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 SFEIM 19 novembre 2018 

Pascale de LONLAY 

(Marie-Hélène READ – Journée filière février 2018) 

Les outils biochimiques du diagnostic d’urgence  

le point de vue du clinicien 

 

Réunion de travail – discussion 

Biochimie à l’heure des panels de gènes 
Traitement « générique » en urgence, à orienter par des dosages biochimiques 

Diagnostics d’urgence en biochimie métabolique 

bOX 
- Transporteur 

carnitine 
- CPT1,  CPT2, 

translocase 
- VLCAD, MCAD 
- LCHAD/TF 
- MADD, vit. B2 

Aciduries organiques 
- AP, AMM, AIV 
- MCD/BTD/vit. B8 
- Céto-genèse/lyse 
- AG1 

Aminoacidopathies 
- Leucinose 
- Cycle de l’urée 
- NKH, SO/Mo 
- MTHFR/vit. B12 
- Antiquitine/vit. B6/B9 
- Tyrosinémie de type 1 
 S Sérine, Asparagine 

… autres dosages 
(Galactose-1-P, …) 

Urgence diagnostique biochimique 
Quelle échéance ? 

Quels laboratoires ? 
Quelle traçabilité ? 

Astreintes de biochimie spécialisée ? 

Le laboratoire d’un centre de 
référence/compétence MHM « polyvalent » 

• Doit être capable d’assurer un diagnostic biochimique dans un temps utile à la 
prise en charge des patients pour l’ensemble des maladies d’intoxication et les 
déficits de l’oxydation des acides gras  

 

• Ce temps dépend du degré de confiance du clinicien quant à la poursuite du 
traitement initial de « présomption diagnostique » et a des conséquences sur la 
qualité de la prise en charge du patient  

 

• Quelles sont les vraies urgences (qq heures; we?) et le délai maximal pour les 
autres MHM citées ci-dessus ?  

 

• Un dialogue clinico-biochimique est indispensable 

 

• Traçabilité des résultats et de la CAT 

Petit mailing rapide, 1 à 2 métaboliciens  
par centre « polyvalent », Journée G2M février 2018 

Quels sont les examens biochimiques d’urgence, et à quelle échéance 

Pour quelle maladie 

À visée diagnostique et/ou suivi thérapeutique (décompensation) 

  

CAA sg 

 

Acylcarnitines sg 

 

CAO u   

 

Autres ? 

15 réponses sur 18 cliniciens 

CAA plasmatique 

 
 Leucinose 100 % 

 diagnostic et décompensation (décision épuration, fin épuration) 

 dans la journée (heures) WE compris 

 

 Hyperammoniémie sévère (qq réponses journée, 24(48)h 

  

 Homocystéinémie 

 (délai?) 

 

 Prendre une décision d’arrêt de réa quand on suspecte une hyperglycinémie sans cétose ou un 

 déficit en sulfite oxidase chez un nouveau-né intubé (pas journée) 

 

 CAA LCR et U pour diagnostics métaboliques d’encéphalopathie épileptiques du nouveau né 

 48h > 72h 

CAO urinaire  

Oui pour Acidurie Organique (AO) suspicion diagnostique 100% 

Si précisé: le lendemain pour bcp ou 48h 

Aussi si Reye: différencier déficit de l’OAG d’une autre cause (def cycle urée – CAA sg; AO; quelle perf ?) 

AG1 (quelques histoires de décompensations lors d’une fièvre, survenant entre Dg et mise en place ttt) 

48h (– 72h) 

   

Non pour AO en décompensation chez un malade connu 86% 

Les décisions thérapeutiques ne se prennent pas sur la CAO urinaire  
(sauf deux qui pensent l’examen nécessaire en urgence) 

 

Si Insuffisance Rénale: AMM sang en 48h pour option dialyse, ou avant Tp (+ urgent) (1) 

 

Succinylacétone à visée diagnostique chez un enfant en réa en insuffisance hépato-cellulaire le 

vendredi soir (1); difficile de traiter par NTBC en aveugle puisque la réponse au traitement n’est pas 

immédiate, et on ne peut pas rester 3-4 jours sans diagnostic alors qu’on doit en parallèle discuter une 

transplantation hépatique si on a exclu une tyrosinémie de type 1 48h (– 72h) 
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 OAG diagnostic, Oui, 100 % 

 Indispensable pour prendre les bonnes options thérapeutiques 

 48h 
 Ex : éliminer déficit généralisé OAG pour introduire des TCMs   
 
 Non pour OAG décompensation chez un malade connu 
 Les décisions thérapeutiques ne se prennent pas sur le profil des acylcarnitines 
 
            cf CAO u: Reye et AG1 
  

 

Acylcarnitines plasmatiques  
Autres ? 

