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MEDICAL

EDITORIAL

La nouvelle liste d’analyses est entrée en vigueur le 1er juillet malgré une forte ré-
sistance des spécialistes concernés. Ni les arguments convaincants ni les proposi-
tions pragmatiques n’ont été pris en compte. Notre engagement pour un diagnostic 
d’un niveau supérieur et orienté vers l’avenir continue malgré tout. Dans ce sens, 
BÜHLMANN s’est doté de produits innovants:

Ainsi, la calprotectine a rapidement gagné en importance en tant que marqueur 
simple et efficace pour différencier les maladies intestinales organiques des ma-
ladies fonctionnelles. BÜHLMANN propose un test de la calprotectine sous forme 
d’ELISA ou sous forme de test quantitatif rapide avec l’appareil Quantum Blue®. 
Grâce à ces tests, des milliers d’endoscopies peuvent être évitées, aussi bien pour 
le bien-être des patients que pour l’allègement du système de santé.

Avec la palette grandissante de produits de l’INFINITI® de AutoGenomics, nous 
pouvons vous proposer actuellement le choix de paramètres commerciaux le plus 
large dans le domaine de la pharmacogénétique. Ceux-ci sont spécifiquement 
conçus pour des médicaments ou des maladies et peuvent être ainsi appliqués de 
façon personnalisée aux patients. Un traitement médicamenteux optimisé peut con-
tribuer au succès de la thérapie et permettre de limiter les effets secondaires ainsi 
que les coûts en résultant.

Cordiales salutations

Roland P. Bühlmann
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DÉTERMINATION DES MICI 
GRÂCE À LA CALPROTECTINE

Le dosage de la calprotectine est 
de plus en plus demandé en Suisse 
lorsqu’une maladie inflammatoire 
chronique intestinale (MICI) est 
suspectée.

Beaucoup de médecins de famille et de 
spécialistes sont confrontés au problème 
de différentiation entre les troubles fonction
nels intestinaux (IBS en anglais) et les dou
leurs organiques (MICI ou IBD en anglais) 
car ces maladies présentent des symptô
mes très semblables. Les IBS touchent 15 
à 20% de la population, ce qui est relative
ment élevé.

Les tests immunologiques de la Calprotectine 
de BÜHLMANN garantissent une méthode 
rapide, non invasive et peu coûteuse per
mettant d’exclure les maladies organiques 
telles que la maladie de Crohn, la colite 
ulcéreuse, etc. De par son fort impact, la 
détermination de la calprotectine dans les 
selles s’est imposée comme le marqueur 
pour les MICI. Une succession de diagno
stics coûteux peut être évitée grâce à une 
unique détermination, puisque une valeur 
de calprotectine négative permet d’écarter 
une maladie intestinale inflammatoire avec 
une forte probabilité.

Depuis de nombreuses années, une étroi
te coopération allie BÜHLMANN avec le 
Laboratoire Rothen à Bâle. Le Laboratoire 
Rothen s’est spécialisé dans l’analyse des 
selles et s’est fait connaître, grâce à cela, 
dans toute la Suisse. Il fournit aux méde
cins de famille, aux spécialistes ainsi qu’aux 
cliniques des diagnostiques rapides et 
fiables. Le responsable du laboratoire, le 
Dr. Claude Rothen, affirme: «La demande 
d’analyses de la calprotectine est en cons
tante augmentation.» La communauté mé
dicale suisse apprécie manifestement le fait 
de pouvoir faire un diagnostic de dépistage 
à grande échelle grâce à la calprotectine 
afin de différencier les MICI des IBS. Des 
examens coûteux pour l’assurance maladie 
comme l’endoscopie peuvent en partie être 
évités. Lors d’une visite de patient, le taux 
des désagréments fonctionnels ayant une 
symptomatique douteuse et peu claire se 
situe entre 6070%. Ce sont des coûts qui 
ne doivent absolument pas être sousesti
més. Cela signifie qu’une grande partie des 
patients dont la calprotectine n’a pas été 
déterminée devrait subir des examens inva
sifs. Ce test est particulièrement profitable 
aux enfants.

BÜHLMANN, en collaboration avec le La
boratoire Rothen, soutient activement 
l’Hôpital Universitaire de Bâle ainsi que 
d’autres cliniques dans des projets cliniques 
afin de comprendre plus en détail les mul
tiples domaines d’applications de la déter
mination de la calprotectine. Des projets 
touchant spécialement les inflammations 
de l’appareil digestif supérieur mais aussi 
le suivi des patients pendant l’évolution des 
maladies, comme par exemple pour la ma
ladie de Crohn, sont en développement.

