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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE
Pôle Clinique Universitaire des Spécialités Médicales
SERVICE DE DERMATOLOGIE

Responsable du Centre
Pr Jean Philippe LACOUR
Praticien hospitalier
Dr Christine CHIAVERINI
Tél 04.92.03.61.07
BIP 601
E mail : chiaverini.c@chu-nice.fr

Nice, le

DESTINATAIRE :

Cher(e) Confrère,
Dans le cadre de votre demande d’examen immunohistologique de peau et/ou de
diagnostic moléculaire auprès de notre Centre de Référence des Epidermolyses
Bulleuses Héréditaires du CHU de Nice (CREBHN), veuillez trouver ci-joint les
documents à compléter et retourner par mail et/ou fax à :
Mme SERRE Sandra : secrétaire du CREBHN
Fax 04.92.03.93.68
E-mail : serre.s@chu-nice.fr
Merci d’adresser également par e-mail quelques photos numériques.
Vous trouverez également dans ce document les modalités de prélèvements de peau
et de sang, à respecter scrupuleusement.
L’ensemble de ces renseignements permettra l’ouverture et l’enregistrement
administratif du dossier. Il permettra également de traiter au mieux et au plus vite
les analyses que vous nous avez demandées.
Bien cordialement

Dr Christine CHIAVERINI
Praticien hospitalier

Pr. J.P LACOUR
Responsable du centre

HOPITAL DE L’ARCHET 2 –
151 Route St Antoine de Ginestière BP 3079 – 06202 NICE CEDEX 3
Secrétariat Sandra 04.92.03.92.11 – Télécopie 04.92.03.93.68 – email : serre.s@chu-nice.fr
Bureau des infirmières : Isabelle 04 92 03 93.98 – email : derouffet.i@chu-nice.fr
Email du centre : CREBHN@chu-nice.fr
Site internet : www.chu-nice.fr
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
EPIDERMOLYSE BULLEUSE HEREDITAIRE
DEMANDE CONCERNANT :
NOM :
PRENOM :
DATE DE NAISSANCE :
LIEU DE NAISSANCE :
ADRESSE COMPLETE DE RESIDENCE :

Tél :
Email :
_______________________________________________________________________________
(Si possible, à remplir pour les patients français)
NATURE DE LA PRISE EN CHARGE SOCIALE
N° de Sécurité Sociale :
Adresse du Centre de Sécurité Sociale :
ALD : OUI
NON
_______________________________________________________________________________
PARENTS
CONSANGUINITE : OUI
NON
MERE
NOM :
PRENOM :
DATE DE NAISSSANCE :
LIEU DE NAISSANCE :
ORIGINE GEOGRAPHIQUE :
ADRESSE COMPLETE DE RESIDENCE :
Tel :
PERE

Email :

NOM :
PRENOM :
DATE DE NAISSSANCE :
LIEU DE NAISSANCE :
ORIGINE GEOGRAPHIQUE :
ADRESSE COMPLETE DE RESIDENCE :
Tel :

Email :

Suite du formulaire page 3
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MEDECINS CORRESPONDANTS A INFORMER (adresse + email + tel) :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES
Renseignements cliniques détaillés et photographies sont indispensables à l’interprétation
de l’étude immunohistologique et génétique. Merci de les indiquer avec soin.
PRESENCE DE CAS DANS LA FRATRIE :
OUI
NON
Si oui détailler :
NOM
PRENOM
DATE DE NAISSANCE
_____________________
______________
_________________
_____________________

______________

_________________

_____________________

______________

_________________

_____________________

_______________

COMPLETER LE TABLEAU CI-APRES (page 4)

_________________
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TABLEAU DE RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

BLISTERS
Area (%)
Spontaneous
Haemorrhagic
Herpetiform
SCARS
GRANULATION (area)
FUSION (How many )
CONTRACTURE (How
many )
PP KERATODERMA
PIGMENTED LESIONS
BART SYNDROME
ALOPECIA/SCARS on
SCALP
MILIA
ABNORMAL (WHICH
ONE …)
LOSS (HOW MANY)
LOSS AND
GRANULATION
EROSIONS
MICROSTOMIA
FIXATION OF TONGUE
DENTAL ENAMEL
DEFECT
HYPODONTIA
CARRIES
CUNJUNCTIVAL
BULLAE/ULCERATIONS/
EROSIONS
CORNEAL SCARRING
PAIN
OTHERS
JOINT CONTRACTURE
MUSCULAR
DYSTROPHY
HOARSENESS
STRIDOR
GRANULATION TISSUE
DYSPHAGIA
OESOPHAGEAL
STRICTURES
PYLORIC STENOSIS
GASTROINTESTINAL
REFLUX

Upper
Gastrointestinal
tract

LARYNX MOBILIT
Y

EYES

BUCCAL AREA.

