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1. Présentation du laboratoire

Nos biologistes
Dr. Jean-François ROUSSELLE
Biologiste Médical Responsable
Ancien Interne des Hôpitaux
Dr. Philippe DE MAS
Biologiste Médical Responsable
Ancien Chef de Clinique – Assistant des Hôpitaux
Cytogénétique / Conseil Génétique
Dr. Christine VIGNE
Biologiste Médical
Médecin biologiste
Dr Emmanuelle ESQUIROL
Biologiste Médical Responsable
Ancienne interne des Hôpitaux de Toulouse
Dr. Marie MONTAGUT
Médecin Biologiste de la Reproduction
Ancienne Interne des Hôpitaux
Responsable Secteur AMP et Spermiologie
Coordonnatrice du Centre AMP
Dr. Sylvia HÖLSCHER
Biologiste Médical Responsable
Ancien Interne des Hôpitaux
DU Assurance Qualité
Dr. Matthieu BERNIER
Biologiste Médical Responsable
Ancien Interne des Hôpitaux
Ancien Assistant des Hôpitaux
DU antibiotique & antibiothérapie
DU chimiothérapie anti-infectieuse
Dr. Richard FABRE
Biologiste Médical Responsable
Ancien Interne des Hôpitaux
Ancien Praticien associé en Parasitologie

Dr. Valérie LACASSAGNE
Biologiste Médical adjointe
Ancienne Interne des Hôpitaux
DU Assurance Qualité
Dr. Sophie-Charlotte BLEUNVEN
Biologiste Médical
Ancienne Assistante des Hôpitaux
DU Hygiène-Infections nosocomiales
DU antibiotique & antibiothérapie
DU Assurance Qualité
Dr Romain MOLIGNIER
Médecin biologiste
DESC cytogénétique humaine
DIU médecine foetale
Dr. Anne BAYOL
Biologiste Médical
Ancien Interne des Hôpitaux

Dr. Pascale DAVIAUD
Biologiste Médical
Ancien Interne des Hôpitaux
Dr Alexandra CHIRON
Biologiste Médical
Ancien Interne des Hôpitaux
Mme Daniela NOGUEIRA
Directeur Scientifique
Embryologiste

Manuel de prélèvement
Version H du 06/12/2019

C2-ENR12

Page 4/148

Nos laboratoires
LABOSUD GARONNE
Site Pôle médical CROIX DU SUD
Plateau technique
54 chemin de RIBAUTE
31130 QUINT-FONSEGRIVES
Tél : 05 61 34 72 60
Fax : 05 61 34 72 64
Mail : service.plateautechnique@labosud-garonne.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 19h
et le samedi de 7h00 à 13h
LABOSUD GARONNE
Site Maison médicale de la Clinique de la Croix du Sud
52 bis chemin de RIBAUTE
31130 QUINT-FONSEGRIVES
Tél : 05 32 02 72 11
Fax : 05 32 02 71 15
Mail : laboratoire.croixdusud@labosud-garonne.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 19h30
et le samedi de 7h30 à 13h
LABOSUD GARONNE Site JEAN JAURES
71 allées Jean JAURES
31000 TOULOUSE
Tél : 05 61 62 79 79
Fax : 05 61 63 05 93
Mail : laboratoire.jeanjaures@labosud-garonne.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 18h
et le samedi de 7h30 à 12h
LABOSUD GARONNE Site Clinique Monié
Route de REVEL
31290 VILLEFRANCHE
Tél : 05 62 71 77 68
Fax : 05 62 71 77 54
Mail : laboratoire.cliniquemonie@labosud-garonne.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 18h
et le samedi de 8h à 12h
En dehors de ces horaires un service de garde pour les urgences
est assuré sur le site Croix du sud

LABOSUD GARONNE Site PARC
103 rue Achille Viadieu
31400 TOULOUSE
Tél : 05 61 36 65 73
Fax : 05 61 36 67 29
Mail : laboratoire.cliniqueduparc@labosud-garonne.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 7h15 à 19h
et le samedi de 7h30 à 12h

LABOSUD GARONNE Site ARÈNES
8, Rue de CUGNAUX
31300 TOULOUSE
Tél : 05 61 42 60 19
Fax : 05 61 59 98 72
Mail : laboratoire.arenes@labosud-garonne.fr
Lundi au Vendredi : 7h00 à 19h00
Samedi : 7h30 à 12h00 (Prélèvements jusqu'à 11h)

LABOSUD GARONNE Site SAINT-EXUPÉRY
2 Avenue de COURREGE
31400 TOULOUSE
Tél : 05 61 80 35 33
Fax : 05 61 54 77 52
Mail : laboratoire.saintexupery@labosud-garonne.fr
Lundi au Vendredi : 7h à 19h
Samedi : 8h à 12h30

LABOSUD GARONNE Site AUTAN
2, Rue de l'AUTAN
31670 LABEGE
Tél : 05 62 24 42 00
Fax : 05 62 24 34 33
Mail : laboratoire.labege@labosud-garonne.fr
Lundi au Vendredi : 7h00 à 13h00 et 15h00 à 19h00
Samedi : 7h30 à 12h30 (Prélèvements jusqu'à 11h)
LABOSUD GARONNE Site TOLOSANE
52, Avenue TOLOSANE
31520 RAMONVILLE ST AGNE
Tél : 05 62 19 16 39
Fax : 05 62 19 14 40
Mail : laboratoire.ramonville@labosud-garonne.fr
Lundi au Vendredi : 7h à 19h
Samedi : 7h30 à 12h30(Prélèvements jusqu'à 11h30)
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Horaires de disponibilité du personnel préleveur en clinique :
Clinique Croix du Sud :
7h00-19h00 du lundi au vendredi
7h00-17h00 le samedi
7h00-19h30 le dimanche
En dehors de ces horaires les prélèvements devront être
assurés par les services cliniques
SSR Minimes : 7h-15h
En dehors de ces horaires les prélèvements devront être assurés
par les services cliniques
Clinique Monié : en dehors des horaires d’ouverture
du laboratoire situé sur la clinique, contacter le laboratoire
site Croix du sud

Clinique Saint-Orens :
- tous les jours sauf le jeudi, 7h00-12h30
En dehors de ces horaires contacter le laboratoire
(jusqu’à 14 h 30 les prélèvements seront assurés par le laboratoire,
au-delà les prélèvements devront être assurés par les services
cliniques)
- le jeudi 7h00-12h30 puis 13h30-15h30
au-delà les prélèvements devront être assurés par les services
cliniques
Clinique Saint-Exupéry : 7h- 10h
En dehors de ces horaires les prélèvements devront être assurés
par les services cliniques

Contact lors des permanences de nuit
Technicien de nuit : 07.71.08.47.69 ou 05.61.34.72.88

Nos plateaux techniques
LABOSUD GARONNE Site Pôle médical CROIX DU SUD
Dr. JR. ROUSSELLE, Dr. E.ESQUIROL, Dr. C. VIGNE, Dr. S. HOLSCHER, Dr. V. LACASSAGNE, Dr. S. BLEUNVEN,
Dr. M. BERNIER, Dr R.MOLIGNIER
Plateau technique : Biochimie, Immuno-enzymologie, Hématologie, Hémostase, Immuno-hématologie.
54 chemin de RIBAUTE
31130 QUINT-FONSEGRIVES
Laboratoire associé microbiologie, hygiène et biologie moléculaire : CBM, Muret
LABOSUD GARONNE Site Clinique Monié
Dr. JR. ROUSSELLE, Dr. E.ESQUIROL, Dr. C. VIGNE, Dr. S. HOLSCHER, Dr. V. LACASSAGNE, Dr. S. BLEUNVEN,
Dr. M. BERNIER, Dr R.MOLIGNIER
Plateau technique : Biochimie, Hémostase
Route de REVEL
31290 VILLEFRANCHE
LABOSUD GARONNE Site SAINT-EXUPÉRY
M. BERNIER, S. HOLSCHER
Plateau technique : Biochimie
2 Avenue de COURREGE
31400 TOULOUSE
CYTOGENETIQUE ET MARQUEURS SERIQUES DE TRISOMIE 21.
Dr P. DE MAS et Dr. R. MOLIGNIER.
54 chemin de RIBAUTE
31130 QUINT-FONSEGRIVES
Laboratoires associés :
Groupe IMAGENOME : Genbio, Clermont Ferrand et Labosud, Montpellier (cytogénétique, génétique moléculaire, DPNI)
AMP
Dr M. MONTAGUT, Dr A.CHIRON et Mme D. NOGUEIRA
Unité AMP Clinique de la Croix du Sud
52 chemin de RIBAUTE
31130 QUINT-FONSEGRIVES
Laboratoires associés : Inovie fertilité
SPERMIOLOGIE
Dr M. MONTAGUT, Dr A.CHIRON et Dr R. MOLIGNIER
Maison médicale Clinique de la Croix du Sud
52 bis chemin de RIBAUTE
31130 QUINT-FONSEGRIVES
Laboratoires associés : Inovie fertilité
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2. Recommandations générales
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Les documents nécessaires à la prise en charge des patients sont les suivants :
Clientèle privée :
Prescription médicale
Comportant au minimum les éléments suivants avec une homogénéité d'écriture (afin de
s'assurer qu'aucun élément n'a été rajouté par le patient) :
 l’identité du prescripteur : nom, numéro RPPS ou numéro FINESS, adresse, numéro de
téléphone et / ou de fax
 signature manuscrite du prescripteur.
 date de la prescription.
 l’identité du patient : nom et prénom du patient
 analyses à effectuer
 renseignements cliniques
Lorsque le prélèvement est effectué par un professionnel de santé, l’ordonnance doit être
accompagnée d’une fiche de transmission de prélèvement (C2-ENR10).
Carte vitale ou attestation de sécurité sociale à jour de validité des droits
Carte de mutuelle à jour de validité des droits
Document officiel d’identité (qui indique le nom de naissance, le premier prénom d’état
civil, la date de naissance et le sexe et qui comporte une photographie) sera nécessaire pour
la demande de groupe sanguin ainsi que pour toute demande émanant de la préfecture
Clientèle hospitalisée :
Prescription médicale
 nom et prénom du patient, date de naissance
 numéro d’hospitalisation
 numéro permanent
 service, chambre
 prescripteur avec signature
 date de la prescription
 analyses à effectuer
 renseignements cliniques
Dossier sans ordonnance :
o A la demande du patient : le formulaire C1-ENR03 « Enregistrement des demandes
formulées oralement et hors nomenclature » sera complété et signé par le patient. Le nom du
biologiste qui a accepté la demande sera tracé. Le patient devra régler les analyses .
En cas de demande de sérologie HIV sans ordonnance, le nom d’un médecin comme
interlocuteur médical est demandé.
o Un prescripteur demande à ce que des analyses soient ajoutées à une prescription existante
pour un de ses patients (ce rajout est tracé dans le dossier patient).
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Il sera demandé au prescripteur une nouvelle ordonnance avec la prescription supplémentaire et on
l'informera que cela peut entrainer un nouveau prélèvement si les analyses ne peuvent être réalisées sur
les échantillons déjà prélevés pour des raisons de délai de conservation, de quantité ou de qualité des
échantillons prélevés, etc.
Selon les cas on s'assurera de l'accord du patient (analyses HN par exemple)
Examens hors nomenclature
Un formulaire d'acceptation doit être signé par le patient (C1-ENR03) dans le cas où il ne peut pas régler
immédiatement (exemple : patient hospitalisé). Ce formulaire est mis à disposition à la demande des
prescripteurs.
Refus d’analyse par le patient
Tout refus d’analyses est tracé sur le compte rendu patient et médecin. Formulaire de consentement
patient C1-ENR03 à remplir.
Demande provenant d'un autre laboratoire
Elle devra comporter au minimum les éléments suivants :
 nom du laboratoire transmetteur
 nom et prénom du patient, date de naissance
 analyses demandées
 renseignements cliniques
 fiche de transmission
TRAITEMENT D’UNE DEMANDE URGENTE
Il faut distinguer plusieurs types d’urgences :


Urgence vitale (ou urgence absolue)

Bilans urgents dans le cadre de situations critiques ou à risque vital pour le patient : ces bilans
doivent être expressément signalés au personnel préleveur. Se référer également à la Liste des
examens disponibles en Urgence.
Dans ce contexte, les délais de rendus de résultats souvent très courts peuvent imposer, en fonction
des examens et de la situation clinique, de recourir à la biologie délocalisée (EBMD) ex : GAZ du
SANG, hémoglobine.
Le délai de rendu d’un examen urgent est établi à 90 minutes à compter de la réception au poste de
tri du plateau technique.


Urgence relative

Bilans venant des services d’urgence et de soins critiques : ces bilans sont à réaliser rapidement
dans un délai « compatible » avec les besoins d’orientation des patients.
Le délai de rendu d’un examen urgent est établi à 90 minutes à compter de la réception au poste de
tri du plateau technique.


Urgence organisationnelle

Situations où le prescripteur souhaite un retour rapide des résultats pour des questions
d’organisation. (exemple : numération avant chimiothérapie, examens avant imagerie…)
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Urgence biologique
Bilans comportant des analyses « fragiles » nécessitant un acheminement rapide pour
respecter la stabilité de l’échantillon (à traiter comme des urgences) : Gaz du sang,
Lactates sur gazométries, Calcium ionisé, Alcoolémie, PCT sur sang de cordon,
plaquettes sur citraté.
Identification des demandes d’examens urgents :

(responsable : prescripteur, service, préleveur)
Toute notion d’urgence doit être notée sur l’ordonnance, signalée oralement par le patient, le
prescripteur ou le préleveur.
Dans la mesure du possible, le motif de l’urgence sera renseigné .
Si le patient présente une prescription associant des examens urgents et des examens à jeun, la
notion d’urgence prime.
Une fois identifiées, ces demandes doivent être traitées de façon prioritaire .
Prélèvement, étiquetage, acheminement :
(responsable : préleveur)
Tout préleveur qui prend en charge un bilan urgent doit :
-

Réaliser le prélèvement en priorité

-

Signaler la notion d’urgence :
 sur la prescription si le caractère « urgent » n’est pas noté par une pastille
rouge
 sur les échantillons concernés soit par une pastille rouge soit par l’étiquette
code barre grisée.

Rq : les bilans provenant du service des Urgences sont acheminés dans une pochette rouge.
-

Acheminer rapidement le bilan au laboratoire au plateau technique et le signaler à la
personne présente ou téléphoner dans le cas d’envoi par pneumatique.
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Liste des examens disponibles en urgence
(source SFBC 2018 – Annales de Biologie Clinique)
Annexe : Liste des examens disponibles en Urgence
Délais définis à partir de la réception au poste de tri du plateau technique
pour les urgences absolues ou relatives
Examens courants (délai de l’ordre de 90 minutes)
Cas particulier de Troponine (délai de l’ordre de 60 minutes)
Hématologie :
NF, Plaquettes
TP, TCA, Fibrine
D-Dimères
Groupe sanguin
Recherche d’anticorps irréguliers

Biochimie :
Acide urique
Béta HCG
Bilirubine
Biochimie du LCR (chlorure, glucose,
proteines)
Calcium
Calcium ionisé
CPK
Créatinine
CRP
Dépakine (acide valproïque)
Digoxine
Gamma GT
Gazométrie
Glucose
Ionogramme (Na, K, Cl, CO2, Pro)

Lactates
LDH
Lipase
Lithium
Myoblogine
NT Pro-BNP
Phosphatases alcalines
Phosphore
Procalcitonine
TGO,TGP
Urée

Microbiologie :
Examen cyto bactériologique du LCR (si suspiscion de méningite infectieuse)
Sérologie HIV (en cas d’AES)
Examens pouvant nécessiter un délai supplémentaire (< 2 heures)
Alcoolémie
Recherche des toxiques dans les urines
Diagnostic biologique du paludisme
EBMD (Examen de Biologie Médicale Délocalisée)
Ces examens sont réalisés en urgence à proximité du patient au sein des structures de santé
concernées (cf Référentiel des examens)
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3. Analyses et prélèvements
LISTE DES ANALYSES A JEUN
Recommandations : patient à jeun depuis 10 à 12 heures pour :
Glycémie
Triglycérides
TGO
Bilirubine totale
Phosphore
Prolactine
Lorsqu’une analyse est transmise au laboratoire spécialisé, se reporter au guide du laboratoire
spécialisé pour prendre connaissance des conditions de prélèvement, choix des tubes et conditions de
conservation des échantillons
RENSEIGNEMENTS CLINIQUES
Avant de procéder au prélèvement s'enquérir de l'existence d'une éventuelle thérapeutique et solliciter,
si nécessaire, des informations cliniques complémentaires (se reporter au référentiel ci-dessous).
Les données recueillies doivent être reportées sur la fiche de prélèvement transmise avec les
échantillons ou sur la prescription.
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REFERENTIEL DES EXAMENS DU LABORATOIRE
La liste des analyses est présentée sous forme de tableaux par ordre alphabétique.
Les stabilités indiquées s’appliquent aux tubes NON CENTRIFUGES.
Ils indiquent également le délai de rendu des résultats (à partir du jour J de réception au
laboratoire).
Il est important de suivre les recommandations de prélèvement (tubes, matériels, recommandations
particulières…) et d’acheminement des tubes au laboratoire.
Le nombre de tubes à prélever est indiqué p 83 du Manuel de prélèvement.
Les paramètres non répertoriés sont confiés à des laboratoires spécialisés : nous contacter au
numéro habituel.

