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Bonjour, 
 
Suite à notre entretien téléphonique, quelques recommandations : 
 

 Vous trouverez la fiche de protocole de prélèvements en cas de suspicion d’embolie 
amniotique. 

o J’insiste sur l’intérêt du prélèvement du LBA ou secrétions bronchiques qui peut 
permettre d’affirmer ou d’écarter cette étiologie, si la patiente est intubée. 

o En cas de prélèvements horodatés pour cinétique,  prévoir un tube sec en plus des 
tubes EDTA a chaque temps 

o Le/les  tube sec sera à centrifuger, décanter et congeler au laboratoire si l’envoi doit 
être différé. 

 Toute demande doit être accompagnée d’un résumé clinique avec les signes ayant fait 
suspecter une embolie amniotique et l’âge gestationnel, ainsi que les coordonnées des 
médecins à contacter pour communiquer le résultat. 

 Le transport sur le site du CHU LYON, Centre de Biologie Est peut se faire par l’intermédiaire 
du CERBA ou Biomnis qui ramasse les examens chez vous et passe régulièrement sur notre 
site.  

Indiquer  que le transport se fait à +4°C, ne pas congeler. 
 
Retrouver notre Catalogue de Biologie en ligne via le lien suivant : http://biobook.chu-lyon.fr 

 
Merci de prévenir notre laboratoire par téléphone de l’envoi des prélèvements. 

NB : Depuis le 1er décembre 2017, toutes les demandes doivent être 
envoyées au CHU de Lyon.  Merci 
 

Je reste à votre disposition pour tout complément d’information. 
 
Bien cordialement 
 
     

Dr Catherine BOISSON-GAUDIN 
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La facturation des actes d’après la NABM,  et les RIHN novembre 2017 

 Recherche cytologique : 

Cytologie : RIHN 100 par nature d’échantillon (code E200) 

 (RIHN 200 si sang + LBA) 

 Etude Biochimique  

-IGFBP1 sur SM ou LBA RIHN 100 par nature d’échantillon  (code I006)  

(RIHN 200 si sang + LBA) 

-AFP maternelle B60 par prélèvement horodaté (NABM = 0320)  

seulement si il y a plusieurs prélèvements horodatés 

 

Je reste à votre disposition pour tout complément d’information. 

Mail : catherine.boisson-gaudin@chu-lyon.fr 

Tél : 04 72 35 71 91  Cordialement 

Dr Catherine BOISSON-GAUDIN 
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