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RESUME
La prescription d’examens biologiques chez des patients asymptomatiques est fréquente en
médecine générale. Est-ce efficace dans le dépistage de pathologies précoces ? Une revue
de la littérature a été réalisée afin d’évaluer l’intérêt de la prescription d’un hémogramme, du
dosage de la protéine C réactive (CRP) et de la vitesse de sédimentation (VS) pour des
patients de 18 à 45 ans asymptomatiques en médecine ambulatoire. Par PubMed, Google
Scholar et Cochrane Library, 39 articles ont été inclus. Un hémogramme peut être proposé
pour les femmes en âge de procréer ou les populations à risque de thalassémie. La VS et la
CRP n’ont pas de valeur dans le dépistage systématique des patients asymptomatiques. Le
volume plaquettaire, l’Indice de Distribution des globules Rouges et le taux d’éosinophiles
pourront être exploités dans le dépistage précoce de certaines pathologies. L’intérêt du
dosage de la ferritine dans le dépistage systématique des jeunes femmes pourrait être aussi
étudié.

ABSTRACT
The prescription of systematic laboratory tests is frequent in general medicine. Is this
practice effective in screening for early disease? A review is carried out to assess the value
of prescribing a blood cell count, C-reactive protein (CRP) and Erythrocyte Sedimentation
Rate (ESR) to asymptomatic outpatients aged 18-45 years. Thirty-nine articles were included
from PubMed, Google Scholar and Cochrane Library. A blood cell count may be proposed for
women of childbearing age or populations at risk for thalassemia. ESR and CRP have no
value in systematic screening of asymptomatic patients. Mean platelet volume, red blood cell
distribution width, and eosinophil level may be useful in the early detection of certain
pathologies. The use of ferritin in the systematic screening of young women could also be
studied.
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EDTA = acide Ethylène Diamine Tétra-Acétique
ENT = Espace Numérique de Travail
HTA = Hypertension Artérielle
IDM = Infarctus Du Myocarde
IDR = Indice de Distribution des globules Rouges
IMC = Indice de Masse Corprelle
IMRaD = Introduction Méthode Résultat and Discussion
LED = Lupus Erythémateux Disséminé
MeSH = Medical Subject Headings
OMS = Organisation Mondiale de la Santé
PNN = PolyNucléaires Neutrophiles
PRISMA = Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses
RR = Risque Relatif
VGM = Volume Globulaire Moyen
VS = Vitesse de Sédimentation

45 859 mots espaces compris « corps de texte »
3 figures
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I INTRODUCTION
La prévention occupe une place importante dans l’activité du médecin généraliste.
Elle répond fréquemment à une demande des patients « en bonne santé » qui souhaitent le
rester. Selon les définitions de l’OMS, la prévention primaire s’intéresse aux facteurs de
risque de pathologies afin de limiter le nombre de nouveaux cas (incidence). La prévention
secondaire, elle, a pour but de limiter la durée d’évolution d’une maladie (sa prévalence)
grâce au diagnostic précoce via les actions de dépistage(1). En effet, le dépistage est utile
pour mettre en évidence des maladies potentiellement graves qui ne se sont pas encore
déclarées sur le plan clinique. Selon les critères de l’OMS repris par l’ANAES, un test de
dépistage systématique doit répondre à plusieurs critères. Tout d’abord, la maladie à
dépister doit représenter un problème de santé publique et son histoire naturelle doit être
bien connue (présence d’une période asymptomatique). L’intérêt d’un traitement en phase
asymptomatique doit être démontré et supérieur à un traitement chez les patients
symptomatiques. Un bénéfice sur la qualité et l’espérance de vie est attendu en cas de
dépistage de cette pathologie. Enfin, le test de dépistage doit être simple, performant et peu
onéreux (2).
Contrairement au Canada et aux Etats-Unis, il n’existe pas de référentiel recensant
l’ensemble des examens périodiques de prévention en France. Cependant, depuis
l’instauration de la Sécurité Sociale en 1945, l’examen périodique de santé fait partie des
droits de tous les assurés sociaux français et de leurs ayants droit (article L321-3 code de la
sécurité sociale – ordonnance du 19 juin 1945) (3). Son contenu est encadré dans un
référentiel national (4). Il s’agit d’éléments relevant de l’interrogatoire, de temps d’écoute et
d’informations relatives à la « promotion et éducation de la santé », de l’examen clinique et
d’examens complémentaires dont des tests biologiques. L’hémogramme y est recommandé
à partir de l’âge de 1 an. Il est conseillé qu’il soit répété tous les 5 ans sauf dans les
situations de précarité où son intérêt peut être réévalué plus rapidement. La vitesse de
sédimentation et la CRP ne sont pas préconisées. Ces recommandations se basent sur des
données empiriques (pratiques internationales, expériences et propositions des auteurs).
Dans notre pratique de médecine générale, en l’absence de recommandations
officielles nous sommes également amenés à utiliser nos expériences et à les adapter au
patient pour décider de la prescription ou non d’examens de dépistage. Cependant, existe-t-il
des études scientifiques qui traitent de l’intérêt des examens biologiques réalisés
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systématiquement sans point d’appel symptomatique? Dans cette étude, nous nous
intéressons en particulier à l’hémogramme qui concentre l’essentiel des dépenses en
biologie médicale (5) et au bilan inflammatoire (vitesse de sédimentation, protéine C
réactive) largement prescrit de manière systématique en médecine générale. La population
étudiée concerne les patients âgés de 18 à 45 ans qui représente la majeure partie des
sujets asymptomatiques, sans comorbidités demandeurs de bilan de santé.
En 2017, la tarification d’un hémogramme est cotée B27, ce qui représente un coût
de 7,29 Euros. Il comprend la numération des hématies, des leucocytes et des plaquettes, le
dosage de l'hémoglobine, l’hématocrite, le volume globulaire moyen, les paramètres
érythrocytaires et la formule leucocytaire. Cet examen comprend obligatoirement un contrôle
sur frottis sanguin en cas d'anomalie de la formule leucocytaire et/ou des paramètres
érythrocytaires et/ou des plaquettes et si nécessaire un contrôle en cellule hématimétrique.
Le dosage du taux de plaquettes coûte 4,05 Euros. L’hématocrite ainsi que la vitesse de
sédimentation ont un prix fixé à 1,89 Euros. Le dosage de la CRP est côté lui B9 ce qui
représente un cout de 2,43 Euros (6).
L’objectif de cette revue de la littérature est donc d’évaluer la pertinence de la
prescription d’un hémogramme, du dosage de la CRP et de la VS dans le cadre du
dépistage systématique des patients âgés de 18 à 45 ans vus en médecine ambulatoire.
L’étude de Marie Collart Dutilleul traite de l’intérêt du dosage de la glycémie, du bilan
lipidique et de la créatininémie dans cette même population.
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II METHODES
Une revue systématique de la littérature a été réalisée en s’appuyant sur les lignes
directrices PRISMA (7).

1. Equation de recherche et base de données
La première étape de ce travail a été la recherche des mots clés et des équations de
recherche. Ensuite, les bases de données internationales ont été interrogées par
l’intermédiaire des moteurs de recherche des bases Medline et Cochrane database of
systematic review. Les recherches ont également été réalisées sur internet via Google
Scholar.
La base de données Medline a été interrogée par PubMed via le CRBM (site internet du
CISMEF). Nous y avons utilisé les mots du Medical Subject Heading (MeSH) attribués aux
examens systématiques de prévention : "Mass Screnning"[MeSH] combinés par le biais de
l’opérateur booléen « AND » avec chaque examen biologique : "Blood Cell Count"[MeSH],
"Platelet Count"[MeSH], "C-Reactive Protein"[MeSH] et "Blood Sedimentation"[MeSH] avec
plus ou moins les termes concernant la population étudiée "Adult"[MeSH] et le contexte
ambulatoire "Outpatients"[MeSH].
Les mots du MeSH ont été trouvés à partir de l’ HeTOP (Health Terminology/Ontology
Portal), voici leurs définitions :
-

"Mass Screening" : Procédures périodiques organisées exécutées sur de grands
groupes de personnes afin de détecter une maladie,

-

"Adult" : Personne ayant atteint la pleine croissance ou la maturité. Les adultes ont
entre 19 et 44 ans,

-

"Outpatients" : Patient vu en consultation externe en dehors d’une hospitalisation,

-

" Blood Cell Count" : Nombre de Leucocytes et d’érythrocytes par unité de volume
dans un échantillon de sang veineux. « A complete Blood Count » inclus aussi la
mesure de l’hémoglobine, de l’hématocrite et des indices érythrocytaires,

-

"Platelet Count" : Nombre de plaquettes par unité de volume dans un échantillon de
sang veineux

-

"C-Reactive Protein" : Protéine plasmatique qui circule en quantité accrue pendant
l'inflammation et après les dommages aux tissus,
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-

Blood Sedimentation" : Mesure du taux de décantation des érythrocytes dans le sang
anticoagulé.

Les équations finales pour PubMed sont exposées en Annexe 1. Pour la CRP et la VS, le
terme "Outpatients" n’a pas été utilisé afin d’obtenir plus de résultats. Des équations
complémentaires plus spécifiques pour la NFS incluant en plus le terme « Adult » ont été
réalisées et sont décrites dans la partie Résultats comme les autres équations de recherche
via Google Scholar et Cochrane Library.

Le recueil des références a été effectué de novembre 2015 jusqu’au 30 janvier 2017.

2. Sélection des études
2.1 Critères d’inclusion

Une première sélection a d’abord été faite sur le titre. Dans de nombreux cas, la lecture
seule du titre a permis d’exclure directement les articles. Dans les autres cas, une lecture du
résumé a été effectuée. Les critères d’inclusion ont été les suivants :
 Etude clinique, revue de la littérature ou méta-analyse,
 Le sujet de l’étude doit traiter du dosage de l’hémogramme et/ou de la CRP et/ ou
de la VS dans un but de dépistage, c’est-à-dire sans but diagnostic en rapport
avec des symptômes rapportés ou observés,
 La population concernée : âgée de 18 à 45 ans, sans comorbidités ni traitement
susceptibles de modifier les résultats des examens biologiques étudiés, en
l’absence de grossesse,
 Contexte de médecine ambulatoire,
 Résumé disponible,
 Langues : anglais, français.
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Les doublons ont été exclus.

2.2 Eligibilité des articles

Après sélection des résumés, les versions intégrales des articles ont été récupérées
pour lecture complète en vue d’une inclusion finale à l’aide des critères d’inclusion déjà cités.
Leur récupération s’est faite via l’interface de l’ENT de l’Université de Rennes 1, ou avec
l’aide des bibliothécaires de la Bibliothèque Universitaire grâce au prêt entre bibliothèques.
Les articles sans format IMRAD ont été exclus. Aucune restriction temporelle n’a été
apportée. Les études référencées dans les bibliographies des articles éligibles ont été
ajoutées à l’analyse.
Les motifs d’exclusion sont recensés pour chaque article et présentés en Annexe 6,
13 et 17 pour les titres/résumés et les textes intégraux. Les diagrammes de flux résument
ces étapes.

2.3 Extraction des données
Pour extraire les données des articles finalement inclus, un tableau inspiré des
référentiels Cochrane et PRISMA, résumant leurs caractéristiques a été réalisé pour chacun
d’entre eux et est présenté en annexe. Les données ainsi extraites pour chaque article ont
été les suivantes : le nom de l’auteur, la date de publication, le(s)objectifs, le type et schéma
de l’étude, le nombre de participants à l’étude, les limites de l’étude et ses résultats. Ces
tableaux sont présentés en Annexe.
Le logiciel ZOTERO a été utilisé pour la gestion bibliographique.
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III RESULTATS
1. Numération Formule Sanguine
1.1 Equations de recherche et résultats de la recherche documentaire
Pour PubMed, l’équation suivante a été utilisée :
"Blood cell count"[Mesh] OR "Platelet Count"[Mesh] AND "Mass Screening"[Mesh] AND
"Outpatients"[Mesh]. L’équation de recherche complète obtenue via le CRBM est présentée
en Annexe 1 et a permis d’identifier 136 publications.
Pour Google Scholar, la même équation a permis de retrouver 66 documents.
Pour Cochrane, les équations de recherche "Blood Cell Count" AND "Mass
Screening" et "Platelet Count" AND "Mass Screening"

ont été utilisées et ont permis

d’identifier chacune 2 références.
Au total 206 articles ont été identifiés avec ces premières équations. Neuf ont été
sélectionnés après lecture du titre et/ou du résumé (7 par PubMed et 2 par Google Scholar),
4 ont été inclus après lecture du texte intégral (3 par PubMed et 1 par Google Scholar). Les
motifs d’exclusion sont présentés en annexe 6.
Comme expliqué dans le chapitre Méthodes, une recherche complémentaire a été
réalisée. Les termes suivants ont chacun été associés à l’équation "Mass Screening" AND
"Adult" AND "Outpatients" : " Hemoglobins", "Erythrocytes", "Blood Platelets", "Leukocytes",
"Hematocrit","Anemia","Thrombocytosis","Thrombocytopenia", "Leukopenia", "Leukocytosis",
"Polycythemia", "Hematologic Neoplasms". Ces mots clés du Mesh sont définis en Annexe 2.
Ainsi 502 références supplémentaires ont été identifiées : 228 par PubMed, 165 par
Google Scholar. Cent neuf articles ont été sélectionnés par Cochrane avec les mêmes
termes chacun associé à "Mass Screening". Vingt-huit articles ont été éligibles après lecture
du titre et/ou du résumé (20 par PubMed, 8 par Google Scholar) et 14 ont été finalement
inclus (10 via PubMed et 4 via Google Scholar).
Deux articles ont été inclus par la bibliographie des articles éligibles. La bibliographie
des articles éligibles concernant la CRP a également permis d’inclure 3 articles. Au total, ce
sont 23 articles qui ont été intégrés dans l’analyse qualitative.

