………………………………… 
- Nom et prénom du cas index : ………………………… ……………………………………… 

DIAGNOSTIC DE NAEVOMATOSE BASOCELLULAIRE CERTAIN : 
� 2 critères majeurs + 1 critère mineur ou +� 1 critère majeur + 2 critères mineurs au minimum 

CRITERES MAJEURS : 
� Carcinomes Basocellulaires multiples �Oui �Non                 Nombre :…… Age du premier carcinome :….. 
� Carcinome Basocellulaire Familial �Oui �Non                Qui : 
� Gorlin familial 
� Pits palmo-plantaires 

�Oui 
�Oui 

�Non                Qui : 
�Non                 Nombre :….. Age du premier pits :………. 

� Kystes odontogéniques maxillaires �Oui �Non                 Nombre :…… Age du premier kyste :………… 
� Calcifications cérébrales      �Oui �Non 

Etiquette patient avec NIP 
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Patient  :       
Nom Prénom : …………………………….. Date de naissance : …..... /…….. /……..  
CRITERES MINEURS : TAILLE :  …………………cm    POIDS : …………………kg 

CUTANES 
Kystes dermoïdes          �Oui            �Non   
Kystes épidermiques       �Oui            �Non   

Lipome         �Oui            �Non 

TETE ET COU  
Macrocéphalie 
Bosses frontales et bipariétales 

�Oui 
�Oui 

�Non 
�Non 

Prognathisme mandibulaire �Oui �Non 
Déplacement latéral des canthus internes �Oui �Non 
Hypertélorisme �Oui �Non 
Palais ogival 
Fente labiale ou palatine 

�Oui 
�Oui 

�Non 
�Non 

Kystes de la conjonctive oculaire �Oui �Non 
Cataracte congénitale �Oui �Non 
Colobome de l’iris �Oui �Non 
Glaucome 
Strabisme 
Améloblastome 

�Oui 
�Oui 
�Oui 

�Non 
�Non 
�Non 

CARDIOVASCULAIRES 
Fibrome cardiaque �Oui �Non 
AUTRE : ……………………………………………………………………………… 

PULMONAIRES 
Kyste congénital du poumon �Oui �Non  
AUTRE : 
………………………………………………………………………………… 

  

GASTRO-INTESTINAUX 
Kystes mésentériques souvent calcifiés �Oui �Non 
Polypes hamarthomateux de l’estomac �Oui �Non 
AUTRE : ………………………………………………………………………………………… 

GENITO-URINAIRES 
Fibrome ovarien 
Carcinome de l’ovaire 

�Oui 
�Oui 

  �Non 
  �Non 

Cryptorchidie    �Oui  �Non 
Hypospadia    �Oui  �Non 
Gynécomastie    �Oui  �Non 
AUTRE : ………………………………………………………………………………………… 

SQUELETTIQUES  
Malformations squelettiques 
Cyphoscoliose 
Vertèbre cervicale anormale 
Côtes hypoplasiques 
Côtes bifides 
Polydactylie 
Syndactylie 

�Oui 
�Oui 
�Oui 
�Oui 
�Oui 
�Oui 
�Oui 

�Non 
�Non 
�Non 
�Non 
�Non 
�Non 
�Non 

Brachydactylie 
4ème métacarpien court 

�Oui 
�Oui 

�Non 
�Non 

Gigantisme 
Pectus excavatum 

�Oui 
�Oui 

�Non 
�Non 

Aspect marfanoïde �Oui �Non 
 
NEUROLOGIQUES 
Retard mental �Oui �Non 
Epilepsie 
Spina bifida 
Médulloblastome 
Méningiome 

�Oui 
�Oui 
�Oui 
�Oui 

�Non 
�Non 
�Non 
�Non 

AUTRE : ………………………………………………………………………………………… 

AUTRES MALFORMATIONS………………………………………………  

AUTRES CANCERS…………………………………………… 


