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Décret no 2002-660 du 30 avril 2002
relatif aux conditions de transmission de prélèvements biologiques aux laboratoires d'analyses de biologie 

médicale et modifiant le décret no 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des 
laboratoires d'analyses de biologie médicale

(…)

« Art. 20-5. - Les prélèvements destinés à être transmis à un laboratoire de biologie médicale effectués par les 
professionnels de santé, ... doivent être parfaitement identifiés. Ils le sont par le nom patronymique, le nom 
marital ou usuel, le prénom, la date de naissance et le sexe du patient, mentionnés par le professionnel de 
santé au moment du prélèvement. Ce dernier spécifie son nom et précise la date et l'heure du prélèvement.
L'échantillon biologique prélevé est transmis au laboratoire accompagné de la prescription des actes et d'une 
fiche dont la présentation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. L'échantillon biologique est 
également accompagné, si le prescripteur ou le biologiste l'estime utile, d'une fiche de suivi médical comportant 
les renseignements relatifs au patient et utiles à la réalisation et l'interprétation de l'analyse. ....

Les personnes impliquées dans le prélèvement et sa transmission se conforment aux procédures que le 
laboratoire qui réceptionne l'échantillon a établies en application des dispositions du guide de bonne 
exécution des analyses de biologie médicale.
Le directeur ou le directeur adjoint du laboratoire à qui a été transmis l'échantillon le refuse s'il n'est pas 
conforme aux procédures précitées. .... Il définit par écrit une procédure de traçabilité et assure l'archivage des 
fiches pendant au moins trois ans. » 

SNBH LLF 240915 www.biomnis.com
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Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 relative  à la 
Biologie médicale
« Art. L. 6211-2. − Un examen de biologie médicale se déroule 

en trois phases :

« 1- La phase pré-analytique, qui comprend le prélèvement d’un
échantillon biologique sur un être humain, le recueil des
éléments cliniques pertinents, la préparation, le transport
et la conservation de l’échantillon biologique jusqu’à l’endroit
où il est analysé ;

« 2- La phase analytique, qui est le processus technique
permettant l’obtention d’un résultat d’analyse biologique ;

« 3- La phase post-analytique, qui comprend la validation,
l’interprétation contextuelle du résultat ainsi que la
communication appropriée du résultat au prescripteur et, dans
les conditions fixées à l’article L. 1111-2, au patient, dans un
délai compatible avec l’état de l’art.
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Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 relative  à la 
Biologie médicale (JO 15/01/10)

« Art. L. 6211-11 − Le biologiste responsable du laboratoire de biologie 
médicale auquel le patient s’est adressé conserve la responsabilité de 
l’ensemble des phases de l’examen de biologie médicale, y compris 
lorsque l’une d’elles,…est réalisée, en tout ou partie, par un autre 
laboratoire de biologie médicale que celui où il exerce.

« Art. L. 6211-15 – Lorsque la totalité ou une partie de la phase pré-analytique 
de l’examen est réalisée en dehors du laboratoire et dans un 
établissement de santé dont relève ce laboratoire, et que le professionnel 
de santé qui réalise cette phase n’appartient pas au laboratoire mais 
exerce au sein de l’établissement de santé, les procédures applicables 
sont déterminées par le biologiste responsable du laboratoire de 
biologie médicale. Le directeur de l’établissement veille à leur application.

SNBH LLF 240915 www.biomnis.com
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JO du 11/01/11
révision de la NABM: Forfait 9005 de prise en charge pré-

analytique du patient est porté à B12

s’applique uniquement au laboratoire qui prend en charge le
patient, comprend:

• Le recueil des données administratives du patient

• Le recueil des renseignements nécessaires à la bonne exécution des 
analyses

• La vérification de la conformité des échantillons biologiques

SNBH LLF 240915 www.biomnis.com
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I – de l’importance du pré-analytique 

M. R. , 53ans, Bilan de thrombose
Valeurs normales

TP : 45% > 70%
Antithrombine: 113 % 80 - 120%
Protéine S: 27% 65% - 140 %
Protéine C: 90% 70% - 140%
Résistance à la protéine C activée:

temps avant ajout PCa: 58 sec
temps après ajout PCa: 89 sec
ratio : 1,53 > 2,20

Homocystéine : 11,5 mol/L < 12 mol/L

SNBH LLF 240915 www.biomnis.com
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Bilan de thrombose, M. R , 53 ans, suite…

