
  

        

 

DESTINATAIRES : À tout le personnel autorisé à faire des demandes 
d’immunoglobulines non spécifiques 
À tous les médecins prescripteurs d’immunoglobulines non 
spécifiques 
 

EXPÉDITEUR : François Beauregard, chef de service Biologie médicale PB 
Nadia Beaupré, chef de service Biologie médicale RY 
Youssef Massamiri, responsable du laboratoire PDS 

DATE : 2016-05-12 

OBJET : Utilisation des immunoglobulines non spécifiques 

 
Une étude récente demandée par le Comité consultatif national de médecine transfusionnelle a 
démontré que l’utilisation des immunoglobulines non spécifiques était beaucoup plus importante au 
Québec comparativement au reste du monde. 
Le MSSS a mandaté l’institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) 
d’investiguer sur les indications d’utilisation des immunoglobulines. 
 
Afin de se conformer à cette demande, les banques de sang du CISSS Montérégie-Est doivent 
obtenir certaines informations devenues obligatoires relatives aux demandes d’immunoglobulines 
non spécifiques. 
 
Dorénavant, le poids de l’usager  ainsi que l’indication sur l’utilisation des immunoglobulines  
non spécifiques  dans le traitement de l’usager doivent être inscrits sur la requête de demandes 
de produits acheminée à la banque de sang.  
 
Vous trouverez ci-dessous une liste d’indications proposées dont nous vous demandons de choisir 
celle se rapprochant le plus de la réalité. Les indications « autres » devront être cependant 
spécifiées. 
 
DIP Déficience immunitaire primaire Dermatomyosite 
DIS Déficience immunitaire secondaire Syndrome de l’homme raide (Stiff Person) 
PTI Purpura thrombopénique idiopathique Inclusion body myositis 
Allogreffe hématopoïétique Choriorétinopathie type « birdshot » 
Cytopénies immunes Purpura post transfusionnel 
Syndrome de Guillain Barré Thrombopénie néonatale allo-immune 
Myasténie grave Anémie hémolytique auto-immune réfractaire 
Polyneuropathie démyélinisante inflammatoire 
chronique 

Dermatose auto-immune 

Neuropathie motrice multifocale Encéphalomyélite disséminée aigüe ou 
chronique 

Maladie de Kawasaki Inhibiteurs de la coagulation 
Syndrome du choc toxique Autre (neurologie)  
Rejet humoral de greffe rénale Autre (immunologie) 
VIH pédiatrique Autre (dermatologie) 
Infection entérique Autre (hématologie) 
Syndrome myasténique Lambert Eaton  

 
Nous comptons sur votre collaboration pour informer votre personnel afin d’optimiser le 
déroulement de cette investigation. 
 
 

Note de service 
 


