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NOUVEAU TEST DE QUANTIFÉRON :
Test de détection de la production d’interféron-ɣ par ELISA pour le diagnostic de l’infection
tuberculeuse :
Le test Quantiféron évolue et s’enrichit d’un nouveau tube réactif antigène.
Le test comprend 4 tubes différents :

R

Initialement le test 3 tubes comprend :
- un tube contrôle négatif (aucun additif).
- un tube contôle positif contenant un mitogène : vérifier le status immunitaire du patient.
- un tube réactif antigène contenant des peptides dérivés du complexe de Mycobacterium
tuberculosis (ESAT-6, CFP-10 et TB-7.7) : stimulation des lymphocytes T CD4+ , cellules effectrices
de la réponse immune vis-à-vis de Mycobacterium tuberculosis.
Nouveau test QTF-Plus :
- un tube réactif antigène supplémentaire stimulant les lymphocytes T CD8+ cytotoxiques .
L’intérêt de cet ajout permet d’augmenter la sensibilité du test (95,3%), en particulier chez les
patients déficitaires en LcT CD4+.
Le préanalytique étant primordial pour ce test, une fiche des modalités des prélèvements est
disponible sur notre site : http://biologiepathologie.chru-lille.fr/fichiers/217_795ana-fi-imc-07702.pdf
Echantillon : 4 tubes
Fréquence : 4 fois par semaine
Nomenclature : code tarification G098 (LC) – BHN200- 54€
Pour tout renseignement : Centre de Biologie Pathologie du CHRU de Lille - Institut d’Immunologie
(poste 46576)

RAPPEL PRÉ-ANALYTIQUE : MÉTANÉPHRINES ET CATÉCHOLAMINES PLASMATIQUES
Il est impératif de nous transmettre 2 fois 1,2 ml de plasma hépariné congelé pour chaque analyse,
donc 4 fois 1,2ml de plasma hépariné congelé si les 2 analyses sont demandées, de manière à
pouvoir vérifier le résultat si nécessaire.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, nous vous informons que les données recueillies par l’intermédiaire d'un formulaire ou autre ne
sauraient en aucun cas être transmises, à titre gratuit ou onéreux, à des tierces personnes physiques ou morales. Vous pouvez à tout moment accéder aux informations personnelles vous concernant et
détenues, demander leur modification ou leur suppression par l'envoi d'un e-mail à secretariatcbp@chru-lille.fr
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