Les analyses biologiques dans le sang
Codes couleur et type de tubes et à utiliser :

Tube EDTA K2
bouchon violet/
Tube Microtainer

Sang total EDTA/
plasma EDTA

Tube citraté
bouchon bleu

Tubes héparine de lithium
bouchon vert/
Tube gel
bouchon vert clair/
Tube Microtainer

Tube gel SST
bouchon orange / Tube sec
bouchon rouge / Tube
Microtainer

Tube fluorure
bouchon gris

Sang total Citraté/
plasma Citraté

Sang total Hépariné /
Plasma Hépariné

Sérum

Sang total Fluoré/
plasma Fluoré
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Nature de
l'échantillon
biologique

Type de
tube à
prélever

Information à nous transmettre :
jour du cycle, traitement
hormonal ?

17 Beta Estradiol
17B
ACC-Anticoagulant circulant

sang
sang

20 h

J0

6h

Max J+8

J0

8h

8h

5J

8h

J0

30 mn

J0

sang

FOL
sang

Ne pas associer avec d'autres
analyses, prélever 1 tube
spécifique

Acide lactique
LACT

Préciser le motif de l’urgence

Si urgence vitale ou relative
 Acheminement rapide et délai de rendu à 90mns
30 mn

Acide lactique artériel
LACGA

Délai de rendu des résultats
( à partir du jour J de réception au
laboratoire)

sang

ACE
Acide folique ou folates

20 h

Ne pas associer avec d'autres
analyses, prélever 1 tube
spécifique

ACC
ACE-Antigène carcinoembryonnaire

Recommandations particulières

Stabilité avant
centrifugation à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)

ANALYSES
+ CODE SIL
(HN si analyse hors nomenclature)

Stabilité avant
centrifugation à
+2/+8°C
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sang

sur
Gazométrie

Préciser le motif de l’urgence

J0

Si urgence vitale ou relative
 Acheminement rapide et délai de rendu à 90mns
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Acide urique

Nature de
l'échantillon
biologique

Type de
tube à
prélever

Recommandations particulières

sang

AU

24 h

Stabilité avant
centrifugation à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)

ANALYSES
+ CODE SIL
(HN si analyse hors nomenclature)

Stabilité avant
centrifugation à
+2/+8°C
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24 h

Délai de rendu des résultats
( à partir du jour J de réception au
laboratoire)

J0

Si urgence vitale ou relative
 Acheminement rapide et délai de rendu à 90mns

Préciser le motif de l’urgence

Acide valproïque –
Voir Dépakine
Activité anti-Xa
AXA

sang

Agglutinines irrégulières
RAI

sang

Informations à nous transmettre :
Traitement ? posologie, heure
dernière prise
Informations à nous transmettre :
Grossesse, injection d’anti D et
date de l’injection, transfusion
récente (< 4 mois) avec date

72 h

6h

J0

6h

J0

Si urgence vitale ou relative
 Acheminement rapide et délai de rendu à 90mns

Préciser le motif de l’urgence
Albumine sérique
ALB

sang

Alcoolémie
ALCO

sang

24h
PAS d’antisepsie de la peau avec
alcool ou bétadine alcoolique
(prélever un tube dédié à cette
analyse et le conserver bouché)
Préciser le motif de l’urgence

24 h

J0

Acheminement
rapide

J0

Si urgence
 Acheminement rapide et délai de rendu
< 2 heures
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Nature de
l'échantillon
biologique

Amikacine
AMI

sang

Type de
tube à
prélever

Recommandations particulières

Information à nous transmettre :
Traitement ? posologie, date et
heure dernière prise

Stabilité avant
centrifugation à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)

ANALYSES
+ CODE SIL
(HN si analyse hors nomenclature)

Stabilité avant
centrifugation à
+2/+8°C
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Délai de rendu des résultats
( à partir du jour J de réception au
laboratoire)

48 h

48 h

J0

sang

24 h

24 h

J0

sang

8h

8h

sang

8h

8h

sang

24 h

24 h

J0

24 h

Max J+8

Amylasémie
AMY
Anticorps anti thyroïdiens-Anticorps
anti-Thyroglobuline
ATHY
Anticorps anti thyroïdiens-Anticorps
anti-Thyroperoxydase
TPO

J0

J0

Apo A
APOA
AT3
AT3

sang

Ne pas associer avec d'autres
analyses, prélever 1 tube
spécifique
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Nature de
l'échantillon
biologique

Type de
tube à
prélever

Recommandations particulières

Stabilité avant
centrifugation à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)

ANALYSES
+ CODE SIL
(HN si analyse hors nomenclature)

Stabilité avant
centrifugation à
+2/+8°C
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Délai de rendu des résultats
( à partir du jour J de réception au
laboratoire)

Bêta 2 microglobuline
BMI

sang

24 h

24 h

24 h

24 h

J0

BMID(débranchement)

A jeun

Bilirubine
BILI

sang

J0
Protéger de la lumière au-delà de 8 h

Si urgence vitale ou relative
 Acheminement rapide et délai de rendu à 90mns

Préciser le motif de l’urgence
CA-125
CA125

sang

8h

48 h

sang

8h

48 h

24 h

24 h

CA-153
CA153
Calcium

sang

CA
CAD (débranchement)

Préciser le motif de l’urgence

J0

J0

J0

Si urgence vitale ou relative
 Acheminement rapide et délai de rendu à 90mns

Manuel de prélèvement
Version H du 06/12/2019

C2-ENR12

Nature de
l'échantillon
biologique

Calcium corrigé CACOA/albumine

sang

Type de
tube à
prélever

Recommandations particulières

CACOP/protides

24 h

Stabilité avant
centrifugation à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)

ANALYSES
+ CODE SIL
(HN si analyse hors nomenclature)

Stabilité avant
centrifugation à
+2/+8°C
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Délai de rendu des résultats
( à partir du jour J de réception au
laboratoire)

24 h

J0

30 mn

J0

Calcium ionisé
CAIP
pour Calcium ionisé Patient

sang

CAIM
pour Calcium ionisé Machine (dialyse)
Capacité Fixation Sidérophiline
Coefficient de saturation de la
transferrine

sur
Gazométrie

Si urgence vitale ou relative
 Acheminement rapide et délai de rendu à 90mns

Préciser le motif de l’urgence

sang
24 h

24 h

J0

30 mn

J0

24 h

J0

CST
Carboxyhémoglobine
HBCO

sang

sur
Gazométrie

Chlore
CL
CLD (débranchement)

24 h
sang
Préciser le motif de l’urgence

Si urgence vitale ou relative
 Acheminement rapide et délai de rendu à 90mns
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C2-ENR12

Nature de
l'échantillon
biologique

Type de
tube à
prélever

Recommandations particulières

Stabilité avant
centrifugation à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)

ANALYSES
+ CODE SIL
(HN si analyse hors nomenclature)

Stabilité avant
centrifugation à
+2/+8°C
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Délai de rendu des résultats
( à partir du jour J de réception au
laboratoire)

Cholestérol Total
CTO

sang

24 h

24 h

J0

sang

24 h

24 h

J0

sang

24 h

24 h

J0

24 h

24 h

J0

72 h

6h

J0

Cholestérol HDL
HDL

Cholestérol LDL
LDLC
Cockcroft
FCOCK

sang

Information à nous transmettre :
poids du patient

Coombs direct
CDI

sang

Manuel de prélèvement
Version H du 06/12/2019

C2-ENR12

Nature de
l'échantillon
biologique

Cortisol
COR

sang

Type de
tube à
prélever

Recommandations particulières

Prélèvement entre 7h30 et 8h30
(ou entre 15 et 17h) selon demande
Renseigner traitement éventuel
(posologie, heure dernière prise)

CPK
CPK

CREA
CRED (débranchement)

72 h

72 h

24 h

24 h

sang

sang

Information à nous transmettre :
Age,sexe,poids du patient et
origine africaine ?

24 h

24 h
sang

sang

Prélèvement entre 7h30 et 8h30
(ou entre 15 et 17h) selon demande
Renseigner traitement éventuel
(posologie, heure dernière prise)

J0

24 h

J0

24 h

J0

Si urgence vitale ou relative
 Acheminement rapide et délai de rendu à 90mns

Préciser le motif de l’urgence
Cycle cortisol
COR1-COR2-COR3-COR4

J0

Si urgence vitale ou relative
 Acheminement rapide et délai de rendu à 90mns

Préciser le motif de l’urgence

CRP-Protéine C réactive
CRP

Délai de rendu des résultats
( à partir du jour J de réception au
laboratoire)

Si urgence vitale ou relative
 Acheminement rapide et délai de rendu à 90mns

Préciser le motif de l’urgence

Créatinine

Stabilité avant
centrifugation à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)

ANALYSES
+ CODE SIL
(HN si analyse hors nomenclature)

Stabilité avant
centrifugation à
+2/+8°C
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72 h

72 h

J0

Manuel de prélèvement
Version H du 06/12/2019

C2-ENR12

Cycle glycémique ou Glycémie à
horaire fixe
GLY1- GLYX
GLY2 => 7
Cycle glycémique ou Glycémie à
horaire fixe
GLY1- GLYX
GLY2 => 7
Cytomégalovirus - Sérologie IgG
CMVG
Cytomégalovirus- Sérologie IgM
CMVM

D-Dimères
DDI

D-Dimères seulement si urgence sur le
site Monié
DDIAQ

Nature de
l'échantillon
biologique

Type de
tube à
prélever

Recommandations particulières

Stabilité avant
centrifugation à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)

ANALYSES
+ CODE SIL
(HN si analyse hors nomenclature)

Stabilité avant
centrifugation à
+2/+8°C
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Délai de rendu des résultats
( à partir du jour J de réception au
laboratoire)

sang

A jeun

2h

2h

J0

sang

A jeun

24 h

24 h

J0

sang

24 h

24 h

J0
sauf le week-end

sang

24 h

24 h

J0
sauf le week-end

24 h

J0

sang
Préciser le motif de l’urgence

Si urgence vitale ou relative
 Acheminement rapide et délai de rendu à 90mns
3h

Sang

Préciser le motif de l’urgence

90 mns
Acheminement rapide

Manuel de prélèvement
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C2-ENR12

Nature de
l'échantillon
biologique

Type de
tube à
prélever

Recommandations particulières

Information à nous transmettre :
Traitement ? posologie, date et
heure dernière prise

Dépakine
DEPA

48 h

DIGO

sang

Information à nous transmettre :
Traitement ? posologie, date et
heure dernière prise

48 h

Délai de rendu des résultats
( à partir du jour J de réception au
laboratoire)

J0

Si urgence vitale ou relative
 Acheminement rapide et délai de rendu à 90mns

Préciser le motif de l’urgence
Digoxine

Stabilité avant
centrifugation à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)

ANALYSES
+ CODE SIL
(HN si analyse hors nomenclature)

Stabilité avant
centrifugation à
+2/+8°C
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48 h

48 h

J0

Si urgence vitale ou relative
 Acheminement rapide et délai de rendu à 90mns

Préciser le motif de l’urgence
Drépanocytose
DREP

sang

8h

8h

J0

Electrophorèse des protéines sériques
EDP

Sang

72 h

24 h

J+3

Exploration d'une anomalie lipidique
(Cholestérol, Triglycérides, HDL,
LDL)

sang

24 h

24 h

J0

Codes bilan :
EAL ou HDLI BLIP2

A jeun

Manuel de prélèvement
Version H du 06/12/2019

C2-ENR12

Facteur II

Nature de
l'échantillon
biologique

24 h

Max J+5
Sauf urgence J0

sang

Ne pas associer avec d'autres
analyses, prélever 1 tube
spécifique

24 h

Max J+5
Sauf urgence J0

sang

Ne pas associer avec d'autres
analyses, prélever 1 tube
spécifique

24 h

Max J+5
Sauf urgence J0

sang

Ne pas associer avec d'autres
analyses, prélever 1 tube
spécifique

24 h

Max J+5
Sauf urgence J0

sang

Ne pas associer avec d'autres
analyses, prélever 1 tube
spécifique

6h

Max J+5
Sauf urgence J0

sang

Ne pas associer avec d'autres
analyses, prélever 1 tube
spécifique

24 h

Max J+5
Sauf urgence J0

sang

Ne pas associer avec d'autres
analyses, prélever 1 tube
spécifique

24 h

Max J+5
Sauf urgence J0

Facteur V

Facteur VII
F7
Facteur VIII
F8
Facteur X
F10
Facteur XI
F11

Délai de rendu des résultats
( à partir du jour J de réception au
laboratoire)

sang

F9
F5

Recommandations particulières

Ne pas associer avec d'autres
analyses, prélever 1 tube
spécifique

F2
Facteur IX

Type de
tube à
prélever

Stabilité avant
centrifugation à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)

ANALYSES
+ CODE SIL
(HN si analyse hors nomenclature)

Stabilité avant
centrifugation à
+2/+8°C
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C2-ENR12

Nature de
l'échantillon
biologique

Type de
tube à
prélever

Recommandations particulières

Stabilité avant
centrifugation à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)

ANALYSES
+ CODE SIL
(HN si analyse hors nomenclature)

Stabilité avant
centrifugation à
+2/+8°C
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Délai de rendu des résultats
( à partir du jour J de réception au
laboratoire)

Facteur Rhumatoïde
FR

J0

sang

24 h

24 h

sang

24 h

24 h

J0

24 h

J0

Ferritine
FERR

Fibrinogène
FIB

sang

Si urgence vitale ou relative
 Acheminement rapide et délai de rendu à 90mns

Préciser le motif de l’urgence
Fibrotest/Actitest

sang

Décanté et CONGELE <4h avant envoi
pour l’acide hyaluronique
A JEUN
Réalisé sous certaines conditions
Demander ordonnance au laboratoire
Voir avec biologiste
Analyses multiples, réalisées en partie par
un laboratoire spécialisé

sang

Information à nous transmettre :
jour du cycle, traitement
hormonal ?

