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les instruments d’analyses «Point of care testing» (Poct) ou near Patient testing sont des tech-
nologies récentes permettant des analyses rapides de laboratoire au lit du patient. dans le service 
des Urgences d’un site hospitalier, ces technologies ont pour but d’améliorer la prise en charge du 
patient en améliorant le temps décisionnel clinique. le tat («turn-around time» ou temps-prescrip-
tion-résultat) doit être diminué au maximum afin d’agir sur ce temps décisionnel. Mais la question se 
pose de savoir si la diminution du temps d’analyse va automatiquement améliorer le temps décision-
nel clinique . est-ce que le gain apporté au délai de réponse ne se fait pas au détriment de la qualité 
du résultat ? ne doit-on pas plutôt aller vers une amélioration des trois phases du processus : le pré-
analytique dans les centres de prélèvements et le mode de transport des échantillons, l’analytique 
par une meilleure prise en charge et validation, le post-analytique chez le médecin traitant pour aler-
ter rapidement le rendu d’un résultat urgent ?
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introduction
En milieu hospitalier, les instruments 
POCT sont déjà largement employés 
dans le service des Urgences par l’uti-
lisation routinière de gazomètres. Les 
résultats délivrés par ces gazomètres 
sont souvent gérés par des experts 
du métier du laboratoire ou par des 
techniciens super-utilisateurs. Ils per-
mettent d’assurer une gestion de qua-
lité des gazomètres pour rendre des 
résultats sans faille. Le TAT obtenu 
est souvent inférieur à une minute ce 
qui répond à l’urgence de la demande : 
le médecin décisionnaire est encore 
proche du patient pour prendre acte 
du résultat et adapter rapidement sa 
décision. Le gazomètre joue son rôle 
à part entière dans ce service. Il existe 
cependant une multitude d’autres ins-
truments POCT qui ne jouent pas tou-
jours le même rôle et ne répondent 
pas aux exigences de qualité deman-
dées pour un résultat de laboratoire. 
Qu’attendons-nous d’un système POCT 
aux urgences et surtout quels sont les 
risques encourus dus à la présence de 
ces appareils proches du lit du patient ? 

Quelles sont les analyses Poct 
pouvant intéresser les Urgences ?
Comme énoncé précédemment, l’uti-
lité des gazomètres n’est plus à démon-
trer dans ces services afin de permettre 
rapidement l’analyse du pH, de l’oxy-
métrie sanguine de base, la mesure 
d’électrolytes et de certains métabo-

lites pour connaître l’état acide-base 
du patient. Sur certains gazomètres ou 
avec des instruments POCT plus petits,  
le dosage de la créatinine est devenu 
possible : celui-ci répond à une de-
mande lors de l’utilisation de produits 
de contraste chez des patients présen-
tant une néphropathie et devant subir 
un scanner ou une imagerie par réso-
nance magnétique (IRM) [1]. Il existe 
aussi plusieurs systèmes permettant 
le dosage des marqueurs cardiaques 
(Troponine, BNP, NT-ProBNP) [2]. Ce-
lui-ci peut avoir pour but d’exclure 
rapidement une pathologie cardiaque 
et désengorger les urgences par un re-
tour rapide à domicile sans suspicion 
de syndrome coronarien ou d’insuffi-
sance cardiaque aiguë. En cas d’une 
suspicion de thrombose veineuse, le 
dosage des D-dimères aura toute son 
importance pour orienter l’arbre déci-
sionnel [3]; son excellente valeur pré-
dictive négative permettra d’exclure 
rapidement une embolie pulmonaire. 
Il existe d’autres analyses POCT qui 
sont moins liées à une urgence médi-
cale mais qui sont fortement répan-
dues dans la gestion du diabète (glu-
cose, HBA1c) ou la médecine de la 
reproduction (β-HCG).
Le POCT a un intérêt aussi en toxico-
logie d’urgence dans le screening de 
certains médicaments et le dosage 
d’éthanol [4]. Mais il peut aussi être 
envisagé dans le screening des patho-
logies infectieuses [4, 5] ou parasi-
taires (germes transmissibles par voie 
aérienne, voie génitale ou sanguine : 
Strept. A et B, S. pneumoniae, Mala-
ria, HIV, etc.). Bien sûr, cette liste est 

non exhaustive et très évolutive en peu 
de temps. Mais elle nous montre l’inté-
rêt pour les urgentistes d’avoir accès à 
ces technologies.

les avantages du système Poct :
Le but principal lors de l’introduction 
d’un système POCT est de gagner du 
temps sur le processus décisionnel cli-
nique. Par une décision rapide, un dia-
gnostic rapide pourra être posé, le pro-
nostic pourra être amélioré et l’impact 
de son traitement (par ex. antibiothé-
rapie) sur sa pathologie sera grandis-
sant. Tous ces points ne sont plus à dé-
montrer [6]. Cependant, afin de pou-
voir bénéficier de tous ces avantages, 
le service doit être conscient qu’il y a 
un prix à payer qui est non négligeable.