 Questions?
• Contexte?
• Traitement en cours ?
• Antécédents de résultats de TP …
• A-t-on plusieurs aliquotes ?
• ………

 Réponses 
• Un épisode de TVP traité aux AVK 3 mois
• Plus de traitement, arrêté depuis 4 semaines
• TP fait en ville : 100%
• Au moins 2 aliquotes différents 

SNBH LLF 240915 www.biomnis.com
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Bilan de thrombose, M. R , 53 ans, suite…

Analyses refaites sur échantillons de plasma citraté:
Valeurs normales

TP : 103 % (45%) > 70%

Antithrombine: 95 (113 %) 80 - 120%

Protéine S: 99 (27%) 65% - 140%

Protéine C:  115 (90%) 70% - 140%

Résistance à la protéine C activée:
temps avant ajout PCa: 37 sec
temps après ajout PCa: 105 sec
ratio :  2,84 (1,53) > 2,20

Et de plasma EDTA:
Homocystéine : 15 * mol/L (12) < 12 mol/L

SNBH LLF 240915 www.biomnis.com
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II- Monsieur T, 91 ans

Un prélèvement est adressé au laboratoire pour Monsieur T, 91 ans, pour 
recherche d’anticoagulant circulant.

Les résultats sont les suivants :

TP : 37%

TCA (céphaline standard)       : 53sec / 31sec   TCAM+T : 45 sec    
IR = 13,2%

TCA (céphaline sensibilisée) : 65sec / 37sec   TCAM+T : 45 sec
IR = 12,3%

Test de neutralisation par les phospholipides : négatif

Facteur VIII :   3%
Facteur IX: 75%
Facteur XI : 65% 

SNBH LLF 240915 www.biomnis.com
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Monsieur T, 91 ans -suite

 A quoi pensez-vous?
 Quelle est votre attitude ?

 Dosages complémentaires:
Dilutions du VIII 

• 1/10ème 3%
• 1/20ème 4%
• 1/40ème   4%

 Temps de thrombine : 45secondes / témoin 18secondes

 Activité anti-Xa : < 0,10 UantiXa/mL

 Quelle attitude face au médecin ?

SNBH LLF 240915 www.biomnis.com
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Monsieur T, 91 ans - suite

Dosage du calcium: 

Ca = 0,00 mmol/L
 Prélèvement non conforme : EDTA

Contrôle effectué sur un nouveau prélèvement (tube citraté 
correctement centrifugé)  :

TP : 78%
TCA (céphaline standard) : 35sec / 34sec
TCA (céphaline sensibilisée) : 37sec / 35sec

SNBH LLF 240915 www.biomnis.com
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III– Mme J. , 28 ans, 

bilan thrombophilie pour antécédents familiaux (famille 
informative)

Les résultats sont les suivants :
Antithrombine : 85% (N > 80%)
Protéine C : 90% (N > 70%)
Protéine S activité : 42% (N > 65%)
Protéine S libre antigène : 44%  (N > 65%)
RPCa (test de dépistage) : 2,3 (N > 2,2)
Absence d’anticoagulant circulant

Quelle est votre conclusion ?

……de l’importance du contexte clinique 
SNBH LLF 240915 www.biomnis.com
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IV – Mme G, 84 ans

TP et Facteur V dans un bilan hépatique + CRP

Appel du biologiste avant l’arrivée du prélèvement au 
laboratoire

Contexte: montagne, prélèvement par infirmière
Prélèvement 8h45 le 21/07/15
Centrifugé à 12h30
Congelé à 12h50

Recommandations BIOMNIS: congeler l’échantillon dans l’heure
…Accepté, compte tenu des contraintes géographiques locales, et 

en connaissance de causes

SNBH LLF 240915 www.biomnis.com
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Mme G, 84 ans – suite…

Patiente suivie pour maladie de Horton et artérite sévère 
des membres inférieurs

Amputation d’un orteil sur nécrose

Cicatrice de amputation pas belle (os apparent)

Traitements: PLAVIX
la patiente a reçu de la vitamine K per os, à son arrivée, 
pour un TP diminué sans raison évidente 

 Facteur V: 1% le 22/07/15

SNBH LLF 240915 www.biomnis.com
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Mme G, 84ans - suite…
Facteur V effondré 

Quelles hypothèses ?

