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ACTUALITES EN BIOLOGIE MEDICALE 
   

 

 

Chers consoeurs, chers confrères, 
 
La biologie médicale est en évolution constante  
Nous vous présentons dans cette newsletter une série 
d’articles concernant les modifications de nomenclature de 
la biologie médicale ainsi que d’autres sujets. 
 
Les biologistes d’OPALEBIO se tiennent à votre 
disposition pour toute question ou demande. 
 
 
Confraternellement 
 
Dr. Eric Bottelin 
bottelin@orange.fr 
 

  

mailto:bottelin@orange.fr


 

2 TAPEZ LE TITRE ICI 

 

EDITORIAL: FLUOROQUINOLONES 
 

 

 

  

Antibiotiques de la famille des quinolones et fluoroquinolones administrés par voie 
systémique ou inhalée : risque d’effets indésirables invalidants, durables et 
potentiellement irréversibles et restrictions d’utilisation – 

 Lettre aux professionnels de santé 

 
Les quinolones et les fluoroquinolones sont des antibiotiques administrés par voie systémique ou par 

voie inhalée, utilisés pour traiter des infections bactériennes au cours desquelles le pronostic vital 

peut être engagé. 

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a réévalué ces antibiotiques, en raison du risque 

d’effets indésirables graves, durables (durant plusieurs mois ou années), invalidants et 

potentiellement irréversibles, affectant principalement le système musculosquelettique et le système 

nerveux. 

A la suite de cette réévaluation, le comité de pharmacovigilance européen (PRAC) a jugé que le 

rapport bénéfice/risque des quinolones est désormais défavorable. La spécialité Apurone 

(fluméquine), seule quinolone commercialisée en France sera donc retirée du marché. 

Pour les fluoroquinolones, le PRAC recommande une restriction des indications afin que ces 

antibiotiques soient réservés aux infections pour lesquelles l’utilisation d’un antibiotique est 

indispensable et où d’autres antibiotiques ne peuvent pas être utilisés. 

Ainsi, les médicaments à base de fluoroquinolones ne doivent pas être prescrits : 

o Pour traiter des infections non sévères ou spontanément résolutives (par exemple : 

pharyngite, angine et bronchite aiguë) ; 

o Pour prévenir la diarrhée du voyageur ou les infections récidivantes des voies urinaires 

basses ; 

o Pour traiter des infections non bactériennes, par exemple la prostatite (chronique) non 

bactérienne ; 

o Pour traiter des infections de sévérité légère à modérée (notamment cystite non compliquée, 

exacerbation aiguë de la bronchite chronique et de la broncho-pneumopathie chronique obstructive 

[BPCO], rhino-sinusite bactérienne aiguë et otite moyenne aiguë), à moins que les autres 

antibiotiques habituellement recommandés pour ces infections soient jugés inappropriés ; 

o Chez des patients ayant déjà présenté des effets indésirables graves avec un antibiotique de 

la famille des quinolones ou fluoroquinolones. 

Ces médicaments doivent être prescrits avec une prudence particulière chez les personnes âgées, les 

patients atteints d’insuffisance rénale, les patients ayant bénéficié de greffes d’organes solides et 

ceux traités simultanément par des corticoïdes, car le risque de tendinite et de rupture de tendon 

induites par les fluoroquinolones peut être plus élevé chez ces patients. 

L'utilisation concomitante de corticoïdes et de fluoroquinolones doit être évitée. 

Les patients doivent être informés d’arrêter le traitement et consulter leur médecin dès 

l’apparition de symptômes tels que des douleurs ou une faiblesse musculaire et des 

douleurs ou gonflements des articulations. 
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Communiqué l’AP-HP, 24 septembre 2018. Clinical Infectious Diseases, 18 septembre 2018. 

Chlamydiae trachomatis : la HAS recommande le dépistage systématique 

des femmes de 15 à 25 ans 
Par Marielle Ammouche le 24-10-2018 

 

Si elles sont généralement banales, les infections à chlamydiae trachomatis 
peuvent entrainer chez les femmes des complications sévères, à type 
d’atteintes inflammatoires pelviennes, des salpingites, une grossesse extra-
utérine ou une stérilité tubaire. 

