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Dosages hormonaux
Généralités



Objectif :

« Interpréter un résultat biologique en toute
connaissance de cause »

Connaître les pièges, les limites, les intérêts d’un
dosage pour mieux les prescrire et les interpréter
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2. Conditions pré-analytiques
3. Principes analytiques
4. Principes de l’exploration hormonale
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Avant la prescription

Pertinence de la demande :

Quel est l’objectif ? Est-ce que l’examen biologique
demandé répondra à l’objectif ?

Questions préalables à la demande

Choix du milieu : dosage sanguin ? Urinaire ?

Il y a-t-il un traitement en cours qui pourrait interférer dans
le dosage ?

A quel moment pratiquer le prélèvement ?
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Conditions pré-analytiques



Patient

Informations physiopathologiques :

1- Etat nutritionnel :

Présence de lipides dans sérum peut modifier le signal de
quantification

Conditions pré-analytiques : renseignements cliniques

Patient à jeun ? Indispensable si taux varie avec la prise
alimentaire (insuline, vitamines B9, B12 …)

Régime sodé ? Indispensable si variation selon natrémie
(aldostérone : valeurs de référence différentes …)



Patient

Informations physiopathologiques :

2- Etat physiologique :

Grossesse, enfant : valeurs de référence peuvent être
différentes (ex: GH, AFP …)

Conditions pré-analytiques : renseignements cliniques

3- Position :

Patient en position couchée ? Indispensable pour certains
dosages (aldostérone, rénine : orthostatisme stimule la
sécrétion)



Patient

Informations physiopathologiques :

4- Cas particulier des insuffisants rénaux :

↑ taux sérique de certaines molécules par défaut
d’élimination rénale
↑↑↑ si sujets hémodialysés

Conditions pré-analytiques : renseignements cliniques



Patient

Informations physiopathologiques :

Conditions pré-analytiques : renseignements cliniques

5- Traitement médical :

- Interférence directe par analogie de structure :
Médicament est dosé comme la molécule endogène

- Interférence indirecte :
Médicament influence taux sérique de certaines molécules
(ex: antiulcéreux ↑ prolactine)



Nature du prélèvement

Conditions pré-analytiques : recueil de l’échantillon

sang total, sérum, plasma, urines, salive, LCR, liquide
amniotique, liquide d’ascite, liquide de kyste …

Technique de dosage adaptée à un milieu : si autre  liquide
vérifier l’absence d’un effet matrice



Effet matrice

Conditions pré-analytiques : recueil de l’échantillon

Technique mise au point sur un milieu (ex: sérum) dont pH,
force ionique, concentration protéique sont définies.

Une variation de la composition chimique peut influer sur le
résultat

→ extraction de la molécule par un solvant organique

ou séparation par chromatographie

→ évaporation

→ reconstitution dans un milieu adapté à la technique

Ex: extraction du cortisol salivaire



Nature du prélèvement

Conditions pré-analytiques : recueil de l’échantillon

Sang (plasma ou sérum)

Ex: H. peptidiques, stéroïdes, thyroïdiennes

Avantage : reflet d’un état d’équilibre à un instant donné

Mais :

forme libre / liée / active / inactive / métabolites ?

Sécrétion pulsatile ?



Nature du prélèvement

Conditions pré-analytiques : recueil de l’échantillon

Urine (diurèse des 24h)

Ex: H. peptidiques, stéroïdes

Avantage : reflet production des 24h

Mais :

taux faibles, peu d’hormones présentes au niveau urinaire,

intégrité rénale, stabilité des hormones



Nature du prélèvement

Conditions pré-analytiques : recueil de l’échantillon

Salive

Ex: Stéroïdes

Avantage : reflet forme libre

Mais :

taux faibles, peu d’hormones présentes au niveau salivaire



Prélèvement

Qualité du prélèvement influence la qualité du résultat

Conditions pré-analytiques : recueil de l’échantillon

Hémolyse +++

Si hémolyse : dosage inutile pour certaines molécules
contenues en grande quantité dans l’hématie

ex: vitamine B9



Nature du contenant

Choix du tube influence le résultat

Conditions pré-analytiques : recueil de l’échantillon

Sérum +++ pour dosages hormonaux (tube sec)

Ex: PSA plasma citraté <<< PSA plasma EDTA < PSA sérum

       Calcitonine plasma EDTA >> calcitonine sérum

Attention valeurs de référence déterminées sur un type de
tube !

Couleur
du

bouchon !