25

Figure 1. Diagramme de flux pour l’hémogramme

Articles identifiés par
PubMed n = 136 + 228
Cochrane n= 4 + 109

Articles identifiés
par Google Scholar
n = 66 + 165

708 références identifiées

Références exclus
n = 671

Articles éligibles après lecture du titre et du résumé
N = 37
Articles exclus
n = 19

Articles inclus après lecture intégrale
N = 18
Articles inclus par la
bibliographie
n=5
23 articles inclus dans
la synthèse qualitative

Articles inclus dans la synthèse qualitative :
-

Etude cas-témoins : 4 (2 rétrospectives)
Etudes de cohorte : 13 (2 rétrospectives)
Etude contrôlée en double aveugle : 2
Etude transversale : 2
Revue de la littérature : 2
Méta-analyse : 2
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1.2 Extraction des données

a) Hémogramme

Olsen et al. (8) ont étudié des familles appartenant à divers groupes socioéconomiques. Les patients ont été divisés aléatoirement en groupes expérimentaux et
témoins. Le groupe expérimental a reçu un examen de santé gratuit dont le contenu est
présenté en annexe 3. Un an plus tard, la seule différence retrouvée entre les deux groupes
est le nombre de nuits d’hospitalisation augmenté pour les personnes ayant bénéficié d’un
examen de dépistage. Dans the Kaiser Permanente Study (9), il n’y a pas de différence
significative en terme de mortalité totale toute cause confondue et d’invalidité entre les sujets
bénéficiant d’un bilan de santé annuel pendant 16 ans et les sujets témoins. Par contre on
retrouve une réduction de la mortalité par cancer colorectal et celle liée à l’HTA évaluée à
30 % (p < 0,05).
En 1992, Rüttiman et al. (10) montrent que la NFS réalisée en routine chez 595 patients
consécutifs vus en consultation ambulatoire a un effet limitée dans la découverte de
pathologies insoupçonnées non liées aux symptômes pour lesquels le patient consulte
(case-finding). Le taux de résultats anormaux

représente 6,4 % de la totalité des

hémogrammes réalisés en routine. Seulement 5 % des 98 anomalies rencontrées ont
permis un nouveau diagnostic. Ce sont l’hémoglobine et le VGM qui ont permis la
découverte de ces pathologies : 3 anémies hypochromes sans pathologies sévères sousjacentes, une thalassémie mineure et une intoxication alcoolique. Suite à ces diagnostics,
seulement 3 ont entraînés une nouvelle prise en charge pour les patients (traitement d’une
carence martiale). Pour 83 anomalies observées, les causes sont restées inexpliquées. Les
résultats sont spontanément revenus à la normale pour 60 % de ces anomalies inexpliquées,
15 % ont persistées en restant stables et sans apparition de symptômes après un suivi de 15
mois. Dans ce même contexte de « case-finding », Boland et al. ont mis en évidence des
rendements diagnostic et thérapeutique faibles pour la numération sanguine par rapport aux
autres examens biologiques (11) (12).

b) Anémie
Dans l’étude de Elwood et al. (13), il n’est pas retrouvé de corrélation entre la présence
de symptômes et les taux d’hémoglobine chez 880 femmes de 20 à 64 ans. Ceci est
également observé dans une autre étude qui compare des groupes de femmes
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asymptomatiques et symptomatiques sans qu’il n’y ait de différence entre les taux moyens
d’hémoglobine dans ces différents groupes (14).
Par ailleurs, l’étude de Elwood de 1967 met en évidence l’absence de découverte de
pathologies sous-jacentes graves suite à la détection des cas d’anémie dans cette
population féminine (15).
Néanmoins, deux études rétrospectives cas-témoins récentes ont travaillé sur la relation
entre les anomalies de la numération sanguine et le dépistage précoce des tumeurs
malignes du colon. L'indice de distribution des globules rouges (IDR) y a été étudié. Il
correspond à un calcul fait par les automates de la variabilité de la taille des globules rouges.
La plage normale de la largeur de distribution des globules rouges (IDR) est de 11 à 15. Une
valeur plus élevée indique une plus grande variation de la taille des hématies que la normale
(anisocytose) et se voit dans de nombreux types d’anémies. Spell et al. retrouvent une
sensibilité pour des valeurs élevées de l’IDR de 84 % et une spécificité de 88 % dans le
dépistage du cancer colique droit. La sensibilité de l’IDR est nettement supérieure à celle
des valeurs basses de l’hémoglobine et du VGM (16). Serden et al ont mis en évidence des
valeurs de l’IDR datant d’une semaine maximum avant le diagnostic significativement plus
élevées chez les patients atteints de cancer colique par rapport au groupe porteurs de
polypes (p = 0,01) (17).

c) Hémoglobine, hématocrite

L’hématocrite et l’hémoglobine sont fortement corrélées. Un grand nombre d’études se
sont intéressées à la relation entre ces deux paramètres et la morbi-mortalité. Leurs résultats
ne sont pas unanimes mais deux idées principales se dégagent. Cette relation est différente
selon le sexe et l’âge et n’est pas linéaire. D’autres études sont nécessaires pour
comprendre ces différences (18) (19) (20) (21).

d) Leucocytes

En 1983, Rich et al. réalisent une étude rétrospective concernant 475 dosages du taux de
leucocytes et étudient leur efficacité sur la découverte de maladie au stade infra-clinique en
ambulatoire. Aucune maladie asymptomatique n’a été découverte parmi les 13,3 % de
résultats anormaux (22).
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Beaucoup d’études se sont intéressées à la relation entre les leucocytes et l’incidence ou
la mortalité des coronaropathies. Il a été suggéré par ses travaux, qu’un taux augmenté de
leucocytes pourrait prédire les évènements coronariens. Dans notre recherche, seulement
deux études concernent la population jeune et prennent en compte les facteurs de risque
cardio-vasculaire dans leurs analyses. Gillum et al. (23) retrouvent un risque de mortalité
totale augmentée chez les sujets avec un taux de leucocytes et de PNN élevés. Concernant
la mortalité par maladie cardio-vasculaire, le risque est accru uniquement chez les adultes
avec un taux de PNN augmenté. Pour Olivares (24) le risque d’évènements coronariens est
associé à des taux de monocytes élevés.

e) Plaquettes

Les études qui intègrent des populations jeunes (avant 45 ans) ne retrouvent pas
d’association significative entre le taux de plaquettes et l’incidence des évènements cardiovasculaires. Il en est de même pour l’incidence des accidents thrombo-emboliques veineux
(25).
Si le taux de plaquettes ne semble pas refléter l’activité plaquettaire qui est au centre de
la pathogénie des maladies cardio-vasculaires, le volume plaquettaire parait lui plus
prometteur. Au Danemark une étude a montré que l’augmentation du volume plaquettaire
moyen est associé à un risque accru d’IDM indépendamment des facteurs de risque cardiovasculaires (26). Ces résultats sont en accord avec ceux de la revue de la littérature et de la
méta-analyse de Chu et al (27). Le risque thrombo-embolique veineux, est aussi augmenté
pour les sujets qui ont un volume plaquettaire supérieur à la normale (25).
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2. Protéine C-réactive
2.1 Equation de recherche et résultats de la recherche documentaire
Via PubMed et le CRBM, l’équation de recherche "C-Reactive Protein"[Mesh] AND
"Mass Screening"[Mesh] après application des filtres « free full text », « languages english
and french », « humans », « adults 19-44 ans » a permis d’identifier 249 références.
L’équation complète est présentée en Annexe 1.
Dans Google Scholar, l’association des mots clés: « screening C reactive protein » a
apporté 101 résultats.
La Cochrane Library via l’équation suivante : « c-reactive protein » AND « mass
screening » a identifié 10 articles.
Parmi les 360 références identifiées, 10 ont été éligibles après lecture du titre et/ou
du résumé (6 via PubMed, 4 par Google Scholar). Cinq articles ont été inclus après lecture
intégrale (3 par PubMed, 2 par Google Scholar).
Finalement, dix articles ont été inclus pour l’extraction des données après inclusion
de 5 références via la bibliographie des articles éligibles. Les motifs d’exclusion sont
présentés en Annexe 13.
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Figure 2. Diagramme de flux pour la CRP

Articles identifiés par
Google Scholar
n = 101

Articles identifiés
par PubMed n = 249
Cochrane n = 10

360 références identifiées

Articles exclus
n = 350

Articles éligibles après lecture du titre et du résumé
N = 10

Articles exclus
n=5
Articles inclus après lecture intégrale
N= 5
Articles inclus par
la bibliographie
n=5
Etudes incluses dans la
synthèse qualitative
N = 10

Etude de cohorte : 1
Etude cas-témoins : 2
Revue de la littérature : 4
Méta-analyse : 3
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2.2 Extraction des données

a) Diabète

Plusieurs études se sont intéressées à l’association entre la CRP et le risque de diabète
de type 2. Leurs résultats sont discordants, ce qui s’explique par les facteurs de confusion
plus ou moins pris en compte selon les études. Les plus importants paraissent être l’obésité
androïde et les glycémies antérieures (28). Hu et al retrouvent un risque augmenté de
développer un diabète de type 2 chez des femmes de 30 à 55 ans avec des taux de CRP
supérieurs à la normale (29).

b) Mortalité par cancer-colo rectal

L’étude de Goyal et al est la seule retrouvée qui traite de la mortalité par cancer colo
rectal. Elle suggère que la CRP pourrait permettre d’identifier les sujets à haut-risque de
cancer colo rectal (30). Les études concernant le risque de cancer colo rectal et la CRP n’ont
pas été incluses car elles présentaient trop de biais (absence d’informations sur les
antécédents familiaux de cancer colo rectal et les antécédents personnels de pathologies
inflammatoires chroniques des sujets étudiés) ou concernaient des populations plus âgées
que celle que nous étudions.

c) Risque cardio-vasculaire
Beaucoup d’études ont montré l’existence d’un lien entre les concentrations
plasmatiques élevées de CRP et le risque de maladies cardiovasculaires. Une méta-analyse
de 2004 portant sur 22 études prospectives retrouve un Odds Ratio de 1,58 (IC 95% = 1,48 1,68) concernant le risque de coronaropathies, après ajustement pour les facteurs de risque
cardio-vasculaires, en comparant les patients avec des taux de CRP élevés par rapport à
ceux avec des taux plus bas (31). En 2003, la revue de la littérature de Hackam et al
retrouve une seule étude qui compare la valeur prédictive de la CRP par rapport à celle du
score de Framingham (score qui prend en compte les facteurs de risque déjà validés : âge,
sexe, tabagisme, HTA systolique, taux de cholestérol total, taux de HDL-cholestérol, diabète)
(32). Dans cette étude, les auteurs ont constaté que la CRP restait un facteur de prédiction
du risque cardiovasculaire après ajustement par le score de Framingham, bien qu'il y ait eu
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une atténuation de l'ampleur du risque après l'ajustement. Cependant la population étudiée
concerne des femmes de plus de 45 ans.
La seule étude à notre connaissance qui inclut des patients à partir de l’âge de 29 ans ne
retrouve pas d’argument pour faire de la CRP un marqueur de risque coronarien
indépendant (33).

En 2008, dans une revue de la littérature, Musunuru et al rapportent des données sur
l’utilité de la CRP dans l’amélioration de la prédiction du risque cardio-vasculaire surtout
chez les sujets déjà identifiés comme à risque intermédiaire par les facteurs de risque
traditionnels (34).
The US Preventive Services Task Force commande en 2009 une revue de la
littérature qui remet en question cette idée. La reclassification des patients à risque
intermédiaire n’est pas observée dans toutes les études (35).
En 2010, dans une autre revue de la littérature, Schnell et al ne mettent pas en
évidence de preuves suffisantes pour l’intégration de la CRP dans l’évaluation du risque
cardio-vasculaire (36). Enfin the Emerging Risk Factors Collaboration, dans une métaanalyse, observe que l’association entre la CRP et les pathologies vasculaires ischémiques
est très dépendante des facteurs de risque cardio-vasculaires dits traditionnels et du taux de
fibrinogène (37).

