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Lbuvrage
Ce guidè, rédigé par I'ASSIM recense les principales analyses en immunologie piises en charge par la Sécurité
sociale dans le cadre de la Nomenclature des Actes de Biologie Médicale (NABM).

Lbuvrage développe en 6 grandes parties l'exploration : ri

r de f'alfergie t
r de l'auto-immunité;
I de l'immunité humonle;
I de l'immunité cellulaire;
I en histocompatibilité et l'étude des associations HlA-maladies;
r des traitements par biomédicaments immunologiques.

Chacune de ces parties est détaillée de façon pratique et rynthétique sous forme de fiches, étayées de rynopsis
d'aide à l'exploration de la pathologie. tes points suivants sont systématiquement abordés :

r la signification biologique du paramètre;
r les objectifs de l'analyse;
I la place de cette analyse dans un bilan dtxplontion ;
I la nature du prélèvement;
t les recommandations particulières ;
I les contraintes d'acheminement;
I le mode de conservation;
I le principe méthodologique;
r le type de méthode et de mesure;
I le contrôle interne et l'évaluation externe de la qualité;
I les performances du test;
r les causes d'erreur et les limites du test.

Le public
Cette approche didactique et synthétique des principaux tests d'immunologie procure au lecteur une vision
synoptique des caractéristiques de chacun des examens et fait de ce guide un outil indispensable à la pratique
quotidienne des biologistes de laboratoires d'analyses, des médecins, des infirmiers et des techniciens de
laboratoire.

Les auteurs
Ce guide, rédigé par l'ASSlM, a été coordonné par Myriam Labalette, PU-PH en immunologie, CHU de Lille
et faculté de médecine, univercité Hlle 2 et Marie Christine Béné, PU-PH en hématologie, CHU de Nantes et
faculté de médecine, université de Nantes.
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