LETTRE N° 5 - JUILLET 2013

ACTUALITES DE L'ETE

Le calendrier vaccinal 2013 simplifié
Enfants :
DTCaP-Haemoph+HepB+Pneumo : 2-4-11 mois, puis 6
ans et 11-13 ans
ROR : 12 mois puis 16-18 mois
Adultes :
25 ans : dTP (+coqueluche si pas fait depuis 5 ans)
45 ans et 65 ans : dTP
à partir de 65 ans : tous les 10 ans dTP +/- grippe 1/an

Voir l’ensemble des recommandations sur :
www.sante.gouv.fr/calendrier-vaccinal-2013
www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/BEH

Le point sur l’allergie
La démarche diagnostique requiert 2 étapes selon la
nomenclature des actes de biologie médicale :

_________________________________________
Diagnostic de l’insuffisance rénale chronique

- une première étape clinique (interrogatoire et tests cutanés)

La fonction rénale doit être évaluée à partir de la
créatininémie, par l’estimation du DFG selon l’équation
CKD-EPI. Afin de suivre les recommandations de
l’HAS, nous ne rendrons plus que le DFG CKD-EPI sur
nos compte-rendus de résultats .
De ce fait, il n’est plus nécessaire de renseigner le
poids des patients.

- une seconde étape biologique

Diagnostic biologique de l’allergie respiratoire :
®

►Dépistage : PHADIATOP
Mélange de pneumallergènes courants (composition
secrète !) : acariens, animaux, pollens d’arbres,
graminées, herbacées, moisissures
Attention car ne comprend pas : Blatte, Latex, Cyprès
Cotation B51
► Identification des allergènes :
- 5 RAST par ordonnance maximum (5x B51)
- ou DHS CLA Pneumallergènes : 30 allergènes sur
un même support (B80)
Diagnostic biologique de l’allergie alimentaire :
®
►Dépistage : TROPHATOP Enfant ou Adulte
Peut être prescrit avec le Phadiatop
3 mélanges d’aliments sont testés (3 x B51)
►Identification des allergènes :
DHS CLA Trophallergènes : 30 allergènes testés (B80)

_________________________________________
Diabète de type 2 : recommandations HAS du
13 janvier 2013
Les nouvelles recommandations de l’HAS préconisent
une cible de l’HbA1c de 7% pour le traitement du
diabète de type 2.

_________________________________________
Recommandations sanitaires pour les
voyageurs BEH 22-23 du 4 juin 2013
« Sous le soleil exactement…»
www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/BEH

Remarque : Le dosage des IgE totales ne doit pas être
prescrit en dépistage (non cumulable avec aucun autre
test d’allergie, et nombreuses causes d’IgE totales
élevées).
MEMO PRESCRIPTION :



Dépistage : PHADIATOP et/ou TROPHATOP
Si positif : DHS-CLA

Toute l’équipe BIOLIA vous souhaite de bonnes
vacances et vous assure de sa présence en continu
durant tout l’été.
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