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LA TROPONINE : nouvelles unités et 
valeurs de référence 
Suite aux dernières recommandations internationales, le 
laboratoire a décidé de procéder à un changement d’unités et 
valeurs de référence depuis le 27/06/2022. 
 
 Passage des unités principales de սg/l à ng/l  

 ainsi un seuil d’alerte actuel de 0,046 սg/l 
passerait à 46 ng/l  pour moins de risque 
d’erreur d’interprétation 
 

 Distinguer les valeurs d’alerte en fonction du sexe : 
 Valeurs de références (seuil d’alerte) selon le 

99e percentiles  
chez l’homme :  53 ng/l 
chez la femme : 34 ng/l 
 

 En cas de douleur thoracique aigue, un dosage doit être 
effectuée rapidement, une valeur > 53ng/L chez l’homme et 
>34ng/L chez la femme nécessitera une prise en charge 
invasive. 

 En cas de résultat inférieur à ces seuils chez un patient 
présentant une douleur de moins de 6h, un second 
prélèvement devra être réalisé 3h plus tard : une variation de 
+20% par rapport à la valeur initiale nécessitera une prise en 
charge invasive. 

LE FIB-4 : un nouvel outil de dépistage   
des maladies chroniques du foie 
 
Les maladies chroniques du foie peuvent rester asymptomatiques 
jusqu’à un stade très avancé.     

 
La stéatopathie non liée 
à l’alcool (NAFLD) a une 
prévalence de 16.7% en 
France. Parmi les 
personnes atteintes, 2 à 
3 % auront une fibrose 
sévère et 1 % une 
cirrhose, exposant à un 
risque de carcinome 
hépatocellulaire.      

                                                                                                                                               
En première intention, un marqueur sanguin du risque de fibrose 
sévère peut être utilisé : le FIB-4 (Fibrosis-4 index) biomarqueur 
calculé avec l’âge du patient, le taux de plaquettes et les 
transaminases.                                                                                                                                                       
Un avis en hépatologie sera recommandé pour des valeurs >2.67 
alors qu’un résultat <1.3 éliminera à 93 % le risque de maladie 
hépatique sévère.  

 
Pour les valeurs intermédiaires, un contrôle à distance sera 
recommandé. 
 
Limites : ce marqueur ne sera pas interprétable en cas de cause 
connue de cytolyse hépatique ou de thrombopénie ou si le patient 
est âgé de plus de 70 ans. 

Dès le mois d’Octobre, le FIB-4 apparaitra sur nos comptes 
rendus de façon systématique dès que tous les paramètres 
nécessaires à son calcul seront prescrits : ALAT-ASAT-
PLAQUETTES. 

 
 

DEPISTAGE DE LA PREECLAMPSIE : 
rapport protéinurie /créatininurie  
La prééclampsie touche chaque année 15000 femmes en France.  
Les facteurs de risque sont :  
 

 un antécédent personnel ou familial de prééclampsie 
et/ou HELLP syndrome 

 le diabète, HTA, une maladie rénale chronique, l’obésité 
ou une maladie auto-immune comme le lupus avant la 
grossesse 

 une grossesse multiple 
 une grossesse issue d’un don de sperme ou d’ovocytes 
 des origines africaines ou antillaises 
 un âge < 18 ans ou > 40 ans 

 
Le dosage de la protéinurie permet de dépister cette complication 
grave par un rapport Protéinurie/Créatininurie sur un échantillon 
urinaire > 30mg/mmol ou d’une protéinurie sur urines de            
24 heures > 0.3g/24h, signes précurseurs d’une prééclampsie.  
Il est donc indispensable d’associer à vos prescriptions de 
protéinurie sur échantillon, le dosage de la créatininurie. 

N’oubliez pas de vous abonner en vous inscrivant sur notre site internet http : //www.biovsm.fr/   
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DEPISTAGE DES ALLERGIES 
RESPIRATOIRES : CLA30 ou PHADIATOP ?  
 

L’allergie est une maladie qui touche 25 à 30% de la population.  
 

Que dit la NABM 
(Nomenclature des Actes 
de Biologie Médicale) ?  
Le dépistage d’allergie 
respiratoire peut être 
effectué par des « tests 
unitaires vis-à-vis 
d'allergènes mélangés 
dans le même réactif ou 
sur le même support sans identification de l'allergène » = 
PHADIATOP 
 
« Les tests unitaires vis-à-vis d'allergènes séparés dans un 
même réactif ou sur un même support, permettant d'identifier 
les IgE spécifiques ne peuvent en aucun cas être utilisés comme 
tests de dépistage » = multi-tests CLA car ils peuvent : 

 donner des résultats faussement négatifs 
 être faussement positifs, notamment lorsque les IgE 

totales sont supérieures 500 kU/l 
 ne sont donc pas remboursés en dépistage 

 

« Le dosage des IgE totales ne constitue pas un test de dépistage 
de l’allergie » et n’est remboursé que dans le cadre du suivi des 
polysensibilisations alimentaires et des dermatites atopiques 
sévères de l’enfant de moins de 3 ans ou avant la mise en place 
d’un traitement par XOLAIR dans l’asthme sévère. 
Concernant la prise en charge, vous trouverez ci-dessous les 
règles de cumul. 

 

 
Ne sont donc pas cumulables et non remboursés par la CPAM : 

 IgE totales et Test de dépistage 
(PHADIATOP/TROPHATOP) 

 IgE totales et IgE spécifiques (RAST) 
 Test de dépistage et IgE spécifiques (RAST) 

 
Concernant l’identification des allergènes spécifiques, il est 
remboursé au maximum 5 IgE spécifiques de pneumallergènes 
et/ou 5 IgE spécifiques de trophallergènes, tout allergène 
supplémentaire sera à la charge du patient. 