 

 

Galactosémie dans les insuffisances hépatiques du nourrisson  

 

mais pas indispensable dans la journée, car de toute façon on retirera le galactose 

      

48- 72h Comme autres IHC (suivi bilan hépatique) pour conduite à tenir après éviction galactose 

 

 

 

Résumé des cliniciens 

• CAA sang  
• Leucinose Dg et décompensation, qq heures 

• NH3 Dg 24h 

• Homocystéinémie Dg et suivi 

• Autres (neuro): 48-72h 

• CAOu  
• Coma AO Dg 48h à 72h (+AG1) 

• IHC (succinylacétone) Dg 48-72h 

• Acylcarnitines sg 
• OAG Dg pr adaptation thérapeutique (TCM) 

48h 

• Gal Dg IHC 48-72h                   

 

 
 

 

 
• AMM sang – IR – dialyse 48h (qqH) 

 
Une réaction de déprimé 
« Partant du fait qu’il est inutile d’espérer avoir ce 
qui ne sera pas possible » 
« Jamais eu »  
 
> Cartographie des labos (MH Read) - Coursier  

Leucinose 

• Vraie urgence 
• Diagnostic 

• DNPH 

• Fin de dialyse 
• KT non fonctionnel après qq heures de 

dialyse; reprendre  dialyse ? 

• Décompensation 
• GEA, catabolisme 

• Cinétique2x/jour  

• Décision dialyse selon 
• Contexte 

• Evolution clinique 

• Cinétique des taux 

 

 

• Décompensation 
• Pas de chélateur, seul anabolisme, mélange AA 

(per os peu absorbé si GEA), peu de calories par 
les perfusions  

• GEA 

• Œdème cérébral et engagement 

• Pas de corrélation clinico-biochimique 

• 1. > 8 ans, hallucinations, troubles 
neurologiques, taux Leu 13 mg% 

• 2. > 15 ans, GEA, taux Leu 15 mg% Ve 26/12 

• Ve 26/12 Ne vomit plus, joue aux échecs avec 
sa mère 

• Sa 27/12, « va bien », va prendre 3 fois sa 
douche ds la matinée à l’HP 

• Taux rétrospectifs des 48h suivantes: 23 mg% 

• 3. > 18 ans, 20 mg% papier buvard 
• Tel à domicile, ne veut pas venir car va très bien 

• Taux de contrôle 25 mg%  

j.o. : jours ouvrables 

We : y compris week-ends et jour fériés  

Prendre en compte : 

-Facteur déclenchant (infection, catabolisme, manque de compliance ) 

-Durée d’exposition à la maladie 

-facteur de risque supplémentaire d’HTIC (hyperglycémie…) 

-Clinique 

-Durée et cinétique de l’hyperleucinémie > 2 Tx/jour 

-Se méfier des signes neurologiques frustres: céphalées, vomissements, dysarthrie, troubles de la marche, 
troubles du comportement… à l’inverse signes neuro Tx Leu < 15 mg% 

Décompensation leucinose adulte  

Hospitalisation si clinique, taux>10 mg% et/ou pathologie intercurrente 

Pas de  s. 
Neuro 

Pas de tb. 
Digestif  

s. Neuro  

 

Tb. Digestif 

 

Taux j.o. 

Mélange AA IV  en 

urgence 

Tx /24h j.o. 

Ex Clin /12h 

Hémodialyse 

Tx /12h we 

Ex Clin /12h 

Mélange AA IV  en 

urgence 

Hospitalisation en réa 

Mélange AA IV  en 
urgence 

TDM+/- FO 

Hémodialyse 
d’emblée si taux 
non disponible  

Taux we 

Taux /24h j.o. 

Ex Clin /24h 

Hémodialyse 

Tx/12h j.o 

> 20 15- 20 10-15 

Taux /12h we  

Ex Clin /12h 

Taux we 

Taux /24h we 

Ex Clin /12h 

Recherche 
d’une autre 

cause 

Hémodialyse 

Taux /12h we  

Ex Clin /12h 

> 20 15- 20 10- 15 

Hémodialyse 

Taux /12h we  

Ex Clin /12h 

Coma 

HTIC  

> 20 15- 20 10- 15 

Tx /24h j.o. 