Le test Flow2 CAST® offre des informations 
complémentaires nécessaires pour combler 
les déficits diagnostiques.

Dans quels cas fautil employer le test 
Flow2 CAST®?

Des études ont montré que les tests cellu
laires apportent avant tout un complément 
lors d’information pour le diagnostic dans les 
cas d’allergies médicamenteuses, aux venins 
d’hyménoptères et alimentaires, à savoir:

Lorsque le dosage des IgE spécifiques 
et le test cutané sont négatifs mais que 
l’allergie est avérée.

Lorsqu’une allergie véhiculée par les 
IgE est soupçonnée. Les résultats 
préalables du dosage des IgE spéci
fiques et du test cutané ne permettent 
pas de faire un diagnostic clair.

Lorsque un doute subsiste sur une 
réaction allergique du type hypersensi
bilité immédiate non véhiculée par les 
IgE (médicaments et additifs alimen
taires).

L’entreprise BÜHLMANN propose un test 
sanguin, qui peut en l’espace d’une heure, 
grâce à la cytométrie en flux, confirmer les 
réactions cellulaires. Le test est basé sur la 
mise en évidence du marqueur d’activation 
CD63 des basophiles. Lors d’une allergie, 
celuici est exprimé à la surface des cellules 
suite à la stimulation par un allergène.

Le test s’effectue en deux étapes:

1. Stimulation des cellules: le sang total et 
l’allergène sont incubés pendant 15 min. à 
37°C. Au même moment les basophiles sont 
marqués avec un anticorps antiCCR3PE et 
les basophiles activés sont colorés avec un 
anticorps antiCD63FITC.

2. La suspension de cellules lysées est ana
lysée par cytométrie en flux. La fraction des 
basophiles activés est quantifiée. 

Résumé: 

Le test cellulaire Flow2 CAST® est un test 
de routine qui en l’espace d’une heure four
nit des résultats précieux qui ne pourraient 
pas être atteints avec des tests d’allergie 
conventionnels.

•

•

•

FLOW2 CAST® – LE COMPLÉ
MENT DU DOSAGE DES IgE 
SPÉCIFIQUES ET DU TEST 
CUTANÉ

Test de routine de l’allergie cellulaire 
offrant un diagnostic spécifique pour 
les réactions allergiques du type hy-
persensibilité immédiate.

Des tests établis comme les tests cutanés 
ou le dosage des IgE spécifiques sont em
ployés pour la clarification des réactions 
allergiques du type hypersensibilité immé
diate. Dans bon nombre de cas, ces ana
lyses ne permettent pas d’obtenir des résul
tats satisfaisants.

BÜHLMANN propose différents tests:

Le nouveau Quantum Blue® POC Calprotec
tin Rapid Test qui permet après 12 minutes 
la mesure quantitative de la concentration 
de calprotectine fécale. Le test peut être 
rapidement et facilement mis en place dans 
les petits et moyens laboratoires et permet 
de plus de fournir un diagnostic au médecin 
le jour même.

L’ELISA Calprotectin, le premier test déve
loppé par BÜHLMANN pour la détermina
tion de la calprotectine, est basé comme le 
Quantum Blue® sur la reconnaissance im
munologique de la calprotectine par un an
ticorps monoclonal. Cette méthode est plus 
appropriée pour les grands laboratoires 
ayant une activité importante.



EVÉNEMENTS

Vous êtes cordialement invités à nous rejoindre lors des manifestations sui-
vantes (pour des informations complémentaires: www.buhlmannlabs.ch):

DÉTERMINATION DU DÉBIT DE 
FILTRATION GLOMÉRULAIRE 
GRÂCE À LA CYSTATINE C

De nombreuses études cliniques con-
firment que la cystatine C est un mar-
queur fiable pour la détermination du 
débit de filtration glomérulaire (DFG).

Différentes méthodes basées sur la déter
mination de la créatinine sont utilisées à 
présent pour déterminer le DFG. La déter
mination de la créatinine conduit cependant 
à une sur ou sousévaluation du DFG et 
doit être ultérieurement corrigée en fonc
tion de différents facteurs comme l’âge, le 
sexe, les habitudes alimentaires ou encore 
la masse musculaire.

Les mesures de cystatine C ne sont au 
contraire pratiquement pas influencées par 
ces facteurs et permettent, à l’aide d’une 
formule de conversion simple, la détermina
tion de manière fiable du DFG. Cela a pu 
être clairement prouvé cliniquement.