3. Vitesse de sédimentation

3.1 Equation de recherche et résultats de la recherche documentaire
L’équation suivante: "Blood Sedimentation"[Mesh] AND "Mass Screening"[Mesh] via
le CRBM pour PubMed et via Google Scholar a permis d’identifier 748 références. Par la
Cochrane Library quinze articles ont été trouvé par le mot clé « blood sedimentation rate ».
Après lecture du titre et/ ou du résumé, 8 articles ont été sélectionnés (7 par PubMed,
1 par Google Scholar). Au final 6 articles ont été inclus après inclusion de 3 articles issus de
la bibliographie des articles éligibles concernant la VS et la CRP. Les motifs d’exclusion des
articles sont présentés en Annexe 17.
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Figure 3. Diagramme de flux pour la vitesse de sédimentation

Articles identifiés
par PubMed n = 696
Cochrane n = 15

Articles identifiés par
Google Scholar
n = 52

763 références identifiées

Articles exclus
n = 755

Articles éligibles après lecture du titre et du résumé
N= 8
Articles exclus
n=5
Articles inclus après lecture intégrale
N=3
Articles inclus par
la bibliographie
n=3
Etudes incluses dans la
synthèse qualitative
N=6

Etude de cohorte : 4 (1 rétrospective)
Etude transversale : 1
Revue de la littérature : 1
Méta-analyse : 1
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3.2 Extraction des données
Dans l’étude de Rafnsson et al, parmi une population de 1 462 femmes suédoises
randomisées de 38 à 60 ans, 78 VS sont supérieures à 30 mm/h parmi lesquelles 36 sont en
rapport avec une pathologie identifiée et 42 sont restées d’étiologie indéterminée avec un
recul de 6 années (38). Une autre étude portant sur 1000 militaires, a trouvé chez 44 d’entre
eux une augmentation persistante de la vitesse de sédimentation au cours de contrôles
annuels sur une période de 15 ans. Dans 34 cas, les valeurs ont fini par se normaliser sans
qu’aucun diagnostic définitif n’ait pu être posé. Pour les 10 autres cas, le diagnostic d’une
affection a été posé ultérieurement. Sur 12 200 mesures de la vitesse de sédimentation au
total, trois cas de spondylarthrite ankylosante, quatre infarctus du myocarde survenus après
une période prolongée, une maladie inflammatoire intestinale, un psoriasis et une
gammapathie bénigne ont ainsi été découverts (39).
L’étude de Monig et al en 2002 s’intéresse au suivi des patients hospitalisés pour une
élévation de la VS sans cause retrouvée après investigations et à l’incidence des tumeurs
malignes dans cette population. Après un suivi de 5 ans, 71 % des patients n’ont pas
développé de symptômes et 5,3 % (2 sur 38 patients) ont développé une pathologie maligne
(40).
Dans l’évaluation du risque cardio-vasculaire, The Reykjavik Study retrouve un risque
significativement augmenté après ajustement par les facteurs de risque traditionnels en
comparant le risque de coronaropathie entre les patients avec des taux bas et élevés de VS
(RR de 1,57, IC 95 % = 1,38 - 1,78, pour les hommes, 1,49, IC 95 % = 1,16 - 1,90, pour les
femmes, p < 0,001) (41). La méta-analyse de Danesh et al retrouve un RR de 1,33 (IC 95%
= 1,15 - 1,54), significatif entre les valeurs élevées et basses de la VS à travers l’analyse de
4 études prospectives soit 1703 cas (p < 0,0001) (42).
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IV DISCUSSION
1. Hémogramme
Les études de Olsen et Friedman (8) (9) permettent d’évaluer l’impact des bilans de
santé systématiques sur la morbi-mortalité et la qualité de vie. Contre toute attente les
bénéfices attendus ne sont pas francs. Il apparaît même que cela peut entraîner des effets
néfastes en augmentant le nombre de nuits d’hospitalisation sans améliorer l’état de santé
des patients. Cela met en lumière les effets pervers de la découverte fortuite d’anomalies qui
entraînent d’autres explorations coûteuses, anxiogènes et surtout non bénéfiques pour le
patient.
L’étude de Olsen met également en évidence, dans de nombreux cas, l’absence
d’intervention par le médecin suite à une anomalie dépistée. Même si le suivi est réalisé sur
une courte période (15 mois), cela laisse à penser que l’allongement de la période du suivi
pour étudier les effets du dépistage ne révèlerait pas de différence pour la morbidité des
maladies chroniques.
Les études de Rüttiman et Boland (10) (11) (12) apportent des informations sur le
peu d’intérêt de l’hémogramme dans la découverte de maladies au stade infraclinique. En
effet très peu de nouveaux diagnostics ont été réalisés par rapport au nombre d’anomalies
détectées. D’autre part, un grand nombre de résultats se sont normalisés spontanément et la
période de suivi de 15 mois n’a pas mis en évidence l’apparition de nouveaux symptômes
(10). Les anomalies de l’hémogramme chez les patients asymptomatiques ont donc peu de
valeur.

2. Anémie
Au niveau mondial, les données de l’OMS de 1993 à 2005 montrent que l’anémie
touche 1,62 milliard de personnes, soit 24,8 % de la population. La prévalence la plus élevée
est constatée chez les enfants d’âge préscolaire (47,4 %), et la prévalence la plus faible
chez les hommes (12,7 %). Toutefois, le groupe de population où l’on trouve le plus grand
nombre de personnes atteintes est celui des femmes en âge de procréer (15 à 50 ans) qui
ne sont pas enceintes (468,4 millions) (43).
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L’utilisation de l’hémoglobine est limitée par l’interprétation de ses valeurs. Il existe en
effet des variations dites « non pathologiques » constatées selon les ethnies. Les
populations afro-américaines ont en moyenne des taux d’hémoglobine plus bas de 1g/dl par
rapport aux populations américaines d’origine européenne. Les différences se retrouvent tout
au long de la vie, même durant la grossesse et quel que soit le niveau socio-économique
(44) (45) (46). Les causes de ces différences restent inconnues. En parallèle, les mêmes
différences sont observées entre les hommes et les femmes même après la ménopause
(47) (48). La définition des valeurs pathologiques selon le sexe et l’origine ethnique est donc
primordiale.
Même si un traitement est disponible et acceptable en cas de carence martiale, l’effet
bénéfique sur la qualité de vie du dépistage de l’anémie n’est pas entièrement prouvé pour
cette population de jeunes adultes. Le traitement et/ou les explorations complémentaires
apportent ils un bénéfice par rapport à une prise en charge en phase symptomatique ? On
peut penser que la prise en charge de l’anémie asymptomatique prévient l’installation d’une
anémie qui pourrait devenir sévère en la traitant et en en découvrant la cause. Cependant,
l’intérêt dans la découverte de pathologies occultes n’a pas été démontré dans l’étude
d’Elwood (15).
L’IDR est un paramètre facilement accessible lors de la réalisation de l’hémogramme
mais il est très peu utilisé. Des études ont pourtant montré son intérêt dans la découverte
précoce de la carence martiale puisqu’il se modifie avant le VGM et l’hémoglobine (49). De
plus, il semble que l’IDR soit influencé par l’inflammation et le stress oxydatif (50). Ainsi l’IDR
a été étudié comme potentiel marqueur précoce dans le dépistage du cancer colique.
L’étude prospective de Bini et al (51) montre que le stade des tumeurs malignes du colon
chez les patients avec une carence martiale sans anémie est en moyenne plus précoce que
chez les patients anémiés. Reste à évaluer au travers d’études prospectives avec plus de
patients la place que pourrait prendre cet indice dans le dépistage du cancer colo rectal. Il
peut être utile pour repérer les patients jeunes à haut risque avant qu’il ne soit éligible au
dépistage organisé.
Concernant les anomalies du VGM, la plus courante est la microcytose associée ou
non à une anémie. L’étiologie principale est la carence martiale. En 2006, l’étude nationale
nutrition santé (ENNS), a porté sur une population de 3 100 adultes représentative de la
population française. La déplétion totale en fer définie par une ferritine inférieure à 15 μg/l
touche 5,1 % des adultes de 18 à 74 ans. Les femmes sont davantage concernées que les
hommes : 8,7 % d’entre elles présentent une déplétion totale et 18,0 % des réserves faibles,
contre respectivement 1,3 % et 2,6 % des hommes. C’est encore parmi les femmes en âge
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de procréer que la prévalence des déplétions totales et celles des réserves faibles sont les
plus élevées : respectivement 13,5 % et 25,5 % (52).
Cependant le VGM est-il un reflet fiable du taux de fer présent dans la moelle
osseuse? Une étude cas-témoins s’est intéressée à l’efficacité diagnostique de dosages
biologiques simple dans la carence en fer de 21 patients hospitalisés. Un VGM inférieur à 87
fl a montré une sensibilité de 57 % et une spécificité de 87 %, loin derrière la ferritine
(respectivement 76 et 97 %). Le VGM est donc peu fiable dans le diagnostic d’une carence
martiale (53). On peut donc s’interroger sur l’intérêt d’inclure la ferritine dans le dépistage
systématique des femmes jeunes afin de ne pas passer à côté de carences martiales
asymptomatiques sans anémie. Le bénéfice d’un traitement est également un point sur
lequel il faudrait apporter des réponses. Des études récentes ont cependant mis en évidence
une amélioration des performances cognitives et de la condition physique par un traitement
en fer chez les adolescentes et femmes jeunes avec une carence martiale sans anémie (54)
(55).
Dans notre contexte asymptomatique, les thalassémies α et β peuvent être à l’origine
d’une anémie microcytaire. Ce sont des pathologies de l’hémoglobine, autosomiques
récessives, fréquentes à l’échelon mondial, mais relativement rares en France, en
dehors des populations originaires de l’Asie du Sud-Est, des Antilles et du pourtour
méditerranéen. L’anémie est modérée voire absente dans les formes mineures alors que la
microcytose peut être profonde (hétérozygote), et modérée à très sévère dans les formes
majeures (homozygote). Il parait donc intéressant de dépister ces pathologies dans les
populations à risque.
En résumé, l’incidence de l’anémie est la plus forte chez les femmes jeunes et
comme nous l’avons vu dans les études de Elwood et Judy (13) (14) de nombreux cas sont
asymptomatiques. Même si le bénéfice du dépistage à cette phase infra-clinique n’a pas été
prouvé, il parait tout de même justifié de réaliser un dépistage pour cette population et d’y
ajouter un dosage de la ferritine.

3. Leucocytes
La numération leucocytaire n’a pas de valeur dans le dépistage ambulatoire. En effet,
il s’agit d’un examen qui présente beaucoup de variations qui ne sont pas pathologiques.
Comme pour l’hémoglobine, son utilisation est limitée par la difficulté de son interprétation.
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Plusieurs études ont tenté de définir les taux de leucocytes dits « normaux », ils sont
présentés en annexe 4 (56) (57) (58).
L’étude de Zakarski et al. (57) met en évidence une grande variabilité du nombre de
leucocytes dans une population dite « en bonne santé ». Ces variations peuvent s’expliquer
par les conditions de prélèvements, le tabagisme, les grossesses, une intervention
chirurgicale récente non compliquée (augmentation des PNN de 160 à 350 %), la pratique
de la course à pied régulière. Les valeurs extrêmes sont la plupart du temps en lien avec des
pathologies mais les plus petits écarts de la « normale » sont fréquents et non spécifiques.
Une analyse de 117 000 hémogrammes a montré que 30 % des augmentations des PNN
(au-delà de 1540 à 7 600 /mmᶟ) était lié au manque de fiabilité des techniques de
laboratoire, 50 % à des variations physiologiques non spécifiques, et seulement 20 % à des
pathologies (59). On peut aujourd’hui supposer que les techniques de laboratoire ont
désormais évolué et sont plus fiables, cependant il reste une grande part de variations dites
« physiologiques ».
Par ailleurs, la prévalence des maladies dont les anomalies des leucocytes
permettraient le diagnostic est faible. L’étude de Rich (22) le montre même si le caractère
rétrospectif de l’étude entraîne un biais dans la qualité du recueil de l’indication de la
prescription et un biais de suivi des résultats anormaux. Concernant les hémopathies
malignes, seules les leucémies aigues touchent majoritairement les populations jeunes et
ces pathologies sont majoritairement rapidement symptomatiques (60).
Beaucoup d’études se sont penchées sur l’association entre les leucocytes et le
risque cardio-vasculaire mais très peu se sont intéressées à une population jeune. De plus,
les études sont très hétérogènes dans la qualité des ajustements par les facteurs de risque
cardio-vasculaires et dans le protocole (moment de la mesure, point final d’intérêt). Les
résultats ne sont donc pas constants et ne permettent pas de conclure à l’intérêt d’un dosage
en routine pour évaluer le risque cardio-vasculaire dans la population générale en plus des
facteurs de risque déjà établis.
Enfin, ses études danoises récentes ont montré un lien entre le taux d’éosinophiles et
le risque de développer une hémopathie maligne (61) (62). Elles n’ont pas été incluses dans
les résultats car elles ne prennent pas en compte les traitements pris par les patients.
Certains comme les corticoïdes sont en effet susceptibles de modifier les résultats
biologiques. Cependant, ces études méritent d’autres travaux pour mieux comprendre cette
association.
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4. Plaquettes
L’utilisation des plaquettes via leur taux ou leur volume moyen pose le problème de la
variabilité des technologies utilisées par les compteurs de cellules automatisées. Les valeurs
seuil de normalité ne sont pas les mêmes d’un automate à l’autre. De plus, l’anticoagulant
utilisé pour la préparation de l’échantillon (EDTA ou citrate) et le temps entre le prélèvement
et l’analyse influencent les valeurs « normales ». Les méthodes utilisées et « l’âge » de
l’échantillon doivent être clairement définis et standardisés afin de pouvoir comparer les
données des futures études cliniques.
Les études montrent un intérêt probable du volume plaquettaire dans l’évaluation du
risque cardio-vasculaire et de diabète mais ces travaux nécessitent avant tout une
standardisation des valeurs normales et des valeurs pathologiques (25) (26) (27).
Nous n’avons pas retrouvé d’études concernant l’intérêt du dépistage de la
thrombocytémie essentielle dans la population générale. C’est une question qui est
intéressante puisque cette pathologie observe un pic d’incidence à l’âge de 30 ans chez les
femmes et peut présenter une phase asymptomatique dans 33 % des cas (60).

5. Hématies, hématocrite
Aucune étude concernant l’intérêt du dépistage de la polyglobulie dans la population
générale ni de l’intérêt du dosage du nombre d’hématies n’a été retrouvée avec nos
équations de recherche.

