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FICHE PROGRAMME 

Référence Programme 
ANDPC 10401800029 

Titre du programme Indications et interprétations de l’électrophorèse des protéines plasmatiques. 

Catégorie 
professionnelle  Médecins Généralistes, Gériatres / Gérontologues 

Orientations  Innover pour garantir la pérennité de notre système de santé : 
• Amélioration de la pertinence des soins. 

Méthodes 

 Pédagogique ou cognitive : 
• Formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive, 

formation universitaire...). 
 Analyse des pratiques : 
• Groupe d’analyse de pratiques, staff des équipes médico-soignantes ou médico-techniques, pratiques 

réflexives sur situations réelles. 
Mode d'exercice du 

participant 
 Libéraux 
 Salariés en centres de santé conventionnés 
 Autres salariés (y compris hospitaliers) 

Durée  1 Jour, Soit 7 heures de présentiel. 
 

Objectifs 

Objectifs généraux de formation 
 Prescrire de façon efficiente  les électrophorèses des protéines, 
 Etre en capacité de surveiller un pic monoclonal, 
 Prescrire les examens complémentaires à bon escient. 

Les objectifs pédagogiques 
Première demi-journée  
 Spécifier l’indication d’une électrophorèse des protéines, 
 Analyser une électrophorèse des protéines, 

Deuxième demi-journée  
 Distinguer les immunoglobulines monoclonales associées aux myélomes ou aux hémopathies des 

immunoglobulines monoclonales de signification indéterminée. 
 Maitriser la conduite à tenir en cas d’anomalie de l’électrophorèse des protéines 

sériques évoquant une immunoglobuline monoclonale ? 
 

Pré requis  Néant 

Résumé 

L’électrophorèse des protéines plasmatique( EPS)  est un examen demandé fréquemment, le coût en non 
négligeable est de 14euros31 , il est utile d’en préciser l’utilité et les circonstances nécessitant cet examen. 
L’EPS est un examen de plus en plus couramment prescrit en ville comme à l’hôpital, à titre presque aussi 
systématique que l’hémogramme et sans idée préconçue.  
La découverte d’une immunoglobuline monoclonale isolée conduit trop souvent à inquiéter les patients de façon 
injustifiée car le risque d’évolution vers une maladie maligne est faible. 
Une EPS est indiquée en présence de signes faisant évoquer une maladie associée à une  immunoglobuline 
monoclonale. Le dépistage systématique d’une IMSI en population générale n’est pas recommandé [2]  
Au cours de ce séminaire nous déterminerons les signes associés aux principales maladies responsables d’une 
immunoglobuline monoclonale et les indications principales de la prescription de l’EPS. 
 
Ce thème s’adresse à toutes les spécialités prescrivant des électrophorèses des protéines 

Nombre d'étapes  1 
Concepteur du 

programme  Dr Dominique GIRARDON 

Nombre de participant 
maxi par session :  40 

 