La détermination du DFG basée sur la créa
tinine montre en particulier un manque de 
sensitivité lors de maladies rénales aux sta
des II et III. Ce problème connu sous le 
nom de «blind area» peut être évité à l’aide 
de la cystatine C. Il est possible de déceler 
des changements dans le DFG plus tôt et les 
mesures appropriées peuvent être prises en 
conséquence par le médecin traitant.

Il a été démontré à plusieurs reprises que 
la performance du dosage immunologique 
de la cystatine C de BÜHLMANN est supé
rieure à celle des autres tests présents sur 
le marché. Une des raisons pour cela est 
l’utilisation d’anticorps extraits d’œufs de 
poule. Ceuxci ont pour avantage de ne 
pas interagir avec les facteurs rhumatoïdes 
et par conséquent de ne pas mener à un 
résultat faux positif. Les résultats des tests 
corrèlent remarquablement avec la métho
de de référence, clairance de l’iohexol.

Le test cystatine C de BÜHLMANN comporte 
des réactifs en solution prêts à l’emploi. Les 
calibrateurs et les contrôles sont inclus dans 
le kit et des procédures automatisées cer
tifiées CE sont disponibles pour la plupart 
des appareils de chimie clinique. Cela per
met une mise en place des tests indépen
dante des plateformes.

5 à 8 heures, elle est de 12 heures environ 
dans l’urine.

Le dépistage du GHB dans le sang ou dans 
l’urine ne peut être réalisé aujourd’hui 
que par des analyses chromatographiques 
combinées à la spectrométrie de mas
se. Par conséquent, seul les cas les plus 
ambigus sont éclaircis par une approche 
analytique. Un diagnostic rapide dans les 
cliniques ou dans les laboratoires peu équi
pés n’est aujourd’hui pas possible. Lorsqu’ 
une absorption de GHB est soupçonnée, 
l’échantillon doit être envoyé dans un labo
ratoire spécialisé.

29 août – 2 sept. 2009 ESC 2009, Barcelone, stand A81

9 – 12 sept. 2009 Intl. Symposium on Pediatric IBD 2009, Paris, stand 2

12 – 15 sept. 2009 13th Congress of the EFNS. Florence, stand 11

16 – 18 sept. 2009 Congrès SGKC/SSCC 2009, Lugano, stand A16

4 – 6 sept. 2009 JIB  Journées Int. de Biologie, Paris, stand A18

18 – 21 nov. 2009 MEDICA 2009, Düsseldorf, stand 1F27

21 – 25 nov. 2009 GASTRO / WCOG 2009, Londres, stand 1

DÉPISTAGE ENZYMATIQUE 
AUTOMATISÉ DU GHB DANS 
LE SÉRUM ET L’URINE

Le gamma-hydroxybutyrate (GHB), 
connu sous le nom d’ecstasy liquide 
ou drogue du violeur, gagne en impor-
tance comme drogue illégale en Eu-
rope. Les cliniciens et les laboratoires 
sont confrontés de manière croissante 
à de graves intoxications au GHB.

Malgré un nom de scène qui pourrait in
diquer le contraire, l’ecstasy liquide n’est 
ni chimiquement ni pharmacologiquement 
apparenté à l’ecstasy (MDA, MDMA). Les 
effets peuvent plutôt être comparés à ceux 
de l’alcool ou des benzodiazépines. Le GHB 
est un dérivé du neurotransmetteur GABA 
(acide γ-aminobutyrique) qui peut traverser 
la barrière hématoencéphalique (sangcer
veau).

Le GHB et ses précurseurs existent égale
ment sous forme liquide, ils sont incolores, 
transparents, et presque insipides et peu
vent être mélangés de manière inaperçue à 
des boissons et administrés à une innocente 
victime qui peut faire l’objet d’abus sexuels 
ou de vol. Combiné à l’alcool, le GHB peut 
conduire à des pertes de conscience allant 
même jusqu’au coma avec des amnésies 
antérogrades.

Après une absorption orale de GHB, le taux 
sanguin atteint déjà son maximum après 
25 à 45 minutes. Le GHB a un temps de 
demivie très court de 20 à 60 minutes et 
on considère que la durée maximale de dé
tection dans le sang après ingestion est de 

BÜHLMANN va commercialiser dans la deu
xième partie de l’année 2009 un test en
zymatique quantitatif, simple d’utilisation, 
fonctionnant sur des appareils de chimie 
clinique permettant d’obtenir un résultat 
fiable en l’espace de 10 minutes. Ce test 
permettra d’aider de manière ciblée et ra
pide les personnes concernées. De plus, 
de par son utilisation peu coûteuse, il sera 
possible de se forger une idée globale sur 
l’envergure du problème du GHB.