Et généralement, dans 60 à 70% des cas, la femme est porteuse de l’infection sans le savoir. 
C’est pourquoi la Haute Autorité de santé a décidé de revoir la stratégie de dépistage de façon à 
"réduire le risque de complications à long terme chez la femme et limiter la propagation de 
l’infection au sein de la population, grâce à un traitement précoce". Elle recommande désormais 
de dépister systématiquement au moins un fois toutes les femmes sexuellement actives de 15 à 
25 ans, y compris les femmes enceintes. En cas de test négatif et de rapports sexuels non 
protégés avec un nouveau partenaire, le dépistage est répété chaque année. Si le test est positif, 
un traitement est défini et le dépistage est répété à 3-6 mois. 

De plus, la HAS préconise un dépistage opportuniste ciblé pour les hommes sexuellement actifs, 
présentant des facteurs de risque (multipartenariat, changement de partenaire récent, 
antécédents d’IST ou chez le partenaire, hommes ayant des relations sexuelles avec des 
hommes, …), quel que soit l’âge ; les femmes sexuellement actives de plus de 25 ans, 
présentant des facteurs de risque ; et les femmes enceintes consultant pour une IVG, sans limite 
d’âge. La HAS conseille, en outre, d’ouvrir davantage les lieux ou peuvent être réalisé ce 
dépistage comme dans les cabinets de médecine générale, de gynécologie, de sage-femme, 
après formation des professionnels en question. 

Elle encourage aussi l’autoprélèvement. En revanche, "les tests de diagnostic rapide (TDR) – 
utilisés pour leur facilité et rapidité d’accès dans le cadre d’autres maladies comme le VIH ou les 
hépatites B et C – ne sont aujourd’hui pas suffisamment performants dans le dépistage des 
infections à Chlamydia trachomatis pour être recommandés". 

Enfin, elle recommande de garantir la pérennité d’un financement spécifique au dépistage de 
l’infection à Chlamydia trachomatis dans les Centres gratuits d'information, de dépistage et de 
diagnostic (CeGidd) et dans les centres de planification et d'éducation familiale (CPEF), "acteurs 
centraux de la stratégie de dépistage". 

Sources :  
Haute Autorité de santé, 23 octobre 2018. 
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Lyme : moins de 10% de diagnostics confirmés, selon une étude française   

 

La maladie de Lyme fait l’objet de nombreuses controverses. Et la publication de 
recommandations de la Haute Autorité de santé en juin dernier, loin de calmer le débat, l’a 
en fait amplifié avec notamment la création de l’entité "symptomatologie ou syndrome 
persistant(e) après une possible piqûre de tique (SPPT)", qui recouvre pour l’essentiel le 
syndrome post-Lyme ou Lyme chronique, dont la réalité est débattue. Dans ce contexte, 
une équipe de chercheurs menée par le Pr Eric Caumes a voulu en savoir plus sur la 
proportion réelle de patients présentant une maladie de Lyme. 

Pour cela, ils ont suivi 301 patients ayant consulté pour une suspicion de maladie Lyme au sein du service des 
maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière entre janvier 2014 et décembre 2017. Dans la 
grande majorité des cas, les patients étaient considérés comme atteints de la maladie de Lyme s’ils réunissaient 
quatre critères : une exposition à une tique, des signes cliniques caractéristiques de la pathologie, des tests 
sérologiques positifs et une guérison après l’administration d’un traitement antibiotique adapté. Ils étaient considérés 
comme étant possiblement atteints de la maladie de Lyme s’ils validaient trois critères sur quatre. 

En outre, dans une approche plus globale, dite "holistique" , qui tient compte de différentes variables du patient (âge, 
sexe, historique de sa maladie, signes cliniques et symptômes, dossier médical, traitements antibiotiques reçus, 
résultats des tests, incluant les tests sérologiques pour la maladie de Lyme, et autres examens prescrits), un 
traitement d’épreuve anti maladie de Lyme était systématiquement administré quand il existait un doute diagnostique 
et que le patient n’avait pas encore eu de traitement présumé efficace. 

