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Initier un bilan sanguin dans le cadre de l’évaluation d’un trouble lié à 
l’usage d’alcool diagnostiqué ou suspecté 

No 888026 

 

Élaboré avec la collaboration d’un comité consultatif formé de cliniciens et d’experts québécois. 

SITUATION CLINIQUE OU CLIENTÈLE 
Personne de 18 ans ou plus avec un trouble lié à l’usage d’alcool (TUA) diagnostiqué, chez qui un sevrage d’alcool ou un 
traitement pharmacologique pour la prévention des rechutes est indiqué ou envisagé. 

OU 

Personne de 18 ans ou plus en cours d’évaluation pour un TUA suspecté par un score AUDIT1 égal ou supérieur à 8, 
chez qui un sevrage d’alcool ou un traitement pharmacologique pour la prévention des rechutes est indiqué ou envisagé. 

CONTRE-INDICATIONS À L’APPLICATION DE CE PROTOCOLE 
Présence dans le dossier médical des résultats de toutes les analyses de laboratoire visées par le bilan de base 
(tableau 1) réalisées au cours du dernier mois, sauf si le protocole est appliqué dans un service d’urgence. 

DIRECTIVES 

1. APPRÉCIATION DE LA CONDITION DE SANTÉ 
► Avant de procéder au bilan sanguin, s’assurer d’avoir : 

• recherché un diagnostic de TUA2 dans le dossier médical de la personne; 
• évalué et documenté la consommation d’alcool, son contexte et ses conséquences avec l’échelle AUDIT1 

(présentée à l’annexe I) si aucun diagnostic de TUA n’est mentionné au dossier; 
• pris connaissance des résultats antérieurs des analyses de laboratoire ciblées par le présent protocole et 

en avoir vérifié la date (s’il y a lieu); 
• recherché la présence de facteurs de risque pour les ITSS3;  
• questionné sur la vaccination antérieure;  
• recherché la présence de symptômes de sevrage d’alcool : vomissements, tremblements, sueurs, 

anxiété, agitation, troubles perceptuels, troubles de l’orientation; 
• mesuré les signes vitaux, y compris la température.  

► Questionner la personne et documenter les informations relatives aux situations ou conditions 
médicales suivantes (qui influencent la prise en charge subséquente) si elles n’apparaissent pas déjà 
au dossier : 

• antécédents de complications ou de sevrage d’alcool sévère (p. ex. convulsions, delirium tremens) 
• consommation présente ou passée d’autres substances psychoactives (p. ex. benzodiazépines, 

GHB, opioïdes, médication psychotrope) 
• problèmes de santé mentale, troubles cognitifs 
• antécédents de tentative de suicide 
• problèmes de santé physique (en particulier ceux affectant les systèmes hépatique, rénal et 

neurologique) 
• traumatisme craniocérébral récent 
• malnutrition (p. ex. le nombre de repas par jour, le type de nourriture) 

 
1 Un score de 10 obtenu avec l’outil Dépistage/Évaluation du Besoin d’Aide - Alcool (DÉBA-Alcool) pourrait aussi être utilisé en remplacement d’un score obtenu 

avec l’échelle Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT). 
2 Pourrait aussi apparaître sous d'autres appellations, p. ex. dépendance à l'alcool, mésusage de l'alcool, alcoolisme, éthylisme, trouble lié à l'usage de substance 

(TLU ou TUS), abus d'alcool ou consommation nocive d'alcool. 
3 Pour plus d’information concernant les facteurs de risque et le dépistage des ITSS, consulter le Guide québécois de dépistage des ITSS. 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-308-13W.pdf


 

Avril 2021  INESSS | Protocole médical national — Bilan sanguin     2 

• précarité ou instabilité résidentielle, situation de vulnérabilité 
• médicaments consommés sur une base régulière (p. ex. sous prescription et en vente libre) 

2. ANALYSES DE LABORATOIRE  
Bilan initial 

Les tests suivants peuvent être demandés pour évaluer l’état de santé général, les comorbidités liées à l’alcool 
et d’autres conditions qui pourraient influer sur la sélection de la pharmacothérapie.  

