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FACTURATION :
RT-PCR Dengue et Chikungunya :
Le laboratoire de Virologie vous informe qu’il réalise désormais les recherches d’ARN des virus de la Dengue et
Chikungunya (RT-PCR).
Prélèvements : 5 ml de sang EDTA ou 2 ml de sérum (ou plasma EDTA) jusqu’à J7 après le début des signes cliniques.
Acheminement : sang à température ambiante si < 24 h; réfrigéré au-delà.
plasma ou sérum à température ambiante; congelé si > 24 h
Les 2 analyses peuvent être couplées à la recherche de l’ARN du virus ZIKA.
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Détection de l’ARN du virus du chikungunya par RT PCR : 5259 - B180
Détection de l’ARN du virus du dengue par RT PCR : 5260 - B180
Détection de l’ARN des virus de la dengue et du chikungunya par RT PCR : 5261 - B 250
Fréquence de réalisation : 1 /semaine
RT-PCR ZIKA : Inscription à la NABM
Prélèvements : 10 ml d’urine dans les 15 jours après le début des signes cliniques
et/ou 2 ml de sérum (ou plasma EDTA) jusqu’à J7 après le début des signes cliniques.
Acheminement : à 4° si <24h; congelé si > 24 h
Détection de l’ARN du virus Zika par RT-PCR sur prélèvement sanguin 5263 - B180.
Détection de l’ARN du virus Zika par RT-PCR sur prélèvement urinaire 5264 - B180.
L’analyse dans le sang peut être couplée à la détection du virus de la Dengue et du Chikungunya :
Détection de l’ARN des virus de la Dengue, du Chikungunya et Zika par RT-PCR sur prélèvement sanguin 5265 - B 320
Joindre impérativement la fiche de renseignements cliniques (commune aux Arbovirus) :
http://biologiepathologie.chru-lille.fr/fichiers/111_795cnr_arbovirus_05.pdf

ACTUALITÉ MÉDICALE :
« Examens virologiques pratiqués dans le cadre du suivi des patients porteurs du virus VIH »

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, nous vous informons que les données recueillies par l’intermédiaire d'un formulaire ou autre ne
sauraient en aucun cas être transmises, à titre gratuit ou onéreux, à des tierces personnes physiques ou morales. Vous pouvez à tout moment accéder aux informations personnelles vous concernant et
détenues, demander leur modification ou leur suppression par l'envoi d'un e-mail à secretariatcbp@chru-lille.fr
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