91% des patients avaient été exposés à une piqure de tique et 54% avaient été effectivement piqué. Les patients 
présentaient une médiane de 3 symptômes (1-12) avec une durée médiane des symptômes de 16 mois (1-68). Les 
résultats ont montré qu’une maladie de Lyme a été confirmée chez environ un patient sur 10 (9,6%) et jugée 
possible pour 2,9%. Une autre maladie a finalement été diagnostiquée chez 80% des patients. Il s’agissait 
principalement de problèmes psychologiques (31,2%), de maladies rhumatologiques ou musculaires (19%), de 
maladies neurologiques (15,2%) ou d’autres maladies (33,7%) dont un nombre non négligeable de syndrome 
d’apnée du sommeil. Ces patients étaient "significativement plus jeunes, avaient plus de symptômes (fonctionnels), 
moins de signes physiques (objectifs), une plus longue durée d’évolution et moins souvent des sérologies positives 
pour la maladie de Lyme", précise l’AP-HP. 

De plus, l’étude met en avant un nombre important de traitements anti-infectieux inadaptés. Ainsi, dès la première 
consultation, plus de la moitié des patients (50,1%) avaient déjà reçu des antibiotiques voire d’autres anti-infectieux 
(antiparasitaires, antifungiques, antiviraux) pour rien durant une durée médiane de 34 jours (les extrêmes allant de 
28 jours à 730 jours). "A l’heure de l’émergence de l’ultra-résistance aux antibiotiques partout dans le monde y 
compris pour traiter des infections courantes, une telle pression médicamenteuse est peu admissible car elle n’a 
aucune justification, l’ensemble des études ayant cherché à évaluer correctement l’intérêt d’une antibiothérapie 
prolongée dans la maladie de Lyme n’ayant montré aucun bénéfice pour les malades", conclue l’AP-HP. 
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Dépistage de la trisomie 21 : la HAS propose une fiche 
d’information aux femmes enceintes 
En France, toutes les femmes enceintes qui le souhaitent ont la possibilité de faire un 
dépistage de la trisomie 21. Suite aux recommandations de la HAS publiées en mai 2017, 
la stratégie de dépistage vient d’être adaptée pour inclure le test ADN libre circulant dans 
le sang maternel. Ce test est remboursé par l’assurance maladie depuis le 18 janvier 
dernier*. Pour accompagner ces changements, la HAS a élaboré un document 
d’information à destination des femmes enceintes afin de garantir leur libre choix 
concernant ce dépistage. 

En France, chaque femme enceinte peut recourir au dépistage de la trisomie 21 fœtale et connaitre, de la manière la 
plus fiable possible, le niveau de risque du fœtus d’être porteur de cette anomalie chromosomique. 

Ce dépistage, pris en charge par l’assurance maladie pour toutes les femmes enceintes, n’est pas obligatoire : 
chacune est libre de choisir ou non de le réaliser et un consentement écrit est demandé à chaque étape du 
dépistage. 

Garantir le libre choix à chaque femme enceinte 

Le médecin ou la sage-femme consulté en début de grossesse a pour rôle d’informer la femme enceinte de la 
possibilité de réaliser un dépistage de la trisomie 21, de lui expliquer qu’elle est libre de le réaliser ou non et d’en 
détailler les modalités. 

En support de ces explications et pour favoriser une décision éclairée des femmes enceintes, la HAS propose 
aujourd’hui un document d’information à leur attention. Il explique ce qu’est la trisomie 21, en quoi consiste le 
dépistage, ce que permettent de mesurer les examens et les suites possibles à chaque étape en fonction des 
résultats. Il renvoie également à des ressources utiles pour en savoir plus. 
Ce document est disponible sur le site de la HAS qui invite les professionnels à l’utiliser comme support d’échange 
au cours de la consultation. 