 Interférence pré-analytique (dégradation de échantillon)???
Le facteur V est réputé labile (comme le VIII)  
Accepté 4h en sang total température ambiante  (CLSI)

J. Favalorro preanalytical variables in coagulation testing associated with diagnostic errors in hemostasis. Lab med 2012. 43;1-10
L. Mauge. Stabilité préanalytique des paramètres de la coagulation: revue des données disponibles. Ann Biol Clin 2014.72;141-145

 TP :18%  (23% sur un premier prélèvement au LAM 
transmetteur ; TCA 180secondes)

SNBH LLF 240915 www.biomnis.com
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Mme G, 84 ans – suite …

 Dosages complémentaires:
Facteur II : 27%
Facteur VII :  99%
Facteur X : 74%

 Demande de prélèvement de contrôle pour exclure 
dégradation de l’échantillon

-VII normal: dégradation peu crédible à ce point
-TP cohérent avec le TP du LAM, sur un 1er

prélèvement

 Autre hypothèse évoquer ? 
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Mme G, 84ans, suite…
Prélèvement de contrôle le 27/07, reçu le 28/08

TP : 18% 
TCA : 139sec/témoin 30 sec
TCA M+T: 87 secondes
Indice de Rosner: 41%

Facteur V : 2%

Recherche d’inhibiteur spécifique du facteur V 
Positive
Titre: 11, 2UB/mL

Déficit acquis en facteur V
Patiente hospitalisée
Corticothérapie (1mg/Kg/j)

SNBH LLF 240915 www.biomnis.com
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Mme G, 84ans, suite…

Prélèvement contrôle à une semaine le 3/08/15
TP : 100%

Facteur V : 101%

Sevrage progressif de la corticothérapie

Scanner throraco-abdomino-pelvien: Aucun argument pr  
une paranéoplasique

Pas de signe de connectivite
Pas d’introduction récente de nouveau médicament

Hb à surveiller (10,7 g/dL à son hospitalisation)

SNBH LLF 240915 www.biomnis.com
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V – M. Ter.

Prélèvement d’un patient atteint de cirrhose adressé au 
laboratoire pour dosage de facteur V

Les paramètres hépatiques sont annoncés perturbés

Facteur V : 121%

Discordance avec le contexte
Discordance avec le résultat antérieur récent (50%)

 Prélèvement de contrôle : 58%

Que s’est-il passé ?

SNBH LLF 240915 www.biomnis.com
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M. Ter. - suite

Vérification remplissage du tube
Absence d’hémolyse
Après décantation du culot cellulaire au travers d’une gaze : 

présence d’un caillot

Etude sur 11 jours de l’ensemble des prélèvements reçus :
- 1334 prélèvements
- 8 prélèvements avec un caillot

Eschwège V, Trillard M, Robert A. Thromb Haemost 2004; 91: 827-8

SNBH LLF 240915 www.biomnis.com
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M. Ter. – suite…

, Bilan de thrombose,

SNBH LLF 240915 www.biomnis.com



23

VI- M. Arn.

SNBH LLF 240915 www.biomnis.com

Patient 58 ans en  soins intensifs 

Thombose artère fémorale
Pontage aorto-bifémoral

Héparine Choay IVSE depuis le 3/03

Apparition d’une thrombose sous héparine
Objectivée par écho doppler le 10/03

Suivi de la numération plaquettaire
avant traitement 161 000G/L
le 11/03 22 000G/L

A quoi pensez-vous? 
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D’après Warkentin T. 4Ts score for the diagnosis of HIT. ECAT Special issue 4,2014 p18

M. Arn:  score 4T = 7 (probabilité clinique de TIH forte)

Probabilité pré-test de TIH
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Valeurs prédictives

SNBH LLF 240915 www.biomnis.com

Méta-analyse 13 études:

Score 6-8: VPP 64%
Score 4-5: VPP 14%

Score 0-3: VPN 99%

D’après Warkentin T. 4Ts score for the diagnosis of HIT. ECAT Special issue 4,2014 p18
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Diagnostic de TIH

*  Le calcul du score doit 
être « dynamique »: 
réévaluation en fonction de 
l’évolution de la situation 
clinqiue

*

D’après Warkentin T. 4Ts score for the diagnosis of HIT. ECAT Special issue 4,2014 
p18
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M. Arn.  - suite

SNBH LLF 240915 www.biomnis.com

Biologie 

Dosage des anticorps anti-PF4/héparine le 12/03

HemosIL HIT-Ab (PF4-H) : 31 U/mL (normale <1U/mL)
D’après Althaus K et al (Thromb Res 2013):

