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 Qu’est ce que la CDT ? 

 Comment doser la CDT par électrophorèse capillaire ? 

CDT   

 Comment bien interpréter les profils CDT ? 

 Cas spéciaux 

 Quelques exemples… 



 Qu’est ce que la CDT ? 

CDT   



Octosialo transferrine Hexasialo transferrine Pentasialo transferrine Tétrasialo transferrine Trisialo transferrine 

Trisialo transferrine Disialo transferrine Disialo transferrine Monosialo transferrine Asialo transferrine 

pI = 5.1 pI = 5.2 pI = 5.4 pI = 5.6 

pI = 5.7  

CDT = somme des fractions peu ou non sialylées  

pI = 5.8  pI = 5.9  

 la transferrine est une glycoprotéine contenant 2 chaînes glycaniques 

incluant des résidus terminaux d’acide sialique 

 Il existe plusieurs isoformes de la TRF avec différents degrés de sialylation 



 

o Gamma glutamyl transférase (γGT) 

o Alanine amino transférase (ALAT) et aspartate amino 

transférase (ASAT) 

o Volume globulaire moyen (VGM) 

o Transferrine déficiente en carbohydrates (CDT) 

 

LA CDT est le marqueur le plus spécifique et le plus 
précoce pour la détection d’une consommation abusive 

chronique en alcool 



γGT CDT VGM ASAT 

Sensibilité 43-90% * 55-95% * 30-67% * 35-61% * 

Spécificité 35-75% * 82-100% * 44-89% * 75-98% * 

Principales causes 
d’↑↑ hormis l’alcool 

Médicaments 
inducteurs 

enzymatiques 
Affections hépato-

biliaires 
Pancréatite 

Cancer du pancréas 
Diabète 

Hyperthyroïdie 
Infarctus du myocarde 

Contraceptifs oraux 
 

Sexe, grossesse 
Atteintes hépatiques 

très sévères (CBP, 
hépatite chronique 

active) 
Variant génétique D 

(rare) 
Syndrome CDG 

(rarissime) 
Pas d’influence: cancer 
du pancréas, infarctus 
du myocarde, diabète 

 

Carence B12/folates 
Hypothyroïdie 

Syndromes 
myelodysplasiques 
Hémolyses sévères 

compensées 
Médicaments 

(antimitotiques) 

Toute rhabdomyolyse 
dont IdM 

Hépatite (aiguë ou 
chronique) 

Pancréatite aiguë 

Consommation d’alcool 
quotidienne minimale 
pour dépasser le seuil 

de normalité 

≥60 g/jr pendant               
5 semaines 

consécutives 

50-80 g/jr pendant     
1 semaine 

consécutive 

>80 g/jr pendant         
1 mois au moins 

½ vie 14-26 jours 12-17 jours 120 jours 1-4 semaines 

Délai de normalisation 
pendant sevrage 

alcoolique 

4-5 semaines 2-4 semaines 10-12 semaines 1-4 semaines 
d’abstinence 

*Les fortes variations de sensibilité et de spécificité sont dues aux conditions expérimentales 



  Dépistage précoce d’une pathologie alcoolique 
 

  Suivi du sevrage et des risques de rechutes chez les patients 
alcooliques chroniques en cure de désintoxication 
 

  Intégration dans les bilans médicaux de la médecine du travail  
(par ex : sociétés de transport en commun ou fonction publique) 
 

 Prévention routière : restitution d’un permis de conduire par une 
commission de justice pour un conducteur arrêté en état d’ébriété  
 

 Confirmation d’une abstinence chez les patients alcool-dépendants 
en attente d’une transplantation hépatique 
 

 

 



 Qu’est ce que la CDT ? 

 Comment doser la CDT par électrophorèse capillaire ? 

CDT   



CAPILLARYS 2 MINICAP 

Capillarys 2 : 38 échantillons/hr 
Capillarys 2 Flex Piercing : 35 échantillons/hr 
Minicap/Minicap Flex Piercing : 10 échantillons/hr 

Analyses CDT sur les technologies Sebia 

CAPILLARYS 2 

Flex Piercing 



 

Le dosage est disponible et complètement automatisé sur tous les 
systèmes Capillarys / Minicap de Sebia 
 

Les isoformes sériques de la TRF sont séparées dans chaque 
capillaire selon leur charge après saturation en fer puis quantifiées 
directement à 200nm 

 

 La CDT est calculée en % par rapport à l’ensemble des isoformes de 
la transferrine 
 

Seuils décisionnels par rapport à la valeur CDT :  