  

 

Les étapes du dépistage de la trisomie 21 dès aujourd’hui 
 

 Suite aux recommandations de la HAS de mai 2017, un arrêté publié le 20 décembre 2018 intègre un nouvel examen dans le 

dispositif de dépistage de la trisomie 21 (T21) fœtale. Il s’agit d’un test qui permet de rechercher une surreprésentation du 

chromosome 21 dans l’ADN libre circulant dans le sang maternel. Avec un taux de détection supérieur à 99% et un taux de faux 

positif inférieur à 1%, ce test permet d’affiner la connaissance du risque de trisomie 21 et de limiter le recours aux examens 

invasifs nécessaires pour confirmer le diagnostic (amniocentèse ou choriocentèse). Le test ADN est désormais pris en charge par 

l’assurance maladie et est proposé à toutes les femmes enceintes dont le niveau de risque estimé est compris entre 1/1000 et 1/51 

après un dépistage combiné du 1er trimestre.  

 En synthèse, les étapes du dépistage : 

Au premier trimestre de grossesse, le dépistage combine trois éléments : 

• Mesure de clarté nucale du fœtus, grâce à une échographie ; 
• Dosage de marqueurs sériques grâce à une prise de sang ; 
• Âge de la femme enceinte. 

 En fonction du niveau de risque ainsi estimé, trois possibilités : 
Si le niveau de risque de T21 est inférieur à 1/1000 : le dépistage s’arrête et le suivi habituel de 
la grossesse continue ; 
S’il est compris entre 1/1000 et 1/51 : la femme enceinte se voit proposer le test ADN libre 
circulant de la trisomie 21 ; 
S’il est supérieur ou égal à 1/50 : la réalisation d’un caryotype fœtal est proposée d’emblée, tout 
en laissant la possibilité pour les femmes qui le souhaitent de réaliser d’abord un test ADN. 
Dans tous les cas, la place du caryotype fœtal reste inchangée : seul cet examen permet de poser un 

diagnostic 
•  

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2899277/fr/le-depistage-de-la-trisomie-21
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 Diagnostic Biologique d'une infection à Epstein Barr Virus 

Le MNI test est une méthode de détection des anticorps hétérophiles qui sont des anticorps non 
spécifiques de nature IgM. Lors d’une mononucléose infectieuse, le MNI test se positive vers la 2 semaine 
après l’infection et reste positif pendant environ 6 semaines.  C’est une méthode non automatisée et 
uniquement qualitative. Le MNI test peut être faussement négatif chez le jeune enfant ou faussement 
positif en cas d’hémopathie, maladie auto-immune ou infection due à un autre virus que EBV. 
La sérologie spécifique EBV est une méthode automatisée et quantitative. Elle permet la détection et la 
quantification de trois types d’anticorps dirigés contre EBV. Les anticorps anti VCA IgM apparaissent 
environ 7 jours après le début de l’apparition des signes cliniques. Quelques jours après apparaissent les 
anti VCA IgG. Enfin les anticorps anti EBNA IgG sont détectables environ 2 mois après la primo-infection. 
Cette méthode a l’intérêt de présenter moins de résultats faux positif et faux négatif que le MNI test. La 
sérologie EBV est la méthode de choix pour le diagnostic biologique d’une mononucléose infectieuse. 

Notre laboratoire a décidé de s’équiper afin d’effectuer sur place les sérologies EBV et de garantir le 
résultat le jour même du prélèvement. 

Ajout de nouveaux paramètres dans notre catalogue 
d’analyses : 

Paramètres réalisés par le laboratoire OPALEBIO  

À partir du mois d’octobre 2019 grâce à deux nouveaux automates  

(Cobas 8000 pro Roche, Vidas 3 Biomérieux) 

-Cross laps 

-Cortisolémie 

-recherche d'ac anti HVE IgM 

-recherche d'ac anti HVA IgM 

-AMH 

-Digoxinémie 

-Sérologie EBV: EBNA IgG VCA IgG et IgM 
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Décision du 4 octobre 2018 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par 

l’assurance maladie NOR : SSAU1900356S 

  
Virus de l’hépatite B (VHB) 
Statut sérologique 
  

 Dépistage et/ou diagnostic d’une hépatite B  
– antigène HBs, 
– anticorps anti-HBc, 
– anticorps anti-HBs. 

  
En cas de résultat positif pour l’antigène HBs lors de l’examen  
– une recherche d’IgM anti-HBc doit être réalisée. 
  
