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Formulaire à faire remplir par le médecin prescripteur et à joindre à tout prélèvement sanguin 

Identification de l'établissement prescripteur : 
……………………………………………………………………… 
Pour CHU-PPA, préciser  

le Nom de l'UF : ………………………………………………….. 

le N° de l'UF : ……………………………………………………… 

Identification du médecin prescripteur 

Nom : …………………………………………………………….. 

Tél : ……………………………………………………………….. 

Signature obligatoire :  

Identification du préleveur 

Nom : ………………………………………………………………. 

Tél : …………………………………………………………………. 

 

Prélèvement 

Nombre de tubes :……………………………. 

Date : ……………………………………………….. 

Heure : …………………………………………….. 

NB : Les renseignements cliniques et biologiques sont indispensables à l'interprétation. Remplir l'encadré ci-dessous et joindre une copie des résultats de l'hémogramme, du bilan martial, du bilan d'hémolyse 
(bilirubine, haptoglobine, LDH,  …) . 

Renseignements cliniques : 
 
 
 

Traitement :    

Transfusion récente de culot globulaire      Non               Oui,  Date : 

Autre traitement :                         
   

 

  
 

 
Biologiste responsable : Dr Ketty Lee       ketty.lee@chu-guadeloupe.fr 
Secrétariat : marie-claire.jerolon@chu-guadeloupe.fr                                                

 Identification du patient (bien lisible ou étiquette) 
 

Nom  de naissance : ………………………………………… 

Nom marital : …………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………                                                                                                    

Sexe : ………….   Date de naissance : …………………… 

Adresse (pour exemplaire de résultat patient) :                               

 

 

 

Cadre réservé au laboratoire 

 

 

 

Demande vérifiée  par Conforme 
OUI          NON 

   

Exploration d'une hémoglobinopathie (Etude phénotypique) 
1 tube de sang total prélevé sur EDTA                                                

(adulte 5 ml / pédiatrie 2,5ml) 

 Diagnostic moléculaire (Etude de l’ADN)                                                                                                                                        
1 tube de sang total prélevé sur EDTA                                                           

(adulte 5 ml / pédiatrie 2,5ml) 

  Etude standard de l’hémoglobine 

s’il s’agit d’un contrôle du dépistage néonatal, cochez la case   

 Suivi d'un patient drépanocytaire (HPLC) 

                 Dosage HbS, HbC, HbA, …...AVANT transfusion   

                 Dosage HbS, HbC, HbA, ….. APRES transfusion                    

                 Dosage de l'HbF sous hydroxyurée  

 Autre indication : …………………………………………………………………………………….. 

…..………………………………………………………………………………………………….………… 

 Recherche de variant de l'hémoglobine (*)  

 Recherche d'hémoglobine instable - Test à l'isopropanol                                
(sur rendez-vous) (*) 

(*)En cas d'hémoglobine anormale avérée, une caractérisation moléculaire est 
à prévoir.       

 

 Extraction et stockage de l'ADN 

 Recherche de BETA THALASSEMIE 

 Recherche d'ALPHA THALASSEMIE 

 Recherche de variant BETA GLOBINE  

 Recherche de variant ALPHA GLOBINE  

 Haplotype BETA  GLOBINE 

 Recherche de PHHF (Persistance Héréditaire de  l’Hémoglobine Fœtale) 

 Etude du promoteur du gène UGT1A1 (Maladie de Gilbert) 

 Etude du gène G6PD (Déficit en G6PD) 

 Diagnostic prénatal Drépanocytose/Thalassémie         

 Veuillez utiliser les feuilles de prescription et les tubes spécifiques 
disponibles sur demande auprès du laboratoire 

Centre Hospitalier Universitaire de Pointe-à-Pitre-Abymes 
Génétique Moléculaire  et Pathologies Héréditaires du Globule Rouge 

Téléphone  Secrétariat : 05 90 93 46 79      Laboratoire : poste 36 91 
                                                             Fax : 05 90 93 46 75 

Horaires : du lundi au vendredi 8h00 – 16h00 / fermé fériés et week-end 
 

 

 
 Hémoglobine glyquée (HbA1c) 
      1 tube de sang total prélevé sur EDTA    
         (adulte 5 ml / pédiatrie 2,5ml) 
 

Si vous souhaitez également réaliser la 

recherche ou l’exploration d’une 

hémoglobinopathie, un 2ème tube de 

sang est nécessaire (voir ci-contre). 
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Renseignements complémentaires nécessaires à la réalisation d'un diagnostic moléculaire (étude de l'ADN)  

Objet de l’étude 
 
� Aide au diagnostic  
� Etude familiale 
� Recherche et caractérisation d'une mutation en vue d'un diagnostic prénatal (DPN) 
� Diagnostic prénatal programmé  le  ………………………………….                          

 préciser le terme de la grossesse : ………………………………. semaines d’aménorrhée                                                                 

      ou la date des dernières règles : …………………………………….  
 

Le sujet prélevé est-il atteint ? 

� Oui  
 

� Non  Renseignements sur le(s) cas index à préciser sur l’arbre généalogique ci-
dessous 

 Lien de parenté  
 Diagnostic  
 Génotype  
 Age lors du diagnostic  

 

Arbre généalogique 
Préciser les origines géographiques (la fréquence et la distribution des mutations varient selon les origines géographiques/ethniques) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Symboles 

  

 

 

Ø 

      

 

      
 

sujet SAIN de sexe masculin 

sujet SAIN de sexe féminin 

sujet masculin ATTEINT/cas index 

 sujet féminin ATTEINT/cas index 

grossesse en cours 

 
sujet prélevé signalé par une 

flèche 

liaison non consanguine 
 
liaison consanguine 

Joindre systématiquement à toute demande d’étude moléculaire ou d’extraction et de stockage d’ADN, un consentement écrit du patient (du responsable légal s’il s’agit d’une personne mineure 
ou sous tutelle) ou une attestation de consentement datée et signée du prescripteur. En l’absence de ce document, le prélèvement ne pourra être traité. 


