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# Actualités médicales  
« Virus et micro ARN », Dr I. Engelmann  

   Pôle de Biologie Pathologie Génétique 

FLASH INFO BIOLOGIE RECOURS 
30 juin 2017 

# Dosage de la vitamine B6 
A partir du 1 septembre 2017, le dosage de la vitamine B6 (pyridoxal-5’-phosphate ou PLP) doit être réalisé sur plasma EDTA 
et non plus sur sang total EDTA. Les échantillons recueillis à l’abri de la lumière devront être centrifugés à 2500 G pendant 
10 min et le plasma devra être congelé. En effet, sur plasma, l’estimation du statut vitaminique B6 est plus informative et les 
résultats plus reproductibles. 
Les prélèvements sur sang total ne seront plus acceptés à partir du 01/01/2018.  
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# Arrêt de la réalisation des sérologies CMV, EBV, VZV et HSV dans le LCR 
En raison de l’absence de techniques sérologiques CMV, EBV, VZV et HSV validées sur LCR et de leur manque de sensibilité, 
le laboratoire de virologie a décidé l’arrêt de la réalisation de ces sérologies dans le LCR.  
Ces paramètres seront recherchés par des techniques moléculaires plus sensibles et performantes (PCR). 

# Pour une bonne interprétation biologique des bilans métaboliques 
Une bonne interprétation biologique des bilans métaboliques passe par un bon enregistrement des demandes : 
• Ne pas dissocier les demandes d’analyses effectuées pour un même paramètre sur des matrices différentes si les 

prélèvements ont été réalisés le même jour et acheminés ensemble. 
• Enregistrer les demandes  sur le même dossier. 
En effet les informations apportées par les résultats obtenus sur chacune des matrices sont complémentaires et doivent être 
interprétées dans leur globalité et non pas individuellement. 
Exemples : 
• La chromatographie des acides aminés (plasma, urines, LCR) : si prélèvement fait au même moment = 1 seul dossier pour 

(plasma + urines) ou (plasma + LCR) ou (plasma+urine+LCR) selon le cas 
• Le bilan d’exploration du métabolisme de la créatine plasmatique (créatine, GAA) et urinaire (créatine, GAA, créatinine) : si 

plasma et urines prélevés au même moment =  1 seul dossier 
Intérêts : 
• Interprétation du bilan biologique dans son ensemble 
• Gain de temps pour le demandeur au niveau du temps de préparation : 1 seul bon de renseignements cliniques par 

demande, pas besoin de multiplier les documents joints à la demande. 

# Juillet-août 2017 
En raison des fériés des vendredi 14 juillet et mardi 15 août 2017, 
nous vous rappelons de ne pas prélever ni transmettre d'échantillons 
les jeudis 13 juillet et lundi 14 août 2017 pour les analyses suivantes : 
 
Culture virale, G6PD, Pyruvate kinase, Immunophénotypage lymphocytaire 
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# Hémopathies 
Attention : nouveaux formulaires de demandes d’examens de Biologie Moléculaire, de FISH Interphasiques et de Cytométrie 
en Flux pour les hémopathies (cf catalogue en ligne http://biologiepathologie.chru-lille.fr/) 
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