Rédiger la requête appropriée pour demander les analyses indiquées ci-dessous (à l’exception de celles qui 
ont été réalisées au cours du dernier mois). 

! Pour le dosage de l’AST, mentionner les raisons d’une telle demande, à défaut de quoi la requête pourrait être refusée par le 
laboratoire. Le dosage de l’AST, indépendamment d’une valeur anormale d’ALT, est indiqué pour les personnes avec un TUA avéré ou 
suspecté. L’analyse du ratio AST/ALT est utile pour le diagnostic d’une atteinte hépatique d’origine alcoolique. 

Tableau 1 — Analyses de laboratoire 

BILAN DE BASE AU BESOIN selon les situations cliniques particulières suivantes : 

□ FSC □ β-HCG Femmes en âge de procréer 

□ RNI DÉPISTAGE DES ITSS 

□ Créatinine Hépatite B : En présence de facteurs de 
risque1 
 

□ Électrolytes □ HBsAg  

□ Magnésium ET 

□ Albumine □ Anti-HBs 

□ Bilirubine totale Hépatite C : 

□ ALT □ Anti-VHC, si aucune sérologie positive 
n’a été documentée 

□ ! AST OU 

□ Phosphatase alcaline 
□ Recherche de l’ARN du VHC, si sérologie 

anti-VHC positive documentée 

□ Glucose □ VIH 

 □ Syphilis 

Sigles et abréviations : ALT : alanine aminotransférase; Anti-HBs : anticorps produits contre le virus de l’hépatite B; 
Anti-VHC : anticorps produits contre le virus de l’hépatite C; AST : aspartate aminotransférase; FSC : formule sanguine complète; 
HBsAg : antigène de surface du virus de l’hépatite B; HCG : hormone chorionique gonadotrophique; RNI : ratio normalisé 
international; VHC : virus de l’hépatite C; VIH : virus de l’immunodéficience humaine. 
 

 
1 Pour plus d’information concernant les facteurs de risque et le dépistage des ITSS, consulter le Guide québécois de dépistage des ITSS et le tableau des ITSS à 

rechercher selon les facteurs de risque décelés élaborés par le MSSS, le GUO ITSS-Syphilis de l’INESSS ou encore les algorithmes de détection sérologique de 
la syphilis mis à jour par l’INSPQ. 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-308-13W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-308-03W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-308-03W.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Outils/Guides_ITSS/ITSS_Syphilis_WEB_FR.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2064_algorithmes_serodiagnostic_syphilis.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2064_algorithmes_serodiagnostic_syphilis.pdf
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3. SUIVI  

► Discuter des raisons pour lesquelles des examens ont été demandés afin de permettre à la personne (ou à un 
proche) de reconnaître leur importance sur le plan clinique. 

► Assurer Ia lecture des résultats dès leur réception et identifier les personnes dont l’état nécessite un suivi 
particulier (résultats anormaux). 

► Aviser la personne si les résultats obtenus indiquent la nécessité d’une évaluation plus approfondie. 

► Prévoir les modalités de la prochaine rencontre de suivi. 

4. SITUATIONS QUI EXIGENT UNE ATTENTION PARTICULIÈRE, UNE RÉÉVALUATION OU UNE 
INVESTIGATION SUPPLÉMENTAIRE  

► Présence de convulsions, d’un délirium ou d’un état confusionnel aigu; 

► Présence de signes vitaux anormaux, y compris de la fièvre; 

► Présence de signes ou symptômes de sevrage; 

► Présence de résultats d’analyses de laboratoire comportant une valeur critique; 

► Présence de résultats d’analyses de laboratoire anormaux mais non critiques. 

