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EXAMENS PRESCRIPTIBLES ET CONSERVES 24H/24
Applicable à compter du 02/10/2018

Cette liste correspond à des examens où le moment du prélèvement est majeur dans l’interprétation du
résultat, mais qui ne sont pas réalisés en période de garde. Ils sont acceptés et leur pré-traitement et / ou
conservation est pris en charge par le pôle Biologie et Pathologie. Les modalités de prescription de ces
examens en garde sont décrites dans l’instruction Utilisation des bons de demande et sur les bons euxmêmes.


HEMATOLOGIE
o

Hémostase

ADAMTS 13
o

Lupus Anticoagulant (urgence SAPL)
Cytologie

G6PD
Cytologie spécialisée (sang, moelle, liquide biol.) : Cytométrie en flux, Cytogénétique, Biologie moléculaire


BIOCHIMIE
o

Sang

Electrophorèse de l’hémoglobine
o

Electrophorèse des protéines

Urines

Electrophorèse des protéines
o

LCR

Protéine Tau / ß amyloïde
o

Electrophorèse des protéines

Liquide d’écoulement

ß2-transferrine (recherche de brèche ostéo-méningée)
- Examens prélevés après accord du biologiste sur justification clinique :
Chromatographie des acides aminés (urines et LCR)
Acylcarnitines (sang)
Chromatographie des acides organiques (urines)


Plomb (sang et urines)

HORMONOLOGIE – MARQUEURS TUMORAUX

Activité rénine (sang)
Catécholamines (sang)


Cuivre (sang et
urines)

ACTH
Métanéphrines (sang)

Cortisol (sang et salive)
Insuline (sang)

AFP pré-greffe hépatique
Peptide C (sang)

PHARMACOLOGIE - TOXICOLOGIE

Cyanures
Methanol

Ethylène glycol
Midazolam

Lithium intra-érythrocytaire
Thiopental

- Examens prélevés après accord du biologiste sur justification clinique :
Immunosuppresseurs (ciclosporine, everolimus,
Autres demandes
sirolimus, tacrolimus, mycophénolate)

Metformine
Screening large
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IMMUNOLOGIE – IMMUNOGENETIQUE

Choc anaphylactique
Chaînes légères libres (sang)
SHU
CD2

Recherche de cryoglobulines
Exploration d’un angioedème non histaminique à kinines
Suivi d’un traitement par Soliris® (activité fonctionnelle du complément)

- Examens d’immunologie prélevés après accord du biologiste dans les contextes suivants :
Hépatite fulminante
Syndrome pneumo-rénal (ANCA, anti-MBG) Administration d’immunoglobulines IV
Avant échanges plasmatiques, plasmaphérèse, immunoadsorption, hémofiltration…



PARASITOLOGIE – MYCOLOGIE
o

Tout prélèvement chez patient non hospitalisé au CHU

o

Mycologie

Prélèvements broncho-pulmonaires
(LBA, aspiration bronchique)
Prélèvements oculaires
Sinus
o

Leishmanies (recherche sur
moelle osseuse)

Identification de parasites

Antigènes aspergillaires et
cryptococciques (LCR, sang, LBA)

Anticorps antiparasitaires (LCR
ou humeur aqueuse)

Sérologie

Sérologie toxoplasmose
o

Liquides, Biopsies, Pus
(prélèvements profonds)
Identification de souches

Matériel (catheter, CIP, prothèse
vasculaire…)
Urines

Parasitologie

Microfilaires (recherche)
o

Liquide péritonéal

Biologie moléculaire

Tout examen



VIROLOGIE

Charges virales
AES patient exposé / IST



BACTERIOLOGIE :

Tréponématoses Syphilis (sang)
Biologie moléculaire (PCR)



BBWL (LCR)

MICROBIOLOGIE : EXAMENS BIOLOGIQUES DE PLUSIEURS DISCIPLINES

Fièvres de retour d’un pays tropical

