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Introduction 

Le laboratoire multi-sites d’analyses de biologie médicale de la FILIERIS est engagé dans une 

démarche qualité afin d’améliorer de façon continue la qualité du service rendu aux patients et aux 

professionnels de santé, de sécuriser et de standardiser les pratiques concernant l’ensemble des 

phases pré - analytique, analytique et post – analytique.  

Les objectifs de sa politique qualité sont de satisfaire les patients, les préleveurs et prescripteurs ; 

de favoriser la communication formelle entre les différents sites du laboratoire ; de responsabiliser, 

sensibiliser et former en continu le personnel ; de poursuivre l’accréditation des secteurs 

analytiques ; d’engager le laboratoire dans l’approche processus et d’améliorer la démarche de 

gestion des risques. 

 

En vue de répondre à ce objectif, ce manuel de prélèvement a été réalisé et mis à jour afin 

d’accompagner les préleveurs internes au laboratoire, mais également les préleveurs externes 

amenés à réaliser des prélèvements à domicile ou en établissements de santé, dans les différentes 

étapes de la phase pré-analytique. 

 

Ce manuel aborde les différentes exigences à respecter, indispensables au bon déroulement et 

interprétation de l’analyse, conformément à la norme NF EN ISO 15189. 

 

Le manuel de prélèvement est constitué de différentes parties : 

- La première partie, présente les recommandations pré-analytiques et apporte des 

indications, consignes, informations permettant une prise en charge efficace des patients 

lors de l'acte de prélèvement. 

- La seconde partie, présente l'ensemble des analyses réalisées par le laboratoire et les 

différents documents administratifs nécessaires lors du prélèvement. 

 

Le respect de l'ensemble des recommandations pré-analytiques est primordial pour l'obtention de 

résultats d'analyses fiables et pour une gestion des dossiers patients efficace (identification, rendu 

des résultats, prise en charge ...) 

 

Nous comptons sur votre collaboration afin d’assurer le meilleur service à nos patients et restons à 

votre disposition pour toutes informations complémentaires. 

 

Nous souhaitons que ce manuel corresponde à vos attentes, vous apporte une aide utile et 

précieuse dans votre pratique professionnelle quotidienne. 

 

L’équipe du laboratoire 
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 Présentation du laboratoire multi-sites 

Le laboratoire multi-sites Filieris du Nord est ouvert aux ressortissants de tout régime de Sécurité Sociale. 

Il est composé de 3 sites réalisant les bilans biologiques des patients reçus à l’accueil et des patients  

hospitalisés dans les Polycliniques AHNAC dans lesquels ils sont implantés.  

Il réalise  également les examens biologiques provenant des centres de  santé médicaux de FILIERIS ainsi 

que ceux de différents établissements de soins.  

Le plateau technique central, situé à Hénin Beaumont l, effectue les analyses spécialisées des secteurs 

immunochimie, hémostase, les analyses bactériologiques, mycologiques et les analyses parasitologiques  

non urgentes. 

 

Laboratoire Adresse 

Numéro de 

téléphone  

et fax 

Heures d’ouverture 

Service 

de 

garde 

Numéros de 

téléphone de 

garde 

Laboratoire de la  

Polyclinique 

d’Hénin Beaumont 

Route de 

Courrières 

62110 Hénin 

Beaumont 

Tél.  

Accueil : 

03 21 13 32 09 

Secrétariat : 

03 21 13 32 10 

Salle de 

validation : 

03 21 13 32 14 

Bactériologie : 

06 19 48 22 95 

Fax : 

03 21 13 32 11 

Lundi au vendredi : 

8h00 à 13h00 et  

de 14h00 à 18h00 

 

Samedi :  

8h00 à 12h00. 

 

OUI 

Tél. : 

03 21 13 32 32 

Laboratoire de la 

Polyclinique de 

Riaumont 

 

Rue Entre Deux 

Monts 

62800 Liévin 

 

Tél. : 

03 21 44 83 83 

Fax : 

03 21 44 83 82 

 

Lundi au vendredi : 

7h30 à 17h00 

 

Samedi :  

8h00 à 12h00 

Interne à la 

polyclinique : 

5910 

Tél. : 

03 21 44 83 83 

Laboratoire de la 

Polyclinique de la 

Clarence 

 

Rue du Dr 

Legay 

62460 Divion 

 

Tél. : 

03 21 27 06 24 

Fax : 

03 21 63 99 81 

 

Lundi au vendredi :  

7h30 à 18h00 

 

 

Samedi : 8h00 à 12h00 

 

Tél. : 

03 21 27 06 24 
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Organigramme fonctionnel du Laboratoire : 

BIOLOGISTE RESPONSABLE  COORDINATEUR  
LE MAGUER Frédérick   

 
BIOLOGISTES CO RESPONSABLES   

                                           DELENEUVILLE ANNIE                                                                                         LOURME JEAN   

    REFERENTS BIOLOGISTES PAR SECTEUR 

Responsables QUALITE       
Titulaire        

DELENEUVILLE Annie    Secteur    
Suppléant    Cyto Hematologie 

KACZMAREK Thibaut    Titulaire   

Responsables Métrologie     LESTIENNE Thierry 

Titulaire    Suppléants   
DE CONINCK Chantal    DELENEUVILLE Annie 

Suppléant     LOURME Jean   

MARTIN Céline     Qualiticien  

     HUCHIN Caroline 

Responsable Technique ACHATS et         

APPELS D'OFFRE     Secteur  

Titulaire     Immuno biochimie       
LE MAGUER Frédérick     Titulaire 

Suppléant     KACZMAREK Thibaut              
DESLIERS Joelle     Suppléants 

     SOUPPART Laetitia           

Responsables      DELENEUVILLE Annie        
 INFORMATIQUE     Technicien référent qualité du secteur   

Titulaire     HOCHIN Cathy 

SOUPPART Laetitia        

Suppléants     Secteur    

DAUCHY Christine 
LANNOY Jérôme   

  Bactériologie Parasitologie Mycologie 

     Titulaire   

Responsables      MARQUET Isabelle 
PRE-ANALYTIQUE     Suppléant   

Titulaire     LESTIENNE Thierry 

LE MAGUER Frédérick     Qualiticien 
Suppléants     HUCHIN Caroline 

DE CONINCK Chantal        

HUCHIN Caroline     Secteur    

    Hémostase   

Responsables      Titulaire   
POST-ANALYTIQUE     LE MAGUER  Frederick 

Titulaire     Suppléants   

LE MAGUER Frédérick     KACZMAREK Thibaut 
Suppléant    LOURME Jean   

SOUPPART Laetitia   Technicien référent qualité du secteur   

     HOCHIN Cathy 
          

Responsables     Secteur Sous traitance 

HYGIENE/SECURITE     Titulaire   
Titulaire     LOURME Jean 

DELENEUVILLE Annie     Suppléant   
Suppléant    SOUPPART Laetitia 

DE CONINCK Chantal       

    Secteur Immuno hématologie   
         Titulaire   

   DESLIERS Joelle   
   Suppléant   

    BEGHIN Guy 

    Technicien référent qualité du secteur   
    HOCHIN Cathy 
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             BIOLOGISTE RESPONSABLE COORDINATEUR                                                                             CO RESPONSABLES  
                  LE MAGUER Frédérick                                                                                      DELENEUVILLE Annie    LOURME Jean 

         
  CELLULE QUALITE      BIOLOGISTES MEDICAUX 

Responsable Qualité 
 

      BEGHIN Guy 
 
 
 

DELENEUVILLE Annie       DELENEUVILLE Annie 
 Suppléant       DESLIERS Joelle 

KACZMAREK Thibaut       GOUGEON Angélique (CDD) 
 Qualiticienne                                                

Techniciens  
Réf Techniciens Référents Qualité     KACZMAREK Thibaut  

LE MAGUER 
le 
 
 
 
 
 
 

HUCHIN Caroline 
DE CONINCK Chantal 
HOCHIN Cathy 

   LE MAGUER Frédérick 

       LESTIENNE Thierry 

      LOURME Jean 
 
 
MARQUET Isabelle 
SOUPPART Laetitia 

      
MARQUET Isabelle 
SOUPPART Laetitia 

             

  

 

 

II..DDEEMMAANNDDEE  DD’’EEXXAAMMEENNSS  BBIIOOLLOOGGIIQQUUEESS  

 

 1 ACCUEIL DU PATIENT : DOCUMENTS ADMINISTRATIFS A FOURNIR 

 
Les documents nécessaires à la prise en charge du dossier sont : 

 Ordonnance (validité de 1 an) : en l’absence d’ordonnance, les frais  seront à la charge du patient 

(remplir le formulaire « C1-ENR04-LAB : Enregistrement des demandes formulées oralement, 

demandes hors nomenclature et analyses sans ordonnance ») 

 Carte vitale ou attestation de sécurité sociale valide 

 Carte de mutuelle à jour 

  

 

2 CRITERES D’ACCEPTATION DE L’ORDONNANCE  

L’ordonnance doit comporter les éléments suivants :  

a) l'identification du patient y compris le sexe, la date de naissance, les détails d’emplacement 

(adresse-hospitalisation) / contact du patient et un identifiant unique ; 

Note : L’identification unique est composée d’un identifiant alphanumérique et / ou numérique (par exemple 

numéro d’hôpital ou numéro individuel de santé) 

b) le nom ou l’identifiant unique du clinicien, prestataires de soins ou de toute autre personne 

légalement habilitée à prescrire des analyses ou à utiliser des données médicales avec le 

destinataire du compte rendu et les données du contact ; 

c)  la nature des examens prescrits  et le site de prélèvement anatomique pour la bactériologie.   
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Cette ordonnance devra être accompagnée de la fiche de suivi médical dûment complétée, telle 

qu’exigée par la législation.  

Pour les services des Polycliniques AHNAC et des établissements de soins, la traçabilité du prélèvement 

(identité complète du préleveur, date et heure) peut être inscrite sur l’ordonnance..    

 

3 FICHE DE SUIVI MEDICAL 

Outre la traçabilité du prélèvement elle précise :  

 
- le type d'échantillon primaire et le cas échéant le site anatomique d'origine ; 

- les informations cliniques pertinentes concernant le patient et la prescription pour la réalisation 

de l’examen et l’interprétation des résultats notamment les traitements en cours (nom du 

médicament et dosage); 

- la date et l’heure de prélèvement de l’échantillon primaire ; 

- la date et l’heure de réception de l’échantillon primaire ; 

- qu’en cas d’opposition du patient, le résultat ne peut être communiqué au préleveur. 

 

Elle diffère selon les prélèvements 

  

 Pour les prélèvements sanguins :  

o Fiche de suivi médicale C2-ENR01-LAB / Annexe 1 

Ou 

o Planche Infirmière, comprenant la fiche de suivi médical et les étiquettes, envoyée aux 

patients, Annexe 1 bis 

 Pour les ECBU : Fiche de suivi médical pour ECBU C2-ENR02-LAB / Annexe 2 

 Pour les prélèvements microbiologiques (autres que ECBU) : Fiche de suivi microbiologique  

C2-ENR12-LAB / Annexe 3 

 Pour les recherches de paludisme : Fiche recherche de paludisme C2-ENR09-LAB / Annexe 4 

 

 

 

COMMENT REMPLIR LA FICHE DE SUIVI MEDICAL – RENSEIGNEMENTS IMPERATIFS A FOURNIR : 

 Identitovigilance : 
 

- Contrôle de l’identité du patient au moment de la prise de sang, 
 

- Utilisation des étiquettes d’identification fournies par le laboratoire (demande des planches 
d’étiquettes par l’intermédiaire de la fiche de suivi médical) 
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 Fiche de suivi médical : 
 

Transcrire sur la fiche de suivi, les renseignements cliniques et/ou thérapeutiques (nom des 
médicaments,homéopathie, compléments alimentaires (ex : biotine) et dosage) utiles à 
l’interprétation des résultats examens demandés : 
 

 
                                 

 
 
 
 



 
10 

 
 
  
 

 Prélèvement : 
 

- Indiquer obligatoirement les coordonnées du préleveur (nom et numéro de téléphone), la date de 
prélèvement, l’heure de  prélèvement. 

 
- Les analyses réalisées au laboratoire figurent sur la fiche  présente dans chaque boîte de 

prélèvement « Choix des tubes » au dos de la fiche de suivi médical. 
        La couleur du carré devant chaque analyse correspond au type de tube à utiliser. 
 
 

 
 

 
 

                                                                                                                                                

            EXEMPLES                             TP            TSH            CRP     PTH       Glycémie 

 

 

 
NB : POUR LES GROUPES SANGUINS :  
 
Joindre,  

 Si possible, la photocopie de la carte d’identité,  
 L’identification complète du patient est impérative :  

o Nom,  
o Prénom,  
o Nom de jeune fille,  
o Sexe,  
o Date de naissance 

 
Les 2 déterminations peuvent être prescrites sur une même ordonnance. Dans ce cas, le tube prélevé pour 
la deuxième détermination sera accompagné d’une photocopie de la prescription, en précisant qu’il s’agit 
de la seconde détermination. 
Les 2 déterminations doivent être réalisées à des moments différents et si possible par des professionnels 
différents 

 
Pour les renseignements obligatoires, se référer à la fiche C2-ENR08-LAB : Liste des analyses nécessitant 
des renseignements particuliers, Cf. : Pages suivantes. 
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Conformément au décret 2002-660 du 30 Avril 2002 relatif aux conditions de transmission de 

prélèvements biologiques au laboratoire d’analyses de biologie médicale :  

 
« Art. 20-5. - Les prélèvements destinés à être transmis à un laboratoire de biologie médicale effectués par 
les professionnels de santé, y compris ceux exerçant au sein des établissements et des centres de santé 
ne disposant pas de laboratoire d'analyses de biologie médicale, doivent être parfaitement identifiés. Ils le 
sont par le nom patronymique, le nom marital ou usuel, le prénom, la date de naissance et le sexe du 
patient, mentionnés par le professionnel de santé au moment du prélèvement. Ce dernier spécifie son nom 
et précise la date et l'heure du prélèvement. 
L'échantillon biologique prélevé est transmis au laboratoire accompagné de la prescription des actes et 
d'une fiche dont la présentation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. L'échantillon biologique 
est également accompagné, si le prescripteur ou le biologiste l'estime utile, d'une fiche de suivi médical 
comportant les renseignements relatifs au patient et utiles à la réalisation et l'interprétation de l'analyse. 
Ces fiches peuvent être transmises par voie électronique. 
Les personnes impliquées dans le prélèvement et sa transmission se conforment aux procédures que le 
laboratoire qui réceptionne l'échantillon a établies en application des dispositions du guide de bonne 
exécution des analyses de biologie médicale.» 
 

 

4 CAS PARTICULIERS 

                                                                 Ajout d’une analyse 

Un nouveau prélèvement du patient peut être ainsi évité, si les conditions suivantes sont réunies : 

 Le tube primaire permettant la réalisation de l’analyse est enregistré et étiqueté code barré à la 

réception du prélèvement. Pour les Polycliniques, en cas d’urgence vitale et en présence physique d’un 

biologiste, un rajout reste possible sur un tube étiqueté non code barré. 

 Le délai, les conditions de conservation du prélèvement et la demande d’ajout sont compatibles avec la 

réalisation de l’analyse (cf Annexe 10 « Délais de conservation post analytique »). 

 

 Enregistrement des demandes formulées oralement  

Pour les analyses demandées oralement par le médecin, ou demande d’analyses sans ordonnance, le 

laboratoire les trace alors sur le formulaire C1–ENR 04-LAB (Cf. : Annexe 5). Pour les demandes sans 

ordonnance ; le patient est informé du paiement de ses examens. 

 

 Analyses hors nomenclature 

Après contact avec le laboratoire pour la tarification de l’examen, le formulaire C1-ENR04-LAB (Cf. : 

Annexe 5) doit être rempli par le préleveur et signé par le  patient pour l’acceptation du paiement. 

 

 Analyses génétiques 

Un formulaire spécifique (Cf exemple. : Annexe 6) doit être rempli par le médecin prescripteur et transmis 

au laboratoire pour la réalisation de l’examen (consentement obligatoire). 
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5 GESTION DES ORDONNANCES RENOUVELABLES 

Lorsque le patient se présente au laboratoire avec une ordonnance renouvelable, celle-ci est scannée. 

Lors de l’édition du résultat, une copie de l’ordonnance renouvelable scannée est jointe aux résultats. Cette 

copie d’ordonnance est valable pour une nouvelle prescription d’examens. Elle est éditée autant de fois que 

le médecin l’a prescrit (ex. : renouvelable 6 fois) pour une période maximale de 1 an.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIII..CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  PPRREELLEEVVEEMMEENNTT  

1 LISTE DES EXAMENS A JEUN 

 
En règle générale, la prise de sang est réalisée, le matin,  chez le patient à  jeun : 12 heures sans manger, 

possibilité de boire un verre d’eau.  

Si le patient bénéficie d’un traitement, il doit respecter les prises de médicament pendant la période de 

jeûne, sauf en cas de dosage de médicaments ( cf Annex10 : Liste des Analyses »).  

Tous ces éléments (jeûne, médicaments et posologie) doivent être impérativement indiqués sur la fiche de 

suivi médical. 

Le jeûne est un des éléments permettant la bonne exécution technique des analyses et une interprétation 

pertinente des résultats  

Cette période de jeûne est indispensable pour le dosage de certains éléments (Cf. Annexe 7 : Liste des 

analyses nécessitant d’être à jeun au moment de prélèvement « C1-ENR15-LAB »). 

Pour les autres dosages, il est préférable de respecter un jeûne d’au moins 3 heures et d’éviter les repas 

riches en matières grasses.   

Certains dosages varient en cours de journée : c’est ce que l’on appelle le rythme nycthéméral, les 

variations sont bien connues pour certaines hormones (TSH ,Cortisol ) mais aussi pour le fer, l’acide urique 

et le phosphore. 

Pour la plupart des tests les valeurs de référence ont été définies à jeun et au lever : il est donc nécessaire 

de respecter ces conditions pour pouvoir assurer un suivi. 

Pour les travailleurs de nuit, le cycle du cortisol est inversé et il convient donc de contacter le laboratoire 

pour faire le point avant le prélèvement.    

 

 

Il est à noter qu’en cas de prélèvement urgent aucune condition particulière n’est demandée et le dialogue 

entre le biologiste et le médecin permettra d’interpréter les résultats. 

 

Pour les examens non réalisés par le laboratoire et transmis à un laboratoire spécialisé, contactez le 

secrétariat du laboratoire, si besoin. 
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                                             2 EXAMENS NECESSITANT DES RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 

Extrait du document C2 – ENR 08 – LAB «  Liste des analyses nécessitant des renseignements particuliers » 

Catégorie d’analyses Renseignements à obtenir 

Bactériologie et virologie 

Localisation du prélèvement 
But de l’analyse (diagnostic étiologique, choix ou suivi d’une 
antibiothérapie, contrôle d’efficacité thérapeutique) 
Traitement en cours 
Informations cliniques : immunodépression, diabète… 
Notion de voyage 
Température et suspicion d’endocardite (hémocultures) 
Notion de vaccination, d’infection ancienne ou grossesse 
(sérologies) 
 

Parasitologie et mycologie 

Origine géographique, déplacements et séjours effectués (date et 
durée) 
Immunodépression, Antécédents pathologiques, grossesse 
(toxoplasmose) 
Principaux signes cliniques, traitement en cours 
 

Dosage de médicaments 

Objectif de la demande : toxicité ou efficacité 
Date, heure et posologie de la dernière prise 
Heure du prélèvement 
 

 
Recherche de toxiques 

 
Objectif de la demande : toxicité, réquisition judiciaire 

 
Hormonologie 

 

LH, FSH,LH, PRL, E2 : 
Date des dernières règles, traitement, grossesse. 
Antécédents: adénome hypophysaire, hypogonadisme, hirsutisme, 
problèmes de croissance, obésité, dysovulation 
HCG : date des dernières règles 
Bilan thyroïdien : 
Traitement 
Antécédents : thyroïdectomie, nodules, thyroïdite, etc… 
 

Hémostase 

Nature des anti-coagulants et posologie 
Héparine et HBPM: date, heure de la dernière injection/ heure du 
prélèvement 
Type de traitement : curatif ou préventif 
Antécédents personnels et familiaux (thromboses, maladies 
hémorragiques, maladies auto-immunes) 
Notion d’une éventuelle difficulté de prélèvement 
Indication : bilan anesthésie ou pré-opératoire, suspicion de CIVD 
 

 
Groupe Sanguin/Phénotype 

RAI 
 

Antécédents de transfusion et date 
Injection d’anti-D (RHOPHYLAC) : dose et date de dernière 
injection 
Grossesse 
 

Réaction de Coombs directe 

Contexte d’hémolyse,  hémopathie, traitement, maladie auto-
immune, transfusion (date), accouchement, injection d’anti-D 
(dose et date de dernière injection) 
 

 
Glycémie 

Jeûne, ramadan 
Médicaments : insuline, hypoglycémiants, corticoïdes. 
Antécédents  et clinique : diabète, grossesse 
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Catégorie d’analyses 
 

Renseignements à obtenir 
 

 
Glycémie post-prandiale 

 

Heure du dernier repas 

Bilan lipidique 
Antécédents : hypercholestérolémie familiale, pancréatite, 
alcoolisme, obésité 
Traitement : hypolipémiants 

Bilan ionique et  
fonction rénale 

Antécédents: pathologie rénale, syndrome néphrotique, dialyse, 
hypertension artérielle 
Traitement : diurétiques, hypotenseur 
 

Acide urique 
Antécédents: goutte, hémopathie, néoplasie, grossesse 
Traitement 
 

Fonction hépatique 
Antécédents : pathologie hépato-biliaire, hépatite, grossesse. 
Traitement divers (médicaments hépato-toxiques…) 
 

CPK, Troponine et 
Myoglobine 

Antécédents: myopathie, pathologie cardio-vasculaire 
Traitement 
 

Bilan protéique 
Electrophorèse 

Antécédents : pathologie hépatique/osseuse/rénale ou hémopathie 
Syndrome inflammatoire 
 

Clearance de la créatinine 
selon Cockcroft 

Poids du patient 

Marqueurs tumoraux 
Objectif de la demande : suivi de traitement (chimiothérapie, 
radiothérapie), dépistage 
 

Numération  
 Formule sanguine  

Réticulocytes 

Notion de chimiothérapie, de pathologie hématologique connue, 
asthénie, pâleur, hémorragie, grossesse, carences en 
fer/vitamines  
Traitement (Vitamine B12, Folates…) ou transfusions 
 

 
Gaz du sang 

 

Nature de la ventilation : spontanée (air ambiant ou enrichi en 
oxygène) ou assistée (volume, fréquence, FIO2) 

Génétique Consentement obligatoire 

 

Les analyses ne figurant pas sur la liste de ce manuel ne sont pas réalisées au laboratoire. 

Elles seront transmises aux laboratoires sous- traitants ou spécialisés.  
 