Suivi d’une hépatite B chronique 
– antigène HBs, 
– antigène HBe, 
– anticorps anti-HBe. 
  
 Contrôle de guérison  
– antigène HBs, 
– anticorps anti-HBs (IgG ou Ig totales). 
  
 Détermination du statut immunitaire dans le cadre d’une vaccination. 
Dosage des anticorps anti HBs (IgG ou Ig totales) 
Dans le cadre de contrôle de vaccination, cet acte ne peut être réalisé qu’un à deux mois après un schéma vaccinal 
complet. 
  
 Surveillance de la grossesse.  
– antigène HBs 
  

Infections à Herpès simplex Recherche d’anticorps anti-HSV  
 
Recherche des IgG La prise en charge de cet acte est limitée à : 
 – la définition du statut immunitaire avant mise sous traitement fortement immunosuppresseur notamment chez les receveurs de greffe, 
 – la recherche des IgG anti-HSV-1 et -2 spécifiques de type, en précisant que cette recherche est réalisée dans le contexte de premier 
épisode d’herpès génital au cours de la grossesse ou à l’accouchement. 
 
Infections à virus de la varicelle et du zona (VZV)  

Détection des anticorps anti-VZV Recherche des IgG Détermination du statut immunitaire : dans les contextes suivants : 
  a) femme enceinte en contact avec une personne atteinte de varicelle, 
  b) candidats à la vaccination, 

 c) avant traitement immunosuppresseur au long cours. 
 
 
 
 
 
 

Décision du 2 juillet 2019 d l’union nationale des caisses d’assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en 
charge par l’assurance maladie 
 

Urée La prise en charge de cet examen par l’assurance maladie est limitée, sur prescription explicite, aux 3 contextes 

cliniques suivants : sujet dialysé ; évaluation nutritionnelle dans une insuffisance rénale chronique ; insuffisance rénale aiguë. 
 

Albumine (albuminurie) : dosage La prise en charge de cet examen par l’assurance maladie est limitée, sur prescription 

explicite, au suivi thérapeutique : – du diabète ; – de l’hypertension artérielle ; – de la maladie rénale chronique ; – et lors de 

la prise de médicaments néphrotoxiques. Dans ces 4 contextes cliniques, le biologiste médical peut réaliser et coter à son 

initiative le dosage de la créatininurie (acte 0627) et le compte rendu devra explicitement comporter le résultat du rapport 

urinaire albumine / créatinine. 
 
 
 
 

CHANGEMENT NOMENCLATURE 
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Évolution  

des schémas d’administration de la vitamine D 
 

La Revue du Rhumatisme propose une mise au point concernant la définition du statut 
vitaminique D optimal et les apports en vitamine D (25OHD) préconisés chez la population 

ostéoporotique ou à risque d’ostéoporose. 

Quelle concentration sérique optimale ? 

Le seuil de carence en 25OHD est clairement défini par un taux inférieur à 10-12 ng/mL.  

Le seuil de déficit est moins consensuel et dépend du profil du patient, soit, selon plusieurs 
groupes d’experts : 

- les sujets ostéoporotiques ou à risque d’ostéoporose en raison de traitements ou de maladies 
impactant le métabolisme osseux, de malabsorption, les sujets insuffisants rénaux ou âgés à 

risque de chutes doivent présenter un taux minimal de 30 ng/mL. La supplémentation doit être 
précédée puis suivi d’un dosage (ajustement posologique) et associée à des apports calciques 

suffisants (environ 1 g/j). 

- la population générale présente un statut vitaminique D suffisant à partir de 20 ng/mL. 

À l’inverse, le taux maximal de 25OHD recommandé est de 60 ng/mL et correspond à celui des 
personnes largement exposées au soleil toute l’année. Pour mémoire, le seuil de toxicité 

potentielle est de 150 ng/mL. 

Sur la base de ces recommandations d’experts, une large proportion de français présenterait un 
déficit en vitamine D (40-50% en dessous de 20 ng/mL et 80% en dessous de 30 ng/mL). 

