
 

Actualités de votre laboratoire N°30      FORM-AQ-MU-1169.02   1/3 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les laboratoires GLBM vous informent qu’à partir du 1er janvier 2020, le dosage des plaquettes 

sanguines ne sera progressivement plus effectué sur tube citraté pour l’exploration de 

pseudo-thrombopénie à l’EDTA. 

Pour rappel, le citrate a été historiquement utilisé pour exclure une fausse thrombopénie due à 

une agrégation in vitro des plaquettes en présence d’EDTA car il n’existait pas d’autre alternative. 

Mais le citrate présente de nombreux inconvénients : 

● Altération rapide des éléments cellulaires (dont les plaquettes) en 2 heures 

● Minoration de la numération plaquettaire 

● L’anticoagulant de référence étant l’EDTA, il n’existe pas de valeurs de référence pour la 

numération des plaquettes sur tube citraté qui ne pouvait être qu’estimée 

● Il existe aussi des phénomènes d’agrégation plaquettaire sur citrate 

 

Aujourd’hui, un nouveau dispositif est disponible pour effectuer une numération des plaquettes chez 

les patients présentant une pseudo-thrombopénie à l’EDTA : 

 

Le tube S-monovette ThromboExactTM (Anticoagulant à base de sels de Magnésium) 

 

Nous avons choisi ce système spécialement adapté pour ces avantages : 

► Pratiquement aucun phénomène d’agrégation plaquettaire 

► Très bonne corrélation avec les plaquettes sur EDTA 

► Très bonne stabilité des plaquettes dans le temps 

► Dispositif validé pour le dosage des plaquettes (valeurs de référence applicables) 

  

Le dosage des plaquettes chez les patients présentant une pseudo-thrombopénie à l’EDTA devra 

désormais être libellé sur ordonnance comme suit : 

« Dosage des plaquettes sur ThromboExactTM » 
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T3 libre 

 
Devant un problème lié à certains lots de notre réactif T3, survenu depuis fin octobre, nous avons pu 

rendre des taux de T3 libre sur-estimés, entrainant parfois des résultats faussement supérieurs à la valeur 

normale haute. 

C’est pourquoi, depuis le 07/01/2019, le dosage des T3 libre est réalisé sur le site Oriapole (région 

grenobloise). Ce dosage est effectué avec une autre technique (Roche) et doit être interprété en fonction 

des valeurs de référence propre à cette technique.  

Ce changement de technique peut occasionner un délai de rendu de résultat un peu plus long (J+1 au 

lieu de J0). 

 

EN AUTO-IMMUNITE 

 
A compter du 1er janvier 2020, l’ensemble de nos analyses d’auto-immunité (ACN, AENA, ADNN, 
IgA anti-transglutaminase, ACCP, Ac anti-cardiolipines et anti béta 2 glycoprotéines) sera effectuée sur 
le site Oriapôle - laboratoire Oriade-Noviale, situé dans la région grenobloise.  
 
La recherche des antigènes nucléaires solubles (anti-Ssa, anti-Ssb, anti-Sm, anti-RNP, anti-Jo1, anti- 
ribosome, anti- chromatine), et des anticorps anti-ADN natifs se fera sur des automates différents de 
ceux que nous utilisions jusqu’à présent (fournisseur PHADIA au lieu de BIORAD). En ce qui concerne 
les anticorps anti-ADN natifs, les études de corrélation entre les 2 techniques ont abouti à un résultat 
moyen (coefficient kappa < ou = à 0.6). En pratique, cela signifie qu’il ne sera pas possible de comparer 
les résultats des analyses effectuées chez un même patient avant et après le changement de technique. 
 
Dès lors, dans le cadre du suivi thérapeutique des patients présentant un lupus, une reprise des sérums 
antérieurs sera effectuée de façon systématique, en parallèle au nouveau dosage, sur le nouvel 
automate afin de suivre avec justesse l’évolution du titre. Dans ce cas de figure, un commentaire 
accompagnera le résultat d’anticorps anti ADN natifs sur le compte-rendu que vous recevrez. 

 

  

EN ALLERGIE 
 

Au cours du premier trimestre 2020, les tests de dépistage de l'allergie alimentaire et/ou respiratoire 
sans identification individuelle, anciennement appelés Phadiatop et Trophatop seront envoyés sur le 
même site. La technique PHADIA est remplacée par une technique SIEMENS. 
 
1-Le test de dépistage des pneumallergènes ne s’appelle plus Phadiatop mais ALATOP.  
 
Alatop  permet de suspecter un ou plusieurs pneumallergènes courants dont la liste est la suivante :  

• D1 : acariens 

• W1 : Ambroisie 

• W9 : Plantain 

• E1 : poils et squames de chat 

• E5 : poils et squames de chien 

• M1 : penicillium 

• M6 : moisissures 

• G2 : Chiendent 

• G6 : Phléole 

• T3 : Bouleau 

• T17 : Cèdre du Japon 

 

En cas de positivité, les allergènes en cause peuvent être identifiés par des analyses complémentaires 
(RAST). 

ATTENTION CHANGEMENTS DE TECHNIQUE  
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En cas de négativité, on peut conclure à une allergie peu probable aux aéro-allergènes courants, et 
s’orienter vers une allergie alimentaire, surtout chez le jeune enfant. 

A noter : contrairement à l’Alatop, la composition du Phadiatop est inconnue, les 2 techniques sont 
corrélées à >96%. 

2- Le test de dépistage des trophallergènes est identique au précédent. Il est constitué de mélanges 
connus de trophallergènes :  

*Il existe le Trophatop Adulte :  

• FX5 : Blanc d'œuf (f1), lait de vache (f2), morue (f3), blé (f4), arachide (f13), soja (f14) 

• FX24 : Noisette (f17), crevette (f24), kiwi (f84), banane (f92) 

• FX25 : Graines de sésame (f10), levure de bière (f45), ail (f47), céleri (f85) 

*Et le Trophatop enfant :  

• FX26 : Blanc oeuf (f1), lait de vache (f2), arachide (f13), moutarde (f89) 

• FX27 : Poisson (f3), noisette (f17), soja (f14), blé (f4) 

• FX28 : Crevette (f24), kiwi (f84), bœuf (f27), sésame (f10) 

Enfin, progressivement, dans les mois à venir, la totalité de notre activité d’Allergie sera transférée sur 
notre site de Grenoble, avec migration sur une technique Siemens pour une partie des allergènes au 
lieu de Phadia actuelle.  

 
 
 
 

 

Les nouveaux référentiels normatifs nous imposent désormais d’établir et de diffuser une liste avec les 

délais de réalisation des analyses dites « d’urgence vitale ». 

Nous avons établi une liste restreinte de paramètres, constituée de : 

1- Troponine 

2- D Dimères 

3- Recherche de Paludisme 

Nous nous engageons à réaliser ces 3 analyses dans un délai de 4h, avec communication immédiate 

du résultat pour la troponine et les d dimères en cas de positivité et en fonction du contexte clinique, si 

nous l’avons, et pour la recherche de paludisme, quelque soit le résultat. 

En espérant que cette liste satisfasse à vos demandes, nous restons à votre disposition pour la réévaluer 

si besoin.  

 

 

 

 

GESTION DES EXAMENS URGENTS 

 


