
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fiche Pratique 

Traitements par Fluoropyrimidines 

Dépistage du déficit en DPD  

Pour quels patients ? * 

 Tout patient avant la mise en 
route d’un traitement à base de 5-FU 
ou de capécitabine.  

 

Comment ? *  

 Utiliser la combinaison 
des 2 techniques de 
dépistage existantes : 
génotypage et 
phénotypage 

 

GENOTYPAGE 

 

* Dépistage du déficit en 
dihydropyrimidinedeshydrogénase 
(DPD) et sécurisation des 
chimiothérapies à base de 
fluoropyrimidines : mise au point et 
recommandations nationales du 
GPCO-Unicancer et du RNPGx 

Recherche des principaux 
polymorphismes fonctionnels du 

gène DPYD 

  

 

 

 
OBJECTIF 

- Recherche des 4 variants délétères 
par PCR 
- Séquençage total du gène par 
technique NGS (Uniquement au CHU 
de Lille) 

APPROCHE METHODOLOGIQUE 

Novembre 2018 

 Notamment les patients à 
risque élevé de toxicité :  

• administration de 5-FU en bolus 
ou à fortes doses 

• femmes traitées par la 
capécitabine,  

• toxicité aux fluoropyrimidines 
rapportée chez un membre de la 
famille,  

• comorbidités ou fragilité 
particulière 

• en situation de traitement 
adjuvant 

  Patients n'ayant pas pu 
bénéficier d'un dépistage pré-
thérapeutique : effectuer ce 
dépistage en cas de toxicité 
sévère, avant la ré-introduction 
de la fluoropyrimidine. 

  

 

 
TECHNIQUE 

PRELEVEMENT Tube EDTA  

  

 TRAITEMENT  
PRE-

ANALYTIQUE 

 
Aucun - sang total 

  
  

 CONSERVATION  
AVANT ENVOI 

 T° ambiante 

  
  

 
ACHEMINEMENT A T° ambiante 

  
  

 
 

DOCUMENTS A 
FOURNIR 

- Attestation de consultation 
médicale signée par le médecin 
- Consentement écrit et signé du 
patient 

PHENOTYPAGE 

 Mesure directe ou indirecte de l'activité 
enzymatique 

 

  
Dosage sanguin uracile et dihydrouracile 

Rapport UH2/U 

Tube EDTA ou Héparine lithium sans gel 
séparateur (5ml) 

  

 
1 - centrifugation immédiate (<30' après 
prélèvement) à 4°C de l'échantillon  
2 - Décantation du plasma (tube à 
hémolyse - mini 1,5ml) 

Congélation du plasma à -20°C 

  
  

 
Au congélateur à -20°C 

  
  

 
 

Aucun 

LABORATOIRES ACCREDITES 

CHU de Lille 
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Génotypage par séquençage total 
associé à phénotypage + autres gènes 

d’intérêt (DPYS – UGT1A1) 
 

Génotypage : RIHN-N940 - 882.90€ 
(valorisation 100% via MERRI) 

Phénotypage : BHN-M119 - 40.50€ 
(valorisation ~30% via MERRI) 

 
Facturation à l’établissement 

demandeur – Déclaration FICHSUP 

  

 

5-FUODPM Tox  
 = génotypage (4 variants) + 

phénotypage + facteurs 
physiopathologiques 

Ordonnance de prescription et 
consentement disponibles en ligne 

Génotypage (4 variants) 
 +/- 

 Phénotypage 

Ordonnance de prescription et 
consentement disponibles en ligne 

Ordonnance de prescription et 
consentement disponibles en ligne 

Génotypage : BHN-M102 – 110.70€ 
(valorisation ~30% via MERRI) 

Phénotypage : BHN-M119 - 40.50€ 
(valorisation ~30% via MERRI) 

 
Facturation à l’établissement 

demandeur - Déclaration FICHSUP 
 

  

 

Génotypage : BHN-M102 – 110€ 
(valorisation ~30% via MERRI) 

Phénotypage : BHN-M119 - 35€ 
(valorisation ~30% via MERRI) 

 
Facturation à l’établissement 

demandeur - Déclaration FICHSUP 
 

  

 
Outil élaboré dans le cadre du groupe de travail « Pratiques médicales et pharmaceutiques » 

https://www.lab-cerba.com/files/live/sites/Cerba/files/documents/FR/FDE_Recherche_deficit_DPD_FR.pdf
https://www.lab-cerba.com/files/live/sites/Cerba/files/documents/FR/FDE_Recherche_deficit_DPD_FR.pdf
https://www.eurofins-biomnis.com/referentiel/liendoc/renseignements/K23-24B-Bon_5FU.pdf
https://www.eurofins-biomnis.com/referentiel/liendoc/renseignements/D23-Attestation_5FU.pdf
http://biologiepathologie.chru-lille.fr/fichiers/190_PRA-FE-TOX-683%20V3.pdf
http://biologiepathologie.chru-lille.fr/fichiers/27_SIL-FE-CBP-2101_0.pdf