IIIIII..CCHHOOIIXX  DDUU  MMAATTEERRIIEELL  

 1 LISTE DU MATERIEL 

Le laboratoire met à votre disposition le matériel nécessaire à la réalisation des prélèvements. 

Les dates de péremption sont vérifiées par le  laboratoire avant envoi dans les centre de santé 

ou services des polycliniques.. 

En cas de stock de matériel dans les centres de santé ou services des polycliniques, le préleveur est 

responsable de la validité du matériel utilisé (vérification des dates de péremption du stock). 
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       Toute demande de matériel doit être formulée et envoyée au laboratoire sur les bons de commandes :  

 Pour les centres de santé et établissements de soins : K2-ENR10-LAB Bon de commande en 

matériel pour les établissements de soins et centres de santé Cf. : Annexe 8. 

 Pour les polycliniques : K2-ENR11-LAB Bon de commande en matériel pour les polycliniques 

Cf. : Annexe 9 

Matériel Illustration Préconisations 

Aiguille de 
sécurité 

21G 32mm 8/10 
 

Aiguille recommandée 

à usage habituel 

Epicrânienne 

(unité à ailettes) 

 

Exceptionnellement 

Prélèvements difficiles 

Hémocultures 

Corps de pompe 

 

 

Tube EDTA  

 

Pour le NF, groupes sanguins, HBA1C, PTH, VS, 
ammoniémie … 

Tube Citrate 9NC 
 

- Pour les bilans d’hémostase 

- Pour les plaquettes sur citrate en supplément du tube 
EDTA 

Tube SST   

 

Pour les sérologies, dosages de médicaments, 
hormones, marqueurs, auto- immunité allergie, protides, 
électrophorèse, 

Tube Héparine de 
Lithium 

 

Pour les examens de biochimie, NT pro BNP 

Tube Fluorure de 
sodium 

 

Pour les glycémies, lactate 

Tube neutre 

(sans additif) 

     NOUVEAU  

Pour les prélèvements sanguins effectués avec 
épicrâniennes et sur cathéter (tube de purge) 

Flacons à 
hémocultures 
aérobies et 
anaérobies 

 

 

Flacon stérile 

+tube boraté 

+sans additif 

+tubes 
boraté    
+sans  

additif 

(cf chap V.7 ) 

 

Pour ECBU+chimie urinaire (réalisé dans les centres de 
santé et établissements de soins) 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/29011168367282/T/340x340/C/FFFFFF/url/17548-safety-lok-vacutainer.jpg&imgrefurl=http://www.webmarchand.com/a/liste_produit/idx/7040203/mot/sanguin/liste_produit.htm&usg=__QE0Iw8uLkec54FrmxRUaMlaRcsk=&h=340&w=340&sz=6&hl=fr&start=5&zoom=1&tbnid=UPHph-Y7XjYAeM:&tbnh=119&tbnw=119&ei=ByKuUIayK8bM0AXz_YCIBw&prev=/search%3Fq%3Daiguilles%2Bpour%2Bpr%25C3%25A9l%25C3%25A8vements%2Bsanguins%26um%3D1%26hl%3Dfr%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.chu-nimes.fr/manuel_prelevements/images/corps_de_pompe.jpg&imgrefurl=http://www.chu-nimes.fr/manuel-prelevements/manuel-du-preleveur.html&usg=__pWVwm3Y5P56DljaxIBCY0BiR9Ks=&h=86&w=130&sz=3&hl=fr&start=20&zoom=1&tbnid=1q9y87arBM0XOM:&tbnh=60&tbnw=91&ei=diSuUN3THcqH0AWE8oH4Aw&prev=/search%3Fq%3Dcorps%2Bde%2Bpompe%2Bprise%2Bde%2Bsang%26um%3D1%26hl%3Dfr%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
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 Boîtes de prélèvements pré-remplies en matériel par le laboratoire  (pour les 
prélèvements en provenance des centres de santé et établissements de soins ): 

 

 

 

 

Les boîtes de transport : conforme à la 
réglementation ADR et aux exigences de la 
norme NF EN ISO 15189, respectant le triple 
emballage. Les boîtes de transport sont 
identifiées par centre de santé et cette attribution 
doit être respectée. 

Les boîtes de transport doivent être 
maintenues verticales durant le transport 
selon le sens des flèches indiqué sur  la 
boîte 

       

       

                                              

 

                

Matériel Illustration Préconisations 

Flacon UTX (Ultra 
Turrax) 

 

Pour les prélèvements  orthopédiques (prothèse) 
effectués au bloc Ortho-traumato 

Flacon stérile  Pour ECBU, chimie urinaire(réalisé dans les 
Polycliniques),BK urinaire, LCR, drogues urinaires, 
Liquide articulaire ,ascite…. 

Flacon recueil 

d urines des 24h 

 

 

Pour chimie urinaire. Un échantillon d’urines des 24 h 
(sur flacon stérile) est accepté si mention de la diurèse  

 

 

Pot pour 
prélèvement de 
selles 

 Pour coproculture, parasitologie, recherche de sang dans 
selles, recherche rota/adeno virus… 

Ecouvillon 

« Eswab » 

 Pour prélèvements pus, mycologiques, PV…… 
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 Sachets de transport pour les prélèvements urinaires et microbiologiques : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sachets de transport pour les prélèvements en provenance des Polycliniques: 
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2 LISTE DES ANALYSES, CHOIX DES TUBES, PRECONISATIONS, 

DELAIS ET CONDITIONS DE CONSERVATION PRE ET POST ANALYTIQUES, VOLUME MINIMAL DE PRELEVEMENT 

 
Pour pouvoir réaliser les analyses, il est impératif de respecter les délais et conditions de conservation 

pré-analytiques de chaque analyse , Cf. : Annexe 10 (Analyses par  ordre alphabétique) et Annexe 11 

« C1-ENR16-LAB :Liste des analyses sensibles ».  

 

Pré-analytique : avant  prise en charge au laboratoire (enregistrement, centrifugation). 

Post-analytique : après prise en charge au laboratoire (enregistrement, centrifugation). 

 

Pour le choix des tubes, il est important de se référer systématiquement au document C2-INS01-LAB 

« Choix des tubes » dans les boîtes de prélèvements,  Cf. : Annexe 12. 

 

CAS PARTICULIER DU TUBE CITRATE : 

C’est le seul tube qui doit être correctement bien rempli pour respecter le rapport sang/ anticoagulant. 

Un liseré est visible sur le tube, il représente 90% du remplissage du tube  c’est-à-dire le volume minimum  

recommandé par le Groupe d’Etudes sur l’Hémostase et  la Thrombose (GEHT) octobre 2015  (acceptable 

jusqu’à 80%). 

Important : Ne jamais mélanger deux tubes de citrate mal remplis pour atteindre un niveau correct ! 

 

 

CAUSES D’UNE HEMOLYSE  IN VITRO : 

 Liées au prélèvement :   

- Garrot maintenu trop longtemps ou trop serré 

- Aiguille trop petite 

- Agitation trop vigoureuse 

- Prélèvement difficile 

- Prélèvement par cathéter non purgé 

 Liées au transport :  

                   - Changements brutaux de température avant ou pendant le transport 

                   - Températures extrêmes de conservation 

                   - Non- respect du maintien de la position verticale des tubes durant le transport 
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3 ORDRE DE PRELEVEMENT DES TUBES 

En cas de prélèvement sur différents tubes (cf « C2 - INS 01 – LAB : Choix des tubes »), l'ordre de 

prélèvement suivant doit être respecté (le code couleur correspond aux couleurs de bouchons  des 

différents tubes) . 

 

ORDRE DE PRELEVEMENT DES TUBES :   

 

 Avec aiguille de sécurité : 

1 2 3 4 5 6 

   
   

 

Citrate 9NC SST    Héparine de 

Lithium  

 

EDTA Fluorure 

de 

sodium 

Tubes 

autres 

 

 Avec épicrânienne (unité à ailettes) : 

 Avec Hémoculture : 

1 2 3 4 5 6 7 

  

     

 

Flacons à 
hémocultures 
aérobies et 
anaérobies 

Citrate 9NC SST    Héparine de 

Lithium  

 

EDTA Fluorure 

de 

sodium 

Tubes 

autres 
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 Sans Hémoculture : 

1 2 3 4 5 6 7 

  
     

 

Neutre Citrate 9NC SST    Héparine de 

Lithium  

 

EDTA Fluorure 

de 

sodium 

Tubes 

autres 

 

Remarque : Lors de l’utilisation d’aiguilles épicrâniennes, pour les prélèvements sans 

hémoculture, veuillez nous adresser le tube de purge (tube neutre) identifié. Ce tube 

améliore la qualité de l’échantillon en diminuant l’hémolyse et le vide de la tubulure des 

épicrâniennes.  

 

 

 Sur cathéter : 

En général, il est recommandé de ne pas réaliser de prélèvements à partir d’un cathéter. 

Si cela peut être éviter, il est important de prélever sur une voie en place ayant été déjà rincée ou perfusée 

avec de l’héparine. 

Si un prélévement doit être fait sur un cathéter, il est préférable de l’effectuer à la pose du cathéter. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  
     

 

Neutre Citrate 9NC SST    Héparine de 

Lithium  

 

EDTA Fluorure 

de 

sodium 

Tubes 

autres 
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IIVV..IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  PPRREELLEEVVEEMMEENNTTSS  

 

Art. 1er. - Il est inséré dans le décret du 4 novembre 1976 susvisé un article 20-5 ainsi rédigé : 

« Art. 20-5. - Les prélèvements destinés à être transmis à un laboratoire de biologie médicale effectués par 

les professionnels de santé, y compris ceux exerçant au sein des établissements et des centres de santé 

ne disposant pas de laboratoire d'analyses de biologie médicale, doivent être parfaitement identifiés. Ils le 

sont par le nom patronymique, le nom marital ou usuel, le prénom, la date de naissance et le sexe du 

patient, mentionnés par le professionnel de santé au moment du prélèvement. Ce dernier spécifie son nom 

et précise la date et l'heure du prélèvement. » 

 

Les tubes doivent être impérativement identifiés correctement et de façon lisible (nom, prénom, 

nom de jeune fille, date de naissance, sexe). 

 

En cas d’absence d’identification ou d’identification illisible, le prélèvement sera refusé. 

 

 Etiquetage des échantillons : 

 
Le laboratoire envoie aux patients des étiquettes permettant l’identification des tubes de prélèvements lors 

du prochain prélèvement. 

La vérification de l’identité figurant sur l’étiquette, doit être réalisée par la personne effectuant le 

prélèvement. 

Les étiquettes ne doivent jamais être collées à l’avance sur les tubes. C’est immédiatement après 

chaque prélèvement et interrogation du patient concerné pour le contrôle de l’identité, que l’étiquette doit 

être apposée sur le tube.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VV..  EEFFFFEECCTTUUEERR  LLEE  PPRREELLEEVVEEMMEENNTT  

 1 PRELEVEMENTS SANGUINS 

 Installer la personne confortablement  

 Réaliser un lavage des mains au savon ou une désinfection par friction avec un produit hydro 

alcoolique (SHA) 
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 Repérer la veine par palpation et choisir le meilleur point de ponction : ne  jamais prélever sur 

le bras qui est perfusé 

 Mettre des gants si besoin 

 Appliquer le garrot : il faut le poser à 10cm au-dessus de la veine choisie sans trop le serrer et 

le laisser le moins de temps possible (le garrot ne doit être utilisé que pour faire saillir la veine : 

le relâcher dès que le sang s’écoule dans le 1er tube)   

 Désinfecter le site à prélever* (appliquer l’antiseptique en un seul passage de bas en haut pour 

ne pas ramener les germes sur l’endroit à désinfecter) 

 Placer le bras du patient en position basse et faire serrer le poing  

 Décapuchonner l’aiguille 

 Stabiliser le bras                                                               

 Piquer dans le sens de la veine 

 Faire desserrer le point et défaire le garrot 

 Respecter l’ordre de remplissage des tubes (maintenir le tube en dessous du point de 

ponction) 

 Lors du prélèvement positionner le tube, étiquette vers le bas pour pouvoir visualiser l’arrivée 

du sang dans le tube 

 Si un prélèvement doit être effectué sur cathéter, il est préférable de l’effectuer à la pose du 

cathéter 

 Veiller au bon remplissage des tubes (cf Annexe 10 ) 

 Homogénéiser  les tubes dès le retrait du corps de pompe par  plusieurs retournements 

lents  

 Lorsque le prélèvement est terminé, enlever l’aiguille sans la recapuchonner (sauf s’il existe 

un dispositif de sécurité inclus) et éliminer le matériel de prélèvement dans un container DASRI 

prévu à cet effet, immédiatement après le prélèvement 

 Appliquer un coton sec et maintenir une pression ferme pendant 1  minute ou plus suivant les 

cas et positionner un pansement 

 Identifier immédiatement les tubes manuellement  ou  les étiqueter.  

 Veiller à respecter les conditions recommandées de prélèvement et de transport (cf Annexe 

10) 

 

*Chez les enfants de moins de 30 mois, l’antiseptique utilisé est la biseptine. 

 

NB : Pour toute demande de Groupe Sanguin, RAI, Coombs direct: les tubes doivent être 

impérativement, strictement identifiés, en indiquant le sexe, nom, nom de jeune fille, prénom, date 

de naissance. 
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2 HABILITATION POUR LA REALISATION DES PRELEVEMENTS 

 

Au laboratoire, les prélèvements sont réalisés sous la responsabilité du biologiste médical et sont pratiqués 

par un personnel autorisé et compétent : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

*Technicien disposant du certificat de capacité pour les prélèvements sanguins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Préleveur 

Prélèvement Technicien

* 
Infirmier 

Biologiste Médical 

 

Pharmacien  Médecin 

 

Prélèvements sanguins veineux  

 

 

 

   

Gaz du sang  

 

 

 

Tests dynamiques : 

* Avec injection 

* Sans injection 
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3 CONDUITE A TENIR EN CAS D’AES (ACCIDENT D’EXPOSITION AU SANG 
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4 INCIDENT LORS DU PRELEVEMENT  

Incident ou 
Accident 

Cause Conduite à tenir 

Malaise sans 
perte de 
connaissance 
initiale 

Anxiété, jeun, 
patient 
diabétique… 

Rassurer le patient. 
Arrêter le prélèvement et faire comprimer par le patient le point de 
prélèvement 
Incliner le dossier du fauteuil de manière à ce qu’il soit le plus 
allongé possible 
Relever les jambes du patient de manière à ce qu’elles soient plus 
hautes que la tête et le couvrir si nécessaire 
Eviter la perte de connaissance en retenant l’attention du patient 
Prévenir un biologiste ou un personnel titulaire de l’AFGSU* sans 
laisser le patient seul 
Donner une boisson sucrée 
Noter l’incident sur la fiche de prélèvement 
Une fois le malaise passé, convenir avec le patient d’un nouveau 
rendez-vous 
 

Hématome au 
point de 
prélèvement 

Patient sous anti-
coagulant, garrot 
trop serré, capital 
veineux fragile, 
mauvais 
prélèvement… 

Rassurer le patient. 
Compresser le point de prélèvement au moins deux minutes 
Poser une compresse alcoolisée (moitié eau / moitié alcool modifié) 
et la fixer à l’aide d’un sparadrap 

Malaise avec 
perte de 
connaissance 
initiale sans 
convulsion 

Malaise vagal, 
anxiété, jeun, … 

Arrêter le prélèvement 
Incliner le dossier du fauteuil de manière à ce qu’il soit le plus 
allongé possible 
Relever les jambes du patient de manière à ce qu’elles soient plus 
hautes que la tête et le couvrir si nécessaire 
Prévenir un biologiste ou un personnel titulaire de l’AFGSU* sans 
laisser le patient seul. Si nécessaire appeler les urgences ou le 15 
pour les prélèvements réalisés hors du laboratoire 
A la reprise de connaissance, assoir le patient, lui donner une 
boisson sucrée et le rassurer 
Une fois le malaise passé, convenir avec le patient d’un nouveau 
rendez-vous et demander au patient d’informer son médecin de son 
malaise 
Noter l’incident sur la fiche de prélèvement. 
 

Malaise avec 
perte de 
connaissance 
initiale avec 
convulsion 

Epilepsie, … Arrêter le prélèvement 
Prévenir un biologiste ou un personnel titulaire de l’AFGSU* sans 
laisser le patient seul 
Mettre le patient en position latérale de sécurité et appeler un 
médecin ou les secours 
Evacuer tout objet alentour pouvant le blesser 
Eviter que le patient avale sa langue  
Surveiller la respiration, les pulsations 
Attendre avec lui l’arrivée des secours  
 

 

* Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgences. 
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5 TESTS DYNAMIQUES ET PRELEVEMENTS SANGUINS SPECIFIQUES 

 

Utilité du prélèvement au cathéter : 

Il n’est pas obligatoire, mais ce type de prélèvement peut être utilisé pour le dosage de prolactine ou pour 

la protection du capital veineux lors d’épreuve d’hyperglycémie provoquée par exemple. 

 

Réalisation 

Tout prélèvement est précédé d’un lavage des mains au savon doux suivi d’une désinfection au SHA. 

La peau doit être saine. 

 S’assurer qu’il n’y a pas de contre-indication à la pose d’un cathéter sur ce bras (curage 

ganglionnaire, hémodialyse) 

 Serrer le garrot et repérer la veine 

 Desserrer le garrot 

 Procéder à une première désinfection de la peau à l’aide d’une compresse stérile imprégnée de 

désinfectant par des mouvements rotatifs du centre vers la périphérie 

 Séchage  à l’aide d’une compresse stérile 

 Préparer le matériel : ouvrir l’emballage des gants stériles, du cathéter, du pansement, des 

compresses stériles 

 Resserrer le garrot 

 Procéder à nouveau à une désinfection de la peau 

 Sécher  à l’aide d’une compresse stérile 

 Enfiler les gants   

 Introduire le cathéter (biseaux vers le haut) : dès que le sang arrive dans le mandrin, faire 

glisser sans forcer le cathéter afin de le positionner dans la veine (Attention : utiliser une 

nouvelle aiguille à chaque tentative) 

 D’une main, desserrer le garrot et maintenir le cathéter de l’autre 

 Pour le prélèvement, retirer l’obturateur 

 Adapter le corps de pompe+adaptateur sur  le cathéter 

 Introduire les tubes de prélèvement sélectionnés selon les examens prescrits et l’ordre 

de prélèvement des tubes 

 Si d’autres prélèvements sont nécessaires plus tard, mettre un obturateur neuf (à 

chaque fois) et appliquer un pansement occlusif en couvrant bien le point de ponction 
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 Jeter le mandrin dans le collecteur à aiguilles. 

 

Retrait du cathéter : 

 Retirer le dispositif et l’éliminer dans le container prévu à cet effet tout en comprimant la veine 

fortement avec un coton sur le site de ponction. 

 Appliquer un pansement sec 

 

 

 

DOSAGE DE LA PROLACTINE 
 

 

Matériel utilisé 

Tube SST II (bouchon jaune). 

Préconisations et réalisation 

Patient à jeun depuis au moins 12 heures. 

Le prélèvement doit être effectué sur tube sec après un repos de 20 mn (position semi allongée) de la 

personne en salle de prélèvement. 

Préciser la date des dernières règles ; Notion d’adénome hypophysaire ? Trouble visuel ?. 

S’assurer de l’absence de toute prise de  médicaments hyperprolactinémiants : neuroleptiques, 

antidépresseurs tricycliques, antiémétiques (métoclopramide, domperidone, métopimazine), certains 

hypertenseurs (réserpine, méthyldopa), morphine, méthadone, œstrogène, cimétidine. 
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TESTS DE TOLERANCE AU GLUCOSE 

Matériel utilisé 

Toutes les demandes de glycémies sont prélevées sur tube anticoagulant « Fluorure de Sodium/oxalate de 

potassium » (bouchon gris) 

 

 Glycémie à jeun et postprandiale : le patient doit être à jeun pour le premier prélèvement.  

Il est nécessaire de réaliser un deuxième prélèvement 2 heures après le déjeuner 

 

 Hyperglycémie provoquée : 

Chez l’adulte et l’enfant : 

Ce test est effectué dans le but d’étudier les variations de la glycémie après charge glucosée orale. 

Préconisations  

 Le prélèvement doit être effectué le matin 

 Le patient doit être à jeun depuis au moins 12H et avoir respecté une alimentation normo-

glucidique les 3 jours précédant l’examen. 

 L’épreuve sera réalisée à distance d’une maladie aigue ou d’une intervention chirurgicale. 

 Si possible, arrêt des traitements interférents sur la glycémie : hyperglycémiants  

(corticoïdes, oestrogènes, diurétiques thiazidiques et hypokaliémiants) et hypoglycémiants 

(aspirine, quinine) 

Réalisation  

 Dosage de la glycémie à T0 

►Chez l’adulte : 

Absorption en moins de 10 minutes d’une solution glucosée aromatisée à 75g de glucose et repos. 

 

►Chez l’enfant : 

Absorption de 1,75g de glucose/kg de poids corporel (sans dépasser 75g) et repos. 

 Dosage de la glycémie 1H et 2H après l’absorption du glucose. 
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►Chez la femme enceinte : 

Nouvelles recommandations 2011 : 

De nouvelles recommandations ont été proposées en 2011 par l’IADPSG (International Association of 

Diabetes Pregnancy Study Group) et validées par la Société Francophone de Diabétologie et le Collège 

National des Gynécologues Obstétriciens. 

 En présence d’au moins un facteur de risque :  

Facteurs de risque : 

- IMC ≥ 25 Kg/m² 

- Age ≥ 35 ans 

- Antécédents personnels de diabète gestationnel ou d’enfant macrosome. 

- Antécédents de diabète de type 2 chez les ascendants de premier degré. 

 

La recherche de diabète gestationnel sera réalisée  entre la 24 et la  28ème  semaine d’aménorrhée.   

                               Préconisations 

 Le prélèvement doit être fait le matin 

 La patiente doit être à jeun depuis au moins 12H et avoir respecté une alimentation normo-

glucidique les 3 jours précédant l’examen. 

Réalisation  

 Dosage de la glycémie à T0 

 Absorption en moins de 10 minutes d’une solution glucosée aromatisée à 75g de glucose. 

 Dosage de la glycémie 1H et 2H après l’absorption du glucose. 
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TEST AU SYNACTHENE IMMEDIAT  
 

Il ne peut être réalisé que par un médecin biologiste ou une infirmière. 

Préconisations 

Patient à jeun depuis 12 heures et au repos depuis 30 minutes. 

Matériel utilisé  

Prélèvement effectué sur tube SST II  (bouchon jaune).  

Produit : Tétracosactide (ampoule de SYNACTHENE à 0.25mg dans 1ml) 

 

Réalisation 

 Réaliser vers 8h un prélèvement sur tube sec pour un cortisol de base (on peut éventuellement doser 

17 OH Progestérone : voir prescription)  

 Injecter par voie intra-musculaire l’ampoule de SYNACTHENE prescrite par le médecin et apportée 

par le patient   

 Réaliser à nouveau un prélèvement sur un tube sec après 30 et 60 minutes, le patient étant resté au 

repos dans l’intervalle de temps. 