BÜHLMANN Laboratories AG  Phone +41 61 487 12 12
Baselstrasse 55  Fax +41 61 487 12 34
CH–4124 Schönenbuch/Basel  info@buhlmannlabs.ch
Switzerland  www.buhlmannlabs.ch

COMMENTAIRES 
CLIENTS

Extrait de l’intretien 
avec Madame Silvia 
Brogli, technicienne 
responsable en 
analyses biomédi-
cales diplômée ES 
à l’Hôpital Univer-
sitaire de Zürich:

“Le Konelab a rem
porté la course pour 
différentes raisons. Il 
avait de loin le meilleur 
rapport prix/exploita
tion et offrait la plus 
grande flexibilité. De 
plus, c’était le seul 
qui pouvait couvrir 
la gamme complète 
du Cobas Mira avec 
toutes les méthodes 
de mesures. Les micro
cuvettes du Konelab, 
avec leur volume de 
réaction maximum de 
250 µl, nous ont aussi 
beaucoup plues, du 
fait que l’on puisse 
grâce à elles écono
miser les calibrateurs 
et contrôles. En outre, 
comme le besoin en 
eau du Konelab est très 
faible, il ne nécessite 
pas de raccordement 
à l’eau et ne produit 
que peu de déchets.“

Vous trouverez l’interview 
complet avec Madame Brogli 
sur notre site internet  www.
buhlmannlabs.ch/customer
relations/successstories/

GAMME DE PRODUITS
Maladies infectieuses

HPV Génotypage, HPV QUAD

Virus respiratoires (panel)

RVP Plus   nouveau

Grippe A – Grippe porcine A/H1N1  nouveau

STD6 QUAD   nouveau

CTNG QUAD   nouveau

Leuko QUAD   nouveau

UroGen QUAD   nouveau

MDRTB (Résistances)

NTM (Mycobactéries nontuberculeuses) nouveau

MRSA   prochainement disponible

Pharmacogénétique

Warfarin Assay   nouveau

2C9VKORC1, 2D6, 2D6T

2C19+   nouveau

3A4, 3A5, MDR1, UGT1A1

Oncologie

HPV Génotypage

HPV QUAD, NAT2, CHEK2

5FU   nouveau

TAMX3   nouveau

KRAS, BRAF, KRASBRAF   nouveau

EGFR   prochainement disponible

Maladies génétiques

FII, FV, MTHFR

FIIFV panel, FIIFVMTHFR panel

CFTR31
Juifs ashkénazes panel

LA GAMME DE TEST DE 
L’INFINITI® S’AGRANDIT

Depuis l’année passée, 14 nouveaux 
paramètres innovants sont proposés 
sur l’analyseur INFINITI®.

L’INFINITI® est de ce fait sur la voie du suc
cès et offre à l’échelle mondiale, avec plus 
de 30 paramètres, l’éventail de produits 
le plus large dans le domaine du diagno
stic moléculaire – une offre encore jamais 
égalée.

Les avantages sont évidents: les paramètres 
déjà existants ainsi que les nouveaux peu
vent être proposés sur une plateforme, 
sans l’achat d’un nouvel équipement. Cela 
représente un gain de temps et d’argent 
considérable.

Jugez par vousmême – lorsque vous optez 
pour l’INFINITI®, vos possibilités sont pres
que illimitées.

BioFilmChip®

Analyseur INFINITI®

ÉVALUATION DE MÉTHODE EN PGX AUX HÔPITAUX UNIVERSI
TAIRES DE GENÈVE

Dans le cadre d’une évaluation de méthode en pharmacogénétique, les collaborateurs du 
laboratoire de toxicogénétique et chimie clinique moléculaire des Hôpitaux Universitaires 
de Genève ont évalué l’automate INFINITI® de AutoGenomics. La concordance des résul
tats INFINITI® avec les résultats de référence (AmpliChip® & LightCycler®) est de 100%.

CYP2D6*

13 allèles

CYP2C19

9 allèles

CYP2C9

2 allèles

VKORC1 

2 allèles

MDR1

5 allèles

Échantillons 20 12 18 18 12

Concordance 100% 100% 100% 100% 100%

* La comparaison des allèles peut prêter à confusion lorsqu’un allèle est défini par plusieurs sites variables dans la séquence.