conséquences d’un système 
Poct aux urgences
Afin d’optimaliser l’installation d’un 
nouvel instrument POCT aux urgences 
pour obtenir un gain sur le TAT et as-
surer la même qualité que le résultat 
obtenu au laboratoire centralisé, il est 
nécessaire d’avoir un système de ges-
tion important nécessitant du temps 
en personnel non négligeable. Voici les 
différents points à gérer par les unités: 
1. Comparaison des résultats POCT 

avec ceux du laboratoire centralisé : 
La première étape est de s’assurer 
que les résultats POCT sont bien 
corrélés avec les résultats du labo-
ratoire centralisé. Cette étape est 
cruciale pour l’installation d’un ins-
trument POCT dans un centre hos-
pitalier comprenant un laboratoire 
centralisé.
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2. Différence des seuils décisionnels 
entre système POCT et laboratoire 
central : Certains paramètres (par ex. 
troponine) possèdent une grande va-
riabilité de seuil décisionnel (valeur 
cut-off). Ces différences proviennent 
des méthodes de mesures utilisées, 
souvent immunométriques, variant 
en fonction du paramètre cardios-
pécifique choisi (par ex. troponine I 
ou T), de la sensibilité de l’appareil 
et des anticorps utilisés par le fabri-
cant. Ces considérations sont d’au-
tant plus pertinentes lorsque plu-
sieurs méthodes coexistent dans un 
même établissement, une situation 
favorisée par l’introduction de nom-
breux systèmes POCT. Ainsi la com-
paraison entre un résultat POCT de 
troponine et un résultat du labora-
toire centralisé doit concorder dans 
leur seuil de valeurs décisionnelles 
pour éviter d’induire des erreurs de 
décision par le médecin qui devra 
jongler entre plusieurs valeurs seuils 

t H e M e

POCT in der Not- 
aufnahme: Zeitgewinn 
oder Qualitätsverlust?

«Point of Care Testing» (POCT) oder 
«Near Patient Testing» sind neue Analy-
setechniken, mittels derer Laborschnell-
tests direkt am Krankenbett des Pa- 
tienten durchgeführt werden können. In 
der Notaufnahme eines Spitals sollen sie 
dazu dienen, die Behandlung der Patien-
ten zu verbessern, indem sie den klini-
schen Entscheidungsprozess verkürzen. 
Um dies zu erreichen, muss die TAT 
(«Turn-around-Time» oder Zeit bis zum 
Vorliegen des Laborergebnisses) so stark 
wie möglich verringert werden. Es stellt 
sich jedoch die Frage, ob eine kürzere 
Analysezeit automatisch eine Verkürzung 
des klinischen Entscheidungsprozesses 
zur Folge hat. Geht der Zeitgewinn, der 
durch die schnellere Verfügbarkeit der La-
borergebnisse erzielt wird, nicht zulasten 
der Ergebnisqualität? Sollten nicht viel-
mehr alle drei Phasen des Prozesses ver-
bessert werden, nämlich die Präanalytik 
in den Entnahmezentren und die Art des 
Probentransports, die eigentlichen Lab-
ortests, durch eine bessere Analyse und 
Überprüfung sowie die Postanalytik beim 
behandelnden Arzt, damit Resultate, die 
eine schnelle Behandlung erfordern, un-
verzüglich gemeldet werden?

différentes. Le service doit aussi te-
nir compte du délai entre l’infarc-
tus du myocarde et la mesure détec-
table de troponine dans le sang qui 
est proche de 6h. Une diminution du 
TAT par le POCT ne va pas influencer 
le délai de détection de la troponine 
dans le sang. 

3. Gestion de la qualité des résultats : 
Les instruments POCT sont en géné-
ral pourvus de leur système propre 
de contrôle de qualité interne (CQI). 
Pour des systèmes à cassette unique 
(par ex. i-STAT), il est nécessaire 
de passer des échantillons de CQI 
propres au lot des réactifs afin d’as-
surer une précision du résultat et un 
coefficient de variation minimum. 
De plus, pour répondre aux exi-
gences fédérales de la QUALAB, un 
contrôle de qualité externe (CQE) fé-
déral sera obligatoire pour mesurer 
l’exactitude du résultat par rapport 
à un collectif d’unités utilisant le 
même système. A ce jour, la difficulté 
est de trouver des programmes de 
CQE pour instruments POCT avec 
un collectif suffisant pour effectuer 
une statistique correcte. 

4. Gestion de la formation des utilisa-
teurs : Dans les services d’Urgences, 
le personnel soignant est générale-
ment nombreux et très mobile. Pour 
éviter les erreurs grossières prove-
nant de la mauvaise manipulation 
de l’instrument POCT, un système 
strict de formation des utilisateurs 
doit être mis en place et contrôlé ré-
gulièrement.