Ex Clin /12h 

TRANSFERT  

EN REA 

Astreinte des cliniciens 24h/24 

• Certificats d’urgence 

• Pour anticiper les décompensations 

• Exemple Reims, Caen, RDB, NCK 

• Tous les CMR/CC en ont 

• Action filière  

• Harmonisation de tous les centres 
    (jeudi 15/11/18) 

                                                    
LEUCINOSE 

 

EN CAS DE DECOMPENSATION : RISQUE DE COMA  

PATIENT PRIORITAIRE : NE DOIT PAS ATTENDRE AUX URGENCES 

Nom, prénom :         suivi pour : 

 

1. BILAN EN URGENCE : chromatographie des acides aminés plasmatiques (CAApl – tube bouchon vert 

hépariné, nuit et week-end centrifugé et congeler le plasma) + bilan selon orientation clinique. 

2. TRAITEMENT A METTRE EN PLACE EN URGENCE, sans attendre les résultats du bilan :  

 PAS DE PROTEINE, c’est-à-dire arrêt de toute alimentation.  

 Perfusion de sérum glucosé (G10%) avec des électrolytes dont NaCl 5g/L. 

 Perfusion en Y de lipides 20% (ex. Médialipides, Intralipides)  

 Sur une voie périphérique, débits en fonction de l’âge : 

 

Age  0-1 mois 1-24 mois 2-4 ans 4-14 ans 14 ans adulte DEBIT MAX 

Polyionique 

G10% 
5ml/kg/h 

(soit 8mg/kg/min) 
6ml/kg/h 

(10mg/kg/min) 

5ml/kg/h 

(8mg/kg/min) 

3,5ml/kg/h 

(6mg/kg/min) 

2,5ml/kg/h 

(4mg/kg/min) 
120ml/h 

Lipidique 

20%  

0,4 ml/kg/h 

(2g/kg/jr) 

0,4 ml/kg/h 

(2g/kg/jr) 

0,3ml/kg/h 

(1,5g/kg/jr) 

0,3ml/kg/h 

(1,5g/kg/jr) 

0,3ml/kg/h 

(1,5g/kg/jr) 
20ml/h 

Si patient impossible à perfuser : Sonde nasogastrique : mêmes débits de polyionique G10 et de lipides.  

( ! certains patients ont des mélanges de nutrition entérale pour situations d’urgence qu’ils peuvent préparer et 

apporter « Régime d’urgence »).  

 Mélange d’acides aminés pour leucinose : par voie orale, le mélange pris habituellement par le patient, 

en doublant la dose dans la limite de 2 g d’acides aminés/Kg/j ( ! non pas 2g/Kg de poudre), et réparti 

en prises toutes les 4 à 6 h.  

 Si vomissements ou signe de gravité : Passer ce mélange en nutrition entérale continue 

 cf. p2 conseils de préparation du mélange.  

 Supplémentation en valine et isoleucine (gélules de 50mg per os) :  

o 100 mg x4/jour (enfants) et 200mg x 4/j (adultes).  

 

3. SIGNES DE GRAVITE :  

Avis réanimation et/ou métabolicien pour discuter dialyse continue d’au moins 24h en urgence si :   

 présence d’un coma, troubles de la conscience, ataxie ou aggravation de l’état clinique. 

 

4. SURVEILLANCE sous traitement :  

- Troubles de la conscience et examen neurologique /4h.  

- Dextro / 4h.  

Si hyperglycémie > 2g/l et glycosurie : discuter mise en place de l’insuline 0,01UI/kg/h à adapter /h.  

- CAA plasmatique x1/j 
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Enquête envoyée aux laboratoires (MH Read) 

 Des centres de référence et de compétences G2M –MHM  : 

1CR coord, 8 CR constitutifs et 20 CC 

• + CRMR porphyries 

• + 3 laboratoires (Clermont Ferrand, Nice, Paris Trousseau) 

 
• NB Cette enquête n’a pas été envoyée aux labo privés Cerba et Biomnis  réalisent analyses mais 

non inclus dans filière 

 

Analyses faites en urgence + accord téléphonique   

 

 

 

