ANALYSE DES CRYOPROTEINES
(CRYOGLOBULINES ET/OU CRYOFIBRINOGENE)
1. GENERALITES :
A. Définition et types de cryoglobulines :
Les cryoglobulines sont des immunoglobulines, qui lorsqu’elles sont présentes dans le sang
(cryoglobulinémie) précipitent (ou se gélifient) à une température inférieure à 37 °C et se redissolvent à la
chaleur de façon réversible.
Les cryoglobulines font partie des protéines des liquides biologiques dont l’exploration est réalisée au
Centre de Biologie Pathologie.
Les cryoglobulines peuvent apparaître dans de nombreuses pathologies :
-

Les pathologies lymphoprolifératives
Les maladies inflammatoires chroniques auto-immunes
Les maladies infectieuses ou virales

Il existe des liens forts entre le type de la cryoglobuline identifiée et la symptomatologie clinique ou la
maladie causale.
B. Définition du cryofibrinogène :
Il s’agit d’un fibrinogène qui précipite en dessous de 37 °C. Il peut être associé à une cryoglobuline. Il est
souvent associé à des maladies dermatologiques.
C. Caractéristiques des cryoglobulines et du cryofibrinogène :
Protéine cryoprécipitante au froid et qui se redissout au chaud, sa mise en évidence dans le sérum
implique une grande rigueur au niveau de la qualité du prélèvement ainsi que lors de son acheminement
et sa prise en charge au laboratoire.
En effet, si la T° baisse en dessous de 37 °C, la cryoglobuline précipite avant centrifugation du tube de
sang, elle sera éliminée avec le culot de cellules au moment de la décantation du sérum. La recherche sera
alors faussement négative.
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2. PRELEVEMENT :
A. Précautions générales pour la recherche d’une cryoprotéine (cryoglobuline / cryofibrinogène) :
•

•

La difficulté du dépistage d’une cryoglobulinémie repose essentiellement sur le respect de la
phase pré-analytique (T° à 37 °C) : le prélèvement sanguin doit être maintenu à 37 °C jusqu’au
laboratoire où il sera centrifugé à 37 °C puis décanté et analysé.
Si la recherche est positive, un typage et/ou un dosage sera ajouté.

B. Procédure à suivre impérativement :
Vous procurer avant le prélèvement une valisette à Température 37 °C :

Deux solutions pour obtenir une valisette :
1) Valisette disponible au point d’accueil de votre bâtiment.
2) Téléphoner au 35588 , chauffeurs et pédestres du Centre de biologie Pathologie, qui vous
fourniront une valisette.
CONDITIONS DU PRELEVEMENT :

Le laboratoire prend en charge l’analyse du lundi au vendredi de 8h à 17h
Ce n’est pas une analyse urgente

Pas d’envoi de tubes le week-end car une conservation prolongée favorise une hémolyse source de nonconformité.
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PREPARATION :
•

Rebrancher la valisette dans l’unité de soins et vous assurer de la température affichée :
T ° à 37 °C

•

Placer deux tubes secs
de 7 ml (ou 3 tubes de 5 ml) ainsi que l’aiguille à 37 °C (dans
son emballage) au moins 15 minutes avant le prélèvement.

•

Pour la recherche de cryofibrinogène, un troisième tube citraté de 5 ml doit être ajouté.

•
•

Le patient doit être à jeun depuis 12 h (un trouble du sérum est source de non-conformité)
Le patient ne doit pas être placé nécessairement dans une pièce chauffée à 37 °C.

 Prélèvement :
• Réaliser le prélèvement, homogénéiniser les tubes et les placer immédiatement dans les plots
de la valisette prendre soin de refermer le couvercle entre chaque tube prélevé.
• Quantité de sang : remplir les tubes au maximum.
 Prescription CIRUS : En « Pvt immédiat »
Code CIRUS = CRYO

 Envoi :
Vérifier que la Température de la valisette soit bien à 37 °C et appeler immédiatement le 35588 pour le
retrait de la valisette. Un délai d’acheminement trop long entraine une hémolyse, source de nonconformité.
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Rappel ordre des tubes à prélever :

Régle d’étiquetage des échantillons :
Le collage de l’étiquette doit être particulierement soigneux pour permettre
aux automates de lire les codes à barre : étiquette verticale et bien collée.
Ne pas cacher l’intérieur du tube
pour laisser apparaître l’état de l’échantillon.
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