Echantillons fortement positifs (>4IU/mL) présentent une probabilité >85% de contenir des Ac 
activant les plaquettes

Résultat positif, à compléter par un test fonctionnel
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M. Arn.  - suite :Test fonctionnel 

SNBH LLF 240915 www.biomnis.com
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M. Arn.  - Instaurer un traitement alternatif à l’héparine

SNBH LLF 240915 www.biomnis.com

Place des anticoagulants oraux directs encore à définir (études en cours)

Attention: les AVK ne doivent pas être utilisés d’emblée: recommandation d’un 
relais avec l’anticoagulant « non-héparine » pendant au minimum 5jours et jusqu’à 
ce que l’INR soit stabilisé
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VI- Enfant Louison 

SNBH LLF 240915 www.biomnis.com

Enfant de 5 ans Bilan pré-opératoire ORL

Pas d’antécédents particuliers

TP: 57%
TCA / 97 sec/témoin 30secondes

Exploration demandée

Quels tests ? 
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Enfant Louison –suite …

SNBH LLF 240915 www.biomnis.com

Exploration pré-opératoire 
Voie exogène:

II : 43% (79-131%)
V : 89%  (62-139%)
VII : 52% (50-129%)
X : 109%  (77-131%)

Voie endogène
TCA: 97 sec/témoin 30
TCA M+T 89 sec ; Rosner: 61%
Faut-il faire autre chose pour l’anticoagulant circulant?

Code acte : 0182  B20 

Désignation : ANTICOAGULANT CIRCULANT (DEPISTAGE) - CORRECTION TCA

 
Dépistage d'un anticoagulant circulant par le test de correction du temps de céphaline + activateur en cas d'allongement 
anormal du TCA (acte 1127) (en l'absence de traitement héparinique ou de nouvel anticoagulant oral). Rendre le résultat en 
secondes et en calculant l'indice de Rosner, exprimé en pourcentage, comme suit : [TCA (Malade +Témoin) - TCA Témoin] X 
100 / TCA Malade Une conclusion interprétant les résultats doit figurer sur le compte rendu. En cas de résultat positif, il n'y a 
pas lieu de réaliser l'acte 1020 en dehors d'un contexte de thrombophilie acquise ou de pathologies auto-immunes 
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Enfant Louison- suite

Facteurs de la voie endogène
VIII : 18%
IX  :8%
XI: 9%
XII: 9%
Que faire de plus ? 

VIII après dilutions du plasma au 1/10, 1/20, 1/40, 1/80 et 1/160 
respectivement de 18%, 44%, 78%, 86% et 100%.

IX  après dilutions du plasma au 1/10, 1/20, 1/40, 1/80 et 1/160       
respectivement de 8%, 23%, 57%, 99% et 95%. 

XI après dilutions du plasma au 1/10, 1/20, 1/40, 1/80 et 1/160      
respectivement de 9%, 21%, 54%, 82% et 90%.

XII après dilutions  du plasma au 1/10, 1/20, 1/40, 1/80 et 1/160        
respectivement de 9%, 17%, 41%, 76% et 92%. 

 Le dosage des facteurs corrobore la présence d’un anticoagulant 
circulant : pas de risque hémorragique lié à l’allongement du TCA 

SNBH LLF 240915 www.biomnis.com
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Enfant Louison –suite…

Au total, facteur II 43%
pas de modification après dilutions au1/20 et 1/40

Hypothèses: 
 La présence d'un anticoagulant circulant peut expliquer la diminution 

du facteur II par son activité anti-prothrombine.                                              
 Déficit constitutionnel en prothrombine.     

Conseils:
Risque hémorragique lié à la présence d'un anticoagulant circulant à activité anti-

prothrombine et/ou déficit en prothrombine ne peut être exclu. 
Si l'intervention chirurgicale n'a pas un caractère d'urgence, il serait souhaitable de 

retarder cette intervention puis de contrôler les résultats dans 3 à 6 mois pour 
vérifier la disparition de l'anticorps. 

Dialogue avec le clinicien
 antécédents familiaux ?
 interrogatoire du bilan pré-anesthésie ?     