6. CRP et vitesse de sédimentation
La protéine C-réactive est synthétisée par le foie à un stade précoce de la réaction
inflammatoire (dans les 6 heures qui suivent le début de la réaction) sous l’influence de
l’interleukine I puis libérée dans le sang. Elle augmente dans le sérum proportionnellement à
l’intensité de la réaction inflammatoire pour revenir à une concentration normale avec la fin
de l’inflammation. Son taux est généralement maximal en 48 heures et peut diminuer en
moins de 6 heures, une fois que la réaction inflammatoire est stoppée. Son augmentation est
spécifique de l’inflammation. Chez 99 % des sujets sains, la concentration de CRP est
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inférieure à 10 mg/l. En dehors d’une poussée de maladie lupique, il n’y a pas de cause de
non augmentation de la CRP au cours d’une réaction inflammatoire, la CRP possède une
très bonne sensibilité (63). Beaucoup d’auteurs se sont donc intéressés à l’intérêt du dosage
de cette protéine dans le dépistage précoce de pathologies chroniques où l’inflammation est
présente.
Concernant le diabète de type 2, la CRP ne peut être utilisée de manière indépendante
dans l’évaluation du risque de développement de cette pathologie (28) (29).
Dans l’évaluation du risque cardio-vasculaire, le dosage de la CRP n’a actuellement pas
d’intérêt dans le dépistage de la population générale en prévention primaire. Même si une
association existe entre la CRP et le risque d’évènements cardio-vasculaires, elle est
influencée par de nombreux facteurs ou cofacteurs de risque déjà connus (34). Les auteurs
des études ne sont pas d’accord sur l’utilisation des méthodes statistiques pour prouver
l’intérêt de cet éventuel marqueur de risque. Cependant, il apparait que dans la population à
faible risque, l’augmentation de la CRP n’est pas en rapport avec une élévation du taux
d’évènement cardio-vasculaire (64). Certaines études ont montré un intérêt dans la
reclassification des patients à risque intermédiaire mais ces résultats ne sont pas constants
(34). De plus, la stratégie préventive à adopter pour les patients avec une CRP augmentée
sans autres facteurs de risque n’est pas établie et le bénéfice d’un éventuel traitement
médicamenteux n’est pas prouvé. L’intérêt additionnel de la CRP par rapport aux scores de
risque déjà connus n’est donc pas démontré. Les recommandations de 2010 émises par
l’ACCF (American College of Cardiology Foundation) et l’AHA (American Heart Association)
proposent une utilisation optionnelle pour les patients à risque intermédiaire de moins de 50
ans pour les hommes et moins de 60 ans pour les femmes en prévention primaire
(recommandation classée IIb) (65).

La vitesse de sédimentation des érythrocytes mesure l’importance de la sédimentation
de ces cellules alors que le sang a été déposé dans un long tube fin et gradué. Le résultat
est exprimé en millimètres et correspond à la hauteur de la colonne de plasma présente à la
surface des globules rouges qui ont sédimentés pendant l'heure qui suit le dépôt du sang
dans le tube. Normalement, la chute des globules rouges au fond du tube est lente et la
hauteur de colonne de plasma présente à la surface des globules rouges est peu importante.
La VS évolue parallèlement aux protéines de la réaction inflammatoire (fibrinogène,
immunoglobulines) dont les charges positives facilitent l’agglutination et la sédimentation des
érythrocytes. Elle est accélérée au moins 24 heures après le début du processus
inflammatoire, le temps que les protéines de l’inflammation soient produites.
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La simplicité de la réalisation de cet examen et son faible coût en font un examen
largement prescrit. La méthode de Westergren est la méthode de référence qui mesure la
VS en millimètres à la première heure. C’est la seule mesure recommandée par le Comité
international de Standardisation en hématologie (66). La mesure de la VS à la deuxième
heure n’apporte aucune information supplémentaire. Le seuil de la VS le plus discriminant a
été largement débattu. En étudiant 27 912 adultes âgés de 20 à 65 ans sans pathologies,
Miller (67) a établi que 98 % des mesures de la VS sont inférieures aux chiffres obtenus par
l’équation : âge en années ÷ 2, pour les hommes, (âge en années + 10) ÷ 2, pour les
femmes. En ce qui concerne la sensibilité de la VS, elle a été moins bien étudiée.
Cependant, plusieurs travaux ont permis d’établir des taux de sensibilité basse autour de 50
% pour toutes les pathologies susceptibles d’accélérer la VS et pour un seuil fixé à 20 mm/h
(68). Actuellement, les normes les plus utilisées sont celles de Böttiger et Svedberg
exposées en annexe 6 (69).
La découverte d’une augmentation isolée de la VS a peu de valeur. En effet, il existe
beaucoup de causes non liées au processus inflammatoire qui peuvent l’accélérer (Annexe
6). De plus, sa sensibilité est basse pour toutes les pathologies inflammatoires dont les
pathologies rhumatismales et les néoplasies. Nous l’avons vu à travers les études, les
élévations de la VS ne sont pas toujours expliquées même si elles persistent. Dans le cadre
du dépistage systématique, ces cas peuvent atteindre 50 % (63). La physiopathologie et le
risque à long terme de ces VS élevées inexpliquées restent inconnus. Les cas d’accélération
transitoire de la VS sont également fréquents et peuvent atteindre 60 à 80 % des cas selon
les études (68).
Concernant l’évaluation du risque cardio-vasculaire, même si The Reykjavik Study est
une étude de cohorte de grande ampleur (environ 3 000 cas) les résultats ne sont pas
ajustés pour le fibrinogène et une seule mesure de la VS est réalisée (41). Les mêmes biais
sont observés dans les autres études.

En pratique, nous voyons beaucoup de dosages de la VS et de la CRP réalisés de
manière systématique, néanmoins, il n’y a pas de justification apportée par nos résultats. La
CRP et la VS sont très spécifiques de la réaction inflammatoire et la CRP est également très
sensible. Cependant, la réaction inflammatoire n’est pas une pathologie, elle regroupe un
ensemble d’étiologies trop vaste pour pouvoir être contributif chez des patients
asymptomatiques. Ces deux examens n’ont donc pas leur place dans le dépistage
systématique.
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7. Atouts et biais de l’étude
L’intérêt de la prescription d’examens biologiques dans la population jeune
asymptomatique vue en ambulatoire a été très peu étudié. Cette étude peut servir de base à
de nouveaux travaux. Le panorama des études déjà réalisées avec leurs limites permet
d’envisager d’autres schémas d’études pour répondre à cette question. En effet, nous ne
disposons pas de recommandations officielles sur lesquelles nous pouvons nous appuyer
dans notre pratique.
La découverte des résultats concernant l’IDR, le volume plaquettaire et le taux
d’éosinophiles ouvre également de nouvelles perspectives de recherche. De plus, nous
avons vu que le dosage de la ferritine pourrait être intéressant dans le dépistage
systématique des patientes jeunes. D’autres études sur ce sujet pourraient permettre d’
étayer cette hypothèse.
Concernant les limites de cette étude, il n’y a pas eu de double lecture des articles.
Cependant, plusieurs lectures intégrales ont été réalisées pour les articles éligibles. Le choix
d’inclure uniquement des articles au format IMRaD a limité nos résultats. Mais cela nous a
indirectement permis de trier les articles, le format d’article de recherche pouvant déjà être
un gage de qualité de la démarche scientifique.
La population âgée de 18 à 45 ans a été très peu étudiée ce qui a rendu les
recherches plus difficiles. Aucune étude incluse ne s’intéressait exclusivement à cette
tranche d’âge. Par ailleurs, nous n’avons pas retrouvé de données concernant la
thrombocytémie et la polyglobulie. Ces informations auraient pu être intéressantes étant
donné l’incidence de ces pathologies dans la population étudiée et/ou leur caractère initial
asymptomatique.

8. Ouvertures
Dans ce travail nous avons recherché une justification médicale à la prescription ou
non de ces examens sans intégrer les conséquences psychologiques et sociales du
dépistage. L’effet anxiogène ou faussement rassurant des résultats pour le patient et le
médecin sont des dimensions à prendre en compte dans notre pratique et nécessiteraient
des recherches complémentaires.
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V. CONCLUSION
Les résultats de nos recherches nous permettent de proposer la réalisation d’un
hémogramme pour les femmes en âge de procréer car elles sont plus à risque d’anémie
principalement par carence martiale et pour les patients à risque de thalassémie âgés de 18
à 45 ans dans le cadre du dépistage. L’hémoglobine et le VGM seraient alors les seuls
dosages contributifs. Actuellement, il n’a pas été prouvé que l’utilisation des autres
paramètres de l’hémogramme, de la CRP et de la VS ait un intérêt pour des patients
asymptomatiques. A l’avenir, le volume plaquettaire, l’IDR et le taux d’éosinophiles peuvent
être des paramètres à exploiter dans le dépistage précoce de certaines pathologies. L’intérêt
du dosage de la ferritine chez les jeunes femmes pourrait également être étudié.
L’étude de Marie Collart Dutilleul a mis en évidence l’absence de justification du
dosage de la glycémie pour les patients de 18 à 45 ans asymptomatiques, le questionnaire
d’évaluation du risque de diabète FinDRiSc est à privilégier. Le dépistage des dyslipidémies
est à débuter dès 40 ans dans l’évaluation du risque cardio-vasculaire ou plus tôt s’il existe
des facteurs de risque. Concernant la créatininémie, il n’a pas été possible de conclure.
Au final, ce travail met en lumière l’intérêt d’un dépistage ciblé plutôt que la réalisation
de bilan biologique systématique pour la population jeune qui ne présente pas de
symptômes spécifiques ni de comorbidités. Le temps de l’interrogatoire est donc primordial
pour juger de l’intérêt d’une éventuelle prescription, en discuter avec le patient et expliquer la
signification des futurs résultats. Cet échange est primordial pour intégrer les croyances du
patient et éviter ainsi les effets négatifs du dépistage.
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GLOSSAIRE

Biomarqueur de risque
Doit pouvoir être issu d’un test à délai d’exécution rapide avec un coût raisonnable. Il doit
apporter de nouvelles informations par rapport aux outils déjà disponibles. Son association
avec la maladie doit être forte et cohérente. C’est sa capacité de reclassification qui est
jugée, c’est-à-dire qu’il doit pouvoir reclasser de grandes proportions de patients dans des
catégories à risque + élevé ou + faible. Il ne s’agit donc pas exclusivement de l’analyse des
RR. Enfin, il doit pouvoir apporter une aide à la PEC des patients.

Case-finding
Détection de maladie insoupçonnée au moyen de tests ou procédures entrepris par des
professionnels de santé non liée aux symptômes pour lesquels le patient consulte.

Efficacité du dépistage selon les critères de l’OMS
1. la pathologie doit avoir une phase asymptomatique,
2. le test doit être acceptable,
3. le traitement de la période asymptomatique doit être supérieur au traitement de la phase
où apparaissent les symptômes,
4. le test doit avoir un effet significatif sur la qualité ou quantité de vie,
5. .un traitement acceptable doit être disponible et
6. l’incidence de la pathologie doit être suffisante pour justifier les coûts du dépistage.

Facteur de risque
Clinique ou biologique, sa présence ou son augmentation majorent statistiquement la morbimortalité en lien avec la maladie, il existe une relation de causalité, s’il est supprimé ou
diminué cela entraine une diminution de l’incidence de la maladie ou de ses complications.
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Marqueur de risque
Augmente en même temps que s’aggrave la maladie mais sans influencer son évolution, il
n’a pas de responsabilité causale, c’est un témoin de la maladie, sa diminution ne modifie
pas l’évolution de la maladie. La compréhension de la physiopathologie n’est pas essentielle.
Risque relatif (RR)
Evalue la force d'une association entre une exposition et une maladie.Cette mesure indique
la probabilité de développer la maladie dans un groupe exposé en comparaison à un groupe
non exposé. Cette association est définie comme le rapport entre l'incidence de la maladie
chez les sujets exposés divisée par l'incidence de la maladie chez les sujets non exposés.
Le calcul du risque relatif découle de la réalisation d'une étude de cohorte où tous les sujets
sont sains pour la maladie en question au début de l'étude. Certains sujets sont exposés à
des facteurs d'intérêt, d'autres non. Un risque relatif égal à 1 indique qu'il n'y a pas
d'association entre le facteur et la maladie. Un risque relatif supérieur à 1 signifie qu'il existe
une augmentation du risque de maladie lorsque le facteur est présent. Un risque relatif
inférieur à 1 signifie qu'il existe une moindre probabilité de voir apparaître la maladie lorsque
le facteur est présent ; en d'autres termes, il s'agit d'un facteur protecteur. Dans tous ces
calculs, il est nécessaire de spécifier la durée d'exposition. En effet, le calcul du risque relatif
dépend étroitement de la durée de l'étude.

Dans de très nombreuses situations dans le domaine cardio-vasculaire, ce n'est pas
le risque relatif qui est calculé mais l'odds ratio. En effet, les études les plus communément
réalisées en pathologie cardio-vasculaire sont des études cas-témoins où les sujets sont
sélectionnés en fonction de la présence ou de l'absence de la maladie. Il n'est donc pas
possible de calculer le risque de contracter la maladie en fonction de l'exposition. Il est
toutefois possible d'évaluer l'association entre le facteur et la maladie en faisant le rapport
sujets exposés/non exposés d'une part chez les malades et d'autre part chez les témoins.
Pour que l'odds ratio soit une estimation fiable du risque relatif, il est nécessaire que les cas
de malades soient des cas nouvellement diagnostiqués et que la sélection des cas et des
témoins ne soit pas réalisée en fonction du degré d'exposition.

