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Aucun lien d’intérêt en rapport avec le sujet



Quelle est la place des « valeurs de référence » 
dans l’interprétation des examens de biologie?

• Communément, les résultats des examens de biologie médicale 
sont comparés à:

• Une norme: « valeurs normales »
• Un ou plusieurs seuils
• Une référence

• Elle peut aussi reposer sur l’appréciation de l’évolution de la 
concentration  du biomarqueur dans le temps

• Habituellement, un résultat de laboratoire est comparé à une limite 
de référence

• Mais, cette conception a ses limites, d’autres stratégies sont 
possibles ….



Seven meanings of the word « normal » 

Murphy E 1966



Des valeurs normales 
aux valeurs de références

• Impossibilité d’un point de vue 
scientifique de donner une 
définition de la normalité

• En 1969, Gräsbeck et Saris 
introduisirent le concept de 
« Reference values », qui 
représentait une étape 
importante vers 
l’établissement  de 
l’interprétation des examens 
de laboratoire sur une base 
scientifique 

« A set of values of a certain type of 
quantity obtainable from a single 
individual or a group of individuals
corresponding to a stated description. 
This description must be spelled out 
and available if others are to use the 
reference values. For each type of 
quantity, a series of reference groups 
will be necessary, taking into
consideration age, sex, race, 
menstruation, previous diet and 
exercice, posture, etc. »

Dybkaer 1972





1975-1990: publications des groupes nationaux et de l’IFCC



• Organisation mondiale de la santé (OMS)

• GBEA arrêté 26 novembre 1999

• EN ISO 15 189: 2007

• Directive 98/79/CE  1998

• Règlement 2017/746  2017





Les travaux du C-RIDL de l’IFCC
2005-2008: puis mises à jour périodiques

• Mise à jour des recommandations 
antérieures

• Opportunité de déterminer des 
intervalles de référence communs

– Prérequis analytiques: CQ 
commun aux participants

– Traçabilité à une méthode 
référence

• Etudes multicentriques: faisabilité 
de la détermination d’intervalles 
de référence globaux (en l’absence 
de différences ethniques ou 
régionales et de biais analytiques 
entre les laboratoires)
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Valeurs de référence versus intervalle de 
référence et limites de référence

• Il faut bien comprendre que 
le terme « valeurs de 
référence » concerne 
l’échantillon de valeurs 
observées obtenu sur une 
population de référence. 
Les calculs statistiques 
permettent de déterminer 
les limites exprimées en 
centiles (ou en fractiles), 
l’intervalle central (95%) 
résultant est dénommé 
« intervalle de référence »

limite
inférieure
P 0.0275

limite

supérieure

P 0.975

Facteurs de risques, maladie, médicaments



Protocole pour la détermination des intervalles de référence

Etablir la liste des facteurs de variation

Etablir la liste des critères de sélection et de partition

Informer les personnes

Recueil du consentement 

Exclure individus selon les critères d’exclusion

Sélectionner les individus de référence (questionnaire)

Prélèvement et prétraitement

1

IFCC/CLSI 2010 C 28 A3c
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Protocole pour la détermination des valeurs de référence et des 
intervalles de référence

1

Analyses biologiques et recueil des valeurs de référence

Examen des données, construction d’un histogamme
(distribution)

Nettoyage des données et identification des 
valeurs aberrantes

Sélectionner la méthode d’estimation des 
LRs (para vs non paramétriques) partition

Calculer  RIs et LRs

Documenter toutes les étapes et la 
procédure

IFCC/CLSI  2010 C28 A3c



Vérifier la représentativité de 
l’échantillon de référence

Inspection visuelle de la distribution 
des valeurs de référence

Détection 
valeurs 

aberrantes

Non

Oui

Distribution 
gaussienne

Méthode non paramétrique Méthode paramétrique

Transformation

Intervalle de référence

Limites de référence

Rejet des valeurs aberrantes

Application des critères de 
partition



Déterminer des limites de référence

Une procédure longue, complexe, coûteuse…..