Fibromètre V
Fibromètre A
Fibromètre S
FIBVC (fibromètre)
FIBRV (fibrotest)
Code bilan FIBMV
FSH
FSH

J+7

8h

7J

J0

Manuel de prélèvement
Version H du 06/12/2019

C2-ENR12

Nature de
l'échantillon
biologique

Type de
tube à
prélever

Recommandations particulières

Gamma G T
GGT

24 h
sang

(pH-PCO2-PO2-RA-Sat-Excès baseHb)

sang

sur
Gazométrie

Informations à nous transmettre :
nature de la ventilation, volume
d’O2, avant ou après épreuve
d’effort, origine du prélèvement
(artériel ou veineux)
température du patient

30 mn

GLY
GLYD (débranchement)

A jeun

GLYFD (débranchement)

J0

2h

2h

J0

sang
Si urgence vitale ou relative
 Acheminement rapide et délai de rendu à 90mns

Préciser le motif de l’urgence

Glycémie
GLYF

J0

Si urgence vitale ou relative
 Acheminement rapide et délai de rendu à 90mns

Préciser le motif de l’urgence
Glycémie

24 h

Délai de rendu des résultats
( à partir du jour J de réception au
laboratoire)

Si urgence
 Acheminement rapide et délai de rendu à 90mns

Préciser le motif de l’urgence

Gaz du sang
GAZ

Stabilité avant
centrifugation à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)

ANALYSES
+ CODE SIL
(HN si analyse hors nomenclature)

Stabilité avant
centrifugation à
+2/+8°C
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A jeun

24 h

24 h

J0

sang
Préciser le motif de l’urgence

Si urgence vitale ou relative
 Acheminement rapide et délai de rendu à 90mns
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C2-ENR12

Nature de
l'échantillon
biologique

Type de
tube à
prélever

Recommandations particulières

Stabilité avant
centrifugation à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)

ANALYSES
+ CODE SIL
(HN si analyse hors nomenclature)

Stabilité avant
centrifugation à
+2/+8°C
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Délai de rendu des résultats
( à partir du jour J de réception au
laboratoire)

Glycémie post-prandiale
GPP

sang

A jeun

2h

2h

J0

sang

A jeun

24 h

24 h

J0

Informations à nous transmettre :
Nom et prénom du préleveur
Nom, nom de naissance, prénom,
date de naissance du patient
(identité vérifiée)
Transfusion récente(< 4 mois)
avec date

72 h

6h

J0

GPPS=> seule
Glycémie post-prandiale
GPP
GPPS=> seule

Groupage sanguin
GR
GRBB => nouveau né

sang

GRSC => sang de cordon

Si urgence vitale ou relative
 Acheminement rapide et délai de rendu à 90mns

Préciser le motif de l’urgence

Haptoglobine
HAP

sang

24 h

24 h

J0

Manuel de prélèvement
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C2-ENR12

Nature de
l'échantillon
biologique

HCG
HCG

sang

Type de
tube à
prélever

Recommandations particulières

Information à nous transmettre :
Date des dernières règles

24 h

Sang

8h

Délai de rendu des résultats
( à partir du jour J de réception au
laboratoire)

J0

Si urgence vitale ou relative
 Acheminement rapide et délai de rendu à 90mns

Préciser le motif de l’urgence
HCG qualitative sanguine
(sur site Parc)

Stabilité avant
centrifugation à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)

ANALYSES
+ CODE SIL
(HN si analyse hors nomenclature)

Stabilité avant
centrifugation à
+2/+8°C
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8h

48 h

J0

8h

8h

J0

PRB
Hématies fœtales (test de Kleihauer)
HFO
HFOF => sang foetal

sang

Préciser le motif de l’urgence

Si urgence
 Acheminement rapide et délai de rendu à
6 heures

Hématocrite
HTE

sang

8h

8h

J0

Manuel de prélèvement
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C2-ENR12

Nature de
l'échantillon
biologique

Type de
tube à
prélever

Recommandations particulières

Stabilité avant
centrifugation à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)

ANALYSES
+ CODE SIL
(HN si analyse hors nomenclature)

Stabilité avant
centrifugation à
+2/+8°C
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Délai de rendu des résultats
( à partir du jour J de réception au
laboratoire)

Hémoglobine glyquée
A1C

sang

Héparinémie
HEP

sang

HEPATITE A(IgM-Ac Totaux)
HAM=> IgM

7 jours

Information à nous transmettre :
Traitement ? posologie, date et
heure dernière prise

sang

Préciser contexte :
contrôle d’immunité postvaccination, suspicion d’infection ,
dépistage

sang

Préciser contexte :
contrôle d’immunité postvaccination , suspicion
d’infection , dépistage

HAVT=> Ac totaux

HEPATITE B -Anticorps anti-HBS
ACBS

72 h

J+1 sauf le week-end

6h

24 h

24 h

24 h

24 h
Acheminement rapide en cas d’AES
 Délai de rendu 4 heures

J0

J0

J0

Manuel de prélèvement
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C2-ENR12

Nature de
l'échantillon
biologique

Type de
tube à
prélever

Recommandations particulières

24 h

HEPATITE B-Anticorps anti-HBC
ACBC

24 h

J0

Acheminement rapide en cas d’AES
 Délai de rendu 4 heures

Préciser contexte :
suspicion d’infection , dépistage

sang

Préciser contexte :
suspicion d’infection , dépistage

HEPATITE C-Sérologie dépistage
HCV

Délai de rendu des résultats
( à partir du jour J de réception au
laboratoire)

sang

HEPATITE B-Antigène HBS
HBS

Stabilité avant
centrifugation à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)

ANALYSES
+ CODE SIL
(HN si analyse hors nomenclature)

Stabilité avant
centrifugation à
+2/+8°C
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24 h

24 h

J0

Acheminement rapide en cas d’AES
 Délai de rendu 4 heures
24 h

sang

24 h

J0

Acheminement rapide en cas d’AES
 Délai de rendu 4 heures

Hormone anti-mullérienne
AMH

sang

24h

24 h

J0
sauf le week-end

sang

24h

24 h

J0
sauf le week-end

24 h

24 h

J0

HTLV 1/2- Sérologie dépistage
HTLV
Hyperglycémie provoquéeHYP
HYPG=> grossesse

sang

A jeun
+ contrôler glucosurie avant
ingestion glucose

Manuel de prélèvement
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Stabilité avant
centrifugation à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)

Type de
tube à
prélever

Stabilité avant
centrifugation à
+2/+8°C
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ANALYSES
+ CODE SIL
(HN si analyse hors nomenclature)

Nature de
l'échantillon
biologique

IgA-Immunoglobulines A IGA

sang

1 mois

8J

sang

8h

8h

sang

1 mois

11 J

J0

sang

1 mois

17 J

J0

Sang

72 h

24 h

J+3

2h

6h

J0

Recommandations particulières

IgE totales
IGE

IgG-Immunoglobulines G IGG

Délai de rendu des résultats
( à partir du jour J de réception au
laboratoire)

J0

J0

IgM-Immunoglobulines M
IGM
Immunofixation sérum
IES

Ionogramme complet
(Na, K, Cl, CO2, Protides)
Codes bilan :
IOP
IOPD (débranchement)

sang
Préciser le motif de l’urgence

Si urgence vitale ou relative
 Acheminement rapide et délai de rendu à 90mns
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Ionogramme simple
(Na, K, Cl)

Nature de
l'échantillon
biologique

Type de
tube à
prélever

Recommandations particulières

2h

J0

Si urgence vitale ou relative
 Acheminement rapide et délai de rendu à 90mns

Préciser le motif de l’urgence

4h

LDH

6h

J0

sang
Si urgence vitale ou relative
 Acheminement rapide et délai de rendu à 90mns

Préciser le motif de l’urgence
LH
LH

6h

Délai de rendu des résultats
( à partir du jour J de réception au
laboratoire)

sang

IOS

LDH

Stabilité avant
centrifugation à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)

ANALYSES
+ CODE SIL
(HN si analyse hors nomenclature)

Stabilité avant
centrifugation à
+2/+8°C
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sang

Information à nous transmettre :
jour du cycle, traitement
hormonal ?

24 h

24 h

J0

24 h

24 h

J0

Lipase
LIPA

sang
Préciser le motif de l’urgence

Si urgence vitale ou relative
 Acheminement rapide et délai de rendu à 90mns
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C2-ENR12

Nature de
l'échantillon
biologique

Type de
tube à
prélever

Information à nous transmettre :
Traitement ? posologie, date et
heure dernière prise

Lithium
LIT

Recommandations particulières

sang

6h

Stabilité avant
centrifugation à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)

ANALYSES
+ CODE SIL
(HN si analyse hors nomenclature)

Stabilité avant
centrifugation à
+2/+8°C
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6h

Délai de rendu des résultats
( à partir du jour J de réception au
laboratoire)

J0

Si urgence vitale ou relative
 Acheminement rapide et délai de rendu à 90mns

Préciser le motif de l’urgence
Magnésium plasmatique
MG
Marqueurs sériques maternels 2ème
trimestre

sang
Documents obligatoires à nous
fournir : fiche consentement
(cf Fiche en annexe)

sang

MSM
Marqueurs sériques maternels 1°
trimestre

Documents obligatoires à nous
fournir : fiche consentement
(cf Fiche en annexe)

sang

MS1

24 h

24 h

6h

6h

6h

6h

J0

J+5 (sauf WE)

J+5 (sauf WE)

Méthemoglobine
MHB

sang

sur
Gazométrie

30 mn

J0
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Nature de
l'échantillon
biologique

Type de
tube à
prélever

MYE

moelle osseuse

contacter le
laboratoire

Myoglobine
MYO

sang

Myélogramme

Recommandations particulières

Prise de rendez vous obligatoire

24h

Numération formule sanguine

24h

J0

Si urgence vitale ou relative
 Acheminement rapide et délai de rendu à 90mns
8h

NG => numération

8h

J0

sang
Si urgence vitale ou relative
 Acheminement rapide et délai de rendu à 90mns

Préciser le motif de l’urgence

Osmolalité (Na , K, Gluc, Urée)
OSMOK

Délai de rendu des résultats
( à partir du jour J de réception au
laboratoire)

J+2

Préciser le motif de l’urgence

FS => formule

Stabilité avant
centrifugation à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)

ANALYSES
+ CODE SIL
(HN si analyse hors nomenclature)

Stabilité avant
centrifugation à
+2/+8°C
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sang

2h

6h

J0
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Nature de
l'échantillon
biologique

Paludisme
PALU

sang

Type de
tube à
prélever

Recommandations particulières

Informations à nous transmettre :
voyage, fièvre, traitement
antiparasitaire

Stabilité avant
centrifugation à
+2/+8°C

ANALYSES
+ CODE SIL
(HN si analyse hors nomenclature)

Stabilité avant
centrifugation à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)
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Délai de rendu des résultats
( à partir du jour J de réception au
laboratoire)

6h

J0
Si urgence vitale ou relative

Préciser le motif de l’urgence

 Acheminement rapide dans les 2 h
et délai de rendu à 120 mns

Parasites sanguins
FILA (filaires)

PCT-Procalcitonine

sang

PCT2

8h

J0

24 h

J0

sang

PCT2

PCT-Procalcitonine
Sur sang de cordon

Informations à nous
transmettre :voyage, fièvre,
traitement antiparasitaire

Préciser le motif de l’urgence

sang

Eviter de presser le cordon pour
éviter une contamination avec la gelée
de Wharton

Préciser le motif de l’urgence

Si urgence vitale ou relative
 Acheminement rapide et délai de rendu à 90mns

J0
Acheminer
immédiatement

Si urgence vitale ou relative
 délai de rendu à 90mns
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Peptide natriurétique
NT-proBNP
PBNP

Peptide natriurétique
NT-proBNP
seulement si urgence sur le site Monié

Nature de
l'échantillon
biologique

Type de
tube à
prélever

Recommandations particulières

48 h

Délai de rendu des résultats
( à partir du jour J de réception au
laboratoire)

J0

sang
Préciser le motif de l’urgence

Sang

Si urgence vitale ou relative
 Acheminement rapide et délai de rendu à 90mns

6h

Préciser le motif de l’urgence

PBNAQ

90 mns
Acheminement rapide

Phénotype rhésus Kell
PHEN

Stabilité avant
centrifugation à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)

ANALYSES
+ CODE SIL
(HN si analyse hors nomenclature)

Stabilité avant
centrifugation à
+2/+8°C
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sang

Informations à nous transmettre :
Nom et prénom du préleveur
Nom, nom de naissance, prénom, date
de naissance du patient (identité
vérifiée)
Transfusion récente
(< 4 mois) avec date

Préciser le motif de l’urgence

72 h

6h

J0

Si urgence vitale ou relative
 Acheminement rapide et délai de rendu à 90mns

Manuel de prélèvement
Version H du 06/12/2019

C2-ENR12

Nature de
l'échantillon
biologique

Phosphatases alcalines

sang

Type de
tube à
prélever

Recommandations particulières

24 h
PAL

Préciser le motif de l’urgence

A jeun
Phosphore

J0

Si urgence
 Acheminement rapide et délai de rendu à 90mns
24 h

Préciser le motif de l’urgence

6h

J0

Si urgence vitale ou relative
 Acheminement rapide et délai de rendu à 90mns
48h

Plaquettes

Plaquettes
(si agrégats)

24 h

Délai de rendu des résultats
( à partir du jour J de réception au
laboratoire)

sang

P

PLQ

Stabilité avant
centrifugation à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)

ANALYSES
+ CODE SIL
(HN si analyse hors nomenclature)

Stabilité avant
centrifugation à
+2/+8°C

Page 34/148

sang

Préciser le motif de l’urgence

48 h

J0

Si urgence
 Acheminement rapide et délai de rendu à 90mns

sang

En cas d'agrégats

2h

2h

J0

sang

Information à nous transmettre :
jour du cycle, traitement
hormonal ?

20 h

20 h

J0

PLQC
Pool
17 Beta Estradiol
17BP

Manuel de prélèvement
Version H du 06/12/2019

C2-ENR12

Nature de
l'échantillon
biologique

Type de
tube à
prélever

Jeûne recommandé, repos 20 mn
avant les prises de sang
Information à nous transmettre :
jour du cycle

Pool Prolactine
PRLP

sang

Pool Testostérone

sang

Recommandations particulières

Stabilité avant
centrifugation à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)

ANALYSES
+ CODE SIL
(HN si analyse hors nomenclature)

Stabilité avant
centrifugation à
+2/+8°C
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8h

48 h

2h

2h

Délai de rendu des résultats
( à partir du jour J de réception au
laboratoire)

J0

J0

TESP
Pool FSH
FSHP

sang

Information à nous transmettre :
jour du cycle, traitement
hormonal ?

8h

7J

J0

sang

Information à nous transmettre :
jour du cycle, traitement
hormonal ?

24 h

24 h

J0

2h

6h

J0

Pool LH
LHP

Potassium
K

sang
Préciser le motif de l’urgence

KD (débranchement)

Potassium artériel
KSG

sang

sur
Gazométrie

Si urgence vitale ou relative
 Acheminement rapide et délai de rendu à 90mns
30 mn

J0
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Nature de
l'échantillon
biologique

Type de
tube à
prélever

Recommandations particulières

Stabilité avant
centrifugation à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)

ANALYSES
+ CODE SIL
(HN si analyse hors nomenclature)

Stabilité avant
centrifugation à
+2/+8°C
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Délai de rendu des résultats
( à partir du jour J de réception au
laboratoire)

Pré-albumine
PALB

sang

Progestérone
PRG

J0

J0

Information à nous transmettre :
jour du cycle

72 h

72 h

sang

A jeun recommandé, repos 20 mn
avant la prise de sang
Information à nous transmettre :
jour du cycle

8h

48 h

24 h

24 h

Protéines totales
(= protides)
PT

6h

sang

Prolactine
PRL

6h

sang

Préciser le motif de l’urgence

J0

J0

Si urgence vitale ou relative
 Acheminement rapide et délai de rendu à 90mns

PTD (débranchement)
PSA-Antigène prostatique spécifique
PSA

sang

48 h

24 h

J0

PSL-Antigène prostatique spécifique
libre

sang

48 h

8h

J0

PSAL

Manuel de prélèvement
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Nature de
l'échantillon
biologique

Type de
tube à
prélever

Recommandations particulières

Stabilité avant
centrifugation à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)

ANALYSES
+ CODE SIL
(HN si analyse hors nomenclature)

Stabilité avant
centrifugation à
+2/+8°C
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Délai de rendu des résultats
( à partir du jour J de réception au
laboratoire)

PTH-Parathormone intacte
PTH

sang

Réserve alcaline
RA

sang

RAD (débranchement)

2h

6h

J0

4h

6h

J0

Préciser le motif de l’urgence

Si urgence vitale ou relative
 Acheminement rapide et délai de rendu à 90mns

Réticulocytes
RET

sang

24 h

24 h

J0

24 h

24 h

J0

8h

8h

J0

Rubéole -Sérologie IgG
RUB
Si femme enceinte RUBGR

sang

Informations à nous transmettre :
Grossesse, ,date de début
grossesse, vaccination

Schizocytes
SCHI

sang

Manuel de prélèvement
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Nature de
l'échantillon
biologique

Type de
tube à
prélever

Recommandations particulières

Sodium

24 h

Stabilité avant
centrifugation à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)

ANALYSES
+ CODE SIL
(HN si analyse hors nomenclature)

Stabilité avant
centrifugation à
+2/+8°C
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24 h

NA
NAD (débranchement)

Sodium artériel

sang

sang

NASG

Préciser le motif de l’urgence

Délai de rendu des résultats
( à partir du jour J de réception au
laboratoire)

J0

Si urgence vitale ou relative
 Acheminement rapide et délai de rendu à 90mns

sur
Gazométrie

30 mn

J0

Syphilis-sérologie dépistage
BW

sang

24 h

24 h

J+3

sang

72 h

72 h

J0

72 h

72 h

J0

24 h

J0

T3 libre
T3L
T4 libre
T4L

sang

Taux de prothrombine-TP
TP
TPT (si traitement)

sang

Informations à nous transmettre :
Traitement ? posologie, date et
heure dernière prise
Informations à nous transmettre :
Traitement ? posologie, date et
heure dernière prise
Préciser le motif de l’urgence

Si urgence vitale ou relative
 Acheminement rapide et délai de rendu à 90mns
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Nature de
l'échantillon
biologique

Temps de céphaline activé-TCA
TCA

sang

Type de
tube à
prélever

Recommandations particulières

Informations à nous transmettre :
Traitement ? posologie, date et
heure dernière prise

6h

Préciser le motif de l’urgence
Test à la LH RH
LHRH
Test à la Déxaméthasone
(Dectancyl)= test de freinage

Se référer au protocole/ tests
dynamiques

24 h

24 h

sang

Se référer au protocole/ tests
dynamiques

72 h

72 h

72 h

72 h

2h

2h

2h

2h

CORF

Se référer au protocole/ tests
dynamiques

Test au synacthène
( Testostérone)

sang

sang

Se référer au protocole/ tests
dynamiques

Délai de rendu des résultats
( à partir du jour J de réception au
laboratoire)