Screening
Procédure permettant de classer des populations non sélectionnées en 2 groupes : un qui a
une forte probabilité d’être atteint d’une pathologie fatale et l’autre qui a un faible risque.
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ANNEXES

Annexe 1. Equation de recherche complète PubMed :

-

Pour l’hémogramme :

(((("blood cell count"[MH] OR ("blood cell count"[TW] OR "blood counts,
complete"[TW] OR "blood cell number"[TW] OR "number, blood cell"[TW] OR "blood
cell counts"[TW] OR "numbers, blood cell"[TW] OR "counts, complete blood"[TW] OR
"blood count, complete"[TW] OR "complete blood count"[TW] OR "counts, blood
cell"[TW] OR "count, complete blood"[TW] OR "count, blood cell"[TW] OR "blood cell
numbers"[TW] OR "complete blood counts"[TW] OR "complete blood count, nos"[TW]
OR "Complete blood count (procedure)"[TW] OR "CBC, NOS"[TW] OR "FBC - Full
blood count"[TW] OR "blood count"[TW] OR "FBC"[TW] OR "Blood cell count
(procedure)"[TW] OR "Blood cell count, NOS"[TW] OR "full blood count"[TW]))) OR
("platelet count"[MH] OR ("platelet count"[TW] OR "blood platelet count"[TW] OR
"blood platelet numbers"[TW] OR "platelet numbers"[TW] OR "counts, blood
platelet"[TW] OR "number, blood platelet"[TW] OR "numbers, platelet"[TW] OR "blood
platelet counts"[TW] OR "platelet numbers, blood"[TW] OR "counts, platelet"[TW] OR
"platelet number"[TW] OR "platelet count, blood"[TW] OR "numbers, blood
platelet"[TW] OR "blood platelet number"[TW] OR "platelet counts, blood"[TW] OR
"count, blood platelet"[TW] OR "count, platelet"[TW] OR "number, platelet"[TW] OR
"platelet number, blood"[TW] OR "platelet counts"[TW] OR "Platelet count
(procedure)"[TW] OR "Platelet count - observation"[TW] OR "Plt - Platelet
count"[TW])))

AND

("mass

screening"[MH]

OR

("mass

screening"[TW]

OR

"screening, mass"[TW] OR "screening"[TW] OR "mass screenings"[TW] OR
"screenings, mass"[TW] OR "screenings"[TW] OR "secondary prevention"[TW] OR
"check-up"[TW] OR "early diagnosis"[TW] OR "health check"[TW] OR "case
finding"[TW]))) AND ("outpatients"[MH] OR ("outpatients"[TW] OR "outpatient"[TW]
OR "out-patients"[TW] OR "out-patient"[TW] OR "out patients"[TW]))
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-

Pour la CRP :

(("C-reactive protein"[MH] OR ("C-reactive protein"[TW] OR "protein, c-reactive"[TW]
OR "proteins, specific or class, C-reactive"[TW] OR "C reactive protein"[TW] OR
"CRP wt Allele"[TW] OR "C reactive protein (substance)"[TW] OR "CRP - C-reactive
protein"[TW]))) AND ("mass screening"[MH] OR ("mass screening"[TW] OR
"screening, mass"[TW] OR "screening"[TW] OR "mass screenings"[TW] OR
"screenings, mass"[TW] OR "screenings"[TW] OR "secondary prevention"[TW] OR
"check-up"[TW] OR "early diagnosis"[TW] OR "health check"[TW] OR "case
finding"[TW]))

-

Pour la vitesse de sédimentation :

(("blood sedimentation"[MH] OR ("blood sedimentation"[TW] OR "erythrocyte
sedimentation rate"[TW] OR "sedimentation, erythrocyte"[TW] OR "rate, erythrocyte
sedimentation"[TW] OR "erythrocyte sedimentation rates"[TW] OR "sedimentation,
blood"[TW] OR "sedimentation rates, erythrocyte"[TW] OR "sedimentation rate,
erythrocyte"[TW] OR "rates, erythrocyte sedimentation"[TW] OR "erythrocyte
sedimentation"[TW]))) AND ("mass screening"[MH] OR ("mass screening"[TW] OR
"screening, mass"[TW] OR "screening"[TW] OR "mass screenings"[TW] OR
"screenings, mass"[TW] OR "screenings"[TW] OR "secondary prevention"[TW] OR
"check-up"[TW] OR "early diagnosis"[TW] OR "health check"[TW] OR "case
finding"[TW]))
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Annexe 2. Définitions des mots clés du Mesh utilisés dans les équations
complémentaires pour la NFS

-

"Hemoglobins" : Protéines porteuses d'oxygène des érythrocytes. On les trouve chez
tous les vertébrés et certains invertébrés. Le nombre de sous-unités de globines
dans la structure quaternaire de l'hémoglobine diffère entre les espèces. Les
structures vont du monomère à une variété d'arrangements multimériques.

-

"Erythrocytes" : globules rouges. Les érythrocytes mûrs ne sont pas nucléés, les
disques biconcaves contiennent l’hémoglobine dont la fonction est de transporter
l’oxygène.

-

"Blood Platelets" : Cellules en forme de disque non nucléées formées dans les
mégacaryocytes et trouvées dans le sang de tous les mammifères. Elles sont
principalement impliquées dans la coagulation du sang.

-

"Leukocytes" : Globules blancs. Il s'agit notamment des leucocytes granulaires
(basophiles, éosinophiles et neutrophiles) ainsi que des leucocytes non granulaires
(lymphocytes et monocytes).

-

"Hematocrit" : Volume de cellules sanguines rouges dans un échantillon de sang. Le
volume est mesuré par centrifugation dans un tube à marquage gradué ou avec des
compteurs automatiques de cellules sanguines. C'est un indicateur du statut
érythrocytaire dans la maladie. Par exemple, dans l’anémie la valeur est faible; dans
al polyglobulie, la valeur est élevée.

-

"Anemia" : Diminution du nombre d'érythrocytes circulants ou de la quantité
d'hémoglobine.

-

"Thrombocytosis" :

Augmentation

du

nombre de

plaquettes

dans le

sang

périphérique.
-

"Thrombocytopenia" : Diminution du nombre de plaquettes sanguines.

-

"Leukopenia" : Diminution du nombre de leucocytes dans un échantillon de sang
inférieur à la plage normale (taux de leucocytes moins de 4000).

-

"Leukocytosis" : Augmentation transitoire du nombre de leucocytes dans un fluide
corporel.

-

"Polycythemia" : Augmentation de la masse totale de globules rouges du sang.

-

"Hematologic Neoplasms" : Néoplasies situés dans le sang et le tissu formant le sang
(la moelle osseuse et le tissu lymphatique). Les formes les plus communes sont les
différents types de leucémie, de lymphome et des formes progressives et
potentiellement mortelles de myélodysplasie.
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Annexe 3. Automated Multiphasic Health Testing (6)

-

Poids/taille

-

Examen dentaire

-

Audiométrie

-

Mesure de l’acuité visuelle et de la pression oculaire

-

Mesure de la pression artérielle

-

ECG

-

Spirométrie

-

Palpation mammaire, mammographie

-

Frottis cervico-utérin

-

Dépistage maladies sexuellement transmissibles

-

Radiographie de thorax

-

Biologie : tests sanguins
o

Acide urique

o

Glycémie / Triglycérides/ cholestérol

o

Phosphatases alcalines

o

ASAT, ALAT/ Gamma GT

o

Bilirubine totale, libre et conjuguée

o

Créatininémie/ Urémie

o

Natrémie, kaliémie

o

TSH

o

Calcémie/ Phosphorémie

o

Albumine/ protéines totales

o

LDH

o

CPK

o

Fer sérique

o

Hémogramme

o

Tests de fixation du Latex et de Waaler-Rose pour les facteurs rhumatoïdes
Test urinaires :

o

Protéinurie

o

Glycosurie

o

Hématurie

o

Leucocyturie

o

Densité urinaire
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Annexe 4. Valeurs normales des leucocytes selon les études

Orfanakis
et al (56)

Zacharski
et al (57)

4300 - 10 000

4100 - 10 900

3487 - 9206

3839 - 10 135

1830 - 7250

2266 - 7676

1539 - 5641

1861 - 6821

Lymphocytes

1500 - 4000

832 - 3140

1168 - 3262

1149 - 3664

Eosinophiles

0 - 700

0 - 492

30 - 592

20 - 582

Monocytes

200 - 950

123 - 804

217 - 849

225 - 836

Basophiles

0 - 150

0 - 156

0 - 131

0 - 138

Taux de
leucocytes
totaux (cellules
/mmᶟ)
Taux de
neutrophiles
totaux

Bain et al (58)
hommes
femmes
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Annexe 5. Définition de l’anémie selon l’OMS

Age

Valeur seuil de l’hémoglobine en g/L

< 5 ans

11

5-12 ans

11,5

12-15 ans

12

Femmes non enceintes ≥15 ans

12

Femmes enceintes

11

Hommes

13
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Annexe 6. Facteurs influençant la vitesse de sédimentation

-

Augmentation de la VS :

 Age
 Sexe féminin
 Grossesse
 Anémie
 Macrocytose
 Hypoalbuminémie
 Hypergammaglobulinémie
 Hyperlipoprotéinémie
 Facteurs technique : problème de dilution, augmentation de la température du tube,
inclinaison du tube
 Augmentation du fibrinogène : infection, inflammation, malignité

-

Diminution de la VS :

 Leucocytose
 Polyglobulie
 Drépanocytose, anisocytose
 Acanthocytose, Microcytose
 Facteurs techniques : problèmes de dilution, mélange insuffisant, coagulation de
l’échantillon, tube court, vibrations pendant l’analyse
 Fibrinogène bas, hypogammaglobulinémie.

La VS normale est plus élevée chez la femme que chez l'homme, essentiellement en
raison d'un taux d'hémoglobine plus bas chez la femme. D'autre part, la VS tend à
augmenter avec l'age ; des valeurs limites de normalité ont été proposées (67) :

- pour les hommes : VS = age en années/2
- pour les femmes : VS = age en années (+10)/2

Sur de grands échantillons d'une population normale de plus de 60 ans, l'intervalle de
normalité de la VS oscille entre 1 et 40 mm la première heure. Il faut donc avant de
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considérer comme pathologique une élévation de la VS l'interpréter en fonction de l'âge et du
sexe.
Valeurs normales supérieures de la vitesse de sédimentation selon l'âge et le sexe
(69)

Homme

Femme

Avant 50 ans

15 mm/H

20 mm/H

Après 50 ans

20 mm/H

30 mm/H
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Annexe 7. Critères d'exclusion pour les articles traitant de la NFS

Critères d’exclusion pour les résumés traitant de l’hémogramme

Critères d’exclusion
Lié au sujet de l’étude
Lié à la population
Lié au contexte non ambulatoire
Absence de résumé
Langues (espagnol, allemand)
Doublons

Nombre d’articles exclus (N = 671)
n = 618
n=7
n=9
n=9
n = 13
n = 15

Critères d’exclusion des articles lus en intégralité

Critères d’exclusion
Lié au sujet de l’étude qui ne permet pas de
répondre à notre question (paramètres de la
nfs non disponibles en routine,
recommandations établis après étude de
pratique)
Lié à la population : âge, présence de
comorbidités
Lié au contexte non ambulatoire
Absence de structure IMRAD

Nombre d’articles exclus (N = 19)
n=5

n=7
n=4
n=3
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Annexe 8. Tableau des articles inclus traitant de l'hémogramme
Auteurs
Olsen

Date
1976

Objectifs/Type d’étude/Schéma
Déterminer l’impact des tests de santé multiphasiques
automatisés sur la morbidité et l’état de santé.
Etude cas-témoins
574 familles de Salt Lake City, adultes > 18 ans
er
-1 groupe randomisé : 200 familles d'un centre de santé de
quartier choisi pour représenter un groupe à faible revenu
inscrit à un programme de soins de santé prépayés
-Second groupe : 200 familles voisines les plus proches de
chaque famille du premier groupe qui n'étaient pas eux-mêmes
membres du centre de santé de quartier
ème
-3
groupe : 188 familles étaient les employés et les familles
d'une entreprise de services publics locale choisie pour
représenter une population à revenu moyen.
Randomisation dans chaque groupe entre les familles qui vont
participer aux tests et les témoins
Critères de jugement = état de santé évalué selon l’index de
Bush, le nombre de jours d’invalidité causée par une
pathologie, le recours aux soins de santé, les connaissances
dans le domaine de la santé évaluées par les questionnaires
de Veenker et Kilander, stade d’hypochondrie évalué par le
score de Pilowsky

Friedman

1986

Déterminer les effets sur la santé d’un bilan de santé
annuel sur une population d’âge moyen.
Etude cas-témoins randomisée
5156 hommes et femmes âgés de 35 à 54 ans en 1964 qui
bénéficient d’un bilan de santé annuel
5557 témoins
Suivi de 16 ans
Critères de jugement = hospitalisations, invalidité évaluée par
auto-questionnaire, mortalité.

The Kaiser Permanente Study

Limites
Bilan de santé pris en intégralité, pas
de détail pour l’hémogramme (détail
des tests du Automated Multiphasic
Health Testing en Annexe 3)

Résultats
La seule différence observée
est le nombre de nuits
d’hospitalisation augmentées
pour les personnes
dépistées.

Courte période de suivi (15 mois)

Bilan de santé incluant un
questionnaire médical, la prise de la
pression artérielle, un ECG, un
audiogramme, mesure de l’acuité
visuelle, de la pression oculaire, une
spirométrie, une radiographie du
thorax, mammographie pour les
femmes > 48 ans, un examen
gynécologique avec frottis cervicoutérin, une sigmoidoscopie pour les
sujets > 40 ans , analyse d’urine, et
de sang hématologique et
biochimique .

Réduction de 30 % de la
mortalité par CCR et par les
complications d’HTA
(p<0,05).
Pas de différence
significative pour la mortalité
totale ni en terme d’invalidité.
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Ruttiman

Boland

1992

1995

Déterminer le rendement diagnostique, l’effet sur la prise
en charge des patients et les potentiels inconvénients
d’un hémogramme de routine (Hémoglobine, VGM,
nombre de globules rouges, leucocytes totaux,
plaquettes).

Contexte hospitalier mais service de
médecine interne générale différent
aux USA, dispense aussi des soins
de prévention différent de « l’internal
medicine subspecialities »

Etude prospective, cohorte consécutive de 595 patients reçus
pour la 1ère consultation externe de médecine interne de déc
1989 à janvier 1990
Age moyen = 39,9 ans +/- 15 ans
Examen de dépistage = pas d’indication dans le diagnostic ni
la prise en charge des patients
Critères de jugement = nombre et nature des nouveaux dg,
nombre des visites et des tests dg engendrés

Petit échantillon

Comparer la valeur de dépistage dans la détection de
maladie insoupçonnée de l’interrogatoire et l’examen
clinique avec les examens complémentaires : tests de
laboratoire de routine, radiographie de thorax et ECG
comme outil de dépistage.

