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Divulgation 
Rien à divulguer
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Objectifs

• Interpréter des résultats de laboratoire

• Identifier la contribution du laboratoire de 
biochimie dans le diagnostic et le suivi des 
maladies chroniques

• Énumérer les outils disponibles et ceux en 
développement pour le suivi biochimique à 
domicile
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Concepts généraux 
pour mieux 

comprendre un 
résultat

Partie 1
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Population & valeurs de référence

Le laboratoire utilise des méthodes 
analytiques pour déterminer la concentration 
d’une molécule ou d’un groupe de molécules 

dans des diverses matrices.

Pour interpréter la concentration obtenue, on 
doit comparer cette valeur.  Il ne s'agit pas 
simplement d’un chiffre.
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Population & valeurs de référence

Les valeurs de référence visent à décrire les
différentes valeurs que peuvent prendre les
résultats des tests de biologie médicale chez
les sujets humains en bonne santé d'un
groupe d'individus définis
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Population & valeurs de référence

Les valeurs de référence sont généralement
présentées sous forme d'un intervalle de référence
avec une limite inférieure et supérieure, déterminées
par des méthodes statistiques parfois complexes et
devraient être exprimées dans le Système
international d'unités (Ex : mol/L).

mol/L mmol/L μmol/L nmol/L pmol/L

1            1X10-3                 1X10-6               1X10-9                1X10-12

Ions
glucose

Créatinine
Bilirubine

Cortisol
Testostérone

T4 Libre
Vitamine B12
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Population & valeurs de référence

Déterminées généralement sur des
échantillons d'individus caucasiens en
bonne santé. Généralement produites
en Californie…
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Population & valeurs de référence

• Basé généralement sur 100 individus
• Utilise la mesure du 2,5iem (limite inférieure) 

et 97,5iem (limite supérieure) percentiles de 
cette population de référence.

• Laisse 5% des individus normaux hors de cette 
zone, donc hors des valeurs de référence
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Population & valeurs de référence

C’est 5 individus 
normaux de la 
population de 

référence qui sont 
exclus de 

l’intervalle de 
référence

95%
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Autres pièges associées aux valeurs
de référence

• Adaptées pour le genre ?

• Adaptées pour l’âge ou le stade de 
développement ?

• Adaptées pour les cycles ?

• Adaptées pour l’ethnicité ?

• Adaptées pour la plateforme 
analytique et/ ou pour la méthode  ?

Population & valeurs de référence
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• Un résultat est bien plus qu’un chiffre !

• Ce chiffre est aussi accompagné d’une 
incertitude  (biais et imprécision )

Incertitude de mesure

Les laboratoires visent toujours
la précision et l’exactitude.
Cependant il existe toujours
une incertitude associée à un
résultat et celle-ci peut varier
selon le laboratoire et le temps.
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Exemples d’incertitudes de mesure
Rimouski – 6 derniers mois

Incertitude de mesure

Valeur Incertitude Résultat

Sodium 140 2,2 137 - 142

Chlorure 98 2,2 96 - 100

Potassium 4,0 0,1 3,9 - 4,1

Calcium 2,40 0,05 2,35 - 2,45

Glucose 6,53 0,17 6,36 - 6,70

HCO3 24,6 1,49 23,1 - 26,1

Albumine 35 1,0 34 - 36 

Créatinine 63 2,3 60 - 65

Protéines totales 59 1,7 57 - 61

Triglycérides 1,73 0,08 1,65 - 1,81

CK 88 2,7 85 - 91

GGT 25 1,9 23 - 27

AST 44 1,3 43 - 46

ALT 33 1,4 31 - 34

LDH 95 4,1 91 - 99
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Variation biologique (CV intra-individu %)

Variation de la concentration d’un analyte
chez un individu sur une période de 30 jours

Variation biologique

Elle représente la variation 
associée à un résultat qui 
est issue du patient et non 
pas de la composante 
analytique. 

Plus la variation 
biologique est 

importante, plus  
il devient difficile 
de conclure sur 

l’état du patient. 
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Exemples (Ricos et al.)