5. Gestion de la maintenance des appa-
reils et de leurs pannes : Les instru-
ments POCT sont des appareils né-
cessitant annuellement des mainte-
nances et ils doivent être réparés en 
cas de panne. Une personne de réfé-
rence doit être nommée pour suivre 
et gérer ces évènements. L’immobili-
sation de l’appareil concerné néces-
site d’avoir un appareil de rempla-
cement. 

6. Gestion de la connexion informa-
tique et du transfert des résultats 
dans le dossier du patient (traça-
bilité des résultats) : Ce point est 
crucial. Contrairement aux labora-
toires centralisés où toutes les ana-
lyses sont validées et diffusées au-
tomatiquement dans le dossier des 
patients, la traçabilité du résultat 

POCT oblige une connexion infor-
matique de ceux-ci. L’identité du pa-
tient devra être correctement inté-
grée dans le système POCT (code 
barre lisible), la connexion informa-
tique réalisée (coûteuse en temps 
et licence) et un système de gestion 
des erreurs de transmission mis en 
place. 

7. Coût des analyses POCT fortement 
augmenté : Un point important à 
prendre en considération est le coût 
d’une analyse POCT comparé à la 
même analyse effectuée au labora-
toire centralisé. La liste des ana-
lyses remboursées suivant la codifi-
cation fédérale tient peu compte de 
ce coût POCT. Par exemple, dans le 
cas d’une mesure de créatinine, la 
valeur de 2.50 pts OFAS (CHF 2.50) 
ne remboursera largement pas le 
coût de CHF 10.– du réactif POCT (I-
Stat). Ce paramètre étant largement 
dosé dans le laboratoire centralisé, il 
coûte très peu à sa réalisation. Bien 
des paramètres sont dans cette situa-
tion, sans tenir compte du temps en 
personnel, du coût des appareils et 
de leur connexion informatique.

8. Nombre d’appareils à multiplier pour 
analyser plusieurs patients en même 
temps : Dans le cas d’un centre hos-
pitalier, plusieurs urgences sont trai-
tées en parallèle. Contrairement aux 
grands automates de laboratoire, les 
instruments POCT sont souvent des 
appareils à mesure unique ne per-
mettant pas de mesurer plusieurs 
échantillons en même temps. Cer-
tains systèmes (par ex. Triage ou Pic-
colo) ont un rendu de résultat de 10 
à 20 min. Ainsi l’appareil n’est pas 
opérationnel durant ce temps et le 
gain du temps POCT sur le TAT s’en 
trouvera largement diminué. Ainsi 
pour pallier à cet inconvénient et 
disposer d’un poste de secours, plu-
sieurs appareils seront nécessaires. 
Suivant les instruments, ceci en-
gendrera sans aucun doute des pro-
blèmes supplémentaires de coûts et 
de gestion de la place disponible.

9. Nécessité de l’expertise métier : 
La délocalisation des instruments 
POCT éloigne les analyses de l’ex-
pertise du laboratoire. Le travail de 
laboratoire est ainsi déchargé sur 
le personnel soignant en poste pour 
faire fonctionner le système POCT, 
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ce qui leur ajoutera une activité sup-
plémentaire sans expertise réelle à la 
base. Un super-utilisateur peut être 
nommé pour gérer le système POCT 
(maintenance, qualité, panne, for-
mation), mais celui-ci devra être li-
béré partiellement de ses autres acti-
vités médicales sans avoir pour au-
tant une expertise réelle du métier 
de laboratoire, et parfois sans aucun 
lien réel avec le laboratoire centra-
lisé. 

conclusion
En conclusion, le temps de réponse 
sur une analyse peut être fortement 
diminué par l’utilisation d’instruments 
POCT même dans un service d’ur-
gences. Ceci peut contribuer à amé-
liorer le temps décisionnel clinique. 
Cependant, pour atteindre un objec-
tif idéal d’un TAT minimum, le prix à 
payer est relativement lourd si on veut  
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assurer un résultat de qualité. Ainsi de-
vrions-nous penser plutôt à travailler 
sur plusieurs niveaux :
1. Améliorer la phase préanalytique 

dans la gestion des prélèvements 
dans les services (centre de prélève-
ments rapide, diminution du temps 
de transports).

2. Améliorer la phase analytique au la-
boratoire (meilleure prise en charge 
du prélèvement urgent, validation et 
diffusion rapide des résultats).

3. Améliorer la phase post-analytique 
chez le médecin prescripteur (sys-
tème d’alerte lors de rendu de résul-
tats urgents). Dès lors, seules quel-
ques exceptions justifieront encore 
l’utilisation de système POCT délo-
calisés. 
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• Kalibrations- und wartungsfrei

• 29 Parameter inklusive CRP 

    und Elektrolyte
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