
 

 

GROUPE HOSPITALIER PITIE-SALPETRIERE  
Unité Fonctionnelle de Cardiogénétique et Myogénétique  
Centre de Génétique et Cytogénétique 

Bâtiment 6 rue la Peyronnie 
Secteur Pitié 
47/83, boulevard de l’Hôpital 
75651 PARIS cedex 13 

Chef de Service :  Pr. Bernard Hainque   
Praticien responsable : Dr. Pascale Richard tél 33 1 42 17 76 56 email : pascale.richard@psl.ap-hop-paris.fr 
Biologistes :  Dr. Claude Jardel tél 33 1 42 17 76 55 email : claude.jardel@psl.ap-hop-paris.fr 
 Dr. Véronique Fressart  tél 33 1 42 17 76 53 email : vero.fressart@psl.ap-hop-paris.fr  
 Dr Damien Sternberg tél 33 1 42 16 76 54 email : damien.sternberg@psl.ap-hop-paris.fr 
Laboratoire :   tél 33 1 42 17 76 06 email : cardiolabo.genetique@psl.ap-hop-paris.fr 
 

Nature des prélèvements : 2 tubes de sang sur ETDA (bouchon violet) à conserver à température ambiante 
Réception des prélèvements : du lundi au jeudi, de 9h à 17h ; le vendredi, de 9h à 12h 

 
DEMANDE DE DIAGNOSTIC MOLECULAIRE EN CARDIOLOGIE 

 
 

PRESCRIPTEUR (SENIOR) 
Nom et prénom : ...................................................................................... 
Service : ................................................................................................... 
Institution :................................................................................................ 
Adresse : .................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
Téléphone : .............................................................................................. 
Fax : ......................................................................................................... 
courriel : ..................................................................................................  

PRELEVEUR 
Nom et prénom : ................................................................................... 
Service : ................................................................................................ 
Date : ..................................................................................................... 
Heure : .................................................................................................. 

 

 

PATIENT 

Nom : ...........................................................................................  

Prénom : .....................................................................................  

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

Date de naissance : ..................................................................... 

Lieu et pays de naissance : ........................................................  

Origine Ethnique : .....................................................................  

Sexe : M �  F � 

Un apparenté a-t-il déjà été prélevé dans le but de réaliser 
une étude moléculaire liée au diagnostic évoqué chez le 
patient ?     non �     oui � 

Si oui, indiquer ci-dessous: 

Les nom et prénom de l'apparenté : 

Le laboratoire où le prélèvement a été envoyé : 

Nature du prélèvement : �Sang          �ADN               �Autre (préciser) : 

S'agit-il du :  1er prélèvement �   2ème prélèvement � 
 

ANALYSE(S) MOLECULAIRE(S) DEMANDEE(S) 
(Les analyses concernant d'autres gènes que ceux mentionnés ci-dessous ne peuvent être réalisées dans un cadre diagnostique) 

Cardiomyopathie Hypertrophique Familiale 
Dr Pascale RICHARD (01 42 17-76-56) 
 
� Gène MYH7 (gène entier : BHN7000 – diagnostic direct BHN370) 
� Gène MYBPC3 (gène entier : BHN 7000 – diagnostic direct BHN370) 
� Gène TNNT2 (gène entier : BHN3300 – diagnostic direct BHN370) 
� Gène TNNI3 (gène entier : BHN1500 – diagnostic direct BHN370) 
� Gène MYL2 (gène entier : BHN1500 – diagnostic direct BHN370) 
� Autre Gène (préciser)…………  
 

Cardiomyopathie hypertrophique associée au Syndrome de Wolff Parkinson White 
� Gène PRKAG2 (gène entier : BHN3000 – diagnostic direct BHN370) 
 

Cardiomyopathie dilatée familiale avec troubles de conduction 
� Gène LMNA (gène entier : BHN2500 – diagnostic direct BHN370) 
 

Cardiomyopathies associées a un autre phénotype 
� Gène DES (gène entier : BHN1500 – diagnostic direct BHN370) 
� Gène LAMP2 – Maladie de Danon (gène entier BHN3000) 
 

 

CADRE RESERVE AU LABORATOIRE DE DIAGNOSTIC MOLECULA IRE 

DATE D’ARRIVEE AU LABORATOIRE : 
CONFORMITE DU PRELEVEMENT : � Oui  �Non : Date de demande de reprélèvement : 
CODE INTERNE :  n° père : n° de famille UF : 
 n° mère : n° de famille banque Généthon : 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTS A JOINDRE IMPERATIVEMENT AVEC LA DEMANDE 
• Bon de commande de l’établissement prescripteur 
• Arbre généalogique (à joindre où remplir sur la feuille) 
• Consentement écrit (à joindre où remplir sur la feuille) 

 
 

INDICATION DU DIAGNOSTIC MOLECULAIRE  
RESULTAT DE L’EXAMEN CLINIQUE DU SUJET PRELEVE 

Sujet à risque :  �              symptomatique �  non symptomatique � 
Sujet non à risque (conjoint) � 
� DIAGNOSTIC DE CONFIRMATION 

� CONSEIL GENETIQUE : 

� DIAGNOSTIC PRESYMPTOMATIQUE (l’analyse moléculaire est effectuée seulement si la personne est prise en charge dans 
le cadre d’une consultation pluridisciplinaire déclarée) 

� DIAGNOSTIC PRENATAL : 
La date du prélèvement doit être fixée avec l’obstétricien et un praticien du laboratoire. Les prélèvements des deux parents doivent 
être envoyés dès la décision du diagnostic prénatal. 
 
 

DESSINER L’ARBRE GENEALOGIQUE dans ce cadre : indiquer le sujet prélevé par une étoile 
Important : 1/ dessiner l'arbre même s'il n'y a pas d'antécédent familiaux ; 2/ préciser s'il existe une consanguinité dans la famille 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONSENTEMENT 
 
Je soussigné, Dr. ........................................................ , certifie que, conformément au Code Civil (Art. 16-10) et au Code de la Santé 
Publique (Art. L1131-1 ou, pour le diagnostic prénatal, R2131-7), je suis en possession du consentement éclairé signé par le sujet 
dans le cadre du diagnostic moléculaire 
 
   Date :                Signature  
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