NAILS

SKIN

Neonate 1m<age< 6m<age
6m
<1y

1y<age
<6

6<age<
12

12<age
<16

>16y
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CONSTIPATION
(C)/ANAL FISSURING
(AF)
MALABSORPTION

Death

Tt

General conditions

OTHER GENITOURI
NARY tract

Neonatal

PHIMOSIS
URINARY RETENTION
HEMATURIA

ASTHENIA
PAIN
PRURITUS
DEPRESSION
FAILURE TO THRIVE
RECURRENT
INFECTIONS
ANAEMIA
CARCINOME
SPINOCELLULAIRE
AREA
EVOLUTION
TRANSFUSIONS
IV IRON TREATMENT
SURGERY
GASTROSTOMY
DATE OF DEATH

1m<
age
<6m

6m<age 1<age<
<1y
6

6<age<
12

12<age
<16

>16
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RECOMMANDATIONS POUR PRELEVEMENTS CUTANES
POUR IMMUNODIAGNOSTIC
REALISATION DU PRELEVEMENT
- Il faut un prélèvement au punch de 4 mm sur le bord d'une bulle très récente (max 12h),
de façon à obtenir une zone nettement décollée et une zone non décollée de l’épiderme. En
l’absence de bulle récente, un micro-décollement peut être induit par le frottement appuyé
d’une zone saine par une gomme à papier (tourner sur la peau plusieurs fois de chaque coté)
et attendre 5 minutes avant de biopsier. Il est inutile de « voir » une bulle induite, une bonne
rougeur suffit.
Attention : il est inutile de biopsier une « vieille » bulle même intacte, les phénomènes de
cicatrisation rendent les résultats ininterprétables et il faudra rebiopsier.
- Les échantillons doivent être placés dans un cryotube, puis congelés dans l'azote liquide
(surtout ne pas poser le prélèvement sur un support absorbant et ne jamais fixer dans Bouin
ou formol).
- Les anesthésiques de contact (avec film alimentaire) et la lidocaïne injectable sont autorisés.
ENVOI DES PRELEVEMENTS
1- Faire l’envoi en DEBUT DE SEMAINE (lundi ou mardi) juste après avoir réalisé la
biopsie.
2- Envoyer dans de la carboglace (- 80C°) par coursier (DHL, FedEx, Chronopost...)
(Si l'envoi dans la carboglace n'est pas possible, les échantillons doivent être placés dans un tube stérile
rempli avec du milieu pour culture cellulaire (DMEM ou RPMI) et contenant : 10% de sérum de veau et
Pénicilline (50u/ml)/ streptomycine (50µg/ml). Le tout doit être envoyé à 4°C (sur glace pilée ou
briquettes-piquenique) par coursier.

3- ADRESSE DE LIVRAISON
Alexandra Charlesworth
Faculté de Médecine – 9ème étage
28, Av de Valombrose
06107 Nice cedex 2
4- PREVENIR DE L'ENVOI par email : alexandra.charlesworth@unice.fr (copie
lacour@unice.fr) en indiquant les 3 premières lettres du nom du patient, le nom du
médecin responsable et un mail ou téléphone pour contact en cas de problème.
5- Communiquer par fax, téléphone, ou e-mail le n° de bordereau de l'envoi pour que
nous puissions suivre l’acheminement du colis.
CONTACTS UTILES
Coursiers France :
- DHL (0820 208 080),
- Ciblex (08 99 02 87 87)
Colissimo non conseillé
- Chronopost (0 825 801 801) - Areatime Logistics
Pour commander de la carboglace : appeler CRYO EXPRESS 0810 891 609
RECOMMAND ATI ON
Prévenir en cas d'hépatite B ou C ou d'infection à VIH connues.
Merci de suivre ces instructions : en dehors de ces conditions, l'utilisation des échantillons sera
compromise.

7

R
RE
EC
CO
OM
MM
MA
AN
ND
DA
ATTIIO
ON
NS
SP
PO
OU
UR
R
P
PR
RE
ELLE
EV
VE
EM
ME
EN
NTTS
SS
SA
AN
NG
GU
UIIN
NS
S

-

PRELEVEMENT DE S ANG POUR AN ALYSE GENETIQUE
Prélever 5 cc de sang (2 cc pour un enfant) sur 1 tube EDTA.
Faire signer le consentement pour analyse génétique ci-joint à toutes les personnes
prélevées et en donner un double au patient.