Variation biologique

Valeur CVi (%) Résultat

Sodium 140 0,6 139 – 141

Chlorure 98 1,2 97 – 99

Potassium 4,0 4,6 3,8 – 4,2

Calcium 2,4 2,1 2,3 – 2,5

Glucose 6,53 5,6 6,16 – 6,90

Albumine 35 3,2 34 - 36

Créatinine 63 5,95 59 - 67

Cholestérol total 4,84 5,95 4,55 – 5,13

Protéines totales 59 2,75 57 - 61

Triglycérides 1,73 19,9 1,39 – 2,07

CK 88 22,8 68 - 108

GGT 25 13,4 22 – 28

AST 44 12,3 39  - 49

ALT 33 19,4 27 – 39

LDH 95 8,6 87 -103
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Variation biologique

Sachant donc qu’il existe ;

• une variation biologique des marqueurs 
biochimiques intrinsèque à l’individu

• une incertitude de mesure associée à un 
résultat

• les valeurs de référence sont basées sur 95 % 
d’une population normale….

Qu’en est-il pour 
mon patient ?



Formules pour déterminer le changement 
significatif entre deux résultats

• Nécessite de connaître l’imprécision analytique 
(CVA) et la variation biologique (CVi)

RCV = 2,77  X CVA
2 + CVi

2
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Pour le suivi d’un patient, on doit se 
demander si le changement  entre deux 
résultats est significatif  ?

Variation significative



Imprécision analytique (CVA) : 1,64 %
Variation biologique (CVi) : 5,95 %

RCV = 2,77  X 1,64 2 + 5,95 2

= 17,1 %

Changement  > RCV : Significatif ! 
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Exemple 
Cholestérol total passe de 4,42 à 5,28 mmol/L

(delta de 0,86 mmol/L ou 19,5%)

Variation significative



Imprécision analytique (CVA) : 5,57 %
Variation biologique (CVi) : 18,1 %

RCV = 2,77  X 5,57 2 + 18,1 2

= 52,5 %

Changement  <   RCV : Pas significatif ! 
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Exemple :
Antigène prostatique (PSA) passe de 3,78 à 4,51 ug/L

(delta de 0,73 ug/L ou 19,3%)

Variation significative
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Un résultat est bien plus qu’un chiffre, on doit 
l’interpréter en tenant compte :

• des valeurs de référence utilisées ;
• de l’incertitude de mesure associée à un résultat ;
• de la variation biologique des marqueurs biochimiques 

intrinsèque à l’individu ;
• du changement significatif ou non entre deux valeurs ;

Impossible en pratique, mais les 
biochimistes sont là pour vous aider !

Donc….
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Molécules 
impliquées 

dans le suivi 
des maladies 

chroniques

Partie 2
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Molécules impliquées dans le suivi 
des maladies chroniques

Le laboratoire de 
biochimie mesure plus de 
305 molécules différentes

présentent dans les
matrices biologiques 

N’inclut pas la
génétique ni les
tests spécialisés

hors Québec
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Molécules impliquées dans le suivi 
des maladies chroniques

Selon la pathologie, les molécules peuvent
augmenter, diminuer, se modifier, être
dégrader, s’accumuler, se métaboliser, se
transformer, apparaître ou disparaître.

Il existe une panoplie d’analyses disponibles, mais il
est essentiel de bien connaître la physiopathologie
d’une maladie pour en définir les molécules à
analyser. Processus qui n’est pas statique car
développement continu en recherche et dans
l’industrie.
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Molécules impliquées dans le suivi 
des maladies chroniques

Diabète Insuffisance 
rénale

Maladies
cardio-

vasculaires

Insuffisance 
cardiaque

Glucose

Bilan 
lipidique

HbA1c

K+

RAC

Créatinine

BNP
NT-Pro-

BNP
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Glucose

• Mesure directe du glucose dans le sérum/plasma
via une électrode ou une réaction enzymatique

• Pré-analytique : centrifugation rapide pour éviter
la glycolyse in vitro. Le fluorure de sodium (tube
gris) permet d’inhiber la glycolyse (ne pas
centrifuger trop vite)

Glycémie 3,20 6,50 19,20

Imprécision de mesure 
(mmol/L)

0,13 0,17 0,45

Variation biologique 5,6 %

Variation significative % 
(mmol/L)

16,47 %  
(0,52)

15,94 %
(1,03)

15,85 %
(3,04)
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HbA1c  Hémoglobine glyquée

• Hémoglobine glycosylée

• Molécule d’hémoglobine qui subit une fixation du glucose
sur les valines du groupement hème.