 

 

 

TEST AU DECTANCYL (= TEST A LA DEXAMETHASONE)  
 

                                           Préconisations 

Patient à jeun depuis au moins 12h et au repos pendant l’épreuve. 

                                          Matériel utilisé  

Tube SST II  (bouchon jaune) pour dosage du cortisol 

Eventuellement tube EDTA(bouchon violet) pour dosage ACTH 

Produit : dexaméthasone (DECTANCYL comprimés à 0.5mg) 

                                            

                                          Réalisation 

 Prélèvement sanguin à J0 à 8H avec dosage de cortisol sur tube sec 

 Prise de 1mg de dexaméthasone DECTANCYLcpr à 0.5mg à minuit 

 Prélèvement sanguin à J1 à 8H avec dosage du cortisol 
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TEST A LA LH RH AVEC DOSAGE DE FSH-LH 

Il ne peut être réalisé que par un médecin biologiste ou une infirmière. 

Matériel utilisé 

Tube SST II (bouchon jaune). 

Produit : LH-RH (Stimu-LH, ampoules de 50 µg). 

Adulte :100µg      -      Enfant :100 µg/m2 de surface corporelle sans dépasser 100 µg 

 

Préconisations 

 Patient à jeun. 

 Pour la femme, le prélèvement doit se faire dans la première partie du cycle (entre J2 et J5) et en 

l’absence de tout traitement oestro-progestatif.  

 

Réalisation 

 Réaliser le prélèvement sur un tube sec au temps : T-15   

 15 minutes après, réaliser un nouveau prélèvement sur tube sec (T0) et injecter ensuite en 

intraveineuse la dose appropriée  de STIMU-LH 50µg 

 Réaliser à nouveau un prélèvement, après l’injection, sur un tube sec, après  15, 30, 60, 90 et 120 

minutes (T+15,30, 60,120), le patient étant resté au repos dans l’intervalle de temps. 

Un prélèvement à T+90 peut éventuellement être réalisé. 

 Noter les heures des prélèvements sur les tubes. 

 

Le test de la LH RH ne peut être réalisé immédiatement après un test au Synacthène : un délai 

minimum de 12h doit être respecté. 
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TEST A LA TRH AVEC DOSAGE DE PROLACTINE ET/OUTSH 

Il ne peut être réalisé que par un médecin biologiste ou un infirmier. 

Matériel utilisé 

Tube SST II (bouchon jaune). 

Produit : TRH (Stimu-TSH ampoule de 250 µg). 

Adulte :250 µg      -      Enfant :200 µg/m2 de surface corporelle sans dépasser 250 µg 

 

Préconisations 

Sujet à jeun et au repos depuis 30 minutes. 

 

Réalisation 

 Réaliser le prélèvement sur un tube  sec : T-15’. 

 15 minutes après, réaliser un nouveau prélèvement sur tube sec (T0) et injecter ensuite en 

intraveineuse la dose appropriée de STIMU TSH   

 Réaliser à nouveau un prélèvement, après l’injection, sur un tube sec, après 15, 30, 60, 90 et 

120 minutes(T+15,30, 60,90,120), le patient étant resté au repos dans l’intervalle de temps. 

 Noter sur les heures des prélèvements sur les tubes. 

 

 

 

 

TEST AU QUANTIFERON 

Principe 

Ce test sanguin est un test de diagnostic indirect de dépistage des infections à Mycobacterium 

tuberculosis . 

 

Matériel utilisé 

Le prélèvement se fait sur 4 tubes spécifiques.  

Contenu d’un kit : 

- 1 tube violet (témoin positif avec mitogène) 

- 1 tube gris (témoin négatif)    
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- 1 tube vert  (antigène TB1) 

- 1 tube jaune (antigène TB2) 

- 1 aiguille 

- 1 corps de pompe 

Préconisations et réalisation 

Le prélèvement se fait  au laboratoire en deux étapes : 

1) Prélèvement sur tubes spéciaux au laboratoire ou dans le service (à commander chez Biomnis 

au moins 3 jours avant le prélèvement) 

2) Mesure de la quantité d’interféron gamma (BIOMNIS) 

 

 Prélever le sang par ponction veineuse. 

 Remplir les 4 tubes jusqu’à la marque noire. 

 Noter que le vide est prévu pour un prélèvement de 1 ml et que le tube se remplit lentement. 

NB : en cas d’utilisation d’une épicrânienne, purger préalablement la tubulure avec un tube 

sec 

 Secouer les tubes 10 fois de manière suffisamment vigoureuse pour que toute la surface du 

tube soit recouverte de sang et solubilise les composants fixés sur la paroi  

 Immédiatement après l’agitation, incuber les tubes verticalement dans une étuve 35°C 

 pendant 16 à 24h (non conforme au-delà) . 

 Le transfert dans l’étuve doit être le plus court possible et se faire au plus tard dans les 4h 

après le prélèvement. 

 Après le délai d’incubation, le technicien doit centrifuger les tubes pendant 15 minutes (il n’y a 

pas de préconisation particulière si ce n’est de vérifier que le gel séparateur s’est 

correctement positionné entre les globules rouges et le plasma) 

 . Ne surtout pas ouvrir ou décanter les tubes. 

 Conserver et envoyer les tubes entre 4°C et 8°C  

 (Stabilité 4 semaines entre 4°C et 8°C) 
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GAZOMETRIE ARTERIELLE 

Ne peut être réalisé que par un médecin biologiste ou une infirmièr(e). 

Matériel  

Seringue spécifique héparinée 

 

Préconisations  

Vérifier les conditions de prélèvements et les renseignements obligatoires : notion de ventilation obligatoire 

(sous O2 ou non et quantité). 

                                           

                                             Réalisation  

 Le prélèvement s’effectue sur l’artère radiale au niveau du poignet face antérieure (repérage grâce 

au pouls). 

 Mettre des gants 

 Pratiquer une asepsie de la peau avec une solution type bétadine dermique : 

o effectuer de gestes circulaires 

o ne jamais repasser au même endroit 

o utiliser une compresse par passage puis la jeter dans poubelles à déchets à                                

o risques infectieux. 

 Immobiliser l’artère entre deux doigts et le plus près du poignet  pour éviter tout mouvement de 

l’artère. 

 Introduire l’aiguille à la  perpendiculaire de la surface de la peau et sur l’axe de l’artère maintenue 

entre les deux doigts. Le sang artériel rouge vif monte dans la seringue. La seringue doit être 

remplie jusqu’au mandrin afin de ne pas avoir d’air. 

 Retirer l’aiguille et comprimer le point de ponction pendant 5 à 10 minutes avec une compresse 

stérile sèche (si patient sous anticoagulant poursuivre la compression afin d’éviter tout hématome). 

 Placer le bouchon sur la seringue tenue verticalement, et éventuellement purger la seringue des 

bulles d’air (la présence de bulles fausse le résultat). 

 Eliminer l’aiguille de la seringue dans le collecteur DASRI pour objets pîquants. 

 Bien agiter la seringue par retournements et roulement entre les mains.                                 
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 Mettre un pansement compressif 

 Enlever les gants 

 

Acheminement  

La réalisation de l’analyse doit s’effectuer dans un délai maximum de 30 minutes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automate 
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RECHERCHE D’HELICOBACTER PYLORI 

 
Matériel utilisé : 

 

Le patient se procure  le test Héli-Kit ou Hélicobacter test, en pharmacie, à l’aide d’une prescription 
médicale.  
 
Contenu d’un kit : 
 
 ●Produits : 

 Hélikit :                 -sachet urée 13C        :75 mg  ,   Laboratoires Mayoly-Spinder 
                                 -sachet acide citrique : 1.4g,       Laboratoires Mayoly-Spinder 
 

Hélicobacter test :  -sachet urée 13C :       :75 mg  ,  Laboratoire INFAI 
 

●4 tubes de prélèvement :2 tubes marqués T0, 2 tubes  marqués T30( tubes type Exetenair,10ml ) 
 

      ● 2 pailles 
 
 
 

Préconisations : 
 
-Arrêt depuis au moins 4 semaines avant le test, de tout traitement antibiotique. 
-Arrêt des anti-secrétoires depuis 2 semaines (IPP, anti-H2…) 
-Arrêt des anti-acides et pansements gastro-intestinaux depuis 24 heures 
-Sujet à jeun depuis la veille, au repos sans boire, ni manger , ni fumer pendant l’épreuve 
 

Réalisation : 

Hélikit :   
►Dissoudre l’acide citrique du sachet du kit dans 200 ml d’eau 
►Faire ingérer au patient 100 ml de cette solution et conserver le reste 
 

Hélicobacter test :   
►Faire ingérer au patient 200 ml de jus d’orange (100% jus de fruits) 
 
 
►Ouvrir les 2 tubes marqués T0 en dévissant le bouchon 
 
►Faire souffler doucement le patient dans l’un des 2 tubes T0 à l’aide de la première paille. 
    Faire souffler jusqu’à apparition de buée dans le tube. 
    Retirer la paille tout en continuant de souffler puis reboucher rapidement le tube. 
►Renouveler la même opération avec le deuxième tube T0. 
 
   

Hélikit : 
►Dissoudre l’urée du sachet du kit dans le volume restant de la solution d’acide citrique (100ml) 
  

Hélicobacter test :   
►Dissoudre l’urée du sachet du kit dans 30 ml d’eau 
►Faire ingérer au patient la solution d’urée et déclencher le chronomètre 
 
►Faire attendre le patient 30 minutes 
 
►Ouvrir les 2 tubes T30 en dévissant le bouchon 
 
►Faire souffler doucement le patient dans l’un des 2 tubes T30 à l’aide de la deuxième paille. 
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    Faire souffler jusqu’à apparition de buée dans le tube. 
 
►Retirer la paille tout en continuant de souffler puis reboucher rapidement le tube. 
 
►Renouveler la même opération avec le deuxième tube T30. 
 
►Vérifier l’étanchéité des tubes bouchés sans forcer le serrage des bouchons. 
 
►Insérer les tubes dans le cartonnage prévu à cet effet et joindre le bon de commande dûment   
   complété. 
 
 

Transport et conservation : 
 
Conservation et transport  du kit complet à température ambiante. 
 
NB : Après réalisation du test, déposer le kit complet, en technique, sur la paillasse des envois, pour que le 
technicien responsable de la préparation des envois, prépare l’envoi à Biom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 RECUEILS URINAIRES (AUTRES QUE ECBU) 
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Intérêt : Cette analyse consiste à mesurer le débit (nombre par minutes), des hématies et des 
leucocytes dans les urines. 

 
Ce recueil s’effectue sur la totalité des urines émises en 3 heures. 
Se procurer au laboratoire un flacon spécifique au recueil. 

Préconisations pour le prélèvement : 

 3 heures avant le lever habituel :  

- Vider la totalité de la vessie dans les toilettes  

- Boire un grand verre d’eau. 

- Noter la date et l’heure sur le flacon fourni par le laboratoire. 

- Se recoucher et rester allongé au repos pendant 3 heures. 

 3 heures après: 

- Uriner dans le flacon fourni par le laboratoire pour recueillir la totalité des urines. 

- Noter l’heure sur le flacon. 

Dans l’intervalle des 3 heures, si vous devez uriner, ces urines doivent être récupérées dans le 
flacon. 

 Noter lisiblement votre nom, prénom et date de naissance sur le flacon. 

 

Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs délais accompagné de la 
prescription et de la fiche de suivi médical. 

 
 
 
 
 

 

 

Préconisations pour le prélèvement : 

 Au lever : 

- Vider la totalité de la vessie dans les toilettes. 

- Noter sur le flacon : Nom, Prénom, date et heure de départ du recueil 

 Pendant 24 heures : 

- Recueillir la totalité des urines dans le flacon pour urines des 24h fourni par la laboratoire, 
jusqu’au lendemain même heure. 

Pendant le recueil : conservation des urines au réfrigérateur.  

La totalité des urines de 24 heures doit, ensuite, être acheminée au laboratoire, accompagnée de 
la prescription, dans les plus brefs délais. 
 
 

COMPTE D’ADDIS 
 EN  SAC 
COLLECTEUR 
POUR LES 
ENFANTS  
 

URINES DES 24H 
 EN  SAC 
COLLECTEUR 
POUR LES 
ENFANTS  
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    7 PRELEVEMENTS BACTERIOLOGIQUES COURANTS 
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 EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE DES URINES (ECBU) 

 Intérêt : L’ECBU (Examen cytobactériologique des urines) est un examen qui permet de diagnostiquer 
une infection urinaire et de déterminer le germe en cause afin d’adapter l’antibiothérapie. 

 
 

 A réaliser par le patient 
 

1. Se laver soigneusement les mains 

2. Procéder à une toilette intime de la région vulvaire chez la femme et du méat chez l’homme. 

3. Se nettoyer avec la lingette nettoyante fournie par le laboratoire. 

4. Ouvrir le flacon stérile 

5. Eliminer le 1er jet dans les toilettes  

6. Uriner ensuite dans le flacon bleu stérile et le refermer immédiatement. 

7. Identifier votre flacon : Nom, prénom, date de naissance  

8. Remplir la fiche de suivi (au verso) 

9. Ne pas soulever l’étiquette blanche 

10. Replacer le flacon dans le sachet,  la fiche de renseignements dans la petite poche du sachet. 

 
11. Remettre le sachet fermé à l’infirmier(e) du centre de santé ou au laboratoire dans l’heure qui suit 

le prélèvement à température ambiante. Sinon, conserver le prélèvement au réfrigérateur (+2-8°C) maximum 6h en attendant 
de l’apporter. 

 

 A réaliser par les professionnels de santé :   Modalités de recueil et transfert des urines en tube 

ECBU (+ chimie) 
uniquement pour le(s) 
polyclinique(s) ANHAC 

 Flacon stérile  
 

ECBU pour les centres de 
santé et établissements 

de soins 

 tube boraté:  

+  

ECBU + chimie urinaire 
pour les centres de santé 

et établissements de soins 

 tube sans additif +  boraté: 
 

+  +  

 Ordre de prélèvement des tubes  
                                                                           

Transfert dans le(s) tube(s) : 

 

1. Soulever l’étiquette blanche (ne pas la jeter), insérer le tube et le percuter. Maintenir le tube en position verticale, 
jusqu’à ce que le remplissage s’arrête (le remplissage complet). Vérifier le niveau de 
remplissage (comme indiqué). 

2. Homogénéiser le tube par 8 à 10 retournements. 
3. Si chimie + bactériologie demandées : effectuer le remplissage du second tube selon les 
modalités de transfert indiquées ci-dessus. 
3. Replacer l’étiquette autocollante blanche sur l’orifice du couvercle. Identifier le(s) échantillon(s) (nom, prénom, date 
de naissance) sur le pot et tube(s). 
 
Remarque : La recherche d’antigènes pneumocoque / legionelle peut être effectuée sur tube boraté. En revanche, la 
recherche de BK, doit être sur tube sans additif.  
Acheminement de l’échantillon au laboratoire :  
Seuls les tubes correctement identifiés (borate et/ ou chimie)  accompagnés de la prescription et de la fiche 
de suivi dûment remplies doivent être acheminés au laboratoire à température ambiante dans les plus brefs 
délais. Il est impératif de renseigner l’heure de recueil des urines. Le pot ne doit être envoyé au laboratoire, il doit 
être éliminé dans les DASRI.  

1er 
 2 ème 

 
 

 

LE RESPECT DES CONSIGNES D’HYGIENE ET DE PRELEVEMENT EST INDISPENSABLE. 

UN RECUEIL INADAPTE PEUT FAUSSER LE RESULTAT DE L’EXAMEN 
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Matériel utilisé : 

- Sac collecteur 
- Système de prélèvement : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tube boraté et /ou tube de chimie urinaire  ou  flacon stérile (couvercle rouge). 

- Compresses stériles 
- Dakin 
- DASRI 

Attention : Un tube sans additif doit être utilisé en plus pour les analyses biochimiques de l’urine (albumine, sucre...) : le tube 

boraté n’étant destiné qu’à la bactériologie.  
Préconisations pour le prélèvement en sac collecteur : 

 Après lavage des mains, nettoyer soigneusement la peau (lingette antiseptique ou savon ou compresse imbibée de 
Dakin®) qui doit être propre et sèche. 

 Détacher et jeter la découpe centrale de la poche et retirer le revêtement qui protège l'adhésif. 

 Appliquer en massant pour garantir une bonne adhérence.  

 Ne pas dépasser 30 minutes de pose du sac collecteur : passé ce délai, si l’enfant n’a pas uriné, le dispositif est éliminé 
et remplacé par un collecteur neuf. 

 Retirer le collecteur dès la miction terminée. 

Recueil: 

ECBU 

 Soit transfert sur tube boraté : directement à partir de la poche  

    

Insérer le tube et le percuter. Maintenir le tube en position verticale, jusqu’à ce que le remplissage s’arrête (le 
remplissage complet). Vérifier le niveau de remplissage (comme indiqué). Homogénéiser 8à 10 fois. 

 Soit transfert sur un pot stérile : 

 Uniquement si le prélèvement est  transmis à température ambiante 
dans les 2h au laboratoire.  

ECBU + 
chimie 
urinaire 

 Effectué sur tube sans additif (chimie) +  boraté: prélèvement réalisé directement à partir de la poche (Cf. 
Schéma ci-dessus) 

  Ordre de prélèvement des tubes  
                                                             

 Effectué sur un pot stérile : 

 
 
IMPORTANT : 

- Identifier le(s) échantillon(s)  par le nom, prénom, date de naissance  

- Remplir la fiche de suivi médical destinée aux prélèvements urinaires C2-ENR02-LAB  

 

1er 

2 ème 

ou 

Corps de pompe + aiguille 

 

Corps de pompe + adaptateur luer 

ou 

ECBU : PRELEVEMENT EN SAC COLLECTEUR POUR LES ENFANTS 
 EN  SAC COLLECTEUR POUR LES ENFANTS  
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Matériel utilisé : 

 
- Sonde à demeure 
- Corps de pompe + aiguille ou Corps de pompe + adaptateur Luer  
- Tube boraté et /ou tube de chimie urinaire. 
- Bétadine alcoolique 
Compresses stériles  

- Gants 
- DASRI 

 

Attention : Un tube sans additif doit être utilisé en plus pour les analyses biochimiques de l’urine (albumine, 
sucre...) : le tube boraté n’étant destiné qu’à la bactériologie. 

 

Précaution de base : Respectez impérativement le système clos.  

 Il ne faut en aucun cas, prélever dans le sac collecteur où la pollution microbienne est importante, ni 
rompre le caractère clos du système de drainage médical en déconnectant la sonde du sac collecteur pour 
prélever les urines. 

 Le recueil se fera par ponction au niveau du site de prélèvement de la poche de la sonde 
Remarque : Lorsqu’un ECBU est demandé chez un patient porteur d’une sonde à demeure, il est préférable de 
recueillir l’urine lors d’un changement de sonde, à partir de la nouvelle sonde. 

Recueil:  

ECBU 

 Transfert sur tube boraté :   
 

 

 

 

  

 

 

 

 Clamper la tubulure. Vérifier la quantité d’urine présente dans la tubulure. Désinfecter le site de 
prélèvement de la sonde. Percuter le tube avec l’aiguille ou l’adaptateur. Maintenir le tube en position 
verticale, jusqu’à ce que le remplissage s’arrête (le remplissage complet). Vérifier le niveau de 
remplissage (comme indiqué). Homogénéiser 8à 10 fois 

 Déclamper la tubure 
 

ECBU  

+ chimie 
urinaire 

 Transfert sur tube sans additif (chimie) + boraté: prélèvement réalisé directement à partir de la 
poche (Cf. Schéma ci-dessus) 

  Ordre de prélèvement des tubes  
 

                                                              

 

 

 
 
 

IMPORTANT : 
- Identifier le(s) échantillon(s)  par le nom, prénom, date de naissance  
- Remplir la fiche de suivi médical destinée aux prélèvements urinaires C2-ENR02-LAB  

 

1er 2 ème 

ou 

ECBU : SONDAGE A DEMEURE (SAD) 
 EN  SAC COLLECTEUR POUR LES 
ENFANTS  
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  4.2.1 Urétérostomie 
 
 

Après nettoyage soigneux de la stomie, on met en place un collecteur stérile et l’on procède comme 
pour le nourrisson. 

 

       4.2.2 Recueil chez le patient incontinent ou handicapé 

 

 Chez la femme, le recueil par sondage n’est acceptable que si le recueil des urines lors de la 
miction est impossible. 

 Chez l’homme, le recueil par collecteur pénien propre (après toilette intime) est préférable, voire par 
cathétérisme sus-pubien en cas de rétention d’urine. 

 

     4.2.3 Circonstances particulières 

 

 En cas de suspicion d’infection urétrale ou prostatique : 
 
       Pour le  recherche de Mycoplasmes urogénitaux, Chlamydia trachomatis, Neisseria 
gonorrhoeae on recueillera le 1er jet urinaire 
 
NB : La recherche de Neisseria gonorrhoeae par PCR est un acte hors nomenclature 
 

 Pour la recherche de Mycobactéries (sur prescription explicite) : 
  On recueillera la totalité de la 1ere miction du matin 3 jours de suite. 
 

 La ponction vésicale sus-pubienne est un geste spécialisé (hôpital). 
 

 Le cathétérisme urétéral permet l’obtention d’urines provenant du rein droit ou gauche. 
 

4.2.4 Transport et conservation 

 
Quel que soit le prélèvement, l’identifier avec le nom, le prénom et la date de naissance du patient 
ainsi que la date et l’heure du recueil. 
Le prélèvement doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs délais. 
Il peut néanmoins être conservé au réfrigérateur (+4°C) au maximum 12H 

 

4.2.5 Renseignements particuliers 
 

On indiquera sur le bon de demande : 

 le mode de recueil de l’urine s’il est différent du cas habituel en milieu de jet. 

 un terrain physiologique en particulier : âge, sexe, grossesse… 

  Préciser la mise en place éventuelle d’une antibiothérapie 

 des renseignements cliniques sur la fiche de suivi : atteinte neurologique, fièvre, frissons, douleurs 
des fosses lombaires…. 
 

CAS PARTICULIERS 
 EN  SAC 
COLLECTEUR POUR 
LES ENFANTS  
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EXAMEN BACTERIOLOGIQUE DES SELLES (COPROCULTURE) 

 
La coproculture à visée diagnostique se pratique sur selles liquides, molles, glaireuses ou hémorragiques 
ou sur indications très précises pour des selles solides. La coproculture sur selles dures ne présente aucun 
intérêt. 

 La coproculture standard comprend les recherches de Salmonella sp, Shigella sp, Campylobacter sp et 
Yersinia sp. 

 

 Recherches particulières uniquement sur demande « explicite » avec renseignements cliniques 
indispensables. 

