
INDICATIONS DES 9 EXAMENS 
BIOLOGIQUES 

AP : Accord Professionnel (réalisé avec le comité 
de pilotage de l’audit) 



NFS 

  Doit être prescrite pour le diagnostic :  

 
  d’une anémie ou d’une hémorragie (AP) 
  d’une asthénie inexpliquée depuis 10 jours (AP) 
  d’un syndrome infectieux inhabituel ou avec signes de gravité (AP) 
  d’une polyglobulie (AP) 
  d’une hémopathie (HAS 2011 ;  AP) (2) 
 

  Doit être prescrite pour la surveillance : 

  De pathologie : insuffisance rénale chronique (afssaps 2005, grade B) (3) ; 
 cirrhose (HAS 2006) (4) (HAS 2008) (5) ;  

  myélome (HAS 2010) (6),  
  maladie de Crohn et RCH (HAS 2008) (7) (8)  

  De traitement hématotoxique (AP) 
  
  Pas de NFS systématique chez un sujet asymptomatique. (1) (9) (10)  



NFS 
  AS : 

  Bilan annuel chez un DNID ou un patient avec facteurs de risque cardio-
vasculaire 

  Bilan de malaise 
  Patient vu pour la 1ère fois  
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ASAT ALAT 
  Doivent être prescrites pour le diagnostic : 

 
  D’une cirrhose (HAS 2006) (11)  
  D’une hépatite aigue (AP) 
  D’un amaigrissement inexpliqué depuis plus de 10 jours (AP) 
  D’une cytolyse associée à des signes de cholestase (AP) 

  Doivent être prescrites pour la surveillance : 

 
  De pathologie :  cirrhose (HAS 2006) (11),  

  hépatite B et C, 
  maladie de Crohn ou RCH (AP) 

  De traitement hépatotoxique (AP) 
 
  ALAT >ASAT (12) (13) 



ASAT ALAT  
  AS : 

 
  Bilan annuel chez un DNID ou un patient avec facteurs de risque 

cardio-vasculaire 
  Surveillance hémochromatose (stade 2,3 et 4; HAS 2005) 
  Bilan de malaise 
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 Ɣ-GT  
  Doit être prescrite pour le diagnostic : 

 
  D’une cholestase (HAS 2006) (14)  
  Sur demande administrative (AP) 

  Doit être prescrite pour la surveillance : 
 

  De pathologie : cirrhose  (AP, HAS 2006) (14) 
 

  test le plus spécifique de la cholestase. La PAL n’apporte pas de renseignements 
supplémentaires (13).  

  10% de sujets sains ont une Ɣ-GT augmentée (2 à 3 N). La Ɣ-GT reste donc très peu 
spécifique (12). Un taux normal de Ɣ-GT n’est pas un très bon indicateur d’absence 
d’hépatopathie (15).  

  L’augmentation modérée de la Ɣ-GT (2 N) dépiste dans 70 % des cas la 
consommation excessive d’alcool remontant à plus de trois semaines. Elle permet de 
surveiller l’abstinence alcoolique (12). Le taux devient normal dans 80% des cas 
après huit semaines d’abstinence (16). 



 Ɣ-GT   
  AS : 

  Suivi alcool 
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ACIDE URIQUE 

  Doit être prescrit pour le diagnostic : 

 
  D’hyper uricémie symptomatique (HAS 2005) (17)  
 

  Doit être prescrit pour la surveillance : 

 
  De  traitement hypo uricémiant (AP) 
 

  5 % des sujets normaux ont une uricémie supérieure à la normale, il ne faut donc 
pas traiter une hyperuricémie isolée sans signe clinique (12) 

 

  L’acide urique est associé au syndrome métabolique : c’est un marqueur du 
syndrome métabolique mais ça n’est pas un facteur de risque cardio-vasculaire(18) 



ACIDE URIQUE 
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TSH 
  Doit être prescrite pour le diagnostic :  

  De l’hyperthyroïdie si signes cliniques (ANAES 2000, grade C) (19) 
  De l’hypothyroïdie si signes cliniques (SFE et HAS 2007, grade A) (20) 

  Doit être prescrite pour la surveillance : 

  D’un traitement substitutif par lévothyroxine (AP) ou associé à un anti 
thyroïdien de synthèse (ANAES 2000) (19) 

  En post-thyroïdectomie ou après un traitement par iode radio actif (ANAES 
2000) (19), ou après irradiation thyroïdienne ou cervicale (SFE et HAS 2007) 
(20) 

  D’un traitement à risque thyroïdien (SFE et HAS 2007) (20)  

 

  très spécifique (16)  



TSH  

  en première intention dosage de TSH isolée. (19) (20) 

  pas de TSH chez des patients asymptomatiques. (21)  

  Pas d’indication à demander  TSH, T4 L et T3 L (22) 

 

  T3 L  :  au diagnostic d’une hyperthyroïdie à T3 L. 

  T4L : surveillance des hyperthyroïdie traitées par ATS tous les 3 mois. 
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VS 

  Doit être prescrite pour le diagnostic : 

 
  De la maladie de Horton ou de la PPR (23)  
  D’un myélome (HAS 2010) (17) ou d’une gammapathie (24)  
  De pathologies inflammatoires telles que la PR  (HAS 2007, grade C) (25)  

  la SPA (HAS 2008) (26)  
  De maladie de système (AP) 

  Doit être prescrite pour la surveillance : 

  De la maladie de Hodgkin après traitement (24) 
 

  VS à la 2ème et 24ème heures n’apportent pas de renseignements supplémentaires (12). 

  ni sensible ni spécifique (16). 20 % des VS augmentées restent sans explication (12). 

  pas de VS systématique chez un sujet asymptomatique (27)  



VS 
  AS : 

 
  Suivi infection 
  Bilan de malaise 
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CRP 
  Doit être prescrite pour le diagnostic : 

  D’un syndrome infectieux inhabituel ou avec des signes de gravités (AP) 
  De pathologies inflammatoires telles que la PR (HAS 2007) (25) 

   la SPA (HAS 2008) (26) 
 

  demi-vie de 12 heures : augmentation précoce et décroissance rapide (28) 

  En cas d’infection bactérienne (10 N) qu’en cas d’infection virale (3 N). 

  Sensibilité : 90 %, spécificité 75% * 

  *Clyne B, Olshaker JS. The C-reactive protein. J Emerg Med 1999 ; 17 : 1019-25. 



CRP 
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ECBU 

  Doit être demandé pour le diagnostic : 

 
  D’une infection urinaire, après BU positive, sur certains critères. (antibiolor, 

AFFSAPS 2008 grade A) (28) (29)  
  De  PNA et prostatite aigue, en urgence. (AFSSAPS 2008, grade A) (29)  
  D’urétrite, épididymite et cervicite (antibiolor 2009) (30) (31)  
 

  Doit être prescrit pour le contrôle : 

  D’un premier ECBU ininterprétable. (Antibiolor, AFSSAPS 2008) (28) (29) 
  D’une PNA compliquée et prostatite aigue (antibiolor, AFSSAPS 2008) (29) (32)  
 

  Dans la cystite aigue simple, seule la BU est recommandée. (29)  

 
 



ECBU 
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