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PATIENT (ou ETIQUETTE)  
 

Nom : ………………………………………………………….... 

Nom de jeune fille : …………………………………………..... 

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

Date de naissance : …..... /…….. /……….. 

PRELEVEMENT : A envoyer au Dr. N. HANNA / Dr. P. ARNAUD Département Génétique (Réception 

Biochimie) –  Hôpital Bichat-Claude Bernard – 46 rue Henri Huchard – 75877 Paris Cedex 18 –

nadine.hanna@bch.aphp.fr; pauline.arnaud@bch.aphp.fr – Tel : 01 40 25 85 45 / 55 
 

 1er Prélèvement    Date de prélèvement : …….... /….….. /………….. 

 2nd prélèvement    Identité du Préleveur : …………………………….. 
 

 Sang sur EDTA  (adultes : 15ml ; enfants : 5 à 7 ml ; nourrissons : 2 à 3 ml)  

 ADN (Technique extraction ………………………..….. ;  Concentration : …..…............. ; Volume : …………...) 

 Villosités choriales triées   Liquide amniotique    Autre : …………...  
 

En cas de prélèvement urgent, merci de prendre contact avec le laboratoire au 01 40 25 85 45 / 55 
Le transport au laboratoire peut se faire à température ambiante (max 72h) avec un transporteur homologué. 

MEDECIN PRESCRIPTEUR (coordonnées précises) : Les résultats seront communiqués au médecin prescripteur 

En cas de prescription par un interne, merci de rajouter les coordonnées du senior en charge du patient 
 

Nom / Prénom : ……………………………………………………….. 

n°RPPS (hors AP-HP) ou code APH (AP-HP) : ……………………...… 

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 renseignement clinique ci-jointe +/- compte-rendu détaillé de 

consultation), arbre généalogique et bon de commande 

Cachet du service 
ou  

Etiquette UH  
(Obligatoire pour APHP) 

INDICATIONS           Secteur MA 
(Gènes FBN1, FBN2, TGFBR1, TGFBR2, SMAD3, TGFB2, ACTA2, ADAMTSL4) 

 

 Cas index (nouveau patient) 
 

Conditions de prescription pour le syndrome de Marfan :  
Le laboratoire ne réalise l’étude des gènes FBN1 et TGFBR2 qu’après l’exploration clinique (y compris examens complémentaires d’imagerie) 
et que chez un proposant qui présente au moins une atteinte majeure dans un système et une atteinte mineure dans un autre système 
(nosologie de Gand-1996). 
Pour tout cas particulier ne rentrant pas dans ce cadre, un contact direct doit être pris avec le laboratoire pour discuter de l’apport d’une étude 
moléculaire au diagnostic avant de procéder au prélèvement ou à son envoi. 

 

 Apparentés (enquête familiale) : L’enquête familiale est réalisée uniquement si la mutation est 

connue dans la famille. 
 

- Mutation rapportée dans la famille : ………………..……                    Gène :……………………… 
 

- Nom et prénom du cas index : …………………………………………... 
 

Lien de parenté avec le cas index: ………………………………………………… 

Etiquette patient avec NIP 

mailto:nadine.hanna@bch.aphp.fr
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Fiche de renseignements cliniques 
 

Système Les sytèmes atteints oui non Ghent 1 Ghent 2

Squelettiq
ue

Nom :                                                      Prénom :                                           Sexe:        F           M                                                                                 

Date de naissance :                            Age :                     Origine géographique:

Pectus carinatum M 2

             pectus excavatum ou asymétrie thorax M 1

E/T > 1,05 et segment sup/inf < 0,85 sans scoliose sévère M 1

Signe du poignet et du pouce                                                    3

             signe du poignet ou du pouce 1

Scoliose  > 20° ou spondylolisthéisis M

           scoliose ou cyphose thoraco-lombaire 1

Extension des coudes < 170° M 1

           hypermobilité articulaire m

Protrusion acétabulaire M 2

Pied plat M 1

           déformation de l'arrière pied 2

Dysmorphie faciale (3/5) : dolichocéphalie, enophtalmie, fentes 

palpébrales obliques vers le bas, hypoplasie malaire, rétrognathisme.
m 1

          palais ogival et chevauchement dentaire m

pulmonaire

Squelettiq
ue

M

Rappel : atteinte squelettique selon Ghent 1 : Majeure (4M) ou mineure (2M ou 1M + 1m)

pneumothorax spontané m 2

bulle apicale m

Cutané

pulmonaire

Vergetures m 1

Hernie récidivante m

Neurologique Ectasie durale lombo-sacrée M 2

Cutané

Oculaire

Ectopie du cristallin M 0

Myopie > 3 dioptries m 1

Cornée plate m

Cardio-vasculaire

Oculaire

dilatation ou dissection aorte ascendante M 0

prolapsus valve mitrale m 1

dilatation artère pulmonaire < 40 ans m

dilatation ou dissection aorte abdo < 40 ans m
Cardio-vasculaire

      Hypertélorisme                         Cardiopathie congénitale                 Autre:

Autre
 

Histoire
 

familia
le Joindre arbre 

généalogique détaillé

      Hypertélorisme                         Cardiopathie congénitale                 Autre:

      Luette bifide                              Livedo Reticularis                         (joindre courrier clinique détaillé)

      Tortuosité artérielle                  Iris Floculi
Autre

 

      Parent, fratrie ou enfant atteint    

      Mutation identifiée                                   Gène:

AU TOTAL : Ghent :        M et       m                    // Nouveaux critères ( ≥ à 7) : 

Histoire
 

familia
le

 Anévrysme aorte asc  

Joindre arbre 

généalogique détaillé

DIAGNOSTIC
    

    
    

    
    

    
    

   

FIN
AL

       Marfan                                                Ectopie du cristallin

       Diagnostic en attente                        LDS

 Anévrysme aorte asc  

 Autre

Ghent 2: Loeys B. et al., J Med Genet. 2010 Jul;47(7):476-85.

Ghent 1: De Paepe A. et al., Am J Med Genet. 1996 Apr 24;62(4):417-26.
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