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ACCRÉDITATION Critères d'alerte biochimiques

Gestion des critères 
d'alerte biochimiques chez l’adulte

C. ROCHE1, J.-L. MOALIC1, M. OLIVER1
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I. - INTRODUCTION

    La législation relative à la biologie médicale impose de-
puis le 16 janvier 2010 la mise en place de l'accréditation
selon la norme NF EN ISO 15189 de tous les laboratoires
de biologie médicale en France. Dans la version 2012 de
cette norme, le paragraphe 5.9 stipule que « le laboratoire
doit disposer de procédures permettant d’avertir immé-
diatement un médecin (ou tout autre personnel chargé
des soins du patient) lorsque les résultats des analyses 
effectuées se situent dans les intervalles « d’alerte » ou 
« critiques » établis.

    S'il est unanimement admis que les médecins doivent
être informés de résultats anormaux des examens biolo-
giques qu'ils prescrivent à leurs patients, la détermination
des critères permettant de définir le seuil de criticité des
paramètres biologiques est moins évidente. Pour autant,
il est demandé aux biologistes de définir une politique de
gestion des résultats critiques des examens qu'ils réalisent
ou qu’ils sous-traitent.

    Après avoir exposé les problématiques liées à la défini-
tion des critères biologiques d’alerte, nous verrons com-
ment intégrer la gestion des critères d’alerte biochimiques
dans les processus du laboratoire, en excluant le champ
de la pédiatrie.

II. - COMMENT DÉFINIR LES CRITÈRES 
BIOLOGIQUES D’ALERTE ?

    A) Définition historique
    Le concept de critères d'alerte (« critical limits » ou « panic
values ») a été introduit pour la première fois par Lundberg
en 1972 (1) et a été largement adopté dans le cadre des
bonnes pratiques de laboratoire. D'après la définition qu'en
donne Lundberg, un critère d'alerte est un résultat d'exa-
men de biologie médicale situé hors des valeurs de référence

1 Laboratoire de Biochimie, Hôpital d’instruction des 
armées Laveran, 4 boulevard Lavéran, 13384 Marseille
cedex, France.

résumé
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et suggérant que le pronostic vital du patient est engagé à
court terme en l'absence d'action corrective immédiate. Le
concept de Lundberg a été rapidement et largement adopté
par les laboratoires de biologie médicale puis inclus dans les
« spécifications » des organismes d'accréditation, telles que
décrites dans le document « Clinical Laboratory Improvement
Amendments » de 1998 (chapitre 493.1109) : « The laboratory
must develop and follow written procedures for reporting imminent
life-threatening laboratory results or panic values. In addition, the
laboratory must immediately alert the individual or entity requesting
the test ...» (2).

    Aucune liste standard d’examens biologiques pour les-
quels existent des valeurs critiques n’a été établie à ce jour.
Du fait des variations liées aux techniques utilisées, à la 
population de patients et aux caractéristiques individuelles,
il n’existe pas de définition universelle des valeurs limites de
chaque examen biologique. De la même façon, il semble 
difficile de donner des valeurs standardisées pour lesquelles
les résultats seraient considérés comme critiques. Il n’existe,
par ailleurs, aucun consensus émanant de sociétés savantes 
(3).

    En effet de nombreuses variables entrent en considéra-
tion, telles que :
– les caractéristiques démographiques du patient : la
conduite à tenir sera forcément différente s’il s’agit d’un
nouveau-né ou d’un adulte, par exemple ;
– les comorbidités : les résultats d’une créatininémie n’auront
pas la même signification en pédiatrie, dans un service de
de médecine interne, en réanimation, ou encore dans un
centre de dialyse ;
– les modalités de réalisation des examens : patient hospitalisé
ou en consultation externe.

