
14 CHOIX JUDICIEUX
BIOCHIMIE et HéMatOlOgIE

Biochimie

AMYLASE ET LIPASE SÉRIQUES
le dosage de l’amylase sérique totale ne doit pas être prescrit pour 
le diagnostic de la pancréatite aiguë. La lipase, plus spécifique, 
doit être préférée. le dosage combiné de la lipase et de l’amylase, 
totale et pancréatique, n’est pas indiqué.

la lipase, lorsqu’elle est disponible, est préférée à l’amylase pan-
créatique pour le diagnostic de pancréatite aiguë. lorsque la 
lipase n’est pas disponible, l’amylase pancréatique doit être le test 
utilisé.

ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST)
l’aSt ne doit pas être prescrite pour la détection d’une atteinte 
hépatique dans la majorité des cas, l’alt étant préférable. le 
dosage combiné de ces enzymes n’apporte généralement pas 
d’information supplémentaire.

le ratio aSt/alt est indiqué pour le diagnostic d’une atteinte hépa-
tique d’origine alcoolique.

BILIRUBINE DIRECTE
le dosage de la bilirubine directe ne doit pas être prescrit en pre-
mière intention* pour la détection d’une cholestase. Il est indiqué si 
la bilirubine totale est anormale.

le dosage de la bilirubine directe est indiqué si la bilirubine totale 
est élevée. Chez les nouveau-nés :

 – le dosage de la bilirubine directe est indiqué pour détecter la 
présence d’une cholestase si le nouveau-né est ictérique à 
l’âge de 14 jours ou plus.

CRÉATINE KINASE MB (CK-MB)
la CK-MB ne doit pas être prescrite pour le diagnostic de l’infarctus 
aigu du myocarde si la troponine est disponible.

la CK-MB peut être prescrite en pratique médicale courante, 
uniquement dans le cas où la troponine n’est pas disponible.

ÉLECTROPHORÈSE DES PROTÉINES
l’électrophorèse des protéines sériques ne doit pas être prescrite

 – chez les personnes asymptomatiques ; ou
 – d’emblée pour un bilan inflammatoire.

l’électrophorèse des protéines sériques est principalement indi-
quée

 – en cas de suspicion de myélome multiple pour le diagnostic 
et le suivi ; et

 – pour le diagnostic de la maladie de Waldenström.

LACTATE DÉSHYDROGÉNASE (LDH)
la lDH ne doit pas être utilisée comme un marqueur pour le diag-
nostic d’infarctus aigu du myocarde.

les indications de la lDH sont très rares étant donné sa très faible 
spécificité.

THYROXINE LIBRE (T4 LIBRE)
le dosage de la t4l ne doit pas être prescrit en tant qu’analyse de 
première intention* pour le diagnostic d’une maladie thyroïdienne. 
Il est recommandé si la tSH sérique est anormale.

la t4l est recommandée
 – si on soupçonne une maladie hypophysaire ou hypothalamique;
 – au cours du traitement pour hyperthyroïdie ;
 – pour le suivi des patients recevant une thérapie de remplace-

ment avec thyroxine tant que la tSH est augmentée.

Ces choix s’appliquent en pratique médicale courante, c’est-à-dire pour la majorité des patients. Certaines analyses ne sont pas pertinentes 
dans le contexte de pratique systématisée. En revanche, elles peuvent être utilisées, plus rarement, en présence d’indications cliniques bien 
circonscrites ou en médecine spécialisée.



URÉE
le dosage de l’urée ne doit pas être prescrit pour l’évaluation ini-
tiale de la fonction rénale. Seul le dosage de la créatinine est utilisé 
afin d’estimer le débit de filtration glomérulaire.

le dosage de l’urée est indiqué :
 – pour l’évaluation de l’insuffisance rénale causée par la réduc-

tion de la perfusion rénale (maladie prérénale) : ratio urée séri-
que/créatinine;

 – en tant qu’examen complémentaire systématique lors de 
l’évaluation de la maladie rénale chronique à partir du stade 
3 dans le but d’établir la valeur initiale

 – pour la surveillance ultérieure de la dénutrition3 ou de la mau-
vaise observance à la diète;

 – pour l’établissement de l’initiation de la dialyse, la surveillance 
biologique et évaluation de la dose de dialyse.

VITAMINE D 25-OH
le dosage systématique de la vitamine D 25-OH ne doit pas être 
prescrit dans un bilan de routine

 – chez les adultes sains ou à risque faible ou modéré de déficit 
de vitamine D ;

 – chez les personnes asymptomatiques recevant des supplé-
ments de vitamine D.

le dosage de la vitamine D 25-OH est recommandé chez les patients :
 – à risque élevé de carence en vitamine D ;
 – atteints d’ostéoporose, lorsqu’un traitement spécifique est 

débuté et après 3 à 4 mois de supplémentation adéquate de 
vitamine D ;

 – qui reçoivent des doses de vitamine D excédant la dose maxi-
male recommandée par Santé Canada (50 µg ou 2000 IU/j).

hÉmAToLoGie

ACIDE FOLIQUE
le dosage de l’acide folique ne doit pas être prescrit chez des per-
sonnes

 – asymptomatiques ;
 – avec formule sanguine complète normale ; ou
 – qui reçoivent des suppléments d’acide folique.

le dosage de l’acide folique est indiqué pour :
 – l’évaluation d’une anémie macrocytaire, d’une macrocytose 

isolée, d’une pancytopénie ou lorsque l’information clinique 
suggère une carence en acide folique ;

 – dans les cas de syndrome de malabsorption (par ex. : maladie 
coeliaque, maladie de Crohn), malnutrition grave, alcoolisme5, 
et chez les patients sous traitement avec certains agents médi-
camenteux (par ex. : trimethoprime ou salazopyrine).

FER SÉRIQUE
le dosage du fer sérique ne doit pas être prescrit pour la détection 
d’une carence en fer chez les personnes asymptomatiques. Seul le 
dosage de la ferritine est indiqué.

aucune indication en première intention en pratique médicale 
courante.

TEMPS DE SAIGNEMENT
le temps de saignement ne devrait plus être prescrit en pratique 
médicale courante.

aucune indication en pratique courante.

VITAMINE B12
le dosage de la vitamine B12 ne doit pas être prescrit chez des 
personnes

 – asymptomatiques;
 – sans facteur de risque de déficience en vitamine B12 ; ou
 – qui reçoivent des suppléments de vitamine B12.

le dosage de la vitamine B12 est indiqué :
 – en présence d’anémie macrocytaire, de macrocytose isolée 

ou de pancytopénie ;
 – en présence de symptômes neurologiques inexpliqués, com-

me paresthésies ;
 – engourdissements, déficit de coordination motrice, troubles de 

mémoire ou cognitifs et changements de personnalité.
 – chez les personnes âgées souffrant d’une maladie auto-

immune qui reçoivent une supplémentation en acide folique 
en association avec du méthotrexate.

VITESSE DE SÉDIMENTATION
la vitesse de sédimentation ne doit pas être prescrite chez les per-
sonnes asymptomatiques.

la vitesse de sédimentation est indiquée pour le diagnostic et le 
suivi thérapeutique de l’artérite temporale, de la polymyalgia rheu-
matica et de l’arthrite inflammatoire.

*Approche de première intention : le recours en première intention se produit lorsqu’un test, utilisé seul et en premier, permet 
de poser ou d’infirmer un diagnostic ou de confirmer le besoin d’un ou plusieurs tests additionnels (c.-à-d., en deuxième 
intention, par exemple).
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