Afin de vous aider dans la prescription des IgE spécifiques, vous 
trouverez ci-joints des logigrammes décisionnels. 
Concernant les allergies au pollen, vous pouvez également 
consulter le bulletin hebdomadaire d’alerte pollinique sur le site 
du RNSA (Réseau National de Surveillance Aérobiologique) : 
https://www.pollens.fr/les-bulletins/bulletin-allergo-pollinique 

 

 
 

DEPISTAGE DU CANCER DU COL DE 
L’UTERUS : TEST HPV ou Frottis Cervico-
Utérin ? 
 

L’infection par papillomavirus (HPV) est fréquente puisque 80% 
des femmes et des hommes y seront exposés au cours de leur 
vie.    
  
La majorité du temps l’infection ne provoque pas de symptômes 
et reste transitoire : dans 90% des cas, le système immunitaire 
permet d’éliminer le virus en moins de 2 ans.  
 
Pour les 10% restants : en cas de présence d’un HPV à haut risque 
cancérogène, l’infection peut provoquer des lésions 
précancéreuses qui peuvent disparaitre naturellement ou 
évoluer en cancer au bout de plusieurs années.  
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Chaque année près de 3000 femmes développent un cancer du 
col de l’utérus et plus de 1000 femmes en meurent.          
                                                                                     
Les génotypes les plus fréquemment associés au cancer du col de 
l’utérus, sur les 12 pathogènes identifiés, sont les HPV 16 et 18.  
 
L’INCA (Institut National du cancer) et l’HAS (Haute Autorité de 
santé) ont émis de nouvelles recommandations en Juillet 2020 
concernant le dépistage du cancer du col de l’utérus. 
Il est recommandé chez toutes les femmes à partir de 25 ans et 
jusqu’à 65 ans, ayant ou ayant eu des rapports sexuels. 
 
Il s’adresse également aux femmes vaccinées contre le HPV et 
aux femmes ménopausées 
 

 Entre 25 et 30 ans : dépistage cytologique tous les           
3 ans, après 2 premiers tests normaux réalisés à 1 an 
d’intervalle  
 

 Entre 30 et 65 ans : un dépistage par test HPV tous les 
5 ans, lorsque le résultat est négatif. 

 

 
Compte tenu de la forte prévalence de l’HPV chez les femmes de 
moins de 30 ans, il n’est pas recommandé de le rechercher avant 
cet âge sachant que 90% guériront spontanément. 
 
Pour rappel, la vaccination contre les HPV est recommandée 
depuis 2007 chez les jeunes filles et depuis le 1er janvier 2021, les 
recommandations s'appliquent également à tous les garçons entre 
11 et 14 ans avec un schéma 2 doses (M0-M6). 
 

HAS JUILLET 2022 : MYCOPLASMA 
GENITALIUM nouvel agent d’IST 
 
Mycoplasma hominis et Ureaplasma spp. sont des commensaux 
du tractus uro-génital bas. 
5-15 % des hommes seraient porteurs d’U. urealyticum et environ 
30 % des femmes porteuses d’U. urealyticum et 10 % de                        
M. hominis. 
L’HAS recommande de ne plus rechercher par culture les 
mycoplasmes urogénitaux qui existent à l’état commensal car 
en pratique : 
 

 
 chez la femme, M. hominis, U. parvum et U. 

urealyticum ne sont pas responsables de cervicites ; 
 

 chez l’homme, M. hominis et U. parvum ne sont pas 
responsables d’urétrites : la recherche d’U. urealyticum 
est à envisager uniquement lorsqu’aucun des agents 
infectieux plus communément responsables d’urétrite 
n’a été retrouvé pour expliquer les symptômes. Le cas 
échéant, elle doit être réalisée par une technique 
moléculaire quantitative et spécifique d’espèce, et non 
par culture. 

 
A l’inverse des autres espèces, M genitalium est un agent 
d’infections sexuellement transmissibles. Il est responsable 
d’urétrites non gonococciques (UNG) aigues et chroniques et 
représente la 2ème cause d’UNG derrière Chlamydia 
trachomatis.                                           
Il est retrouvé chez 1 à 3% dans la population générale et sa 
fréquence augmente fortement dans les populations à risque 
d’IST. 
Chez la femme, M. genitalium est le seul mycoplasme 
responsable de cervicites. 
M. hominis et M. genitalium sont impliqués dans les 
endométrites et les salpingites 
M. hominis peut être retrouvé en grande quantité dans les cas 
de vaginose bactérienne, en association avec d’autres 
bactéries telles que Gardnerella vaginalis. 
 
Les dernières recommandations de l’HAS, parues le 21 Juillet 
2022 préconise la recherche de M genitalium :  
 

 en présence de symptômes d’urétrite ou de cervicite 
aiguë ; 

 en présence de symptômes d’urétrite ou de cervicite 
récurrents ou persistants, en particulier lorsque M. 
genitalium n’a pas été recherché auparavant ; 

 chez les partenaires sexuels actuels des patients 
infectés par M. genitalium ; 

 pour le contrôle microbiologique post-traitement de 
l’infection à M. genitalium, à réaliser à environ trois 
semaines de distance de la fin de traitement. 

 
M genitalium ne peut être détecté que par amplification 
génique.                                            
La technique par PCR multiplex sera mise en place au sein de 
notre laboratoire début Octobre et permettra la détection 
simultanée de M. genitalium, Chlamydia Trachomatis, 
Neisseria gonorrhoeae et Trichomonas vaginalis à partir d’un 
même échantillon.  
 
La recherche de M genitalium n’est pas encore inscrite à la 
NABM, malgré l’avis favorable de l’HAS, et sera facturée           
18 euros au patient.
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