B) Définition de la criticité
    Avant de déterminer quels résultats seront jugés comme
critiques, il faut établir une définition de cette criticité.
Selon Lundberg, il doit exister une menace vitale pour le
patient. Cela suppose que le résultat doit avoir un impact
diagnostique à court terme ou un impact sur la prise 
en charge thérapeutique (syndrome coronaire aigu avec
élévation de la troponine, insuffisance rénale aiguë, sur-
dosage médicamenteux, etc.). S’il est tentant de réaliser
une liste exhaustive, il ne faut pas pour autant « submerger »
les cliniciens d’informations non justifiées car non cri-
tiques pour la vie du patient. En effet, les critères d’alerte
perdraient alors tout leur intérêt car ils seraient « dilués »
dans la masse d’informations données aux prescripteurs.
Cette balance bénéfice-risque est difficile à établir sans une
revue de la littérature et surtout sans l’avis des prescrip-
teurs.

C) Définition des valeurs seuils au laboratoire 
de biochimie dans la littérature

    Les quelques données de la littérature sur le sujet 
émanent de communications anglophones (américaines, 
anglaises et canadiennes). Kost (4) a publié les principaux
critères d'alerte de 92 centres médicaux des États-Unis. La

moitié des centres avait défini une liste d’environ 32 para-
mètres, parmi lesquels la glycémie, la kaliémie, la calcémie,
la natrémie, l’osmolarité, l’urémie, la pression en CO2, 
le pH, l’hémoglobine, et l’hématocrite. Les paramètres les
plus représentés étaient la glycémie et la kaliémie, en 
raison des risques liés à l’hypoglycémie et des arythmies,
respectivement. Dans cette étude, les auteurs introduisent
la nécessité de contrôler le résultat avant d’alerter le pres-
cripteur. Si l’établissement d’une liste par des études de ce
genre peut constituer un bon point de départ, il n’en reste
pas moins que chaque laboratoire doit s’approprier sa 
propre liste en fonction de sa patientèle et des spécialités
des services prescripteurs (3). En 1998, Lum s’interroge
sur la pertinence à développer une liste universelle des 
critères d’alerte et recueille alors les pratiques de neuf cen-
tres médicaux de « Veterans » en Nouvelle Angleterre (5).
Il démontre que la liste des valeurs critiques est très hété-
rogène d’un centre à l’autre, en raison de la nécessité
d’adapter une telle liste aux besoins des cliniciens. 
Certains auteurs ont étudié les valeurs critiques par para-
mètre, tel que le calcium ionisé (6), le calcium (7) ou le
potassium (8).

    Par la suite, une étude réalisée par le collège des patho-
logistes américain dans le cadre du programme d'amélio-
ration de la qualité (« Q Probes ») rapporte les pratiques de
623 établissements nord-américains (2). Les auteurs re-
cueillent des définitions et des listes de résultats critiques,
les pratiques des professionnels, les coûts, l'efficacité des
mesures, ainsi que le devenir des patients.

    En Italie, Piva et al. décrivent les pratiques réalisées dans
des laboratoires de biologie médicale (9). Une publication
récente de Kost & Hale (10) établit l’état des lieux des 
pratiques en matière de critères d’alerte et de politique de
définitions et de communication des critères d’alerte dans
différents pays. Le laboratoire de biochimie clinique est
particulièrement concerné par la communication des 
critères d'alerte : au Massachusetts General Hospital de Boston
(898 lits), 68,6 % des critères d'alerte communiqués par
le laboratoire (microbiologie exclue) concernaient des 
paramètres de biochimie et 31,4 % des paramètres 
d'hématologie (11).