L’idéal serait que la référence 
soit la même pour tout le 

monde, pour tous les 
laboratoires,  et que l’on 

puisse avoir confiance dans sa 
valeur, comme pour le 

kilogramme.



Sélection des individus de référence
La sélection d’individus de référence est un vrai défi:

-les liquides biologiques sont des mélanges complexes reflétant les processus 
physiologiques et métaboliques , variables selon les individus,

-Les populations en bonne santé incluent des individus de groupes ethniques , 
de sexe, de modes de vie différents,
=> Il est virtuellement impossible de sélectionner un petit nombre d’individus 
représentatifs de la diversité biologique

Dans les faits, il est souvent estimé que les individus en bonne santé stratifiés par 
âge et par sexe sont des « entités » ayant des caractéristiques similaires.

Cependant:
-une partition plus fine que l’âge et le sexe  n’est guère réaliste (sauf exception),
-un échantillonnage probabiliste est rarement fait: trop complexe,
-aucune transformation mathématique ne peut conduire à l’obtention d’un 

échantillon non biaisé,
-la connaissance du génotype ou du phénotype reste hors du champ pour le 

moment.

Petitclerc C. Clin Chem Lab Med 2000 ; 42 : 698-701



Collinson PO et al Clin Chem 2012; 58: 219-225

Frequency distribution histograms and 99th 

percentiles values for cardiac Troponin with:

-no patient selection (upper row)

-screening by questionnaire alone (middle 

row)

-selection by questionnaire, blood

pressure, eGFR, and imaging results

Results in ng/L

The patient selection criteria affect 

determination of the 99th percentile value 

as well as the distribution of troponin value 

in men and women.

When performing reference interval

studies: opt for a highly selected

reference group



Intervalles de référence des seniors

• Difficultés méthodologiques 
majeures
o Etude CALIPER: proportion 

élevée d’individus sont 
exclus (79% de la classe 
60-79 ans!)

• Effet de l’âge ou du 
vieillissement?

• Difficulté pour apprécier si 
une modification est un 
reflet de la physiologie ou 
d’une pathologie 
subclinique

• Fréquence des pathologies 
augmente, accompagnée de 
polymédication

• La notion de « bonne 
santé » est à reconsidérer

• Vieillissement et concept 
de fragilité

• Trouver et proposer des 
solutions alternatives pour 
donner des éléments de 
comparaison au médecin

• Par exemple, 
o utiliser des données 

produites pour des groupes 
d’adulte autour de 50 ans,

o comparer aux résultats 
précédents,

o comparer à des seuils de 
décision

o et, surtout, tenir compte de 
la clinique



• Définition de la santé comme 
un « état de bien-être » perçu 
est insuffisant notamment chez 
les seniors

• Approche longitudinale pour 
objectiver certaines 
caractéristiques
o Survie
o Bien-être à long terme





Analytical method characteristics

Description of the 
analytical system

• Reagents

• Calibrators

• Quality control 
procedures

• Calculation
methods

Analytical
performance: report

• Imprecision

• Limit of detection

• Linearity

• Recovery

• Interferences

• Analytical range

• Trueness
(traceability, when
it exists)

Other variability
factors

• Lot-to-lot 
variability

• Technologist
variability

• Instrument-to-
instrument 
variability



Friedberg RC et al. Arch Pathol Lab Med 2007 ; 131 : 348-57

Relationship between Instrument and Reference Limits



Relationship between the Hybritech and WHO 

calibrations of the Beckman Coulter tPSA

assay

=>  linear relationship between the two

calibrations

=>  20.3% decrease in tPSA values with

the WHO standard 96/670

Application of the WHO standard for tPSA assays with

commonly used tPSA threshold leads to a significant

decrease in abnormalities detection.

Conclusion: careful assessment of the relationship

between the WHO standard and the thresholds use for 

diagnosis is hence necessary.