J0

Si urgence vitale ou relative
 Acheminement rapide et délai de rendu à 90mns

sang

Test au synacthène
( cortisol)
SYNC

Stabilité avant
centrifugation à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)

ANALYSES
+ CODE SIL
(HN si analyse hors nomenclature)

Stabilité avant
centrifugation à
+2/+8°C
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J0
J0

J0

J0

SYNT
Testostérone
TES
TEFE (femme/enfant)

sang

J0

Manuel de prélèvement
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Nature de
l'échantillon
biologique

Recommandations particulières

A jeun

TGO ou ASAT
TGO

Type de
tube à
prélever

sang

Préciser le motif de l’urgence

sang

24 h

Délai de rendu des résultats
( à partir du jour J de réception au
laboratoire)

J0

Si urgence vitale ou relative
 Acheminement rapide et délai de rendu à 90mns
24 h

TGP ou ALAT
TGP

24 h

Stabilité avant
centrifugation à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)

ANALYSES
+ CODE SIL
(HN si analyse hors nomenclature)

Stabilité avant
centrifugation à
+2/+8°C
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Préciser le motif de l’urgence

24 h

J0

Si urgence vitale ou relative
 Acheminement rapide et délai de rendu à 90mns

Toxoplasmose-Sérologie IgM et IgG
TOX
Si femme enceinte TOXGR

sang

Informations à nous transmettre :
Grossesse, ,date de début de
grossesse

24 h

24 h

J0

24 h

24 h

J0

24 h

24 h

J0

Transferrine
TF
Triglycérides
TRIG

sang

sang

A jeun

Manuel de prélèvement
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Nature de
l'échantillon
biologique

Type de
tube à
prélever

Recommandations particulières

8h

Troponine
TROPI

Troponine cardiaque
seulement si urgence sur le site Monié
TROAQ

sang

Préciser le motif de l’urgence

Sang

Préciser le motif de l’urgence

Délai de rendu des résultats
( à partir du jour J de réception au
laboratoire)

J0

Si urgence vitale ou relative
 Acheminement rapide dans les 2 heures et délai de rendu à 60 mns
2h
60 mns
Acheminement rapide

TSH
TSH

Stabilité avant
centrifugation à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)

ANALYSES
+ CODE SIL
(HN si analyse hors nomenclature)

Stabilité avant
centrifugation à
+2/+8°C
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sang

Prélèvement avant 10 heures
Informations à nous transmettre :
Traitement ? posologie,date et
heure dernière prise

72 h

72 h

J0

24 h

24 h

J0

Urée
UR
URD (débranchement)
ou
URHN Hors nomenclature
HN

sang
Préciser le motif de l’urgence

Si urgence vitale ou relative
 Acheminement rapide et délai de rendu à 90mns
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Nature de
l'échantillon
biologique

Vancomycine
sang

Type de
tube à
prélever

Recommandations particulières

Informations à nous transmettre :
Traitement ? posologie, date et
heure dernière prise

Stabilité avant
centrifugation à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)

ANALYSES
+ CODE SIL
(HN si analyse hors nomenclature)

Stabilité avant
centrifugation à
+2/+8°C
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Délai de rendu des résultats
( à partir du jour J de réception au
laboratoire)

48 h

48 h

J0

24 h

24 h

J0

VANC
VIH- Sérologie dépistage
HIV

sang

Acheminement rapide en cas d’AES
 délai de rendu à 90 mns

Vitamine B12
B12

sang

72 h

72 h

J0

sang

72 h

72 h

J0

sang

24 h

8h

J0

Vitamine D 25OH (D2+D3 VD
VDHN Hors nomenclature
HN
Vitesse de sédimentation
VS

Manuel de prélèvement
Version H du 06/12/2019

C2-ENR12

Page 43/148

Analyses biologiques dans les liquides et prélèvements particuliers :
Matériel à utiliser :

ou

Seringue pour
liquides

Flacon pour
liquides
biologiques

Flacon 500 ml
pour Test de
Nordin

Flacon de 2000 ml
et 3000 ml pour
recueil des
urines de 24 heures
Compléter fiche de
prélèvement
C2-ENR31

Flacon pour urines

Tube BD sans
additif
pour urines

Tube BD
boraté
pour nitrites

Manuel de prélèvement
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C2-ENR12

Stabilités à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)

ANALYSES
+ CODE SIL
(HN si analyse hors nomenclature)

Stabilités à +2/+8°C
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Délai de rendu des résultats
( à partir du jour J de réception au
laboratoire)

liquides

2J

J0

urines

8h

J0

liquides

4J

J0

Nature de l'échantillon
biologique

Recommandations particulières

ACE sur liquide
ACEL
HN
ACETONE
ACETU
ACIDE URIQUE liquide
AUL
ACIDE URIQUE urinaire
AUU

urines

4J

4J

J0

liquides

10 J

2J

J0

urines

10 J

2J

J0

24 h

J0

AMYLASE liquide
AMYL
AMYLASE urinaire
AMYU
BILIRUBINE dans un liquide
BILIL

liquides

Manuel de prélèvement
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C2-ENR12

Nature de l'échantillon
biologique

Recommandations particulières

Stabilités à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)

ANALYSES
+ CODE SIL
(HN si analyse hors nomenclature)

Stabilités à +2/+8°C
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CA 125 sur liquide
C125L

liquides

2J

liquides

2J

Délai de rendu des résultats
( à partir du jour J de réception au
laboratoire)

J0

CA 15-3 sur liquide
C153L

J0

HN
CALCIUM urinaire
CAU

2J

8h

J0

calculs

Plusieurs années

J+14

liquides

7J

J0

urines

Calcul
CALC
CHLORE dans les liquides
CLL
CHLORE urinaire
CLU

urines

CHLORURES liquide cephalo rachidien
CLLCR

LCR

7J

INFORMER IMMEDIATEMENT
LE LABORATOIRE

J0

2h

J0

si urgence , Acheminement rapide et délai de rendu à 90mns
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C2-ENR12

Nature de l'échantillon
biologique

Recommandations particulières

Stabilités à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)

ANALYSES
+ CODE SIL
(HN si analyse hors nomenclature)

Stabilités à +2/+8°C
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Délai de rendu des résultats
( à partir du jour J de réception au
laboratoire)

24 h

J0

4J

J0

8h

J0

CHOLESTEROL sur liquide
CTL

liquides

CLAIRANCE ACIDE URIQUE
CLAU

sang et urines

4J

CLAIRANCE CALCIUM
CLCA

sang et urines

CLAIRANCE CHLORE
sang et urines

7J

CLAIRANCE DE LA CREATININE
CLCR

sang et urines

6J

CLAIRANCE PHOSPHORE
CLP

CLUR

J0

2J

J0

sang et urines

8h

J0

sang et urines

8h

J0

CLAIRANCE UREE
CLUR
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Stabilités à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)

Stabilités à +2/+8°C
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Délai de rendu des résultats
( à partir du jour J de réception au
laboratoire)

Urine

Recueil impératif
des urines au
laboratoire

J0

CREATININE liquide
CREL

liquides

2J

J0

CREATININE urinaire
CREU

urines

2J

J0

8h

J0

ANALYSES
+ CODE SIL
(HN si analyse hors nomenclature)

Cotinine urinaire
COTUP

Nature de l'échantillon
biologique

Recommandations particulières

HN

DENSITE urinaire
DENUR

6J

urines

HN
GLUCOSE urinaire
S

urines

GLUCOSE liquide
GLYL

liquides

Glucose liquide cephalo rachidien LCR
GLCR

LCR

24 h

INFORMER IMMEDIATEMENT
LE LABORATOIRE

J0

24 h

J0

2h

J0

si urgence , Acheminement rapide et délai de rendu à 90mns
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Stabilités à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)

Stabilités à +2/+8°C
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Délai de rendu des résultats
( à partir du jour J de réception au
laboratoire)

45 J

J0

liquides

8h

J0

LIPASE sur liquide
LIPAL

liquides

24 h

J0

MAGNESIUM liquide
MGL

liquides

72 h

J0

MAGNESIUM urinaire
MGU

urines

7J

urines

14 J

ANALYSES
+ CODE SIL
(HN si analyse hors nomenclature)

Nature de l'échantillon
biologique

IONOGRAMME urinaire NAV + KUV
IOU

urines

LDH liquide
LDHL

Recommandations particulières

45 J

J0

MICROALBUMINURIE

MAU

J0

NITRITE (recherche)
NITU
HN

urines

48h

J0

Manuel de prélèvement
Version H du 06/12/2019

C2-ENR12

Stabilités à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)

ANALYSES
+ CODE SIL
(HN si analyse hors nomenclature)

Stabilités à +2/+8°C
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Délai de rendu des résultats
( à partir du jour J de réception au
laboratoire)

6h

J0

liquides, bains de
dialyse

8h

J0

urines

8h

J0

liquides

24 h

J0

liquides

48 h

J0

urines

8h

J0

Nature de l'échantillon
biologique

Osmolarité (Na , K, Gluc, Urée)
OSMU

urines

PH d'un liquide

Recommandations particulières

2h

PHL

PH urinaire
PHU
PHOSPH. ALCALINES liquide
PALL
PHOSPHORE liquide
PL

PHOSPHORE urinaire
PHOU

Manuel de prélèvement
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Nature de l'échantillon
biologique

Recommandations particulières

Stabilités à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)

ANALYSES
+ CODE SIL
(HN si analyse hors nomenclature)

Stabilités à +2/+8°C

Page 50/148

Délai de rendu des résultats
( à partir du jour J de réception au
laboratoire)

45 J

J0

POTASSIUM liquide
KL

liquides, bains de
dialyse

POTASSIUM urinaire
KU

urines

7J

Urines

1 mois

7J

7J

24 h

Protéine de Bence Jones
PBJ

J0

J+3

PROTEINE urinaire
A

PROTEINES liquide cephalo rachidien
LCR

urines

2h
LCR

PLCR

J0

J0

INFORMER IMMEDIATEMENT
LE LABORATOIRE
si urgence , Acheminement rapide et délai de rendu à 90mns

PROTEINES liquides
PTL

liquides

2h

J0

liquides

48 h

J0

PSA liquides
PSALI

Manuel de prélèvement
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RECHERCHE D'AMPHETAMINES
TAMPH

Nature de l'échantillon
biologique

urines

TAT

RECHERCHE DE BARBITURIQUES
TBARB

RECHERCHE DE
BENZODIAZEPINES

J0

48 h

Si urgence
 Acheminement rapide et délai de rendu
< 2 heures
J0

Préciser le motif de l’urgence

urines

urines

TBZD

Informations à nous transmettre :
Motif de la prescription ou de
l’urgence ?
Traitement médicamenteux ?
Posologie ? Date et heure de la
dernière prise ?
Informations à nous transmettre :
Motif de la prescription ou de
l’urgence ?
Traitement médicamenteux ?
Posologie ? Date et heure de la
dernière prise ?
Informations à nous transmettre :
Motif de la prescription ou de
l’urgence ?
Traitement médicamenteux ?
Posologie ? Date et heure de la
dernière prise ?

Si urgence
 Acheminement rapide et délai de rendu
< 2 heures
48 h

TCAN

urines

Préciser le motif de l’urgence

J0
Si urgence
 Acheminement rapide et délai de rendu
< 2 heures

48 h

J0
Si urgence
 Acheminement rapide et délai de rendu
< 2 heures

48 h
RECHERCHE DE CANNABIS

Délai de rendu des résultats
( à partir du jour J de réception au
laboratoire)

48 h
urines

RECHERCHE D'ANTIDEPRESSEURS

TRICYCLIQUES

Recommandations particulières

Stabilités à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)

ANALYSES
+ CODE SIL
(HN si analyse hors nomenclature)

Stabilités à +2/+8°C
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J0
Si urgence
 Acheminement rapide et délai de rendu
< 2 heures

Manuel de prélèvement
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Nature de l'échantillon
biologique

Recommandations particulières

48 h

RECHERCHE DE COCAINE
TCOC

urines

TMAM

urines

RECHERCHE DE METHADONE
TMETH

urines

48 h

48 h
urines

TOPI

48 h
urines
Préciser le motif de l’urgence

J0

J0
Si urgence
 Acheminement rapide et délai de rendu
< 2 heures

Préciser le motif de l’urgence

RECHERCHE D'OPIACEES

J0

Si urgence
 Acheminement rapide et délai de rendu
< 2 heures

RECHERCHE D'ECTASY
TECST

J0

Si urgence
 Acheminement rapide et délai de rendu
< 2 heures

Préciser le motif de l’urgence
Informations à nous transmettre :
Motif de la prescription ou de
l’urgence ?
Traitement médicamenteux ?
Posologie ? Date et heure de la
dernière prise ?

Délai de rendu des résultats
( à partir du jour J de réception au
laboratoire)

Si urgence
 Acheminement rapide et délai de rendu
< 2 heures

Préciser le motif de l’urgence
48 h

RECHERCHE DE METAMPHETAMINES

Stabilités à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)

ANALYSES
+ CODE SIL
(HN si analyse hors nomenclature)

Stabilités à +2/+8°C
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J0
Si urgence
 Acheminement rapide et délai de rendu
< 2 heures
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Stabilités à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)

Stabilités à +2/+8°C

Page 53/148

Délai de rendu des résultats
( à partir du jour J de réception au
laboratoire)

RESERVE ALCALINE liquide
RAL

liquides, bains de
dialyse

8h

J0

SANG DANS LES URINES (recherche)
SGU

urines

8h

J0

SODIUM liquide
NAL

liquides, bains de
dialyse

45 J

J0

SODIUM urinaire
NAU

urines

ANALYSES
+ CODE SIL
(HN si analyse hors nomenclature)

Nature de l'échantillon
biologique

Test de Nordin
(Ca-CRS-PAL-Phos) NORD

sang et urines

TRIGLYCERIDES dans un liquide
TRIGL

Recommandations particulières

7J
Compléter fiche de prélèvement
C2-ENR36
Se référer au protocole préanalytique
prélèvements urinaires C2-MO24

J0

8h

J0

liquides

24 h

J0

liquides

48 h

J0

urines

8h

J0

UREE dans un liquide
URL
UREE urinaire
URU
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Nature de l'échantillon
biologique

Gaz du sang
GAZ
(pH-PO2-PCO2-SatRA-Hb-Excès de
base)

sang

Calcium ionisé

sang

CAIP
pour Calcium ionisé
Patient

Matériel et type de
tube à prélever

Recommandations
particulières

sur Gazométrie

Informations à nous
transmettre :
nature de la ventilation,
volume d’O2, avant ou
après épreuve d’effort,
origine du prélèvement
(artériel ou veineux)

sur Gazométrie

Stabilité à
temp. ambiante
(+15°C/+25°C)

ANALYSES
+ CODE SIL

Stabilité à
+2/+8°C

EBMD (Examen de Biologie Médicale Délocalisée)
Site pilote : Plateau technique Pôle médical Croix du Sud
EBMD (Examen de Biologie Médicale Délocalisée) réalisé au service Soins continus à la
Clinique Saint-Exupéry
Délai de rendu des résultats
( à partir du jour J de
réception au laboratoire)

Méthode utilisée

30 mn

J0

ABL90 Flex plus

30 mn

J0

ABL90 Flex plus

30 mn

J0

ABL90 Flex plus

30 mn

J0

ABL90 Flex plus

CAIM
pour Calcium ionisé
Machine (dialyse)
Potassium artériel
KSG

Sang

sur Gazométrie

Acide Lactique
LACGA

sang

sur Gazométrie
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Nature de
l'échantillon
biologique

Matériel et type
de tube à prélever

Recommandations
particulières

sur Gazométrie

Informations à nous
transmettre :
nature de la ventilation,
volume d’O2, avant ou après
épreuve d’effort, origine du
prélèvement (artériel ou
veineux)

sur Gazométrie

Informations à nous
transmettre :
origine du prélèvement
(artériel ou veineux)

Gaz du sang
GAZCA sur Sang du cordon
Artériel
GAZCV sur Sang du cordon
Veineux
(pH-PO2-PCO2-RA)

sang

Stabilité à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)

ANALYSES
+ CODE SIL

Stabilité à +2/+8°C

EBMD (Examen de Biologie Médicale Délocalisée) réalisé au Bloc Maternité de la
Clinique Croix du Sud
Délai de rendu des
résultats
( à partir du jour J
de réception au
laboratoire)

30 mn

Méthode utilisée

J0
ABL90 Flex plus

Acide Lactique
LACCA sur Sang du cordon
Artériel

sang

LACCV sur Sang du cordon
Veineux

ANALYSES
+ CODE SIL

PCR Streptocoque B
PCRSB

Nature de
l'échantillon
biologique

Vaginal

Matériel et type de tube à
prélever

Stabilité à +2/+8°C

6J

30 mn

J0

ABL90 Flex plus

Stabilité à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)

Délai de rendu des résultats
( à partir du jour J de
réception au laboratoire)

24 h

J0
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Nature de
l'échantillon
biologique