Validité du critère de jugement
principal dans l’évaluation de l’intérêt
d’un examen ?

Etude randomisée rétrospective de cohorte
100 patients adultes 59 +/- 16 ans ayant bénéficié d’une
évaluation médicale générale entre 1990 et 1991 en service de
médecine interne générale qui dispense des soins primaires
de prévention et de suivi

Rétrospectif

Critère de jugement principal = rendement thérapeutique =
proportion d’examens qui ont mené à une intervention
thérapeutique pour un nouveau diagnostic non suspecté
Critères secondaires = taux d’utilisation de l’examen, taux
d’anomalies, rendement diagnostic = capacité à apporter un
nouveau diagnostic important (important = pouvant diminuer
l’espérance de vie, la qualité de vie du patient ou nécessitant
l’utilisation de traitement médicamenteux à long terme)

Age moyen des patients

Taux d’anomalies total =
6,4%
Hb : 5,8 % d’anomalies a
permis le dg d’une anémie
ferriprive inconnue
VGM : 7,9 % d’anomalies : 2
anémies ferriprives, 7 dg
sans traitement nécessaire
Leucocytes : 7,6 %
anormaux aucun dg
Plaquettes : 4,5 %
anormaux, aucun dg
2 visites médicales
engendrées
Rendement thérapeutique
les plus élevés pour les
lipides, l’interrogatoire et
l’examen clinique
(respectivement 9,2, 7 et 5
%)
Pour la NFS = 1,8 %
Rendement diagnostic : on
retrouve les mêmes en tête
avec 12,3 %, 11 % et 9 %
NFS = 2,2 %
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Boland

1996

Examiner le rendement diagnostic et thérapeutique des
tests de laboratoire de routine dans le dépistage de
pathologies non suspectées en ambulatoire.
Etude prospective de cohorte à partie de décembre 1993
531 patients de 63 +/- 14 ans ayant bénéficié de 1508 tests
biologiques
Inclusion des patients : tous les patients qui ont été
programmés pour un examen médical général avec les
médecins participants ont été identifiés quotidiennement et
rencontrés par l'une des deux infirmières étudiantes formées
juste avant la visite médicale. Les patients qui ont donné leur
consentement éclairé et ont été programmés pour un examen
médical général complet étaient éligibles à l'étude.
Les patients ont été exclus s'ils avaient une démence grave,
une déficience visuelle marquée, l'incapacité de remplir le
questionnaire de l'étude ou l'incapacité de lire l'anglais. Les
patients dont le médecin a effectué un examen médical plus
limité, tel que vérifié par le code de facturation de la visite, ont
été exclus de l'étude parce que les tests de laboratoire pour le
dépistage ne font généralement pas partie des examens
médicaux limités axés sur les motifs de consultation.
Consultations de médecine interne générale équivalente de
soins primaires ambulatoires

Idem étude 1995

NFS : rendement
thérapeutique = 0,9 %
Hémoglobine : 7,1 %
d’anomalies a entrainé pour
5,5 % des anomalies des
examens complémentaires,
rendement thérapeutique =
0,6 %, rendement diagnostic
= 1,2 %
Leucocytes : 2,2 %
d’anomalies, aucune
exploration complémentaire,
les rendements sont nuls
Plaquettes : 4 ,3 %
d’anomalies, pas d’examen
complémentaire, rendement
diagnostic et thérapeutique =
0, 3 %
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Annexe 9. Tableau des articles inclus traitant de l'anémie
Auteur

Date

Objectif/ Type d’étude/ Schéma

Limites

Résultats

Elwood

1967

Examiner les symptômes associés à des
taux faibles d'hémoglobine et l'effet de
la thérapie de fer sur les symptômes ; et
les bénéfices sur les symptômes de la
thérapie du fer chez les femmes ayant
un taux d'hémoglobine normal qui se
sont plaintes de fatigue excessive.

Peu de cas d’anémie

1138 femmes

Biais de sélection : pas de
randomisation

Pas de découverte de pathologies graves
suite à la détection de l’anémie mais le
schéma et l’objectif de l’étude n’est pas
adapté pour répondre à cette question.
Pas d’effet bénéfique supérieur observé
après un traitement par fer de 8 semaines
sur les symptômes de l'irritabilité, des
palpitations, des étourdissements, de
l'essoufflement, de la fatigue ou des maux
de tête par rapport aux comprimés de
placebo. .

Etude de dépistage, monocentrique et
contrôlé en double aveugle,
Femmes de 20 à 64 ans invitées à
participer à cette étude
Femmes enceintes exclus
Elwood

1969

Evaluation de l’association entre la
sévérité des symptômes et le niveau
d’hémoglobine dans des échantillons de
population de femmes et l'effet de la
thérapie de fer sur ces symptômes.

Peu de femmes avec des anémies
sévères, en lien probablement au
mode de recrutement des sujets
basé sur le volontariat : biais de
sélection

Etude de dépistage préliminaire et deux
études comparatives contre placebo en
double aveugle monocentrique
Femmes âgées de 20 à 64 ans ont été
invitées à l’étude dépistage

Biais liés à l’information recueillie :
symptômes subjectifs

ère

-1 étude sur l'effet du fer sur les
symptômes, évalué chez 94 femmes à
faible taux d'hémoglobine (8-12 g/dl)
ème
-2
étude sur l'efficacité du fer sur les
symptômes chez les femmes ayant des
niveaux d'hémoglobine "normaux" qui
présentait une asthénie sévère
Exclusion des femmes enceintes

880 femmes
Pas de lien entre la valeur du taux
d’hémoglobine et la présence et degré des
symptômes recueillis.

Pas de supériorité de la supplémentation en
fer sur la diminution des symptômes en cas
d’anémie ou non.
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Judy

1958

Evaluer l’importance clinique des taux
bas d’hémoglobine dans une population
féminine.

Pas de différence entre les trois groupes de
femmes.
Hémoglobine moyenne = 12,5 g/dL

Etude prospective observationnelle
Etude du taux d’hémoglobine dans 3
groupes : un groupe de 84 femmes
asymptomatiques, un groupe de 293
patientes avec des plaintes d’asthénie ou
d’anxiété et un groupe de 286 femmes avec
des plaintes gynécologiques
(dysménorrhées, cycles irréguliers)
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Annexe 10. Tableau des articles inclus traitant de l'IDR
Auteur

Date

Objectifs/Type d’étude/ schéma

Limites

Résultats

Spell
USA

2004

Déterminer l’incidence des anomalies de
l’IDR et des autres valeurs des
érythrocytes chez les patients atteints
d’un CCR nouvellement diagnostiqué.
Etude rétrospective cas-témoins
monocentrique
225 cas de CCR nouvellement
diagnostiqué
Âge ≥ 18 ans, Adénocarcinome prouvé du
cæcum au sigmoïde, au moins une NFS
avant la chirurgie ou le dg histologique
Exclus si pas de NFS avant traitement par
fer ou transfusion, chimio ou radiothérapie
un an avant le diagnostic, carences en B12
ou folate
487 témoins qui ont eu une sigmoidoscopie
et au moins une NFS dans les 6 mois qui
ont suivi l’examen, 466 pour dépistage de
routine, 21 pour bilan de diarrhées et/ou
rectorragies

Rétrospectif : risque biais
d’information sur le caractère
asymptomatique au moment
de la prise de sang pour les
cas

Utilité de l’IDR pour identifier les patients à
risque : une augmentation peut aider à
sélectionner les patients qui auront besoin
d’une coloscopie totale. Sensibilité = 84 %,
spécificité = 88 % pour CCR colon droit
Supérieur aux autres anomalies de
l’hémogramme

Savoir si l’IDR peut être un biomarqueur
pouvant être utilisé dans la détection
précoce du cancer du colon.
Etude rétrospective cas-témoins
monocentrique
Groupe 1 : 115 patients avec des polypes
coliques
Groupe 2 : 30 avec CCR
NFS délai maximum d’une semaine avant
le diagnostic
Exclusion patients anémiés, hémopathies
et pathologies inflammatoires en cours

Etude rétrospective

Serden
Turquie

2015

Temps moyen entre hémogramme et
diagnostic histologique de 9 jours dans cette
étude

IDR significativement + élevé pour le groupe
CCR par rapport au groupe polype, p = 0,01
Pas de différence significative pour le VGM
et les plaquettes
IDR peut donc être utile comme biomarqueur
d’alerte précoce pour les tumeurs solides du
colon, nécessité d’études prospectives
futures
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Annexe 11. Tableau des articles inclus traitant de l'hématocrite et de l'hémoglobine
Auteur
Gagnon

Date
1994

Objectifs/Type d’étude/Schéma
Etude de la relation entre hématocrite et
le développement de coronaropathie,
AVC et artériopathie en tenant compte
des autres facteurs de risque.

Limites

Etude prospective de suivi sur 34 ans
5209 hommes et femmes de 30 à 62 ans
Ajusté pour l’âge, la PAS, le taux de
cholestérol, la glycémie, le tabagisme, et
l’hypertrophie ventriculaire gauche

Brown

2001

Skjelbakken

2006

The
Thromso
Study

Examen de l’association entre
hématocrite et mortalité par
coronaropathie et cardiopathie dans un
échantillon de population représentatif de
la population générale.
8896 adultes de 30 à 75 ans cohorte
NHANES 2 (1976 – 1992)
Suivi de 16,8 ans
Ajusté pour âge, sexe, ethnie, niveau
d’éducation, tabagisme, HTA, cholestérol
total, IMC, leucocytes et antécédents de
maladie CV et de diabète
Evaluer s’il existe une relation courbe ou
linéaire entre l’hémoglobine et la mortalité
totale
Etude prospective monocentrique (1974 à
2001)
6541 hommes entre 20 et 49 ans
Suivi de 20 ans

Une seule mesure de
l’hématocrite

Résultats
Mortalité toute cause significativement
augmentée pour les faibles taux
d’hématocrite (hommes + femmes de tous
âges) ajusté pour les facteurs de risque,
Et pour les taux élevés seulement pour les
femmes de 35 à 64,
Mortalité cardio-vasculaire + élevée chez
femmes jeunes après ajustement avec taux
élevé d’hématocrite,
Mortalité par coronaropathie + élevée pour
taux élevé et bas d’hématocrite pour les
femmes jeunes après ajustement,
Risque maladie CV pour des taux
d’hématocrite élevés après ajustement chez
hommes et femmes jeunes
Chez les femmes avec un taux d’ht augmenté
il existe un risque plus élevé de mortalité par
coronaropathie après ajustement complet par
rapport aux taux plus bas.
Même résultats pour la mortalité/ cardiopathie

Risque de mortalité significativement plus
élevé pour les taux d’hémoglobine les plus bas
et les plus élevés par rapport au taux de
référence après ajustement pour l’âge, le
tabagisme, l’IMC, la pression artérielle
systolique et le taux de cholestérol total (p = 0,
028). Ce risque reste significatif pour les 35-49
ans alors qu’il disparait pour les 20-34 ans.
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Pizzi

2009

Examiner les effets des leucocytes,
globules rouges, hémoglobine,
hématocrite et plaquettes mesuré à
l’entrée puis 6 ans plus tard sur la
mortalité par coronaropathie.
2167 Hommes et 941 femmes de 17 à 88
ans, travaillant à Londres
Recruté de 1972 à 1978
Suivi pendant 30 ans
The first Northwick Park Heart Study (NPHS
1)
Exclus : les antécédents d’IDM
Ajustement pour le sexe, le tabagisme, l’IMC,
l’HTA systolique et la consommation d’alcool

222 cas de décès par coronaropathie chez les
hommes, 26 chez les femmes
La seule association qui se rapproche le plus
du seuil de significativité concerne
l’hématocrite après ajustement des facteurs de
risque cardio-vasculaire.
Le risque relatif pour une augmentation de
l’hématocrite d’une déviation standard est de
1,17 (IC 95 % = 1-1,37). Concernant les autres
variables, il n’y a pas d’association
significative.
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Annexe 12. Tableau des articles inclus traitant des leucocytes
Auteur
Rich

Wheeler

Gilium

Date
1983

2004

2005

Objectif/Type d’étude/ Schéma
Evaluer l’efficacité de la formule leucocytaire
dans la découverte de pathologies sans
rapports avec les symptômes pour lesquels les
patients consultent en ambulatoire.

Limites
Etude rétrospective :
risque de biais
d’information (motif de
prescription)

Etude rétrospective, recueil de résultats
d’hémogrammes dans un laboratoire d’analyse de
ville pendant 6 mois en juin 1978

Biais de suivi des patients
avec anomalies

Evaluer les associations potentielles entre les
différents composants leucocytaires et les
coronaropathies.