    D'après une enquête de Wagar et al. (12), les sources de
données pour établir la criticité des résultats provenaient
dans un tiers des cas de la littérature, dans un autre tiers
des demandes des cliniciens externes au laboratoire et,
dans le dernier tiers, d'autres sources (études internes, 
recommandations fournisseurs, etc.). Il existe peu d'études
cliniques mettant en relation la mortalité et la valeur de
certains paramètres critiques. Or, ce sont ces études qui
permettent de fixer de la façon la plus fiable les seuils des
critères d'alerte. Ainsi, Howanitz et al. (13) ont retrouvé
un pic de mortalité pour des natrémies comprises entre
116 et 120 mmol/L et pour des natrémies comprises entre
155 et 160 mmol/L. Ils suggèrent donc de retenir ces 
valeurs comme critères d'alerte. Pour la calcémie totale, ces
auteurs définissent des critères d'alerte « haut » et « bas »
de, respectivement, 3 mmol/L et 1,75 mmol/L (13).
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    Peu de données sont disponibles dans la
littérature concernant les critères d'alerte
dans le cadre du suivi thérapeutique phar-
macologique. Pour la digoxine, le seuil 
recommandé par Jitapunkul et al. en 2002 est
de 2 ng/mL (14). Le site http:// clr-online.
com propose des tables de valeurs de 
critères d’alerte pour les paramètres de 
biochimie clinique, d’hématologie, de
pharmacologie et de toxicologie. Pour la
pharmacologie, des seuils proposés à la fois
pour les intervalles thérapeutique et les cri-
tères d'alerte doivent parfois être adaptés
aux recommandations françaises : ainsi, les
taux résiduels d'amikacine recommandés
sont compris entre 4 et 8 mg/L alors qu'en
France, il est recommandé d'adapter la thé-
rapeutique pour obtenir un taux résiduel
inférieur à 2,5 mg/L (15). De façon géné-
rale, plus de 95 % des laboratoires rappor-
tent immédiatement au clinicien les taux de
médicaments lorsqu'ils se situent au seuil de
toxicité et au-delà (2).
    Pour certains paramètres tels que les en-
zymes, il est plus difficile de définir des
seuils critiques en raison du manque de
standardisation des techniques et de la 
variabilité des intervalles de références entre laboratoires.
    Les données de la littérature amènent à penser que le
choix des paramètres critiques et celui des valeurs seuils
associées doivent être définis, non seulement en fonction
de la patientèle du laboratoire, mais également en concer-
tation avec le clinicien. En pratique, ce choix doit faire
l'objet d'une politique du laboratoire.

III. - INTÉGRATION DE LA GESTION 
DES CRITÈRES D’ALERTE BIOCHIMIQUES
DANS LES PROCESSUS DU LABORATOIRE 

DE BIOLOGIE MÉDICALE

A) Au cours du processus préanalytique
1) Définir une liste des paramètres critiques
    Les laboratoires doivent établir une liste des examens
de biologie pour lesquels il existe des résultats critiques.
Or, cette liste dépend de l'implantation du laboratoire (en
ville, à l'hôpital) et du type de patientèle (service des 
urgences, réanimation, soins intensifs, centre de dialyse,
service d’obstétrique, etc.). Cette liste doit être établie par
les biologistes en collaboration avec les médecins prescrip-
teurs lors de réunions de concertation pluridisciplinaire
(3), en fonction des données de la littérature, des recom-
mandations des sociétés savantes et de leur expérience
commune.

    Les examens de biochimie sont les paramètres les plus
étudiés dans la littérature en termes de critères d'alerte,
en particulier la calcémie totale (16), le calcium ionisé 
(6), et le sodium (13).

    Quant aux seuils au-delà desquels les résultats sont
considérés comme critiques, ils dépendent essentielle-
ment de l'âge du patient, de sa pathologie et de ses comor-
bidités lorsque celles-ci sont connues. Le service dans
lequel est hospitalisé le patient intervient également dans
la définition des seuils critiques (3, 17), certains établisse-
ments ayant des critères d'alertes plus « resserrés » pour
les services des urgence, les blocs opératoires et les services
de réanimation (10).

    Les critères d'alerte doivent être choisis judicieusement :
la communication de résultats ne mettant pas en jeu le
pronostic vital est chronophage à la fois pour les cliniciens
qui reçoivent les appels téléphoniques et pour les biolo-
gistes qui communiquent les résultats. Il s'agit donc de 
limiter la liste de ces critères aux paramètres engageant
réellement le pronostic vital du patient à court terme afin
de ne pas diminuer l'impact de la communication des 
résultats (2-4, 11). Ainsi, dans une l'étude de Dighe et al.
(11), la modification du seuil critique de la glycémie de
3,3 mmol/L à 2,5 mmol/L diminuerait de 5,7 % les appels
téléphoniques aux équipes soignantes. Selon Kost et al.
(10), 50 % des établissements ont moins de 10 tests pour
lesquels il existe des critères d'alerte.