Effet d’un biais sur les LRs et LDs



Effet d’un biais de mesure sur le nombre de sujets 
considérés comme diabétiques

Pourcentage (nombre) de sujets ayant une glycémie ≥ 7,0 mmoL/L
Population supposée saine, non traitée (N= 871 023)



Sources documentaires

• Multiples origines:

– Littérature

– Bases de données

– Notice des industriels



Portabilité (transférabilité)

• Suppose de considérer deux aspects distincts:

o Comparaison de systèmes analytiques

o Comparaison de populations: les IRs de référence 
sont transférés :

 vers un système analytique identique ou comparable

 vers un autre laboratoire

 à partir des notices techniques des fournisseurs



Transference cannot be recommended in all cases



Etude de la portabilité: interprétation
Comparaison de systèmes analytiques

J Henny EMC 2014



Sélectionner des individus de référence (N=20) représentatif de la 
population en bonne santé du laboratoire

Vérifier l’homogénéité du groupe (pas de valeurs aberrantes)

Déterminer les valeurs  de référence  (=analyse)

Si pas plus de 2 valeurs des 20 individus 
testés sont en dehors des limites originelles

Si 3 ou 4 valeurs sont en 
dehors des limites originelles, 

20 autres individus de 
référence doivent être recrutés Les limites de référence du « donneur » 

sont considérées comme acceptables

Si pas plus que 2 valeurs de 
ce nouveau groupe sont en 
dehors de l’IR du 
« donneur »: les limites de 
référence du donneur 
peuvent être considérées 
comme acceptable

Si 3 valeurs ou plus sont en dehors 
de l’IR du donneur:
• Revoir le processus analytique
• Des  différences biologiques  

sont possible
• Déterminer ses propres IR 

selon la méthode originelle

IFCC/CLSI 2010 C28 A3c

Validation sur un petit groupe de sujets



Sources documentaires

• Multiples origines:
– Littérature

– Bases de données

– Notice des industriels

• Informations 
hétérogènes et 
disparates

• Harmonisation de la 
présentation 
souhaitable

• Devrait comporter au 
minimum:
– Date de détermination

– Nombre de sujets

– Origine géographique

– Mode sélection des 
sujets

– Pré analytique

– Méthode de mesure

– Méthode statistique



Intervalles de référence universels
« Common Reference Intervals »

• Prérequis:
o Méthode de mesure traçable à un système de référence
o Harmonisation interlaboratoire
o Programme de contrôle de qualité comparable
o Indépendance des IRs du type de population
o Ou disponibilité d’ IRs adaptés aux différents types de population

• Limites:
o Manque d’harmonisation des méthodes analytiques proposées par les 

fournisseurs
o Manque de disponibilité de matériaux de référence et de méthode de 

référence pour la majorité des examens de biologie

• Avantages:
o Comparabilité assurée des résultats d’examen  quel que soit le laboratoire
o Amélioration du service rendu au patient et au clinicien



Le compte-rendu d’examens de 
biologie médicale

• Que reporter?

– Des limites de référence?

– Des limites de décision?

– Des seuils thérapeutiques?

– ….?



Limites de référence vs limites de décision

Limites de références Limites de décision

Définition • Statistique
• Descriptive d’une 

population spécifique
• Généralement en bonne 

santé

• Seuil au-dessus ou en 
dessous duquel une 
décision clinique est 
recommandée (bonnes 
pratiques)

Méthodologie • Sélection d’individus de 
référence

• Population de référence
• Intervalle de référence 

central:  95% de la 
distribution

• Consensus (national ou 
international)

• Valeurs prédictives
• ROC-Curves

Nombre de valeurs • Généralement deux: 
limites basse et élevée 
(associée à IC)