Hétérogénéité entre les
études

Etude prospective de cohorte et méta-analyse de 5
études, cohorte NHANES 1 4625 sujets de 25 à 74
ans
Suivi moyen de 18 ans
Tester l’hypothèse qu’un taux élevé de
granulocytes, neutrophiles, lymphocytes et
monocytes est associé à un risque augmenté
de mort et de coronaropathie.
Etude prospective longitudinale, Cohorte NHANES
1 de 25 à 74 ans (1971 – 1975)
Exclus : antécédents de cardiopathie, pathologie
aigue, hémopathie
Ajustement pour l’âge, le sexe, l’ethnie, la pression
artérielle, le taux de cholestérol, l’IMC, le diabète,
l’activité physique, le niveau d’étude

Résultats
475 numérations leucocytaires : 63 anormaux
Aucune pathologie n’a été découverte

Association plus forte entre PNN et incidence
coronaropathies

-Association entre taux élevé de leucocytes >
8 100/mmᶟ et mortalité toute cause, significatif
après ajustement complet RR = 1,20, IC 95 = 1,051,37, (p < 0,01)
Pour les PNN, RR = 1,29, IC 95= 1,14-1,47, (p <
0,01) après ajustement complet
-Mortalité des maladies cardio-vasculaires :
Pour les leucocytes, pas de significativité
Pour les PNN : RR = 1,39, IC 95 =1,15-1,67 (p <
0,01)
-Incidence des coronaropathies : pas de
significativité après ajustement
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Oliviares
Paris
Prospective
Study 2

1993

Etude de chaque classe de leucocytes comme
potentiel facteur de risque des coronaropathies
prématurées.
Prospective
779 hommes âgés de 29 à 52 ans inclus de
novembre 1980 à décembre 1985, employés du
service civil parisien et de la SNCF à Paris invités à
participer à l’étude
Exclus : antécédents coronariens
Suivi moyen 5,5 ans
Ajustement pour tabac, âge, IMC, cholestérol total
et HDL et Pression artérielle systolique

Peu d’évènements
coronariens

Pas de différence significative avec le taux total de
leucocytes mais association significative entre taux
de monocytes élevé et risque d’évènements
coronarien après ajustement par les facteurs de
risque CV (RR = 1,15, IC 95 = 1,07-1,24) p< 0,001.
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Annexe 13. Tableau des articles inclus traitant des plaquettes
Auteur
Sharma

Date
2011

Braekkan

2009

Pizzi

2010

Chu ,
Becker

2009

Objectif/ type d’étude/schéma
Déterminer si les différentes mesures de
l'activité plaquettaire peuvent être utilisées
comme facteur de risque indépendant pour
le développement de maladies
cardiovasculaires et, dans l'affirmative, les
tests de la fonction plaquettaire offrant le
potentiel le plus prometteur.
Revue de la littérature
Evaluer l’impact du taux de plaquettes et
du volume plaquettaire sur l’incidence des
accidents veineux thrombo-emboliques
(Thrombose Veineuse Profonde et Embolie
Pulmonaire).
Etude prospective monocentrique
25 923 hommes et femmes de 25 à 96 ans
habitants de Thromso
445 évènements
Suivi moyen 10,8 ans
Exclus sujets avec antécédents d’accident
thrombo-embolique veineux
Enquête sur l’effet conjoint de la
numération des leucocytes, des globules
rouges, de l’hémoglobine, de l’hématocrite
et des plaquettes sur la mortalité liée aux
coronaropathies.
Etude de cohorte prospective, 30 ans de suivi,
2167 hommes blancs
941 femmes blanches de 17 à 88 ans, âge
médian = 48 ans sans antécédents d’IDM
Prise en compte des facteurs confondants :
IMC, tabac, EAL, alcoolisme, âge
Enquête sur l’association entre volume
plaquettaire et IDM aigu, toutes les causes
de mortalité qui suivent l’épisode et les
resténoses suivant l’angioplastie.
Revue de la littérature et méta analyse

Limites

Résultats
Le volume plaquettaire est un candidat
prometteur
Le taux de plaquettes n’est pas spécifique
de l’activité plaquettaire et n’est pas
associé aux maladies CV dans la
population en bonne santé

Pas de prise en compte des
traitements anti-agrégants
plaquettaires

L’augmentation du volume plaquettaire est
associée à l’augmentation du risque
d’évènement thrombo-embolique veineux
non provoqué, de manière significative
(p=0,03) après ajustement pour l’âge et le
sexe. Reste significatif avec ajustement
pour l’age, sexe, tabac, IMC, taux de
plaquettes
Pas d’association significative entre
l’augmentation du taux de plaquettes et
le risque thrombo-embolique veineux
Pas d’association significative entre taux
de plaquettes et l’incidence des
évènements coronariens mortels

Valeurs seuil utilisées
différentes
Variabilité de la méthode de
préparation de l’échantillon
selon type d’anticoagulant

Différence significative entre volume
plaquettaire chez les patients qui ont
présenté un épisode d’IDM et les patients
sains
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Klovaite

2010

16 études transversales comprenant 2 809
patients : IDM/volume plaquettes
Tester l’hypothèse que le volume
plaquettaire soit associé au risque d’IDM
indépendamment des autres facteurs de
risque.
Etude rétrospective de 1976 à 2009
39 531 hommes et femmes randomisés de 20
à 80 ans issues de la pop générale : the
Copenhagen General Population Study
1 300 cas d’IDM
54 % femmes
Age moyen 57 ans
Ajustement pour l’âge, le sexe, le taux de
plaquettes, le cholestérol total, le taux de HDL,
les triglycérides, la CRPus, IMC, HTA, diabète,
tabac, temps entre prélèvement et analyse de
l’échantillon sanguin

utilisé, de calibration, moment
où est réalisé le dosage
Antécédents IDM exclus dans
l’analyse IDM mais pas exclus
pour l’analyse de la mortalité

L'augmentation du VPM est associée à un
risque accru d'IDM indépendant du facteur
de risque cardiovasculaire connu

Pas de données pour les non
survivants

L’usage des anti-agrégants plaquettaires ne
modifie pas le risque.

Rétrospectif, risque biais
d’information dans le recueil
des cas : non recensés ou mal
codés
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Annexe 14. Critères d'exclusion pour les articles traitant de la CRP

Critères d’exclusion pour les résumés traitant de la CRP

Critères d’exclusion
Lié au sujet de l’étude
Lié à la population
Lié au contexte non-ambulatoire
Absence de résumé
Doublons

Nombre d’articles exclus (N = 350)
n = 327
n=5
n=1
n=5
n= 12

Critères d’exclusion des articles lus en intégralité

Critères d’exclusion
Liée à la population : âge, comorbidités
Absence de structure IMRAD

Nombre d’articles exclus (N = 5)
n=2
n=3
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Annexe 15. Tableau des articles inclus traitant de la CRP et du diabète
Auteur
Lee

Date
2009

Objectif/ type d’étude/ schéma
Examen de l’association entre CRP et
incidence du diabète dans une étude
prospective et ajout de ces données à une
méta- analyse .
Etude cas-témoins the European Prospective
Investigation of Cancer EPIC-Norfolk cohort :
293 cas de diabète et 708 témoins de 40 à 74
ans

Hu

2004

Limites
Population : Age pour l’étude castémoins : résultat non inclus dans
notre étude

Résultats
CRP facteur de risque non indépendant pour le
développement du diabète, hétérogénéité entre les
études de la méta-analyse.

Hétérogénéité I²=52.8%,p = 0.007
pour les études de la méta-analyse
concerne surtout les ajustements
surtout pour l’adiposité abdominale
et glycémie de base

L’étude cas-témoins suggère qu’il n’y a pas
d’association entre la CRP et le risque de diabète
après avoir pris en considération les potentiels
facteurs confondants : age, IMC, antécédents fam
de diabète, tabac, activitée physique, adiposité
abdominale par le tour de taille/ tour de hanche en
cm, marqueurs du foie et adiponectine

16 études publiées : 3920 cas, 24914 témoins
RR = 1,72 IC 95 1,54 – 1,92

L’ajustement pour l’obésité
abdominale diminue
l’association ainsi que le taux de
glycémie antérieur des sujets.

Examen du rôle de la CRP dans la
prédiction du développement du diabète de
type 2 indépendamment de l’obésité, du
régime et autres modes de vie.

Biais de sélection : femmes
travaillant dans le milieu médical

Etude prospective cas-témoins
32 826 femmes de 30 à 55 ans sans diabète
connu, sans AVC, sans coronaropathie, sans
cancer issues de 11 états américains, inclues
de 1989 à 1990,
suivi tous les 6 mois par questionnaire médical
En 2000 : 737 cas de diabètes
Témoins appariés sur l’âge, l’IMC, la date du
bilan sanguin, l’ethnie, la durée du jeûne avant
la prise de sang

Valeur seuil de la glycémie à jeun
pour le diagnostic de diabète a
changé au cours de l’étude

La CRP est associée au risque de diabète,
l’augmentation de la CRP est un facteur de
prédiction fort et indépendant du diabète de type 2
RR = 4.36 (IC 95 = 2.80-6.80), p< 0.001 pour CRP
us ≥ 0.405
Ajustement pour l’IMC, les antécédents familiaux de
diabète, le tabac, la consommation d’alcool, l’activité
physique, un éventuel traitement hormonal
substitutif, les habitudes alimentaires
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Annexe 16. CRP et risque de cancer colorectal, article inclus
Auteur
Goyal

Date
2014

Objectif/ type d’étude/ schéma
Evaluer la relation entre taux de CRP et
mortalité par cancer colorectal.
Cohorte de 15 924 NHANES 3 (1988 à
1994)
Agées de + de 20 ans
Suivi médian 14,2 ans jusqu’à déc 2006
Critère de jugement = morts par CCR,
autres cancers et causes de morts non
relatifs aux cancers
Ajustement pour âge, sexe, ethnie,
niveau d’éducation, revenus annuels,
IMC, tabac, consommation d’alcool,
activité physique, HTA, diabète,
hypercholestérolémie, recours aux AINS,
hormonothérapie chez les femmes

Limites
Peu de cas de cancer colo rectal

Résultats
Taux augmenté de CRP = facteur de prédiction
indépendant de mortalité par CCR mais besoin
de plus d’études. Une évaluation plus poussée
de la CRP peut aider à identifier les groupes à
haut risque pour le dépistage du cancer
colorectal.
Hazard ratio pour la mortalité du CCR pour des
taux de CRPus : 0.22–0.50 mg/dL ajusté = 2,66
(IC 95 = 1,36-5,20)
HR = 3.40 (IC 95 = 1.48–7.77) pour des taux
0.51–1.00 mg/dL
HR = 3,96 (IC 95 = 1.64–9.52) pour des taux > 1
mg / dL
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Annexe 17. CRP et risque cardio-vasculaire, articles inclus
Auteur
Gram

Hackam

Date
2000

2003

Objectif/ type d’étude/ schéma
Etudier l'importance de l'inflammation et de
la fibrinolyse dans l'évolution de la
cardiopathie ischémique dans une cohorte
de sujets initialement sains.
Etude cas-témoins, population randomisée
habitants dans 11 villes autour de
Copenhague de 1976 à 1984, âgé de 29 à 61
ans
Suivi jusqu’à 1991
Exclus : diabétique, antécédents ou
symptômes d’athérosclérose, ECG de repos
normal
Au moment du diagnostic de coronaropathie, 2
témoins sont appariés appartenant à la
cohorte
133 cas, 238 controles
Suivi de 7 à 15 ans
Evaluation de la signification clinique et de
la valeur prédictive additive de 4 potentiels
facteurs de risque par rapport aux outils de
prédiction de risque établis et validés, tels
que le Framingham Risk Score .(protéine Créactive (CRP), lipoprotéine (a) [Lp (a)],
fibrinogène et homocystéine)
Revue de la littérature
Données de janvier 90 à janvier 2003 via
MEDLINE database
373 études identifiées

Limites

Résultats
La CRP n’apparait pas comme un prédicteur
indépendant de coronaropathie, après analyse de
régression multivariée.
Courbe ROC, AUC = 0,59 pour la CRP
(AUC = 0,5 – 0,7 : test de précision faible, 0,7 –
0,9 : précision modérée, > 0,9 précision élevée)

Age des populations étudiées

Une seule étude compare la valeur de la CRP
ajoutée à celle du score de Framingham (FRS).
Dans cette étude les auteurs ont constaté que la
CRP restait un prédicteur du risque cardiovasculaire
après ajustement pour le FRS, bien qu'il y ait eu une
atténuation de l'ampleur du risque après
l'ajustement. Mais pas d’ajustement pour l’IMC, le
tour de taille et l’activité physique. Tabagisme,
pression artérielle, diabète auto-déclaré.
Bien que la protéine C-réactive soit associée au
risque de maladie vasculaire, son utilisation optimale
dans le dépistage de routine et la stratification du
risque reste à être déterminée.
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Danesh

Musunuru

2004

2008

Rapport des données d'une grande étude
sur la protéine C-réactive et d'autres
marqueurs inflammatoires circulants, ainsi
que des méta-analyses mises à jour, afin
d'évaluer leur pertinence dans la prédiction
de la maladie coronarienne.
Méta analyse d'études publiées avant janvier
2003, qui comprenaient essentiellement des
populations générales (c.-à-d. Cohortes non
sélectionnées sur la base d'une maladie
préexistante) avec plus d'un an de suivi, à
l'aide de méthodes de recherche, étude de cas
d’infarctus du myocarde non fatal ou mortel et
de coronaropathie
Résumé des données disponibles
concernant la pertinence de l’utilisation de
hsCRP dans la pratique clinique en
prévention primaire des maladies cardiovasculaires, AVC, diabète.
Revue de la littérature
Via MEDLINE et COCHRANE de janvier 1990
à décembre 2007 en utilisant le terme
«protéine C réactive», en combinaison avec
l'une des suivantes: «maladie cardiaque»,
«accident vasculaire
cérébral», « Hypertension », « syndrome
métabolique » ou « accident vasculaire
cérébral ».
Sélection des articles sur la prédiction du
risque clinique des maladies cardiovasculaires
ou du diabète de type 2 avec ajustement
multivarié pour au moins quatre facteurs de
risque traditionnels.
Exclus si les populations avaient une
prévalence importante de comorbidités.

Age des populations étudiées

22 études prospectives, 7068 patients
Moyenne d’âge pondérée à l’entrée = 57 ans,
moyenne de suivi = 12 ans
OR = 1,58, IC 95 = 1.48-1.68
I²= 46, P = 0.001
La protéine C-réactive est un prédicteur
relativement modéré de la maladie coronarienne.
Les recommandations concernant son utilisation
dans la prédiction de la probabilité d'une maladie
coronarienne doivent être revues.