SNBH LLF 240915 www.biomnis.com



34

VII- Mme Bes. 50ans
Antécédents thromboemboliques personnels
Bilan de thrombophilie

PS 150% (55- 135%)
PC130% (70-140%)
AT 135% (83-128%)
Recherche d’anticoagulant lupique :
TP 30%
TCA 57sec/témoin 29secondes

TCA M+T 42 sec., Indice de Rosner 23%
dRVVT en M+T

screen 65,1 sec /témoin 35,6 sec ratio 1.83
confirlm 53 sec/ témoin 35 sec., ratio 1.51
Ratio Normalisé 1,21 , positif faible

Anticorps anti-cardiolipines IgG : <20 U/mL
IgM/ <20 U/mL

Anticorps anti-béta 2 glycoprotéine 1 IgG : <20 U/mL
IgM < 20U/mL

 Hypothèses/ Conclusion (s) ?

SNBH LLF 240915 www.biomnis.com
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Mme Bes. 50ans – suite…
Renseignements pris : TVP MI droit il y a 3 semaines …
… après un voyage en Chine
La patiente est (encore) sous traitement par XARELTO 15mg

Bilan de thrombophilie refait une semaine après l’arrêt du traitement

PS 65% (55- 135%)
PC 80% (70-140%)
AT 85% (83-128%)

Recherche d’anticoagulant lupique :

TP 90%
TCA 31sec/témoin 29secondes

TCA M+T 28 sec., Indice de Rosner <1%
dRVVT screen 34,2 sec /témoin 36,8 sec ratio 0,93

négatif

SNBH LLF 240915 www.biomnis.com
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VIII- Mme SER

Résultats au LAM :

TP 28%,  INR 2,73
TCA ratio Patient/ Témoin: 4,78

Recherche d’anticoagulant circulant

LAQUELLE?

Contexte? 

SNBH LLF 240915 www.biomnis.com



37

Mme SER – suite..

Femme de 49 ans,
1er accident de TVP en 1996
une récidive avec EP

Maladie lupique découverte en 2001
AAN: +++
Anti-DNA positifs
fluorescence homogène

Traitement par Sintrom au long cours
En Septembre 2015, revient pour exploration pour un 

accident TVP en Juillet

SNBH LLF 240915 www.biomnis.com
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Mme SER –suite… 

SNBH LLF 240915 www.biomnis.com
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Mme SER – suite…

A. La recherche d’ACC

Code 1020  
ANTICOAGULANT DE TYPE LUPIQUE (RECHERCHE ET IDENTIFICATION)

Recherche et identification d'un anticoagulant de type lupique (ou antiphospholipide par 
une technique de coagulation, anciennement " antiprothrombinase "). L'acte 1020 doit 
s'inscrire dans une approche pluridisciplinaire et être prescrit selon les 
recommandations en vigueur en matière de thrombophilie acquise ou bien de 
pathologies auto-immunes. Il devra donc être obligatoirement prescrit. Le contexte 
clinico-biologique de cette recherche devra être précisé par le prescripteur incluant, 
dans le cas d'une thrombose, les antécédents personnels et familiaux et un éventuel 
traitement anticoagulant en cours. Cet examen doit être effectué à l'aide d'au moins 
deux tests de coagulation dépendants des phospholipides, dont le temps de venin 
de vipère Russell dilué. Une conclusion interprétant les résultats doit figurer sur 
lecompte rendu en tenant compte du contexte clinique de la demande. 

B200

SNBH LLF 240915 www.biomnis.com
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Mme SER – suite…

Resultats
TP 19%
TCA réactif sensibilisé pour la reche d'anticoagulant circulant

132 sec/témoin 28 sec , ratio 4,71
M+T > 120sec
ROSNER > 70% 

Temps de venin de vipère de Russel dilué 
Dépistage Patient + témoin 127,9 sec

Témoin  35,1sec
Ratio SCREEN (patient/témoin)  3,64  (<1,10)          

Confirmation Patient + témoin  42,8sec                  
Témoin 33,3sec                

Ratio CONFIRM (patient/témoin)    1,29                             

Ratio standardisé (Ratio SCREEN/Ratio CONFIRM)   2,82   (<1.20)

 Recherche d’ anticoagulant lupique positive
SNBH LLF 240915 www.biomnis.com
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Mme SER – suite…

Discussion des ACC

 Deux techniques, dont au moins un dRVVT
 L’une ou l’autre positive : conclure « présence »
 Confirmer la dépendance en PL
 En cas de traitement par AVK en cours: 

seulement si INR équilibré (2<INR<3), 
travailler en « M+T » malgré le risque de dilution

SNBH LLF 240915 
www biomnis com
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JE VOUS REMERCIE  :-)
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Lena.leflem@biomnis.com