 
- Recherche de Clostridium difficile et de ses toxines A et B (patient sous antibiothérapie) 
- Syndrome hémolytique et urémique (recherche d’E.coli 0:157) 
- Recherche de virus au laboratoire : Rotavirus, Adénovirus 
- Recherche de virus en laboratoire spécialisé : Norovirus 
- Recherche de Vibrio cholérique (diarrhées séro-sanglante) 
- Recherche d’E.coli entéro pathogènes (enfant moins de 2 ans) est envoyée en laboratoire 

spécialisé. 
- Médecine du travail (recherche de S.aureus et Salmonella sp chez les cuisiniers) 
- Toxi-infection alimentaire : recherche de germe et/ou toxines dans les selles et/ou les aliments 

(non réalisée au laboratoire mais dans des centres spécialisés) 
Pour tous ces cas, prévenir le laboratoire. 

  

 Matériel utilisé 

 Pot à large ouverture. 

  

  Réalisation du prélèvement 

 Réaliser le prélèvement avant le début de toute antibiothérapie si possible. 

 Recueillir les selles dès leur émission. 

 Prélever une aliquote de la selle  du volume d’une noix et le transférer dans le pot. Un échantillon 
muco-purulent ou sanglant doit être privilégié s’il existe. 
 

Remarque : un écouvillonnage rectal est possible :  
- chez l’adulte pour la recherche de toxine de Clostridium difficile  
- chez le nourrisson et le petit enfant 

  Transport et conservation 

Le prélèvement doit être immédiatement acheminé au laboratoire, identifié, accompagné de la fiche de 
suivi médical comportant les renseignements cliniques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

support 
T° de conservation pré 

analytique 
Délai maximum 

Selles dans pot stérile 
fermé. 

T°ambiante <2H 

2 et 8 °C <12H ou une nuit max 

Selles en milieu de 
transport ESwab® 

T°ambiante ou 2 et 8 °C < 48h 

Clostridium 
T°ambiante < 24h 

2 et 8 °C < 72h 

Rotavirus- adenovirus 
T°ambiante < 6h 

2 et 8 °C < 72h 
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PRELEVEMENTS POUR HEMOCULTURE 

    Principe 
Le sang est normalement stérile. 
L’hémoculture permet de faire le diagnostic d’une bactériémie ou d’une fongémie, définies par la présence 
de bactéries ou de champignons dans le sang. 
Le protocole de prélèvement des hémocultures est validé par le CLIN des établissements de santé. 

 

 Matériel utilisé 
  

 Flacons aérobie et anaérobie  

 Dispositif de prélèvement sécurisé: aiguille à ailettes munie d’une tubulure 
 

Préconisations pour le prélèvement 
 

 La ponction veineuse est la seule méthode valable, les autres sites de prélèvement, notamment les 
recueils  à partir des cathéters ou des chambres implantables augmentent de manière significative la 
fréquence des contaminations. 

 La quantité de sang total prélevée est un paramètre fondamental car elle conditionne la sensibilité de 
l’examen. 
Chez l’adulte, un volume minimum de 10 ml par flacon est recommandé. 
Chez l’enfant, le volume optimal de sang mis en culture est difficile à déterminer. Il doit être augmenté 
en fonction du poids de l’enfant. 
Un volume minimal de 3 ml est recommandé. 

 Selon les nouvelles recommandations, il est préférable de réaliser un prélèvement unique de 40 
ml/épisode (4 flacons correctement remplis en une seule ponction) sauf en cas d’endocardite. Dans ce 
cas, on préférera  prélever 3 séries d’hémocultures espacées d’une heure minimum sur une période de 
24 heures avant toute prise d’antibiotique. 

 

 

Réalisation du prélèvement 
 

 Mettre un repère sur l’étiquette des flacons pour un meilleur contrôle du volume prélevé. 

 Se laver les mains 

 Désinfecter la zone de ponction ainsi que le bouchon des flacons aérobies et anaérobies après avoir 
enlevé l’opercule de protection avec un antiseptique. 

 Utiliser de préférence des antiseptiques alcooliques, les dérivés iodés (Bétadine®…) pouvant interférer 
avec la technique de détection en cas de coulure sous le flacon. 

 A l’aide d’une aiguille à ailettes munie d’une tubulure, prélever 10 ml de sang en premier pour le flacon 
aérobie puis pour le flacon anaérobie. Renouveler l’opération. 

 Retirer l’aiguille et terminer en comprimant le point de ponction 

 On désinfecte à nouveau le bouchon des flacons. 
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 Retourner doucement les flacons 2 à 3 fois immédiatement après le prélèvement (afin de mettre en 
contact les résines avec les molécules d’antibiotiques éventuellement présentent dans le sang). 

 Identifier correctement les flacons avec le nom, le prénom et la date de naissance, en évitant de 
masquer les code-barres. 

 On note impérativement les renseignements sur la demande d’examen : Nom, Prénom, DDN, Heure 
de prélèvement, service et renseignements cliniques (éventuel traitement antibiotique, température du 
patient…). 

 

Transport et conservation 

Les flacons doivent être acheminés le plus rapidement possible au laboratoire à température ambiante,  
correctement identifiés et accompagnés la fiche de suivi médical comportant l’heure de prélèvement, les 
renseignements cliniques...  

 

Préconisations particulières 
  

 On pourra prélever 2 tubes « secs » pour effectuer le sérodiagnostic de Coxiella burnetii, Bartonella 
spp, T.whipplei, Mycoplasma spp, Aspergillus spp. 

 Il est indispensable de notifier sur la prescription la suspicion d’Endocardite (les hémocultures 
seront gardées 3 semaines minimum au lieu de 5 jours). 

 Préciser la mise en place éventuelle d’un traitement antibiotique. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boîte de Pétri – Culture bactérienne 

http://www.google.fr/imgres?um=1&hl=fr&biw=1280&bih=827&tbm=isch&tbnid=6DxpDnoY3I8mpM:&imgrefurl=http://lenr.pagesperso-orange.fr/tpeo/param%E8tre%20microbiologiques.htm&docid=Xmbc2Oa-g9Lm0M&imgurl=http://lenr.pagesperso-orange.fr/tpeo/boite%2520de%2520petri.jpg&w=600&h=436&ei=j22DUbuDGeik0AXNoYGICA&zoom=1&iact=hc&vpx=583&vpy=289&dur=219&hovh=191&hovw=263&tx=137&ty=85&page=2&tbnh=151&tbnw=208&start=26&ndsp=40&ved=1t:429,r:36,s:0,i:273
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8 AUTRES PRELEVEMENTS BACTERIOLOGIQUES  

Examen cytobactériologique du Liquide Céphalo-Rachidien 

 
Contexte clinique 

Un examen microbiologique du LCR est réalisé dans le cadre d’une suspicion d’une infection impliquant le 
système nerveux central. 

 
Matériel utilisé 
 

 3 pots stériles (bouchons rouges) numérotés 1, 2, 3 selon l’ordre de prélèvement.  

 
Réalisation du prélèvement 

La ponction lombaire sera réalisée, en l’absence de contre indication, en respectant une asepsie de type 
chirurgical, idéalement avant tout traitement antibiotique ou antiviral (en respectant les recommandations 
nationales de prise en charge d’une méningite). 

La quantité moyenne de LCR nécessaire pour effectuer la majorité des examens requis est de 3mL au 
minimum. 

 Recueil dans trois pots stériles (bouchon rouge) numérotés 1, 2, 3 destinés respectivement à l’examen 
biochimique, cytologique et bactériologique. 

 Prélever également un tube sec sans anticoagulant, ni gel pour effectuer si nécessaire une recherche 
par PCR de virus ou de méningocoque. 

 Si des examens complémentaires sont demandés, cela  nécessite 1 à 2 ml de LCR supplémentaire. 
 
Transport et conservation 

Le LCR doit être remis immédiatement au laboratoire à température ambiante, il doit être identifié, 
accompagné de la fiche de suivi médical comportant les renseignements cliniques. 

 

Support 
T°conservation 
pré analytique 

Délai maximum  

LCR dans  3 pots stériles 
numérotés (bouchon rouge)  

T° ambiante 
Ne pas réfrigérer 

<1H 

 
Préconisations particulières 

 

 Un minimum de renseignements cliniques concernant le patient doit accompagner le prélèvement : 
âge, contexte clinico-épidémiologique, état immunitaire du patient, traitement antibiotique 
éventuel… 

 La recherche de bactéries plus rares ou de virus peut être réalisée sur le même prélèvement mais 
sera faite uniquement sur demande explicite. 

 Prélever systématiquement une série d’hémocultures et faire un dosage de procalcitonine. 
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Examen cytobactériologique des sécrétions broncho-pulmonaires 

 
Contexte clinique 
 
 
Cet examen se pratique dans le cadre d’une atteinte respiratoire à début brutal, lors d’exacerbation de 
pathologie respiratoire chronique ou en présence d’une pneumopathie sous assistance respiratoire. 

Matériel utilisé 
 

 Expectoration : Pot stérile (bouchon rouge) 

 Aspiration bronchique : Pot stérile  

Réalisation du prélèvement 

La difficulté du diagnostic des infections broncho-pulmonaires est liée au problème de l’obtention de 
prélèvements des voies aériennes inférieures non contaminés par la flore oropharyngée. Cette dernière 
peut masquer les microorganismes responsables d’une infection. 

De plus, certaines espèces bactériennes responsables de pneumopathies peuvent être présentes à l’état 
commensal dans l’oropharynx. 

C’est pourquoi une attention extrême doit être portée aux conditions de recueil de ces prélèvements. Il faut 
en particulier éviter la présence de salive. 

 Expectoration 
Recueil le matin, au réveil, à jeun, après rinçage buccodentaire avec de l’eau stérile et lors d’un effort de 
toux aidé si nécessaire d’une kinésithérapie. 
 

 Aspiration bronchique 
Aspiration des sécrétions broncho-pulmonaires par la sonde d’intubation. Méthode alternative si les 
méthodes invasives sont contre-indiquées. 
 

 Lavage Broncho-Alvéolaire (LBA) 
Le prélèvement, réalisé sous fibroscopie, se compose de 2 fractions : une fraction bronchique et une 
fraction alvéolaire. L’analyse bactériologique s’effectue sur la fraction alvéolaire (moins contaminée par la 
flore ORL supérieure). 

Transport et conservation 

Transport rapide au laboratoire : maximum 2H, à température ambiante (pour éviter la multiplication des 
bactéries commensales aux dépens de bactéries fragiles). Le prélèvement doit être correctement identifié 
et accompagné la fiche de suivi médical comportant l’heure de prélèvement, les renseignements cliniques...  

 
Préconisations particulières 

 Les antibiotiques modifiant les flores, il est fondamental de recueillir les sécrétions bronchiques avant le 
début du traitement antibiotique, si possible. 

 La recherche de germes particuliers (Nocardia, Legionella, Actinomyces, Aspergillus, Pneumocystis 
jirovecii) se fait préférentiellement sur LBA. 

 Pour la recherche de germes anaérobies stricts est préférable que le prélèvement soit adressé en 
seringue, sans bulles d’air et rebouchée hermétiquement.  

 La détection rapide des Antigènes de Streptococcus pneumoniae et de Legionella pneumophila 
(sérotype 1) peut être réalisée sur un recueil d’urines. (Cf. préconisation ECBU) 
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Technique de prélèvements avec écouvillon de transport Eswab :  

 

 Ouvrir l’enveloppe de prélèvement des échantillons ESwab. 

 Se servir de l’écouvillon : Saisir l’écouvillon entre les doigts uniquement au-dessus du trait de 
couleur.  

 Après le prélèvement, insérer l’écouvillon dans l’éprouvette jusqu’à ce que le point de fracture 
indiqué en rouge se trouve au niveau du goulot du tube. 

 Plier et briser l’écouvillon au niveau du point de fracture indiqué en rouge en gardant 
l’éprouvette loin du visage. Eliminer le manche brisé de la tige de l’éprouvette en le mettant 
dans un récipient destiné à l’élimination des DASRI. LAISSER L’ECOUVILLON A L’INTERIEUR 
DE L’EPROUVETTE. 

 Remettre le bouchon sur l’éprouvette et bien visser : la tige cassée dans le tube de transport 
est fixé au bouchon lors du revissage de celui-ci. 

Reporter les données du patient sur l’étiquette de l’éprouvette ou appliquer l’étiquette 
d’identification de celui-ci. 
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Examen bactériologique d’un prélèvement de gorge 

 
Contexte clinique 

La principale indication du prélèvement de gorge est l’angine aigue bactérienne (recherche de 
Streptocoques de groupe A, C ou G). 

D’autres contextes particuliers qu’il conviendra de préciser clairement sur le bon de demande, peuvent 
justifier d’un prélèvement : 

 Angine ulcéro-nécrotique (Angine de Vincent) 

 Angine à fausses membranes (Recherche de Corynébacterium diphteriae, Corynébacterium 
ulcerans) 

 Bilan d’une IST (recherche de Neisseria gonorrhoeae) 

 Angine avec rash cutané (recherche d’Arcanobacterium haemolyticum) 

 recherche de candidose oro-pharyngée 

Pour d’autres situations, le prélèvement de gorge est sans intérêt. 

 Epiglottite: prélèvement à proscrire car dangereux (faire des hémocultures). 

 Ulcération oropharyngée : prélèvement non recommandé car il est impossible de distinguer les 
tréponèmes commensaux de Treponema pallidum. 

 Infection à méningocoque : la recherche du portage de N. meningitidis est inutile (fréquence du portage 
sain). 

 Angine aigüe d’origine virale 

 Phlegmon de l’amygdale : effectuer une ponction évacuatrice. 

 
Matériel utilisé 

 Ecouvillon (avec milieu de transport) ESwab®  
 

Réalisation du prélèvement 

Contexte Prélèvement 

Angine aigüe 
Scarlatine 

Ecouvillonnage des amygdales (ou de celle atteinte si amygdalite 
unilatérale) ou, en leur absence, du voile du palais et de la paroi 

postérieure du pharynx. 

Angine ulcéro-nécrotique 
(Angine de Vincent) 

Prélèvement au niveau des ulcérations et mise en évidence de 
l’association fuso-spirochétienne sur l’examen direct. 

Angine à fausses membranes 
(suspicion de diphtérie) 

Prélèvement sous les fausses membranes ou en périphérie 
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Transport et conservation 

 

Support 
T° de conservation 

pré analytique 
Délai maximum 

Ecouvillon avec 
milieu de transport 

ESwab® 

T° ambiante 
< 48H  

< 24H pour N. gonorrhoae 

2 et 8 °C < 48h 

Le prélèvement doit être correctement identifié et accompagné la fiche de suivi médical comportant l’heure 
de prélèvement, les renseignements cliniques...  

 
Renseignements particuliers 

En l’absence de renseignements, l’ensemencement visera à mettre en évidence les Streptocoques A, C et 
G (Angine aigue bactérienne) 

Pour tous les autres cas (Suspicion d’Angine de Vincent, de Diphtérie, de Candidose, d’IST, d’Angine avec 
rash cutané, présence d’un phlegmon), la demande devra être clairement spécifiée sur le bon d’examen. 

 

Suspicion d’IST 
(recherche de N. gonorrhoae) 

Prélèvement au niveau du voile du palais 

Recherche de Candida 
Prélèvement au niveau de la langue, du palais, de la  face interne des 

joues 

Phlegmon d’amygdale Prélèvement à la seringue par ponction  
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Examen bactériologique d’un pus d’origine auriculaire 
 

Contexte clinique 

Trois situations peuvent conduire à réaliser un prélèvement d’origine auriculaire. 

- Otite Moyenne Aigue de l’enfant ou de l’adulte 

- Otite Moyenne récidivante 

- Otite externe (rupture spontanée du tympan) 

-  
Matériel utilisé 

 Ecouvillon (avec milieu de transport) ESwab®  
 
Remarque : Ecouvillon en coton à proscrire. 
 
Réalisation du prélèvement 

 

 Otite Moyenne Aigüe de l’enfant et de l’adulte 
 

Pus obtenu par paracentèse par le médecin ORL ou par otorrhée spontanée. 

On utilise 

- soit un cathlon monté sur seringue ou sur une pompe à vide (avec piège à sécrétion) 

- soit un écouvillon fin (alginate ou dacron) monté sur tige métallique 

-  

 Otite moyenne récidivante 
 

Prélèvement effectué sur écouvillon (avec milieu de transport) ESwab®. 
 

 Otite externe 
 

Eliminer les débris et croûtes présents dans le conduit auditif à l’aide d’un premier écouvillon en coton 
humidifié. 
Effectuer ensuite un prélèvement sur écouvillon (avec milieu de transport) ESwab®. 
 

 
Transport et conservation 
 

Support 
T° de conservation 

pré analytique 
Délai maximum  

Ecouvillon ESwab® 
T°ambiante ou 

 2 à 8°C 
< 48H  

 

Le prélèvement doit être correctement identifié et accompagné la fiche de suivi médical comportant l’heure 
de prélèvement, les renseignements cliniques...  
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Examen bactériologique d’un prélèvement nasal 

 et rhinopharyngé 

 
Contexte clinique 

 

 Prélèvement au niveau des fosses nasales dans le cas de sinusites ou de rhinopharyngites parfois. 

 Prélèvement nasal pour la recherche du portage de SARM (Staphylococcus aureus résistant à la 
Méticilline). 

 Pus de sinus par aspiration pour le diagnostic des sinusites aigues ou chroniques. 

 
Matériel utilisé 
 

 Ecouvillon (avec milieu de transport) ESwab®   
 
Réalisation du prélèvement 

 Prélèvement des fosses nasales pour le diagnostic de sinusite 

Réaliser un écouvillonnage des deux narines (tiers inférieur) avec le même écouvillon ESwab® 

 

 Recherche de portage de SARM 
Prélever au niveau de tiers inférieur des deux narines. 
Prélever en effectuant des rotations complètes de l’écouvillon et avec une profondeur de 1 à 2 cm 
 

 Pus de sinus 
Aspiration au niveau du méat moyen par le médecin. 
Remarque : pour un diagnostic de Coqueluche, une aspiration naso-pharyngée à l’aide d’un cathéter 
flexible placé au bout d’une seringue est plus appropriée ( demander un kit de prélèvement au laboratoire) 
 
Transport et conservation 
 
Les prélèvements doivent être apportés rapidement au laboratoire. 
 

Support 
T° de conservation pré 

analytique 
Délai maximum  

Ecouvillon ESwab® T°ambiante ou 2 à 8°C < 48H 

Le prélèvement doit être correctement identifié et accompagné la fiche de suivi médical comportant l’heure 
de prélèvement, les renseignements cliniques...  

 
Renseignements particuliers 
 

 Il est important de préciser un certain nombre de renseignements cliniques sur la prescription: lieu et 
site de prélèvement, contexte clinique, patient immunodéprimé, traitement antibiotique en cours… 

 La recherche mycologique et le diagnostic de coqueluche ne seront réalisés que sur demande explicite. 
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Examen bactériologique des dispositifs intra-vasculaires 

 
Contexte clinique 

L’examen bactériologique d’un dispositif intra-vasculaire a pour but de rapporter l’existence d’un état 
septique secondaire à leur colonisation par un ou plusieurs micro-organismes. 

L’examen systématique des cathéters n’est pas justifiée en dehors de signes locaux et /ou généraux 
d’infection. 

 
Matériel utilisé 

 Pot stérile (bouchon rouge) 

 Ecouvillon (avec milieu de transport) ESwab®   

 Seringue stérile 
 
Réalisation du prélèvement 

 Cathéter 
Procéder stérilement au retrait du matériel. 
Couper stérilement les 5 cm de l’extrémité distale pour les cathéters longs et la partie insérée pour les 
cathéters courts. 
Les placer dans un pot stérile « bouchon rouge ». 

 Chambre implantable 

Plusieurs types de prélèvements sont réalisables. 

- écouvillonnage externe de la chambre 

- prélèvement de la loge par écouvillonnage ou recueil des sérosités 

- retrait du cathéter 

- recueil du produit de rinçage de la partie fermée de la chambre à l’aide d’une seringue. 

 

  L’écouvillonnage du point d’insertion n’est pas recommandé. 

 
Transport et conservation 
 

Support 
T° de conservation pré 

analytique 
Délai maximum  

Flacon stérile T° ambiante Le plus rapidement possible 

Ecouvillon avec milieu de 
transport ESwabs 

T°ambiante ou 2 à 8°C < 48H 

Le prélèvement doit être correctement identifié et accompagné la fiche de suivi médical comportant l’heure 
de prélèvement, les renseignements cliniques...  
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Examen bactériologique des liquides d’épanchement 

 
Contexte clinique 

Il s’agit essentiellement de ponctions ou de prélèvements réalisés lors d’un acte chirurgical : 

- liquide pleural 

- liquide d’ascite 

- liquide articulaire 

- liquide péricardique 

 
Matériel utilisé 

 

 Pot stérile (bouchon rouge)  

 Tube EDTA  

 
Réalisation du prélèvement 
Ponction à l’aide d’une aiguille montée sur une seringue après désinfection de la peau. 
Transfert dans un tube citrate, un pot stérile. 

 
Transport et conservation 

 

Examen Support 
T° de conservation 

pré analytique 
Délai maximum  

Liquide de ponction autre 
que LCR 

Flacon stérile T° ambiante < 2 H 

Le prélèvement doit être correctement identifié et accompagné la fiche de suivi médical comportant l’heure 
de prélèvement, les renseignements cliniques...  

 
Préconisations particulières 

 

 Les informations cliniques sont indispensables à la bonne interprétation des résultats bactériologiques : 
nature exacte de l’échantillon, modalités de prélèvement, âge et état immunitaire du patient, traitement 
antibiotique en cours ou récent. 

 La recherche de germes particuliers (BK, Chlamydia) peut être réalisée sur demande explicite. 

 Des flacons d’hémoculture peuvent être ensemencés avec le liquide ponctionné sauf si ce liquide 
résulte de la perforation d’un organe creux à contenu septique. 
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Examen microbiologique des lésions et suppurations cutanées 

 
Matériel utilisé 

 Ecouvillon (avec milieu de transport) ESwab®   

 Pot stérile (bouchon rouge) 
 

Réalisation du prélèvement 

Au préalable, une détersion au sérum physiologique de la zone à prélever et éventuellement une 
désinfection des zones proximales sont nécessaires.  

 

Lésions non suintantes, 
superficielles 

(érythrasma, impétigo, ecthyma, 
furoncle, folliculite, anthrax) 

Ecouvillon (avec milieu de transport) ESwab® 

Inflammation cutanée, érysipèle Ecouvillon (avec milieu de transport) ESwab® 

Morsures Ecouvillon (avec milieu de transport) ESwab® 

Plaie de cicatrice Ecouvillon (avec milieu de transport) ESwab® 

Ulcérations, escarres, abcès 
ouvert, lésions cutanées 
nécrotiques 

Ecouvillon (avec milieu de transport) ESwab® 

Biopsies diverses 
Placer la biopsie dans un pot stérile 
Ajouter 3-4 gouttes de sérum physiologique stérile pour les petits 
échantillons. 

