Recommandations et avis de la Haute Autorité de Santé (HAS) à l’attention des médecins
La HAS a publié ou repris à son compte de nombreuses recommandations et de nombreux avis à l’attention des médecins, certains ayant été
publiés sous forme de Bonnes Pratiques. Nous avons sélectionné pour vous certaines de ces publications qui ont peu ou prou rapport avec la
biologie, tant pour le dépistage et le diagnostic que pour le suivi de certaines pathologies.
Vous pourrez retrouver certaines de ces recommandations dans plusieurs rubriques : par exemple, les avis portant sur les infections à Chlamydia trachomatis se
retrouvent à la fois dans les rubriques « Gynécologie-obstétrique » que « maladies infectieuses ».

Gynécologie – obstétrique :
Surveillance sérologique et prévention de la toxoplasmose et de la rubéole au cours de la grossesse >>>
Surveillance sérologique et prévention de la toxoplasmose et de la rubéole au cours de la grossesse et dépistage prénatal de l’hépatite B –
Pertinence des modalités de réalisation >>>
Détermination prénatale du génotype RHD fœtal à partir du sang maternel - Rapport d'évaluation >>>
Détermination prénatale du sexe fœtal à partir du sang maternel >>>
Suivi et orientation des femmes enceintes en fonction des situations à risque identifiées >>>
Évaluation de l’intérêt du dépistage de l'infection à cytomégalovirus chez la femme enceinte en France >>>
Dépistage et prise en charge de l’infection à Neisseria gonorrhoeae : état des lieux et propositions >>>
Diagnostic biologique de l'infection à Chlamydia trachomatis - Document d'avis >>>
Place des techniques de biologie moléculaire dans l’identification des infections uro-génitales basses à Chlamydia trachomatis >>>
Intérêt des dosages hormonaux de FSH et LH chez les femmes à partir de 45 ans >>>
Diagnostic et traitement curatif de l'infection bactérienne précoce du nouveau-né >>>
Interruption volontaire de grossesse par méthode médicamenteuse >>>

Cardiologie :
Marqueurs cardiaques dans la maladie coronarienne et l’insuffisance cardiaque en médecine ambulatoire - rapport d'évaluation >>>
Insuffisance cardiaque: les peptides natriurétiques en médecine ambulatoire - Fiche BUTS >>>
Place des dosages des apolipoprotéines A1 et B dans le bilan lipidique >>>
Exploration d’une dyslipidémie : quelle place pour le dosage des apolipoprotéines A1 et B ? - Fiche BUTS >>>
Méthodes d’évaluation du risque cardio-vasculaire global >>>
Prise en charge des surdosages, des situations à risque hémorragique et des accidents hémorragiques chez les patients traités par
antivitamines K en ville et en milieu hospitalier >>>
Prise en charge de l'infarctus du myocarde à la phase aiguë en dehors des services de cardiologie >>>
Syndrome coronaire aigu : pas de marqueurs biologiques en médecine ambulatoire - fiche BUTS >>>
Accident vasculaire cérébral : prise en charge précoce (alerte, phases pré hospitalière et hospitalière initiale, indications de thrombolyse) >>>

Rhumatologie :
Polyarthrite rhumatoïde : diagnostic et prise en charge initiale. >>>
Diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde >>>
Recherche d'anticorps anti-protéines citrullinées >>>
Recherche complémentaire et identification d’un anticoagulant lupique >>>

Hépato – Gastro-entérologie :
Dépistage de l’infection à Helicobacter pylori - Pertinence et populations concernées >>>
Dépistage de l’hépatite C - Populations à dépister et modalités du dépistage - Recommandations du comité d’experts réuni par l’ANAES >>>
Stratégies de dépistage biologique des hépatites virales B et C >>>
Évaluation clinique et économique du dépistage de l’hémochromatose HFE1 en 2004 >>>
Dosage du cuivre urinaire >>>

Critères diagnostiques et bilan initial de la cirrhose non compliquée >>>
Méthodes non invasives d’évaluation de la fibrose/cirrhose hépatique >>>
Méthodes d'évaluation de la fibrose hépatique au cours des hépatopathies chroniques >>>
Prise en charge des patients à risque de cirrhose : amélioration de l’évaluation de la fibrose hépatique et du diagnostic de la cirrhose non
compliquée >>>
Surveillance des malades atteints de cirrhose non compliquée et prévention primaire des complications >>>
Recherche d’auto anticorps : diagnostic de la maladie cœliaque et suivi de l’observance du régime sans gluten >>>
Quelles recherches d’anticorps prescrire dans la maladie cœliaque ? - Fiche BUTS >>>
Place des tests immunologiques de recherche de sang occulte dans les selles (iFOBT) dans le programme de dépistage organisé du cancer
colorectal en France >>>
Évaluation de l’amylasémie et de la lipasémie pour le diagnostic initial de la pancréatite aiguë >>>