Nature du contenant

Choix du tube influence le résultat

Conditions pré-analytiques : recueil de l’échantillon

+ Antiprotéolytique (ex : aprotinine) évite dégradation
des peptides (ex: ACTH)

Proportion anticoagulant / sang peuvent aussi perturber
les résultats

Ex: taux de parathormone ↓ si excès d’anticoagulant

=> tube plein si possible



Horaire

Conditions pré-analytiques : recueil de l’échantillon

Certaines hormones sont libérées dans le sang selon un
mode rythmique

Libération pulsatile = variations des résultats (même si
intervalle de temps limité)

ex: GH sécrétion ++ la nuit
Rythme circadien du cortisol (maxi entre 7h et 9h,

mini vers minuit)

Quand prélever ? Adapter les valeurs de référence



Température

Conditions pré-analytiques : conservation et transfert de
l’échantillon

 variations des résultats selon la température

Dégradation => conserver à +4°C, voire congélation
dans l’heure ex: protéines βamyloïdes

Augmentation => ex: rénine active
90 % sous forme prorénine inactive, 10 % sous forme rénine active

prorénine -------------------> rénine active
froid



Délai d’acheminement

Conditions pré-analytiques : conservation et transfert de
l’échantillon

Délai de conservation fonction de la demi-vie in vitro
des molécules

Dégradation des petits peptides tels que l’ACTH, la
calcitonine, la parathormone, l’ostéocalcine et la
gastrine

=> acheminer rapidement les échantillons



Etiquetage des tubes

Conditions pré-analytiques : traitement de l’échantillon

- service clinique : attention au pré-étiquetage

- laboratoire : étiquetage des tubes après décantation
risque d’erreur +++

=> 2e dosage si discordance avec la clinique et/ou les
résultats antérieurs
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Dosages hormonaux : immuno-analyse +++

Principes analytiques

= méthodes analytiques utilisant la spécificité de la réaction
Antigène - Anticorps

Quantification possible avec Marqueur
Radio-immunoanalyse (RIA)
Enzymo-immunoloanalyse (EIA)
Fluoro-immunoanalyse (FIA)

Même principe, signal de quantification différent



Immuno-analyse

Principes analytiques

2 techniques :
- Méthodes par compétition

Défaut d’anticorps

- Méthodes immunométriques = méthode « sandwich »
à 2 Ac

Excès d’anticorps



Méthodes par compétition

Principes analytiques : méthode par compétition

Ag du patient

Ag marqué en quantité
connue



Méthodes par compétition

Principes analytiques : méthode par compétition

Principe
Compétition entre Ag de l’échantillon et *Ag « marqué »
vis-à-vis du même Ac

(Ac par défaut)



Méthodes par compétition

Principes analytiques : méthode par compétition

Ag marqué doit avoir :
- Identité de structure + Identité « immunologique » avec
molécule à doser



Méthodes par compétition

Principes analytiques : méthode par compétition

Ac doit :
- être spécifique de l’Ag à doser (ne doit pas reconnaître
d’autres molécules)
- avoir comportement identique vis-à-vis de l’Ag et de l’*Ag



Tube recouvert d’anticorps
anti-estradiol

Principes analytiques : méthode par compétition

Principe du dosage par compétition

Ex du dosage de l’estradiol



Ag
(étalons, contrôles, échantillons)

Principes analytiques : méthode par compétition



*Ag :
Estradiol marquée à l’iode 125

Principes analytiques : méthode par compétition



Incubation

Principes analytiques : méthode par compétition



Incubation

Principes analytiques : méthode par compétition



élimination Ag et *Ag non liés
(aspiration)

Principes analytiques : méthode par compétition



Comptage de la radioactivité liée *B

Principes analytiques : méthode par compétition



Principes analytiques : méthode par compétition

Courbe d’étalonnage

Le signal est faible lorsque la concentration en Ag est élevée =
technique par compétition
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Méthodologie

Principes analytiques : méthode par compétition

Courbe d’étalonnage
relation : C connue  signal

Validation de la courbe par sérums de contrôle
Signal C connue

Utilisation de la courbe pour déterminer la C des sérums
à doser

Signal C lue



Méthodes « sandwich »

Principes analytiques : méthode « sandwich »

Ag du patient
Ac marqué en quantité
connue



Principes analytiques : méthode « sandwich »

Principe
Ac en excès
2e Ac marqué

Méthodes « sandwich »



Principes analytiques : méthode « sandwich »

Courbe d’étalonnage

*B

C (Ag)

Le signal est fort lorsque la concentration en Ag est élevée =
technique « sandwich »



Principes analytiques : méthode « sandwich »

Méthodologie

Courbe d’étalonnage
relation : C connue  signal

Validation de la courbe par sérums de contrôle
Signal C connue

Utilisation de la courbe pour déterminer la C des sérums
à doser

Signal C lue



Principes analytiques

2 techniques complémentaires

Immunoanalyse par compétition :

adaptée aux petites molécules

Immunoanalyse sandwich

adaptée aux hormones peptidiques/protéiques (grosses)

+ précise pour les faibles concentrations

très spécifique de la molécule (2 Ac)



Principes analytiques

Limite des immuno-analyses : interférence d’anticorps

1- Interférence par anticorps anti-analyte
= auto-anticorps présents dans le sérum et dirigés
contre la molécule à doser

Ex: pathologie auto-immune

Auto-anticorps libre et / ou liés à l’analyte (ex: big-big
prolactine : prolactine + IgG)

Fausse le résultat en empêchant la fixation aux Ac du dosage (sandwich et
compétition)

