INSTITUT CLAUDIUS REGAUD

FORMULAIRE

Laboratoire de Biologie Médicale
Oncologique
BON DE DEMANDE DE RECHERCHE DE POLYMORPHISME
GENETIQUE DU PROMOTEUR D'UGT1A1 (UDPGLUCURONOSYL TRANSFERASE 1A1) : UGT1A1*28
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27/04/2017
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1/1

IUCT-Oncopole – Laboratoire de biologie Médicale Oncologique
Secteur Pharmacologie – Pr Etienne CHATELUT – 1, Avenue Irène Joliot Curie – 31059 TOULOUSE cedex 9
Téléphone : +33(0)5 31.15.52.18
Fax : +33(0)5.31.15.55.79
Pour obtenir des bons de demande et des consentements, en faire la demande à l’adresse mail suivante :
mailto:pharmacoICR@iuct-oncopole.fr

Identité du patient :
Nom : ……………………………………………………………….
Nom de jeune fille :.....................................
Prénom : ………………………………………………………….
Sexe : ........ Date de naissance : …. /..... /…..
N° dossier :……………………………………………………….
Prélèvement :
Date : ………….……………Heure :.......................
Nom préleveur :………….…………………………….

Service demandeur :
Médecin prescripteur : ………………………..
Téléphone : ………………………………..………
Adresse complète et/ou cachet du demandeur :
………………………………………….......……………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Analyses demandées

 Génotype UGT1A1 : recherche de polymorphisme génétique du promoteur de UGT1A1 (allèle
UGT1A1*28)
Prélèvement : sang total (3 mL) sur 1 tube EDTA
Acheminement : T° ambiante
Documents à joindre au prélèvement :
 Ce bon de demande complété
 Consentement signé par le médecin et le patient
 Ordonnance (pour les demandes provenant du CHU : bon de commande + bordereau
d’envoi)
Horaires de réception du LBM : Du lundi au vendredi de 6h30 à 18h00. Appeler la pharmacologie
A noter : cette analyse n’est réalisée au laboratoire qu’une fois par semaine.
Indications de la recherche du polymorphisme d’UGT1A1 :
 Dépistage avant traitement par irinotécan (CAMPTO®)
 Recherche suite à une toxicité apparue sous traitement par Irinotécan (CAMPTO®)
 Résultat souhaité au plus tard le : ……………………
Prochain cycle prévu le : ……………………

Cadre réservé au
laboratoire :
Etiquette réception labo

Modifications par rapport à la version précédente : Mise en forme sur 1 page
Document lié : LBM-PO-0061 Manuel de prélèvement du laboratoire de biologie médicale
Rédacteur : Caroline DELMAS, le 03/04/2017
Validateur : Fabienne THOMAS (Biologiste LBM), le 24/04/2017
Approbateur Qualité : Samuel FORCET (Responsable Qualité du Laboratoire de Biologie Médicale), le 24/04/2017

Seule la version électronique fait foi