    Dans une enquête menée auprès de 163 laboratoires
américains (12), les auteurs déterminent la liste des ana-
lyses critiques par fréquence (Tableau I). Ils ne notent pas
de valeurs différentes en fonction de l'ethnie.

    Dans notre laboratoire, les biologistes établissent les 
critères d’alerte en se basant sur les données publiées dans
la littérature (moteur de recherche PubMed), sur les

Tableau I - Liste des analyses critiques d’après une enquête auprès de laboratoires
américains (Wagar et al., 2007).

Paramètres
Nombre 

de laboratoires
% de laboratoires intégrant 

le paramètre en critère d'alerte

Potassium 160 98,8

Sodium 158 97,5

Calcium 158 97,5

Bilirubine 137 84,6

Réserve alcaline 136 84,0

Magnésium 132 81,5

Lithium 121 74,7

Phosphore 104 64,2

pH 91 56,2

pCO2 9 56,2

pO2 91 56,2

Créatinine 86 53,1

Troponine 79 48,8

Chlorure 59 36,4
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consensus des sociétés savantes, et sur les recommanda-
tions de la Haute Autorité de Santé ou de l’Agence Natio-
nale de Sécurité du Médicament et des produits de santé.
Ces critères d’alerte sont soumis au Comité de prescription
des examens de biologie médicale (CPEBM) de notre 
établissement pour approbation. L’approbation de ces 
critères fait l’objet d’un compte rendu et la périodicité de
révision des critères d’alerte est fixée à 2 ans. Les modalités
de définition des critères d’alerte sont résumées sous
forme de logigramme dans la figure 1.

2) Rédiger une politique

    Une politique écrite doit être définie et doit comporter
la liste des paramètres urgents, les critères d'alerte, et le
délai acceptable de communication de ces critères
d'alerte. Le laboratoire doit évaluer ses pratiques (audits)
et si nécessaire mettre en place des actions pour les amé-
liorer. Cette politique doit préciser par qui et à qui doivent
être communiqués les résultats critiques ; une procédure
dégradée doit être prévue si les acteurs impliqués dans la
procédure initiale ne sont pas disponibles (aux États-Unis,

Acteurs Actions Commentaires

Biologistes

Les biologistes de chaque unité 
fonctionnelle sont responsables 
de la veille documentaire afférente 
à leur domaine de responsabilité.

Biologistes

Biologistes

Il est important de prendre 
en compte la charge de travail des 
biologistes et des techniciens dans 
la définition des critères d’alerte.

CPEBM La liste des critères d’alerte est soumise
à l’approbation des cliniciens 
appartenant au CPEBM.

Biologistes

Biologistes

Biologistes
Techniciens

Le système informatique peut être 
paramétré pour alerter techniciens 
et biologistes sur les résulats 
à communiquer.

Biologistes

La liste des critères d’alerte est 
diffusée au personnel du laboratoire, 
et aux médecins prescripteurs (internes
ou externes à l’établissement).

Fig. 1 - Exemple de logigramme de définition des critères d’alerte.
CPEBM : Comité de prescriptions des examens de biologie médicale.

Liste des paramètres critiques 
(littérature, recommandations HAS, 

sociétés savantes, expérience 
d’autres établissements...)

Diffusion de l’information

Réflexion sur les paramètres et les seuils
d’alerte à inclure dans les critères d’alerte.
Adaptation à la patientèle de l’établissement,

en fonction des spécialités...

Modification de l’instruction 
contenant les critères d’alerte

Paramétrage 
du système informatique

Acceptable en terme de
charge de travail pour le

laboratoire ?

Approbation du CPEBM

Instruction existante ?

Modification 
de la liste 

des paramètres 
et/ou des seuils

Rédaction d’une 
instruction 
contenant 

les critères d’alerte

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non
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il s'agit de la « Joint Commission on Accreditation of Healthcare
Organizations », JCAHO). Selon l'enquête de Wagar et al.
(12), 56 % (88/159) des laboratoires enquêtés ont une
politique écrite décrivant le choix et la périodicité de 
révision de leurs critères d'alerte. Cette politique doit être
dynamique car régulièrement mise à jour, et de préférence
approuvée par un comité constitué de biologistes et de 
cliniciens.

