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Information préalable au changement de notre système d’immuno-analyse : 

Arrivée d’un système ARCHITECT de la société ABBOTT 
à partir du 22 avril 2014 

en remplacement  du système ROCHE MODULAR en place jusqu’à présent 
 

Remarque générale préalable : la transition vers de nouvelles trousses de dosage (changement de couple antigène-

anticorps) peut s’accompagner de modifications notables de valeurs de référence à prendre en compte pour la 

comparaison avec les résultats antérieurs  sur un certain nombre de paramètres (sérologies, marqueurs tumoraux, … ) 

A. Modifications  importantes +++ : 
 

���� A savoir,  changement de nature de la molécule dosée pour : 

 

a) PEPTIDE NATRIURETIQUE : passage du  NT proBNP au BNP 

 

Conséquences pratiques : 

- dosage sur plasma EDTA exclusivement 

- conservation à température ambiante < 4h, donc privilégier les prélèvements sur place au laboratoire. 

- changement de valeurs de référence : 

 

                Seuil recommandé  < 100 pg/ml 

 

Pour information complémentaire, se référer aux tableaux ci –après : 

 

Population sans insuffisance cardiaque (résultats  au 95éme percentile)  

Tranches d’âge (ans)        <46 46-54 55-64 65-74 >75 

BNP en pg/ml 85 87 119 160 254 

 

Population avec insuffisance cardiaque selon les 4 catégories de la New York  Heart Association (I à IV) 

Classes NYHA                  I II III IV 

BNP en pg/ml Homme 1281 1356 2288 3654 

BNP en pg/ml Femme 1022 2031 2718 >4000 

 

 

b) TROPONINE : passage de la Troponine T à la Troponine I cardiaque hypersensible 

        

Valeurs attendues  dans une population d’individus apparemment sains, au 99
ème

 percentile 

                                           Femme     < 15,6 pg/ml 

                                           Homme    < 34,2 pg/ml            
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B. Variations  importantes des valeurs de référence: 
 

a) Anticorps de classe IgG anti Toxoplasmiques : 

 

IgG anti Toxoplasmiques 

IgG < 1.6 UI/mL Absence d’anticorps 

1.6 < IgG < 3.0 UI/mL       Zone grise, statut indéterminé, A contrôler dans 15 jours 

IgG > 3.0 UI/mL                    Présence d’anticorps 

  

b) Anticorps anti-thyroidiens : 

 

� IgG anti thyroperoxydase ( TPO )  < 5.6 UI/mL 

�  IgG anti thyroglobuline  (ATG)   < 4.1 UI/mL 

 

NB : Pour tous les autres paramètres (biochimie comprise), veuillez vous référer aux nouvelles valeurs de référence  

indiquées sur les comptes-rendus d’analyse de vos patients. 

 

 

Bilan de l’enquête de satisfaction 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Les biologistes vous remercient pour votre participation à cette enquête qui a pour but d’améliorer la qualité de l’accueil, 

des analyses, du rendu des résultats, de la relation biologistes prescripteurs. 

 

 

Nous vous rappelons que vous pouvez consulter notre site Internet, http://www.bioatlantique.fr,   sur lequel vous trouverez 

toutes informations utiles, prestations disponibles au laboratoire, contacts,  procédure de réclamation. Vous y trouverez 

également  un espace dédié aux professionnels de santé, rubrique « Accès professionnel » où sont disponibles : le manuel 

de prélèvement,  ses mises à jour et nos différents bulletins d'information ainsi qu’un espace permettant la consultation de 

résultats par serveur sécurisé, rubrique « Accès résultats patients &médecin ». 

 

Sur 400 questionnaires distribués, le laboratoire a 

recueilli  111 réponses (70 généralistes et 17 spécialistes) 

soit 27.8% de participation. 
 

On note 82% de prescripteurs satisfaits à très satisfaits et 

4% de prescripteurs peu à pas satisfaits. 
 

La direction a bien noté la persistance d’une  demande 

d’amélioration concernant les transmissions Hprim net 

ou Apicrypt. 
 

Les biologistes vous invitent à les contacter pour tout 

problème de communication par serveur, pour une aide 

à l'interprétation des résultats, pour toute question 

concernant des nouvelles analyses ou pour tout sujet 

que vous voudriez voir développé dans notre bulletin 

d'information. 