• C’est un reflet de la concentration du
glucose sanguin des 3 derniers mois.
Associé à la demi-vie de l’hémoglobine.
Attention l’impact des glycémies du dernier
mois est plus pondérant que les autres ,
elles contribuent pour 50 % de la valeur de
l’HbA1c
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• Différents principes de mesure : détection antigénique,
affinité, chromatographie, électrophorèse.

• Certaines conditions peuvent influencer le résultat de
la mesure de l'HbA1c (hémoglobinopathie, déficience
en fer, anémie hémolytique et maladie hépatique ou
rénale sévère).

• La chromatographie (HPLC) et l’électrophorèse sont
moins sujettes aux interférences par les variants
d’hémoglobines (S, C, D, E). Pas d’interférence par
l’hémoglobine fœtale (< 30%) ni par HbA1c labile ou
carbamylée (urée).

HbA1c  Hémoglobine glyquée
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• Méthode HPLC sera déployée au laboratoire de 
Rimouski pour l’ensemble du CISSSBSL. 
• Meilleure performance analytique
• Plus aucune variation inter-installations

HbA1C (%) 5,5 9,6

Imprécision de mesure 0,3 0,4

Variation biologique 5,7 % pour des diabétiques

Variation significative  % 17,6 % 16,9 %

HbA1c  Hémoglobine glyquée
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HbA1c  Hémoglobine glyquée

1%

Chaque 
réduction de 1% 

de l’HbA1c

Réduction 
du risque*

Mortalité associée au diabète

Infarctus du myocarde

Complications microvasculaires

Artériopathie des membres 
inférieurs

-21 %

-14 %

-37 %

-43 %

*p<0,0001
Stratton UKPDS 35, BMJ 2000 : 321:4015-412
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Créatinine

• Méthode enzymatique ou colorimétrique

• Interférences connues : Ictère (bilirubine),
glucose, céfoxitine, corps cétoniques. Varient
selon la méthode.

• Méthodes standardisées IFCC, ce qui permet
l’utilisation de la formule MDRD mais
préférence CKD-Epi.
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Créatinine

Créatinine (umol/L) 60 163

Imprécision 
de mesure  
(umol/L)

Enzymatique 2,3 3,5

Colorimétrique 5,4 8,9

Variation biologique 5,95 %

Variation 
significative  

(%)

Enzymatique 17,3 % 16,8 %

Colorimétrique 21,1 % 18,2 %

• Étude locale effectuée sur le territoire BSL/Gaspésie
démontre que les résultats peuvent varier jusqu’à
22 % entre les laboratoires

• Impact en imagerie, KRU, KTV.

• À cela il faut ajouter 
l’imprécision du 
laboratoire et la 
variation biologique 
de l’individu…
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Créatinine

• Important de privilégier le suivi dans le même
laboratoire.

• Valeurs de référence pédiatriques absentes dans
certaines installations. Difficulté à établir des
valeurs de référence pour cette clientèle.

Créatinine
(umol/L)

St-Anne des
Monts

Mitis Rimouski
(colorimétrique)

Rimouski
(enzymatique)

Fillette
53 50 50 43

(8 – 45) (53– 88) (24 – 52) (24 – 52)

Mère
80 81 69 68

(42 – 80) (53– 88) (42– 89) (42 – 89)



34

Bilan lipidique

• Inclut cholestérol total, HDL, triglycérides et le calcul 
du LDL basé sur l’équation de Friedewald.

LDL = cholestérol total - (Triglycérides / 2.2) – HDL

• À jeun ou non. Recommandé pour les patients avec
hypertriglycéridémie (> 4,5 mmol/L).

