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Objectifs  

!! Améliorer le temps de prise en charge 

!! Diagnostic plus précoce 

!! Traitement adapté 

!! Orientation rapide 

!! Réduire les temps d’attente 

 
Francini V. Importance de la biologie délocalisée sur l’organisation d’un service d’urgence et sur la prise en charge 

de l’urgence vitale. Radiometer, Bio Urgences n° 1, mai 2011, p.11-3. 

Hoonhorst F., Vernes A. Biologie Délocalisée. IRBM News, Elsevier Masson, 2013 : p. 23-9. 



Analyses De Biologie Délocalisées 
(ADBD) 

!! Jusqu’en 2009: non autorisé en France (code de Santé Publique) 

!! Art L.6211-18 du code de SP: «!les ADBD doivent être limitées aux 
paramètres biologiques d’urgence vitale car la phase analytique d’un 
examen ne peut être réalisée en dehors du laboratoire de biologie 
médicale sauf nécessité d’une décision thérapeutique urgente.!» 

!! Le biologiste médical conserve toutefois la responsabilité des résultats 
obtenus 

!! Contraintes: 

!! Norme ISO 22870: exigences spécifiques des ADBD 

!! Norme ISO 15189: exigences de qualité et de compétence 
applicable au laboratoire de biologie médicale 

 
Article L. 6211-38 du Code de la santé publique. 

Norme ISO 15189 et ISO 22870. 

Article R. 4311-5 du Code de la santé publique. 

 



Ce qui existe sur le marché 

!! Glycemie capillaire 

!! HemoCue° 

!! Gazométrie 

!! Ionogramme (associé à gazométrie)  

!! Lactatémie 

!! Marqueurs cardiaques: Troponine, BNP/NT-proBNP, Ddimères 

!! INR capillaire: en cours d’étude 

 
Rerbal D., Chamouard V., Rugeri L., Gueugniaud P.-Y. Apport de l’INR capillaire aux urgences médicales dans la prise en charge 

des hémorragies graves sous AVK – SFMU 2012. 

Rizos et al. Point-of-care reversal treatment in phenprocoumon-related intracerebral hemorrhage. Ann Neurol, 2010 ; Jun; 67(6) : 
788-93. 

Classens Y.-E. et Ray P. Les biomarqueurs en medicine d’urgence. Paris, Springer-Verlag, 2012 ; p. 63-73. 

Jourdain P. BNP NTPro BNP quel peptide natriurétique choisir ? Réalités cardiologique, n° 218, cahier 1, juin 2006. 



Coût 

!! 2 à 25" 

!! Mais coût de l’installation, 
utilisation, maintenance ++ 

!! Utilisation par Personnel non 
professionnel de biologie 
!Surcoût par manque de 
pratique, utilisation excessive 
consommables? 



Délai 

Ionogramme 
et gaz du 
sang 

NFP Marqueurs cardio INR 

Temps d’analyse 
classique 

45 min  et 5 
min  

30 min 45min 30 min 

Temps d’analyse 
avec demande en 
Urgence 

25 min et 5 
min 

Non 
renseigné 

45 min Non 
renseigné 

Biologie délocalisée 83 sec 73 sec 14 min 90 sec 

laboratoire de biochimie et d’hémostase, Centre hospitalier Édouard Herriot , Hospice Civil de Lyon. 2013 



CHU Nord 

!! 900 lits, 420 médecins 

!! Plateau technique complet 

!! Référent: Trauma Center, détresses respi (UMAREC), ESR 
Ebola 

!! Urgences Adulte: 
!! 50000 passages/an (adultes) 

!! 4 SAUV, 18 box scopés, isolement patient hautement 
contagieux, accueil NRBCE 



En pratique aux Urgences Nord 

!! Bons+Empactage sous vide=2-3min 

!! Pneumatique=qqes sec 

!! Acheminement de la centrale vers les différents labo=5 à 
30min 

!! Analyse=30 à 45min 

!! Validation médicale=5min  le jour à 1h la nuit 

!! TOTAL = 1h à 2h! 

!! EPOC=7min 



Cas clinique 

!! M. B., 52 ans, ne parlant pas français, amené par VSAV pour 
dyspnée. 

!! Aucun ATCD connu et compréhensible, patient agressif 

!! IAO: TA 14/8, pouls 95, Sat 90%AA, FR28, pas de fièvre, pas de 
cyanose, signes de tirage mais parle normalement 

!! Orientation en box 

!! Examen: Auscultation normale, pas de signes de 
decompensation cardiaque 



Cas clinique 

!! Gazométrie:  

!! pH=7,28  

!! pCO2=95 mmHg 

!! pO2=62 mmHg 

!! HCO3=35 mmol/L 

!! Lactates=1,7 mmol/L 

!! Transfert SAUV pour VNI 

!! H1: pH=7,32 pCO2=80 pO2=67 

!! Transfert en pneumologie 

!! Sortie par fugue dans la nuit 



Cas clinique 

!! Diag: insuffisance respiratoire chronique obstructive post-
tabagique. Tolérance clinique+++ 

!! Seul critère de gravité = pH 

!! Seul traitement = VNI 

!! Découverte rapide !"traitement, amélioration et transfert 
rapides 



Epoc 

!! 9!analytes sur 1!carte d’analyse!: pH, PaCO2, PaO2, Na+, K+, Ca+
+, Glu, Hct, Lac 

!! Valeurs calculées!: cHCO3-, cTCO2, cBase(ecf), cBase(b), cSaO2 
et cHgb 

!! Analyse avec 92! l de sang total frais 

!! Calibrage en 3 min 

!! Résultats en 30 sec 

!! 2 appareils à la SAUV 

 

 

 