• Une ou plusieurs, 
dépendantes du contexte 
clinique

Ceriotti F. and Henny J.  eJIFCC 2008; 19: 1-9



Determining Decision Limits

• Bayesian approach
• Clear cut definition of the 

disease being sought
• Diseased group defined on the 

basis of a gold standard
• Knowledege of the

• clinical sensitivity
• clinical specificity
=> ROC curves used to balance 
the need for sensitivity and 
specificity
• Prevalence of the disease
• Clinical cost of misdiagnosis
• Cost/efficiency ratio

• Epidemiological approach
• Based

• on population studies
• on outcomes studies

• Cox proportional hazard
regression anlysis

• Kaplan-Meier analysis

• Consensus approach
• Lipids: CT, C-LDL, C-HDL

• NCEP guidelines
• European Society of Cardiology
• HAS

• HbA1c
• Hemoglobin
• …..

Sunderman FN. Clin. Chem. 1975 ; 21 : 1873-77
modified .



Présentation des résultats

• Que faut-il mentionner dans le compte-rendu?
– Les IRs et les LDs?

– L’une ou l’autre: soit les IRs, soit les LDs?

• Les recommandations de l’IFCC sont claires:
– Eviter toute confusion

– Reporter soit les IRs, soit les LDs, jamais les deux

– Indiquer clairement la nature de ce qui est reporté

– Indiquer la source documentaire



Conclusion: toute stratégie a ses limites (1)

• Concernant les intervalles de référence:
o Les IR sont descriptifs d’une population donnée, établi sur une base 

statistique
o La sélection de population doit être adéquate
o La stratification en sous-classes: justifiée si cliniquement pertinente
o Les facteurs de variabilité doivent être connus et maitrisés:

 Méthodes analytiques, méthodes statistiques (CI), incertitude de 
mesure, population

o La validation des IRs : indispensable. Il n’y a pas de solution unique

• Concernant les seuils de décision:
o Disponibles pour un nombre restreint d’examens de laboratoire
o Multiples recommandations, parfois discordantes
o Les facteurs de variabilités sont similaires:

 Méthodes analytiques en absence de standardisation
 Incertitude de mesure
 Population comparable



Conclusion: la place des « valeurs de référence »

Le concept de valeurs de référence a remplacé il y a 50 ans le concept de valeurs 
normales, mal défini. Ce fut un pas important pour améliorer l’interprétation des 
examens de laboratoire sur une base scientifique.

• Pendant de nombreuses années, les limites de référence resteront un 
« outil » précieux pour guider l’interprétation des examens de biologie 
médicale par le médecin. Elles constituent une des composantes de la 
décision médicale qui est multifactorielle et qui prend en compte la clinique, 
le mode de vie, l’environnement et les facteurs de risque du patient

• En revanche, d’autres stratégies alternatives doivent être mises en avant:
o dans des cas bien définis, les limites de décision sont un outil bien plus 

puissant pour le médecin et remplacent les limites de référence.
o lorsque l’évolution dans le temps de la concentration d’un biomarqueur 

est continue (relation linéaire), le risque augmente simultanément: la 
comparaison d’un résultat au précédent est plus pertinente que la 
référence à un seuil ou à une limite.



Conclusion: perspectives et évolutions futures

• Clarifier la terminologie
• Améliorer et harmoniser la présentation des sources 

documentaires
• Proposer des solutions pour la présentation des résultats
• Proposer des solutions alternatives, par exemple pour les seniors
• Adapter et étendre le concept aux autres disciplines que celles 

qui en sont à l’origine (biochimie et hématologie)
• Développer l’établissement de limites de décision médicales 

basées sur des preuves



Merci de votre attention









Effet d’un biais sur les LRs et LDs



Glucose à jeun

OMS

Hyperglycémie modérée à jeun: Glucose ≥6,1 mmol/L et ≤7,0 mmol/L
Diabète : glucose ≥ 7,0 mmol/L

Que reporter sur le compte rendu?

ADA Diabetes Care 2018; 41 (suppl 1) :S13-S27