Gaz du sang
GAZ
(pH-PO2-PCO2-Sat-RAHb-Excès de base)

sang

Calcium ionisé

sang

CAIP
pour Calcium ionisé
Patient

Matériel et type de
tube à prélever

Recommandations
particulières

sur Gazométrie

Informations à nous
transmettre :
nature de la ventilation,
volume d’O2, avant ou
après épreuve d’effort,
origine du prélèvement
(artériel ou veineux)

sur Gazométrie

Stabilité à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)

ANALYSES
+ CODE SIL

Stabilité à +2/+8°C

EBMD (Examen de Biologie Médicale Délocalisée) réalisé au service de Réanimation de
la Clinique Croix du Sud
Délai de rendu des résultats
( à partir du jour J de
réception au laboratoire)

Méthode utilisée

30 mn

J0

ABL90 Flex plus

30 mn

J0

ABL90 Flex plus

30 mn

J0

ABL90 Flex plus

30 mn

J0

ABL90 Flex plus

CAIM
pour Calcium ionisé
Machine (dialyse)
Potassium artériel

Sang

KSG

sur Gazométrie

Acide Lactique
LACGA

sang

sur Gazométrie
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Nature de
l'échantillon
biologique

Gaz du sang
GAZ
(pH-PO2-PCO2-SatRA-Excès de base)

sang

Troponine
cardiaque
URGENT
TROAQ

Sang

Matériel et type
de tube à
prélever

Recommandations particulières

sur Gazométrie

Informations à nous transmettre :
nature de la ventilation, volume d’O2,
avant ou après épreuve d’effort,
origine du prélèvement (artériel ou
veineux)

Stabilité à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)

ANALYSES
+ CODE SIL

Stabilité à +2/+8°C

EBMD (Examen de Biologie Médicale Délocalisée) réalisé dans le local laboratoire à la
Clinique Saint-Orens
Délai de rendu des
résultats
( à partir du jour J de
réception au laboratoire)

Méthode utilisée

30 mn

J0

ABL90 Flex plus

2h

J0

Fluorométrie retardée sur
AQT90 Flex Radiometer

Manuel de prélèvement
Version H du 06/12/2019

C2-ENR12

Page 58/148

Analyses en microbiologie
Pour les codes analyses à saisir, se référer à C1-ENR15 « Liste des codes analyses en microbiologie »
Matériel à utiliser :

ou

flacon stérile
pour urines

écouvillon eSwab
rose standard

tube
stérile
sans
additif
pour
cytologie
urinaire

flacon de 2000 ml
et 3000 ml pour
recueil des
urines de 24
heures

tube
stérile
boraté
pour
culture
urinaire

écouvillon eswab
orange « fin »

écouvillon ENAT
2 ml Standard

flacon stérile

seringue pour
collection, pus
ou liquide de
dialyse
⚠ sans aiguille

flacon BacT pour
hémoculture
pédiatrique et
liquide

flacons BacT
pour hémoculture
paire
aéro/anaérobie

flacon stérile pour
prélèvements
ostéo-articulaires

lame+lamelle

flacon 0.5 L
(compte d’Addis)

flacon stérile
pour recueil de
selles

écouvillon ENAT
2 ml Nasopharyngeal swab
“fin”

milieu de transport
pour Culture
Mycoplasmes
génitaux

flacon stérile pour
aspiration, lavage
bronchique, PDP

scotch
transparente +
lame

tube stérile

boîte de Pétri

écouvillon fecal
swab

écouvillon M4RT

tube citraté
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Matériel

Recommandations particulières

Stabilités à
+2/8°C

ANALYSES

Nature de
l'échantillon
biologique

Stabilités à
température
ambiante
(+15/25°C)
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12 h
ECBU
Cytologie urinaire

ou

Urines

culture

+

cytologie

Fiche de prélèvement C2-ENR29
+
Prétraitement de l’échantillon avant
envoi

Délai de
rendu des
résultats
(à partir du HN
jour J de
réception au
laboratoire)

2h
J+2
(cytologie
urinaire J+1)

48 h

ou

Antigène urinaire Légionelle
ou
Pneumocoque

Urines

PCR Chlamydiae trachomatis,
Gonocoque, M. génitalium
Mycoplasmes urogénitaux,
Trichomonas vaginalis

Urines 1er jet

Epreuve d'Addis Hamburger

Urines

Fiche de prélèvement C2-ENR34

Fiche de prélèvement C2-ENR33
+
Prétraitement de l’échantillon avant
envoi

Fiche de prélèvement C2-ENR30

24 h

2h

2h

12h

8h

J+1

J+3

J+1
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Matériel

Recommandations particulières

Stabilités à
température
ambiante
(+15/25°C)

ANALYSES

Nature de
l'échantillon
biologique

Stabilités à
+2/8°C
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12 h

2h

12 h

2h

Délai de
rendu des
résultats
(à partir du HN
jour J de
réception au
laboratoire)

Prélèvements de selles
Coproculture standard
Bactériologie - mycologie
PCR E.coli toxinogènes
K. oxytoca
Virologie :
PCR Rotavirus, Adenovirus,
Astrovirus, Norovirus

Selles

Fiche de prélèvement C2-ENR19
+
Prétraitement de l’échantillon avant
envoi

J+5

Parasitologie
Recherche de
Clostridium difficile toxinogène
Recherche de sang dans les selles

Selles

Identification de parasites

Selles /Parasite

Recherche des oxyures
(scotch-test)

Cutané

Fiche de prélèvement C2-ENR20

Fiche de prélèvement C2-ENR21

24 h

J+2

J+1

12 h

J+1

12 h

J+1
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Matériel

Recommandations particulières

Stabilités à
+2/8°C

ANALYSES

Nature de
l'échantillon
biologique

Stabilités à
température
ambiante
(+15/25°C)
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Délai de
rendu des
résultats
(à partir du HN
jour J de
réception au
laboratoire)

Prélèvements génitaux

Examen cytobacteriologique
d'un prélèvement vaginal (PV)

Examen cytobacteriologique
d'un prélèvement génital chez
l’homme (PU)
PCR
Chlamydiae trachomatis,
Gonocoque, Herpès,Syphilis,
Trichomanas vaginalis
Mycoplasmes
génitaux, M. genitalium

PCR Streptocoque B

Vaginal
Col
Urètre
Vulve

+

si endocol

PU,
balanoprepucial

Vaginal, Col,
Urétral, Biopsie
d’endomètre

Fiche de prélèvement C2-ENR24 ou 25
Grossesse à préciser impérativement

24 h

J+3

ou
ou

Vaginal

Examen de Biologie Médicale
Délocalisée (EBMD) réservé et réalisé
par le bloc maternité de la Clinique
Croix du Sud

6J

24 h

J0

4h
Sterilet

Matériel

12 h

⚠
OPTIMAL
Transport rapide au
laboratoire

J+3
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Cas particuliers :
Culture/ Antibiogramme
Mycoplasme

Matériel

Recommandations particulières

Biopsie
d’endomètre
Sperme

Stabilités à
température
ambiante
(+15/25°C)

ANALYSES

Nature de
l'échantillon
biologique

Stabilités à
+2/8°C

Page 62/148

24 h

12 h

Délai de
rendu des
résultats
(à partir du HN
jour J de
réception au
laboratoire)
J+3

4h
Spermoculture

Prétraitement de l’échantillon avant
envoi

Sperme

12 h

⚠
OPTIMAL
Transport rapide au
laboratoire

J+3

Prélèvements ORL, ophtalmologiques, respiratoires

Examen cytobacteriologique
prélèvement O.R.L
et oculaire

PCR Coqueluche
Grippe
VRS

Gorge
Nez
Oreille
Langue
Œil
Sinus

Prélèvement
nasal

ou

Fiche de prélèvement C2-ENR40

Fiche de prélèvement C2-ENR40

24 h

24 h

J+3

J+2
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Expectoration
ECBC

Recommandations particulières

Aspiration
LBA
PDP

Recherche Aspergillus,
Nocardia, Actinomyces
PCR Mycoplasma pneumoniae,
Chlamydia pneumoniae
PCR Grippe et VRS
PCR autres virus respiratoires :
Coronavirus, Influenza virus,
Metapneumovirus,
Parainfluenza virus

Crachat
Aspiration
LBA
PDP

Crachat
Aspiration
LBA
PDP

Délai de
rendu des
résultats
(à partir du HN
jour J de
réception au
laboratoire)
J+3

Crachat

Examen cytobactériologique
d'un prélèvement bronchique

Recherche Mycobactérie – BK tuberculose
(culture + examen direct)

Matériel

Stabilités à
température
ambiante
(+15/25°C)

ANALYSES

Nature de
l'échantillon
biologique

Stabilités à
+2/8°C
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Flacon ou tube stérile

J+3

Fiche de prélèvement C2-ENR22
+
Pour les recherches spécifiques , prévoir
un contenant supplémentaire (ex : BK)

12 h

2h
⚠
OPTIMAL
Transport rapide
au laboratoire

J+10

Direct = J+2
Culture =
J+2mois
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Matériel

Recommandations particulières

Stabilités à
+2/8°C

ANALYSES

Nature de
l'échantillon
biologique

Stabilités à
température
ambiante
(+15/25°C)
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Délai de
rendu des
résultats
(à partir du HN
jour J de
réception au
laboratoire)

Prélèvements cutanés et phanères

Examen cytobacteriologique
d'un prélèvement
de peau SUPERFICIEL
PCR HSV 1 et 2 Herpès
VZV varicelle
Syphilis

Ecouvillon
cutanés ou
muqueux,
Phanère
Plaie,
Pus superficiel

24 h

Prélèvement
cutané

Recherche de
Malassezia furfur
(scotch-test)

Prélèvement
cutané

Recherche de dermatophytes

Squames cutanés,
Ongle

Recherche de gale / sarcopte,
demodex

Squames
cutanées, cils

J+3

J+3

24 h

Fiche de prélèvement C2-ENR28

24 h

J+1

24 h

1 mois

12 h

J+1
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Matériel

Recommandations particulières

Stabilités à
+2/8°C

ANALYSES

Nature de
l'échantillon
biologique

Stabilités à
température
ambiante
(+15/25°C)
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Délai de
rendu des
résultats
(à partir du HN
jour J de
réception au
laboratoire)

Hémocultures

Hémocultures

Sang,
J+5
(suspicion
Délai acceptable d’endocardite
24H
J+15)
12 h

Hémocultures pédiatrie et
liquide de ponction

Sang
Liquide de
ponction

Se référer au protocole
préanalytique microbiologie
C2-MO13

Prélèvements de dépistage, BMR-BHRe
Recherche de SARM
Recherche de S. aureus
Recherche de
BLSE, EPC, ERV

Nez
Gorge
Rectal
Autre

Fiche de prélèvement C2-ENR37

24h

J+3
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Examen bactériologique de
caillots de dialyse

Matériel

caillot artériel,
veineux

Recommandations particulières

Stabilités à
température
ambiante
(+15/25°C)

ANALYSES

Nature de
l'échantillon
biologique

Stabilités à
+2/8°C
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12h

4h
⚠OPTIMAL
Transport rapide
au laboratoire

Délai de
rendu des
résultats
(à partir du HN
jour J de
réception au
laboratoire)

Nouveaux-nés
Examen
bactériologique
d'un prélèvement de
prélèvements
pluri-orificiels chez nné < 12h

Examen
bactériologique
d'un prélèvement de placenta,
lochies

Echantillons
périnataux
(nez,oreille,
rectal..)

Echantillons
périnataux
(liquide
amniotique,
placenta..)

24h
J+3

ou

12 h

4h
⚠
OPTIMAL
Transport rapide
au laboratoire

J+3
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Matériel

Recommandations particulières

Stabilités à
température
ambiante
(+15/25°C)

ANALYSES

Nature de
l'échantillon
biologique

Stabilités à
+2/8°C
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Délai de
rendu des
résultats
(à partir du HN
jour J de
réception au
laboratoire)

Prélèvements de matériels
Examen
bactériologique
d'un dispositifs implantables
vasculaire catheter

Examen
bactériologique
d'un prélèvement de mèches,
redons

Examen
bactériologique
d'un prélèvement d’un materiel
per opératoire
BLOC

tube stérile
catheter,
chambres,
PICC line

drain, redon,
mèche

endoprothèse
vasculaire,
plaque, vis…

J+3
12 h

ou

Catheter : ne pas envoyer l’ensemble
du dispositif seulement les 5 cm de
l’extrémité interne. Préciser le type de
catheter

4h
⚠
OPTIMAL
Transport rapide
au
laboratoire

J+20
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Matériel

Recommandations particulières

Stabilités à
température
ambiante
(+15/25°C)

ANALYSES

Nature de
l'échantillon
biologique

Stabilités à
+2/8°C
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Délai de
rendu des
résultats
(à partir du HN
jour J de
réception au
laboratoire)

Prélèvement liquides de ponctions et per opératoires

2 tubes stériles
Examen cytobactériologique
d'un liquide de
ponction de liquide
céphalorachidien

LCR

cytobactériologie + chimie

Examen cyto-bactériologique
d'un liquide de ponction autre

Ponction :
Articulaire
Pleurale
Ascite

Prévenir le laboratoire par
téléphone avant prélèvement
Transport immédiat au laboratoire
à température ambiante
Isoler impérativement la chimie,
prévoir si possible un tube en plus
pour les analyses spécialisées
Préciser le motif de l’urgence

Les seringues avec aiguille en place
sont refusées (sécurité). Retirer
l’aiguille, boucher la seringue à l’aide
d’un bouchon obturateur.
Tube citraté pour la cytologie.
Prelever un tube SEC en plus si
chimie du liquide.

2h
⚠
Transport rapide
au laboratoire
Immédiat

J+5

Si urgence vitale ou relative
 Acheminement rapide et délai de rendu à 90mns

12 h

4h
⚠
OPTIMAL
Transport rapide
au
laboratoire

J+5
(J+15
articulaire)
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Examen cytobactériologique
d'un prélèvement
de pus profond (collection
fermée) BLOC

Examen cytobactériologique
d'une pièce opératoire (sauf

ostéo-articulaire)
BLOC

Matériel

Recommandations particulières

flacon stérile

Un contenant par site anatomique
prélevé, préciser sur la prescription et
sur le contenant chaque site
anatomique.Ne pas introduire de
morceau, biopsie ou autre matériel dans
les tubes écouvillons eswab roses.

Stabilités à
température
ambiante
(+15/25°C)

ANALYSES

Nature de
l'échantillon
biologique

Stabilités à
+2/8°C
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Délai de
rendu des
résultats
(à partir du HN
jour J de
réception au
laboratoire)

Pus

Pièce opératoire
Tissu

4h
⚠
OPTIMAL
Transport rapide
au laboratoire

J+5
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Examen
cytobactériologique
d'un prélèvement
ostéo-articulaire
BLOC

Matériel

Recommandations particulières

Stabilités à
température
ambiante
(+15/25°C)

ANALYSES

Nature de
l'échantillon
biologique

Stabilités à
+2/8°C
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Délai de
rendu des
résultats
(à partir du HN
jour J de
réception au
laboratoire)

flacon stérile
pour prélèvement ostéo-articulaire
Prélèvements
ostéoarticulaires

Un contenant par site anatomique
prélevé, préciser sur la prescription et
sur le contenant chaque site
anatomique. Ne pas vider le pot
(contient des billes enacier).

