Fiche technique pour les prélèvements de
dépistage des trisomies foetales 13, 18 et 21 par
analyse de l’ADN libre circulant.
Pour en assurer la prise en charge réglementaire et qualitative,
merci de respecter ces pré-requis pré analytiques indispensables.
A défaut, nous pourrions être amenés à refuser l’échantillon.
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Inutile d’être à jeun.
Volume : 1 tube streck de 10 ml de sang complètement rempli.
Tube Streck en verre (écoulement lent). Homogénéiser par retournement lent 10 fois.
Conservation et acheminement à température ambiante.
Doit parvenir au laboratoire dans les 5 jours qui suivent le prélèvement avec une réception du lundi au vendredi.
Ne pas centrifuger, ne pas réfrigérer, ne pas congeler.
Le prélèvement doit être transmis dans un étui de protection dans un sachet identifié pour l’expédition.
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Retourner doucement 10x
Résultat transmis sous deux semaines.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
Tout prélèvement doit être accompagné :
• Du compte rendu de l’échographie du 1er trimestre.
• Du consentement de la patiente et de l’attestation de consultation pour le dépistage des trisomies 13, 18 et
21 par analyse de l’ADN libre circulant, complété, daté et signé par le médecin prescripteur et le patient ou son
représentant légal.
• De la prescription médicale et/ou le bon de demande avec l’indication et les renseignements cliniques concernant
le déroulement de la grossesse. Le coût de l’analyse est de 363 euros si hors nomenclature.
• Du compte rendu de résultats du test des marqueurs sériques et tout autre document en rapport avec l’indication.

COORDONNÉES DU LABORATOIRE
Biogroup Laborizon Centre
3-19 rue Professeur Alexandre Minkowski- 37170 Chambray-Lès-Tours
Tel : 02 47 31 23 34 - Fax : 02 47 31 23 63
8h00 à 18h00 du lundi au vendredi
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