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Tests rapides - La biologie au supermarché ?!!! 

 

 

Depuis quelques mois, des tests rapides font leur apparition dans les rayons de nos 
confrères pharmaciens. Nous nous interrogeons sur le service rendu aux patients par l'utilisation 
de ces tests… Ces tests vous promettent de diagnostiquer des infections vaginales, une 
carence en fer, de doser votre cholestérol, votre taux de PSA....Et cerise sur le gâteau, de 
diagnostiquer une maladie de Lyme par recherche des IgM "pendant la phase primaire de la 
maladie lors de l'apparition de l'érythème migrant ". Qui expliquera au patient que les tests 
sérologiques pour la maladie de Lyme manquent de spécificité et nécessitent une technique de 
confirmation ? Qui lui expliquera que la sensibilité des IgM Lyme lors de la phase de l'érythème 
migrant n'est que de 50 à 60% ? 

Ces tests sont couteux, plus de 15 euros. Nous vous rappelons quelques prix de la 
nomenclature : ferritine (B30 = 8.1 euros), cholestérol (B5 = 1.35 euros), TSH (B30 = 8.1 euros), 
Lyme IgM+IgG (B60 = 16.2 euros). 

Les laboratoires de biologie médicale ont pour obligation d'être accrédités, de réaliser 
une batterie de contrôles en permanence. Les résultats des laboratoires sont comparés au 
niveau national. Nous sommes notés. Nous sommes dans l'obligation de sélectionner les 
techniques les plus performantes. Des techniques de pointe en biologie moléculaire seront 
bientôt proposées avec des niveaux de sensibilité et de spécificité jamais atteints. 

Quel est donc l’intérêt de ces tests ? Tout le monde devient son propre médecin. Est-ce 
réellement la solution pour faire des économies? Au final, est-ce que ça ne reviendra pas plus 
cher à la collectivité de prendre en charge des patients à des stades avancés de maladie dû à 
des autodiagnostics simplistes et trompeurs. 

Vivement l'époque, où je pourrai me faire ausculter dans une cabine médicale 
automatisée, passer un scanner  et faire mes analyses  biologiques tout en faisant mes courses 
au supermarché..... La caissière me donnera-t-elle  mon diagnostic sur le ticket de caisse ?" 
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MEME TECHNIQUE – PAS D’IMPACT 

CDT 
HELIKIT 
CHLAMYDIA (recherche par PCR) 
AMH 

Ces analyses sont réalisées dans le cadre d’un diagnostic et 
rarement pour le suivi (sauf CDT). La technique utilisée reste la 
même. Il n’y a donc aucun impact sur la prise en charge de vos 
patients. 

Thyroglobuline 
ACTH 
Anticorps anti-récepteurs de la TSH 
Charge virale Hépatite B 
Charge virale Hépatite C 

La technique utilisée reste la même. Le suivi de vos patients est donc 

assuré.  

CHANGEMENT DE TECHNIQUE SANS IMPACT 

Rénine  
Aldostérone 
ANCA 
ANTI MPO 
ANTI PR3  
Coqueluche (détection par PCR) 
Western Blot HIV 

Ces analyses sont essentiellement réalisées dans le cadre d’un 

diagnostic.  

La technique utilisée sera différente. Attention donc, à vous fier aux 

valeurs de référence propres à ces nouvelles méthodes. 

CHANGEMENT DE TECHNIQUE : IMPACT SUR LE SUIVI 

Calcitonine 

Le changement de sous-traitance nous permet d’adopter une 

technique présentant de meilleures performances et notamment une 

meilleure sensibilité (technique ROCHE). Le seuil de sensibilité passe 

de 3 à 1 pg/ml.  

Afin d’assurer un meilleur suivi de vos patients et afin que vous vous 

familiarisiez aves cette nouvelle technique, si le dosage est effectué 

dans le cadre d’un suivi, les premiers dosages seront réalisés en 

double chez Biomnis et chez Oriade. 

Sérologie Mycoplasmes pneumoniae 

Sérologie HTLV 

Sérologie Herpes 

Dans le cadre d’un contrôle, si la précédente sérologie (< 2 mois) a 

été réalisée chez Biomnis, le prélèvement de contrôle sera envoyé 

chez Biomnis afin d’avoir une meilleure interprétation des résultats. 