J+15
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CYTOGENETIQUE
POSTNATALE

Nature de l'échantillon biologique

Sang total sur héparine de
lithium

CCS
CYTOGENETIQUE SUR
LIQUIDE AMNIOTIQUE
LAR

Liquide amniotique

CYTOGENETIQUE SUR
SANG FŒTAL

Sang total sur héparine de
lithium et sur EDTA K2

Matériel et type de
tube à prélever

conserver à l'abri de la
lumière
Sans gel
à température ambiante
minimum 1,0 mL
2 tubes à fond conique conserver à l'abri de la
stériles
lumière
à température ambiante

Sans gel

SFR
CYTOGENETIQUE SUR
VILLOSITES CHORIALES

Villosités choriales

CVC
CARYOTYPE SUR
FIBROBLASTE

Fibroblaste
(peau)

CSF

Recommandations
particulières

Stabilités à
temp. ambiante
(+15°C/+25°C)

ANALYSES
+ CODE SIL

Stabilités à
+2/+8°C

Les analyses en Cytogénétique

de préférence
24h jusqu'à 72h 10 jours en urgence jusqu'à 1
mois
de préférence
24h jusqu'à 72h

12 à 21 jours

24h

10 jours

24h

12-21 jours

24h

15 jours jusqu'à
3-4 semaines

conserver à l'abri de la
lumière,
à température ambiante
minimum 1,5 mL

2 tubes à fond conique conserver à l'abri de la
stériles additionnés de lumière
milieu de culture et
à température ambiante
antibiotiques
Réceptacle stérile avec conserver à l'abri de la
eau physiologique
lumière
à température ambiante

Etude du liquide amniotique
GGT GGTA

Liquide amniotique

2 tubes à fond conique
stériles

Etude du liquide amniotique
PAL
PALA

Liquide amniotique

2 tubes à fond conique
stériles

Délai de rendu des résultats
( à partir du jour J de
réception au laboratoire)

J0

traitement interne au laboratoire
J0
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Nature de
l'échantillon
biologique

Matériel et type de tube à
prélever

CONGELATION DE SPERME au cours d'une AMP ou
en vue d'une AUTOCONSERVATION associée à un
TRAITEMENT STERILISANT à visée therapeutique

sperme

réceptacle stérile

CONGELATION du TISSU OVARIEN

cortex ovarien

réceptacle stérile

CONGELATION, en vue d'une
AUTOCONSERVATION pour ICSI, de
SPERMATOZOIDES prélevés
CHIRURGICALEMENT

sperme

réceptacle stérile et tube stérile

CRYOCONSERVATION de SPERMATOZOIDES
prélevés CHIRURGICALEMENT en vue d'une ICSI

sperme

réceptacle stérile

CRYOCONSERVATION DE SPERME associée à un
TRAITEMENT STERILISANT à visée therapeutique

sperme

réceptacle stérile

DECONGELATION d'EMBRYON (s)

embryon

paillette stérile

DEVITRIFICATION EMBRYONNAIRE

embryon

paillette stérile

Recommandations
particulières

Délai
d'acheminement
maximum à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)

ANALYSES
(HN si analyse hors nomenclature)

Délai
d'acheminement
maximum à +2/+8°C

Les analyses en procréation médicale assistée
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Nature de
l'échantillon
biologique

Matériel et type de tube à
prélever

DEVITRIFICATION OVOCYTAIRE

ovocytes

paillette stérile

ETUDE de l'EJACULAT FRACTIONNE

sperme

réceptacle stérile

ETUDE d'une EJACULATION RETROGRADE

urines

réceptacle stérile

Fécondation in vitro par micromanipulation (ICSI)

ovocytes/ sperme

réceptacle stérile et tube stérile

Fécondation in vitro sans micromanipulation

ovocytes/ sperme

réceptacle stérile et tube stérile

FRAGMENTATION de l'ADN des
SPERMATOZOIDES

sperme

réceptacle stérile

ovocytes / sperme

réceptacle stérile et tube stérile

ovocytes

tube stérile

sperme

réceptacle stérile

HN
IMSI
HN
MATURATION in VITRO OVOCYTAIRE
HN
Préparation des spermatozoîdes en vue
d'insémination artificielle intra-utérine (IIU)

Recommandations
particulières

Délai
d'acheminement
maximum à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)

ANALYSES
(HN si analyse hors nomenclature)

Délai
d'acheminement
maximum à +2/+8°C
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Nature de
l'échantillon
biologique

Matériel et type de tube à
prélever

PREPARATION DES SPERMATOZOIDES
obtenu par PONCTION TESTICULAIRE ou
EPIDIDYMAIRE ou BIOPSIE TESTICULAIRE
en vue d'ICSI

sperme

tube stérile

RECHERCHE d'une IMMUNISATION
ANTISPERMATOZOIDECHEZ l'HOMME: recherche
d'anticorps fixés sur les spermatozoides (MAR Test)

sperme

réceptacle stérile

SPERMOGRAMME et SPERMO-CYTOGRAMME

sperme

réceptacle stérile

TEST DE MIGRATION-SURVIE DES
SPERMATOZOIDES

sperme

réceptacle stérile

TEST POST-COITAL ou TEST DE HUHNER
(TPC)

glaire cervicale

aspiglaire

sperme

réceptacle stérile

VITRIFICATION EMBRYONNAIRE

embryon

boîte de culture

VITRIFICATION OVOCYTAIRE

ovocytes

tube stérile

TEST PRE-IMSI
HN

Recommandations
particulières

Délai
d'acheminement
maximum à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)

ANALYSES
(HN si analyse hors nomenclature)

Délai
d'acheminement
maximum à +2/+8°C
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Forfait IMSI + MIV (lorsque les 2 techniques sont
associées)
HN
Forfait 5ème tentative FIV ou ICSI (sans autre
technique associée)
HN

Nature de
l'échantillon
biologique

Matériel et type de tube à
prélever

Recommandations
particulières

Délai
d'acheminement
maximum à temp.
ambiante
(+15°C/+25°C)

ANALYSES
(HN si analyse hors nomenclature)

Délai
d'acheminement
maximum à +2/+8°C
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4. Identification des échantillons
Le préleveur s'assure de l’identité exacte du patient (nom, nom de naissance, prénom et
date de naissance) déclinés par le patient lui-même dans la mesure du possible et compare
avec les éléments notés sur la prescription.
Si le patient n’est pas en mesure de décliner son identité :
- vérifier sur son bracelet d’identité
Ou
- demander à l’infirmière du service ou à un proche de confirmer l’identité du patient.
 Identification des échantillons :
L’échantillon est systématiquement identifié par :
- le nom
- le nom de naissance
- le prénom
(déclinés par le patient lui-même dans la mesure du
- la date de naissance
possible)
- les initiales du préleveur
- le sexe et la nature du prélèvement (en cas d’ambiguïté)
- l’heure du prélèvement (si une procédure le prévoit)
Cette identification est réalisée par la personne effectuant le prélèvement et sur tous les
récipients.
Dans tous les cas, la personne réalisant le prélèvement doit renseigner :
 l’heure du prélèvement
 la date du prélèvement
 l’identité exacte du préleveur (nom et prénom) et sa qualité (fonction)
soit sur la prescription, soit sur la fiche de transmission (C2 – ENR 10).
Une fois le prélèvement réalisé, l’ensemble est déposé dans un sachet plastique individuel
accompagné de la prescription.
- Cas des échantillons déjà prélevés et récupérés dans les services : les initiales de la
personne les ayant pris en charge seront notées entre parenthèses sur la prescription ainsi que
l‘heure de récupération.
- Cas des échantillons seulement identifiés manuellement, ils sont ensuite étiquetés lors de la
réception au laboratoire , patient par patient, en s’assurant de la cohérence de l’identité et en
évitant de masquer l’identité manuscrite.
Remarque :
L’absence ou l’erreur d’identification du prélèvement ou de l’échantillon constitue un
critère de non-conformité, est enregistrée comme telle dans le système qualité du
laboratoire et peut entrainer la non-exécution des actes.
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 Règles d’étiquetage:
Les étiquettes collées sur les tubes devront impérativement laisser visible le volume
prélevé en conservant la « fenêtre » transparente du tube.

oui
non
Pour les hospitalisés , les étiquettes du patient doivent être coupées comme indiqué cidessous et ne pas arriver jusqu’au fond du tube :
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5. Le prélèvement sanguin
MATERIEL ET RECOMMANDATIONS
Matériel :
Matériel conforme aux critères de choix d'un matériel de sécurité définis par les groupes
d'experts (GERES, ...) et la circulaire DGS/DH n°98/249 du 20 avril 1998. Ces systèmes sont une
solution pour la prévention des AES.
 Aiguilles Sécurité BD Eclipse vertes ou noires (Unités stériles, à usage unique )
 Epicrâniennes bleues ou vertes (Unités à ailettes, stériles, à usage unique,
préassemblées à un adaptateur Luer pour le prélèvement de sang veineux.)
 Corps de pompe avec système d’éjection (Corps de prélèvement automatique avec
système de désadaptation de l’aiguille intégré)
 Tubes BD vacutainer avec bouchon sécurité BD Hemogard
 Tubes BD Microtainer avec bouchon sécurité BD Microgard pour les prélèvements
pédiatriques
 Tube BD Microtainer MAP
 Système débit libre : aiguilles TERUMO 20G + tubulures
 Garrot.
 Coton
 Antiseptique (Alcool à 70% en priorité ou Bétadine alcoolique 5% ou Biseptine ; cf
recommandations )
 Pansements et micropore
 Collecteur d'aiguilles et poubelle pour déchets non contaminés
 Compresses stériles
 Gants à usage unique non stériles
 Sachets plastiques
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Recommandations :

 Lavage des mains si souillées , sinon utiliser une solution hydroalcoolique

 Port de gants conseillé

 Pose du garrot et recherche de la veine, à prélever rapidement

 Antisepsie de la peau à l'aide d'un coton imprégné de solution
antiseptique :
Réaliser une antisepsie cutanée large du site de ponction mouvement en
escargot . Séchage à l’air libre. Ne plus retoucher la zone de ponction.
Adulte - Enfant
Standard : utiliser l’antiseptique alcoolique d’usage (alcool à 70% non camphré) ou
Biseptine si alcoolémie
Adulte –Enfant > 30 mois
Gazométrie
Hémocultures

1. Bétadine® alcoolique 5% à la
compresse stérile
2. Séchage complet à l’air libre de
l’antiseptique au moins 30
secondes

si patient allergique ou Enfant
<30 mois
1. Biseptine® à la compresse stérile
2. Essuyage avec compresse stérile
3. Biseptine® à la compresse stérile
Séchage complet à l’air libre de
l’antiseptique 30 secondes

 Bras du patient incliné vers le bas et tube en dessous du point de ponction

 Laisser les tubes se remplir complètement
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REALISATION DU PRELEVEMENT
En fonction du système veineux observé, utiliser des systèmes de prélèvement différents :

Prélèvement standard au pli du coude :
Utilisation d'aiguilles Sécurité BD Eclipse:
noire dimensions :32 mm x 7/10
verte dimensions :32 mm x 8/10
1 Positionner le pouce et l’index sur les parties latérales de l’embase du système de protection
mauve. Oter le protecteur d’aiguille blanc.

2 Verrouiller le système de désadaptation du corps de pompe et visser l’aiguille (faire tourner le
corps, sans bouger l’autre main qui maintient l’aiguille).

3 Rabattre vers l’arrière le système de protection mauve (ne plus le manipuler jusqu’à la mise en
sécurité du dispositif).

4 Retirer le protecteur d’aiguille vert ou noir

5 Effectuer le prélèvement selon la procédure en vigueur.

6 Desserrer le garrot. Retirer l’aiguille tout en comprimant la veine avec un coton.
Dès le retrait de l’aiguille de la veine, rabattre vers l’avant le système de protection mauve jusqu’à
entendre un ”clic”. Le recapuchonnage est interdit.

7 Déclipser l’aiguille immédiatement après le prélèvement avec le système d’éjection du corps de
pompe. Les aiguilles doivent être obligatoirement éliminées dans le container prévu à cet effet
(boîte récupératrice d'aiguilles).

8 Le patient assure la compression pendant 2 à 3 minutes, si possible, sinon mettre un pansement
compressif (compresse, bande).
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Prélèvement avec épicraniennes :
Vertes dimensions :21Gx8/10-19mm
Bleues dimensions :23Gx6/10-19mm

1 Verrouiller le système de désadaptation du corps de pompe et visser la tubulure de l’ailette.
Tenir les ailettes larges du système entre le pouce et l’index. Oter le protecteur d’aiguille.
2 Effectuer le prélèvement selon la procédure en vigueur. Le reflux sanguin est visible
immédiatement dans la tubulure. . Il est impératif d’évacuer l’air contenu dans la tubulure
dans un premier tube de purge (tube neutre sans additif).
3 Une fois le prélèvement terminé, Desserrer le garrot, appliquer le coton sur le site de ponction.
De l’autre main, saisir entre le pouce et l’index l’embase de l’étui protecteur jaune, et la tubulure
avec les autres doigts.

4 Maintenir la tubulure et pousser l’étui protecteur jaune vers l’avant, en tendant le pouce et
l’index, jusqu’à l’obtention d’un « clic ».

5 Ce clic sonore en bout de course confirme la neutralisation complète de l’aiguille, en position
verrouillée dans l’étui protecteur.

6 L’ensemble du système doit être obligatoirement éliminé dans le container prévu à cet effet
(boîte récupératrice d'aiguilles).
7 Le patient assure la compression pendant 2 à 3 minutes, si possible, sinon mettre un pansement
compressif (compresse, bande).
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prélèvement avec système à débit libre :
Cette technique est utilisée lors de prélèvements très difficiles (notamment chez les nouveaunés), c’est la méthode la moins fréquemment utilisée.
Préparer les tubes nécessaires, les déboucher et les approcher du point de ponction
Adapter une tubulure à l’aiguille TERUMO 20G (parfois la tubulure n’est pas installée.
Trouver un point de ponction permettant de réaliser le prélèvement
Piquer avec précaution de façon à éviter la survenue d’un hématome, lorsque la ponction
veineuse est correcte, le sang apparaît rapidement dans la tubulure.
Prendre le premier tube et l’installer sous la tubulure (selon l’ordre des tubes établi).
Utiliser les Tubes BD Microtainer avec bouchon sécurité BD Microgard ou Tube BD
microtainer MAP pour les prélèvements pédiatriques
Dès que le niveau de remplissage est atteint, installer le 2ème tube sous la tubulure
Reboucher le premier tube et l’homogénéiser par retournements lents en respectant le nombre
de retournements en fonction des tubes
Procéder ainsi pour tous les tubes suivants.
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NOMBRE DE TUBES ET ORDRE DE REMPLISSAGE
 Utiliser les tubes à prélèvement en fonction des analyses prescrites (voir Référentiel des examens
chapitre 3)
 Le nombre de tubes est défini comme suit :

Analyses sur le sang :
Héparine de Lithium

Etiquette HEP CHIMIE ou Heparine Chimie => 1 tube
Acide urique
Alcoolémie *
Amylase
Apo A
Bilirubine
2 Microglobuline
Calcium
Calcium corrigé (associé au Tube
gel SST)
Capacité fixation sidérophilline
Chlore
Cholestérol
Cholestérol HDL
Chlolestérol LDL
CPK
Créatinine
CRP
Ferritine
GGT

Glycémie*
Immunoglobulines G ,A, M
Ionogramme
LDH
Lipase
Magnésium
Myoglobine
Osmolalité
Phosphatases alcalines
Phosphore
Potassium
Pro BNP (sauf si urgent sur site Monié)
Protides
Réserve alcaline
Sodium
Test de Nordin
TGO, TGP
Transferrine
Triglycérides
Troponine (sauf si urgent sur site Monié)
Urée

Etiquette du Test /Temps correspondant
Cycle glycémique*
Glycémie post-prandiale*
=> 1 tube
Héparine de Lithium

Sans gel

Etiquette CCS
Caryotype sanguin (1 tube sang total)

*Acheminer rapidement au laboratoire
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Tube SST

Etiquette Sec Chimie ou Sec Chim => 1 tube
ACE
Acs anti-thyroglobuline
Acs anti-thyropéroxydase
Albumine
Amikacine
CA 12-5
CA 15-3
Cockcroft
Cortisol
Dépakine
Digoxine
Estradiol
Facteur rhumatoïde
Folates
FSH
Haptoglobine
HCG
Hépatite A (IgM et totaux)
Hépatite B (Ac anti-HBcAc anti-HBs,
Ag HBs)
Hépatite C (dépistage)
HIV (dépistage)
IgE totales
LH
Lithium
Parathormone (PTH)
Pré -albumine
Progestérone
Prolactine
PSA
PSL
Rubéole (IgG)
Syphilis
T3L
T4L
Testostérone
Toxoplasmose (IgG et IgM)
TSH
Vancomycine
Vitamine B12
Vitamine D 25OH (D2+D3)

Etiquette pour EDP-IES => 1 tube
Électrophorèse des protides
Immuno – électrophorèse

Etiquette MS1 ou MSM => 1 tube
Marqueurs sériques maternels

Etiquette E411=> 1 tube
CMV(IgG et IgM)
Hormone anti-mullérienne (AMH)
HTLV

Les Analyses en orange dans la liste
nécessitent une sérothèque (prendre 1 tube en
plus) =>Etiquette SEROTHEQUE

Manuel de prélèvement
Version H du 06/12/2019

C2-ENR12

Page 85/148

Citrate de
sodium

Etiquette Coag ou Hémostase
Activité anti-Xa
D - dimères
Fibrinogène
Héparinémie
TP
TCA
Facteurs de la coagulation

1 tube

Remplir impérativement
jusqu’au trait

=> 1 tube

Etiquette sans code-barre
Antithrombine III (AT III)
Anticoagulant circulant(ACC)

Bande dépolie circulaire

2 tubes

Etiquette NUM
Plaquettes sur citrate ( si agrégats)

EDTA K2

Etiquette HEMATO ou
HEMATO/ VS
NFS – Plaquettes
Hématocrite
Réticulocytes
Schizocytes
Vitesse de sédimentation

Etiquette Groupe ou
Groupe/RAI /Coombs
1 tube

Etiquette DIV Hémato ou
Autre => 1 tube
Hématies fœtales (Test de Kleihauer)
Drépanocytose
Parasites sanguins