 
Transport et conservation 

 

Examen Support 
T° de 

conservation 
pré analytique 

Délai maximum  

Plaies suppurations Ecouvillon ESwab® 
T°ambiante ou 

 2 à 8°C 
< 48H 

 

Le prélèvement doit être correctement identifié et accompagné la fiche de suivi médical comportant l’heure 
de prélèvement, les renseignements cliniques... 

Toujours préciser la nature des prélèvements  

Il est impératif de préciser la nature des prélèvements issus de morsures 

 
Préconisations particulières 

Les informations cliniques sont essentielles à la bonne conduite de l’examen : nature de l’échantillon, 
modalités de prélèvement, âge et état immunitaire du patient, infection en cours, corticothérapie, 
antibiothérapie en cours… 
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Examen bactériologique des pus 

 
Contexte clinique 

Ne sont traitées dans ce chapitre que les collections fermées : 

- abcès divers (foie, rein, poumon…) 

- suppurations d’origine abdominale 

- infections pelviennes, gynécologiques 

- infection des tissus sous cutanés 

- biopsies diverses 
 

Matériel utilisé 

 Ecouvillon (avec milieu de transport) ESwab®   

 Pot stérile (bouchon rouge) 

 Seringue 

 
Réalisation du prélèvement 

 Ponctions et prélèvements liquides 
 
Désinfection de la peau afin d’éviter toute contamination éventuelle par la flore commensale. 
Prélèvement à l’aide d’une aiguille montée sur seringue. 
Envoyer la seringue rebouchée ou transférer le pus dans un pot stérile (bouchon rouge). 
 

 Prélèvements biopsiques solides 

Le recueil de fragments tissulaires de volume important se fait dans un pot stérile (bouchon rouge), sans 
conservateur et sans liquide. 

Pour les petits échantillons, placer la biopsie dans un pot stérile (bouchon rouge) et ajouter 3-4 gouttes de 
sérum physiologique stérile. 

 

 Prélèvements par cœlioscopie (effectués au bloc opératoire) 

= appendicectomie, péritonite, salpingite… 

 Prélèvements du pus et/ou des sérosités par une aiguille montée sur seringue ou  écouvillon ESwab®.   
 
Transport et conservation 

Le prélèvement acheminé au laboratoire dans les 2H à température ambiante,  correctement identifié et 
accompagné la fiche de suivi médical comportant l’heure de prélèvement, les renseignements cliniques...  

 
Recommandations particulières 

 

Les informations cliniques sont essentielles à la bonne conduite de l’examen : nature de l’échantillon, 
modalités de prélèvement, âge et état immunitaire du patient, traitement antibiotique éventuel en cours. 
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A maintenir en position verticale 

Diagnostic bactériologique des infections ostéo-articulaires 
Prélèvements sur matériel implanté 

Contexte clinique 

Cette fiche technique est réservée aux prélèvements réalisés au Bloc Opératoire Orthopédique 
(prélèvements sur os et/ou matériel prothétique).  

Le prélèvement peut être mis : 
- directement en Brain Haert (BH) et schaedler  par le personnel du bloc (BTISSUS). 
- flacon ultra-Turrax pour les prélèvements de sites anatomiques ou dans flacon stérile (bouchon rouge : 
pus et liquide articulaire) 

 1 tube Brain Haert 

 1 tube Schaedler 

 Pot stérile (bouchon rouge) ou flacon Ultra Turrax 
 
Réalisation du prélèvement 

Afin de diminuer les risques de contamination, les prélèvements doivent être réalisés dans des conditions 
d’asepsie chirurgicale. 

Le fragment d’os ou de tissus macroscopiquement pathologique (éventuellement  un matériel étranger 
explanté) sera mis dans un flacon contenant des billes  et comme diluant de l’eau de «  qualité biologie 
moléculaire » (pour une éventuelle  analyse différée par PCR dans la limite de cinq flacons par patients 
selon les recommandations en vigueur. 

Le dépôt se fera selon le  protocole suivant : 

- Sortir le flacon de son emballage stérile 
- Oter la cape en la dévissant 
- Bien laisser le liquide dans le flacon 
- Placer stérilement  le fragment prélevé à l’intérieur du flacon dans le liquide de transport 
- Revisser fermement la cape  
- Etiqueter correctement  le flacon 
 
Ces flacons seront associés aux bouillons d’enrichissement Schaedler et BH. 

 Les prélèvements superficiels de plaies ou de fistules par écouvillonnage doivent être bannis 
(contamination par la flore cutanée). 

 Pour les liquides de ponction (pus et liquides articulaires), le recueil doit être effectué dans  un pot 
stérile (bouchon rouge). 

Transport et conservation 
 
Acheminement, à température ambiante, le plus rapidement possible. 
Les tubes BH et Schaedler doivent être gardés de préférence en position verticale. 

Préconisations particulières 

Les prélèvements seront réalisés au bloc opératoire au cours d’opération sur matériel implanté ou sur 
lésion osseuse. Après une préparation cutanée antiseptique rigoureuse à distance de toute antibiothérapie 
et avant l’administration d’une antibioprophylaxie. 
Les BH permettent la culture des germes aéro-anaérobies facultatifs. 
Les Schaedler permettent la culture des germes anaérobies stricts. 
Il est indispensable que les prélèvements, correctement identifiés, soient accompagnés d’un bon de 
demande spécifique  comportant le nom du médecin, les dates et heures de prélèvement, les différents 
sites anatomiques prélevés et les informations cliniques (antibiothérapie, antécédents infectieux, reprise 
d’une prothèse…).  Des hémocultures en post-opératoire immédiat peuvent être réalisées pour permettre 
une orientation diagnostique.  
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Diagnostic bactériologique des infections urogénitales chez 
l’homme 

 

 1 Ecouvillon ESwab®  (pour bactériologie standard), 

 curette  
Et sur demande: 

 un deuxième écouvillon ESwab®  pour les recherches de virus ou de Mycoplasmes 

 Kit Chlamydia (milieu à demander au laboratoire) 

 Milieu de transport M4RT (milieu à demander au laboratoire) pour la recherche d’Herpès virus 

4.1 Réalisation du prélèvement 

 Ulcération  génitale 

Nettoyer à l’eau stérile ou au sérum physiologique stérile 

 Avec Ecouvillon Aptima endocervicaux (à demander au laboratoire): 

- gratter au centre de la lésion pour récupérer la sérosité pour la recherche de Chalmydiae 
Trachomatis 

 Avec Milieu de transport M4RT® 

-  écouvillonner le plancher  et les berges de la lésion pour récupérer les cellules en cas de 
suspicion d’Herpès. 
 

- gratter en bordure de la lésion à la curette pour la recherche de Haemophilus. ducreyi 
(chancre mou) pour recherche par PCR 

 Urétrite 

Le prélèvement urétral doit se faire le matin avant toute toilette ou au moins 2 heures après la dernière 
miction. 

En cas d’écoulement urétral, recueillir le pus au niveau du méat à l’aide de plusieurs écouvillons  

- un écouvillon ESwab® (bouchon rose) pour la recherche de Gonocoque + bactériologie 
standard, de mycologie. 

- un écouvillon spécial (fourni par le laboratoire) pour la recherche de Chlamydia. 
 
Introduire l’écouvillon dans l’urètre sur 2-3 cm. 
Tourner doucement l’écouvillon dans le sens horaire pendant 3 secondes. 
Retirer avec précaution l’écouvillon. 
 
Premier jet d’urine 
Alternative au prélèvement urétral pour la recherche de Chlamydia, Mycoplasmes (technique de biologie 
moléculaire). 
 
Le patient ne doit pas avoir uriné depuis au moins 1H. 
Recueillir environ 10 mL d’urine dans un pot stérile. 
En cas d’écoulement urétral, le prélèvement au méat doit toujours être fait avant le premier jet urinaire. 

 Epididymite/ Prostatite 
Recueillir le premier jet urinaire. 
En cas d’écoulement urétral, recueillir l’écoulement puis le premier jet urinaire. 
 
Attention : La recherche de N. gonorrhoeae et de Mycoplasma génitalum par biologie moléculaire est un 
acte hors nomenclature, à la charge du patient. 
 



 
61 

 
Transport et conservation 

Les prélèvements sont de préférence réalisés au laboratoire. 

Examen Support 
T° de conservation 

pré analytique 
Délai maximum  

Prélèvement génital  
masculin 

Ecouvillon ESwab®   
T°ambiante ou 

 2 à 8°C 
<48H 

Recherche de Neisseria 
gonorrheae 

Ecouvillon ESwab®   T° ambiante <24H 

 
Remarques particulières 

Devant toute symptomatologie urogénitale, il faut rechercher systématiquement toutes les IST (infections 
sexuellement transmissibles). 

De façon systématique, toute suspicion d’IST doit s’accompagner des recherches d’infections par le VIH, 
les virus des Hépatites B et C (sérologies). 

La recherche d’une infection des partenaires sexuels doit être réalisée dans la mesure du possible. 
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Diagnostic bactériologique des infections uro-génitales et suivi de 
grossesse chez la femme 

 
Matériel utilisé 

 Spéculum 

 1 Ecouvillon ESwab®  (pour bactériologie standard),  
Et sur demande : 

 un deuxième écouvillon ESwab®  pour les recherches de virus ou de mycoplasme 

 Kit Chlamydia fourni par le laboratoire  

 Milieu de transport M4RT (milieux à demander au laboratoire) pour la recherche d’Herpès virus 
 

4.1 Réalisation du prélèvement 
 

 Ulcération génitale 
Nettoyer à l’eau stérile ou au sérum physiologique stérile 

 Avec Ecouvillon Aptima endocervicaux (à demander au laboratoire):: 
- gratter au centre de la lésion pour récupérer la sérosité pour la recherche de Chlamydiae 

Trachomatis 
 Avec Milieu de transport M4RT® 

- écouvillonner le plancher  et les berges de la lésion pour récupérer les cellules en cas de 
suspicion d’Herpès. 

- gratter en bordure de la lésion à la curette pour la recherche de Haemophilus ducreyi 
(chancre mou) recherche par PCR 
 

 

 Prélèvement vaginal et d’endocol 
La recherche de gonocoque doit être explicitement mentionnée sur la prescription. 
 
Après la pose d’un spéculum, le prélèvement est réalisé à deux niveaux : 
-  au niveau du cul-de-sac vaginal postérieur, prélever pour la  recherche de Trichomonas, de mycose ou 
de déséquilibre de flore bactérienne 

-  un écouvillon ESwab (bouchon rose) 
- Frotter les parois vaginales avec l’écouvillon. 

 
-  au niveau de l’endocol, après nettoyage de la glaire cervicale avec une compresse imbibée de sérum 
physiologique stérile, prélever 
  -  un écouvillon ESwab (bouchon rose) pour la recherche de Neisseria gonorrhoeae 
  -  un écouvillon spécial Chlamydia  
                        - un écouvillon ESwab (bouchon rose) pour la recherche de mycoplasme 
 
Introduire l’écouvillon dans le canal endocervical et le tourner doucement pendant 10 à 30 secondes  
Retirer doucement l’écouvillon en évitant tout contact avec la muqueuse vaginale 

 Premier jet d’urine 
Alternative au prélèvement urétral pour la recherche de Chlamydia, Mycoplasmes (technique de biologie 
moléculaire). 
La patiente ne doit pas avoir uriné depuis au moins 1H. 
Recueillir environ 10 mL d’urine dans un pot stérile. 
 
Attention : La recherche de N. gonorrhoeae et de Mycoplasma génitalum par biologie moléculaire est un 
acte hors nomenclature, à la charge du patient. 

 Stérilet 
Prélèvement effectué par les professionnels de santé. 
Retirer le stérilet sans toucher les parois vaginales avant sa mise en culture 
Le placer dans un flacon stérile (bouchon rouge). 
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 Endométrite 

Prélèvement de l’endocol ou de l’aspiration endocervicale réalisé par le spécialiste. 

 Recherche de portage de Streptoccoque B 
Chez la femme enceinte. 
Prélèvement vaginal réalisé sans spéculum avec un écouvillon ESwab®  lors de la dernière consultation 
avant l’accouchement (34ème-35ème semaines d’aménorrhées). 

 
Transport et conservation 

 
Les prélèvements sont de préférence réalisés au laboratoire. 
A défaut, ils doivent être transmis rapidement (maximum 2H) à température ambiante, dans des milieux de 
transport appropriés. 

 

Examen Support 
T° de conservation 

pré analytique 
Délai maximum  

Prélèvement génital féminin  

Ecouvillon ESwab®   
T°ambiante ou 

 2 à 8°C 
<48H Recherche du 

Streptocoque B 

Recherche de Neisseria 
gonorrheae 

Ecouvillon ESwab®   T° ambiante <24H 

 
Remarques particulières 

 
Devant toute symptomatologie urogénitale, il faut rechercher systématiquement toutes les IST (infections 
sexuellement transmissibles). 
De façon systématique, toute suspicion d’IST doit s’accompagner des recherches d’infections par le VIH, 
les virus des Hépatites B et C (sérologies). 
La recherche d’une infection des partenaires sexuels doit être réalisée dans la mesure du possible. 
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Prélèvement néo natal : liquide gastrique, placenta, liquide 
amniotique, lochies 

 
Matériel utilisé 

 Liquide gastrique et placenta: recueil sur flacon stérile (bouchon rouge) 

 Liquide amniotique, lochies : recueil sur écouvillon ESwab®   
 
Réalisation des différents prélèvements 
 
Les prélèvements néo nataux sont réalisés par du personnel de santé (gynécologue, sage femme, 
puéricultrice...) 
 

 Liquide gastrique 
Aspiration de quelques millilitres à l’aide d’une sonde gastrique. 
 

 Placenta 
Un échantillon de placenta peut être prélevé par biopsie d’une zone de 1 cm2, d’aspect macroscopique 
anormale ou, à défaut, près du site d’insertion du cordon. 
 

 Liquide amniotique 
Liquide recueilli après rupture de la poche des eaux (sur écouvillon ESwab®). 
 

 Lochies 
Recueil de l’écoulement après l’accouchement 
 
Transport et conservation 
 

Examen Support 
T° de conservation 

pré analytique 
Délai maximum  

Liquide gastrique, 
placenta, 

Flacon stérile 2-8°C 

Le plus rapidement 
possible Liquide amniotique, 

Lochies 

Ecouvillon ESwab®   

recherche de levures 
uniquement   

T°ambiante 
 

 
 
Remarques particulières  
 
Les hémocultures sont l’examen de référence pour confirmer l’infection néo natal. 
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9 RECHERCHE DE BACTERIES MULTIRESISTANTES (BMR) 

 
Contexte clinique  

La recherche du portage de BMR chez un patient est effectuée en vue de mettre en place des précautions 
particulières (précautions complémentaires de type contact) chez un patient à risque de portage de BMR 
(retour d’un patient rapatrié ou ayant des antécédents récents d’hospitalisation à l’étranger ou en France 
(retour d’un séjour en réanimation). 

Un prélèvement nasal est effectué avant une chirurgie propre à risque, afin de réaliser une éventuelle 
décontamination. 

La politique de dépistage des BMR est validée par le CLIN pour les établissements de santé. 

 
Matériel utilisé 
 

  1 Ecouvillon ESwab®   
 
Préconisations pour le prélèvement  
 
Le dépistage fait l’objet d’une prescription médicale et d’une notation spécifique sur la demande d’examen. 

Si le patient est connu porteur d’une BMR particulière, l’indiquer sur le bon de demande. 

 
Réalisation du prélèvement 

Le prélèvement se fait avant toute toilette ou antiseptie par écouvillonnage. 

 

 Prélèvement nasal ( SARM) 

- Ecouvillonnage des deux fosses nasales : un seul écouvillon ESwab® pour les 2 narines. 

- Prélever en effectuant des rotations complètes de l’écouvillon et avec une profondeur de 1 à 2 cm. 

 Prélèvement rectal (recherche d’ERV et d’EPC) 
 

- Réaliser un écouvillonnage rectal avec l’écouvillon ESwab®. 
L’écouvillon doit être visuellement chargé de matière fécale. 
A défaut un prélèvement de selles peut également être réalisé. 
Si le patient présente une stomie, faire l’écouvillonnage au niveau de l’orifice de celle-ci. 

 Prélèvement sur plaie chronique (SARM ,ESBL,  EPC et autres BMR) 

Ecouvillonnage au niveau de la cicatrice ou de la plaie : prélèvement effectué au milieu de la plaie et 
avant nettoyage de celle-ci avec un écouvillon ESwab®. 

 

 Prélèvement de gorge ( SARM ,ESBL,  EPC et autres BMR) 

Ecouvillonnage de la surface des amygdales, de la muqueuse pharyngée ou du voile du palais. 
Prélèvement effectué à l’aide d’un écouvillon ESwab®. 
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Transport et conservation 
 

Examen Support 
T° de conservation 

pré analytique 
Délai maximum  

Dépistage, portage de 
BMR, ERV, EPC Ecouvillon ESwab®   

T°ambiante ou 

 2 à 8°C 
< 48H 

 
Interprétation du résultat  
 
Les résultats positifs sont communiqués immédiatement dans le service, en cas de BHR à l’équipe 
opérationnelle d’hygiène. 
Les résultats négatifs sont transmis en 48 heures. 
Tout antibiogramme réalisé ne l’est qu’à titre épidémiologique. 
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10 PRELEVEMENTS MYCOLOGIQUES : 

Peau, phanères et langue 
 
Matériel utilisé 

 Curette 

 Ciseaux 

 Vaccinostyle  

 Ecouvillon ESwab  

 Boîte de Pétri ou flacon stérile 

 Lampe de Wood 
 
L’ensemble de ce matériel doit être stérile. 
 
Réalisation du prélèvement 
 

 Lésions cutanées 
 
Gratter les pourtours de la lésion (sur le bourrelet inflammatoire) à l’aide de curette ou de scalpel Recueillir 
les fragments dans une boîte de pétri ou flacon stérile. 
Identifier le prélèvement : nom, prénom, date de naissance. 
 

 Folliculites et sycosis 
 
Les poils et les duvets seront prélevés à la pince à épiler et mis dans une boite de Pétri ou flacon stérile. 
Identifier le prélèvement : nom, prénom, date de naissance. 

 Teignes 
 
Si le personnel de santé dispose d’une lampe de Wood, il examinera le cuir chevelu à l’aide de celle-ci et 
notera sur la fiche le résultat de la fluorescence. 
On prélèvera dans la zone d’alopécie les squames, les cheveux cassés, les croûtes avec une curette/ une 
pince à épiler qu’on mettra dans une boite de Pétri ou flacon stérile. 
Identifier le prélèvement : nom, prénom, date de naissance. 

 Intertrigos 
 
Le prélèvement sera réalisé à la périphérie de la lésion par grattage à la curette qu’on mettra dans une 
boite de Pétri ou flacon stérile. 
Identifier le prélèvement : nom, prénom, date de naissance. 

 Onyxis 
 
- Atteinte distale ou latérodistale : la périphérie de l’ongle sera coupée à la pince et aux ciseaux et éliminée, 
puis on prélèvera avec une curette ou un vaccinostyle la zone unguéale pathologique , à la lisière de la 
partie saine et de la partie malade. Le lit de l’ongle sera alors raclé pour recueillir la poudre. 
 - En cas de leuconychie, on grattera l’ongle à sa surface. 
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Le prélèvement sera récupéré en boîte de Pétri ou flacon stérile, correctement identifié : nom, prénom, date 
de naissance. 
 

 Langue 
 
Ecouvillonner la langue à l’aide de 1 écouvillon ESwab®. 
Identifier le prélèvement : nom, prénom, date de naissance. 

 
Transport et conservation 
 

Examen Support 
T° de conservation 

pré analytique 
Délai maximum  

Analyse mycologique 
(Levures, Dermatophytes  

Moisissures) 

Boîte de Pétri ou 
flacon stérile 

T°ambiante < 72H 

Langue Ecouvillon 
ESwab®   

T°ambiante ou 

 2 à 8°C 
< 48H 

 
Interprétation du résultat  

Un examen direct des cheveux en cas de suspicion de teigne sera fait le plus rapidement possible, si celui-
ci est positif, il sera communiqué au médecin prescripteur. 
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11 PRELEVEMENTS PARASITOLOGIQUES 

Parasitologie des selles   

 

Matériel utilisé 

 Pot à large ouverture. 
 
Prélèvement 

Le diagnostic des parasitoses du tube digestif repose sur la recherche des parasites dans les selles, après 
concentration des selles et coloration. 

Elle doit être pratiquée avec un régime sans résidu la veille de l’examen, à distance (3 jours) de l’utilisation 
de médicaments opaques, substances laxatives ou de suppositoires. L’examen est à répéter 3 fois sur une 
période de 10 jours afin d’accroître la sensibilité de la détection des œufs d’helminthes et de kystes de 
protozoaires.  

Les recherches de Cryptosporidium et microsporidies ne sont pas réalisées au laboratoire, elles sont 
envoyées dans un laboratoire spécialisé. 

Remarque : Un scotch test peut être réalisé pour la recherche d’œufs d’oxyures, les modalités sont décrites 
ci- dessous : 
Utiliser du scotch transparent fourni par le laboratoire  

A effectuer au lever avant la toilette et les premières selles. 

 Décoller le scotch de son support. 

 Appliquer le coté adhésif sur les plis de la marge anale et le maintenir en appuyant quelques 
secondes. 

 Retirer le scotch et l’étaler sur la lame support. 

 Renouveler l’opération avec le second scotch. 

 Placer les 2 lames dans une pochette plastique. 

 Apporter le prélèvement identifié au laboratoire si le prélèvement n’a pas été effectué in situ 

Transport et conservation 

Les selles doivent être acheminées de préférence dans les 3 h. 

 

Examen Support 
T° de conservation 

pré analytique 
Délai maximum  

Analyse parasitologique 
des selles 

Selles dans pot 
stérile fermé. 

T° ambiante 
Formes végétatives <1H 

Oeufs et kystes < 3H 

+ 4° C Oeufs et kystes <72H 

T° ambiante <3H 
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VVII..    EELLIIMMIINNAATTIIOONN  DDEESS  DDEECCHHEETTSS  DD’’AACCTTIIVVIITTEE  DDEE  SSOOIINNSS  AA  RRIISSQQUUEE  

IINNFFEECCTTIIEEUUXX  ((DDAASSRRII))  

 

La réalisation des prélèvements entraîne la production de déchets d’activité de soins à risque infectieux 

devant être éliminés dans une filière spécifique.  

 

 

 

 

 

DASRI MOUS 

     

                 
 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * 

ou 

http://peri-medical.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/o/corpspompeteru2.jpg
http://conseilsveterinaire.com/essai/wp-content/uploads/2011/04/gants-latex.jpg
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DASRI PIQUANTS COUPANTS TRANCHANTS ET SEMI LIQUIDES 

 

                                                          

                                                                                  
 

 

 

 

 
 
 

RAPPELS GENERAUX 

Utiliser les encoches appropriées pour désolidariser les aiguilles 

Ne pas forcer l’introduction d’un objet 

 NE JAMAIS TASSER LES POUBELLES A MAINS NUES. 