- Normal : CDT ≤ 1,3% 

- Pathologique : CDT > 1,6% 

- Non conclusif : 1,3 < CDT ≤1,6% (Patient à ré-analyser dans 3-4 
semaines) 

 

 



CDT = 1,0%   
NORMAL (CDT≤ 1,3%) 

Pentasialo 

Tetrasialo 

Trisialo 

Disialo = CDT 

%  des 
fractions 

Patient normal 
(Capillarys 2 & Minicap) 



Détection précose d’un patient avec abus 
d’alcool chronique (Capillarys 2 & Minicap) 

CDT = 1,7%   
PATHOLOGIQUE (CDT> 1,6%) 

Disialo = CDT 



Disialo 

Asialo 

CDT = 12,7%   
PATHOLOGIQUE (CDT> 1,6%) 

CDT 

Patient avec forte consommation chronique en alcool 
(Capillarys 2 & Minicap) 





 Qu’est ce que la CDT ? 

 Comment doser la CDT par électrophorèse capillaire ? 

CDT   

 Comment bien interpréter les profils CDT ? 



 Le profil permet de détecter :  

• Des interférences potentielles, des problèmes techniques ou 
des contextes pathologiques qui requièrent une analyse 
avancée. 

• Tout profil présentant une ou plusieurs fractions additionnelles, 
une déformation de la ligne de base ou la présence d’une 
alarme, doit être analysé avec attention. 

 Les points suivants doivent être pris en compte : 

• Le nombre de fractions est il correct ? 

• L’aspect des fractions est il correct ? 

• Aucune déformation de la ligne de base autour de la fraction 
2-sialo ou des autres fractions n’est observée ? 

• Aucune fraction additionnelle n’est observée sur la courbe ? 

Etape 1 : Validation visuelle du profil 



Etape 1 : validation visuelle 

Echantillon Normal 

Le résultat peut être validé 

Nombre de fractions: OK  

Aspect des fractions: OK 

Pas d’interférence autour de la fraction 2-sialo; 

la fraction 2-sialo est bien séparée de la 

fraction 3-sialo et quantifiée  correctement 

Pas d’alarme 



Etape 1 : validation visuelle 

Nombre de fractions: OK  

Aspect des fractions: OK 

Pas d’interférence autour de la fraction 2-sialo; 

la fraction 2-sialo est bien séparée de la 

fraction 3-sialo et quantifiée  correctement 

Pas d’alarme 

Forte valeur CDT , 

2-sialo ≥3%  en 

présence  de 0-sialo  

Echantillon pathologique 

Le résultat peut être validé 



Pas de valeur CDT mais une fraction 2-sialo 
semble visible : que faire ? 

2-sialo non quantifiée 



• Afficher la courbe en échelle pleine  

• Superposer une courbe de contrôle CDT normal afin 
de visualiser la zone de la 2-sialo 

• Zoomer sur la zone considérée comme la 2-sialo  

• Quantifier manuellement la 2-sialo avec l’outil de 
quantification            (choisir 2-sialo et quantifier la 
zone de gauche à droite) 

Pas de valeur CDT mais une fraction 2-sialo 
semble visible : que faire ? 



2-sialo de la courbe           

du contrôle CDT (en 

jaune) superposée à 

celle du patient 



Contrôle Sebia CDT normal 



Comment saisir le contrôle CDT normal en QC? 



 Qu’est ce que la CDT ? 

 Comment doser la CDT par électrophorèse capillaire ? 

CDT   

 Comment bien interpréter les profils CDT ? 

 Cas spéciaux 



Certaines immunoglobulines monoclonales 
ou polyclonales peuvent migrer dans la zone b  

(IgA, IgM,…) et perturber le profil CDT  



Déformation de la ligne de base – interférence liée à 
des immunoglobulines monoclonales ou polyclonales 

• Si la courbe montre une déformation de la ligne de base,          
il y a une possibilité d’interférence liée à une 
immunoglobuline monoclonale migrant en bêta 1-2 ou une 
augmentation des immunoglobulines polyclonales 

 

• Si la déformation affecte la quantification des fractions de 
la transferrine ou la 2-sialo directement, il est nécessaire de 
réanalyser le sérum après traitement par la solution de 
traitement ou CDT-IS 

 



