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DEPARTEMENT D’IMMUNOLOGIE 

LABORATOIRE D’IMMUNOCHIMIE ET DE NEURO-IMMUNOLOGIE 

Pr .N.ATTAL 

 Fiche de renseignements pour l’exploration des pathologies inflammatoires du système 

nerveux central 
 

Une fiche de renseignements incomplète entraine une non-conformité qui peut aboutir à la non réalisation de l’analyse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sémiologie de l’épisode 

Syndrome pyramidal  Signe de LHERMITTE  Troubles psychiatriques  
Troubles marche/équilibre  Vestibulaire/Cochléaire  Symptômes paroxystiques  
Gêne motrice des membres inférieurs  Vertiges  Atteinte motrice du visage  
Gêne motrice des membres supérieurs  Troubles oculomoteurs  Atteinte sensitive du visage  
Troubles miction/défécation  Névrite optique unilatérale  Paralysie faciale  
Tremblements  Névrite optique bilatérale  Fatigue  
Troubles parole/déglutition  Uvéite/vascularite rétinienne  Migraine  
Troubles sensitifs  Troubles sexuels  Fièvre  
Fourmillements  Troubles cognitifs  Amaigrissement  

Normale  / Lésions T2 sur moins de 3segments vertébraux contigus   
Lésions T2 juxta-corticales   Nombre :.. Lésions T2 sur plus de 3segments vertébraux contigus  
Lésions T2 corticales  Nombre :.. Présence simultanée de lésions rehaussant et non rehaussant le gadolinium  
Lésions T2 sous-tentorielles  Nombre :… Atrophie cérébrale  
Lésions T2 périventriculaires  Nombre :… Atteinte du nerf optique  

HIV  Syphilis  EBV  
HCV  Borréliose  Toxoplasmose  
CMV  HSV  HBV  

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  

  
  
  
  

   
   
   

Nom :                                                                                                Date de naissance :                                                                               
Nom de jeune fille :                                                                        Origine géographique : 
Prénom :                                                                                           Numéro de téléphone :  
Sexe :                          Féminin         Masculin                    Hôpital d’origine :  
Médecin traitant :                                                                          Coordonnées du médecin:                  

 

 

 

 

 

 

  

 SEP-R                   SEP-PP           SEP-PS                             CIS                               RIS             NMOSD       

Identité du patient : 

Diagnostic : 

Historique des épisodes neurologiques : 

• Type de l’épisode :                              en poussée                       en rémission 

• Score EDSS :                                                                                         Date de la première poussée :         

• Durée de la poussée :                                          Nombre de poussées par an :          

• Durée de la période de rémisson :   

• Événement déclenchant :                  Stress particulier             Décès d’un proche           Choc émotionnel                             

  

  
    
  
   

 

Bilan radiologique : 

Sérologies infectieuses: 

    Lupus Erythemateux Systémique          SAPL                  Thyroidite             Syndrome Sec     Vascularite                    
 Behçet                                                          Sarcoidose       Tabagisme            Obésité                Vaccination (HBV) 
 Déficit vit D                                                 Déficit vit B12   Antécédents familiaux de SEP 

 

    
     
   

Antécédents et comorbidités : 

*La recherche des bandes oligoclonales d’IgG est un examen spécialisé qui doit être motivé par des arguments cliniques et rad iologiques. 

 
*L’analyse est réalisée sur le couple LCR/Sérum prélevés le même jour. Page : 1/2 

http://www.pasteur.dz/


 

 

 

 

 

  

 

                            

 

                                                                                                                 Cachet et signature du médecin traitant : 

Acuité visuelle : ……….. Fond d’œil : ……….. 

Potentiels évoqués visuels : ……….. OCT papillaire : ……….. 

Traitement : 

  Plasmaphérèse             Corticoïdes        Interféronβ             Acétate de glatiramere            Natalizumab 

Autres :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

    

Bilan ophtalmologique : 
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