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Dosage de l'érythropoïétine (EPO)
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1. Introduction
L'érythropoïétine (EPO) est une glycoprotéine principalement produite par les reins et essentielle à la
production des globules rouges (érythropoïèse)1.
La production d'EPO est stimulée dans les situations où la
disponibilité en oxygène est réduite (hypoxie). En effet
dans ces situations, des facteurs de transcriptions
(appelés HIF) sont responsables d'activer la production
d'EPO par les reins2. L'EPO circule ensuite dans le plasma
et se lie, via des récepteurs spécifiques, à des cellules
souches hématopoïétiques pluripotentes présentes dans
la moelle osseuse. Ces cellules vont alors proliférer et se
différencier en réticulocytes pour finalement devenir des globules rouges (figure ci-contre)3.

2. Utilité diagnostique du dosage de l'EPO
Chez les patients souffrant d'insuffisance rénale chronique, le dosage permet de quantifier la
production résiduelle d'EPO par les reins4,5. Chez les patients anémiques, ce dosage permet de
déterminer si la production d'EPO est adaptée à la sévérité de l'anémie et il est alors possible de savoir
si l'initiation d'un traitement par EPO recombinante (rHuEPO) pourrait être efficace4,5. Par ailleurs, le
dosage de l'EPO est également utile dans le diagnostic différentiel des polyglobulies afin de différencier
les polyglobulies secondaires (EPO élevée), des polyglobulies primitives, aussi appelées maladie de
Vaquez (EPO basse)6. Lorsqu'une maladie de Vaquez est suspectée, il est conseillé d'investiguer
d'autres critères de cette maladie, telle que la mutation JAK-2.
Le rapport log (EPO mesurée) / log (EPO calculée), en association avec les valeurs de l'hémoglobine et
de l'hématocrite permet d'apporter des informations cliniques pertinentes selon le schéma cidessous7,8,9. L'EPO calculée est une valeur théorique, prédite en fonction du taux d'hématocrite10.
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3. Méthode et valeurs de référence
Le dosage quantitatif de l'EPO est effectué par une méthode immuno-enzymatique (ELISA). Cette
méthode permet la détection de l'EPO grâce à un anticorps spécifique couplé à une enzyme.
Attention, cette méthode ne permet pas de distinguer l'EPO naturelle de l'EPO recombinante
(rHuEPO)9.
Les valeurs de référence du rapport log (EPO mesurée) / log (EPO calculée) sont : 0.80 – 1.22.
Pour assurer la fiabilité du test, les échantillons hémolysés, lipémiques ou ictériques ne peuvent pas
être utilisés.

4. Analyse
Principe, méthode:

ELISA

Demande:

Feuille Sang

Préanalytique:

Prélèvement sur tube sérum blanc ou brun

Fréquence du dosage:

1 fois par mois

Remarque:

Le dosage se fait sur le site de La Chaux-de-Fonds

Prix:

68 points (Fr 68.00)(code OFAS 1279.00)

5. Renseignements
 Dr Véronique Viette, directrice FAMH H C (veronique.viette@ne.ch)
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