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Remplacement du dépistage de 
l’acétone (ACETQ) sérique par l’analyse 
du bêta-hydroxybutyrate (BOHB) dans le 
sang 

Durant les périodes de jeûne ou durant 
une période d’acidocétose diabétique le 
corps utilise principalement des graisses 
et les métabolise en corps cétoniques. 
Ceux-ci peuvent être dosés dans l’urine, 
où ils sont compris dans l’analyse 
sommaire d’urine, par une méthode 
semi-quantitative qui mesure le taux de 
l’acétoacétate et, à un moindre degré, 
celui de l’acétone, mais pas celui du 
bêta-hydroxybutyrate.   

Les corps cétoniques se dosent aussi 
dans le sang, par la même méthode 
semi-quantitative (code ACETQ). Cette 
analyse a été remplacée par l’analyse 
quantitative du taux du bêta-hydroxy-
butyrate (code BOHB), le métabolite 
principal de l‘acidocétose dans le sang. 
Ce dosage est plus pertinent pour le 
diagnostic de l’acidocétose et est plus 
utile pour suivre son traitement.  

Le dosage du BOHB se fait dans un tube 
à bouchon vert foncé, à l’héparinate de 
sodium, le même tube utilisé pour le 
dosage du calcium ionisé ou 
l’ammoniaque, et l’analyse est disponible 
STAT 24h par jour, 7 jours par semaine.  
Le transport sur glace n’est pas requis, 
mais le spécimen doit être acheminé 
rapidement au laboratoire. 

 

 

 

Antidépresseurs tricycliques 

Le dépistage STAT des antidépresseurs 
tricycliques n’est plus offert au 
laboratoire de biochimie à Sacré-Cœur. 
Cette analyse dispendieuse n’est pas 
pertinente pour le traitement des 
surdoses d’après l’avis de nos 
urgentologues. Par ailleurs, elle a aussi 
été retirée du menu STAT dans d’autres 
établissements.  

Pour un suivi thérapeutique nous offrons 
l'analyse quantitative des onze  
antidépresseurs tricycliques les plus 
communs (code TCAE).  Cette analyse 
est un envoi à l'extérieur avec un délai 
de réponse de quatre semaines. 

 

Temps entre la prise de médicament 
thyroïdien et le prélèvement pour le 
dosage de TSH, T4 libre et T3 libre 

La concentration de la TSH ne change 
pas dans les heures qui suivent une 
prise de Synthroïd ou Cytomel. Par 
contre, la concentration de la T4 libre (ou 
de la T3 libre) augmente pendant 
quelques heures suite à la prise de 
Synthroïd (ou de Cytomel). Il est donc 
recommandé de faire le prélèvement 
juste avant la  prochaine dose de 
médicaments si un dosage de T4 ou T3 
libre est requis, à part de celui de la 
TSH.  
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