
Actualités Audolys biologie Mars 2017 

1. Selon la Norme NF EN ISO15189 en vigueur, Audolys Biologie est accrédité pour plus de 
50% de ses paramètres. 

 
2. La norme nous contraint à récupérer des renseignements cliniques pour l’interprétation 

des examens biologiques. Selon la possibilité, nous vous serions très reconnaissants de les 
faire figurer sur votre prescription. 
 

3. TS : Le temps de saignement est retiré de la NABM 
-pour son manque de sensibilité, spécificité et prédictivité, le TS n’est plus indiqué en 
préopératoire. 
- En cas de nécessité, l’exploration de l’hémostase primaire se réalise par le dosage du 
facteur VIII, du facteur de Willebrand de l’activité de la ristocétine et le test de 
photométrique d’agrégation plaquettaire (HAS 2011).  

 
4. Pour les médecins réalisant des prélèvements sanguins, gynécologiques, cutanés…. ; le 

laboratoire met à disposition des kits de prélèvements. Cependant nous attirons votre 
attention sur le respect des dates de péremption (de nouveaux kits sont fournis sur simple 
demande). 
 

5. Certains paramètres sont très sensibles à l’hémolyse ou ont des délais pré-analytiques très 
courts (K-LDH-PSA Libre). Leur prise en charge à domicile peut s’avérer compliquée. 

 
6. Hémochromatose (CSF endocrino FFAMH) 

Le diagnostic repose sur le dosage du fer sérique et la ferritinémie.  
Le test le plus sensible est l’augmentation de la saturation de la transferrine. Une 
augmentation > 45% nécessite un nouveau dosage et le cas échéant la recherche de la 
mutation C282Y. Elle représente 95% des mutations génétiques impliquées et est la seule à 
être prise en charge par la NABM. 

 
7. En accord avec l’arrêté du 15/12/16, Audolys biologie est apte à réaliser des examens très 

rapidement (résultats en moins de 2h). Cette notion d’urgence doit être soit stipulée sur 
l’ordonnance, argumentée par des renseignements cliniques ou avoir fait l’objet d’un appel 
téléphonique du prescripteur au laboratoire. 
 

8. Afin de palier les agrégats plaquettaires dûs à l’EDTA, le laboratoire a validé l’utilisation de 
tube CTAD (examen de 2ème intention). En cas de persistance sur le tube CTAD, seule une 
numération plaquettaire, réalisée de façon extemporanée sur le site de Longuenesse, est 
susceptible de limiter cette interférence.  

 
9. Allergies et prescription 

Certaines analyses ne sont pas cumulables sur la même ordonnance. Les possibilités 
autorisées par la NABM sont : 

 Soit Phadiatop 
 Soit Trophatop 
 Soit Phadiatop et Trophatop 
 Soit 5 allergènes spécifiques (à détailler) 
 Soit CLAT (liste des 30 Trophallergènes les plus courants) 
 Soit CLAP (liste des 30 Pneumallergènes les plus courants) 
 Soit CLAM (liste des 15 Pneumallergènes et des 15 Trophallergènes les plus courants) 

En cas de non respect des préconisations de la nomenclature, nous réaliserons une 
adaptation de la prescription pour répondre au mieux à vos attentes 