Formation du personnel 

!! Initiale (IDE n=40) 

!! Labo Alere sur place  pour équipes de jour et nuit 
pendant 1 mois 

!! 15 min devant l’appareil (formation technique 
d’utilisation) 

!! IDE référents (n=2) 

!! 2h: technique et maintenance 

!! Entretien de la formation 



Bilan à 1 an 

!! Du SAU: 

!! Formation facile et adhésion complète du personnel 

!! Courbe d’apprentissage rapide 

!! Problème des résultats papier 

!! Coût des cartes 

!! Du labo de biochimie: 

!! Critique de fiabilité du ionogramme 

!! Pas d’autres marqueurs autorisés…pour le moment 



Perspectives 

!! Troponine 

!! BNP 



Cas clinique 1 

!! Patient de 40 ans sans ATCD présente depuis trois heures des 
douleurs rétrosternales oppressives typiques. L’ECG est non 
contributif. 



POC Troponine 

!! En comparaison des tests effectués dans un laboratoire central, 
Se 92% pour un seuil de troponine I de 0,1 ng/ml.  

!! # temps prescription-résultats moyen de 14 ! 72 min 

!! #"durée moyenne de passage aux urgences = 114 min  

 

 

 
Loten C, Attia J, Hullick C, Marley J, McElduff P. Validation of a point of care troponin assay in real life 

Emergency Department conditions. Emerg Med Aust 2009;21:286-92. 

Storrow AB, Lyon A, Porter M, et al. Systematic review of emergency department point-of-care 
cardiac markers and efficiency measures. Point Care 2009;8: 121-5. 

Singer et al. Point of Care testing reduces length of stay in emergency department chest pain 
patients. Annals Emergency Medicine, 2005  

 



Troponine 

!! Le POC «!Tropo I+Myo+CKMB!» à 0 et 90min: 

!! Augmente le nombre de sortie sans échec. 

!! Réduit le nombre d’hospitalisation. 

!! Augmente le nombre de coronarographie adaptée. 

!!  Ne change pas le devenir des patients. 

Heart 2011 



Cas clinique 2 

!! Patiente de 70 ans, diabétique de type II, connue pour une 
BPCO modérée et une cardiopathie ischémique et 
hypertensive. Elle arrive aux urgences avec une dyspnée de 
stade IV sans douleur thoracique 



BNP 

!! Résultat pathologique tardif du BNP !"
délai diagnostique + retard de 
traitement.  

!! Plus le traitement est différé (door-to-
diuretic!> 4,98 heures), plus la 
mortalité augmente, surtout si BNP 
élevé (BNP > 1738 pg/ml) 

!! $"mortalité chez les patients avec une 
valeur de BNP basse, donc sans 
insuffisance cardiaque, et traités à tort 
par des diurétiques. 

Maisel AS, Peacock WF, McMullin N, et al. Timing of immunoreactive B-type natriuretic peptide levels and treatment delay in acute 
decompensated heart failure!: An ADHERE (Acute Decompensated Heart Failure National Registry) analysis. J Am Coll Cardiol 

2008;52: 534-40 

 



Discussion 

!! Qualité 

!! Bénéfice pour le patient 

!! Evidence clinique 



Qualité des analyses 

!! Concernant la troponine I et le BNP, la qualité analytique 
(sensibilité, précision, interférence) de ces tests est équivalente 
à celle des analyseurs des laboratoires centraux. 

 

 
Apple FS, Murakami MM, Christenson RH, et al. Analytical performance of the i-STAT cardiac troponin I 

assay. Clin Chim Acta 2004;345:123-7 



Bénéfices pour le patient 

!! Bénéfices différents selon le type d’analyse et le profil du 
patient:  

!! Troponine: bénéfice surtout pour les patients avec suspicion de 
SCA à bas risque.  

!! BNP: permet d’instaurer un traitement plus rapidement sans 
risquer de traiter à tort les patients avec une dyspnée aiguë 
d’autre origine.  

!! Gain sur temps de passage est significatif pour les patients 
ambulatoires chez qui la prise en charge globale n’excède pas 
le temps laboratoire classique. 



Evidence clinique 

!! Etudes hétérogènes, en termes de population de patients et de 
méthodologie, ce qui ne permet pas de valider dans leur 
ensemble toutes les analyses disponibles en POC. 

!! Les bénéfices de l’utilisation de la troponine I et du BNP ont été 
bien validés, Le reste des analyses de chimie ainsi que 
l’hématologie devraient encore bénéficier d’études de validité 

 

 
Lee-Lewandrowski E. Perspectives on cost and outcomes for point-of-care testing. Clin Lab Med 2009; 

29:479-89 



Dans l’idéal à la SAUV 

!! Tous ces paramètres en 
qqes sec en capillaire dès 
l’accueil… 

!! …Ou fournis par le SMUR 
!! Miniaturisation, 

Nanotechnologie… 

!! Gaz du sang: DRA– VNI – acidose 
métabolique 

!! Lactates: évaluation/monitorage des 
états de choc 

!! Hb: hémorragies (stop hemocue).  

!! Tropo Ius: SCA non ST+ 

!! Ddimères: Exclusion EP,DA 

!! BNP: dyspnée pneumo/cardio 

!! K+: IRA, acido-cétose, intox 

!! Créatininémie: TDM 

!! B-HCG: GEU – TDM/radio 

!! HbCO: coma 

!! Glycémie 



Conclusion 

!! La biologie délocalisée aux urgences: 

!! Fiable 

!! Rapide 

!! Améliore la prise en charge des patients graves 

!! Diminue le temps de passage aux urgences 

!! Evolutivité des appareils 

!! Aide rapide à la décision…sans oublier la clinique!! 