• Si calcul du LDL impossible ( trig > 4,5 mmol/L) alors
réflexe de l’apolipoprotéine B pour utiliser les cibles
alternatives.
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Bilan lipidique

Bilan lipidique  
(mmol/L)

Cholestérol
total à 4,84

HDL 
à 1,10

Triglycérides 
à  1,73

Imprécision de mesure 0,08 0,06 0,08

Variation biologique % 5,95 7,30 19,9

Variation significative  % 17,1% 21,4 % 55,5 %

• Méthodes relativement uniformes entre les
laboratoires. Programmes de comparaisons inter
laboratoires indique niveau optimal (Chol.T ± 4,5% ,
HDL ± 5,5%, Trig ± 14,0 %).
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Potassium

• Facteurs pré-analytiques importants :
• Hémolyse () (Prélèvement)

• [K+] intracellulaire 26 à 37 fois la [K+] dans sérum

Résultat 
annulé, 

spécimen 
hémolysé

Limite de la variation significative

Étude effectuée à Rimouski
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Potassium

• Autres facteurs pré-analytiques :
• Plasma ou sérum () (0,5 mmol/L)
• Délai pour centrifugation () ( < 2 heures )
• Spécimen sur glace ()

• Conditions
• Thrombocytose, leucocytose ()
• Traitement à l’insuline ( )

Potassium (mmol/L) 4,0 5,5 7,3

Imprécision de mesure 0,08 0,09 0,11

Variation biologique % 4,6 %

Variation significative  % 13,0 % 13,0 % 12,9 %
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BNP / NT-Pro-BNP

• L’insuffisance cardiaque est une résultante de la 
dégradation aiguë ou progressive du tissu ventriculaire 
gauche.

• L’altération de la fonction ventriculaire stimule la 
production d’hormones :

• Catécholamines

• Système rénine / angiotensine

• Endothéline

• Vasopressine

Système de contre 
régulation : 
• Peptides natriurétiques
• Synthétisés par le myocarde
• ANP : Par l’oreillette
• BNP : Par le ventricule
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BNP / NT-Pro-BNP

BNP / NT-Pro-BNP augmentent dans 
l’insuffisance cardiaque congestive



40

BNP / NT-Pro-BNP

Différences principales :

• BNP : Internalisation cellulaire, dégradation par
endopeptidases des cellules endothéliales,
élimination par voie rénale. (½ vie : 20 min)

• NT-Pro-BNP : Uniquement élimination par voie
rénale (½ vie : 120 min). S’accumule dans
l’insuffisance rénale. À utiliser lorsque le patient
sous ARNI (inhibiteurs des récepteurs de
l’angiotensine et de la néprilysine) (Entresto®)
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BNP / NT-Pro-BNP

• NT-Pro-BNP : Rivière-du-Loup

• BNP : Rimouski, Matane, La Pocatière, 
Sainte-Anne des Monts

BNP (pg/mL) 500

Imprécision de mesure 39

Variation biologique % 21,2 % à 40% *

Variation significative  % 85 %

* Varie beaucoup selon les références
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• Plusieurs marqueurs biologiques peuvent 
être utiles et requis pour le suivi des 
maladies chroniques

• Beaucoup de développement pour raffiner 
les méthodes analytiques et pour identifier 
des outils plus précis permettant de détecter 
plus rapidement les changements ou la 
progression de la maladie.

Molécules impliquées dans le suivi 
des maladies chroniques
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Interférences
Partie 3
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Interférences

Erreurs de 
laboratoire

0,012 à 0,6 %

• Erreur identification
• Prélèvement
• Délai et conservation
• Interprétation
• Valeurs de référence
• Interférences
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Interférences

Les méthodes analytiques ne sont pas parfaites, 
elles peuvent être sujettes à des interférences qui 
augmentent ou diminuent faussement le résultat

• Lipémie, ictère, hémolyse
• Médicaments, produits de contraste
• Vitamines (C, E) et suppléments (biotine)
• Anticorps monoclonaux (…mabs)
• Anticorps hétérophiles
• Anticorps anti-animaux
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Sondage sur la préparation du patient 
pré-phlébotomie 