 LEGENDE  
 
  
 en projet 2019 
 

5j/7 urgence   
Except le WE 
 

  jo +samedi matin 
 

 jo +samedi+dimanche matin 
 
24 h/24 

 

di 

24 

5/7 

sa 

Dosage de LEUCINE  en urgence  
(après accord tél)  

22 sites 5j/7 
7 sites + samedi matin 
2 sites + sa di  ou 24/24 
+ exceptions * 
 
+ 2 sites en 2019 
(1x/sem) 
  

 

5/7 

sa 

24 

5/7 

5/7 

5/7 5/7 

5/7 

5/7 

5/7 

5/7 
sa 

5/7 

sa 

2019 

2019 

2019 

sa 

5/7 

di 

5/7 

5/7 

sa 

5/7 

Juillet 2018 

sa 

5/7 

Acides organiques en urgence 
(après accord tel) 

 

19 sites 
15  5j/7  
4  +samedi matin 
 

  
 
 
 

 
 
5j/7 urgence délai  12 à 72h 
   
Except le samedi 
 

 jo +samedi matin 
 

  

 

sa 
sa 

5/7 

5/7 

5/7 

5/7 

5/7 5/7 

5/7 

5/7 

5/7 

5/7 

5/7 

5/7 

5/7 

5/7 

5/7 

sa 

5/7 

5/7 

Fevr 2018 

5/7 

  
 
Série hebdo   : délai max 7j 
 

jo :5j/7 urg en 48- 72h 
 

5j/7 urgence en 12 à 24h 
 

  jo +samedi matin 
 

  

 

5/7 

sa 

Acylcarnitines en urgence 
(après accord tel) 

18 sites  
2 délai 1 sem 
5 délai 12 à 24h 
9 délai 48h à 72 h 
2 sites + le samedi 
  

sa 

5/7 

5/7 
5/7 

5/7 
5/7 

5/7 

5/7 
5/7 

5/7 

5/7 

5/7 
5/7 

5/7 

5/7 

sa 

5/7 

Fevr 2018 

Remarques des labos 

• CAA: si dosage sur LC-MS/MS partagée avec autre laboratoire, pas toujours dispo en urgence  

• 1 dosage en urgence = temps technicien  

•  Engagement fragile car pas de machine de backup le plus souvent, si panne il faut 
acheminer dans un autre labo (transporteur + 24h délai, coursier pas facile à obtenir)  

 

• Peu d’astreintes officielles le WE; Plusieurs sites annoncent des « astreintes officieuses » 
(dépl exceptionnels) 

 

• Urgence acceptée le WE si validée par centre de référence ou compétence  (clinicien) 
• pb leucinoses qui décompensent et habitent loin du CHU > Coursier; cartographie des leucinoses ? 

• 1 astreinte 24/24 organisée dans 1 site avec formation des  internes de biochimie et envoi chromato 
scannée pour validation biologiste ?  

• Traçabilité 

 

Réponse du clinicien 

• Education thérapeutique en amont 
• Microtube pour les urgences (pas papier buvard: 

suivi de « routine ») 

• Anticipation des taux selon clinique 

• Sur ordonnance médicale  

• Réel besoin: exceptionnel > ne nécessite pas 
d’officialiser une astreinte biochimique (?) 

• Déplacement exceptionnel de la biochimie du site ? 

• Ou privilégier le centre ouvrable Sa/Di le we ? 

• Dialyse facile 

• Cartographie des patients Leucinose (coursier) 

• DNPH ? 
• Non spécifique 

• Pour le diagnostic > mise en dialyse ?  

• Fin de dialyse 

• Bien utile ou rassurant pour le docteur d’astreinte la 
nuit 

Stockage du DNPH: service, pharmacie, biochimie ? 
-> Ce réactif étant préparé en milieu acide fort (HCl 2 M, soit 
pH<<1), à stocker dans un endroit adéquat 
-> Soignants avertis des conditions de manipulation (port de 
gants et de lunettes) et CAT en cas de projection cutanée ou 
oculaire  
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Traçabilité 
• Circuit rendu des résultats d’urgence entre cliniciens et biologistes qui ne sont pas sur le même site ? 

• > Circuit filière ? 

• Une bonne nouvelle pour la simplification du circuit des analyses de biochimie pour le patient  

• Dans le cadre de la restructuration des activités de biologies sur APHP.5  

• nous avons sollicité le déploiement d’un logiciel sur Necker qui doit permettre la diffusion du résultat 
des examens biologiques aux patients non hospitalisés par voie électronique  

• La date de déploiement n’est pas encore fixée  

• mais cela fait parti des priorités affichées de notre restructuration 

• Je vous tiendrai au courant du déploiement de cette application 

 

• Traçabilité filière ?    

