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FICHE D’ACCOMPAGNEMENT DE PRELEVEMENT POUR
UNE RECHERCHE D’ANTICORPS NEUTRALISANTS
ANTI-TOXINE BOTULIQUE

D

Fiche à joindre obligatoirement à toute demande d’examen

CNR des Bactéries Anaérobies et du Botulisme
25-28, rue du Dr. Roux – 75724 Paris cedex 15
PATIENT:

Médecin/Biologiste destinataire des résultats :
Nom et adresse complète

NOM de naissance :
PRENOM :
Sexe :
Né(e) le :
Domicile du malade
Ville :

E-mail obligatoire pour l’envoi du compte rendu
d’analyse :

Dépt. :

Tél :

Date de prélèvement :

Fax :

A1 r

Recherche d’anticorps neutralisants anti toxine botulique

Prélèvement :
Sérum

B1 r

IMPORTANT
Volume de sérum minimum par type d’anticorps recherché : 5 ml
[soit un prélèvement sanguin de 3 tubes de 5 ml (sur tube sec ou tube
gel + activateur de coagulation)]
Dans l’impossibilité d’effectuer un tel prélèvement, prévenir le CNR par
téléphone au 01 45 68 8310 ou 8456 (jours ouvrables).

Renseignements cliniques :
• Motif du traitement par la toxine botulique :
• Type de toxine botulique injectée

Ar

Br

Dénomination de la spécialité :
o

Nombre d’injections :

o

Nombre d’UI par injection :

• Résistance au traitement par toxine botulique
OUI r
Si OUI, nombre d’injections avant l’apparition de la résistance :

NON r

Le Centre National de Référence des Bactéries Anaérobies étant informatisé et n'ayant pas de contact direct avec les patients qui s'adressent à votre
laboratoire, nous vous remercions d'informer ceux-ci de leur droit d'accès et de rectification des informations les concernant (Loi N°78-17 du 06 janvier 1978).
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CENTRE NATIONAL DE RÉFÉRENCE DES
BACTÉRIES ANAÉROBIES ET DU BOTULISME
25-28, rue du Dr. Roux
75724 Paris Cedex 15
France
E-mail : cnranaerobies@pasteur.fr
Christelle MAZUET
Laure DIANCOURT
Laboratoire

Téléphone
+33 (0)1 45 68 84 56
+33 (0)1 86 46 72 07
+33 (0)1 45 68 83 10

Fax
+33 (0)1 40 61 31 23

Le Centre National de Référence des Bactéries Anaérobies et du botulisme prend en charge la
recherche d’anticorps neutralisants anti-toxine botulique dans les conditions pré-analytiques
suivantes :
Type
d’échantillon

Prélèvements
biologiques

Milieu de transport

sérum : tube sec (sans
anticoagulant) ou gel
avec activateur de
coagulation.

T°C de transport

Entre 5°C et 25°C
(Ne pas congeler)

Délai
d’acheminement

Délai de
rendu de
résultat

Informations
spécifiques
Consulter les
pages web du
CNR

24-48 heures

1 semaine
maximum

Et/Ou
Contacter le
CNR

1.

Le prélèvement de sérum doit être en quantité suffisante (minimum 5 ml par type d’anticorps
recherché).

2. Le questionnaire au verso doit être correctement rempli et joint obligatoirement au prélèvement.
3. Le conditionnement des envois doit être conforme aux exigences réglementaires applicables aux
substances biologiques périssables infectieuses.

Le Centre National de Référence des Bactéries Anaérobies étant informatisé et n'ayant pas de contact direct avec les patients qui s'adressent à votre
laboratoire, nous vous remercions d'informer ceux-ci de leur droit d'accès et de rectification des informations les concernant (Loi N°78-17 du 06 janvier 1978).
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