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Informations sur les analyses HLA des patients et d onneurs en  

prévision d’une greffe de cellules souches allogéni ques 
 

 
 
Le 19 novembre 2009 
 
DIRECTEUR DE LA BANQUE DE SANG 
RESPONSABLE DE LA TRANSPLANTATION DES CELLULES SOUC HES 
MÉDECINS TRANSPLANTEURS 
CHARGÉS DE SÉCURITÉ TRANSFUSIONNELLE  
 
Madame, 
Monsieur, 
 
Nous vous avisons qu’une modification majeure des exigences de l’accréditation ASHI 
entrera en vigueur le 1er janvier 2010. À partir de cette date, les typages HLA de tous 
les patients en attente d’une greffe de cellules souches allogéniques ainsi que des 
membres compatibles de leur fratrie, s’il y a lieu, devront être confirmés sur un 
deuxième prélèvement avant la greffe (une confirmation est déjà effectuée pour les 
donneurs non apparentés).  
 
Cette confirmation devra être faite sur un deuxième échantillon prélevé à une date 
différente du premier. Nous vous demandons donc de nous faire parvenir, ensemble ou 
séparément selon votre choix, les 2 échantillons de date différente pour tous vos 
patients en attente de greffe de CSH allogéniques. Lorsque non reçu, le deuxième 
échantillon du patient vous sera demandé dans la section conclusion du rapport 
d’analyse HLA. S’il y a dans la fratrie des membres HLA compatibles, il vous sera 
demandé, aussi dans la section conclusion du rapport d’analyse HLA du patient, de les 
prélever et de nous envoyer les échantillons pour fins de confirmation de leur typage 
HLA. Dès que la confirmation sera effectuée, la mention « Typage confirmé sur 
l’échantillon du jj/mm/aaaa » sera inscrite sur le rapport.  
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La date d’entrée en vigueur de la confirmation des typages HLA est le 1er janvier 2010. 
Nous ferons en sorte que cette nouvelle exigence n’affecte en rien les délais d’analyse. 
 
Je vous remercie de votre collaboration. 
 
 
 
 
Lucie Richard, Ph.D., D(ABHI) 
Directeur scientifique 
Laboratoire de référence et des cellules souches 
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