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Rue Juliette Wytsman 14 

SERVICE MALADIES VIRALES 1050 Bruxelles 

Tél. 02/642.51.11 Fax. 02/373.32.86 
virologie@sciensano.be 

HEPATITE INFANTILE D'ORIGINE INCONNUE 

FORMULAIRE A ENVOYER AVEC L’ÉCHANTILLON AU CENTRE NATIONAL DE 
REFERENCE POUR LES VIRUS DES HÉPATITIES 

Des échantillons de patients présentant les paramètres suivants sont collectés : 
< 16 ans 

AST et/ou ALT > 500 IU/L  
Hépatite A, B, C, D, E négative * 

* Des échantillons peuvent également être envoyés au CNR des Virus des Hépatites par la voie normale pour analyse des
hépatites A, B, C, D et E. Info et formulaire de demande sont disponibles sur www.sciensano.be. Si vous envoyez un AUTRE
ECHANTILLON en parallèle pour ces analyse(s) CNR, veuillez indiquer ici votre numéro(s) de référence(s) :
.................................................................................................................................................................................................................. 

Cet épisode est suivi en coopération avec le CNR Pathogènes respiratoires. 

Renseignements sur l'échantillon et le patient 

Votre numéro de référence : ............................................. Nom du patient : ................................................................................. 

Type de prélèvement : Code postal, Localité  : ..................................................................... 

☐ Sang total  ☐ Plasma ☐ Selles
 

Sexe : ☐ ♂ ☐ ♀ 

☐ Autre (Précisez) ............................................................ Date de naissance (JJ-MM-AAAA) : ................................................. 

Date de prélèvement (JJ-MM-AAAA) : .............................. Nationalité : ....................................................................................... 
Remarques   :  ...................................................................... Numéro de registre national : ........................................................... 

Données médicales 

AST (IU/L) max : ............................................................... Symptômes respiratoires : ☐ Oui   ☐ Non ☐ Inconnu

ALT (IU/L) max : ................................................................ Si OUI, lesquels : .............................................................................. 

Bilirubine totale : ................................................................. Symptômes neurologiques : ☐ Oui   ☐ Non ☐ Inconnu

Bilirubine directe : ............................................................... Si OUI, lesquels : .............................................................................. 

INR max : .......................................................................... Transplantation :  ☐ Oui   ☐ Non ☐ Inconnu

PT : ..................................................................................... Immunodépression : ☐ Oui   ☐ Non ☐ Inconnu

Fièvre :   ☐ Oui   ☐ Non ☐ Inconnu Si OUI, raison : ................................................................................. 

Ictère :    ☐ Oui   ☐ Non ☐ Inconnu Séjour à l'étranger : ☐ Oui   ☐ Non ☐ Inconnu

Douleurs abdominales : ☐ Oui   ☐ Non ☐ Inconnu Si OUI, destination : .......................................................................... 

Diarrhée :   ☐ Oui   ☐ Non ☐ Inconnu Date premiers symptômes (JJ-MM-AAAA) : ..................................... 

Nausée :   ☐ Oui   ☐ Non ☐ Inconnu Hospitalisation : ☐ Oui   ☐ Non ☐ Inconnu

Vomissements :  ☐ Oui   ☐ Non ☐ Inconnu Soins intensifs :  ☐ Oui   ☐ Non ☐ Inconnu

Éruption :   ☐ Oui   ☐ Non ☐ Inconnu Autres symptômes ou informations : 

Maux de tête :   ☐ Oui   ☐ Non ☐ Inconnu ........................................................................................................... 

Fatigue :   ☐ Oui   ☐ Non ☐ Inconnu ........................................................................................................... 
Conjuvite :   ☐ Oui   ☐ Non ☐ Inconnu ........................................................................................................... 
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Résultats du laboratoire demandeur 

Quels virus ont déjà été exclus pour le cas en question : 

☐ HAV     ☐ HBV     ☐ HCV     ☐ HDV     ☐ HEV     ☐ CMV     ☐ EBV     ☐ SARS-CoV-2     ☐ AdV

Autre(s)  test(s)  et  résultat(s)  :   
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 

Identification du laboratoire demandeur 

Nom du laboratoire : .......................................................... Code postal, Localité : ......................................................................... 

Nom du responsable : ..................................................... Tél : ..................................................................................................... 

Adresse : ......................................................................... E-mail : ................................................................................................ 

Données du médecin traitant 

Nom  :  ............................................................................. Tél  :   .................................................................................................. 

Numéro INAMI : ............................................................... E-mail : ................................................................................................ 
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