
PROCEDURES A SUIVRE EN CAS DE RESULTAT ANORMAL 
 
FERRITINE 

 La valeur de ferritine doit toujours être corrélée à celle de la protéine-C-réactive ou 
de la vitesse de sédimentation. 

 Si ferritine > 300 ng/ml, interdiction de prendre du fer même par voie orale. 
Répéter le dosage lors du prochain contrôle. 

 Test génétique (une seule fois dans la vie) pour anomalie du gène HFE si : 

 ferritine > 1000 ng/ml 

 ferritine > 500 ng/ml à deux contrôles consécutifs 

 Si test + pour homozyogtie/hétérozygotie : demander avis spécialisé 
(gastro-entérologue ou hépatologue ou hématologue) 

 Si test - : avis spécialisé (gastro-entérologue ou hépatologue ou 
hématologue) si persistance de l’élévation lors du prochain contrôle 

 
CORTISOL 

 En cas de valeur de cortisol plasmatique < 50 ng/ml (< 140 nmol/l), et que le 
coureur ne justifie pas d’un traitement de corticostéroïdes, répéter l'examen à 8.00 
AM, dans les 3 jours qui suivent la réception du résultat. Si le coureur a reçu un 
traitement à base de corticostéroïdes, l’examen sera répété dans les 7 jours qui 
suivent la réception du résultat. L’attitude à prendre sera décidée par le médecin 
d’équipe.  

 
TESTOSTERONE TOTALE 

 En cas de valeur de testostérone totale plasmatique < 2 ng/ml ou > 12 ng/ml (< 7 
nmol/l ou > 42 nmol/l) : répéter le dosage de la testostérone dans les 10 jours qui 
suivent la réception du résultat, en ajoutant celui de la LH. Si les deux valeurs sont 
anormales, consulter un endocrinologue dans les 20 jours qui suivent la réception 
du résultat et aviser le médecin UCI. 

  
HEMATOPOIESE 

 Valeurs anormales : 

 Hématocrite :  > 50 % 

 Hémoglobine :  > 17 g/dl (10,5 mmol/l) 

 Réticulocytes :  < 0,4 % ou > 2,4 % 

    < 20000/l ou > 120000/l 

 Si un des résultats est anormal, répéter tous les examens hématologiques dans 
un délai de 10 jours après réception des résultats. Si l'anomalie persiste, la 
conduite à tenir par la suite sera à discuter avec le médecin UCI. 

 
 
 
FEVRIER 2013 

 