→ précipiter les Ac avec du polyéthylèneglycol PEG



Principes analytiques

Limite des immuno-analyses : interférence d’anticorps

2- Interférence par anticorps anti-Ac réactif
= anticorps hétérophiles (dont Ac humains anti-
immunoglobulines animales) présents dans le sérum

Ex: HAMA Human Anti-Mouse Antibody synthétisés suite traitement
utilisant des Ac monoclonaux de souris

Fausse le résultat en empêchant la fixation aux Ac du dosage (sandwich et
compétition) ou en créant des liaisons supplémentaires

→ précipiter les Ac avec du polyéthylèneglycol PEG

→ ajouter protéines animales (agent bloquant) dans le milieu réactionnel

→ utiliser une autre technique de dosage



Principes analytiques

Limite de la méthode « sandwich » : effet crochet

si concentration de l’Ag très forte : résultat sous-estimé



Principes analytiques : méthode « sandwich »

Si [Ag]+++, devient > [Ac] : signal en plateau, puis ↓
car fixation d’*Ac sur Ag libre (éliminés)

*B

C (Ag)
C max luerésultat

Signal

C réelle

Signal 
théorique

En pratique

Limite de la méthode « sandwich » : effet crochet



Principes analytiques

Limite de la méthode « sandwich » : effet crochet

Si [Ag]+++ : concentration lue est < à la réelle

Cas des marqueurs tumoraux dont la concentration
peut être +++

→ Diluer l’échantillon

= importance de noter les renseignements cliniques
(ex: suspicion tumeur)

= importance de lier le résultat à la clinique



Petit test

Technique par compétition ?
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Petit test

Technique par compétition ?
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Le signal est faible lorsque la concentration en estradiol est élevée

= compétition



Petit test

Dans technique par compétition, quel est le réactif marqué
utilisé (Ag ou Ac)?

Ac

Ag

Compétition entre Ag du sérum à doser et l’Ag marqué ajouté,

vis-à-vis d’un même Ac

Ag*

C’est l’antigène qui est marqué (Ag*)
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Principes de l’exploration hormonale

Exploration de la nature des troubles endocriniens :

- recherche d’un hyper ou hypofonctionnement
sécrétoire (destruction glande, défaut de synthèse,
anomalie de la régulation)

- trouble du métabolisme hormonal : inactivation au
niveau d’organes (foie, rein, tissu cible), anomalie du
transport hormonal

- trouble de la réceptivité (abs de récepteurs, récepteurs
non fonctionnels)

Glande

Hormone

Récepteur



Principes de l’exploration hormonale

Stratégie de l’exploration hormonale :

- statique (dosages sanguins ou urinaires)

⇒ renseigne sur une hypo ou hypersécrétion

⇒ souvent 1ère intention

- dynamique (dosages sanguins ou salivaires multiples)

⇒ renseigne sur l’origine du trouble

⇒ protocoles stricts



Principes de l’exploration hormonale

Exemple de l’exploration dynamique
hypothalamo-hypophysaire :

« Hormone glandulotrope »
Ex: TSH

« releasing hormone »
Ex: TRH

« Hormone périphérique »
Ex: T4



Principes de l’exploration hormonale

1. Hypofonctionnement des glandes périphériques

Stimulation de la glande périphérique par
injection d’H glandulotrope

Dosages répétés dans le sang de l’H
périphérique sécrétée

Ex: test au synacthène: injection d’ACTH, dosage du cortisol

Si cinétique plate : glande périph non fonctionnelle

Si ↑: hypofonctionnement d’origine centrale, glande périph
fonctionnelle



Principes de l’exploration hormonale

2. Hypofonctionnement hypophysaire
Stimulation anté-hypophyse par injection
périph de la « releasing hormone »

Dosages répétés dans le sang de l’H
glandulotrope sécrétée

Si cinétique plate: anté-hypophyse non fonctionnelle

Si ↑ lente: hypofonctionnement d’origine centrale, anté-
hypophyse fonctionnelle

Si ↑ +++ : hypofonctionnement d’origine périph, anté-hypophyse
fonctionnelle

Ex: Test au TRH :  injection de TRH, dosage de TSH →
dg différentiel hypothyroïdie hypothal / hypophysaire



Principes de l’exploration hormonale

3. Hypofonctionnement hypothalamique
Stimulation de l’hypothalamus par injection
périph d’un inducteur de la « releasing
hormone »

Dosages répétés dans le sang de de l’H
périph sécrétée et H glandulotrope

Si cinétique plate: hypothalamus non fonctionnel

Si ↑ H glandulotrope seule : hypofonctionnement d’origine
périph, anté-hypophyse fonctionnelle

Si ↑ H glandulotrope et périph : intégrité de l’axe
hypothalamo-hypophyso-glandulotrope

Ex: test d’hyperglycémie : freinage de la GH



Principes de l’exploration hormonale

Stratégie de l’exploration hormonale dynamique :

test de freinage → stt pour explorer une hypersécrétion

test de stimulation → stt pour explorer une hyposécrétion



En résumé…

Concordance d’un résultat avec la clinique et avec
les résultats antérieurs

Contrôle si besoin (éventuellement avec une autre technique)