Respecter le remplissage maximum des boîtes, limite indiquée sur le pourtour 
supérieur de la boîte. 

Respecter le poids maximum indiqué 

Respecter la durée réglementaire d’ouverture 

Noter la date d’ouverture, de fermeture du fût et l’adresse du centre de prélèvement 

 

Durée du stockage : dépend de la quantité produite.  

Quantité « Q »de DASRI produite Délai d’élimination 

 5 KG/mois < Q ≤ 15 KG / mois ≤ 1 mois 

 (si DASRI  perforants durée≤ 3 mois)  

15KG/mois< Q ≤ 100 KG /semaine ≤ 7 jours 

Si Q > 100 KG / semaine ≤ 72 heures 

 
 
Ces valeurs de seuil maximum de quantité de déchets de 15 kg/mois et de 5 kg/mois s’entendent comme 
des moyennes mensuelles sur 12 mois consécutifs, sans qu’elles dépassent de plus de 10% la valeur 
indiquée. 

 

 
 

ou 

http://www.adelphi-hp.com/assets/images/products_containers_gv_iv.jpg
http://www.ch-beauvais.fr/guideanalyse/image/hemoc.jpg
http://s1.e-monsite.com/2009/06/30/02/80636807upc-jpg.jpg
http://www.podiafrance.com/21-717-zoom/lames-de-bistouri-au-carbone.jpg
http://www.mediprostore.com/media/catalog/product/cache/1/image/800x800/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/a/i/aiguille_quick_fit.jpg
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PAPIERS CONFIDENTIELS OU NOMINATIFS 

 

Les papiers confidentiels sont dans la mesure du possible à détruire dans un broyeur et éliminés dans la 

filière de déchets classique (DAOM : Déchets assimilables aux ordures ménagères). Il convient de 

respecter la confidentialité des données concernant les patients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destruction des fichiers confidentiels 
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VVIIII..  TTRRAANNSSMMIISSSSIIOONN  DDUU  PPRREELLEEVVEEMMEENNTT  AAUU  LLAABBOORRAATTOOIIRREE  

 

1 TRANSPORT DES ECHANTILLONS BIOLOGIQUES  

 Prélèvements en provenance des centres de santé et établissements de 
soins  

 

 Emballage : 
 

Le transport des échantillons est soumis à la réglementation : 

-  ADR (Accord Européen relatif au transport des marchandises dangereuses) 

      -  Norme NF EN ISO 15189 : Norme d’accréditation des laboratoires 

 

 Obligations d’emballage :  

- Triple emballage  

- Absorbant 

- Etiquetage : Mention « Matière biologique catégorie B » et  losange UN 3373 

-  

 Prélèvements sanguins :  
Pour chaque patient, les prélèvements sanguins, la prescription et la fiche de suivi médical doivent être 
déposés dans une boîte de prélèvement.  

 

 
 
 
 

 
 

 
 

                    
           Absorbant  

 

 
Fiche de suivi 
médical & choix 
des tubes 

   
 

Les aiguilles souillées doivent être éliminées par le préleveur dans un container DASRI (en aucun cas, 
remises dans les boites de prélèvement). 

 
 Prélèvements urinaires et bactériologiques : 

Les prélèvements urinaires et bactériologiques, la prescription et la fiche de suivi médical doivent être 
placés dans un sachet de transport. 
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 Transport : 
  

Du domicile au centre de santé :  
 
Afin de respecter le maintien des échantillons à température ambiante, les prélèvements sanguins 
effectués au domicile des patients sont transportés dans la sacoche isotherme identifiée au nom du 
préleveur, jusqu’au centre de santé. 
 

 Les boites de prélèvement reconditionnées doivent également être maintenues à température 
ambiante avant le prélèvement. 

          

 
 
Du centre de santé au laboratoire :  
Les prélèvements sanguins arrivant dans la sacoche isotherme au centre de santé sont déposés dans la 
caisse de transport identifiée au nom du centre de santé. 
 

 Le préleveur doit veiller à ne mettre dans la caisse de transport, uniquement les boites contenant les 
prélèvements effectués le jour même (toute boite non utilisée doit être retirée).  
 

 
 
 
   
 

 

 

Fiche de suivi médical + 

prescription (pochette extérieure : 

porte documents) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absorbant 
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            Les prélèvements urinaires (ECBU et  flacons de recueil des urines de 24h) sont déposés au dessus de la 
caisse de transport : ils sont ensuite mis par le chauffeur dans sa caisse de transport destinée aux 
prélèvements urinaires uniquement. 

 

 
 

 

Température de transport :  

Les prélèvements doivent être transportés à une température de 15 à 25°C. 

 

 Prélèvements en provenance des Polycliniques : 

Les tubes de prélèvement, accompagnés de la prescription et fiche de suivi médical, sont placés dans un 

sachet de transport de couleur transparente et acheminés au plus vite au laboratoire. 

  

 

2 DELAIS ET CONDITIONS D’ACHEMINEMENT 

Les prélèvements doivent être transmis au laboratoire, dans les plus brefs délais. 

Pour les analyses spécialisées, contacter le laboratoire. 

Les délais  ainsi que les conditions de conservation pré analytiques, pour chaque analyse réalisée 

au laboratoire , sont détaillés en Annexe 10. 

 

 

 

 

VVIIIIII..  RREECCEEPPTTIIOONN  PPAARR  LLEE  LLAABBOORRAATTOOIIRREE  

 

Fiche de suivi médical + 
prescription  
(pochette extérieure : 
porte documents) 
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1 CRITERES D’ACCEPTATION ET DE REFUS DES PRELEVEMENTS 

Un examen biologique peut être refusé à la réception pour cause de non-conformité  impliquant le 
prélèvement en tant que tel, le choix du tube, le remplissage, le transport, l’identification  incomplète. 

La non-conformité apparaîtra en toutes lettres sur le compte-rendu d’édition du prescripteur et  du patient 
pour l’ambulatoire, ou du correspondant s’il s’agit d’un service,d’un établissement de soins ou Polyclinique. 
Des codes informatiques sont utilisés pour enregistrer les non-conformités pré analytiques permettant ainsi 

des études statistiques . 
 

Motif de la Non Conformité Actions à entreprendre 

Patient se présentant sans prescription ou 
demande un ajout d’analyse par rapport à la 
prescription existante 
Le nom d’un médécin traitant est demandé pour 
une demande de sérologie HIV afin d’assurer une 
prise ne charge du patient en cas de résultat 
positif  

 

Vérifier si présence d’ordonnance renouvelable. 
Sinon remplir la feuille de demande  
« C1-ENR04-LAB Enregistrement  des demandes 
formulées oralement ou hors nomenclature» et 
avertir le patient que les frais d’analyses seront  à 
sa charge. 

Si ok  réalisation de l’analyse 
Sinon, refus de la demande d’analyse 
et enregistrer l’action dans le dossier 

Feuille de prescription absente 

 
Clinique : Appeler dans le service pour 
régularisation. 
Extérieur :  
- si ordonnance renouvelable=> réédition 
- Appeler le prescripteur pour régulariser 
et enregistrer l’action dans le dossier 

Demande complémentaire demandée sans 
nouvelle prescription  

Le délai entre le 1er prélèvement et la demande 
d’ajout ainsi que la conservation du tube doivent 
être compatibles avec la réalisation de l’analyse. 
Dans ce cas : Enregistrer la demande dans le 
post-it « suivi de dossier » en précisant l’identité 
du demandeur. Signaler la NC et préciser les 
analyses demandées  
Sinon, en cas de nouveau prélèvement un 
nouveau dossier sera créé,   

Ajout d’analyses sur des tubes non code-barrés à 
l’enregistrement du prélèvement 
 

Aux horaires d’ouverture du laboratoire, samedi 
matin et dimanche matin un rajout reste possible 
sur un tube étiqueté non code barré, après 
contrôle par un second technicien ou le biologiste 
présent. Enregistrer le code DERO dans le 
dossier en précisant le demandeur. 
 Le délai entre le 1er prélèvement et la demande 
d’ajout ainsi que la conservation du tube doivent 
être compatibles avec la réalisation de l’analyse. 

Prescription incomplète (nom du médecin, 
identité du patient, service mal renseigné…) 

Téléphoner dans le service / au prescripteur pour 
régulariser la prescription et enregistrer l’action 
dans le dossier 

Libellé de l’analyse illisible Demander l’avis d’un biologiste / Téléphoner dans 
le service / au prescripteur pour obtenir les 
renseignements. 
Sinon,  indiquer la NC dans le dossier patient. 
Enregistrer l’action dans le dossier 

Date de validité de l’ordonnance dépassée 
(maximum 1 an même si tous les 
renouvellements ne sont pas terminés) 

Enregistrer le bilan et signaler la NC 
Pour les ordonnances renouvelables, ne plus 
mettre le suffixe «O». 

Absence de formulaire de consentement pour 
certaines prescriptions (analyses génétiques par 
exemple…) 

Téléphoner dans le service / au prescripteur. 
Envoyer par fax la fiche de consentement si 
besoin (modèle Biomnis) 
Si l’échantillon peut être gardé : attendre la fiche 
de consentement. 
Sinon, refus de la demande d’analyse 
Enregistrer l’action dans le dossier. 

Absence de renseignements administratifs : 
Attestation CPAM et/ou mutuelle 

Analyse(s) en attente si contact possible sinon 
attendre l’attestation CPAM et/ou mutuelle. 
Enregistrer l’action dans le dossier. 
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Motif de la Non Conformité Actions à entreprendre 

Plateau uniquement  : Pour les périodes de 
permanence d’activité (garde) :  
-Analyse(s) prescrites mais non présentes sur la 
liste de garde  
-Prescriptions de ville     

Enregistrer le bilan et signaler la NC 

 

Indications incomplètes ou erronées des numéros 
de fax   
 
 
 

Enregistrer le bilan et signaler la NC 

 
Echantillons non identifiés 

Refus des échantillons 
=> indiquer la NC dans le dossier patient 

Identité du patient illisible sur les tubes  Téléphoner dans le service / au prescripteur. 
Refus des échantillons 
=> Indiquer la NC dans le dossier patient 

Identité incomplète des échantillons (Nom, 
prénom, nom de naissance, date de naissance) 

Appeler le préleveur : Il assume alors la 
responsabilité de l’identification du prélèvement 
(à tracer dans le dossier patient). 
Refus pour les groupes sanguins/RAI. 
=> indiquer la NC dans le dossier patient. 

 
Discordance entre l’identification de la 
prescription et celle des échantillons 

Téléphoner dans le service / au prescripteur. 
Le préleveur assume alors la responsabilité de 
l’identification du prélèvement (à tracer dans le 
dossier patient). 
Sinon refus et indiquer la NC dans le dossier 
patient 
Enregistrer l’action dans le dossier. 

Inadéquation entre le nombre de tubes et les 
analyses demandées  

Si tube manquant : vérifier la prescription, 
indiquer la NC dans le dossier patient.  
Cliniques/ établissements de soins : Appeler le 
préleveur pour un éventuel nouveau prélèvement  
Ambulatoire : au CR écrit est joint une copie de 
l’ordonnance et une planche d’étiquettes patient 
(suffixe OE dans le dossier) 
Le nouveau prélèvement est alors enregistré sur 
un nouveau dossier avec le « scan » de 
l’ordonnance 

Inadéquation entre les types de tubes et les 
analyses demandées 

Refus de l’échantillon => indiquer la NC  
Appeler le préleveur 

Non conformités survenues au laboratoire (erreur 
d’enregistrement….) 

=> indiquer la NC dans le dossier patient. 

Fiche de suivi médical absente ou incomplète ou 
encart réservé à cet effet sur les prescriptions 
clinique non renseigné 
(absence d’identité du préleveur, du patient,  
date et heure de prélèvement  non renseignées, 
indications thérapeutiques non renseignées 
indispensables pour l’interprétation des résultats, 
poids du patient non indiqué pour le calcul de la 
clairance…) 

 

Vérifier si les renseignements sont 
indiqués sur la prescription (tampon IDE) 
Contacter le préleveur pour renseignements 
Indiquer la NC dans le dossier patient 
Enregistrer l’action dans le dossier. 
Sinon refus 
Pour les Groupes sanguins, RAI, Réactions de 
Coombs directes se référer au document 
spécifique 
 

Modalités de prélèvement non respectées (abri 
de la lumière, glace …)  

 

Refus de l’échantillon 
=> Indiquer la NC dans le dossier patient 

Non-conformité liée au transport  Enregistrer l’action dans le dossier 
Si refus et demande d’un nouveau prélèvement : 
indiquer la NC dans le dossier patient. 
Si accepté : par dérogation biologiste ajout alors  
du code DERO voir plus loin dans la procédure 

Tube hémolysé  
 

Indiquer la NC dans le dossier patient  
Demande d’un nouveau prélèvement 
Enregistrer l’action dans le dossier. 
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Motif de la Non Conformité Actions à entreprendre 

Aspect ictérique  
 

Indiquer la NC dans le dossier patient 
Demande d’un nouveau prélèvement 
Enregistrer l’action dans le dossier. 

Aspect lipémique  
 

Indiquer la NC dans le dossier patient 
Demande d’un nouveau prélèvement 
Enregistrer l’action dans le dossier. 

Tube coagulé  
Enregistrer l’action dans le dossier. 
 

Indiquer la NC dans le dossier patient 
Demande d’un nouveau prélèvement. 
Contacter le préleveur pour des cas 
particuliers de traitement chimiothérapie… 

Impossibilité technique par rapport à l’échantillon 
(ex : tube cassé, prélèvement dilué, contenant 
non conforme pour la réalisation de l’analyse...) 
 

Indiquer la NC dans le dossier 
Demande d’un nouveau prélèvement 
Enregistrer l’action dans le dossier patient. 
 

Quantité insuffisante Indiquer la NC dans le dossier patient. 
Demande d’un nouveau prélèvement 
Enregistrer l’action dans le dossier. 

Pour l’ambulatoire  
Patient non à jeun (cf C1-ENR15-LAB pour la 
liste des analyses concernées).  
A l’enregistrement d’une analyse de cette liste, un 
post-it s’ouvre reprécisant la nécessité d’être à 
jeun. 

Indiquer la NC dans le dossier patient. 
Enregistrer l’action dans le dossier. 
Un commentaire sur le compte-rendu 
précisera que les valeurs usuelles ne sont pas 
applicables pour les analyses concernées. 

 
 

Dérogation :utilisation du code DERO :  
 
Par décision de la Direction , les dérogations n’apparaissent que sur les exemplaires des prescripteurs. 
. 

 
Motif de la dérogation Actions à entreprendre 

Prélèvement précieux non conforme Après accord d’un biologiste médical 
Indiquer la DERO dans le dossier 
patient. 

 
Prélèvement Bloc orthopédique (pièce 
opératoire) réceptionné dans un flacon 
non spécifique   

Indiquer la DERO dans le dossier 
patient : alias 4 « merci d’utiliser les 
flacons spécifiques UTX fournis par le 
laboratoire » 

 
Non respect du délai pré analytique (cf 
C1-ENR16-LAB pour la liste des 
analyses au délai pré analytique court). 
A l’enregistrement d’une analyse de 
cette liste, un post-it s’ouvre 
reprécisant le délai. 

Indiquer la DERO dans le dossier 
patient. 

 

Non respect des procédures en 
vigueur au laboratoire  

Après accord d’un biologiste médical 
Indiquer la DERO dans le dossier 
patient 

Réalisation d’analyse(s) sur un tube 
étiqueté non code barrés (présence 
indispensable de 2 personnes)  

Indiquer la DERO dans le dossier 
patient. 

 
1 seul tube EDTA prélevé pour 
effectuer NF + VS 

Indiquer la DERO dans le dossier 
patient. 

 
 
Dans le cas de non-conformités récurrentes une fiche de dysfonctionnement est ouverte, et transmise au 
biologiste responsable du pré analytique ou au RAQ qui réalise une étude de cause et décide alors d’une 
éventuelle action d’amélioration. 
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2 TRAITEMENT DES DEMANDES D’ANALYSES URGENTES 

-Pour les centres de santé : tout prélèvement urgent est identifié par le préleveur à l’aide d’une 

étiquette collée sur la boite de prélèvement. 

Dans la caisse de transport, les prélèvements urgents sont placés en évidence au-dessus des autres boites 

afin de pouvoir les traiter en priorité.  

Une étiquette ou languette plastifiée, mentionnant « URGENT », doit être fixée ou collée sur la caisse, à 

côté de l’étiquette d’identification du centre de santé; pour signaler qu’elle contient un ou des bilan(s) 

urgent(s).  

Cette notion d’urgence est  également apposée sur l’ordonnance et la fiche de suivi médicale. 

Les étiquettes sont fournies par le laboratoire (en cas de rupture veuillez en faire la demande auprès du 

laboratoire). 

  

                            

  
 

                                                                                                       

-Pour les Polycliniques : les tubes de prélèvement urgent sont placés dans un sachet de transport de 

couleur rouge .    

 

Le laboratoire a élaboré une liste des analyses réalisées durant les périodes de garde : se référer au 

document A2-ENR16-LAB »(Annexe13)   . 
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IIXX..PPOOSSTT  AANNAALLYYTTIIQQUUEE  

Les délais de rendu des résultats sont indiqués dans la liste des analyses (annexe 10). Les délais de 

conservation post-analytique (cf Annexe 10) correspondent à la durée de conservation des tubes, durant 

laquelle l’analyse peut  être réalisée après centrifugation, à une température spécifique. Hors période de 

garde, les tubes devant être conservés au réfrigérateur (2-8°C) sont stockés 24 h à cette température. Tous 

les  tubes sont toutefois conservés 3 jours, avant élimination, pour contrôle d’identité. Pour les analyses 

transmises à un laboratoire spécialisé, contacter le laboratoire.  

XX..  HHEEUURREESS  DDEE  RRAAMMAASSSSAAGGEE    

Les ramassages de prélèvements sont assurés par les coursiers selon un plan de tournée défini par le 

service des navettes en lien avec le laboratoire, les centres de santé et établissements de soins. 

Pour tout renseignement, s’adresser à Mr Argentino, responsable des navettes FILIERIS Nord au 

 07 72 55 67 82  ou au service navettes , domaine des Affaires Générales au 03 61 37 11 46. 

Vous serez toutefois informés des éventuelles modifications concernant les horaires de ramassage. 

XXII..    PPRREESSTTAATTIIOONN  DDEE  CCOONNSSEEIILLSS  

Les biologistes médicaux ont pour mission de conseiller les prescripteurs en matière de choix et de 

fréquence d’analyse, et en matière d’interprétation des résultats. 

Ce rôle de conseil est effectué de manière ponctuelle sur simple demande des prescripteurs ou lors de 

réunions organisées avec les professionnels de santé comme celles tenues par les instances des 

polycliniques du groupe AHNAC, des établissements de soins FILIERIS du Nord : CME, CLIN…  

XXIIII..  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  DDOONNNNEEEESS  PPEERRSSOONNNNEELLLLEESS  

Toute l’activité du laboratoire est régie par le secret médical. 

Le directeur du laboratoire s’engage, en son nom et en celui du personnel à tout mettre en place pour 

assurer la confidentialité des informations.  

Chaque membre du personnel s'engage à respecter la clause de confidentialité des informations qu’il 

détient de par son activité au sein du laboratoire.  

Les contrats de maintenance concernant l’informatique et les différents automates présents dans le 

laboratoire comprennent une clause de confidentialité.   

Chaque employé d’une société extérieure prestataire intervenant au laboratoire signe un formulaire 

précisant qu’au nom de la société, il respecte la confidentialité des informations reçues au laboratoire  

Le laboratoire est inscrit au registre CNIL interne de la CANSSM pour la Norme simplifiée 53. 

Ce registre est sous la responsabilité du CIL (Correspondant Informatique et Liberté) de la CANSSM. 

XXIIIIII..  RREECCLLAAMMAATTIIOONNSS  

Le laboratoire attache une grande importance à la gestion des réclamations qui sont enregistrées et 

traitées dans l’activité du laboratoire. 

Toutes les réclamations de quelque nature qu’elles soient, émanant de tous les clients du laboratoire : 

patients, préleveurs, prescripteurs sont enregistrées 

Le laboratoire est également à l’écoute de toute remarque ou suggestion d’amélioration..  
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XXIIVV..  AANNNNEEXXEESS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 : FICHE DE SUIVI MEDICAL( PRELEVEMENT SANGUIN) 
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ANNEXE 1BIS : PLANCHE INFIRMIERE 

( avec renseignements administratifs du patient, envoyée avec les résultats, au  patient) 
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ANNEXE 3  : FICHE DE SUIVI MEDICAL ECBU 
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ANNEXE 2 :FICHE DE SUIVI MEDICAL ECBU 
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ANNEXE 3  : FICHE DE SUIVI MEDICAL  

                           POUR PRELEVEMENT MICROBIOLGIQUE 

(AUTRE QUE ECBU) 
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ANNEXE 4  : FICHE DE SUIVI MEDICAL 

                   RECHERCHE DE PALUDISME 
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ANNEXE 5  : DEMANDE FORMULEE ORALEMENT 

                         ET ANALYSE HORS NOMENCLATURE 
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ANNEXE 6  : EXEMPLE DE FORMULAIRES  

                        POUR ANALYSE GENETIQUE 
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ANNEXE 7  :  

LISTE DES ANALYSES NECESSITANT  

D’ETRE A JEUN AU MOMENT DU PRELEVEMENT 
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ANNEXE 8  : BON DE COMMANDE DE MATERIEL 

                      POUR LES CENTRES DE SANTE  

                     ET ETABLISSEMENTS DE SOINS 
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ANNEXE 9  : BON DE COMMANDE DE MATERIEL 

                      POUR LES POLYCLINIQUES AHNAC 
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ANNEXE 10  : LISTE DES ANALYSES 

(MATERIEL UTILISE, VOLUME MINIMUM, DELAIS ET CONDITIONS DE CONSERVATION  

PRE ET POST ANALYTIQUE,  DELAIS DE RENDU DES RESULTATS, PRECONISATIONS) 

 



 

EXAMENS TYPE DE TUBE 

 
 
 

VOLUME 
MINIMUM 

DELAIS ET 
CONDITIONS DE 
CONSERVATION 

PRE-
ANALYTIQUE 

DELAIS ET  
CONDITIONS DE 
CONSERVATION 

POST-ANALYTIQUE 

DELAIS DE 
RENDUS 

DES 
RESULTATS 

PRECONISATIONS 

15-
25°C 

2-
8°C 

-20°C 

Ac anti-
thyroglobuline 

 

SST II 
 

1mL 

<24h 
 

15-25°C 
 

 
  

72h 
 

 J +2   

Ac anti-
thyropéroxydase  

 

SST II  
 

1mL 
<24h  

 
15-25°C 

  72h   J +2   

ACE 

 

SST II  
 

1mL 
<24h  

 
15-25°C 

72h  72h  J+2   

Acide lactique / 
lactate 

 

Fluorure 
 

1mL 
<><<15 minutes 

 
 15-25°C 

Dosage à réaliser 
immédiatement 

après la 
centrifugationRrr7

7r777Rr 

J 0  
Patient au repos. 
Nettement augmenté au cours de l’effort sportif chez un chez un sujet normal. 

