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Utilisation de microtubes heparines pour recueillir le sang destine a Fanalyse
chimique, en particulier au dosage du potassium1)
Par J. MICHOD, C PLATSOUKAS et J. FREI
Labor-atoire Central de PHopital Cantonal Lausanne > Suisse
(Eingegangen am 27. Mai 1969)
Des microtubes heparines ont et6 employos pour recueillir le sang destino a Panalyse chimique.
L'anticoagulant previent la microhomolyse qui intervient lors de la coagulation et surtout I'hemolyse frequemment observe dans les
r£cipients de plastique.
Le potassium a ete doso en parallele dans le s6rum et le plasma de 36 personnes en bonne sante en vue d'etablir les valeurs normales. Le
calcul statistique n'a pas
de grandes dif£6rences entre les moyennes et les ecarts-types. Par contre, des differences individuelles ont
et6 constatdes entre potassium sorique et plasmatique, inadmissibles dans 6% des cas normaux ainsi que dans 20% de 193 cas de la clinique.
En conclusion, nous recommandons 1'emploi de microtubes heparinos pour le dosage des olectrolytes, ainsi que pour les dosages des enzymes et autres motabolites, a Texclusion toutefois des protdines et de l'electrophorfcse.
The use of heparinised micro-sample tubes for the collection of blood for chemical analysis^ especially for potassium
Heparinized micro-tubes were used for collecting blood analysis
The anticoagulant prevents the microhaemolysis which occurs during the coagulation and the haemolysis frequently observed in plastic
material.
The potassium was estimated in both the serum and plasma of 36 healthy subjects and the normal values were established. Slight differences between the mean values and the standard deviation of both collectives were shown. On the other hand, individual differences
between the potassium levels in serum and plasma were inadmissible in 6% of the normal subjects and in 20% of 193 patients.
In conclusion the use of heparinized micro-tubes can be recommended not only for the estimation of the electrolytes, but also for some
enzymes and other metabolites, with the exception of proteins; the samples cannot be used for electrophoresis.
Heparinisierte Mikro-Röhrchen werden zur Blutentnahme für chemische Analysen benutzt. Das Antikoagulans verhindert die Mikrohämolyse, die während der Gerinnung eintritt und die Hämolyse, die häufig in Plastikröhrchen beobachtet wird.
Kalium wurde sowohl im Serum als auch Plasma von 36 gesunden Probanden bestimmt. Normalwerte werden angegeben. Es bestehen
geringe Differenzen zwischen dem Mittelwert und der Standardabweichung beider Kollektive. Andererseits waren die individuellen
Unterschiede der Kaliumwerte in Serum und Plasma bei 6% der gesunden Probanden und bei 20% von 193 Patienten unzulässig groß.
Schließlich kann die Verwendung von heparinisierten Mikro-Röhrchen nicht nur für Elektrolytbestimmungen, sondern auch für einige
Enzyme und andere Stoffwechselprodukte mit Ausnahme der Proteine empfohlen werden. Die Proben können nicht zur Elektrophorese
verwendet werden.

L'extension des methodes microanalytiques en chimie des dosages et rend inutile le poste de repartition du
clinique permet de diminuer le volume dePeehantillonde serum.
sang nocessaire aux examens, ce qui est particulieremeht Ces microtubes presentent cependant des inconvenients
avantageux en pediatrie. II s'ensuit que, de plus en plus, inherents a la nature meme de leur materiau: la coaguPacheminement du sang au laboratoire se fait dans des lation s'y fait plus lentement que dans des tubes de
microtubes de SANZ2) de polyethylene ou de polypropy- verre. Quelquefois, eile ne se produit qu'apres centrilene plutot que dans les macrotubes en verre.
fugation (ce qui oblige a repeter Poperation) ou meme
Ces microtubes de 500-^600 presentent des avantages apres prelevement de la prise a analyser. Dans ce cas,
importants sur les tubes de verre de 10m/ utilises cou- · la fibrine obture les tuyaux des appareils d'analyses autoramment:
matiques tels que PAuto Analyzer ou le photometre a
— üs ne sont pas cassants
flamme
IL ä dilueur automatique.
Un autre inconvenient est que le caillot se separe sou— ils peuvent Stre inseres dans des entailles faites dans vent mal parce qu,n adhere aux parois n est n6cessaire
la fiche meme de demande d'examens ce qui rend l'ftl·· de ren dacoller a Paide d'une baguette de bois ou de
quetage superflu en clinique
matiere plastique et de centrifuger une deuxieme voire
— ils peuvent £tre distribute ä raison d'un ou deux urie troisi^me fois. Cela ne se fait pas sans ecrasement des
tubes ä chaque poste d'analyses ce qui accel^re le rythme erythrocytes et d'autres elements figures qui sont inclus
=
dans le caillot. On est done frequemment contraint de
x
) Le sujet du prosent travail a fait 1'objet d'une communication doser le potassium dans des serums plus ou moins hemole 18 avril 1969 a Lugano lors de la 13eme Assemblee G6n6rale de
la Societ6 Suisse de Chimie Clinique.
) Fournisseur: Milian Instruments S. A., Bd. Helv6tique 26,
CH 1207 Geneve.
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> Par ailleurs, que lors de la coagulation, et sans
qu'il y ait hdmolyse, il se produit la lyse des thrombo-
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cytes ce qui oleve faussement le taux de potassium
serique.
Nous avons pense qu'il etait possible d'eviter ces inconvenients en demandant ä notre f ournisseur de nous livrer
des microtubes contenant de Pheparinate de Li. Des
essais ont montre que cet anticoagulant n'influence pas
le dosage des electrolytes par les methodes que nous
utilisons, ä savoir:
Dosage du Na et K au moyen du photometre ä flamme
IL ä etalon interne de Li, dosage du Ca au moyen du
photometre a flamme Eppendorf.
Les tubes contenant de Pheparinate de Li sont bleus, ce
qui permet de les distinguer des tubes ordinaires.
Puisque Paddition d'anticoagulant diminue les risques
d'hemolyse, evite la lyse des thrombocytes et evite aussi
les risques d'ecrasement des erythrocytes lors du decollement du caillot, on pouvait prevoir que les valeurs
normales du potassium plasmatique devaient etre sensiblement plus basses que les valeurs normales etablies
pour le potassium serique. Nous avons done juge necessaire de determiner les valeurs normales du K plasmatique.
Un collectif de sang de 36 personnes en bonne sante
nous a ete fourni par le Centre de Transfusion Sanguine
de la Croix-Rouge Suisse ä Lausanne. Les sangs ont ete
recueillis d'une part dans des microtubes heparines et
d'autre part dans des microtubes ordinaires.
L'analyse statistique des taux de potassium plasmatique
et serique a donne les resultats figurant dans le tableau 1.
On constate que les moyennes ne sont en realite pas
tres differentes et les valeurs normales assez proches les
unes des autres.

