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IDENTIFICATION 
 
PATIENT 
Nom : ________________________ Arbre généalogique : 
Prénom : _________________________ 
Sexe: � féminin � masculin 
Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : ___ / ___ / ______ 
 
La demande concerne (cocher plusieurs cases si nécessaire) : 
 � enquête familiale � diagnostique � recherche 
 � prénatal � pré-symptomatique � screening 
 � autre : ______________ 
 
 
TYPE D’ECHANTILLON 
Date : 
Type : � Sang sur EDTA � Villosités trophoblastiques (VT) � Liquide amniotique (LA) 
 
Données cliniques, informations supplémentaires, demandes spéciales : 
 
 
 
 
 

ANALYSES 
 
METABOLISME DE LA BILIRUBINE 
� Syndrome de Gilbert (gène UGT1A1)  � Maladie de Crigler-Najjar (gène UGT1A1) 

Origine ethnique :   � type I 
   � type II 
 
METABOLISME DU FER 
� Hémochromatose héréditaire de  type 1 (gène HFE) 
� Autres formes d’hémochromatose: gènes HFE1, TFR2 and FPN1 
 
GLYCOGENOSES HEPATIQUES 
� Glycogénose type 0a, déficit en glycogène synthase hépatique (gène GYS2) 
� Déficit en glycogénine hépatique (gène GYG2) 
� Glycogénose type Ia, déficit en glucose-6-phosphatase (gène G6PC), maladie de Von Gierke 
� Glycogénose type Ib, déficit en glucose-6P translocase (gène SLC37A4), maladie de Von Gierke 
� Glycogénose type III, déficit en enzyme débranchante (gène AGL), maladie de Cori-Forbes 
 
GLYCOGENOSES MUSCULAIRES 
� Glycogénose type 0b, déficit en glycogène synthase musculaire (gène GYS1) 
� Glycogénose type XV, déficit en glycogénine musculaire (gène GYG1) 
� Glycogénose type III, déficit en enzyme débranchante (gène AGL), maladie de Cori-Forbes 
� Glycogénose type V, déficit en myophosphorylase (gène PYGM), maladie de McArdle 
� Glycogénose type VII, déficit en phosphofructokinase musculaire (gène PFKM), maladie de Tarui 
� Glycogénose type VIII, deficit en phosphorylase b kinase musculaire (gènes PHKA1, PHKG1 et PHKB) 
� Glycogénose type XIV, déficit en phosphoglucomutase 1 (gène PGM1) 
 
METABOLISME DES LIPIDES 
� Myopathie à surcharge lipidique multisystémique (gène PNPLA2) 
 
RECHERCHE DE DISOMIE UNIPARENTALE 
� Chromosome _____ (joindre obligatoirement les parents au cas index) 
 
RECHERCHE DE CONTAMINATION MATERNELLE DES PRELEVEME NTS FŒTAUX 
� Joindre obligatoirement un prélèvement de sang maternel sur EDTA (et, si possible, paternel également) 
 

Ne pas oublier de renseigner le verso 
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ECHANTILLONS ET TRANSPORTS DES PRELEVEMENTS 
 

Assurez-vous que les échantillons sont clairement identifiés. Les tubes doivent être envoyés sous triple emballage pour 
les demandes hors Antoine Béclère et adressés par la Poste ou transporteur. 
Les prélèvements sont conservés à température ambiante et envoyés le plus rapidement possible. En cas de délai dans 
l’envoi : 

- conserver les échantillons de sang entre +2 et +8°C pour une nuit, 
- conserver les échantillons anténatals (VT et LA) à température ambiante (l’envoi le jour même est recommandé). 

NE JAMAIS CONGELER LES ECHANTILLONS. 
 
Type d’échantillon Conditionnement Commentaires 
Postnatal 
Adulte 2x5 mL sur EDTA 
Nouveau-né et enfant 1-2 mL sur EDTA 

En cas d’échantillon de faible quantité, 
prioriser les demandes multiples 

Anténatal 
Villosités choriales 10-25 mg 
Liquide amniotique 15-20 mL > 16 semaines dans un 

réceptacle stérile 

Une culture de sauvegarde est 
réalisée en parallèle 

 
 

CONSENTEMENT LIBRE ET ECLAIRE 
 
A REMPLIR PAR PRESCRIPTEUR 
J’atteste avoir expliqué les principes et les implications de l’analyse moléculaire au patient ou à son représentant légal. 
J’ai des raisons de croire que mon patient est porteur de l’affection ou d’être à risque d’être porteur en raison de l’histoire 
familiale. J’ai précisé les éléments cliniques et biologiques essentiels sur la présente demande ou joint un résumé 
clinique. 
 
Nom : ______________ Prénom : ______________ 
 
Adresse : _________________________________________________________________________________________ 
 
Code postal, ville, pays : _____________________________________________________________________________ 
 
Date : ___ / ___ / ______ Signature 
 
Les résultats me seront adressés par courrier au format papier ou par voie électronique à l’adresse suivante 
_______________@_______________ au format PDF. 
 
 
A REMPLIR PAR LE PATIENT OU SON REPRESENTANT LEGAL 
J’ai compris qu’il est possible de réaliser un test génétique pour confirmer ou infirmer si je/si mon enfant présente 
________________ (« l’affection ») et je souhaite procéder à ce test. J’ai été informé des modalités du test par le 
prescripteur. J’ai compris que ce test pouvait montrer : 

- que je suis/mon enfant est porteur de l’affection suspectée et que les autres membres de la famille peuvent être à 
risque de présenter la même affection, 

- que je ne suis/que mon enfant n’est pas porteur de l’affection suspectée, 
- que les résultats ne permettent pas de conclure ou sont difficiles à interpréter. 

Le test permet de rechercher une anomalie, appelée anomalie de séquence ou mutation, dans un gène en étudiant mon 
ADN. Ce test est spécifique de l’affection suspectée et ne permet pas d’étudier l’ensemble de mon ADN. 
Les résultats me seront transmis exclusivement, par l’intermédiaire d’un médecin ou d’un conseiller en génétique. J’ai 
compris que : 

- un résultat négatif ne signifie pas que je ne suis pas susceptible de présenter l’affection suspectée, 
- un résultat positif signifie que je suis prédisposé ou que je présente l’affection suspectée ou l’anomalie 

recherchée et je peux demander conseille au médecin ou au conseiller en génétique pour la poursuite des 
investigations et le conseil génétique. 

 
Nom : ______________ Prénom : ______________ 
 
Date : ___ / ___ / ______ Signature 
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