Acide urique 
 
 
 
 
 

 

Héparine 
 

1mL 
<24h  

 
15-25°C 

24h 24h  J 0 A jeun 

 

 

Listes des analyses, délais de rendus des résultats hors période de garde 
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EXAMENS TYPE DE TUBE 

 
VOLUME 

MINIMUM 
DELAIS ET 

CONDITIONS 
DE 

CONSERVATIO
N PRE-

ANALYTIQUE  

DELAIS ET 
CONDITIONS DE 
CONSERVATION 

POST-
ANALYTIQUE 

DELAIS DE 
RENDUS 

DES 
RESULTATS 

PRECONISATIONS 

15-
25°C 

2-
8°C 

-20°C 

                                       
Activité 
 anti-Xa 
 (HBPM) 
 
 
 
 

 
 
 
 

Citrate 
 

Tube rempli au 
moins 

à90%recom- 
mandé 

80%acceptable 

<6h 
15-25°C 

6h   J0 

Prélèvement 3 à 4H après l'injection sous-cutanée de Lovenox®,  
Fragmine®, Fraxiparine® , Clivarine® ou 4 à 6H après l'injection sous-
cutanée d'Innohep® ou Fraxodi® 

 Préciser impérativement le traitement anticoagulant en cours et les 
horaires d'injection et de prélèvement.    A transmettre rapidement au 
laboratoire. 

                                       
Activité 
 anti-Xa   
(HNF) 
 
 
 
 

 
 
 
 

Citrate 
 

Tube rempli au 
moins 

à90%recom- 
mandé 

80%acceptable 

<2h* 

15-25°C 

Dosage à réaliser 
immédiatement 
après la 
centrifugationRrr7
7r777Rr 

 

J0 

*Le délai de réalisation de l’activité anti-Xa  HNF reste acceptable jusqu’à 

4 heures  après le prélèvement si l’échantillon est centrifugé dans l’heure 
qui suit le prélèvement et si le plasma décanté ou non, est conservé à 
température ambiante ou à température réfrigérée. 

AFP 
 
 
 
 

 

SST II  
 

1mL 
<12h  

 
15-25°C 

  72h   J +2   

 
Agglutinine 
irrégulières  
(RAI) 
 
 
 

 

EDTA  
 

1mL 
<24h  

 
15-25°C 

   24h   J0 

 

              Noter impérativement le nom, le prénom, le nom de jeune fille, la date de 
naissance, l'heure de prélèvement et si antécédents de  transfusion, grossesse, 
injections Anti-D, la dose et la date de la dernière injection.   

 Prélever deux tubes EDTA si plusieurs analyses sur même tube. 
 

Listes des analyses, délais de rendus des résultats hors période de garde 
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EXAMENS TYPE DE TUBE 

 
VOLUME 

MINIMUM 
DELAIS ET 

CONDITIONS 
DE 

CONSERVATIO
N PRE-

ANALYTIQUE  

DELAIS ET 
CONDITIONS DE 
CONSERVATION 

POST-
ANALYTIQUE 

DELAIS DE 
RENDUS 

DES 
RESULTATS 

PRECONISATIONS 

15-
25°C 

2-
8°C 

-20°C 

 
 
 
Albuminémie 
 

 

Héparine 
 

1mL 
<24h  

 
15-25°C 

24h  24h   J 0  

 
 
A jeun 
 
 

 
 
Alcool 
 
 
 

 
 
 
 
 

Héparine 
 

1mL 
<12h  

 
15-25°C 

 
24h 

  

  
24h 

 

  
 

J 0 
Ne pas désinfecter le site de ponction veineuse avec de l'alcool ou autre 
désinfectant volatile.  

Tube bouché 

 
 
Amikacine creux 
et pic 
 

 

SST II 
 

1mL 
<8h  

 
15-25°C 

8h 24h   

J +1 

Effectuer deux prélèvements : un tube au taux résiduel avant une 
nouvelle administration et un tube au pic plasmatique après 
l'administration : soit 30 min après injection intra-veineuse , soit une 
heure après injection intra-musculaire 

Tube bouché 

 
Ammoniémie 
 
 
 

 

EDTA  
 

1ml 
30 minutes 

Dans la glace 

Dosage à réaliser 
immédiatement 

après la 
centrifugationRrr7

7r777Rr 

 
A signaler 

 
A jeun 
Ne pas fumer dans les 6 heures précédant le prélèvement 

 

Listes des analyses, délais de rendus des résultats hors période de garde 
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EXAMENS TYPE DE TUBE 

 
VOLUME 

MINIMUM 
DELAIS ET 

CONDITIONS DE 
CONSERVATION 

PRE-ANALYTIQUE  

DELAIS ET 
CONDITIONS DE 
CONSERVATION 

POST-ANALYTIQUE 

DELAIS DE 
RENDUS DES 
RESULTATS 

PRECONISATIONS 

15-
25°C 

2-8°C -20°C 

Apo-lipoprotéines 
A/B 

 

Héparine 
 

1mL 
<24h  

 
15-25°C 

24h   72h     J+2     

Béta HCG sanguin 

 

SST II  
 

1mL 
<24h  

 
15-25°C 

  24h   J 0   J 0 

Bicarbonates / 
Réserve alcaline 

 

Héparine 
 

1mL 
<24h  

 
15-25°C 

Dosage dans 
l’heure 

J 0 Eviter les prélèvements hémolysés.  

Bilirubine 

 

Héparine 
 

1mL 
<24h  

 
15-25° 

24h 24h   J 0 Sensible à l'hémolyse  

CA 125 

 

SST II  
 

1mL 
<24h  

 
15-25°C 

8h  72h  J +2 

  
 
 
 
 
 

Listes des analyses, délais de rendus des résultats hors période de garde 
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EXAMENS TYPE DE TUBE 

 
 
 

VOLUME 
MINIMUM 

DELAIS ET 
CONDITIONS DE 
CONSERVATION 

PRE-ANALYTIQUE 

DELAIS ET 
CONDITIONS DE 
CONSERVATION 

POST-
ANALYTIQUE 

DELAIS DE 
RENDUS 

DES 
RESULTATS 

PRECONISATIONS 

15-
25°C 

2-
8°C 

-20°C 

CA 15.3 

 

SST II  
 

1mL 
<24h  

 
15-25°C  

48h  72h  J+2   

CA 19.9 

 

SST II  
 

1mL 
<24h  

 
15-25°C 

72h  72h  J +2   

Calcium 

 

Héparine 
 

1mL 
<24h  

 
15-25°C 

24h 24h   J 0 Temps de pose du garrot <1 min. A jeun 

Calcium corrigé 

 

Héparine 
 

1mL 
<24h  

 
15-25°C 

24h   24h  J 0 A jeun 

Calcium ionisé 

 

SST II 
 

1mL 
<1h 

 
15-25°C 

  2h  J 0  

Transmission avant analyse : tube bouché impérativement 

A signaler 

Listes des analyses, délais de rendus des résultats hors période de garde 
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EXAMENS 

TYPE  DE 
TUBE 

 
VOLUME 

MINIMUM 

DELAIS ET 
CONDITIONS DE 
CONSERVATION 

PRE-
ANALYTIQUE  

DELAIS ET 
CONDITIONS DE 
CONSERVATION 

POST-
ANALYTIQUE  

DELAIS DE 
RENDUS 

DES 
RESULTATS 

PRECONISATIONS 

15-
25°C 

2-
8°C 

-20°C 

Cholestérol total, 
HDL, LDL 

 

Héparine 
 

1mL 
<24h  

 
15-25°C 

24h 24h   J 0  Le patient doit être strictement à jeun 

Coombs direct 

 

EDTA  
 

1mL 
<24h  

 
15-25°C 

 24h  J +1 

Noter impérativement le nom, le prénom, le nom de jeune fille, la 
date de naissance, l'heure de prélèvement et si antécédents de  
transfusion, grossesse, injections Anti-D, la dose et la date de la 
dernière injection. 
Prélever deux tubes EDTA si plusieurs analyses sur même tube . 

Cortisol 

 

SST II  
 

1mL 
<24h  

 
15-25°C 

24h  72h  J +2 

Rythme circadien.Prélèvement entre 7h et 10h du matin selon 
indication du prescripteur.  

Concentration maximale le matin. 
Le cycle du cortisol est inversé chez le travailleur en poste de nuit. 
Le stress augmente le cortisol qui ne peut être prescrit avant 24 h 
 d  ’hospitalisation.  Préciser s’il y a une corticothérapie.  

 
 
CPK 
 
 
 
 

 

Héparine 
 

1mL 

<24h 
 

15-25°C 
 

24h 24h   J 0 Prélèvement si possible au repos. A jeun 

Créatinine 

 

Héparine 
 

1mL 

<24h  
 

15-25°C 
 
 

24h 24h   J 0  
Prélèvement le matin. Préciser l'âge et le poids du patient pour la 
clairance 

Listes des analyses, délais de rendus des résultats hors période de garde 
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EXA MENS TYPE DE TUBE 

 
 
 

VOLUME 
MINIMUM 

DELAIS ET 
CONDITIONS DE 
CONSERVATION 

PRE-
ANALYTIQUE 

DELAIS ET 
CONDITIONS DE 
CONSERVATION 

POST-
ANALYTIQUE 

DELAIS DE 
RENDUS 

DES 
RESULTATS 

PRECONISATIONS 

15-
25°C 

2-
8°C 

-20°C 

CRP 

 

Héparine 
 

1mL 
<24h  

 
15-25°C 

24h 24h   J 0   

D Dimères  

 

Citrate 
 

Tube rempli à 
au moins 90% 
recommandé 

80%acceptable 

<24h  
 

15-25°C 
8h    J 0 

Temps de pose du garrot < 1min pour éviter l'hémolyse. 
 

Digoxinémie 

 

SST II 
 

1mL 
<12h  

 
15-25°C 

24h 24h   J 0 

Prélèvement à la vallée (concentrations minimales avant la prise 
de la prochaine dose) ou au moins 12h et de préférence 24h 
après la dernière dose. Préciser l'heure de prélèvement, l'heure 
de la dernière prise et la posologie et éventuelles modifications 
ainsi que la date du début de traitement. 

 
 
Dosage des 
facteurs TP : 
facteur V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Citrate 
 Tube rempli à 

au moins 90% 
recommandé 
80%acceptable 

 

<4h 
 

15-25°C 
 
 

Dosage à réaliser 
immédiatement 

après la 
centrifugationRrr7

sinon 
Congeler dans 

l’heure 
Décongélation 

(<10 min) 
à 37°C en bain 

marie 

J +1 
sur demande explicite  

 

Listes des analyses, délais de rendus des résultats hors période de garde 
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EXAMENS TYPE DE    TUBE 

 
 
 

VOLUME 
MINIMUM 

DELAIS ET 
CONDITIONS DE 
CONSERVATION 

PRE-
ANALYTIQUE  

DELAIS ET 
CONDITIONS DE 
CONSERVATION 

POST-
ANALYTIQUE  

DELAIS DE 
RENDUS 

DES 
RESULTATS 

PRECONISATIONS 

15-
25°C 

2-8°C -20°C 

 
 
Dosage des IgA 
 
 
 
 
 

 

Héparine 
 1mL 

<24h  
 

15-25°C  
72h 72h   J+2  

 
Dosage des IgE 
 
 
 
 
 

 

SST II 
 

1mL 
<24h  

 
15-25°C  

  72h   J+2  

 
Dosage des IgG 
 
 
 
 

 
 
 
Héparine 

1mL 
<24h  

 
15-25°C   

72h 72h     J+2  

 
Dosage des IgM 
 
 
 
 
 

 

Héparine 
 

1mL 
<24h  

 
15-25°C  

72h    72h  J+2  

Listes des analyses, délais de rendus des résultats hors période de garde 
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EXAMENS TYPE DE    TUBE 

 
 
 

VOLUME 
MINIMUM 

DELAIS ET 
CONDITIONS DE 
CONSERVATION 

PRE-
ANALYTIQUE  

DELAIS ET 
CONDITIONS DE 
CONSERVATION 

POST-
ANALYTIQUE  

DELAIS DE 
RENDUS 

DES 
RESULTATS 

PRECONISATIONS 

15-
25°C 

2-8°C -20°C 

Electrophorèse des 
protéines sériques 

 

SST II 
 

1mL 
<24h  

 
15-25°C  

  72h   J+3 Analyse non réalisable si le prélèvement est hémolysé 

Fer /Coefficient de 
saturation 

 

Héparine 
 

1mL 
 <12H 

 
15-25°C 

72h 72h  J 0  
A jeun. 
 

Ferritine 

 

 
SST II 

 

1mL 
<24h  

 
15-25°C 

72h  72h  J 0   

Fibrinogène 

 

Citrate 
 

Tube rempli à 
au moins 90% 
recommandé 

80% acceptable 

<24h 
 

15-25°C 
24h     J 0 

 

             Temps de pose du garrot < 1 min.  

 

Folates (vit B9) 

 

SST II 
 

1mL 

<6h 
15-25°C 

A conserver à 
l’abri de la 

lumière 

2h 48h  J+1 

 
A jeun.  
Sérum non hémolysé, non lipémique. 
 
 
 
 
 

Listes des analyses, délais de rendus des résultats hors période de garde 
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EXAMENS TYPE DE TUBE 

 
 
 

VOLUME 
MINIMUM 

DELAIS ET 
CONDITIONS DE 
CONSERVATION 

PRE-
ANALYTIQUE  

DELAIS ET 
CONDITIONS DE 
CONSERVATION 

POST-
ANALYTIQUE  

DELAIS DE 
RENDUS 

DES 
RESULTATS 

PRECONISATIONS 

15-
25°C 

2-
8°C 

-20°C 

Formule 
leucocytaire 

 

EDTA  
 

1mL 
<8h  

 
15-25°C 

 J 0 Prélever deux tubes EDTA si plusieurs analyses sur même tube 

FSH 

 

SST II 
 

1mL 
<24h  

 
15-25°C 

  72h  J+2 
Préciser la date de naissance, la date de dernières règles et si 
traitement hormonal 

FT3 libre 

 

SST II  
 

1mL 
<24h  

 
15-25°C 

  72h  J +2 
Prélever le matin toujours à la même heure pour la surveillance 
thyroïdienne. 

FT4 libre 

 

    SST II  
 

1mL 
<24h  

 
15-25°C 

72h  72h  J +2 
Prélever le matin toujours à la même heure pour la surveillance 
thyroïdienne. 

Gentamicine creux 
et pic 
 

 
 
 
 
      SST II 

 1mL 
<8h  

 
15-25°C 

  

 
 

24h 
 
 

Tube 
bouché 

 J +1 

Effectuer deux prélèvements : un tube au taux résiduel avant une 
nouvelle administration et un tube au pic plasmatique après 
l'administration : soit 30 min après injection intra-veineuse , soit 
une heure après injection intra-musculaire. Préciser la posologie 
et l'heure des prélèvements (Pic / Creux) 

Listes des analyses, délais de rendus des résultats hors période de garde 
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EXAMENS TYPE DE TUBE 

 
 
 

VOLUME 
MINIMUM 

DELAIS ET 
CONDITIONS DE 
CONSERVATION 

PRE-
ANALYTIQUE  

DELAIS ET 
CONDITIONS DE 
CONSERVATION 

POST-
ANALYTIQUE  

DELAIS DE 
RENDUS 

DES 
RESULTATS 

PRECONISATIONS 

15-
25°C 

2-8°C -20°C 

GGT 

 

Héparine 
 

1mL 
<24h  

 
15-25°C 

24h  24h  J 0  

Les prélèvements hémolysés ou hyperlipémiques sont à proscrire.  
A jeun 
 
 

Glycémie 

 

Fluorure 
 

1mL 

<24h  
 

15-25°C 

 
8h 

 
24h 

 
 

 
J 0  

  

Le patient doit être strictement à jeun 

Glycémie après 
charge 

 

Fluorure 
 

1mL Noter l'heure de prélèvement et la quantité de glucose ingérée 

Glycémie post 
prandiale 

 

Fluorure 
 

1mL 
Noter impérativement l'heure de prélèvement (environ 2h après 
le repas) 

Groupe sanguin 
(GREFS) 

 

EDTA  
 1mL 

<24h  
 

15-25°C 
 24h  J0 

 
              Noter impérativement le nom, le prénom, le nom de jeune fille, la 
date de naissance, l'heure de prélèvement et si antécédents de 
transfusion.  

 Prélever deux tubes EDTA si plusieurs analyses sur  
même tube. 
 
 
 
 
 

Listes des analyses, délais de rendus des résultats hors période de garde 
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EXAMENS TYPE DE TUBE 

 
 
 

VOLUME 
MINIMUM 

DELAIS ET 
CONDITIONS DE 
CONSERVATION 

PRE-
ANALYTIQUE  

 
DELAIS ET 

CONDITIONS DE 
CONSERVATION 

POST-
ANALYTIQUE 

DELAIS DE 
RENDUS 

DES 
RESULTATS 

PRECONISATIONS 

15-
25°C 

2-8°C -20°C 

 
Haptoglobine 
 
 
 
 

 

Héparine 
 

1mL 
<24h  

 
15-25°C 

72h 72h  J+1  

 
Hémoglobine 
glyquée 
 
 
 
 

 

EDTA  
 

1mL 

72h 
2-8°C 

 
18h 

15-25°C 

 J+3 Prélever deux tubes EDTA si plusieurs analyses sur même tube 

 
Hépatite A (Ig M) 
Sérologie  
 
 
 
 
 

 

SST II  
 1mL 

<24h  
 

15-25°C 
  72h  J+2 

  
 
 
 
 
 

 
Hépatite B 
(Sérologie Ac anti-
Hbs, AG-Hbs, Ac 
anti-Hbc totaux)  
 

 

SST II  
 

1mL 
<24h  

 
15-25°C 

    72h    J+2 Précisez si dosage post-vaccination ou autre contexte.  

Listes des analyses, délais de rendus des résultats hors période de garde 
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EXAMENS TYPE DE TUBE 

 
 
 

VOLUME 
MINIMUM 

DELAIS ET 
CONDITIONS DE 
CONSERVATION 

PRE-
ANALYTIQUE 

DELAIS ET 
CONDITIONS DE 
CONSERVATION 

POST-
ANALYTIQUE 

DELAIS DE 
RENDUS 

DES 
RESULTATS 

PRECONISATIONS 

15-
25°C 

2-8°C -20°C 

 
Hépatite C 
(Sérologie) 
 
 
 

 

 SST II 
 

1mL 
<24h  

 
15-25°C  

    72h    J+2   

HIV (Sérologie) 
 

 

SST II  
 

1mL 
<24h  

 
15-25°C  

    24h    J 0  

 
Immuno Fixation 
(Electrophorèse) 
 
 
 

 

SST II  
 

1mL 
<24h  

 
15-25°C  

  72h  J+3  

 
Ionogramme 
 
 
 
 
 
 
 

 

Héparine 
 

1mL 

Potassium:<6h 
Sodium:    <24h 
Chlore :    <24h  

 
15-25°C 

4h 4h   J 0 
Temps de pose du garrot < 1min. Analyse non réalisable si le 
prélèvement est hémolysé. 

Listes des analyses, délais de rendus des résultats hors période de garde 
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EXAMENS TYPE DE TUBE 

 
 
 

VOLUME 
MINIMUM 

DELAIS ET 
CONDITIONS DE 
CONSERVATION 

PRE-
ANALYTIQUE  

DELAIS ET 
CONDITIONS DE 
CONSERVATION 

POST-
ANALYTIQUE  

DELAIS DE 
RENDUS 

DES 
RESULTATS 

PRECONISATIONS 

15-
25°C 

2-8°C -20°C 

 
Kleihauer (test de) 
 

 

EDTA  
 

1mL 
<12h  

 
15-25°C 

 
J +1  

 
Prélever deux tubes EDTA si plusieurs analyses sur même tube 

LDH 

 

Héparine 
 

1mL 
<6h  

 
15-25°C 

24h    J 0  Sensible à l'hémolyse. A jeun. 

LH 

 

SST II  
 

1mL 
<24h  

 
15-25°C 

 72h  J+2 Préciser la date de dernières règles et si traitement hormonal 

Lipase 

 

Héparine 
 

1mL 
<24h  

 
15-25°C 

24h 24h   J 0  A jeun 

Magnésium 
plasmatique 

 

Héparine 
 

1mL 
<8h  

 
15-25°C 

72h  72h  J+2  A jeun 

Myoglobine 

 

Héparine 
 

1mL 
<24h  

 
15-25°C 

24h  24h  J 0  Temps de pose du garrot < 1min.  

Listes des analyses, délais de rendus des résultats hors période de garde 
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EXAMENS 

 
 
 
 

TYPE DE TUBE 

VOLUME 
MINIMUM 

DELAIS ET 
CONDITIONS DE 
CONSERVATION 

PRE-
ANALYTIQUE  

DELAIS ET 
CONDITIONS DE 
CONSERVATION 

POST-
ANALYTIQUE  

DELAIS DE 
RENDUS 

DES 
RESULTATS 

PRECONISATIONS 

15-
25°C 

2-8°C -20°C 

NT Pro BNP 

 

Héparine 
 

1mL 
<8h 

 
15-25°C 

24h 24h   J 0   

Numération 
Formule 

 

EDTA  
 

1mL 
<8h  

 
15-25°C 

 J 0 
Serrage du garrot limité pour éviter une hémolyse ou 
hémoconcentration. Prélever deux tubes EDTA si plusieurs 
analyses sur même tube. 

Oestradiol 

 

SST II  
 

1mL 
<24h  

 
15-25°C 

 
12h 

 
48h 

 
72h  

J+2 Préciser l'âge et la date de dernières règles 

Osmolarité 
plasmique 
(calculée) 

 

Héparine 
 

   J 0  

PALC 
(Phosphatases 
alcalines) 

 

Héparine 
 1mL 

<24h 
 

15-25°C 
24h 24h   J 0  

 
 
 
Les prélèvements hémolysés sont à proscrire. A jeun. 
 
 
 
 
 

Listes des analyses, délais de rendus des résultats hors période de garde 
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EXAMENS 

 
 
 
 

TYPE DE TUBE 

 
VOLUME 

MINIMUM 

DELAIS ET 
CONDITIONS DE 
CONSERVATION 

PRE-
ANALYTIQUE  

DELAIS ET 
CONDITIONS DE 
CONSERVATION 

POST-
ANALYTIQUE  

DELAIS DE 
RENDUS 

DES 
RESULTATS 

PRECONISATIONS 

15-
25°C 

2-8°C -20°C 

Paracétamol 

 

 SST II 
 

1mL 
<12h  

 
15-25°C 

  24h          J 0 Prélèvement une heure après la prise au moment du pic. 

Parathormone  
EDTA 

 

1mL 
<24h 

 
15-25°C  

48h 72h   J +2 
Concentration maximale entre 14 et 16h. 
Prélèvement le matin. 
Prélever deux tubes EDTA si plusieurs analyses sur même tube. 