Interférence liée à une immunoglobuline 

monoclonale migrant dans la fraction 

bêta. La quantification de la fraction                

2-sialo est affectée 

Interférence monoclonale - interprétation 

La valeur CDT ne peut pas rendue et l’échantillon doit être réanalysé 

après traitement par la solution de traitement CDT ou par CDT-IS  



Interférence monoclonale - interprétation 

Interférence liée à une immunoglobuline 

monoclonale migrant dans la fraction 

bêta. La quantification de la fraction                

2-sialo est affectée 

La valeur CDT ne peut pas rendue et l’échantillon doit être réanalysé 

après traitement par la solution de traitement CDT ou par CDT-IS 



Solution de traitement CDT 

Principe :  
• Retrait des Ig monoclonales ou 

polyclonales interférant avec 
l’analyse CDT par précipitation 

 
Protocole : 
• 200 mL de sérum + 50 mL 

solution de traitement CDT 
(Sebia réf 2054) 

• Vortexer 5 sec et centrifuger 10 
min à 3000 rpm 

• Analyser le surnageant 



Traitement par CDT/IS 

Principe :  
• Retrait des Ig monoclonales ou polyclonales 

interférant avec l’analyse CDT grâce à un 
antisérum tétravalent (Sebia réf 2057) 

 
Protocole : 
• Demande de CDT-IS 
• Préparation d’une barrette avec antisérum 

par Capillarys en programme CDT-IS 
• Co-injection de l’antisérum et de 

l’échantillon en analyse CDT-IS 
• Le complexe antisérum-immunoglobuline 

formé est déplacé dans la zone de 
l’albumine   



Echantillon 1 

Capillarys Proteine 6 Capillarys Immunotyping  

Capillarys CDT Capillarys CDT/IS 

IgA kappa en bêta 2 

Interférence sur la 2-sialo 



Capillarys Proteine 6 Capillarys Immunotyping  

Capillarys CDT Capillarys CDT/IS 
Echantillon 2 

IgA kappa en bêta 2 

Interférence sur la 2-sialo 



Echantillon 3 

Capillarys Proteine 6 Capillarys Immunotyping  

Capillarys CDT Capillarys CDT/IS 

IgA kappa + Ig A polyclonales en bêta 1-2 

Interférence sur la 2-sialo et 3-sialo 



Echantillon 4 

Capillarys Proteine 6 Capillarys Immunotyping  

Capillarys CDT Capillarys CDT/IS 

IgM kappa en bêta 1 

Interférence sur le profil CDT 



Triangle jaune 
• L’alarme (triange jaune) apparaît quand la valeur de la 2-sialo est 

supérieure à 3% sans la présence de la fraction 0-sialo.  
 

• En présence de cette alarme, il faut : 
– Regarder attentivement le tracé (rechercher des anomalies pouvant 

affecter la quantification des fractions ou si la fraction 0-sialo ne 
commence pas à apparaître sur la  ligne de base en utilisant le zoom).  

– Regarder si la valeur de la 2-sialo est fortement supérieure à 3% ou non. 
Une valeur de 3,1 ou 3,2%, par exemple, n'est pas inquiétante, car chez 
certains patients la fraction 0-sialo commence à apparaître plus 
tardivement que chez les autres.  

– Au contraire une valeur de la 2-sialo très élevée peut laisser entrevoir la 
possibilité d’une interférence monoclonale co-migrante avec  la fraction  
2-sialo et augmentant faussement sa valeur. Une électrophorèse des 
protéines sériques peut permettre de détecter une anomalie 
monoclonale proche de la zone Bêta. Une réanalyse du sérum après 
traitement avec la solution de traitement CDT ou CDT/IS doit être réalisée 
afin d’obtenir la valeur CDT 

 



2-sialo > 3% (value at 18,6!) 

Absence de 0-sialo 

La valeur CDT ne peut pas rendue et l’échantillon doit être réanalysé 

après traitement par la solution de traitement CDT ou par CDT-IS  



Population 

 étudiée 

Patient présentant une 

interférence monoclonale 

or polyclonale affectant le 

dosage CDT 

Fréquence 

Kenan N. et al. 
Clinica Chimica 

Acta 2010 

 12000 

 (au Füst Medical 

Laboratory à Oslo) 

91 0,76% 

Fréquence d’une interference sur le dosage CDT  
d’immunoglobulines monoclonales ou polyclonales 



Les variants génétiques de la transferrine peuvent 
migrer de manière variable sur le profil CDT 

et perturber la valeur CDT 



Le profil CDT affiche l’indication “Variant” 

• Quand l’affichage ‘’variant’’ apparaît au dessus de la 
courbe, il faut toujours évaluer visuellement le profil afin 
de déterminer si la courbe est compatible avec la 
présence d’un variant génétique de la transferrine 

 

• Une déformation inhabituelle (suite à une protéine 
monoclonale), une migration retardée/accelérée, une 
dégradation du sérum suite à un stockage trop prolongé 
peut, dans certains cas, induire faussément l’affichage de 
la mention ‘’variant” 

 



Vrais variants génétiques - interprétation 

• Dans la plupart des cas, le logiciel est capable de calculer une 
valeur CDT en présence d’un variant génétique. L’indication 
‘’CDT calculée’’ apparaît sur le rapport. La valeur peut être 
rendue après vérification du profil et de la valeur elle-même.  

