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BIOLOGIE DELOCALISEE  

DEFINITION 
Ana l y ses De B i o l o g i e Dé l o ca l i s ée (ADBD) : 
analyses effectuées par des médecins non biologistes ou 
du personnel soignant, en dehors des locaux spécifiquem
ent dédiés à la biologie médicale, dans un établissement 
de soin public ou privé. 
 
REGLEMENTATION 
Réforme de la biologie médicale 2009, limitées aux 
paramètres biologiques d’urgence vitale (CSP). Norme 
ISO 22870 (ADBD) et ISO 15189 (qualité et 
compétences du labo de biologie médicale). 
 



Obligations 
• Gestion des contrôles à distance  
• Formation/Habilitation  
• Validation biologique différée  
• Procédures certifiées  
• Si Possible un interlocuteur unique  



ADBD  DEUX CONCEPTS 

1.  Dans les services cliniques = automate de paillasse de 
laboratoire en service clinique (exemple appareil GdS 
en réa). Même circuit qu’au laboratoire. 

 
2.  Au chevet du patient = appareils  portables = 

le personnel de soin reste avec le patient  
U t i l i s a t i o n   s i m p l i fi é e   p o u r   d e s   n o n -

biologistes, sécurisant et garantissant le respect des 
c o n t r a i n t e s   d e   l a   b i o l o g i e , 

circuit décisionnel et de l’échantillon raccourci  



ADBD INTERET MEDICAL 
1.  Améliorer la certitude diagnostique 
2.  Cibler des traitements 
3.  Auto-adaptation dans des maladies chroniques 
4.  Améliorer la communication et la relation médecin -

malade 
 
Détresse vitale: l’outil diagnostic ou pronostic a surtout 

un intérêt pour le patient par les décisions 
thérapeutiques (goal directed therapy). 

 



ADBD  PARAMETRES D’INTERET 

•  Gazométrie: SaO2, PaO2, PaCO2,  CO, lactates   
•  Hb, Ht, hémostase  
•  Glycémie, créatinine  
•  Na +, K+, Ca 2+  
•  CRP, PCT 
•  Troponine, D Dimères, BNP 
•  Microbiologie 



EPOC VALIDITE  
•  Am J Clin Pathol  2013;140:715-720 Analytical and 

Clinical Performance of the epoc Blood Analysis 
System Experience at a Large Tertiary Academic 
Medical Center 

156 epoc systems deployed over 3 months 
Analytical Performance 
•  Coefficients of variation close to the manufacturer’s 

specifications and met clinical needs (0.1% for pH and 
up to 0.9% for sodium, 3.3% for pCO, and 1.4% for 
potassium). 

•  R2 > 0,9 
Echecs 16% dont 13% des erreurs de cartes et 3% des 

erreurs de contrôle internes. 
 
 



EPOC VALIDITE CHEZ L’ENFANT 
Point of Care	   2014	   -‐	   13	   (4):	   132–136	   Evaluation of the 
Analytical Performance of the Modified Enterprise 
Point-of-Care Blood Gas and Electrolyte Analyzer in a 
Pediatric Hospital. 
	  
pH, Po2, Pco2, Na+, K+, Ca2+, glucose, lactate, and 
hematocrit, Cl−, and creatinine 
the correlation coefficients were higher than 0.97 for 
all analytes with the exception of hematocrit and 
hemoglobin (r = 0.8) 



IMPACT 
Europ J Emerg Med 2006; (13) 5: 304-7.   
Point-of-care blood analyzer during the interhospital 

transport of critically ill children 
•  Etude prospective, échantillon prélevé pendant la 

stabilisation par l’équipe et durant le transport n=29 
•  Influence thérapeutique pour 76% des échantillons et 

86% des patients transférés. 43% des modifications 
basées uniquement sur ADBD. 

•  10 recharges ioniques et 5 transfusion GRD débutées. 

Clinical Chemistry 49, 2003 4276 patients sur 5 ans, 
1146 tests, impact thérapeutique dans 30 % des cas 
testés avec amélioration de l’état du patient dans 
14% des cas testés. 



RAPPORT COUT BENEFICE 
Prehosp Disaster Med 2003 ;18(1):24-8. Cost: benefit 
of point-of-care blood gas analysis vs. laboratory 
measurement during stabilization prior to transport. 
Transports aériens, coût de rappel du technicien, heures 
supplémentaires paramedic, attente de l’avion = 4220 $ 
en cas d’examen pratiqué au laboratoire de 
l’établissement de transfert. 
 
Clinical Chemistry 49, 2003 4276 patients sur 5 ans, 
1146 tests, coût supplémentaire/transport 50$ en cas 
de test et 8$ en cas de non utilisation. 



SMUR PEDIATRIQUE 

2014 1090 interventions dont 
• 209 primaires, 125 transports héliportés 
• 81 % de TIH, durée moyenne : 103 min 
• 205 interventions soit 19 % d’interventions hors des 
Bouches du Rhône (versus 183 et 18 % en 2013) 
• 45% de patients ventilés 
• 60% de nouveau-nés et 40% d’enfants 



Encéphalopathie Néonatale Anoxo-Ischémique 
(Asphyxie périnatale) ++++ GdS + lactates 
	  



Recommanda+ons	  SFN	  	  
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C	  =	  Critères	  EEG	  



Etat de choc en salle de naissance  Hb? 

•  Contexte: HRP, rupture utérine, Benkiser, hématome 
sous galéal 

•  Pas de contexte transfusion foeto-maternelle. 

Débuter la transfusion au plus vite si instabilité 
hémodynamique une fois le diagnostic posé. 



Etats de choc  lactates? 

Diagnostic de l’hypoperfusion tissulaire et évolution des 
lactates pronostique. 
 
EMC  Na+, Glu, Ca2+ 
 
 

Insuffisance respiratoire? GdS 



Que choisir en SMUR? 

Paramètres d’intérêt=lactates, Hb, GdS +/- ionogramme-
Ca2+ (marqueurs cardiaques adulte) 
Discussion biologiste-clinicien pour le choix de la machine 
(fiabilité, contrôles, entretien, formation) 
Economique: prix de la machine et du consommable 
Pédiatrique = sang capillaire 
Robustesse 
Pas de sensibilité thermique 


