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Coqueluche (Bordetella pertussis) : quelle biologie prescrire ?

En ce début d’année 2019, nous
vous présentons tous nos vœux
de bonheur et de santé, ainsi que
d’agréables moments à partager
avec ceux qui vous sont chers.
Nos équipes travaillent quotidiennement à vos côtés afin de
vous mettre à disposition les tests
les plus performants, adaptés à
vos attentes, et associés à une
expertise médicale de proximité
et de qualité. Le secteur de la
santé étant en pleine mutation,
nous souhaitons vous accompagner pour vos choix de tests
de biologie, et dans l’interprétation des dossiers biologiques de
vos patients. Aussi, nous lançons
cette année un projet ambitieux
d’augmentation significative du
panel d’analyses réalisées dans
nos laboratoires dans les secteurs de la biologie moléculaire,
l’allergologie, l’auto-immunité,
l’hémostase.
Soucieux d’être au plus proche
des patients, nous ouvrirons en
février un nouveau laboratoire
de proximité dans le cœur de
ville de Sainte-Catherine, près
d’Arras.
Aux côtés de nos infirmières et
de nos secrétaires, nous assurons quotidiennement la prise
en charge de vos patients dans
nos 23 laboratoires et nous nous
ferons un plaisir de vous orienter
pour répondre à vos besoins
afin de vous garantir un service
de proximité performant.
Les biologistes
des laboratoires
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En cas de quintes de toux persistantes depuis moins de 3 semaines, un statut
vaccinal inconnu ou datant de plus de 3 ans, demander la recherche par
PCR (fait au laboratoire).
l Si la toux dure depuis plus de 3 semaines ou si la vaccination date de moins
de 3 ans, aucun examen n'est à réaliser.
PCR : écouvillonnage naso-pharyngé, diagnostic en temps réel de l'infection,
remboursé et indiqué uniquement dans les conditions citées ci-dessus.
Sérologie : diagnostic uniquement rétrospectif, non remboursé par la SS,
interférences possibles par la vaccination ou par un contact antérieur avec la
bactérie.
R. PARAYE - Biologiste

Coup d’œil sur
l’électrophorèse des protéines
L’électrophorèse des protéines sériques (EPS) est un examen de biologie médicale
ayant pour but la séparation et l’analyse de l’ensemble des protéines contenues
dans le sang. Cet examen sert à détecter des anomalies qualitatives ou quantitatives
des protéines (excès ou déficits en groupes protéiques, anomalies de répartition
par le pic monoclonal d’immunoglobulines,...).

Indications justifiant la réalisation d’une EPS (source HAS)

aSyndrome d’hyperviscosité

(une urgence rare)
aSuspicion de déficit immunitaire /
Infections à répétition des voies
aériennes supérieures et pulmonaires
aAdénopathies, splénomégalie sans
étiologie
aNeuropathie périphérique inexpliquée
aPolyarthrite inexpliquée
aDouleurs osseuses non traumatiques
aAnomalies osseuses radiologiques
(fracture vertébrale suspecte, géodes…)
aAnomalies récentes de la fonction
rénale (IRA non obstructive, protéinurie)
ou hypercalcémie malgré correction
avec l’albumine
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aTableau inflammatoire avec CRP

aLymphocytoses, anémies, et autres
normale

anomalies de l’hémogramme sans
étiologie
aPurpura vasculaire
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Principales anomalies détectées à l’EPS et associations cliniques ou syndromiques
Principales anomalies à l’EPS

Associations cliniques/syndromiques

Présence d’un pic monoclonal d’immunoglobulines

Réactionnelles
Viroses aigües ou chroniques, maladies auto-immunes,
hépatopathies, déficits immunitaires,...
Associées aux hémopathies
Myélome, maladie de Waldenström, lymphomes, LLC,...
Signification indéterminée
Gammapathie monoclonale de signification indéterminée (MGUS)

Excès polyclonal d’immunoglobulines

Infections, maladies auto-immunes, cirrhose,...

Profil compatible avec un syndrome inflammatoire

Infections, maladies inflammatoires (polyarthrite, maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin,...),
inflammations réactionnelles...

Diminution de l’ensemble des groupes protéiques

Dénutrition (maladies inflammatoires, anorexie,...),
insuffisance hépatique, pertes protéiques,...

Diminution de l’ensemble des groupes protéiques
mais augmentation majeure des α2-globulines

Syndrome néphrotique

Diminution isolée des γ-globulines

Augmentation isolée des β1-globulines

Traitement immunosuppresseur ou corticothérapie, chimiothérapie,
déficit immunitaire, myélome à chaînes légères ou non sécrétant,...
Carence en fer, traitement oestro-progestatif

Que faire en cas de découverte d’un pic monoclonal ?
Hors contexte infectieux, l’objectif en premier lieu est de distinguer les cas d’hémopathie maligne de ceux de gammapathie
monoclonale de signification indéterminée (MGUS).
Bilan biologique de première intention
Hémogramme
Créatininémie
Calcémie corrigée

Imageries de première intention
Radiographie thorax +/- os longs
Echographie abdominale

En cas d’anomalies de ces examens, de clinique évocatrice d’hémopathie ou de pic élevé (IgG > 15g/L, IgM ou IgA > 10g/L,
IgD ou IgE), il est recommandé d’adresser les patients pour avis complémentaire.
Dans les autres cas, une surveillance semestrielle puis annuelle permet de tenir compte du risque d’évolution maligne
des MGUS (1% à 1,5% par an).

Exemple de pic
en gamma globulines
(immunoglobuline monoclonale)

En pratique

4Réalisée sur sérum : nécessite 1 tube sec

Exemple de syndrome inflammatoire
(baisse de l'albumine et augmentation
des autres fractions)

4Réalisée quotidiennement

4Délai de rendu : 1 à 2 jours

La découverte d’un pic monoclonal entraîne systématiquement et sans nécessité de prescription son typage et sa
quantification.
Le terme de restriction d’hétérogénéité ou de répartition irrégulière des gammaglobulines correspond à une anomalie
mineure ne justifiant ni typage ni explorations complémentaires.
Z. THIBAUD
Biologiste
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