Etiquette PALU ou
Autre

Groupage sanguin
Phénotype Rh Kell
Agglutinines irrégulières
(RAI)
Coombs direct

1 tube

ETIQUETTE EDTA PCT ou
PROCALCITONINE
PCT => 1 grand tube
PCT sang cordon => 1 grand tube*
PCT Nouveau-né=>1 tube pédiatrique

Paludisme => 1 tube

ETIQUETTE vierge
Etiquette pour A1C
Hémoglobine glycosylée => 1 tube

*Acheminer rapidement au laboratoire

Troponine
D-Dimères
Pro-BNP

seulement si URGENCE
sur le site Monié
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Fluorure

A utiliser pour glycémie sur prélèvements extérieurs
(Pour une conservation prolongée) :

Etiquette FLUOR
Cycle glycémique
Glycémie
Glycémie post-prandiale

=> 1 tube

Acide lactique *
Et systématiquement :

Etiquette du Test /Temps correspondant
Hyperglycémie provoquée => 1 tube

*Acheminer rapidement au laboratoire
Sans additif

Tube de purge lors des prélèvements avec aiguilles
épicrâniennes
Etiquette Autre
A la demande =>Tube supplémentaire pour la
spermiologie (J8-J14)

Ordre de remplissage :

• Avec hémoculture

• Sans hémoculture
Tube neutre
(sans additif)

Tubes pédiatriques :
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Attention:
- Laisser les tubes se remplir complètement.
- Respecter impérativement pour le tube citraté l’indicateur minimum de remplissage (bande
dépolie circulaire).
- Homogénéiser par retournements lents afin que l’additif se répartisse sur l’ensemble de
l’échantillon :
Conditionnements

Conditionnements standards

pédiatriques
8 à 10 fois

5 fois

3 à 4 fois

8 à 10 fois

6

fois
8 fois
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TESTS DYNAMIQUES
 Test à la dexaméthasone
= test de freinage de la cortico-surrénale.
Dose :
1 mg (2 comprimés de DectancylR)
Protocole :
 A minuit, la veille, prise par voie orale de 1 mg de dexaméthasone. Noter dans le dossier
du patient, l’heure de la prise et la posologie du médicament.
 Prélèvement impérativement 8h après la prise du médicament soit à 8h du matin (tube gel
SST bouchon orange). Analyse cortisol et/ou ACTH (tube EDTA) sur prescription
médicale.
 Hyperglycémie provoquée
Produit :
Glucose (solution sucrée fournie par le laboratoire, réfrigérateur)
Dose :
 Adulte : administration par voie orale de 75g de glucose
 Enfant : 1,75g/kg de poids corporel sans dépasser 75g
Protocole :
Patient à jeun, au repos. Proposer la pose d’un cathéter.
Recueillir un échantillon d’urine à jeûn avant ingestion de la solution glucosée .
Si glucosurie ≥ ++ , annuler l’hyperglycémie et contacter le prescripteur.
Tube fluoré pour tous les temps de prélèvement
 Prélèvement à T0 pour la glycémie
 Administration orale de la solution glucosée au patient, en respectant la posologie.
 Prélèvement de la glycémie à T +60 et T +120 min après la prise orale du glucose,
Noter les temps sur les différents tubes
Il peut être demandé par les prescripteur de doser aux mêmes temps, l’insuline et/ou le peptide
C (sur tube gel SST bouchon orange).
Le test sera ininterprétable si le patient vomit ou s’alimente durant le test.
 Test au Synacthène rapide ou immédiat
Produit :
Tetracosactide (SynacthèneR, ampoule à 0,25 mg dans 1 ml)
Contre indications : grossesse, patient asthmatique ou allergique.
Dose :
Le patient vient au laboratoire avec le produit à injecter.

Adulte : 0,25 mg (1 ampoule)

Enfant : 0,25 mg/m2 de surface corporelle (sans dépasser 0,25 mg). Dose à confirmer
par un biologiste. Le contacter.
Outil de calcul de la surface corporelle pédiatrique
S.C (surface corporelle en m2) = (4xP) +7/ (P+90)
P : poids en kg
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Protocole :
 Sujet à jeûn depuis 10-12h
 Poser un cathéter
 Repos du patient 30 minutes
 Prélèvement (tube gel SST bouchon orange) au temps T0, à 8h du matin : cortisol (on peut
aussi doser les androgènes. Suivre la prescription).
 Injection IM de la dose appropriée de SynacthèneR.
Noter dans le dossier patient, le numéro de lot et la date de péremption du SynacthèneR.
 Prélèvements aux temps T +30 et T +60 min (tube gel SST bouchon orange) ou
selon la prescription médicale, après l’injection de SynacthèneR.
Noter les temps sur les différents tubes.
Le patient reste au repos et à jeûn durant la totalité du test dynamique.
 Test à la LH-RH
Produit :
LH-RH (Stimu-LHR, ampoule de 50 µg dans 1 ml, Laboratoire Ferring SAS)
Contre indications :
Grossesse
Le test LH-RH ne peut pas être effectué immédiatement après un test au SynacthèneR, un délai
minimum de 12 heures doit être respecté.
Dose :
Le patient vient au laboratoire avec le produit à injecter.

Adulte : 100 µg

Enfant : 100 µg/m2 de surface corporelle (sans dépasser 100 µg). Dose à confirmer par un
biologiste. Le contacter.
Outil de calcul de la surface corporelle pédiatrique
SC ( surface corporelle en m2) = (4x P) +7/ (P+90)
P : poids en kg
Protocole :
Chez la femme réglée, l’épreuve est généralement pratiquée en phase folliculaire, entre J2 et J5
du cycle.

Sujet à jeun depuis 10-12h

Poser un cathéter

Repos du patient 15 min

Prélèvement à T0 (tube gel SST bouchon orange) des analyses prescrites : FSH, LH (et
éventuellement sous unités alpha, selon prescription médicale)

Injection intraveineuse, de la dose appropriée de LH-RH.
Noter dans le dossier patient le numéro de lot et date de péremption de l’ampoule StimuLHR
 Prélèvements aux temps T+15, T+30, T+60, et T+120 min après l’injection de Stimu-LHR
(tube gel SST bouchon orange). Noter les temps sur les différents tubes.
Le patient reste au repos et à jeun durant la totalité du test dynamique.
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AUTRES PRELEVEMENTS
 Réalisation d’un pool Prolactine
 Mettre le patient au repos 20 min et si possible poser un cathéter puis réaliser le
prélèvement sur tube gel SST (bouchon orange) au temps 0’, 10’ et 20’.
 Noter les différents temps de prélèvement sur les tubes
 Réalisation d’un dosage sur pool
Le dosage sur pool doit être expressément prescrit.
 Si possible poser un cathéter puis réaliser le prélèvement sur tube gel SST (bouchon
orange) au temps 0’, 10’ et 20’.
 Noter les différents temps de prélèvement sur les tubes
 Glycémie à jeun et post-prandiale
Tube gel hépariné vert ou fluoré pour tous les temps de prélèvement
A faire le même jour, prélèvement de la:
 glycémie à jeun (10 à 12h de jeûn)
 glycémie post-prandiale soit 2 heures après un petit déjeuner copieux ou après un
déjeuner
 Cycle glycémique
Tube gel hépariné vert ou fluoré pour tous les temps de prélèvement
Prélèvement de la :
 glycémie à jeun (de 10 à 12 heures).
 glycémie vers 11 heures
 glycémie post-prandiale vers 15 heures (2h après le déjeuner).
Le patient ne modifie pas ses habitudes alimentaires
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 Prélèvement des gazométries
Prélèvement des Gazométries en capillaire :
 Le matériel utilisé
 Capillaire hépariné type Clinitube Radiometer ref 905-663

Bouchons ref 942-963
Adaptateur ref 906-026








Lancette ou dispositif Surgicutt selon le site de ponction (pulpe du doigt ou
lobe de l’oreille)
Compresses
Solution antiseptique
Pommade vasodilatatrice
Pansement hémostatique
Gants non stériles
Boîte récupératrice d'aiguilles et poubelle pour déchets non contaminés.

NB : avant d'appeler le patient, il est nécessaire de vérifier la présence de tout le
matériel indispensable au prélèvement.
 Déroulement du prélèvement
Le préleveur, muni de l'ordonnance et de la planche d’étiquettes s'assure de l’identité
du patient (nom, prénom et date de naissance).
 Se laver les mains
 Sélectionner le point de ponction et provoquer une augmentation de la circulation
périphérique :
- pour le doigt en massant par exemple
- pour le lobe de l’oreille, faire une désinfection locale et appliquer une noisette de
pommade vasodilatatrice, 6 mn environ avant la ponction sans faire pénétrer.
 Ponction :
a. au doigt :
- Nettoyer la surface de la peau avec l’antiseptique
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- Piquer la pulpe du doigt avec une lancette de manière franche, pour permettre
un écoulement sanguin rapide, essuyer la première goutte avec la compresse
et remplir le capillaire en prélevant au centre de la goutte sans laisser pénétrer
d’air.
- Faire comprimer le point de ponction avec une compresse par le patient (si
possible).
b. au lobe de l’oreille :
- Essuyer la pommade
- Pratiquer une incision avec le dispositif Surgicutt
- Recueillir le sang dans le capillaire de la même façon que pour le doigt
- Mettre un pansement hémostatique sur le lobe de l’oreille.
 Élimination du matériel de prélèvement :
Les lancettes ou dispositif Surgicutt doivent être obligatoirement éliminés dans le récipient
prévu à cet effet (boîte récupératrice d'aiguilles), immédiatement après le prélèvement et au
vu du patient.

Prélèvement des Gazométries en artériel
 Le matériel utilisé
 1 système de prélèvement est disponible : la seringue Safe Pico Radiometer ref Self-fill
ref 956-612










Antiseptique type Bétadine alcoolique (pour adulte –enfant >30 mois) ou Biseptine (si
patient allergique)
Compresses stériles
Bande extensible (petite taille)
Ruban adhésif
Gants non stériles conseillés
Solution hydro-alcoolique
Crème EMLA (Lidocaïne-Prilocaïne 5%)
Aiguilles BD oranges 25G 0,5 mm x 25 mm ref 300-400

NB : avant d'appeler le patient, il est nécessaire de vérifier la présence de tout le matériel
indispensable au prélèvement.
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 Déroulement du prélèvement
Le préleveur, muni de l'ordonnance et de la planche d’étiquettes s'assure de l’identité du
patient (nom, prénom et date de naissance). Il doit rassurer celui-ci, tout en lui expliquant
l’examen, afin d’éviter qu’il hyper ventile ou hypo ventile (ce qui peut modifier les résultats
de la gazométrie).
Si le patient le souhaite, appliquer de la crème EMLA au minimum 1 heure avant le
prélèvement.
Il respecte les conditions de prélèvement demandées sur la prescription médicale :
o Gazométrie sans O2 :
- Patient sans oxygénothérapie : prélèvement en air ambiant
- Patient sous oxygénothérapie : prélèvement en air ambiant 10mn après arrêt
de l’oxygène.
NB : si besoin mettre le patient au repos 10 min avant le prélèvement
o Gazométrie sous O2 :
- Patient sous O2 nasal : prélèvement 10mn après dernier réglage
- Patient sous ventilation artificielle ou VNI (Ventilation Non Invasive) :
prélèvement 30mn minimum après le dernier réglage
Ponction : Le site de prédilection est l’artère radiale (sauf cas exceptionnel,
l’artère fémorale à voir avec médecin prescripteur). Il est possible aussi de
ponctionner l’artère humérale.
 Se laver les mains avec savon antiseptique
 Préparer le matériel sur le plateau
 Installer le patient soit assis soit allongé le poignet tendu en extension sur un
plan dur (supination).
 Se passer les mains à la solution hydro-alcoolique
 Le port des gants est conseillé
 Réaliser une désinfection locale du point de ponction
 Mobiliser le piston de la seringue en le positionnant sur 1 ml , quantité
minimale requise
 Repérer par palpation l’artère choisie avec l’index et le majeur et immobiliser
l’artère avec ces deux doigts
 Piquer, le biseau de l’aiguille vers le haut, avec un angle de 30-45° par rapport à
l’artère, face au courant artériel
Le sang doit être rouge vif et monter rapidement seul dans la seringue qui doit
etre remplie de 1 ml obligatoirement
Retirer l’aiguille
 Piquer l’aiguille dans la mousse bleue fournie avec la seringue
 Comprimer le point de ponction 2 à 5 mn avec compresse imbibée
d’antiseptique
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 Mettre un pansement compressif sur l’artère (utiliser la bande, si le
patient est bien conscient pour éviter le risque de garrot, sinon utiliser le
ruban adhésif à poser en croix)
 Eliminer l’aiguille dans le collecteur à aiguille,
 Visser le bouchon spécifique sur la seringue , expulser l’air en tapotant
délicatement et purger la seringue dans le bouchon
 Homogénéiser
 Etiqueter le prélèvement et le placer en l’état dans un sachet plastique
ou la malette prévue à cet effet avec l’ordonnance
 Evacuer le matériel souillé et réaliser le nettoyage du plateau
 Se laver les mains
Cas particulier des EBMD , où l’analyse est réalisée par l’infirmière sur le site :
éliminer immédiatement la seringue après passage sur l’automate à gazométries.
 Transmission et acheminement pour l’analyse
L’échantillon sanguin doit être analysé dans les 30 mn suivant le recueil .Il doit être
conservé à température ambiante.
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Radiometer S.A.S.

8 rue Edmond Michelet

F-93360 Neuilly-Plaisance

Tél. : +33 (0)1 49
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Radiometer S.A.S.

8 rue Edmond Michelet

F-93360 Neuilly-Plaisance

Tél. : +33 (0)1 49 44 35 50
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 Prélèvement à partir d'un dispositif déjà en place (Cathéter artériel)











Le matériel utilisé
Un plateau à usage unique
Des gants à usage unique
Un masque
Des compresses stériles
Un antiseptique alcoolique
Une protection imperméable
Un corps de pompe à usage unique et son adaptateur (LUEUR)
Les tubes de prélèvements nécessaires ET 1 tube de purge
Un bouchon obturateur stérile

 Précautions générales
Pour tout prélèvement, l'opérateur doit :
 Ne pas porter de bague, de vernis, de bracelet ou de montre
 Avoir les manches remontées
 Se munir d'une tenue professionnelle propre (ou à défaut une sur-blouse à usage unique)
d'un masque et de gants à usage unique.
 Réaliser une hygiène des mains par lavage antiseptique ou par friction au SHA avant le
soin.
 Utiliser un corps de pompe à usage unique
 Désinfecter et Manipuler les robinets avec des compresses stériles imbibées
d'antiseptique alcoolique
 Effectuer une purge avant chaque prélèvement
 Réaliser un rinçage immédiat (pulsé) après chaque prélèvement.


PRECISER SUR L'ORDONNANCE LE SITE DE PRELEVEMENT
LES DISPOSITIFS SONT FRAGILES ET TOUTE MANIPULATION DOIT ETRE
EFFECTUEE AVEC PRECAUTION ET ASEPSIE.

PRELEVER IMPERATIVEMENT AU NIVEAU DE LA VOIE D'ABORD LA PLUS
PROCHE DU POINT DE PONCTION
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 Déroulement du prélèvement

SUR CATHETER ARTERIEL
Les différents abords artériels utilisés : artère radiale, artère fémorale, artère humérale.
 Réaliser une hygiène des mains
 Regrouper et disposer l'ensemble du matériel
 Assembler le système de prélèvement
 Ouvrir aseptiquement le matériel
 Imprégner les compresses stériles de l'antiseptique alcoolique
 Installer la protection absorbante sous le site de prélèvement
 Effectuer une désinfection des mains par friction hydroalcoolique
 Enfiler les gants à usage unique
 Positionner des compresses stériles dans la main
 Les placer sous la voie de prélèvement
 S'assurer que le robinet 3 voies est fermé du côté extérieur
 Actionner le flusher afin de vérifier que le KT n'est pas bouché.
 Dévisser le bouchon
 Adapter le système de prélèvement
 Tourner le robinet afin d'ouvrir le circuit prélèvement-patient Purger la tubulure en
prélevant 1 tube de purge
 Réaliser le prélèvement en respectant l'ordre des tubes
 Après remplissage homogénéiser les tubes par retournements lents
 Fermer la voie et retirer le système de prélèvement
 Tourner le robinet de façon à fermer la voie patient et ouvrir la voie transducteurrobinet, puis purger à l’aide du flusher (écoulement dans les compresses)
 Refermer le robinet côté extérieur et placer le bouchon obturateur
 Pour finir rincer la tubulure en actionnant à plusieurs reprises le flusher.