85 % des patients 
s’attentent à ce que 
leur médecin leur 

fournisse les 
instructions pour 

leurs prélèvements

44 % des patients 
ignorent que leurs 

suppléments, 
vitamines ou 
médicaments 

peuvent affecter 
leurs résultats 

d’analyses

54 % des patients  
ignorent que les 

suppléments 
peuvent contenir 
jusqu’à 125 fois la 

concentration 
retrouvée dans les 

multivitamines

16 % des patients   
ne mentionnent 
pas la prise de 

suppléments ou 
vitamines au 

moment de leur 
prélèvement

Interférences
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Interférences

• coenzyme qui participe au métabolisme des acides gras,
des glucides et des acides aminés, ainsi qu'à
la biosynthèse des vitamines B9 et B12

• un supplément pour la santé des ongles et cheveux (1000
à 10 000 mcg/jour)

Biotine

• À très hautes doses (300 mg/jour) pour 
certaines indications thérapeutiques 
(ex; alopécie, sclérose en plaque) 
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Interférences

Biotine

Apport normal dans une 
multi-vitamine quotidienne
pas de risque d’interférence

5 000 ug = 100 comprimés 
de multi-vitamine typique

Figure tirée documentation Roche Diagnostics
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Interférences

Sur les tablettes

Nom du produit Biotine Format Posologie 

Jamieson Biotine Gummies 1 250 mcg gummies 2 par jour

Jamieson Cheveux, peau et ongles 5 000 mcg capsule 1 par jour

Jamieson Cheveux, peau et ongles Avancé 2 500 mcg comprimé 1 par jour

Jamieson Biotine

1 000 mcg comprimé 1 par jour

5 000 mcg comprimé 1 par jour

10 000 mcg comprimé 1 par jour

Webber Biotine 2 500 mcg comprimé 1 par jour

Formule cheveux, peau et ongles Femme Calm 1 250 mcg capsule 2 par jour

Nature’s Bounty cheveux, peau et ongles Gummies 1 250 mcg gummies 2 par jour

Nature’s Bounty Biotine 2 500 mcg comprimé 1 par jour

À noter que cette liste est non exhaustive et que d’autres produits destinés à la santé des cheveux, de la peau et des ongles
peuvent contenir de la biotine à haute dose.
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Interférences

• Utilisée dans système de détection des essais
immunologiques.

• La biotine exogène à haute dose ( plus de 1000
mcg/jour) peut influencer les résultats

• L’interférence peut surévaluer ou sous-évaluer
le résultat

Biotine
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Interférences

Biotine et bilan thyroïdien

Figure tirée documentation Roche Diagnostics

Les désordres thyroïdiens sont une condition pour laquelle des résultats 
erronés peuvent mimer une pathologie (maladie de Graves) 

Deux analyses communément prescrites dans le bilan thyroïdien  (TSH et 
T4 libre) sont affectées par l’interférence à la biotine. TSH faussement 
abaissée et T4 libre faussement augmentée.

La combinaison d’une TSH basse et d’une T4 libre élevée peut conduire 
à l’investigation d’une probable maladie de Graves

Puisque le bilan  thyroïdien est souvent prescrit dans un contexte de 
routine, il est important de mentionner au patient d’éviter la prise de 
biotine à haute dose au moins 48 heures avant le prélèvement.
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Interférences

Biotine et autres marqueurs

CA-19.9

Rimouski

Thyrogl

T3 totale

TSH
Basques, 
Mitis,Pohénégamook

T4 libre Tropo I

RdL, NDL
La Poc

Matane
Amqui

T4 libre

Tropo T TSH
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Interférences et pièges

Autres interférences

Anticorps
monoclonaux

Anticorps
hétérophiles

Anti-animaux

Tous les agents biologiques 
particulièrement ceux de 
souris (..momabs), les 
chimériques (…ximab). 
Moins pour les humanisés 
(..zumab) ou humain 
(mumab).

