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Service d’Immunologie, Thérapie Cellulaire et
Hématopoïèse
Modification estivale de la disponibilité des tests
IGRA et rappel des indications
Dans le cadre des mises à

INDISPONIBLITE DES TESTS IGRA LES 13 et 14 AOUT 2018

jour du manuel de
prélèvement du site
intranet du CHU de
Rennes, une Newsletter
trimestrielle est mise en
place afin de vous
informer des modifications
principales des données
qu’il contient.

Une feuille de renseignements cliniques rappelant les
indications et les conditions pré-analytiques du test est à votre
disposition sur le répertoire des analyses : Test IGRA
La technique s’effectuant sur 2 jours ouvrés consécutifs et sur
sang frais, cet examen n’est pas disponible pour :
- les prélèvements réalisés le jeudi après-midi (tubes
parvenus après 14h), les vendredis
- les prélèvements réalisés les avant-veilles après-midi
(tubes parvenus après 14h), et veilles de jours fériés
Merci de tenir compte de cette information dans la programmation
des prélèvements de vos patients.
Les indications de ce test sont les suivantes :

Nous sommes sur le Web
http://manuelprelevem
ent.churennes.fr/sections/man
uel_prelevement/

1. Enfants migrants de moins de 15 ans provenant d’une zone de
forte endémie tuberculeuse
2. Patients infectés par le VIH (dépistage systématique inclus dans
le bilan initial d’un patient VIH)
3. Avant la mise en route d’un traitement par anti-TNF
4. Dans un contexte de prise en charge pluridisciplinaire, aide au
diagnostic de tuberculose paucibacillaire en cas de diagnostic
difficile chez l’enfant ou de tuberculose extra-pulmonaire.
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La discussion clinico-biologique est indispensable chez les enfants
de moins de 5 ans.
Chez les patients immunodéprimés (patients VIH, traitement antiTNF), un résultat négatif ou indéterminé d’un test IGRA peut
justifier un contrôle.
D’autres indications sont médicalement justifiées, mais ne sont pas
prises en charge par l’assurance maladie :
1. Personnel professionnellement exposé: – à l’embauche.
2. Si exposition documentée à un cas index: – enquête autour d’un
cas index.

Coordonnées du biologiste responsable:
 89057
 delphine.monnier@chu-rennes.fr

Accéder à l’Espace Qualité et consulter les archives des
Newsletters
cliquez là

Nous contacter/Se désinscrire :
Si vous souhaitez nous contacter ou vous désinscrire
de la Newsletter du manuel de prélèvement, cliquez ici :
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