Récentes données cliniques 

Plusieurs études récentes suggèrent qu’une prescription bimestrielle ou trimestrielle (80 ou 
100.000 UI) serait trop espacée, avec une concentrations sérique diminuant après la prise d’autant 

plus rapidement qu’elle a été rapidement augmentée, ainsi que des fluctuations de posologies 
significatives lors d’espacements posologiques trimestriels. 

Il semble que la supplémentation doive être renouvelée toutes les 3 à 4 semaines. Des données 
soutiennent aussi l’efficacité des posologies faibles et quotidiennes, bien qu’elles soient associées 

à un risque de mauvaise observance. Cependant, l’absence de formes adaptées à une telle 
prescription est soulignée par les auteurs. Par ailleurs, une prise quotidienne ou intermittente 
d’une même posologie semble conduire à une diminution équivalente de la sécrétion de PTH. 

Quel schéma posologique ? 

Une prescription en trois temps peut être préconisée pour les patients ostéoporotiques ou à risque 
dont le statut vitaminique est <30 ng/mL : 

- une phase initiale de ‘recharge’ : 50.000 UI de vitamine D3 par semaine pendant 8 semaines 
pour les patients présentant un seuil <20 ng/mL, ou pendant 4 semaines en cas de taux compris 

entre 20 et 30 ng/mL. 
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- une phase d’entretien durant laquelle la posologie est maintenue à 50.000 UI par mois  

durant 3 à 6 mois. 

- Un dosage est réalisé à l’issue de cette période afin de s’assurer de l’atteinte d’un seuil cible 
compris entre 30-60 ng/mL (large variabilité interindividuelle de la réponse au traitement) pour la 

population ostéoporotique ou à risque : 

• - si le taux reste <30 ng/mL, il est possible d’augmenter la fréquence de la prescription 
(bimensuelle) ou la posologie prescrite (jusqu’à 80 ou 100.000 UI). 

• - si le taux est >60 ng/mL, il faut espacer les prises (tous les 2 mois par exemple) même s’il 
serait préférable de disposer de formes permettant les posologies plus faibles et plus 

fréquentes. 

 

Souberbielle et al. La supplémentation en vitamine D en France chez les patients ostéoporotiques ou à risque d’ostéoporose: données 

récentes et nouvelles pratiques. La Revue du Rhumatisme, Available online 3 May 2019 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S11 
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LE LABORATOIRE D’ETAPLES 

SE TRANSFORME !! 
Afin d’améliorer l’accueil de nos patients le laboratoire d’Etaples 

a été rénové en 2019  
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Si vous souhaitez voir d’autres sujets abordés, 

 Contactez-nous sur l’adresse suivante : 

Laboratoire.opalebio@orange.fr 

 

Merci! 

Les biologistes 
 

LABORATOIRE  OPALEBIO                                  

20 RUE DE VERDUN 62630 

ETAPLES                                                                            

Tel : 03 21 94 63 35 

Fax : 03 21 94 22 01 

 

Dr E.BOTTELIN 

DR J.QUELQUEJAY 

 

LABORATOIRE 

 DE LA BAIE D'AUTHIE               

 CLOS DES BOUCANIERS  

3 AVENUE DU 8 MAI 1945 

 62600 BERCK SUR MER       

Tel : 03 21 09 08 97   

Fax : 03 21 84 47 15 

 

DR P.LEFLOND 

DR D.LEVEQUE 

 

LABORATOIRE  

DU PAYS DE MONTREUIL        

955 RUE DE PARIS 62170 ECUIRES                                                                              

Tel : 03 21 06 03 43  

Fax : 03 21 86 29 00 

 

DR E.LAMANDIN 

DR A.CRUNELLE 

 

LABORATOIRE DE L’HESDINOIS                        

1BIS RUE D’ABBEVILLE 62140 

MARCONNE                                                                

Tel : 03 21 81 63 35  

Fax : 03 21 81 10 49 

 

DR F.BECOURT 

 

Adresse e-mail 

Laboratoire.opalebio@orange.fr 

 

 

 

 

 

Retrouvez-nous sur le Web ! 

Visitez notre site : 

www.laboratoire.opalebio.com 
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