3) Intégrer la liste dans le manuel de prélèvements

    Dans l'intérêt des prescripteurs, il est important que le
manuel de prélèvements du laboratoire fasse mention de
la liste des examens critiques et des seuils pour lesquels le
résultat sera communiqué sans délai. Les paramètres bio-
chimiques critiques retenus dans notre laboratoire ainsi
que les seuils d’alerte correspondants, sont listés dans le
tableau II. Cette liste n’est pas exhaustive car en fonction
du contexte clinique, des antécédents du patient, et des 
résultats d’autres examens biologiques, le biologiste peut
juger opportun de communiquer les résultats d’autres 
paramètres non prévus dans cette liste. D'où la nécessité
d'évaluer régulièrement la politique de gestion des critères
d'alerte mise en place, et de disposer de procédures défi-
nissant avec précision les modalités de transmission des 
résultats critiques.

B) Au cours du processus postanalytique 

1) Définir les responsabilités et les délais de transmission 
des résultats

    Lorsqu’un examen de biologie présente un résultat
considéré comme critique, il s’agit de transmettre cette 
information le plus rapidement possible. Dans l’étude
d’Howanitz et al. en 2002 (2), les résultats critiques sont
communiqués dans 92,8 % des cas par le personnel ayant
réalisé l’analyse alors que dans l’étude de Piva et al. en 2010
(9), ils sont transmis par les biologistes ou les pathologistes
dans 83,3 % des cas, et par les techniciens dans seulement
11,1 % des cas. Dans tous les cas, la transmission des résul-
tats, qu’ils soient critiques ou non critiques, est sous la 
responsabilité du biologiste. Elle peut être déléguée au
technicien en charge de la validation technique à condi-
tion que les circonstances et que les modalités de transmis-
sion des résultats critiques aient fait l’objet de procédures
écrites et validées. La gestion des résultats critiques doit
donc être prise en compte lors de l’habilitation (initiale et
continue) des compétences.

    Les modalités de communication des résultats dans
notre laboratoire sont exposées sous forme de logi-
grammes dans les figures 2 et 3.

    Les délais de transmission des résultats doivent être 
raisonnables et cohérents avec l’impact attendu sur la prise
en charge thérapeutique du patient. Ils doivent donc être
de préférence établis en concertation avec les médecins
prescripteurs. Wagar et al. (12) met en évidence que 98 %
des laboratoires tentent de contacter un personnel soi-
gnant dans l'heure qui suit l'obtention du résultat critique. 

Le délai moyen de communication d'un résultat est de 22
minutes selon Dighe et al. (11). Il est très variable selon
qu’il s’agisse d’un patient hospitalisé ou externe. Ainsi, s’il
faut 6,1 minutes pour communiquer un résultat critique
d’un patient hospitalisé (5,3 minutes la nuit, 6,5 minutes
la soirée et 6,4 minutes le jour), ce délai passe à 13,7 
minutes pour un patient externe (2). Dans cette étude, la
communication des résultats critiques était abandonnée
au bout de 20 minutes pour les patients hospitalisés contre
46 minutes pour les patients externes.

    La réduction des délais de communication des résultats
est fondamentale dans la démarche qualité des labora-
toires. Elle nécessite de la part du laboratoire une optimi-
sation de son organisation depuis le transport des
échantillons (mise en place de pneumatiques pas exemple)
jusqu’à la transmission des résultats.

2) Définir les modalités de communication des résultats 
critiques

    Le téléphone est le moyen de communication le plus
efficace car il permet de s’assurer que l’interlocuteur a
bien reçu l’information, notamment en faisant répéter les
valeurs pathologiques lorsqu’elles sont chiffrées. Le télé-
phone permet également d’échanger plus efficacement
avec le prescripteur. Le biologiste peut notamment souli-
gner certains aspects de l’analyse (ex. : absence d’hémolyse
en présence d’une hyperkaliémie, etc.) et fournir des pres-
tations de conseil (ex. : nécessité de contrôler le résultat
sur un nouveau prélèvement ou d’ajouter des analyses,
etc.). Afin de ne pas allonger les délais de transmission des 
résultats critiques, il est donc indispensable que le labora-
toire dispose d’une liste des numéros de téléphone des
prescripteurs et des services cliniques qui soit régulière-
ment mise à jour. Lorsqu’un laboratoire traite avec un
nouveau prescripteur ou un nouveau client (clinique), il
doit s’assurer au préalable qu’il dispose des numéros de
téléphone des prescripteurs ou des services à prévenir en
cas d’urgence, surtout en période de permanence des
soins. Dans tous les cas, si le prescripteur n’est pas joigna-
ble du premier coup, il est préférable de réitérer les appels
car une information transmise avec retard est toujours pré-
férable à une absence d’information (3).