 

Un circuit informatisé 
pour les patients 

Conclusion 

• Le laboratoire d’un CMRC doit être capable d’assurer un diagnostic biochimique dans un temps utile à la prise 
en charge des patients pour l’ensemble des maladies d’intoxication (protéines + AGI, sucres) et les déficits de 
l’oxydation des acides gras (soit entre 24h – 72h, <1 semaine) 

• La vraie urgence du point de vue du clinicien est une réponse en quelques heures, et seul le taux de leucine 
plasmatique, au diagnostic et lors des décompensations graves 

• Idéalement, il devrait pouvoir être mesuré, deux fois par jour y compris le WE, pour en connaître la cinétique et apprécier avec la 
clinique la décision de dialyse et de fin de dialyse  

• Quel labo, coursier ? 

• Le taux d’homocystéine est également une urgence avant une chirurgie 

• Le dosage de l’acide méthylmalonique plasmatique est recommandé dans certaines circonstances (avant transplantation > dialyse) 

• Un dialogue clinico-biochimique est indispensable 

• S’assurer de l’envoi des prélèvements des services  

• Traçabilité des résultats et de la conduite à tenir 

 

Sans gastroentérite 
Et sans grippe – ils sont tous vaccinés 

5/7 

   

 
Test Hoescht 5/7 
 
jo :5j/7 
 

5j/7 urgence PBG <30h 
 

  jo +samedi matin 
 

 24/24 quali 
 
24 h/24 quanti 

 

qu
ali 

24 

urg 

ALA/PBG en urgence 
(après accord tel) 

 

qua
li 

 non exhaustif 
11 sites 5j/7 
5 sites le samedi dont 
4 sites en 24/24   
 2 sites en quali 
 2 sites en quanti 
    

CFP 
24 

5/7 

qu
ali 

5/7 

5/7 

sa 

24 

sa 

5/7 

5/7 

qua
li 

5/7 

24 

Merci pour votre participation ! Merci à MH Read  
CHU Amiens (J. Ausseil, F. Rose-Robert, AM Bourgeois) 

CHU Angers (G. Simard, C. Homedan, MC Denis) 

CHU Besançon (B. Cypriani) 

CHU Bordeaux (I. Redonnet-Vernhet, S. Mesli, Ricard, 
Blouin) 

CHU Brest (E. Plée-gautier – JL Carré) 

CHU Caen (M. Nowoczyn, F. Truquet, MH Read) 

CHU Dijon (L. Menegaut, S. Lemaire) 

CHU Clermont Ferrand (R. Minet-Quinard, D. Bouvier) 

CHU Grenoble (C. Corne, L. Van Noolen) 

CHRU Lille (M. Joncquel, AF Dessein, I. Kim) 

CHU  Limoges ( Favreau, Faye) 

HC Lyon (C.Vianey-Saban, C. Acquaviva, C. Pagan, A. 
Veauville-Merllié; D. Cheillan) 

 

 

 

AP-HM Marseille (M. Gastaldi, M. Chefrour, . Mottola) 

CHU Montpellier (S. Badiou) 

CHU Nancy (JL Guéant, RM Rodriguez, E Jeannesson-Thivisol) 

CHU Nice (Carua, Naimi) 

AP-HP, Colombes, CFP, Hop Louis Mourier (H. Puy,  C.Schmitt, N. 
Talbi, T. Lefebvre, L. Gouya) 

AP-HP, Paris R. Debré (JF Benoist, O. Rigal, A. Imbard) 

AP-HP, Paris Necker  (C. Ottolenghi, A. Chabli, C. Pontoizeau, B. 
Chadefaux, F. Habarou, R. Barouki) 

AP-HP, Paris, Trousseau  (R. Couderc,  E.Thioulouse) 

CHU Reims (R. Garnotel) 

CHU Rennes (C. Bendavid) 

CHU Rouen (S. Bekri) 

CHU Strasbourg (D. Brumaru) 

CHU Toulouse (F. Sabourdy, T. Levade, J. Ragab, P. Dubot) 

CHU Tours (H. Blasco) 

 

 

 Et aux cliniciens mais c’était anonyme! Réunion d’un travail débuté en févr 2018, G2M, B. Chabrol 


