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*  les analyses de biologie médicale  (Evelyne Goetz)

*  Le dépistage ou diagnostic précoce
   du cancer de la prostate  (Pierre-Louis Olland)   
   En 2016, chez qui et comment l’envisager ?

*  Une situation à risque  (Guy Wolfermann)
    La conduite automobile et pathologies médicales



  

   Invitation téléphonique
  du Capitaine HADDOCK

Si vous ne pouvez entendre le message sonore,
 il vous faut télécharger  « VLC Média Player »

PC                     MAC

Cliquez sur l’image
pour écouter le message

http://freefr.dl.sourceforge.net/project/vlc/1.1.7/win32/vlc-1.1.7-win32.exe
ftp://ftp.u-strasbg.fr/pub/videolan/vlc/1.0.3/macosx/vlc-1.0.3.dmg
http://yduverneix.free.fr/sonore/Haddock.flv


  

Sujets qui fâchent…

 Les variations inexpliquées (INR, potassium…) : 
fiabilité des analyses ?

 Les antibiogrammes
 Le Lyme
 Le rendu de résultats

Mais tout d’abord…

… quelques explications sur la réorganisation des 
laboratoires



  

A quoi ressemble un laboratoire 
aujourd’hui ?

    site périphérique            site périphérique

Plateau technique

    site périphérique                    site périphérique

site périphérique



  

Pourquoi cette organisation ?

 Des obligations pour une meilleure qualité :
- Article L.6221-1 du CSP : accréditation obligatoire pour 

l’ensemble des examens réalisés par le laboratoire
- 1er novembre 2016 : accréditation doit couvrir au moins 50% 

des examens réalisés

 Cela signifie : 
- Contrôles drastiques de nos techniques d’analyses, mais 

aussi des étapes pré et post-analytiques
- Nécessité de temps, de personnel qualifié…

En conséquence : mutualisation des moyens     

REGROUPEMENT



  

Fiabilité des analyses : la phase 
analytique

Techniques d’analyses sélectionnées et validées avant 
mise en place : performances vérifiées

Contrôles de qualité 
 Internes : quotidiens, encadrent la série d’échantillons
 Externes : programmes d’évaluation de la qualité inter-

laboratoires

    L’étape analytique est rarement source d’erreur.



  

Mais alors, pourquoi des variations 
d’INR, de potassium, … ?

L’étape PREANALYTIQUE

Sharma et coll, 2009 
Erreurs analytiques : 13 à 32 % 
Erreurs préanalytiques : 32 à 75%

Goswami et coll, 2010
Relevé des erreurs pendant 1 an dans un 
laboratoire de biochimie : 
77% préanalytique, 15% 
postanalytique, 8% analytique  

Lippi et coll, 2014



  

Facteurs de variation propres au 
patient

- l’âge, le sexe, l’origine géographique (ex : 
hémoglobinopathies et HbA1c)

- la prise de médicaments (ex : corticoïdes)
- le nychtémère (prolactine et cortisol sont à leur maximum le 

matin, le fer à midi, la TSH le soir)
- l’effort physique (hémoconcentration, augmentation des 

CPK, des lactates)
- le tabac
- le jeûne
    etc..



  

Facteurs de variation propres au 
prélèvement

- ordre des tubes
- niveau de remplissage des tubes
- temps de pose du garrot
- homogénéisation de l’échantillon et difficultés de 

prélèvement (caillot, hémolyse…)
- l’identification du tube
- délais et température de conservation et de transport



  

Conditions de conservation avant 
réception au laboratoire

- glycémie sur tube hépariné : 1 heure (72h sur tube 
fluoré)

- INR : 8 heures
- NFS : 6 heures
- ionogramme : 6 heures sur tube hépariné, 4 heures 

sur tube sec

Température idéale de conservation avant arrivée au 
laboratoire : entre 15 et 25°C

Une fois arrivés au laboratoire, les tubes sont traités, 
centrifugés, décantés : stabilité des analytes assurée 

jusqu’au dosage.



  

Comment limiter les facteurs de 
variation ?

 Propres au patient : standardiser les modalités de la 
prise de sang 
 Respect du jeûne, des horaires de prélèvement
 Renseignements cliniques

 Propres au prélèvement
 Informer les préleveurs
 Mise à disposition de glacières
 Tournées de ramassage fréquentes
 Signalement des interférences sur les comptes rendus



  

Cas de l’INR

 Réactifs calibrés, sensibilité variable de la 
thromboplastine mais standardisation via le calcul de 
l’INR

 Contrôles de qualité encadrent les séries de tubes
 Facteurs de variation :

– Remplissage du tube +++
– Ordre de prélèvement des tubes
– Alimentation : aliments contenant de la vitamine K, optimum 

de prélèvement à distance des repas
– Temps de latence de l’action anticoagulante des AVK (2 à 4 

jours)



  

Les antibiogrammes

 Délai de rendu : >24 heures, dépendant de la pureté 
de la culture bactérienne, de la nature du germe

 Panel d’antibiotiques testés : gammes 
commercialisées, comportant aussi bien des 
antibiotiques courants qu’à usage hospitalier

 Mais…
– Un antibiotique peut répondre pour une « famille » 

d’antibiotiques apparentés
– Ceux qui ne sont pas testés sont souvent naturellement 

résistants
– Importance dans la détection des BMR



  

Retour sur le Lyme…

 Maladie définie par une association clinique et 
biologique… essentiellement aux stades tardifs

    Aux stades précoces : clinique +++
 Modalités de prescription : 

– sérologie de Lyme + (IgM ou IgG)           Western Blot 
– Un WB prescrit d’emblée sans sérologie positive n’est pas 

remboursé par la Sécurité Sociale.
– Un WB ne se positive pas avant 4 à 6 semaines… ne pas 

prescrire trop tôt !



  

Lyme, suite

 Sérologie de Lyme positive ≠ maladie de Lyme 
active

 Espèces de Borrelia non détectées par les tests ? 
 Responsables d’une minorité des cas de Lyme
 Ne peuvent pas être considérées comme une cause d’un 

manque de fiabilité de la sérologie.

(position de la Société de Pathologie Infectieuse de Langue 
Française, juillet 2016)



  

Modalités de rendu des résultats

 Délais
 Impactés par le transport vers le plateau technique
 Respect des délais de stabilité des analytes
 Analyses traitées en urgence si nécessaire (nous les signaler !) 

 Modalités
 Papier 
 Fax 
 Informatique (Hprim, Apicrypt)
Décret n°2016-46 du 26 janvier 2016, article D.6211-3 : 
« La communication du compte-rendu au prescripteur s’effectue par 

la voie électronique. La communication du compte-rendu au 
patient s’effectue par la voie électronique, ou, à sa demande, sur 
support papier. »



  

Conclusion

Laboratoires contrôlés : 

– Maîtrise du processus analytique rendant les erreurs très 
rares

– Analyses fiables
– Préanalytique +++ : principal facteur d’erreur et de variation 

des résultats

Pour ne pas se fâcher… COMMUNIQUONS !




