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Note d’’informa tion destinée au patient
Caractéérisation biologique
b
du Purpu
ura Throm
mbotique Thrombocy
T
ytopéniqu
ue (PTT)
par le Laboratooire Référeent ADAM
MTS13 dess Microang
giopathiess Thrombo
otiques
Note com
mmuniquéee et remise par le Doctteur………
………………
……..,
Hôpital d
de …………
………...
Votre maaladie ou ceelle de votree enfant s’aappelle purp
pura throm
mbotique thhrombocyttopénique
(PTT). C
C’est une foorme grave de microanngiopathie thrombotiqu
t
ue caractériisée par la formation
spontanéee de petits caillots
c
sang
guins dans lles vaisseau
ux.
Le PTT aatteint le pluus souvent l’adulte
l
et bbeaucoup plu
us rarementt l’enfant. L
Le PTT évollue le plus
souvent ppar pousséess imprévisib
bles.
Le PTT eest dû à unn défaut en une enzym
me appelée ADAMTS1
13, déficit qqui est dû soit à des
anticorps anti-ADAM
MTS13 (PT
TT acquis), soit à des mutations
m
génétiques (SSyndrome d’Upshaw
d
Shulman)).
Nous vous proposoons de réalliser des annalyses bio
ologiques (p
phénotypiqu
ques et si nécessaire
n
génotypiqques) à parttir de prélèv
vements sannguins pour confirmer le
l diagnosticc de PTT.
nt étudiés ddans le labo
oratoire réféérent ADAM
MTS13 du Centre de
Ces échaantillons sannguins seron
référencee des microaangiopathiees thrombotiiques : labo
oratoire d’H
Hématologiee (Groupe Hospitalier
H
Saint Louuis Lariboissière Fernan
nd Widal, P
Paris) et le laboratoire
l
de génétiquue moléculaaire (CHU
de Nantees) pour l’éétude phén
notypique eet pour l’éttude génoty
ypique c'estt-à-dire l’an
nalyse de
l’ADN. C
Ce Centre de
d Référencce a été labbellisé en ju
uillet 2006 dans le caddre du Plan
n National
« Maladiees Rares ».
Un interrrogatoire suur vos antéécédents méédicaux (ou
u ceux de votre enfannt) et ceux
x de votre
famille seera réalisé pour
p
établir un arbre géénéalogique.
Vous aurrez toute libberté, à tout moment, dde prendre un
u délai de réflexion et
et, éventuelllement, de
vous sousstraire à cettte étude. Sii vous le faittes ou si d’eemblée vou
us refusez d’’y participer, vous ou
votre enfa
fant recevrezz de la part de votre méédecin, bien
n entendu, l’intégralité
l
é des soins que
q mérite
votre étatt de santé.
Les donnnées cliniquues vous concernant oou concern
nant votre enfant
e
sontt conservéees dans le
dossier hhospitalier. Les donnéées transmiises au Ceentre de rééférence dees microang
giopathies
thrombottiques sont recueillies à l’aide d’uun formulaaire qui seraa géré de fa
façon inform
matique et
conservéees dans la base de données/reg
d
gistre du CNR-MAT.
C
Le traitem
ment inform
matisé des
informatiions vous concernant
c
ou concernnant votre enfant
e
a faiit l’objet d’’une déclaration à la
CNIL.
Conforméément aux dispositions
d
s de la loi duu 6 janvier 1978 relativ
ve à l’inform
matique, aux
x fichiers
et aux libbertés, vous disposez d'un droit d'aaccès et de rectification
r
n des donnéees vous con
ncernant.
Vous dispposez égaleement d’un droit
d
d’oppoosition à la transmissio
on des donnéées couverttes par le
secret proofessionnel susceptiblees d’être traiitées.
Ces droitts s’exercentt auprès du médecin quui vous suit ou suit votrre enfant.
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AT
TTESTAT
TION DE C
CONSULT
TATION MEDICAL
M
LE
Je soussiggné(e)………
………………
………………
………………
………………
………Docteeur en Médeccine
Conforméément aux arrticles R.113
31-4 et R.11 31-5 du déccret n°2008-3
321 du 4 avvril 2008, cerrtifie avoir
reçu en coonsultation cee jour le(la) patient(e)
p
:M
Monsieur/Maadame/l’enfaant (rayer les meentions inutiles) :
………………………
………………
………………
………………
………………
…………..afi
fin de lui ap
pporter les
c
ues de la maaladies recherchées, dess moyens dee la détecter et d’avoir
informatioons sur les caractéristiqu
recueilli le consentem
ment éclairé ci-dessous.
Fait à :
, le :
Signaturee du médecin :