 

RÉFÉRENCES 
Ce protocole s’appuie sur les données scientifiques et les recommandations de bonne pratique les plus récentes, 
bonifiées à l’aide d’informations contextuelles et du savoir expérientiel de cliniciens et d’experts québécois. Pour les 
détails sur le processus d’élaboration de ce protocole médical national et pour consulter les références, se référer au 
rapport en soutien aux travaux.  

https://www.inesss.qc.ca/thematiques/medicaments/protocoles-medicaux-nationaux-et-ordonnances-associees/protocoles-medicaux-nationaux-et-ordonnances-associees/trouble-lie-a-lusage-dalcool.html
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ANNEXE I  ÉCHELLE STANDARDISÉE D’IDENTIFICATION DES TROUBLES LIÉS À L’USAGE 
D’ALCOOL (AUDIT) 

Traduction officielle de l’Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT).  
Source : https://auditscreen.org/translations/ 

Lisez les questions comme elles sont écrites. Notez les réponses soigneusement.  
Commencez l’AUDIT en disant « Maintenant, je vais vous poser quelques questions sur votre consommation de boissons 
alcooliques au cours de cette dernière année. Attention à ce que vos réponses reflètent cette unité de temps et pas seulement 
les dernières semaines ».  
Expliquez ce que « boissons alcooliques » veut dire en utilisant des exemples locaux de bière, vin, vodka, etc. Codez les 
réponses en termes de « boissons standards ». Placez le numéro de la bonne réponse dans la case à droite.  

1/ À quelle fréquence consommez-vous des boissons 
contenant de l’alcool ? 
(0) jamais 
(1) une fois par mois ou moins 
(2) 2 à 4 fois par mois 
(3) 2 à 3 fois par semaine 
(4) 4 fois ou plus par semaine ou plus 

6/ Au cours de l’année dernière, à quelle fréquence avez-vous 
ressenti le besoin de prendre un verre le matin pour 
démarrer votre journée après une occasion de 
consommation excessive d’alcool ? 
(0) jamais 
(1) moins d’une fois par mois 
(2) une fois par mois 
(3) une fois par semaine 
(4) chaque jour ou presque chaque jour 

2/ Combien de verres d’alcool consommez-vous habituellement 
en une journée où vous buvez ? 

(0) un ou deux 
(1) trois ou quatre 
(2) cinq ou six 
(3) sept à neuf 
(4) dix ou plus 

7/ Au cours de l’année dernière, à quelle fréquence avez-vous 
éprouvé un sentiment de culpabilité ou de remords après 
avoir consommé de l’alcool ? 
(0) jamais 
(1) moins d’une fois par mois 
(2) une fois par mois 
(3) une fois par semaine 
(4) chaque jour ou presque chaque jour 

3/ À quelle fréquence consommez-vous six verres ou plus en 
une même occasion ? 

(0) jamais 
(1) moins d’une fois par mois 
(2) une fois par mois 
(3) une fois par semaine 
(4) chaque jour ou presque chaque jour 

8/ Au cours de l’année dernière, à quelle fréquence avez-
vous été incapable de vous rappeler ce qui s’est passé 
la veille au soir parce que vous aviez consommé de 
l’alcool ? 
(0) jamais 
(1) moins d’une fois par mois 
(2) une fois par mois 
(3) une fois par semaine 
(4) chaque jour ou presque chaque jour 

4/ Au cours de l’année dernière, à quelle fréquence vous est-il 
arrivé de ne pas pouvoir vous arrêter après avoir commencé 
à consommer de l’alcool ? 
(0) jamais 
(1) moins d’une fois par mois 
(2) une fois par mois 
(3) une fois par semaine 
(4) chaque jour ou presque chaque jour 

9/ Avez-vous été blessé(e) ou une autre personne l’a-t-elle été 
à la suite de votre consommation d’alcool ? 
(0) non 
(2) oui mais pas dans l’année passée 
(4) oui au cours de l’année dernière 

5/ Au cours de l’année dernière, à quelle fréquence avez-vous 
omis de faire ce qui était normalement attendu de vous en 
raison de votre consommation d’alcool ? 
(0) jamais 
(1) moins d’une fois par mois 
(2) une fois par mois 
(3) une fois par semaine 
(4) chaque jour ou presque chaque jour 

10/ Un membre de votre famille ou un ami ou un médecin ou 
un autre travailleur de la santé a-t-il exprimé des 
inquiétudes au sujet de votre consommation d’alcool ou 
vous a-t-il suggéré de réduire celle-ci ? 
(0) non 
(2) oui mais pas dans l’année passée 
(4) oui au cours de l’année dernière 

Score total : ________________ (Score maximum = 40) 

https://auditscreen.org/translations/

