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• Fer sérique 

• Urée sanguine 

• Vitesse de sédimentation 

• Sérologie Coqueluche 

• Maladie Coeliaque 



FER SERIQUE 



FER SERIQUE 

• Facile à comprendre mais sans intérêt 

• Alternative en cas de surcharge en fer 

– Coefficient de saturation de la transferrine 

• Alternative en cas de carence martiale 

– Ferritine 



HYPERFERRITINEMIE A SATURATION 
ELEVEE 

• Cytolyse 

• Ethylisme chronique 

• Hémochromatose génétique 

• Hémochromatoses secondaires 

• Transfusions massives 

• Dysérythropïèse 



HYPERFERRITINEMIE A SATURATION 
NORMALE 

• Syndrome inflammatoire 

• Syndrome dysmétabolique 

• Mutations en ferroportine 

• Acéruloplasminémie héréditaire 

• Porphyrie cutanée tardive 

• Autres 



Hyperferritinémie 

Saturation transferrine 

Transaminases CRP 

Cytolyse 
-hépatique 
-musculaire 

Hémochromatose 
-HFE 
- non HFE 

Inflammation Syndrome 
dysmétabolique 

oui non 

Hépatosidérose 
dysmétabolique 

Fer hépatique 
(IRM) 

+/- 

0 ++ 

Maladie de Gaucher 
Hyperferritinémie-Cataracte 

Ferroportine 
Acéruloplasminémie 



UREE 
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UREE SANGUINE 

• Définition et Métabolisme 

    Forme principale d’élimination des déchets 
azotés du métabolisme protéique 

• Intérêt historique 

 Aucun intérêt dans l’évaluation de la fonction 
rénale (ANAES 2002, HAS 2011) 

 Variations très dépendantes des apports 
alimentaires, de la diurèse, du catabolisme 
protéique et de pathologies non rénales 



UREE SANGUINE 

• Estimation de la clairance créatinie (Cockcroft) 

 Désormais uniquement pour les adaptations 
posologiques indiquées dans les RCP 

• Estimation du DFG (MDRD) 

 Plus précise que Cockcroft pour les valeurs basses 

• Estimation du DFG (CKD-EPI) 

 Plus précise que MDRD pour les valeurs normales 
(recommandée par l’HAS) 



VITESSE DE 
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VITESSE DE SEDIMENTATION 
• Causes d’augmentation 

  Anémie, macrocytose, hypoalbuminémie (syndrome 
néphrotique, entéropathie exsudative, cirrhose 
hépatique), hyperlipoprotéinémie, hypothyroïdie, IRC, 
grossesse (dès la 4ème semaine), contraceptifs oraux, 
dextrans 

• Causes de diminution 

 Polyglobulie, microcytose, anomalies morphologiques 
des GR, leucytose importante (LLC), cholestase sévère, 
hépatite aiguë, cachexie, hypofibrinogénémie, 
hypogammaglobulinémie, nouveau-nés (hématocrite 
haut et fibrinogène bas), corticoïdes, AINS, produits de 
contraste iodés, acide valproïque 

 



VITESSE DE SEDIMENTATION 
• Absence d’intérêt 
 Aucun intérêt dans le screening des sujets en bonne 

santé (sensibilité et spécificité nettement insuffisantes) 
 2 à 5% des VS autour de 100 mm sont sans explications 
• Intérêts 
     Maladie de Horton (artérite temporale), Polymyalgia 
 rheumatica (polyarthrite des ceintures) => diagnostic 
 et suivi 
• Conclusion 

Test simple mais qui est le reflet d’un trop grand 
nombre de processus pour fournir des informations 
sensibles et spécifiques 
Pour explorer l’inflammation, privilégier le fibrinogène 
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COQUELUCHE 

• Bactériologie 
 Bordetella pertussis et parapertussis  
• Vaccin et immunité 
 Vaccin acellulaire, inactif contre parapertussis 
 Immunité vaccinale => une dizaine d’années chez 
 l’enfant (12 à 15 ans pour la maladie) 
• Traitement 
 Pendant les 3 premières semaines, pas d’évolution sur 
 la maladie mais réduction de la contagiosité (permet 
 de réduire le délai d’éviction) 



COQUELUCHE 

• Diagnostic biologique 
- Culture => peu pratiquée (peu sensible, technique lourde, 5 à 7 
jours), remboursée 
- PCR => 1er choix (test le plus sensible : détection jusqu’à 3 
semaines après le début de la toux), remboursée 
- Sérologie => n’est plus remboursée depuis 2011, n’était 
envisageable qu’après 3 semaines de toux (délai d’apparition des 
anticorps), aucun réactif en dehors du CNR n’a été validé 

 
• Conclusion 
 Il faut oublier la sérologie 
 Si le malade tousse depuis moins de 21 jours => PCR 
 Si le malade tousse depuis plus de 21 jours => diagnostic clinique 
 et/ou indirect (PCR chez les sujets secondaires) 
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MALADIE COELIAQUE 

• Maladie auto-immune induite par la gliadine, 
chez des sujets génétiquement prédisposés 

• Cause la plus fréquente de malabsorption 

• Symptomatologie très variable d’un individu à 
l’autre 

 

 



MALADIE COELIAQUE 

• Dépistage par la détection d’anticorps anti-
transglutaminase Ig A 

• Confirmation du diagnostic par une biopsie 
intestinale 

• Argument indirect : régime sans gluten qui 
normalise la situation 

 

 



REGIME SANS GLUTEN 

Régime sans 
gluten 

1 mois 3 mois 6 mois 9 mois 

Ig A anti-
transglutaminase  

100% 50% 20% 10% 

Association Française Des Intolérants Au Gluten (AFDIAG) : www.afdiag.com 

http://www.afdiag.com/


Suspicion clinique 

Pas de déficit connu en IgA 

IgA anti-transglutaminase 

Déficit connu en IgA 

IgG anti-transglutaminase 

Ou IgG anti-endomysium 

+ 

+ 

+ 

Réévaluation du tableau 

clinique et de la présence de 

gluten dans l’alimentation 

- 

- 

- 

- 

Infirmation Confirmation 

Déficit en IgA ? 

Adulte Enfant 

Oui Non 

IgG anti-transglutaminase 

ou IgG anti-endomysium 

Biopsies 

du grêle 

Envisager un 

autre diagnostic* 

Biopsies  

du grêle 

Envisager un autre 

diagnostic* 

Réévaluation du tableau 

clinique et de la présence 

de gluten dans 

l’alimentation 

Enfant Adulte 

Confirmation Infirmation 

IgG anti-transglutaminase 

ou IgG anti-endomysium 

(HAS, juin 2008) 

 

 
* Dans certaines circonstances, chez l’adulte et si la suspicion clinique est forte, on peut cependant demander des biopsies du grêle. 
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BILAN BIOLOGIQUE EN CAS DE 
DECOUVERTE DE MALADIE COELIAQUE 

• NFP, ionogramme, ferritine, électrophorèse 
des protides, TP, bilan hépatique, bilan 
phosphocalcique, Mg, vit B12, folates 

 

• Tests inutiles : test au xylose, stéatorhées 