Anticorps naturels 
poly réactifs. Résultat 
aberrant imprévisible. 
Confirmation avec 
autre méthode

Anticorps naturels produits 
suite à une réaction 
allergène animal. 
Résultat aberrant 
imprévisible. Confirmation 
avec autre méthode
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Interférences

En résumé

• Les analyses sont sujettes à des interférences

• Le laboratoire a des mécanismes pour en détecter certaines

• Les interférences peuvent prendre plusieurs formes 
(réactions croisées, interférence avec système de détection, 
métabolites, liaison )

• Certaines sont connues, d’autres non

• Communiquer rapidement avec le laboratoire si suspicion 
d’interférence (médicaments ou résultat aberrant)

• Éviter la biotine avant les prélèvements !
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Le suivi 
des maladies 

chroniques 
à domicile

Partie 4
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Suivi à domicile

• Clientèle qui nécessite le suivi et contrôle
étroit des paramètres biologiques

• l’état (glucose)

• reflet de la gravité et de la fonction
(créatinine)

• Plusieurs prélèvements donc déplacements
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Suivi à domicile

Outils existants et en développement

Diabète
Insuffisance 

rénale

Insuffisance 
cardiaque

• Glucomètre
• Dispositif de mesure 

en continu

• Dispositif de 
mesure de l’urée, 
du potassium et 
de la créatinine
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Suivi à domicile

Glucomètre personnel
• Mesure du glucose dans le sang total qui est ajustée pour 

fournir une valeur « veineuse »

• Mesure avec une réaction enzymatique

• Le laboratoire offre une vérification de l’exactitude de la 
mesure capillaire par rapport au prélèvement veineux mais 
utilise la norme pour glucomètre hospitalier 

POCT12-A3  : ± 0,67 mmol/L si < 5,55 mmol/L 

± 12.5 % ≥  5,55 mmol/L 

• L’imprécision du glucomètre ( journalière, lots de 
bandelettes) n’est souvent pas évaluée par le patient

Diabète
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Suivi à domicile

Dispositif de mesure continue

• Mesure du glucose dans le liquide interstitiel qui est 
ajusté pour fournir une valeur de glycémie (plasma)

• Capteur électrochimique coulométrique

• Interférence par acides ascorbique et salicylique

• Lorsque le taux de glucose est stable, le niveau de 
glucose interstitiel est égal à la glycémie.

Taux de 
glucose

glucose interstitiel < glycémie

glucose interstitiel > glycémie 

Diabète
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Suivi à domicile

Dispositif de mesure continue

• Norme ISO 15197 [ISO, 2013]

Systèmes d'essais de diagnostic in vitro -- Exigences relatives aux 
systèmes d'autosurveillance de la glycémie destinés à la prise en charge 
du diabète sucré

• Exactitude  : ± 0,83 mmol/L  pour < 5,55 mmol/L 
± 15 % pour ≥ 5,55 mmol/L

• Le laboratoire n’offre pas une vérification de 
l’exactitude de la mesure interstitiel par rapport au 
prélèvement sanguin. 

Diabète
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Suivi à domicile

Dispositif de mesure (en développement) 
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Suivi à domicile

Dispositif de mesure (en développement) 

Insuffisance
rénale

Insuffisance
cardiaque

Nanogenecs

• Compagnie Montréalaise reçu une 
subvention de 700 000$ par le CRSNG

• Appareil semblable à un glucomètre

• Mesure capillaire de l’urée, créatinine et 
potassium

• Prototype  en milieu hospitalier
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Résumé

• Lorsque l’on est face à un résultat on doit
l’interpréter avec les limites inhérentes à celui-ci
(incertitude de mesure, variation biologique, valeurs
de référence adaptées).

• Suspecter et signaler rapidement une interférence
potentielle si discordance avec la clinique.

• Sensibiliser les patients que la prise
de suppléments et vitamines ou
autres substances peut créer des
interférences.
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Résumé

• Il y a des biochimistes qui peuvent vous
accompagner dans l’interprétation de résultat ou
l’investigation de résultats inusuels.

• Les marqueurs les plus communs dans le suivi des
maladies chroniques reposent sur des
technologies possédant leurs limites.

• Le suivi d’un client devrait préférablement toujours
s’effectuer dans le même laboratoire afin de
pouvoir comparer les résultats.
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Résumé

• Il existe peu d’outils à domicile pour le suivi 
des marqueurs biologiques.

• Plusieurs efforts alloués au développement.

• Contraintes financières et technologiques.
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