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Demandeur 
                                  (nom, adresse, FAX)
 
 

A facturer : au patient   ; au demandeur (labo) 

DOSAGE DES CATECHOLAMINES ET METANEPHRINES 
BON DE RECOLTE DES INFORMATIONS   

POUR PRELEVEMENTS SANGUINS ET URINAIRES 

Les mesures des taux plasmatiques et urinaires des catécholamines et des métanéphrines sont effectuées 
dans le cadre du dépistage du phéochromocytome. 

PLASMA : Protocole pour le prélèvement des métanéphrines  et des catécholamines plasmatiques 
Les sujets doivent s'abstenir de café, thé, chocolat, bananes et cigarettes 6 heures avant la prise de sang et 
être à jeun. Prélèvement : allonger le patient, poser un Venflon©, et prélever le sang 15 minutes plus tard. Le 
prélèvement se fait sur plasma hépariné (10 ml), le tube est immédiatement placé dans la glace. Au maximum 
30 min après, centrifuger 10 minutes à 4 °C à 3000 g. Aliquoter par 1.1ml (2 aliquots par analyse) et congeler 
rapidement (idéalement dans l'azote liquide). Acheminer les échantillons congelés avec de la glace sèche ou 
un bloc de congélation. 

URINE : Protocole pour le prélèvement des dosages urinaires
Préparer un bocal opaque contenant de l’HCl 5M (mol/L) ->15 ml pour un bocal de 3 litres.   
IMPORTANT: Mettre l’HCl dans le bocal avant la récolte des urines. Récolter les urines de 24heures dans 
ce bidon. Le conserver à l’abri de la lumière à 4 °C. Acheminer 2 à 4 aliquots de 10mL en fonction des 
analyses demandées. Contrôler à l'aide de papier pH que le pH de l'urine est< 4.0.
Faire une demande séparée (au LCC) pour le dosage de la créatinine urinaire. 

 

Identification du patient : Prélèvement : 

(Etiquette patient) 

  Nom : ....................................................... 
  Prénom : .................................................. 
  Date de naissance : ........../.........../......... 
  Sexe : F M 

10ml de sang dans une Monovette© héparine-Li 
(Système Sarsetdt : tube à bouchon orange) 

Date du prélèvement : / / 
jour   mois année 

  Urines de 24 heures prélevées sur 15 ml HCl 5M 

Volume urinaire (mL) 
Temps de récolte (h:min)        : 
Créatinine urinaire (µmol/L) 

Catécholamines urinaires   
Métanéphrines urinaires Maladie Génétique Associée 
Catécholamines plasmatiques  MEN2 VHL 
Métanéphrines plasmatiques libres    NF1 SDHA 
Métanéphrines plasmatiques totales  SDHB SDHC 
Acide vanylmandélique urinaire (VMA) SDHD TMEM 
Acide Homovanillique urinaire (HVA) 
5-HIAA urinaire 

Indication des médicaments prescrits : 
.........................................................      ..............................................................      ...................................................... 
..........................................................      ..............................................................      ...................................................... 

INFORMATIONS INDISPENSABLES      

Renseignements
Tél.: 021 314 07 41 / 079 556 38 90
Fax: 021 314 78 35

Responsable FAMH de contact : Dr E. Grouzmann 
Tél. : 079 556 79 68, e-mail : Eric.Grouzmann@chuv.ch

Laboratoire des cat®cholamines et peptides 
Hopital Nestle, Av. Pierre-Decker, NES 06-6019 
1011 Lausanne
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