 

• Cependant cette valeur calculée CDT peut êre moins précise 
qu’une valeur CDT obtenue en l’absence de variant. Il est 
important de porter attention aux valeurs proches du seuil 
décisionnel de positivité. Dans les cas de valeurs proches de 
1,7% lors de présence de variants, il est plus prudent de 
considérer la valeur comme non conclusive et de révérifier la 
valeur CDT dans 3 à 4  semaines sur un nouveau prélèvement. 

 

 



Présence d’un variant non C (état hétérozygote) 

Tetrasialo 
(variant C) 

+ 
Pentasialo 

(variant non C) 

Pentasialo 
(variant  C) 

Trisialo 
(variant  C) 

+ 
Tetrasialo 

(variant non C) 

Disialo 
(variant non C) 

Disialo 
(variant  C) 

+ 
Trisialo 

(variant non C) 
 

Vrai variant génétique de la transferrine 
 sur le profil CDT 



2-sialo 

2-sialo 

2-sialo 

Les variants génétiques de la transférrine 
migrent très différemment l’un de l’autre.  
Le profil obtenu doit être revu avec 
précaution  



Vrais variants génétiques - interprétation 

La valeur CDT peut être rendue car la valeur est loin de la valeur seuil décisionnelle 

(il est recommandé de mentionner la présence d’un variant génétique) 

Profil compatible avec un variant 

génétique de la transferrine 

Le profil montre une dérive de la 

ligne de base mais elle n’affecte 

pas la quantification de la 2-sialo  

La valeur est loin de la 

valeur seuil décisionnelle 



Vrais variants génétiques - interprétation 

La valeur CDT peut être rendue car la valeur est loin de la valeur seuil décisionnelle 

(il est recommandé de mentionner la présence d’un variant génétique) 

Profil compatible avec un variant 

génétique de la transferrine 

Pas d’interférence visible ou 

déformation de la ligne de base; la 

présence de la 0-sialo est 

consistente avec une valeur CDT 

élevée 

La valeur est loin de la 

valeur seuil décisionnelle 



La valeur CDT ne peut pas rendue et l’échantillon doit être traité 

pour la solution de traitement CDT ou CDT-IS 

Interférence visible sur le profil  

Variants génétiques - interprétation 

Profil compatible avec un variant 

génétique de la transferrine 



Variants génétiques - interprétation 

Profil compatible avec un variant 

génétique de la transferrine 

La valeur CDT ne peut pas rendue et l’échantillon doit être réanalysé 

après traitement par la solution de traitement CDT ou par CDT-IS 

Dérive de la ligne de base 

affectant la quantification 

de la 2-sialo 



Population 

 étudiée 

Patient présentant un 

variant génétique de la 

transferrine sur le dosage 

CDT 

Fréquence 

Kenan N. et al. 
Clinica Chimica 

Acta 2010 

 12000 

 (au Füst Medical 

Laboratory à Oslo) 

30 0,25% 

Maenhout TM. 
et al. Alcohol 

and Alcoholism 

2012 

3977 81 2,0% 

Fréquence de variants génétiques sur le dosage CDT 



Les atteintes cirrhotiques et hépatiques 
affectent le profil CDT du fait d’un changement 

de la distribution des isoformes 
et de la modification de ces isoformes 



CDT et atteintes hépatiques 

• Les maladies hépatiques incluant la cirrhose ou l’hépatite 
altèrent la glycosylation de la transferrine.  Une augmentation 
de la fucosylation et de la ramification des chaînes N-
glycaniques de la transferrine est alors observée.  

 

• La conséquence de ces modifications est un manque de 
séparation entre les fractions 2-sialo et 3-sialo appelé bloc 2-3 
sialo sur le profil électrophorétique de la CDT. 