Si, par contre, nous examinons la repartition des differences entre. les taux de K plasmatique et serique du
m6me collectif de 36 sangs normaux, nous arrivons a
des conclusions totälement diffe/rentes.

Tab. 1
Dosages K + dans 36 sangs normaux

Tab. 2
Dosages K + dans 193 sangs de malades

moyenne en mVal//
ecart-type ( )
valeurs normales ( ± 2 )

Plasma

Sorum

3,91
0,31
3,29—4,55

4,12
0,37
3,39—4,87

Commentaires
1. Dans 25% des cas les taux de K plasmatique et serique
sont identiques.
2. En admettänt comme acceptables des resultats ne
s'ecartant entre eux que de ± 0,2 mVal// on constate que
58% seulement des dosages restent dans cette limite.
3. 42% des valeurs trouvees dans le serum different de
plus de 0,2 mVal// de celles trouvees dans le plasma.
Toutes sont plus elevees. Elles sont faussement elevees.
6% des valeurs sont inacceptables.
Ces dosages comparatifs avaient ete confies a une laborantine choisie en raison de la qualite de son travail et
ont ete effectues dans la tranquillite et non dans la fievre
qui regne dans un laboratpire d'urgence.
Le tableau 2 montre les resultats obtentis en routine sur
193 sangs de malades en traitement au Centre respiratoire de notre höpital.
On constate que la difference entre les moyennes est
plus grande que dans les cas normaux, ce qui s'explique
par une proportion plus grande de serums hemolytiques,
due peut-etre dans certains cas a une fragilite erythrocytaire augmentee. La dispersion plus grande dans chacun des 2 collectifs doit etre attribuee au fait que 1'on
avait affaire a des populations normo-, hyper- et hypokaliemiques.

moyenne en mVal//
6cart-type ( )
dispersion ( ± 2 )

Plasma

Serum

4,30
0,75
2,80-^5,80

4,79
0,83
3,13—6,45
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Fig. 1
Ropartition des difforences entre taux de potassium
sorique et plasmatique de 36 cas normaux
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Fig. 2
Repartition des difforences entre taux de potassium sorique et plasmatique de 193 cas de la routine
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Überwachung von Präzision
und Richtigkeit
im normalen
und pathologischen Bereich
Bilirubin
Calcium
Chlorid
Freies Cholesterin
Gesamt-Cholesterin
Kreatinin
Glukose
Rest-N
Anorg. Phosphor
Eiweißgebundenes Jod
Kalium
Gesamt-Stickstoff
Gesamt-Eiweiß
Natrium
Harnstoff-N
Harnsäure
Alkalische Phosphatase
Saure Phosphatase
Amylase
Lipase
Transaminase GOT
Laktat-Dehydrogenase LDH
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En raison des conditions de travail qui sont celles d'un
laboratoire d'urgence, on pouvait 6galement prevoir que
la proportion des taux de K seriques s'dcartant d'une
facon inacceptable des taux de K plasmatiques serait
plus forte que pour les cas normaux.
La figure 2 confirme ce pronostic.
Dans 26% des cas seulement les taux de K plasmatique
et sorique ne different que de ± 0>2 mVal//. 20% au lieu
de 6% des valeurs seriques doivent etre considerees
comme inacceptables.

lytique», cela pour permettre au medecin d'interpreter
le resultat et de refaire la prise de sang s'il le jugeait
n cessaire.
En conclusion, nous recommandons la generalisation de
Temploi des microtubes hoparines pour recueillir le sang,
non seulement en vue du dosage du potassium, mais
pour tous les autres dosages, ceux des enzymes y compris, a Pexception de celui des proteines totales et hormis pour Pelectrophorese.

II faut toutefois noter qu'il s'agissait la de serums fortement himolytiques et que les ^sultats du dosage etaient
en ce cas accompagnes de la remarque «serum hemo-

Nous remercions le Centre de Transfusion de la Croix-Rouge
> Section de Lausanne, qui nous a fourni les sangs de personnes en onne
sante.
Dr. J. Frei
Höpital cantonal
Laboratoire Central
CH-1000 Lausanne/Suisse
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