SOUS TRAITANCE 

Depuis fin 2016, nous avons décidé de confier la sous-traitance de certaines analyses à un 

groupement de laboratoires situé en région Rhône-Alpes : le groupe Oriade Noviale. Ces analyses 

étaient auparavant réalisées par Biomnis Eurofins. Afin de permettre un suivi optimal de vos 

patients, voici la liste des analyses concernées et le possible impact sur l’interprétation des 

résultats : 
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Anémie normocytaire (VGM entre 80 et 100 fl) 

Réticulocytes > 150 G/L Réticulocytes < 100 G/L 

▪ Anémie post-hémorragique 
▪ Anémie hémolytique 

▪ Maladies générales (maladie inflammatoire, 
insuffisance rénale, endocrine, hépatique) 
▪ Maladies hématologiques (aplasie, envahissement 
médullaire, carence B12, folate, myélodysplasie) 

Anémie macrocytaire (VGM > 100 fl) 

Réticulocytes > 150 G/L Réticulocytes < 150 G/L 

▪ Anémie post-hémorragique 
▪ Anémie hémolytique 
  (VGM jusqu’à 105-110 fl) 

▪ Alcoolisme chronique (VGM jusqu’à 120 fl) 
▪ Insuffisance hépatique non alcoolique, hypothyroïdie 
(VGM jusqu’à 105 fl) 
▪ Certains médicaments (chimio., anti-rétroviraux, 
antifoliques, VGM jusqu’à 125 fl) 
▪ Carence en vitamine B12 ou en acide folique (VGM 
jusque 145 fL) 
▪ Moelle osseuse non fonctionnelle :  

 aplasie médullaire (VGM jusqu’à 105 fL) 

 SMD (VGM jusqu’à 120 fL) 

 malnutrition importante 

Il n’est pas toujours facile d’avoir la bonne démarche face à certaines petites anomalies de 

l’hémogramme (nous n’évoquerons pas ici les anomalies franches nécessitant une prise en charge 

immédiate ou expliquées par le contexte clinique). Les anomalies évoquées ci-dessous ne 

nécessitent pas une prise charge immédiate par un hématologue, elles peuvent être transitoires et 

doivent le plus souvent être contrôlées par un deuxième prélèvement. 

 

 

 

 

HEMATOLOGIE : quelle conduite à tenir devant les anomalies 
les plus fréquentes de l’hémogramme ? 

 

Anémie : du bon usage des Réticulocytes 

Nous vous rappelons l’importance du comptage de réticulocytes devant toute découverte d’une 

anémie normo- ou macrocytaire. Ce comptage permet effectivement de classer les anémies en 

anémies régénératives (réticulocytes > à 150 G/l) ou non régénératives (réticulocytes < à 100 G/l) et 

ainsi d’orienter la poursuite des investigations.  

 

 

 

 

Lymphocytose de l’adulte (sans cellules morphologiquement anormales) 

Le caractère chronique de la lymphocytose doit d’abord être confirmé par le contrôle de la NFS à 

quelques semaines d’intervalle. Dans un second temps, toute hyper lymphocytose chronique (>3 

mois) nécessite la réalisation d’un immunophénotypage des lymphocytes sanguins. 

 

 

CAT devant la découverte fortuite d’une 

neutropénie 

Devant la découverte fortuite d’une neutropénie 

isolée modérée (entre 1 et 1.8 G/L) sans 

explication évidente ni anomalie qualitative de la 

formule sanguine , il convient en premier lieu de 

contrôler l’absence de margination (adhésion des PN à la 

paroi veineuse) des polynucléaires par un contrôle de 

la numération en post-prandiale ou après un effort . 

 

 

 

CAT devant une                       

« inversion de formule » 

Le terme d’« inversion de formule »  n’a pas 

de signification particulière et doit être banni. 

Seules une neutropénie (< 1.8 G/L) ou une 

lymphocytose (> 4G/L) doivent nécessiter 

une exploration plus approfondie, avec en 

premier lieu le contrôle de la NFS à quelques 

semaines d’intervalle. 