LE PROBLEME 2-3 SIALO BLOC AFFECTE AUSSI BIEN LES 

TECHNIQUES CAPILLAIRE QUE HPLC ET EST LIEE A DES 

ALTERATIONS DE LA GLYCOSYLATION DE LA TRANSFERRINE 



Augmentation 

polyclonale des Ig A 

DO faible 

Bloc 2-3 sialo 

La CDT ne peut pas être rendue car l’intégration de la 

fraction 2-sialo est compromise 

Présence d’un bloc 2-3 sialo  sur le profil CDT 
 (atteinte hépatique, cirrhose) 



Population 

 étudiée 

Patient avec un bloc 2-3 

sialo sur le dosage CDT 
Fréquence 

Kenan N. et al. 
Clinica Chimica 

Acta 2010 

 12000 

 (au Füst Medical 

Laboratory à Oslo) 

62 0,52% 

Fréquence d’interférence liée à un bloc 2-3 sialo  
 sur le dosage CDT 



Congenital Disorders of Glycosylation (CDG) = 
maladie génétique rare affectant la CDT 

CDG Type 1a: Augmentation très 
importante des 0-sialo et 2-sialo 

CDG Type IIx : Augmentation très 
importante des 3-sialo et 2-sialo 

 



 Qu’est ce que la CDT ? 

 Comment doser la CDT par électrophorèse capillaire ? 

CDT   

 Comment bien interpréter les profils CDT ? 

 Cas spéciaux 

 Quelques exemples… 



Cas 1: 

La valeur CDT peut être rendue: patient normal (CDT ≤1,3%) 



Cas 2: 

Le profil CDT est correct. Mais la valeur est non conclusive 

(1,3< non conclusive ≤ 1,6%) et doit être recontrôlé dans 3 à 4 

semaines pour déterminer l’évolution du niveau de CDT 



Cas 3: 

L’opérateur doit zoomer sur la fraction 2-sialo pour valider la 

quantification. La valeur CDT est de toute façon dans la 

normalité 



Cas 4: 

La valeur CDT peut être rendue. Le profil est compatible avec la 

présence d’un variant génétique de la transferrine et la valeur 

CDT est loin du seuil décisionnel (≤ 1,3 %) 



Cas 5: 

La valeur CDT ne peut pas être rendue. Le sérum doit être réanalysé 

après traitement par CDT-IS ou avec la solution de traitement CDT  afin 

de retirer une interférence monoclonale potentielle sous le profil CDT.  

Une électrophorèse des protéines peut être réalisée pour confirmer 

l’immunoglobuline monoclonale 



Capillarys Proteine 6 Capillarys Immunotyping  

Capillarys CDT Capillarys CDT/IS 

Cas 5  

IgA kappa entre bêta1 et bêta2 



Cas 6: 

La valeur CDT peut être rendue: patient pathologique (CDT >1,6%) 



Cas 7: 

Le profil est compatible avec la présence d’un variant génétique de 

la transferrine. Pourtant la valeur est non conclusive (1,3< non 

conclusive ≤ 1,6%) et doit être recontrôlé dans 3 à 4 semaines pour 

déterminer l’évolution du niveau de CDT 



La CDT ne peut pas être rendue suite à une interférence (bloc 2-3 

sialo) liée à une atteinte hépatique (hépatite, cirrhose). D’autres 

éléments du profil confirment ce contexte 

Augmentation 

polyclonale des Ig A 

Faible DO 

Bloc 2-3 sialo 

Cas 8: 



Cas 9: 

La valeur CDT ne peut pas être rendue. Le sérum doit être 

réanalysé après traitement par CDT-IS ou avec la solution de 

traitement CDT  afin de retirer une interférence monoclonale 

potentielle sous la fraction 2-sialo 



Cas 10: 

La valeur CDT ne peut pas être rendue. Le sérum doit être réanalysé 

après traitement par CDT-IS ou avec la solution de traitement CDT  

car l’alarme triangle jaune est affichée et la fraction 2-sialo est très 

élevée 



Cas 11:  

La valeur CDT peut être rendue: patient normal (CDT <1,3%).  Une 

interférence monoclonale potentielle est visible sur le profil CDT mais 

n’affecte pas la fraction 2-sialo. 

Si valeur <1,3%, traitement non nécessaire. Sinon faire traitement 

(possible interférence) 

 



En conclusion 

• Une validation visuelle du profil CDT est 
recommandée avant de rendre une valeur CDT. Toute 
valeur de CDT >3% uniquement liée à une élévation 
de la 2-sialo doit être prise avec précaution et faire 
l’objet d’une investigation complémentaire éventuelle  
 

• Cette validation visuelle est essentielle dans les cas de 
variants génétiques de la transferrine ou 
d’interférences sur le profil CDT afin de décider d’une 
investigation complémentaire éventuelle ou non 