    Le téléphone est le moyen de communication le plus
utilisé, comme le démontrent Lippi et al. (18) : les labora-
toires italiens transmettent leurs résultats critiques par 
téléphone pour 97 % des patients externes et pour 81 %
des patients hospitalisés. Les autres moyens (télécopie,
mail...) sont utilisés en cas d’échec téléphonique ou dans
des circonstances exceptionnelles, car ils ne permettent
pas d’être sûr que le médecin a bien eu l’information (3).
Ainsi, dans l’étude d’Howanitz et al., 99,2 % des partici-
pants utilisent le téléphone pour transmettre les résultats
critiques ; 29,5 % utilisent également le fax, 10 % l'infor-
matique de l'établissement en première intention et 
42,2 % en seconde intention (2). Les moyens autres que
le téléphone peuvent intervenir dans le cadre de la confir-
mation des résultats transmis, comme le démontre l’étude
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Examen Échantillon Valeurs seuils

Glycémie Plasma hépariné
< 2,5 mmol/L
> 25 mmol/L sauf si antériorité

Créatinine Plasma hépariné
> 300 mmol/L sauf si antériorité immédiate ou x2 par rapport 
à la dernière détermination de l'épisode actuel

Urée Plasma hépariné > 30 mmol/L sauf si antériorité immédiate

Acide urique Plasma hépariné
< 10 mmol/L ; demander si le patient est sous urate oxydase
> 800 µmol/L

Sodium Plasma hépariné
< 120 mmol/L sauf si antériorité immédiate < valeur du jour
> 155 mmol/L sauf si antériorité immédiate > valeur du jour

Potassium Plasma hépariné
< 2,8 mmol/L
> 6 mmol/L

CO2T Plasma hépariné < 18 mmol/L

Calcium Plasma hépariné
< 1,80 mmol/L
> 3,00 mmol/L

Phosphore Plasma hépariné ≤ 0,3 mmol/L

Magnésium Plasma hépariné ≤ 0,5 mmol/L

Osmolarité Plasma hépariné
< 250 mOsmol/L sauf si antériorité immédiate < valeur du jour
> 320 mOsmol/L sauf si antériorité > valeur du jour

Protides Plasma hépariné
< 50 g/L sauf si antériorité immédiate < valeur du jour
> 90 g/L ; réclamer éventuellement un tube sec pour électrophorèse 
des protides sériques

Albumine Plasma hépariné < 20 g/L sauf si antériorité immédiate < valeur du jour

Transaminases (TGO
- TGP)

Plasma hépariné

TGO > 460 U/L (10N)
TGP > 660 U/L (10N)
Une cytolyse moins importante pourra être communiquée si  associée à
une concentration toxique en paracétamol ou si activité enzymatique x5
par rapport à la dernière antériorité du même épisode de soin

PAL Plasma hépariné > 1 000 U/L

GGT Plasma hépariné > 1 000 U/L

Lipase Plasma hépariné > 180 U/L (> 3N)

LDH Plasma hépariné > 3 000 U/L

CPK Plasma hépariné > 10 000 U/L

Troponine Plasma hépariné
Tout résultat supérieur au 99ème percentile sauf si antériorité immédiate
supérieure à la valeur du jour

Digoxine Sérum
> 2,5 µg/L
S'assurer que le patient n'a pas reçu du digibind (interférence dans la
mesure de la digoxinémie)

Amikacine Sérum Taux résiduel > 3 mg/L

Gentamicine Sérum Taux résiduel > 2mg/L

Vancomycine Sérum Taux circulant > 30 mg/L

Alcoolémie Plasma hépariné > 3 g/L

Paracétamol Sérum
Se reporter au diagramme de Rumack et Matthew
Se renseigner sur l'intervalle entre l'heure de prise et le prélèvement 
(si non renseigné sur la prescription)

Tableau II - Exemple de liste de paramètres et de valeurs critiques au laboratoire de biochimie.
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de Wagar et al. (12), où 37,1 % des résultats de patients
hospitalisés et 50,6 % des résultats de patients externes
transmis initialement par téléphone sont ensuite confirmés
par télécopie.

