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1. SEROLOGIE SYPHILIS
Dans un contexte de recrudescence de cas de syphilis dans les
pays industrialisés depuis 2010, la HAS a actualisé la stratégie
diagnostique en 2015, introduisant une nouvelle notion : le test
de dépistage automatisé « treponeme screen » plus précoce et
sensible, que nous utilisons déjà en routine, en association avec
un test non tréponémique, RPR ou VDRL. Cette combinaison sera
à terme appelée à disparaitre, une modification de nomenclature
devant bientôt intervenir en ce sens. Le test non tréponémique ne
sera réalisé qu’en cas de dépistage positif du test tréponémique
ou lors du suivi d’une syphilis traitée.
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2. HYPERKALIEMIES IN VITRO
Le retour des températures froides du matin coïncide avec le retour des valeurs de potassium
élevées, l’occasion de rappeler quelques éléments d’interprétation ainsi que la meilleure
attitude à adopter.
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