
Question au groupe : Utilisation critère PK+screening moleculaire 

 

Nancy Aucun problème 

HCL Jamais eu ce cas 

Nantes Dans quasiment toutes les études avec central lab, il y a un tube nommé PK, mais ce 
prélèvement est réalisé au même moment que ceux des contrôles de safety ( 
chemistry, hematology) 
=> pas de prise en considération du critère 
 
En revanche certains essais demandent des cinétique de PK. 
- A minima: 
Pk pré Dose, Pk-post dose. Cela necessite deux prise en charge préanalytique, et pour 
une simplification de lecture de grille je comte 2 pk à 30min/point 
- Pk plus lourde 
Pk pré Dose, Pk-post dose ( EOI, 0.5h, 2h, 4h, 8h, etc..)  je comte 6 pk à 30min/point 
=> prise en compte du critère 
 
En revanche le screening moléculaire est un point difficile, car il dépend des 
recommandations. Ce qui signifie pratique de soins ou de recherche. 
Il s'agit en fin de réaliser une recherche de mutation pour inclure le patient; et seuls les 
patients avec la mutation sont inclus et donc facturable. Coût à charge pouvant être 
important pour la clinique et pour les labo. 
=> pas de prise en considération du critère 

Angers applique ce critère dès qu’il y a réalisation de prélèvements de PK ou PD ; jamais eu 
de différend à ce sujet avec un promoteur 

Grenoble Le critère s’applique dès lors que le protocole nécessite : 
-2 prises de sang dans la même journée avec un délai  impliquant de disposer d’un 
HDJ pour le patient. 
OU 
-une prise en charge très complexe (pré-analytique technique très complexe  > 2h par 
échantillons ou heure indue en nuit et weekend ce qui excessivement RARE) 
 
Donc en pratique : dans 90% des cas, ce critère est relatif à un cycle de PK multiple 
dans la même journée ou sur 24h (SUIVI prédose, H+1, H+2….H+24) qui est une 
lourdeur logistique très grande pour le service clinique et le laboratoire. 
 
Le critère ne s’applique pas : 
pour un prélèvement qui peut être groupé avec le bilan habituel de sécurité prédose 
qui serait simplement centrifugé et aliquoté ou une préparation d’anapath standard 
pré-inclusion avec analyse en centralisée. 
 
Pour le CHUGA : 
Cette justification a toujours permis la cotation de ce critère lorsque nécessaire 

 