    Les résultats critiques doivent être communiqués en
priorité au médecin en charge du patient : médecin sénior
ou interne dans les services hospitaliers, médecin traitant
en ville. Si aucun médecin traitant d’un patient externe
n’est joignable, le biologiste informe directement le pa-
tient en lui indiquant de joindre au plus vite un médecin
ou de faire intervenir si nécessaire les secours médicalisés
(le « 15 »). À l’hôpital, il est possible de transmettre un 
résultat critique à une infirmière si aucun médecin n’est
joignable.

    Dans tous les cas, il est important de tracer la transmis-
sion des résultats critiques. Les informations à tracer sont
le résultat critique proprement dit, le nom de la personne
qui transmet le résultat, le nom et la fonction de l’interlo-
cuteur, ainsi que les éventuelles prestations de conseils ou les
éventuels échanges lors de l’entretien clinico-biologique
(ex. : choix des examens à réaliser, etc.).

    En règle générale, en l’absence d’antériorité patholo-
gique validée dans les 24 heures précédentes, les paramè-
tres pathologiques sont à téléphoner sauf dans certaines
circonstances ou pour certains paramètres explicitement
cités (ex. : dosage de la digoxine ou du lithium, etc.).

    Les principales difficultés rencontrées dans cette 
gestion des résultats critiques sont rapportées dans l’étude
de Piva et al. (9) : identifier le prescripteur (17,8 %),
contacter le prescripteur (55,6 %), notamment en dehors
des heures ouvrables, en ville comme à l’hôpital, et le cas
échéant, identifier la personne qui reçoit l'appel (17,8 %).
Les difficultés rencontrées résident également en l'établis-
sement d'une politique de traçabilité. Parmi les labora-
toires italiens (18), une politique de traçabilité est définie
dans seulement 49 % des laboratoires, à l’appréciation du
personnel, et dans près de 20 % des cas, il n’existe aucune
traçabilité. Il est par ailleurs judicieux d’évaluer régulière-
ment la bonne efficacité de la politique mise en place, en
particulier en étudiant l’intérêt de la communication des
critères d’alerte. Par exemple, l’étude de Howanitz et al.
menée auprès des 623 laboratoires américains, montre
que 65 % des critères d'alerte communiqués ont influencé
la thérapeutique (2).

Examen Échantillon Valeurs seuils

pH Sang total hépariné
< 7,3 même avec antériorité (sauf réanimation)
> 7,5 même avec antériorité (sauf réanimation)

pO2 Sang total hépariné < 55 mm Hg 

pCO2 Sang total hépariné
< 30 mm Hg 
> 70 mm Hg (sauf si pH normal)

Lactates Sang total hépariné > 5 mmol/L 

HbCO
Sang veineux 
ou artériel hépariné

> 10 %

MétHb
Sang veineux 
ou artériel hépariné

> 10 %

TSH Sérum
< 0,05 mUI/L sauf si antériorité immédiate < valeur du jour
> 10 mUIL/ sauf si antériorité immédiate > valeur du jour

Cortisol Sérum ≤ 100 nmol/L

Carbamazépine Sérum > 20 mg/L

Phénobarbital Sérum > 50 mg/L

Phénytoine Sérum > 30 mg/L

Valproate Sérum > 200 mg/L

Salicylés Sérum > 400 mg/L

Recherches 
toxicologique

Urines
Toutes les substances retrouvées positives dans les urines sont 
téléphonées à l'exception du cannabis et des benzodiazépines

Glucose LCR ≤ 2,2 mmol/L

Protéines LCR > 1g/L

Tableau II - (suite)
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Acteurs Actions Commentaires

Technicien 
de laboratoire

Technicien 
de laboratoire

Le technicien se reporte à l’instruction
listant les critères d’alerte.
Le technicien est alerté par les alarmes
informatiques qui se déclenchent.
Si le clinicien a précisé “ faxer ou 
téléphoner les résultats ”, ceux-ci seront
téléphonés quelles que soient les valeurs
obtenues.

