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Restandardisation du
dosage des folates et
de l’AFP
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Folates
Carence

Les folates remplissent le rôle de cofacteur lors du transfert enzymatique d’unités monocarbonées dans
de nombreuses voies métaboliques. La carence en folates peut être causée par plusieurs facteurs: un
apport alimentaire faible, une mauvaise absorption associée à des maladies gastro-intestinales, une utilisation inadéquate due à un déficit enzymatique ou à un traitement antifolique, des substances telles
que l’alcool ou les contraceptifs oraux et un besoin accru en folates, comme pendant la grossesse et en
présence de troubles de la prolifération cellulaire. Comme les carences en vitamine B12 et en folates
peuvent toutes deux conduire à l’anémie mégaloblastique (macrocytaire), un traitement approprié exige
un diagnostic différentiel de la carence; en conséquence, les concentrations en vitamine B12 et en folates
sont toutes deux requises.

Folates
Restandardisation

D’ici quelques jours notre méthode sera restandardisée par rapport au Standard International 03/178 de
l’OMS. Les résultats de vos patients seront dans l’ensemble 1.2 fois supérieurs aux résultats précédents,
soit une augmentation de 20%. Par exemple, si un patient avait des folates à 10 nmol/l, le résultat sera
à 12 nmol/l avec la nouvelle standardisation. Les valeurs de référence sont aussi adaptées. Les anciennes valeurs étaient 3 à 34 nmol/l. Depuis la nouvelle standardisation elles seront de 5.7 à 54.3 nmol/l.
Nous vous prions de bien vouloir tenir compte de ce facteur de correction pour le suivi de vos patients.
Une mention sera indiquée sur tous les résultats obtenus avec la nouvelle standardisation.

Matériel: sérum

Valeurs usuelles: 5.7 à 54.3 nmol/L

Méthode: immuno-chimie

Tarifs OFAS: 13.1 TP

Pos: 1329.00

AFP
Restandardisation

Le dosage de l’alpha-foetoprotéine est utilisé dans la surveillance de certains cancers ainsi que dans les
examens prénataux. Dans les semaines qui viennent notre méthode sera restandardisée par rapport au
Standard International 72/225 de l’OMS pour l’AFP sérique. Les résultats de vos patients seront dans
l’ensemble 0.8 fois inférieurs aux résultats précédents, soit une diminution de 20%. Par exemple, si
un patient avait une AFP à 10 μg/l, le résultat sera à 8 μg/l avec la nouvelle standardisation. Les valeurs
de référence sont aussi adaptées. Les anciennes valeurs étaient inférieures à 13.4 ng/ml pour la
surveillance des cancers. Depuis la nouvelle standardisation elles sont inférieures à 8 ng/ml. Nous vous
prions de bien vouloir tenir compte de ce facteur de correction pour le suivi de vos patients.

AFP
Changement
d’unités

Par la même occasion, et dans le cadre de la préparation de notre accréditation, nous allons exprimer les
résultats avec les unités SI (kUI/L). Le facteur de conversion est (concentration en ng/ml x 0.83) = kUI/l.
Le facteur global est donc 0.66 pour passer de l’ancienne standardisation en ng/ml à la nouvelle standardisation. Les nouvelles valeurs de référence exprimées dans les unités SI sont inférieures à 6.7 kUI/l.
Une mention sera indiquée sur tous les résultats obtenus avec la nouvelle standardisation.
Nous sommes à votre disposition pour des compléments d’information ou pour effectuer les calculs de
conversion chez vos patients dont vous assurez le suivi.

Matériel: sérum

Valeurs usuelles: <6.7 kUI/L

Méthode: immuno-chimie

Tarifs OFAS: 19.3 TP

Pos: 1034.00
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- Mme Nathalie Durgniat, responsable FAMH Chimie Clinique
- Mme Hélène Coral, responsable laboratoire de Chimie Clinique
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