ENVOI DES PRELEVEMENTS
1- Faire l’envoi en DEBUT DE SEMAINE (lundi ou mardi)
2- Envoyer à température ambiante ou dans la glace (ne pas congeler !), par courrier
(Chronopost). Le sang doit nous prévenir dans les 72h. Si le sang a été stocké plus
longtemps ou congelé, contacter Mme Charlesworth.
3- ADRESSE DE LIVRAISON
Alexandra Charlesworth
Faculté de Médecine – 9ème étage
28, Av de Valombrose
06107 Nice cedex 2
4- PREVENIR DE L'ENVOI par email : alexandra.charlesworth@unice.fr (copie
lacour@unice.fr) en indiquant les 3 premières lettres du nom du patient, le nom
du médecin responsable et un mail ou téléphone pour contact en cas de
problème.
5- Communiquer par fax, téléphone, ou e-mail le n° de bordereau de l'envoi pour
que nous puissions suivre l’acheminement du colis.
RECOMMAND ATION
Prévenir en cas d'hépatite B ou C ou d'infection à VIH connues.

Merci de suivre ces instructions : en dehors de ces conditions, l'utilisation des
échantillons sera compromise.
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CENTRE DE REFERENCE DES
EPIDERMOLYSES BULLEUSES HEREDITAIRES
Service de Dermatologie

– Hôpital Archet-2
BP 3079 - 06202 Nice Cedex 2 – France
Tél. : 04.92 03 92 11 Fax : 04.92 03 93 68
E-mail : CREBHN@chu-nice.fr
Laboratoire : U.F.R. de Médecine – Avenue de Valombrose
06107 Nice Cedex 2 – France
Tél. : 04.93.37.76.17 Fax : 04.93.81.14.04
E-mail : alexandra.charlesworth@unice.fr

CONSENTEMENT DE PRELEVEMENT DANS UN BUT D’ETUDE HISTOLOGIQUE ET/OU
GENETIQUE ET/OU DE CONSERVATION DANS UNE BANQUE D’ADN

Je
soussigné(e)
NOM :…………………………………
Prénom :…………………
né(e)le……..…… autorise le Docteur ………………… à faire exécuter à partir du prélèvement
réalisé ce jour/le…………………………….*, sur ma personne ou celle de mon enfant* :
Nom……………………. Prénom
né(e) le
les analyses histologiques (sur
une biopsie cutanée) et/ou moléculaires (étude de l’ADN) qui peuvent aider au diagnostic ou à
la prévention de la maladie qui motive la présente consultation.
Le Docteur ………………… m’a informé(e) de la nature de ces analyses, notamment le fait
qu’elles peuvent ne pas aboutir rapidement et nécessiter des analyses complémentaires, voire
la pratique d’un autre prélèvement, qu’elles peuvent ainsi s’étendre sur des délais relativement
longs et que le prélèvement, ou les produits de celui-ci, seront conservés tout le temps
nécessaire.
Le Docteur ………………… m’a informé(e) de la portée de ces analyses, notamment en ce qui
concerne les caractéristiques de la maladie recherchée, des moyens de la détecter, des
possibilités de prévention et de traitement.
J’autorise le recueil, la saisie et le traitement des données contenues dans mon dossier
médical en toute confidentialité. J’ai été informé(e) que, conformément aux dispositions de la
loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, je dispose
d’un droit d’accès et de rectification par l’intermédiaire du médecin que je désignerai à cet effet.
Je demande/refuse* que les résultats des analyses menées me soient communiqués et
expliqués par le Docteur ………………… qui les a prescrites. Je pourrai à tout moment réviser
ma position à cet égard et, si je le désire, demander que le prélèvement qui m’a été fait ou les
produits de celui-ci me soient restitués.
Si les résultats de ces analyses apparaissaient utiles à d’autres membres de ma famille,
j’accepte/refuse* qu’ils puissent être utilisés à cette fin et que l’information strictement
nécessaire soit transmise aux médecins des membres de ma famille qui en feraient la
demande.
Je donne mon accord /je m’oppose* à ce que le prélèvement ou la partie du prélèvement non
utilisée à visée diagnostique soit mise à la disposition de la communauté scientifique, sous
forme anonymisée, à des fins de recherche biomédicale.
Fait à……………………………………., le ……../……../…….., en double exemplaire.
Signature et nom du praticien

* Rayer la mention inutile.

