Les biologistes médicaux de notre
réseau de laboratoires SYNLAB
vous accompagnent dès les
premiers jours de votre grossesse
pour les analyses obligatoires
ou recommandées

Enceinte ou pas ?

• Sérologies infectieuses dont toxoplasmose et rubéole
• Groupe sanguin et agglutinines irrégulières
• Glycosurie : recherche de sucre dans les urines

• Dépistage sérique de la trisomie 21 suivi, selon le
www.synlab.com
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Pour toute question concernant votre grossesse,
n'hésitez pas à consulter votre médecin ou à
questionner votre biologiste.
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risque, par le test génétique DPNI.

CE

indicateur possible de plusieurs troubles (hypertension,
dysfonctionnement des reins, infection urinaire et
pré-éclampsie…)

SYNLAB LABCO GESTION
60/62 Rue d'Hauteville
75010 Paris
France
Tél. : 01 56 02 67 40
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• Protéinurie : recherche de protéines dans les urines,
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Informations médicales destinées aux patientes

Fiabilité, conseils et suivi : le biologiste médical prend soin de votre santé

Le test sanguin de grossesse réalisé
au laboratoire de biologie médicale
• Fiable il est le test de référence pour confirmer la

Quand ?

Les résultats du test sanguin

À partir du premier jour de retard des règles, en cas de
doute demandez conseil à votre biologiste médical.

L’analyse du prélèvement sanguin permet
d’identifier la présence de l’hormone bêta-hCG,
secrétée chez la femme enceinte.

grossesse

• Simple par une prise de sang (il n’est pas néces-

--

Test Négatif : il n’y a pas de grossesse car la
bêta-hCG n’est pas décelée SAUF si le test est
réalisé avant le premier jour de retard des règles.

+

Test Positif : un résultat positif sera
accompagné par nos équipes d’une invitation
à consulter un médecin.

saire d’être à jeun)

• Rapide votre résultat dans la journée

Vos résultats consultables en ligne
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Simplement en vous rendant au laboratoire de biologie médicale pour une prise
de sang, avec ou sans prescription* de
votre médecin. (*non remboursé dans ce
cas).
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Comment ?
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Les résultats vous sont communiqués dans la journée.
Les autotests sont souvent réalisés très tôt après
le retard de règles, pour détecter l’hormone
bêta-hCG dans les urines. L'autotest doit être
répété quelques jours plus tard s’il présente un
résultat négatif.

Votre biologiste vous conseille, selon votre résultat,
pour la prise en charge médicale.
Des analyses médicales vous seront prescrites par
votre médecin traitant, votre gynécologue ou la sagefemme pour une prise en charge optimale.

Sûr et pratique : vous accédez à vos résultats
7j/7 et 24h/24. Connectez-vous sur le serveur de
résultats de votre laboratoire de biologie médicale.