. 
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Lymphopénie 

Il n’y a pas de conduite à tenir proprement dite 

devant une lymphopénie. Les causes d’une 

lymphopénie modérée (entre 1.2 et 1.5 G/L) sont 

nombreuses et très variées. La découverte d’une 

lymphopénie passe donc en premier lieu par la 

revue du contexte clinique : traitement 

(immunosuppresseurs, chimio, corticothérapie 

…), infection virale, LED, granulomatose, 

insuffisance rénale, alcoolisme aigu, forme 

idiopathique, hémopathie lymphoïde, cause 

ethnique… 

 

 

 

 

Myélémie / Erythroblastémie 

Un petite myélémie (>2%) doit toujours être 

contrôlée sur un deuxième prélèvement. Elle 

n’est pas pathologique si elle est transitoire.  Si 

elle est signalée à plusieurs reprises, elle doit 

être explorée (syndrome myéloprolifératif, 

myélofibrose, myélodysplasie…). 

La présence d’érythroblastes dans le sang est 

anormale et doit être explorée. 

 

 

 

 

A JEUN / PAS A JEUN ?  

NOMENCLATURE OU HORS NOMENCLATURE ? 

Pour toute question relative à la notion de jeûne, de remboursement ou pas d’une analyse, nous vous incitons à 

demander un accès à notre manuel de prélèvement électronique UBILAB en vous connectant sur notre site 

www.lbmroanne.com ou en adressant un mail à v.perez@lbmroanne.com.  

Cet accès vous permettra, en un clic ou depuis son Application disponible sur Smartphone, de renseigner vos 

patients et de prescrire des examens en pleine connaissance des conditions pré analytiques, de remboursement, 

délai de rendu, etc... 

En règle générale, pour la biologie de routine (hors urgences), il est préférable de conseiller à ses patients les 

prises de sang à jeun (boissons sans sucres et sans matières grasses autorisées) 

Nous en profitons pour vous rappeler les conditions de prise en charge de certaines analyses selon les 
recommandations de l’HAS :  

 

GROUPES SANGUINS 

Seuls les examens d'immunohématologie prescrits dans le but d'éviter les accidents transfusionnels et de prévenir 

les problèmes d'allo-immunisation chez les femmes enceintes et/ou les polytransfusés sont pris en charge par 

l'Assurance Maladie. 

Les prescriptions de groupe sanguin pour convenance personnelle (un voyage à l'étranger, une demande de 

passeport, une pratique de sport, un départ en colonie, un régime amaigrissant...) doivent être accompagnées de 

la mention HN ou « Non remboursable ». 

 

VITAMINE D 
Situations pour lesquelles le dosage est recommandé : 

- Suspicion de rachitisme 

- Suspicion d’ostéomalacie 

- Suivi du transplanté rénal au-delà de trois après transplantation 

- Avant et après chirurgie bariatique 

- Personnes âgées sujettes aux chutes répétées 

- Respect des RCP des médicaments préconisant un dosage de vitamine D 

En dehors de ces situations, il n’y a pas d’utilité prouvée à doser la vitamine D et la prescription du dosage devra 

porter la mention HN ou « non remboursable ». 

 

mailto:v.perez@lbmroanne.com
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Afin d’améliorer nos prestations et répondre à vos attentes, nous vous invitons à nous retourner 
ce questionnaire, sous format papier, au service Qualité du Laboratoire ou par Mail à l’adresse 

suivante :   pga@lbmroanne.com 
 

DELAI DE RENDU DES RESULTATS ET URGENCES. 

ENQUETE DE SATISFACTION 

Les laboratoires du GLBM ont mis en place une filière d’urgence incluant le déballage, l’enregistrement, la 

technique et la validation des comptes rendus d’analyses. 

Les infirmières ont, à disposition, des étiquettes spéciales « URGENCE » destinées à nous permettre de bien 

identifier celles-ci. 

En cas d’urgence clinique, n’hésitez pas à bien indiquer la notion d’urgence sur l’ordonnance. 

Par ailleurs, afin de nous situer actuellement, voudriez-vous bien répondre à l’enquête de satisfaction ci-après : 

Date :                                NOM :                                        Prénom : 

1- Le délai de rendu des résultats est globalement : 

 Très satisfaisant  

 Satisfaisant   

 Insatisfaisant   

 Très insatisfaisant   

2- La clarté des comptes rendus est : 

 Très satisfaisante   

 Satisfaisante   

 Insatisfaisante   

 Très insatisfaisante     

3- La transmission des résultats pathologiques est : 

 Très satisfaisante   

 Satisfaisante   

 Insatisfaisante   

 Très insatisfaisante   

Commentaire libre : 

 

 

 

 

 

 

 

 