Signature de l’intéressé(e)
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LETTRE D'INFORMATION AU PATIENT
CONCERNANT LA CNIL
Madame, Monsieur,
A la demande de votre médecin, nous allons procéder à des analyses à
partir d’un prélèvement de peau ou de sang dans le but de déterminer de quel
type d’Epidermolyse Bulleuse Héréditaire vous ou un membre de votre famille
est atteint et de tenter d’identifier le gène responsable.
Pour pouvoir mener à bien ces investigations nous avons besoin de
données médicales vous concernant, de données relatives à vos antécédents et de
renseignements concernant votre famille (arbre généalogique, origine ethnique et
géographique).
Ces données sont conservées dans votre dossier médical et gérées
informatiquement ; le traitement automatisé des informations vous concernant a
été autorisé par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (loi 95548 du 1 juillet 1994 et décret n° 95-682 du 09 mai 1995 complétée par la loi
relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de
données à caractère personnel du 6 août 2004, article L53 à L61). Les données
vous concernant sont strictement confidentielles.
L'accès direct à ces différentes données se fera sous la responsabilité d'un
médecin par des personnes soumises au secret professionnel et collaborant à la
constitution de cette base. Vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos
données médicales personnelles à des fins de recherche en exprimant votre refus.
Vos données subiront un traitement informatisé. Vous possèderez un droit
d'accès et de rectification à tout moment soit directement soit indirectement par
l'intermédiaire du médecin de votre choix (loi 94-548 du 1 juillet 1994 et décret n°
95-682 du 09 mai 1995 complétée par la loi relative à la protection des personnes
physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel du 6 août
2004, article L53 à L61).
La présentation du résultat du traitement des données ne pourra permettre
votre identification directe ou indirecte.
La loi française fait obligation à l’établissement de vous demander votre
consentement par écrit afin que nous puissions conserver toutes ces informations.
Vous pouvez accepter ou refuser de nous donner votre accord.
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Exemplaire à conserver dans le dossier
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
POUR LA CNIL

Après lecture de la note d'information, je déclare :
1- Accepter que soit utilisé un ensemble de données médicales et personnelles me
concernant
2- Consentir au recueil, à la saisie et au traitement des données me concernant, par
des personnes tenues au secret professionnel. J'ai noté que ces données resteront
strictement confidentielles. Je n'en autorise la consultation qu'aux personnes qui
collaborent à ces analyses.
3- Avoir été informé(e) conformément à la Loi 95-548 du 1er juillet 1994 et au décret
n° 95-682 du 9 mai 1995 que des données nominatives me concernant feront l'objet
d'un traitement informatisé. Ce traitement des données ne pourra permettre mon
identification directe ou indirecte.
4- Avoir été informé(e) de mon droit d'accès et de rectification, soit directement, soit
indirectement par l'intermédiaire d'un médecin de mon choix désigné à cet effet, ainsi
que de mon droit de m'opposer au traitement automatisé des données nominatives
me concernant.
Je soussigné(e) (Nom, Prénom)
......................................................………………...…………………..
déclare avoir pris connaissance de la Note d'information et l’accepte
Fait à ……………………………………… Le ….. / …… / ……
Nom du patient :

Nom du médecin : Dr …………………

Signature du patient :

Signature du médecin :

Document établi en double exemplaire dont un remis au patient
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Exemplaire à conserver par le patient

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
POUR LA CNIL

Après lecture de la note d'information, je déclare :
1- Accepter que soit utilisé un ensemble de données médicales et personnelles me
concernant
2- Consentir au recueil, à la saisie et au traitement des données me concernant, par
des personnes tenues au secret professionnel. J'ai noté que ces données resteront
strictement confidentielles. Je n'en autorise la consultation qu'aux personnes qui
collaborent à ces analyses.
3- Avoir été informé(e) conformément à la Loi 95-548 du 1er juillet 1994 et au décret
n° 95-682 du 9 mai 1995 que des données nominatives me concernant feront l'objet
d'un traitement informatisé. Ce traitement des données ne pourra permettre mon
identification directe ou indirecte.
4- Avoir été informé(e) de mon droit d'accès et de rectification, soit directement, soit
indirectement par l'intermédiaire d'un médecin de mon choix désigné à cet effet, ainsi
que de mon droit de m'opposer au traitement automatisé des données nominatives
me concernant.
Je soussigné(e) (Nom, Prénom)
......................................................………………...…………………..
déclare avoir pris connaissance de la Note d'information et l’accepte
Fait à ……………………………………… Le ….. / …… / ……
Nom du patient :

Nom du médecin : Dr …………………

Signature du patient :

Signature du médecin :

Document établi en double exemplaire dont un remis au patient

