DEMANDE D’EXAMEN(s) BIOLOGIQUE(s)
IDENTITE DU PATIENT
LABORATOIRE
DESTINATAIRE
IHU Méditerranée Infection
Laboratoire
d’ALLERGOLOGIE
Pr J.L Mege
19-21 Bd Jean Moulin
13385 Marseille Cedex 5

NOM ……………………………………………………………………………………
NOM JEUNE FILLE …………………………………………………..……

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille

Service
N° U.F. Demandeur

PRENOM …………………………………………………………………………….
DATE D’ENTREE

h

DATE NAIS

SEXE

ADRESSE ……………………………………………………………………………
BAT
DATE :

Tel : 04.13.73.20.51
Fax : 04.13.73.20.52

VILLE ……………………………

CP

Hospitalisation

NPI

h

Heure prélèvement

PRESCRIPTEUR (nom, qualité)

PRELEVEUR (nom, qualité)

N° de TRAVAIL 1
(réservé au laboratoire)

Signature

Signature

Non-conformité réception

Non-conformité poste

Exploration du choc anaphylactique : 1 tube sec jaune, transport à température ambiante
Ne pas prélever dans les 15 premières minutes (risque de faux négatif)

TRYPTASE SERIQUE, 2 prélèvements espacés de 24h (Demande venant des urgences et des services de réanimation)
HEURE DE DEBUT DES SYMPTOMES: ………… HEURE DU 1er PRELEVEMENT: ………… *JBT8E*
1er prélèvement: entre 30 min et 2 h après le début des symptômes

2ème prélèvement: 24 h après

Explorations sérologiques : 1 tube sec jaune, transport à température ambiante
IgE Totales

*JBT8C*

Tryptase sérique hors anaphylaxie

*JBT8A*

Bilan aspergillose (IgE totales et IgE spécifiques A.fumigatus (M3)
Bilan endocardite (IgE spécifiques E83)

*JBT8B*

Dépistage allergie alimentaire (TROPHATOP - bilan adapté en fonction de l'âge)
Dépistage allergie respiratoire (PHADIATOP + Cupressacées (T6))

*JBT8H*

*JBT8I*

Lait de vache (F2 et, en fonction du résultats, F78, F77, F76, et/ou E204)
Oeuf (F1, F75 et, en fonction des résultats, F233)
Poisson (morue (F3 (+/- Cyp c 1)

*JBT8N*
*JBT8O*

Fruits à coque (Noisette F17 Noix F 256 Amande F20 Cajou F202 Pistache F203)

Latex (K82)

*JBT8L*

*JBT8M*

Arachide (F13 et en fonction du résultat F423, F427)

Pêche (F95)

*JBT8D*

*JBT8Q*

*JBT8R*
*JBT8S*

Autres allergènes non compris dans les bilans et domaines ci-dessus *JBT8F*
………………………………………………………………………………………………………………………………
Renseignements cliniques : ……………………………………………………………………………………………..
Si ce domaine est coché, surligner l’étiquette au feutre fluorescent et transmettre le bon original au secteur

Test sur PUCE ISAC : *JBT8K*
Renseignements cliniques obligatoires………………………………
*JBT8K*
…………………………..……………………………………………………surligner l’étiquette et bon original au secteur

Exploration cellulaire de l’allergie : uniquement sur rdv : 04 91 3(8 4 567)
REACTION IMMEDIATE: Test d'activation des basophiles
2 tubes EDTA, transport à +4°C dans les 2 heures+++
REACTION RETARDEE: Test d'activation des lymphocytes
1 tube hépariné sans séparateur, transport rapide à 18-25°C

*JBT8G*

Molécule(s) ou extraits à tester:
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Molécule ou extrait toléré(e) cliniquement
………………………………………………

