Interprétation n° 1159
Patient n° 474
Traitée le 09/12/2019 à 12 h 36

Interprétation synthétique et personnalisée
Cher Confrère,
Je t'adresse le compte rendu de cette patiente à la demande de Thomas pour prise en
charge éventuelle en AMP. Les tests de sécurité sanitaire ne sont pas inquiétants. Le
bilan hormonal est globalement correct. On retrouve néanmoins une légère tendance à
l'augmentation de la SDHEA et de la delta-4 androstenedione (avec testostérone
normale), ce qui d'après le contexte clinique pourrait suggérer un SOPK, à prendre en
considération en cas de stimulation envisagée. A noter néanmoins la normalité de la LH,
de l'AMH et de la 17OHP.
Nous avons convenu avec Thomas qu'elle serait orientée vers ta consultation pour avis
ou explorations complémentaires.
Merci de ta confiance,
Bien confraternellement,
Dr Jean-Michel VIALLE (LBM Vialle)

Explication des symboles
Résultats satisfaisants dans les valeurs de référence
Résultats légèrement perturbés
Résultats anormaux nécessitant un avis médical
Résultats pathologiques nécessitant une prise en charge médicale urgente

À surveiller
Hormones sexuelles et fertilité
Recherche d'infection parasitaire
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Détail
Groupe sanguin et transfusion
Recherche Agglutinines Irrégulières (RAI)

Thyroïde
Thyroglobuline

Hormones sexuelles et fertilité
Pas d'anomalie des gonadotrophines, des hormones ovariennes, de la testostérone ni de
la prolactine. A noter une légère tendance à l'élévation de la SDHEA et de la delta-4
androstènedione

AMH (Hormone Anti-Müllerienne)

FSH

LH

SDHEA

Testostérone (totale, libre, biodisponible)

Recherche d'infection bactérienne
Chlamydia trachomatis (PCR)

Syphilis (sérologie)
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Recherche d'infection virale
Hépatite B (sérologie)

Hépatite C (sérologie)

HIV (Sérologie)

Recherche d'infection parasitaire
Faible réactivité en IgM confirmée, sans conséquence en l'absence de grossesse
évolutive

Toxoplasmose (sérologie, recherche d'ADN toxoplasmique)

Interprétation réalisée par Jean-Michel VIALLE (LBM Vialle) (Laboratoire Vialle).
Médecin biologiste
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