Coordonnées
C
ddu Médecin Prescripteur
P
:

F
FORMUL
LAIRE DE
E NON OP
PPOSITIO
ON ET DE CONSEN
NTEMENT
T
A LA
A REALIS
SATION D’EXAME
D
ENS BIOL
LOGIQUE
ES PAR LE
E CENTR
RE DE
R
REFEREN
NCE DES
S MICROA
ANGIOPA
ATHIES THROMBO
T
OTIQUES
S
Je soussiggné(e) (Nom,, Prénom*)…
………………
………………….………
……………néé(e) le………
…...…
patien
nt majeur
parents de l’enfant ……
………………………… ……………
…………
responsabl e de M. ou Mme………
……………
M
………………
………..
après avoiir reçu les infformations nécessaires
n
suur ma maladie accepte qu
ue soit réaliséé sur :
ma peersonne
mon enfant
la peersonne susnoommée
un prélèveement sanguiin pour étudee du patrimooine génétiqu
ue dans un bu
ut de confirm
mer ou d’infirrmer le
diagnosticc d’une maladie génétique en relationn avec mes sy
ymptômes.
Le médeccin m’a explliqué la natu
ure des anallyses qui seeront effectu
uées sur le pplasma et l’ADN. Les
échantillonns de sang seront adresssés au Cenntre de référrence des microangiopat
m
thies thromb
botiques et
étudiés daans le laborratoire d’hém
matologie duu CHU Larriboisière et dans le labboratoire de génétique
moléculairre du CHU de Nantes : laboratoirees de référeence de ce Centre. Dess échantillon
ns de sang
pourront êêtre stockés dans
d
des con
ngélateurs. A
Au cas où ils ne seraient pas utilisés en totalité pour
p
établir
le diagnosstic, les échanntillons restaants seront coonservés en banque,
b
sauff opposition dde ma part.
NON
Je permetss la conservaation des éch
hantillons de plasma et d’ADN en ban
nque :
OU
UI
Je souh
haite

Je ne souhaitte pas connaaître les éventtuels résultatts le jour où cette analysee aboutira.

Je consenss au recueil, à la saisie ett au traitemeent des donnéées contenuees dans le doossier médicaal (le mien,
ou celui dde mon enfannt, ou de la personne doont je suis reesponsable) par
p des perssonnes tenues au secret
professionnnel. Les donnnées restero
ont strictemeent confiden
ntielles. Je n’’en autorise la consultatiion qu’aux
personnes qui collaboorent aux an
nalyses danss le cadre du
d Centre dee référence des microan
ngiopathies
thrombotiqques. Je pouurrai à tout moment
m
dem
mander l’arrêêt de l’analysse, et retirer mon consen
ntement. A
cette fin lees données concernant
c
lee dossier devvront être déttruites. J’ai pris
p bonne noote que les réésultats me
seront trannsmis par le médecin
m
qui a signé l’atttestation de consultation.
c
Le traitem
ment informaatisé des info
ormations voous concernaant (ou concernant votree enfant ou la personne
dont je suiis responsablle) a fait l’ob
bjet d’une dééclaration à laa CNIL.
Fait à :

, le :

Nom, Prrénom*……
………………
………………
………………
…………….
Signaturre :

Signature de l’enfant si possible :

*Nom, Prrénom des 2 parents si enfant
e
mineu
ur
Copie à transsmettre (avec lees échantillons et le bon de dem
mande d’analysses biologiques aux laboratoirees extérieurs) au
u
Laboratoire R
Référent du cenntre de référence des microanggiopathies throm
mbotiques
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