Technicien 
de laboratoire

Seuls le biologiste, les internes et 
assistants de biologie médicale sont 
habilités à communiquer les résultats
pour les patients externes.

Technicien 
de laboratoire

Le technicien doit être habilité pour
pouvoir communiquer les résultats. 
Il peut être habilité pour certains para-
mètres et ne pas l’être pour d’autres.

Biologiste

En première intention, le technicien 
de laboratoire doit joindre un clinicien.
Si les cliniciens ne sont pas joignables, 
le résultat est communiqué à un IDE 
du service dans lequel est hospitalisé 
le patient.
Communiquer les résultats en précisant
les unités : demander à son interlocuteur
de s’identifier.

Technicien 
de laboratoire

Technicien 
de laboratoire

Sous l’examen de biologie médicale
dont les résultats ont été communiqués,
le technicien ajoute la mention 
“ résultats téléphonés ” (se référer 
aux procédures d’utilisation du système 
informatique). Il inscrit le nom du 
clinicien ou de l’IDE à qui ont été 
communiqués les résultats.

Fig. 2 - Exemple de logigramme de communication des critères d’alerte par les techniciens de laboratoire.

Obtention des résultats bruts

Le résultat obtenu 
répond-il à la définition
du critère d’alerte ?

Le patient 
est-il hospitalisé ?

Le technicien 
est-il habilité à communiquer

les résultats ?

Membre 
du corps médical 

(interne ou spécialiste) 
du service joignable ?

Le résultat 
ne doit pas être 
communiqué 

de façon urgente 
sauf si mention

contraire du clinicien 
sur la prescription

Communiquer les résultats 
par téléphone et/ou fax 
à l’interne ou au clinicien

Communiquer les résultats
(téléphone et/ou fax) 
en salle de soin à un IDE

Alerter un biologiste

Tracer dans le dossier informatique 
du patient la communication 

des résultats critiques

Non

Non

Non
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Oui
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IV. - CONCLUSION

    Si tout laboratoire doit disposer de procédures permet-
tant d’avertir immédiatement un médecin (ou tout autre
personnel chargé des soins du patient) lorsque les résultats
des analyses effectuées se situent dans les intervalles
« d’alerte » ou « critiques » établis, il est indispensable,
dans un souci d’amélioration continue de la qualité, 
de mener une évaluation périodique de la politique de
gestion des critères d'alerte.

    Le choix des paramètres critiques, les seuils, les délais

de communication de ces résultats au prescripteur doivent
être périodiquement révisés, en concertation avec les pres-
cripteurs, et au vu des réclamations ou des non-conformités
qui auront été émises. Cela permet d'adapter, en concer-
tation avec les cliniciens, les seuils des critères d'alerte afin
d'être plus efficient, de limiter les appels peu informatifs
pour le clinicien et de diminuer la charge de travail du
personnel de laboratoire. L’usage approprié des valeurs
critiques a pour objectif d’améliorer le devenir des patients
en s’assurant que le clinicien soit immédiatement averti
en cas de situation où le pronostic vital est en jeu.

Acteurs Actions Commentaires

Biologiste Le biologiste se reporte à l’instruction 
listant les critères d’alerte.

Biologiste

Biologiste

S’il s’agit d’un patient externe et dans
l’impossibilité de joindre le prescripteur :
joindre le patient et éventuellement 
l’inviter à se présenter aux urgences 
ou à appeler des secours selon le cas.

Biologiste

Si les cliniciens ne sont pas joignables, 
le résultat est communiqué à un IDE 
du service dans lequel est hospitalisé 
le patient.

Biologiste

Fig. 3 - Exemple de logigramme de communication des critères d’alerte par les biologistes.
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