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1. BUT 
 

Les usagers traités à l’héparine pendant au moins une semaine développent souvent une thrombocytopénie. 
Dans certains cas le niveau de plaquettes est très légèrement diminué et revient à la normale même si le 
traitement à l’héparine se poursuit. Cette thrombocytopénie transitoire n’est pas causée par des anticorps. 
 
Chez d’autres usagers, la thrombocytopénie est habituellement plus sévère (baisse > 50% du taux de base)  et 
est causée par des anticorps dirigés contre le facteur plaquettaire 4(PF4) et l’héparine. Cet état est nommé 
« Thrombopénie induite par l’héparine ou HIT ». L’usager est à risque de développer des thromboses artérielles 
et / ou veineuses suite à cette condition. 
 
La trousse PF4 enhanced (IgA, IgM, IgG) est utilisée pour le dépistage d’anticorps anti-héparine. Comme le 
taux de faux positifs est environ 70 % chez les usagers en cardiologie (post chirurgie cardiaque ou cœur 
mécanique), la trousse PF4 IgG est utilisée pour la confirmation des résultats positifs obtenus avec la trousse 
de dépistage. Le PF4 IgG est plus spécifique, il détecte seulement les anticorps IgG dirigés contre le complexe 
héparine / PF4. 

 
 

2. CRÉATION DE LA REQUÊTE 
 
Toujours répondre à la question du paramètre complémentaire au moment de la création : 
 
S’agit-il d’un cas de cardiologie? « OUI » ou « NON » 
 

3. ÉCHANTILLON  
 
Vous devez prélever 2 tubes : 

 

 Type de récipient Qté Type de spécimen Centrifugation** Stabilité 

1 

Tube à bouchon bleu  
 
citrate de sodium, 2,7 ml 
ou 
citrate de sodium, 1,8 ml 

1 

 
 

Plasma 
 
 

 
 

10 min – 4200 RPM 
 

 
 

4h T° pièce 
3 mois à -20˚C 

 
 

2 
Tube à bouchon rouge 
sans anticoagulant 7 ml 

1 Sérum 10 min – 4200 RPM 
4h T° pièce 

3 mois à -20˚C 

 
* Ce tube est prélevé au cas où une confirmation par le test à la sérotonine (Mc Master) est nécessaire. 
** Important de respecter la vitesse et le temps de centrifugation. 
 

Décanter le plasma (2x) et le sérum (2x) dans des tubes à bouchons vissés pour le transport. 
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4.  EXPÉDITION 
         
        Suivre les procédures pour envoi sur glace sèche (neige carbonique). 
       
 
5.  EXÉCUTION 

 Méthode : ÉLISA 

 L’analyse est effectuée du lundi au vendredi entre 8h00 et 16h00 

 Les demandes urgentes de soir, fin de semaine et jours fériés doivent être confirmées par votre 
hématologue au laboratoire d’hématologie de l’IUCPQ en communiquant au : 418-656-8711 poste : 5588 

 Pour les usagers de cardiologie et ceux de l’Hôtel-Dieu de Québec (HDQ) pour lesquels des résultats 
positifs au dépistage sont trouvés, un test de confirmation en IgG sera exécuté. 

 Pour les usagers autres que de cardiologie et de l’HDQ, considérer le résultat du dépistage comme final. 

 Si un hématologue juge nécessaire de confirmer le résultat avec la trousse IgG spécifique, il est toujours 
possible de le faire. Il communique directement au laboratoire : 418-656-8711 poste : 5588 

 La durée de l’exécution du dépistage ou de la confirmation est environs 2h30 
 
 
6.   CONTRÔLE DE QUALITÉ 

 

DO Contrôle Négatif DO Contrôle Positif 

≤ 0,300 ≥ 1,800 

 
 
7.  RÉSULTATS 
                        

 Les résultats de tests usagers démontrant des valeurs de densité optique égales ou plus grandes que 
0,400    sont considérés comme positif.  Les valeurs de densité optique n’apparaissent pas sur le rapport, 
elles sont conservées par le laboratoire.  
 

 Lorsqu’un résultat de DO est <0,400 avec la trousse IgG et >0,800 avec la trousse de dépistage, le 
rapport est validé NON CONCLUANT. L’échantillon est par la suite expédié à Mc Master par IUCPQ pour 
un test à la sérotonine. 

 
 Même si les résultats sont concluants avec les 2 trousses il peut arriver qu’il y ait discordance avec le côté 

clinique et que le test à la sérotonine  soit demandé par un hématologue. 
 

Le formulaire d’autorisation pour des analyses de biologie médicale non disponibles au Québec (AH-612)  
est complété par le laboratoire de l’IUCPQ au besoin.  

 

Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez me joindre au : 418-656-8711 postes 5588 

kathleen.deschenes@ssss.gouv.qc.ca /Assistante chef laboratoire hématologie site IUCPQ-UL 
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