
            DEMANDE D’EXAMEN : Centre National de Référence des Borrelia 

https://www.chru-strasbourg.fr/service/borrelia/ 

JOINDRE OBLIGATOIREMENT UNE ORDONNANCE A CETTE DEMANDE 

  

 
IDENTITE DU PATIENT 

Nom : ………………………………………………………………..        Sexe :   F □      M □ 

Nom de jeune fille : ………….……………………..………. 

Prénom : ………………………………………………………....         DDN :  ... /  ... / …….. 

PRESCRIPTEUR 
 

Dr. : ……………………………………………………………………………………………………………..…..    

      

Hôpital/Service  : ………………………………………………………………………………………..…… 

Coordonnées (téléphone, mail) : ……………………………………………………………………..        

 

 

 

Destinataire 
 

CNR des Borrelia 

PTM- HUS 

1 rue Koeberlé 

67085 STRASBOURG 
 

 

Tél : 03 69 55 14 27 

 

Fax : 03 69 55 16 98 

 

E-mail :  

cnr.borrelia@unistra.fr 

 

Nature du/des prélèvement(s) : 

□ SERUM prélevé le …………………… à  …. h ….     □ LCS prélevé le …………………... à  …. h …. 

Réf. Externe labo :           Réf. Externe labo :  

Analyses demandées : 

□ Sérologie de première intention (EIA)  + WB (le WB sera déclenché uniquement si l’EIA est positif ou 

douteux) 

□ Immunoblot (WB) seulement : joindre obligatoirement les résultats de l’EIA 

□ SIT : Index de Synthèse Intrathécale d’anticorps spécifiques anti-B.burdorferi 

La technique nécessite 1,5 mL de LCR et  1,8 mL de sérum prélevés au maximum à 24h d’intervalle.  

Le dosage pondéral des IgG totales ainsi que le dosage d’albumine seront réalisés sur ces deux prélèvements 

par le laboratoire d’immunobiochimie des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. 

 

 

Informations complémentaires : 

- Le WB IgG et la recherche d’IgM par EIA ne sont pas validés sur LCS  

- Nous ne réalisons pas de recherche d’IgM en systématique sur le sérum 

- En cas de demande de votre part de réalisation d’un WB seul, un EIA sera automatiquement réalisé et 

facturé par notre laboratoire si vos résultats sérologiques ne sont pas joints. 

- En cas de demande de SIT, si vos résultats de EIA et WB ne sont pas joints, ils seront automatiquement 

réalisés et facturés par notre laboratoire 

- Gratuité des analyses quand les fiches de renseignements sont entièrement complétées et jointes 

 

Résultats de vos sérologies de borréliose de Lyme sur ce(s) prélèvement(s) : 

EIA sérum (réactif et seuil) : ………………………….    WB sur sérum  (réactif et seuil) : 

- IgG : …………………………………………..…….   …………………………………………………………….. 
 

- IgM : ………………………………………………..   Résultat : ..………………………………………….. 
 

EIA LCR  (réactif et seuil) :    …………………………. 

- IgG : ……………………………………..…………. 

 

https://www.chru-strasbourg.fr/service/borrelia/