Phosphore 

 

Héparine 
 

1mL 
<8H  

 
15-25°C 

24h 24h   J 0 A jeun 

Plaquettes 

 

EDTA  
 

1mL 
<8h  

 
15-25°C 

 J 0 

Temps de pose du garrot < 1 min, Analyse non réalisable si le 
prélèvement est hémolysé ou si présence de caillot dans le tube.  

Prélever deux tubes EDTA si plusieurs analyses sur même tube. 
 

Plaquettes sur 
citrate 

 
           Citrate 

Tube rempli à 
au moins 90% 
recommandé 

80%acceptable 

<2h  J 0 

Réalisé uniquement en cas d’agrégats plaquettaires antérieurs sur 
tube EDTA 

En complément du tube citraté, prélever obligatoirement un tube 
EDTA.  

Préalbumine 

 

 SST II 
 

1mL 
<24h 

 
15-25°C  

  72h  J+2 A jeun 

Listes des analyses, délais de rendus des résultats hors période de garde 
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EXAMENS 

TYPE DE TUBE 

 
 
 

VOLUME 
MINIMUM 

DELAIS ET 
CONDITIONS DE 
CONSERVATION 

PRE-
ANALYTIQUE  

DELAIS ET 
CONDITIONS DE 
CONSERVATION 

POST-
ANALYTIQUE  

DELAIS DE 
RENDUS 

DES 
RESULTATS 

PRECONISATIONS 

15-
25°C 

2-8°C -20°C 

 
 
Procalcitonine 
 
 
 
 

 

SST II  
 

1mL 
<24h 

 
15-25°C  

  24h  J 0   

Protides totaux 

 

 SST II 
 

1mL 
<24h 

 
15-25°C  

24h  24h  J 0 

 
 
 A jeun. 
 
  

PSA  

 

 SST II 
 

1mL 
 <24h 

 
15-25°C 

24h  72h  J+2   

PSA Libre 

 
 
 
     SST II 

1mL 
<4h 

 
15-25°C 

  72h  J+2  

Recherche de 
Cryoglobulines           

 

 
  Tube sec 
 

20 ml 
A réaliser au 
laboratoire 

 J+15 

A jeun. 
Prélèvement sur matériel à 37°C.  
Coagulation et décantation à 37°C.  
Centrifugation avec plots placés  préalablement à l’étuve 37°C  
Prélever 3 tubes citrate également pour la recherche de 
 cryo fibrinogène        
 

Listes des analyses, délais de rendus des résultats hors période de garde 
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EXAMENS 

TYPE DE 
TUBE 

VOLUME 
MINIMUM 

DELAIS ET 
CONDITIONS DE 
CONSERVATION 

PRE-ANALYTIQUE  

DELAIS ET 
CONDITIONS DE 
CONSERVATION 

POST-
ANALYTIQUE  

DELAIS DE 
RENDUS 

DES 
RESULTATS 

PRECONISATIONS 

15-
25°C 

2-
8°C 

-20°C 

Recherche de 
Paludisme 
 
 

 
 
 

 EDTA 
1mL 

Recherche à  
réaliser 

immédiatement 
après le 

prélèvement 

 2 heures 
Prélever deux tubes EDTA si plusieurs analyses sur même tube. 
Renseignements cliniques(traitement,voyage,fièvre…) 

Recherche de 
Schizocytes 

 

EDTA  
 

1mL 
<8h  

 
15-25°C 

 
J 0 sur 

demande 
explicite 

Prélever deux tubes EDTA si plusieurs analyses sur même tube. 

Réticulocytes 

 

EDTA  
 

1mL 
<24h 

 
15-25°C 

 J 0 Prélever deux tubes EDTA si plusieurs analyses sur même tube. 

Rubéole 

 

SST II  
 

1mL 
<24h  

 
15-25°C 

  72h  J+2 

 

Syphilis (Sérologie) 

 

SST II  
 

1mL 
<24h  

 
15-25°C 

 72h  J+2 

 

 

Listes des analyses, délais de rendus des résultats hors période de garde 
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EXAMENS 
TYPE DE 

TUBE 

 
VOLUME 

MINIMUM 
DELAIS ET 

CONDITIONS DE 
CONSERVATION 

PRE-ANALYTIQUE  

DELASI ET 
CONDITIONS DE 
CONSERVATION 

POST-
ANALYTIQUE  

DELAIS DE 
RENDUS 

DES 
RESULTATS 

PRECONISATIONS 

15-
25°C 

2-
8°C 

-20°C 

 
Taux de 
prothrombine / INR 

 

Citrate 
 

Tube rempli à 
au moins 90% 
recommandé 

80%acceptable 

<24h 
 

15-25°C 
24h     

 
 

J 0 
 

 

 

           Préciser s'il y a lieu le traitement et la posologie.  

 

Temps de Céphaline 
activée par la silice 
(TCA) 
 

 

Citrate 
 

Tube rempli à 
au moins 90% 
recommandé 

80% acceptable 

<6h 
15-25°C 

8h     

J 0 

Préciser s'il y a lieu le traitement et la posologie. 
 
 
 

sous HNF :<2H* 

15-25°C 
 

Dosage à réaliser 
immédiatement 

après la 
centrifugation 

*Le délai de réalisation du TCA (suivi HNF) reste acceptable 

jusqu’à 4 heures  après le prélèvement si l’échantillon est 
centrifugé dans l’heure qui suit le prélèvement et si le plasma 
est conservé à température réfrigérée. 

Temps de Céphaline 
activée par le 
Cephascreen (TCK) 

 

Citrate 
 

Tube rempli à 
au moins90% 

80% acceptable 

 
<6h  

 
15-25°C 

4h     J 0  
Préciser s'il y a lieu le traitement et la posologie. 
 

TGO / TGP 

 

Héparine 
 

1mL 
<24h  

 
15-25°C 

24h 24h   J 0 
Les prélèvements hémolysés ou hyperlipémiques sont à 
proscrire. A jeun. 

Toxoplasmose 

 

SST II  
 

1mL 
<24h  

 
15-25°C 

 72h   J+2 Préciser si grossesse 

Listes des analyses, délais de rendus des résultats hors période de garde 
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EXAMENS 
TYPE DE 

TUBE 

 
VOLUME 

MINIMUM 

DELAIS ET 
CONDITIONS DE 
CONSERVATION 

PRE-ANALYTIQUE  

DELAIS ET 
CONDITIONS DE 
CONSERVATION 

POST-
ANALYTIQUE  

DELAIS DE 
RENDUS 

DES 
RESULTATS 

PRECONISATIONS 

15-
25°C 

2-
8°C 

-20°C 

Transferrine / 
Coefficient de 
saturation 

 

Héparine 
 

1mL 
<24h  

 
15-25°C 

72h 72h   J+2 A jeun. 

Triglycérides 

 

Héparine 
 

1mL 
<24h 

15-25°C 
  24h  J 0  Le patient doit être strictement à jeun 

Troponine T HS 

 

Héparine 
 

1mL 
<8h  

 
15-25°C 

  24h  J 0  

 

Temps de pose du garrot < 1min.  

 

TSH 

 

SST II  
 

1mL 

 
<24h  

 
15-25°C 

  24h  J 0 
Prélever le matin toujours à la même heure pour la surveillance 
thyroïdienne. 

 
 
Urée 
 
 

 

Héparine 
 

1mL 
<24h  

 
15-25°C 

24h 24h 
 
 

J 0  A jeun. 

 

Listes des analyses, délais de rendus des résultats hors période de garde 
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EXAMENS 
TYPE DE 

TUBE 

 
 
 
 

VOLUME 
MINIMUM 

DELAIS ET 
CONDITIONS DE 
CONSERVATION 

PRE-ANALYTIQUE  

 
 

DELAIS ET 
CONDITIONS DE 
CONSERVATION 

POST-
ANALYTIQUE  

DELAIS DE 
RENDUS 

DES 
RESULTATS 

PRECONISATIONS 

15-
25°C 

2-
8°C 

-20°C 

Vancomycine 

 

SST II  
 

1mL 
<8h  

 
15-25°C 

2h 
 
24h 

  J+1 
Effectuer deux prélèvements : un tube au taux résiduel avant 
injection intra-veineuse et un tube au pic plasmatique  : 

 45 à 60 min après injection  Tube 
bouché 

Vitamine B12 

 

SST II  
 

1mL 
<24h  

 
15-25°C 

 
2h 

 
24h 

  J+1 

 
 
 
A jeun. 
 

Vitamine D 

 

 SST II 
 

1mL 
<24h  

 
15-25°C 

 
8h 

 
72h 

  J+2 
A jeun. 
 

Vitesse de 
sédimentation 

 

EDTA  
 

1.5mL 
<12h  

 
15-25°C 

  J 0 Prélever deux tubes EDTA si plusieurs analyses sur même tube. 

 

 

 

 

 

Listes des analyses, délais de rendus des résultats hors période de garde 
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EXAMENS TYPE DE FLACONS 
VOLUME 

MINIMUM 
CONDITIONS DE 
CONSERVATION 

PRE ANALYTIQUE 

DELAIS DE 
CONSERVATION 

PRE ANALYTIQUE 

DELAIS DE 
RENDUS DES 
RESULTATS 

PRECONISATIONS 

Acétone urinaire 
(bandelettes) 

 
 
 
ou 
 
 
 
 

   

J 0 Conserver au réfrigérateur. A jeun. 

Acide urique 

 
 
 
 
 
 
 

ou 
 
 
 
 
 
 

ou 

10mL 
Conserver au frais 
pendant toute la 

collecte 

24h 
 

J 0  

Amylase (HN) J 0  

Calcium J 0  

Créatinine J 0 

 
 
 
 
 
 

Flacon de 40ml 

 

Tube pour chimie 
urinaire 

Flacon de 40ml 

Flacon pour recueil 
de 24h 

 

Tube pour chimie 
urinaire percuté 

DOSAGE URINAIRE 
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DOSAD DOSAGE URINAIRE 

 
EXAMENS 

TYPE DE FLACONS 
VOLUME 

MINIMUM 
CONDITIONS DE 
CONSERVATION 

PRE ANALYTIQUE 

DELAIS DE 
CONSERVATION 

PRE ANALYTIQUE 

DELAIS DE 
RENDUS DES 
RESULTATS 

PRECONISATIONS 

Glucose 

 
 
 
 
 
 
 

ou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ou 

10mL 

Conserver au frais 
pendant toute la 

collecte 
 

24h 

J 0 
 

 A jeun. 

Ionogramme 

 
24h 

 (flacon bouché) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24h 
 
 

 

Magnésium   

Microalbuminurie  

Phosphore  

Protéines  

Urée  

Protéines de Bence 
Jones 

 
 

7j 
J+7 

Sur urine de 24h ou à défaut sur 
échantillon. Si urine de 24h conservée 
au réfrigérateur 

Flacon de 40ml 

Flacon pour recueil 
de 24h 

 

Tube pour chimie 
urinaire percuté 
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                                                     RECHERCHE DE DROGUES  ET TOXIQUES URINAIRES 

EXAMENS TYPE DE FLACONS 

VOLUME 
MINIMUM 

CONDITIONS DE 
CONSERVATION 

PRE ANAMLYTIQUE 

DELAIS DE 
CONSERVATION 

PRE ANALYTIQUE 

DELAIS DE 
RENDUS DES 
RESULTATS 

PRECONISATIONS 

Recherche de 
drogues (cocaÏnes, 
cannabis, opiacés…) 

 

Flacon de 40ml  
 10mL 15-25°C 4h 

J 0 
Prélèvement au laboratoire si possible 
ou sous contrôle de l'infirmier 

Recherche de 
toxiques (BZD, 
barbituriques, 
tricycliques) 

 

Flacon de 40ml  
 

J 0 
Prélèvement au laboratoire si possible 
ou sous contrôle de l'infirmier 

 

EPREUVES DYNAMIQUES 

EXAMEN TYPE DE FLACON 
VOLUME 

MINIMUM 
CONDITIONS DE 

CONSERVATIONS 
PRE ANALYTIQUE 

DELAIS DE 
CONSERVATION 

PRE ANALYTIQUE 

DELAIS DE 
RENDUS DES 
RESULTATS 

PRECONISATIONS 

Osmolarité 
urinaire 

 

Flacon pour recueil de 24h 
 

10mL 

Conserver au frais 
pendant toute la 

collecte 
  

24h J 0  
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DOSAGE SUR LIQUIDE DIVERS 

EXAMENS TYPE DE FLACON 
VOLUME 

MINIMUM 
CONDITIONS DE 

CONSERVATION PRE 
ANALYTIQUE 

DELAIS DE 
CONSERVATION PRE 

ANALYTIQUE 

DELAIS DE 
RENDU DES 
RESULTATS 

PRECONISATIONS 

Amylase 

 

Flacon de 40ml  

 

10mL 
 

15-25°C 
 

24h J 0* 

  

Cholestérol total 12h J 0 

  

Glucose 1h J 0 

  

Ionogramme 24h J 0 

  

LDH 8h J 0 

  

Lipase 24h J 0 

  

Protéines 24h J 0 
  

Triglycérides 4h J 0 
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LCR 

EXAMENS TYPE DE FLACON 

VOLUME 
MINIMUM 

CONDITIONS DE 
CONSERVTION PRE 

ANALYTIQUE 

DELAIS DE 
CONSERVATION PRE 

ANALYTIQUE 

DELAIS DE 
RENDU DES 
RESULTATS 

PRECONISATIONS 

Chlore 

 

Flacon de 40ml  

 

3mL 15-25°C 1H 

J 0 

  

Glucose J 0 

  

Protéines J 0 
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BACTERIOLOGIE 

Examens Matériel utilisé 
Volume 

minimum 

Délais et t° de 
conservation 

Pré-analytique 

Délais de rendu des 
résultats 

 PRECONISATIONS 

ECBU pour les 
Centres de santé , 
Etablissements de 
soins 
 

Flacon     +  

 
 
 
 
 
Tube 
boraté 

Jusqu’au niveau de 
remplissage indiqué 

sur le tube 

<24h à 15-25°C 
Idéalement <8H  

J0 pour la cytologie  
 
En dehors d'une antibiothérapie. 
Informations cliniques, heures de recueil indispensables 
sur la fiche de suivi ECBU 

ECBU pour les 
Polycliniques ANHAC 
 

 

> 2 ml 
< 2h à 15-25°C 

 
<12h à 2-8°C 

 
J+1 si culture négative 

Recherche Ag 
Légionella et 
Pneumocoque 

Voir ECBU 

Compte d'ADDIS 

 
 
 
 

Urines des 3h  J+1  

Expectoration 

 
Pot  
stérile 

> 2ml 
idéalement < 2h  

à 15-25°C 
<24h à 2-8°C  

J +2  
En dehors d'une antibiothérapie. Informations cliniques 
nécessaires. 

Aspiration 
bronchique 

 
Pot  
stérile > 2ml 

idéalement < 2h  
         à 15-25°C 

J +2 
En dehors d'une antibiothérapie. Informations cliniques 
nécessaires. 
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Examens Matériel utilisé 
Volume 

minimum 

Délais et t° de 
conservation 

Pré-analytique 

Délais de rendu des 
résultats 

 PRECONISATIONS 

Coproculture 
Recherche Rota/ 
adénovirus  
Recherche de toxines 
de Clostridium 
Difficile 

 
Pot  
stérile 

 
1 noix/ recherche 

< 2h à 15-25°C 
 

<12h à 2-8°C 

< 5jours 
En dehors d'une antibiothérapie. Informations cliniques 
nécessaires. 

 
<24h à 15-25°C 

<48h à 2-8°C 

Conservation post- 
analytique 6 mois au 

congélateur 

Sang dans les selles 

Pot  
stérile 

 

<2h à 15-25°C 

<72h à 2-8°C   

Parasitologie des 
selles 

Pot  
stérile 

1 noix 

< 3h à 15-25°C 
 

<72h à 2-8°C 
< 5jours 

Régime pauvre en résidus la veille de l’examen. Exclure 
médicaments opaques, laxatifs et suppositoires. 
Informations cliniques nécessaires. 

Hémoculture 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 flacon aéro et anaérobie X 2  
          Sauf endocardite  

Adulte :10ml/flacon 
(effectuer un repère 

sur le flacon)  
 
Enfants : 3 ml/ 
flacon 

Le plus rapidement 
possible  

à 15-25°C 

-Négative :  
J+5 
J+21 pour les suspicions 
d’endocardite (à préciser) 
 
-Positive : examen direct 
communiqué au service. 
 

En dehors d'une antibiothérapie. Informations cliniques 
nécessaires. 
 
Nouvelles recommandations : prélèvement unique de 
40ml par épisode  
4 flacons (aéro-ana-aéro-anaérobie) remplis en une 
seule ponction sauf en cas de suspicion d’endocardite 
où on prélèvera plutôt 3 séries (aéro/anaérobie) 
d’hémocultures espacées d’une heure minimum sur une 
période de 24h. 
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Examens Matériel utilisé 
Volume 

minimum 

Délais et t° de 
conservation 

Pré-analytique 

Délais de rendu des 
résultats 

 PRECONISATIONS 

Dispositifs 
intravasculaires 
(cathéter, chambre 
implantable) 

 
 
 
 
           Pot stérile 

- 

Le plus rapidement 
possible  

à 15-25°C 

< 5 jours 
sauf si suspicion 

d’endocardite 21 jours 

 
 
 
 
En dehors d'une antibiothérapie. Informations cliniques 
nécessaires. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

< 48hà 15-25°C 
 

< 48h à 2-8°C 
 

Recherche de 
portage de BMR 

 
 
 - < 48hà 15-25°C 

-Recherche 
positive immédiatement 
communiquée dans le service 
et à l’ EOH si BHR. 

 

Dans le cas d’un prélèvement rectal, vérifier 
visuellement la présence de matière fécale sur 
l’écouvillon. 

Lésions et 
suppurations 
cutanées  

 
 

ESwab® < 48hà 15-25°C < 5jours 
En dehors d'une antibiothérapie. Informations cliniques 
nécessaires. 

Prélèvement pus 

 
 
ou  

 

ESwab®  

 

 

< 48hà 15-25°C 
 
 

< 5jours 
En dehors d'une antibiothérapie. Informations cliniques 
nécessaires. 

pot stérile + 
seringue 

< 2hà 15-25°C 

 
 
 

 
BH  (BTISSU) 

 

- < 2hà 15-25°C 15 jours  
Maintenir en position verticale. Informations cliniques 
nécessaires et préciser les différents sites anatomiques 
prélevés. 
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Examens Matériel utilisé 
Volume 

minimum 

Délais et t° de 
conservation 

Pré-analytique 

Délais de rendu des 
résultats 

 PRECONISATIONS 

 
Prélèvement profond 

de bloc 
 
 
 
 

Schaedler (BTISSU) - < 2hà 15-25°C 15 jours 
Maintenir en position verticale. Informations cliniques 
nécessaires et préciser les différents sites anatomiques 
prélevés. 

 
         Flacon UTX (BORTH) 

- 

< 2hà 15-25°C 
Conservation post- 
analytique : 1 an au 

congélateur 

15 jours 
Informations cliniques nécessaires et préciser les 
différents sites anatomiques prélevés. 

LCR 

 
3 pots stériles numérotés 
+ 1 pot supplémentaire si 
 PCR 
 

 
 

1 ml/ pot 
   

< 1hà 15-25°C 5 jours 
En dehors d'une antibiothérapie. Informations cliniques 
nécessaires. 

Liquide 
d’épanchement 
(pleural, ascite, 
péricardique et 

articulaire) 

  
                           Tube                                  

citraté 
    Pot stérile +  

> 2 ml < 2hà 15-25°C < 5 jours 

En dehors d'une antibiothérapie. Informations cliniques 
nécessaires. 
Des flacons d’hémoculture peuvent être ensemencés 
avec le liquide de ponction. 

 
Prélèvement 
pharyngé 
 

 
 
 
 
 

- 

< 48hà 15-25°C ou  

<48h à 2-8°C 

<24h pour N. 
gonorrhoae 

< 5 jours 
En dehors d'une antibiothérapie. Informations cliniques 
nécessaires. 

Prélèvement 
auriculaire 

 
 
 
 
 

- < 48hà 15-25°C < 5 jours 
En dehors d'une antibiothérapie. Informations cliniques 
nécessaires. 

Prélèvement nasal et 
rhinopharyngé 

 
 

- < 48hà 15-25°C < 5 jours 

En dehors d'une antibiothérapie. Informations cliniques 
nécessaires. 
Pour le diagnostic de la grippe et de la coqueluche, 
demander un kit au laboratoire. 
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Examens Matériel utilisé 
Volume 

minimum 

Délais et t° de 
conservation 

Pré-analytique 

Délais de rendu des 
résultats 

 PRECONISATIONS 

Prélèvement 
urogénital  

 
Bactériologie 
standard 

- 

< 48hà 15-25°C 

<48 h à 2-8°C 

<24h pour N. 
gonorrhoae 

< 5 jours Préciser si grossesse en cours 

Recherche de Chlamydia : 
 

kit écouvillon APTIMA®  

ou urines 

10ml 
 

 
 

 
 
 
 

Se référer aux 
recommandations du 
laboratoire spécialisé se rapprocher du Laboratoire 

spécialisé 
 

Matériel à demander au laboratoire Recherche Herpès virus : 
Kit avec milieu de transport M4RT 

Recherche de mycoplasme : Eswab 
spécifique 

Recherche de 
 portage de  
Streptocoque B 
chez la femme  
enceinte 

 

- 
< 48h à 15-25°C 

<48h à 2-8°C 
 

< 5 jours Réaliser sans spéculum au 8ème mois de grossesse. 

Stérilet 

 
Pot stérile 

- 

Le plus  
rapidement  

possible 
21 jours  

(recherche 
          d’Actinomycès) 
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Examens Matériel utilisé 
Volume 

minimum 

Délais et t° de 
conservation 

Pré-analytique 

Délais de rendu des 
résultats 

 PRECONISATIONS 

Prélèvement 
néonatal 

  
Pot stérile  Liquide 

gastrique et 
amniotique 

> 2ml 

Le plus  
rapidement  

possible à 2-8°C 
< 5 jours 

Les hémocultures sont l’examen de référence 
pour confirmer l’infection néonatale 

Placenta, 
Lochies 

- 
Le plus  

rapidement  
possible à 15-25°C 

Mycologie 

 
Pot stérile 

Le maximum 
d’échantillon à 

analyser 

ESwab : < 48h 
Squame : < 72h 

 
< 5 jours pour levures 

 
<5 semaines pour les 

dermatophytes 
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ANNEXE 11  : LISTE DES ANALYSES SENSIBLES 
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ANNEXE 12  : CHOIX DES TUBES 
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ANNEXE 13  : LISTE DES ANALYSES RENDUES EN GARDE 
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Polyclinique AHNAC  Hénin Beaumont 
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Polyclinique AHNAC Liévin 
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Polyclinique AHNAC Divion 
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