Hématologie :
Lecture critique de l'hémogramme : valeurs seuils à reconnaître comme probablement pathologiques et principales variations non
pathologiques >>>
Choix des examens du métabolisme du fer en cas de suspicion de carence en fer - Rapport d'évaluation >>>
Diagnostic biologique d'une carence en fer : en première intention, doser la ferritine seule - Fiche BUTS >>>
Biologie des anomalies de l’hémostase - Rapport d'évaluation >>>
Prise en charge des surdosages, des situations à risque hémorragique et des accidents hémorragiques chez les patients traités par anti
vitamines K en ville et en milieu hospitalier >>>
Test de résistance à la protéine C activée ; Recherche de la mutation Facteur V Leiden ; Recherche de la mutation g.20210G>A de la
prothrombine >>>
Dosage sérique des chaînes légères libres >>>

Maladies infectieuses :
Dépistage de l’hépatite C - Populations à dépister et modalités du dépistage - Recommandations du comité d’experts réuni par l’ANAES >>>
Stratégies de dépistage biologique des hépatites virales B et C >>>
Algorithmes de dépistage des hépatites B et C - Note de cadrage >>>
Dépistage de l’infection par le VIH en France - Modalités de réalisation des tests de dépistage >>>
Stratégies du diagnostic biologique de l'infection due au VIH chez les sujets âgés de plus de 18 mois (à l'exclusion du dépistage sur les dons de
sang et chez les donneurs d'organes ou de tissus) >>>
Évaluation de l’intérêt du dépistage de l'infection à cytomégalovirus chez la femme enceinte en France >>>
Dépistage et prise en charge de l’infection à Neisseria gonorrhoeae : état des lieux et propositions >>>
Diagnostic biologique de l'infection à Chlamydia trachomatis - Document d'avis >>>
Place des techniques de biologie moléculaire dans l’identification des infections uro-génitales basses à Chlamydia trachomatis >>>
Diagnostic biologique de l'infection à Chlamydia trachomatis - Document d'avis >>>
Diagnostic biologique de la leptospirose - Rapport d'évaluation >>>
Diagnostic précoce de la dengue - Fiche BUTS >>>
Diagnostic et traitement curatif de l'infection bactérienne précoce du nouveau-né >>>

Génétique :
Évaluation clinique et économique du dépistage de l’hémochromatose HFE1 en 2004 >>>
Diagnostic de l’hémochromatose >>>
Test de résistance à la protéine C activée ; Recherche de la mutation Facteur V Leiden ; Recherche de la mutation g.20210G>A de la
prothrombine >>>
Dosage du cuivre urinaire >>>

Pneumo – allergologie :
Prise en charge de l'urticaire chronique >>>
Indications du dosage des IgE spécifiques dans le diagnostic et le suivi des maladies allergiques >>>
Test de détection de la production d’IFNg (interféron gamma) pour le diagnostic des infections tuberculeuses >>>

Endocrino-Diabétologie et Métabolisme :
Choix des examens du métabolisme du fer en cas de suspicion de carence en fer - Rapport d'évaluation >>>
Diagnostic biologique d'une carence en fer : en première intention, doser la ferritine seule - Fiche BUTS >>>
Diagnostic de l’hémochromatose >>>
Dosage du cuivre urinaire >>>
Recherche d’auto anticorps : diagnostic de la maladie cœliaque et suivi de l’observance du régime sans gluten >>>
Quelles recherches d’anticorps prescrire dans la maladie cœliaque ? - Fiche BUTS >>>
Diagnostic et surveillance biologiques de l’hyperthyroïdie de l’adulte >>>
Hypothyroïdies frustes chez l'adulte : diagnostic et prise en charge >>>
Stratégie de prise en charge en cas de dénutrition protéino-énergétique chez la personne âgée >>>
L’auto surveillance glycémique dans le diabète de type 2 - Avril 2011 - Fiche BUTS >>>
Stratégie médicamenteuse du contrôle glycémique du diabète de type 2 - Note de cadrage >>>

Néphrologie et Urologie :
Evaluation du rapport albuminurie/créatininurie dans le diagnostic de la maladie rénale chronique chez l’adulte - Rapport d'évaluation >>>
Diagnostic de l’insuffisance rénale chronique chez l’adulte >>>
Suivi ambulatoire de l’adulte transplanté rénal au-delà de 3 mois après transplantation >>>

Biologie hospitalière :
Activités de biologie médicale et certification des établissements de santé >>>

