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# MARQUEURS LCR DE LA MALADIE D’ALZHEIMER :
ALLEGEMENT DES CONTRAINTES POUR L’ACHEMINEMENT DES ECHANTILLONS DE LCR :
1) Possibilité d’envoi de l’échantillon de LCR à T° ambiante depuis le service vers le laboratoire local :
envoi immédiat, sans délai. Au niveau du laboratoire local, le prélèvement sera conservé à 4°C jusqu’au
traitement préanalytique.
2) Délai de réception maximal au CHU de Lille des échantillons décantés selon le protocole à 4°C :
4 jours.
De ce fait, les prélèvements le vendredi avec le protocole 4°C sont possibles.
D’autre part, le volume d’échantillon minimal pour le dosage a été réduit à 2mL.
ATTENTION :
Envoyer le tube initial et le tube décanté (protocole 4°C) ou les aliquots congelés (protocole -80°C)
dans un sachet spécifique, accompagné de la Fiche de Traçabilité (disponible sur le catalogue des
analyses). Ne pas associer d’autres prélèvements ; si autre demande conjointe, faire un sachet séparé.
Les fiches préanalytiques ont été mises à jour en tenant compte de ces modifications, et les nouvelles
versions sont disponibles sur le catalogue des analyses :
https://biologiepathologie.chu-lille.fr/fichiers/55_SIL-FE-CBP-244%20V3.pdf
https://biologiepathologie.chu-lille.fr/fichiers/54_SIL-FE-CBP-245%20V3.pdf
Dr S. Schraen, UF de Neurobiologie, 03 20 44 48 01

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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