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- Prises de sang et jeûne
- D-dimères et maladie
thromboembolique
- Actualisation des
prescriptions

Pourquoi faire les prises de
sang le matin à jeun ?

Actualisation des prescriptions
Afin de prendre en compte les
recommandations des sociétés savantes et
sauf avis contraire de votre part :

-

Le dosage de fer seul sera remplacé par
une ferritinémie.

-

Le dosage d’amylase sera remplacé par
une lipasémie (hors problème salivaire).

-

Le dosage des IgA totales sera
systématiquement réalisé pour toute
demande d’IgA anti-transglutaminase.

-

-

La plupart des prises de sang sont à
effectuer à jeun et de préférence le
matin pour plusieurs raisons :
-

risque d’interférence des lipides
sur le rendu des analyses (pour les
techniques colorimétriques par
exemple)

A noter : les Ac anti-gliadine et antiréticuline n’ont plus leur place dans le
diagnostic de la maladie cœliaque et sont
hors nomenclature.

-

cycle nycthéméral de certains
analytes (ex : cortisol mais aussi
TSH, fer…)

Le dosage de thyroglobuline sera
systématiquement associé à une recherche
d’anticorps anti-thyroglobuline.

Cependant, les prélèvements urgents
peuvent être réalisés l’après-midi.
Merci de le préciser spécifiquement
sur l’ordonnance.

D-dimères et maladie veineuse thromboembolique
Physiopathologie :
Les D-dimères sont des produits de dégradation de la fibrine, marqueurs d’une activation du
système de la coagulation et du système fibrinolytique. Un taux élevé est quasiment toujours
retrouvé chez les patients atteints de maladie veineuse thromboembolique.

Causes d’élévation des DDI :
-

CIVD
âge
grossesse, prééclampsie
chirurgie récente, plaies, traumatismes

-

infection, inflammation
cancer
syndrome coronarien, ACFA
hospitalisation +++

Probabilité clinique :
L’intérêt d’associer au résultat de D-dimères la valeur de la probabilité clinique est
indiscutable.
Dans un but d’harmonisation, des scores ont été validés pour évaluer la probabilité clinique :
le score de Genève modifié simplifié et le score de Wells sont les plus couramment utilisés (cf
tableaux ci-dessous, complétés à titre d’exemples).
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