Les niveaux de CRP évalués par le test de hsCRP
sont associés aux maladies CV dans plusieurs
groupes de patients et ajoutent un pouvoir prédictif
aux scores de risque traditionnels pour certains
individus à risque intermédiaire.
Les données disponibles appuient l'utilisation
sélective des tests de hsCRP pour améliorer la
prédiction des risques dans le cadre de la prévention
primaire chez les individus au risque de maladie
cardiovasculaire intermédiaire selon les scores de
risque traditionnels et qui ne justifient pas déjà une
thérapie chronique en aspirine et en statine.
D'autres études de validation seront nécessaires
avant que ces stratégies ne soient approuvées.
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Emerging
Risk Factors
for Coronary
Heart
Disease: A
Summary of
Systematic
Reviews
Conducted
for the U.S.
Preventive
Services
Task Force

2009

The
Emerging
risk factors
collaboration

2010

L’utilisation de la CRP permet une reclassification
dans certaines études (WHS) mais pas toutes
(cardiovascular health study).

Résumer les résultats de 9 revues
systématiques concernant les nouveaux
facteurs de risque de coronaropathies pour
aider the US Preventive Services Task
Force à évaluer leur utilité.

Il n'est pas clair si la réalisation d'un test CRP pour
guider les objectifs de traitement est plus
avantageuse que l'intensification des objectifs de
traitement chez toutes les personnes à risque
intermédiaire.

Revue de la littérature
Recherche MEDLINE en anglais, articles de
1966 à sept 2008
Equation de recherche« cohort studies » + «
cardiovasculaire disease »
Exclus si participants avec antécédents cardiovasculaires et pas d’ajustement avec au
moins 6 facteurs de risque de Framingham
USPSTF critères pour les études de cohorte
Evaluation de l'indépendance, de la
spécificité, de la magnitude et de la forme
des associations des taux de CRP avec des
évènements vasculaires et non vasculaires.
Meta-analyse de 54 études prospectives dans
lesquelles les analyses ont été ajustées pour
les facteurs de risque cardio-vasculaires
Ce qui correspond aux données concernant
160 309 personnes sans antécédents de
maladie vasculaire

Antécédents autres que cardiovasculaires inconnus au début des
études

10 451 cas de coronaropathies (7381 IDM non
mortels et 3070 décés par coronaropathie ) 2846
AVC ischémiques, 469 AVC hémorragiques, 1180
AVC non classifiés, et 1659 décès d’autres
maladies vasculaires ,10 236 décès de pathologies
non vasculaires et 860 décès de cause inconnue.
RR pour une CRP élevée après ajustement par les
facteurs de risque cardio-vasculaire et le fibrinogène
1,23 (IC 95 = 1,07–1,42) pour les coronaropathies
1,32 (IC 95 = 1,18–1,49) pour les AVC
ischémiques
1,34 (IC 95 = 1,18–1,52) pour la mortalité vasculaire
1,34 (IC 95 = 1,20–1,50) pour la mortalité non
vasculaire
Les RRs ne sont pas modifiés après exclusion des
fumeurs.
Les associations avec les maladies vasculaires
ischémiques dépendent considérablement des
facteurs de risque conventionnels et d'autres
marqueurs d'inflammation.
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Schnell

2010

Est-ce que la mesure de la CRP chez les
patients asymptomatiques améliore la
prédiction du risque cardio-vasculaire par
rapport à la prédiction du risque basée sur
les facteurs de risque traditionnels ?
Est-ce rentable ?
Revue de la littérature
Inclusion : études pronostiques avec
population étudiée asymptomatique et
observation prospective d'événements
cardiovasculaires.
protéine C-réactive mesurée avec dosage
hautement sensible comparé à modèle de
prédiction utilisant facteurs de risque
traditionnels : âge, sexe, tabagisme,
cholestérol, métabolisme du glucose, pression
artérielle.
Comparaison des modèles de prédiction avec
et sans hs-CRP, (sensibilité, spécificité, ROC,
zone sous courbe (AUC) et statistiques C,) les
paramètres cliniques = une mort cardiaque, un
infarctus du myocarde non fatal.
Essais cliniques randomisés, études
contrôlées non randomisées avec des
comparaisons de groupes parallèles
Revues systématiques, méta-analyses,
rapports HTA, tous les types d'étude
économique et de santé
26 bases de données électroniques de l'Institut
allemand de documentation et d’information.
période de recherche de 1995 à janvier 2007.

Sept études sur la prédiction de hs-CRP pour
l'infarctus du myocarde et la mort par maladie
cardiaque, une étude sur l’efficacité de hs-CRP
comme test de dépistage pour la prévention des
événements cardiovasculaires et 3 études sur les
aspects économiques.
Dans la majorité des études, les associations sont
statistiquement significatives entre hs-CRP et les
événements cardiovasculaires avec une estimation
de risque inférieure à 2,0 après ajustement par les
facteurs de risque bien connus.
Une augmentation statistiquement significative de
l'AUC n'a été signalée que dans trois études et,
dans ces cas, l'augmentation semble être faible.

Pas de preuve suffisante pour intégrer la CRP
dans l’évaluation globale du risque CV en plus
des facteurs de risque traditionnels
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Annexe 18. Critères d'exclusion pour les articles traitant de la vitesse de
sédimentation

Critères d’exclusion pour les résumés traitant de la VS

Critères d’exclusion
Lié au sujet de l’étude
Lié à la population
Lié au contexte non-ambulatoire
Absence de résumé
Langues (allemand, polonais, espagnol)
Doublons

Nombre d’articles exclus (N = 755)
n = 711
n=6
n=9
n=7
n = 10
n = 12

Critères d’exclusion des articles lus en intégralité

Critères d’exclusion
Liée à la population
Pas de structure IMRAD

Nombre d’articles exclus (N = 5)
n=3
n=2

80
Annexe 19. Tableau des articles inclus traitant de la vitesse de sédimentation
Auteur
Rafnsson

Date
1979

Objectif/type d’étude/schéma
Etude de la distribution des valeurs de la
VS dans la population féminine selon les
âges, des causes de l’augmentation de la
VS et du pronostic des sujets avec une VS
augmentée.

Limites

Etude monocentrique prospective
randomisée
1462 femmes de 38 à 60 ans interrogatoire
médical, examen clinique et prise de sang
en 1968-1969 et 6 ans plus tard

Froom

1983

Présenter les résultats de l’évaluation
annuelle de la VS et de la morbidité
pendant un suivi de 15 ans chez 1000
hommes asymptomatiques âgés de 18 à
33 ans en 1968.
Etude prospective de suivi
Population appartenant aux forces aériennes
israéliennes, randomisée

Saadeh

1998

Evaluer le rôle de la VS et son importance
dans différentes situations cliniques
inflammatoires et non inflammatoires.
Revue de la littérature

Biais de sélection : suivi médical
régulier

Résultats
Augmentation de la VS avec l’âge
VS augmentée associée à hémoglobine,
hématocrite et taux de fer bas
Pas de différence selon le taux de
cholestérol
En 1968 : 42/78 femmes avec VS
augmentée asymptomatiques sans
pathologie détectée
En 1974 : 65/141
Aucun nouveau diagnostic décelé suite à
la découverte d’une VS augmentée
Valeur très limitée de la VS dans le
dépistage
Dans 4,4 % des cas augmentation de la
VS pendant au moins 3 années
consécutives
Pathologies détectées dans 10 cas sur
les 44 augmentations de la VS
constatées : 4 IDM, 3 SPA, 1 maladie
inflammatoire de l’intestin, 1 psoriasis, 1
gammapathie monoclonale bénigne
Dans 8 cas l’augmentation précède
l’apparition des signes cliniques de 2 à 10
ans, laisse supposer qu’une élévation
persistante de la VS est un risque de
développer des pathologies chez les
jeunes hommes
La VS ne devrait jamais être utilisée
comme un test de dépistage chez les
patients asymptomatiques mais devrait
être utilisée seulement comme un guide
pour aider au diagnostic, à la prise en
charge et au suivi de la polyarthrite
rhumatoïde et maladie de Horton,
drépanocytose, ostéomyélite, AVC,
coronaropathie et cancer de la prostate.
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Monig

2002

Etablir la prévalence des maladies
malignes chez les patients hospitalisés et
ambulatoires qui ont une VS augmentée
et l’incidence à long terme des tumeurs
malignes pendant 5 ans chez les patients
qui ont une VS augmentée sans cause
retrouvée après investigations.

Les données du suivi de 38 patients avec
une VS d’origine inconnue ont pu être
disponibles. 71 % n’ont pas développé de
signes ou symptômes
5,3 % (2 sur 38 patients) ont développé
une pathologie maligne (carcinome
gastrique et récidive cancer du sein)

1.Etude transversale : 128 patients admis à
l’hôpital le 09 septembre 1997, la VS est prélevée
en routine à leur admission, la prévalence des
tumeurs malignes est comparée entre ceux avec
une VS augmentée et ceux avec une VS normale,
+ 94 patients vus en ambulatoire par leur
médecin généraliste entre le 03 juin et le 06 aout
1996 avec une VS élevée, étude de la prévalence
des tumeurs malignes

Danesh

2000

2 Etude rétrospective de cohorte de 50
patients admis à l’hôpital pour une VS
er
augmentée entre le 01 janvier 1990 et le 31
décembre 1992, diagnostic final retenu
inconnu, contact du médecin traitant pour
savoir si un diagnostic est apparu pendant
les 5 années suivantes.
Aider à déterminer s’il existe une
association réelle entre les
coronaropathies et l’hématocrite, la
viscosité plasmatique et la vitesse de
sédimentation.
Méta-analyse
Recherche via MEDLINE d’études
prospectives avant juin 1998
Equation de recherche : viscosity,
haematocrit, erythrocyte sedimentation rate
+ coronary heart disease, ischaemic heart
disease, myocardial infarction,
atherosclerosis, vascular disease

L’élévation de la VS n’est pas un signe
précoce de pathologie maligne et ne
justifie pas d’investigation
supplémentaire chez les patients
asymptomatiques.

Age moyen élevé

4 études prospectives suédoises et
américaines pour la VS soit 1703 cas, âge
moyen au début des études de 61 ans,
suivi de 14 ans en moyenne
Deux études seulement avec ajustement
pour l’âge, le sexe, le tabagisme ou les
autres facteurs de risque cardiovasculaires
Pas d’hétérogénéité entre les études, (I²
=7,3 P >0,05).
RR = 1,33, (IC 95 = 1,15-1,54 ) entre
valeurs élevées et valeurs basses de la
VS , p < 0,0001
Aucun ajustement pour le fibrinogène
La pertinence de l’utilisation de ces
paramètres comme facteurs de risque
reste incertaine
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Andresdottir

2002

Evaluer la valeur de la VS dans la
prédiction du développement de
coronaropathies futures.

Une seule mesure de la VS
Pas de mesure du fibrinogène
(effet sur la VS ?)

Etude de cohorte prospective The Reykjavik
Study : 16 673 hommes et femmes (7 988
hommes, 8 685 femmes) de 33 à 60 ans
sans coronaropathie au départ de l’étude,
suivi pendant 30 ans ( 19 ans en moyenne
pour les hommes, 20 ans pour les femmes)

Pas de réévaluation des facteurs
de risque au cours du suivi

Exclus si VS > 50 mm/heure
Suivi jusqu’au 31 décembre 1998

2092 hommes et 801 femmes ont eu une
coronaropathie
Ajustement pour âge, IMC, cholestérol,
triglycérides, PAS, traitement anti
hypertenseur, glycémie à jeun, taux
d’hémoglobine, activitée physique après
40 ans, niveau d’études, tabagisme
quantifié
HR = 1,54 (p < 0,001) après ajustement
pour les hommes dans le dernier quintile,
HR = 1,49 (p< 0,001) après ajustement
pour les femmes,
La VS est un facteur de prédiction à long
terme, indépendant des coronaropathies
chez les hommes et les femmes .
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Résumé français
La prescription d’examens biologiques chez des patients asymptomatiques est fréquente en médecine
générale. Est-ce efficace dans le dépistage de pathologies précoces ? Une revue de la littérature a été réalisée
afin d’évaluer l’intérêt de la prescription d’un hémogramme, du dosage de la protéine C-réactive (CRP) et de
la vitesse de sédimentation (VS) pour des patients de 18 à 45 ans asymptomatiques en médecine ambulatoire.
Par PubMed, Google Scholar et Cochrane Library, 39 articles ont été inclus. Un hémogramme peut être
proposé pour les femmes en âge de procréer ou les populations à risque de thalassémie. La VS et la CRP
n’ont pas de valeur dans le dépistage systématique des patients asymptomatiques. Le volume plaquettaire,
l’Indice de Distribution des globules Rouges et le taux d’éosinophiles pourront être exploités dans le
dépistage précoce de certaines pathologies. L’intérêt du dosage de la ferritine dans le dépistage systématique
des jeunes femmes pourrait être aussi étudié.
Résumé anglais [facultatif]
The prescription of systematic laboratory tests is frequent in general medicine. Is this practice effective in
screening for early disease? A review is carried out to assess the value of prescribing a blood cell count, Creactive protein (CRP) and Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) to asymptomatic outpatients aged 18-45
years. Thirty-nine articles were included from PubMed, Google Scholar and Cochrane Library. A blood cell
count may be proposed for women of childbearing age or population at risk for thalassemia. ESR and CRP
have no value in systematic screening of asymptomatic patients. Mean platelet volume, red blood cell
distribution width, and eosinophil level may be useful in the early detection of certain pathologies. The use of
ferritin in the systematic screening of young women could also be studied.
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