Chaque manipulation du robinet se fait toujours avec une compresse stérile
imbibée d’ATS alcoolique
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PRELEVEMENT DES GROUPES SANGUINS
Rappel :
Informations à nous transmettre :Grossesse, injection d’anti D et date de l’injection, transfusion récente(<4
mois) avec date

IDENTITE :
Selon l’ Arrêté du 15 mai 2018 fixant les conditions de réalisation des examens de biologie
médicale d’immuno-hématologie érythrocytaire :
 Avant tout prélèvement, l’identité du patient est saisie, à partir d’un document officiel
d’identité qui indique le nom de naissance, le premier prénom d’état civil, la date de
naissance et le sexe et qui comporte une photographie. (AUCUNE CARTE DE GROUPE
NE POURRA ETRE DELIVREE SANS DISPOSER D'UNE CERTITUDE SUR
L'IDENTIFICATION D'UN PATIENT)
 Au moment du prélèvement, le professionnel vérifie que l’identité déclinée par le patient
correspond à celle figurant sur la prescription et, le cas échéant, à celle figurant sur le
bracelet d’identification si le patient est hospitalisé. En l’absence de concordance stricte
entre les données d’identité, l’examen est arrêté jusqu’à la résolution de l’erreur.
 Tous les éléments d’identification du patient (y compris le nom de jeune fille le cas échéant)
doivent apparaîtrent clairement sur le tube :
- soit en les écrivant en toutes lettres
- soit par l’étiquette pré-imprimée collée sur le tube. Attention si une partie de l’identité est
coupée (notamment lors de nom ou prénom composés) ou si des éléments manquent,
l’étiquette devra être complétée.
 Noter les Initiales du préleveur sur le tube
DEMANDE D’UNE DOUBLE DETERMINATION :
UNE SECONDE DETERMINATION de GROUPE NE POURRA ETRE FAITE
le MEME JOUR SANS AVOIR UNE PIECE D'IDENTITE SCANNEE et
l'ACCORD d'un biologiste. (Dérogation dans le cadre d’un contexte transfusionnel
avéré)
Deux prises de sang doivent être obligatoirement réalisées avec deux contrôles stricts
d’identité.
L échantillon sanguin est prélevé par un professionnel différent de celui de la première
détermination. L’échantillon sanguin peut aussi être prélevé par le même professionnel que
celui qui a effectué la première détermination dès lors qu’il l’effectue lors d’un deuxième
acte de prélèvement, impérativement indépendant du premier et comprenant une nouvelle
vérification de l’identification du patient.
Cas de dérogation :
Si demande sans pièce d'identité, le dossier sera bloqué jusqu’à récupération d’une
pièce d'identité auprès du service, de la famille ou du médecin en charge de la patiente.
Une fiche DEROGATION GROUPE SANGUIN sera ouverte, le biologiste en charge
du secteur ou service devra récupérer la signature du MEDECIN qui prend la
responsabilité de l'identité de la patiente.
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6. Prélèvements urinaires
CONTENANTS ET ANALYSES
Contenants

Analyses

Contenant standard (à transférer dans tube d’analyse)
Chimie urinaire : acide urique, amylase, calcium, chlore,
Flacon stérile avec
canule de transfert
créatinine,glucose, magnésium, micro albuminurie,
intégrée et Flacon
phosphore, potassium, sodium, urée, albumine ou protéine,
stérile « Gosselin »
protéine de Bence Jones , acétone, pH, densité urinaire,
sang dans les urines, nitrites, toxiques, cotinine
ECBU
1er jet C. trachomatis, gonocoque, mycoplasmes
Antigénuries : pneumocoque, légionnelle
Tube d’analyse
Tube boraté

ECBU
Antigénuries : pneumocoque, légionnelle
Nitrites
ATTENTION : pas de chimie

Tube sec sans additif

Cytologie urinaire
Chimie urinaire : acide urique, amylase, calcium, chlore,
créatinine, glucose, magnésium, micro albuminurie,
phosphore, potassium, sodium, urée, albumine ou protéine,
protéine de Bence Jones, acétone, pH, densité urinaire,
sang dans les urines,toxiques,cotinine
Antigénuries : pneumocoque, légionnelle

Autres contenants
Sac collecteur
(urinocol)

Chimie urinaire
ECBU
Antigénuries : pneumocoque, légionnelle

Pot stérile

Compte Addis
Test de Nordin

Pot stérile pour recueil
des urines de 24h

Chimie sur urines de 24h
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ORDRE DES TUBES ET MODALITES DE TRANSFERT DANS LE TUBE
D’ANALYSE


Choix et ordre des tubes si plusieurs analyses

1-Tube sans additif

2-Tube avec borate

ordre de prélèvement à respecter

Système de transfert
Avant manipulation réaliser une hygiène des mains avec un produit hydro alcoolique.
Mettre des gants à usage unique.
Homogénéiser l’échantillon avant le transfert en tube.
Urine nécessitant une acidification : s’effectue au laboratoire, se reporter à C3-INS13
« Protocole d’acidification des urines » pour les modalités à respecter.
Cas 1 : A partir d’un pot ou flacon avec canule de transfert intégrée

Ou
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Cas 2 : A partir d’un flacon sans système de transfert intégré (exemple urines secteur de ville) :
transfert de l’urine au moyen du kit (canule + tube)

 Conditionnement dans le tube d’analyse en fonction de la demande
 Examens réalisés au plateau technique de Croix du Sud : chimie

Pot de recueil miction :
Analyses demandées

ou
Prélever

Etiquette code barre

1 tube de 4 ml

« URI chimie » ou
« Urines chimie »

Chimie urinaire
(Acide urique-Amylase-Calcium-ChloreCréatinine-Glucose-MagnésiumMicroalbuminurie-Phosphore-potassiumProtéine- -Sodium--Urée)

« Urines BU TOX » ou
« Urines Chimie »

Recherche de drogues urinaires
Bandelette urinaire (acétone, densité, pH,
sang)
Bandelette urinaire (nitrites)
1 tube de 4 ml

« Urines BU TOX » ou
« Urines Chimie »

Pot de recueil urines des 24h :

« URI chimie » ou
« Urines chimie »

Urines de 24H
(communiquer le volume des urines)
1 tube de 4 ml
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 Examens réalisés au plateau technique de CBM-Muret - envois

Pot de recueil miction :
Analyses demandées

Proteine de Bence Jones

ou
Modalités de
prélèvement

Urines 24H
ou miction de
la nuit

Recherche d’antigène
pneumocoque

Miction

Recherche AG
LEGIONNELLES

Miction

Prélever

1 tube de 4 ml

Etiquette code barre

« URINES--> CBM »
"BACTERIO CBM"

ou
1 tube de 4 ml

"BACTERIO CBM"
ou
1 tube de 4 ml

Culture
1 tube de 4 ml

ECBU

ou

"ECBU CBM (5 ml
vert)"

Milieu de jet

Culot urinaire
ou
1 tube de 4 ml

Milieu de jet

Cytologie urinaire

ou
1 tube de 4 ml

"CYTO CBM (5 ml
beige)"
"CYTO CBM (5 ml
beige)"
"Etiquette patient"

1 tube de 4 ml
(à prélever en préventif si ajout culture)

PCR C. trachomatis,
Gonocoques, Mycoplasmes
urogénitaux, M. genitalium

Urines 1er jet

disposer 3 ml
dans un ENAT
bulk de 1 ml

"U1J CBM (3 ml
ENATBULK)"

ECBU : Quantité insuffisante pour 2 tubes:
Prélever 1 tube de 4 ml avec borate, coller l'étiquette "CBU WASP" et joindre l'étiquette "CULOT IQ"
Cytologie urinaire : Quantité insuffisante pour 2 tubes:
Prélever 1 tube de 4 ml avec borate et y coller l'étiquette "CULOT IQ"
Dans les deux cas, si quantité insuffisante pour 1 tube : Transmettre le flacon primaire
ECBU sur pot de recueil boraté : procéder comme ci-dessus en faisant le transfert dans 2 tubes sans additif
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Pot de recueil Compte d’Addis :

Analyses demandées

Modalités de
prélèvement

Compte d'ADDIS

Protocole 3 h

Niveau minimum de
remplissage accepté : 180 ml

Prélever

(communiquer le volume des urines)

"ADD"
1 tube de 4 ml

MEMO cas prescription ECBU + Protéinurie
ECBU
Plateau microbiologie CBM

Ou

protéinurie
Milieu de jet

Etiquette code
barre

Plateau chimie Croix du
Sud
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MODALITES DE RECUEIL D’URINES

Examen cytobactériologique des urines (ECBU)

Préconisations (sauf avis contraire du prescripteur)
 Standard : le prélèvement est réalisé en milieu de jet, effectué si possible 4 h après la
miction précédente
 Chez la femme, effectuer en dehors des règles sauf si suspicion d’infection urinaire
 Réaliser avant ou à distance d’une antibiothérapie, sinon signaler le traitement
 Noter le mode de recueil de l’échantillon :
o milieu de jet,
o urinocol,
o pénilex,
o sondage aller/retour,
o sonde à demeure,
o sonde JJ,
o stomie,
o ponction d’urine pyélique
 Les prélèvements des urines autres que milieu de jet sont effectués par le personnel
habilité
 Suivre les protocoles suivants afin de recueillir l’urine vésicale en évitant toute
contamination par la flore commensale qui colonise l’urètre et la région périnéale
 Compléter la fiche de prélèvement C2-ENR29 (adulte) ou C2-ENR32 (nourrisson)
 Le personnel du laboratoire remet le flacon de recueil, la fiche de prélèvement et explique
le protocole de recueil
Délais d’acheminement/conservation
Pot stérile sans borate
Délai d’acheminement maximum à +2/+ 8° (Frigo) de préférence = 12h
Délai d’acheminement maximum à température ambiante +15/+25° = 2h
Tube stérile avec borate (après transfert) => Bactériologie

Tube stérile sans borate (après transfert) => Cytologie urinaire
Délai d’acheminement maximum à +2/+ 8° (Frigo) de préférence ou à température ambiante
+15/+25° = 48h
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Prélèvement
 ECBU standard par milieu de jet

Volume nécessaire 20 ml environ, identifier l’échantillon et noter l’heure de prélèvement
Conservation < 12h au frigo
 ECBU sur urinocol – sac collecteur pour nourrisson
Se laver les mains
Nettoyer soigneusement la peau à l’aide de la lingette imprégnée de
solution antiseptique fournie par le laboratoire
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.
Si l’urine n’est pas recueillie dans ces délais, ôter la poche en place
et recommencer le protocole : asepsie et mise en place d’une
nouvelle poche de recueil.
Pour enlever la poche soulever un coin et détacher doucement.
Pour assurer l'étanchéité coller l'adhésif face contre face, renforcer
éventuellement avec un sparadrap. Éviter le transfert de l'urine
dans un autre flacon
Déposer la poche dans le pot fourni, identifier, noter l’heure de
prélèvement, transmettre rapidement au laboratoire

Transfert rapide
au laboratoire à
défaut
conservation au
frigo < 12h
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 ECBU sur sonde vésicale à demeure (SAD)
Recueillir les urines de préférence après un changement de sonde, en respectant les conditions
d’asepsie.
Appliquer le protocole de recueil des urines chez un patient sondé (ci-dessous)
Réaliser un nettoyage rigoureux du site de ponction. Il ne faut
jamais prélever dans le sac collecteur (pullulation microbienne
+++).
boraté
non boraté
Percuter directement un tube boraté et un tube non boraté.
Conservation 48h

 ECBU par sondage aller/retour
Les prélèvements de sondage aller/retour pour les patients incontinents sont réalisés par le
patient lui-même ou par un personnel habilité.
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Recueil des urines chez un patient sondé

Préconisations (sauf avis contraire du prescripteur)
 Ces prélèvements sont effectués par le personnel habilité
 Noter la date, l’heure, renseigner le type de sonde urinaire (sonde vésicale, JJ, stomie…)
 Pour l’ECBU voir le mode opératoire ci-dessus et fiche de renseignement C2-ENR29
Analyses concernées : examen cyto-bactériologique des urines ECBU, chimie urinaire
NB : n°1 chimie dans tube sans additif et n°2 ECBU dans tube boraté
Délai d’acheminement/conservation : en fonction de l’analyse
Prélèvement
1. Se désinfecter les mains par friction avec une solution hydro-alcoolique (SHA)
2. Préparer le matériel en prévoyant l’élimination des déchets
3. Respecter les précautions standards : port des gants non stériles
4. Désinfecter le site de prélèvement par un antiseptique
Recueil sonde vésicale à demeure

Recueil sur poche d’uréostomie
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Recueil des urines de 24h

Préconisation (sauf avis contraire du prescripteur)
 Recueil rigoureux de l’ensemble des urines sur 24h
 Chez la femme, effectuer de préférence en dehors des règles
 Compléter la feuille de renseignements cliniques C2-ENR31
 Le personnel du laboratoire remet le flacon et la fiche de renseignement au patient, il
explique le protocole de prélèvement
Analyses concernées : chimie urinaire
Délai d’acheminement/conservation
Délai d’acheminement maximum à +2/+ 8° (Frigo) de préférence = transport rapide
Prélèvement

Au réveil : 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
fourni par le laboratoire jusqu’à l’heure indiquée au départ
Transport
rapide au
laboratoire

Rapporter la totalité des urines au laboratoire dans un bref délai
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Examen de premier jet urinaire recherche d’IST : C. trachomatis, Gonocoque,
Mycoplasmes
Préconisation (sauf avis contraire du prescripteur)
 Recueil à effectuer de préférence le matin au réveil ou 2h après la miction
précédente, la toilette du méat urinaire n’est pas nécessaire
 Chez la femme, effectuer en dehors des règles sauf si suspicion d’infection
 Compléter la feuille de renseignements cliniques C2-ENR33
 Réaliser avant ou à distance de tout traitement antibiotique, sinon signaler
 Pour un contrôle d’éradication post traitement de C. trachomatis il est conseillé de
réaliser l’analyse 5 semaines après l’arrêt du traitement antibiotique
Analyses concernées : recherche de germes responsables d’IST (infection sexuellement
transmissible) C. trachomatis par PCR, recherche de gonocoque par PCR/culture,
recherche de mycoplasmes urogénitaux dont M. genitalium, recherche de Trichomonas
vaginalis
Délai d’acheminement/conservation
Délai d’acheminement maximum à +2/+ 8° (Frigo) de préférence = 12h
Prélèvement

Conservation
< 12h frigo

Se laver les mains
Recueillir environ 10 mL du premier jet urinaire dans le flacon stérile
Fermer hermétiquement le flacon
Identifier, noter l’heure de prélèvement
NB : ne pas utiliser de tube boraté, si un ECBU est aussi prescrit
continuer à uriner dans un second flacon. Numéroter les flacons : n°1 = 1er
jet et n°2 = milieu de jet pour ECBU
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Examen de premier jet urinaire antigénuries : pneumocoque et legionnelle

Préconisations (sauf avis contraire du prescripteur)
 Recueil à effectuer de préférence sur les urines concentrées d’un premier jet
 Compléter la feuille de renseignements cliniques C2-ENR34
 Le personnel du laboratoire remet le flacon et la fiche de renseignement au patient, il
explique le protocole de prélèvement
Délais d’acheminement/conservation
Délai d’acheminement maximum à +2/+ 8° (Frigo) de préférence = 24h
Délai d’acheminement maximum à température ambiante +15/+25° = 2h
Prélèvement

ou

ou

ou
Flacon stérile ou tube boraté ou tube
non boraté
Conservation < 24h frigo

Se laver les mains
Recueillir environ 10 ml du premier jet
urinaire dans le flacon stérile
Fermer hermétiquement le flacon,
Identifier, noter l’heure de prélèvement
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Compte d’Addis ou HLM

Préconisations (sauf avis contraire du prescripteur)
 Cette analyse consiste à mesurer le débit des hématies et des leucocytes passant
dans les urines. Ce recueil s’effectue sur la totalité des urines émises en 3
heures.
 Chez la femme, le recueil doit se faire impérativement en dehors des règles
 Compléter la feuille de renseignements cliniques C2-ENR30
 Le personnel du laboratoire remet le flacon et la fiche de renseignement au
patient, il explique le protocole de prélèvement
Délai d’acheminement/conservation
Délai d’acheminement maximum à température ambiante ou +2/+ 8° (Frigo)
de préférence = 8h
Prélèvement
3h avant le lever habituel
Vider la totalité de la vessie dans les toilettes. Boire un grand
verre d’eau (¼ de litre soit 250 mL). Noter la date et l’heure sur
le flacon fourni par le laboratoire. Se recoucher et rester allongé
au repos pendant 3 heures.
3h après (le plus exactement possible)
Acheminer
Uriner dans le flacon fourni par le laboratoire pour recueillir la
rapidement au
totalité des urines. Noter l’heure sur le flacon. Identifier le flacon
laboratoire,
conservation frigo <8h avec votre nom et prénom si cela n’a pas été fait par le
laboratoire.
NB : En cas de miction impérative avant le délai prévu, recueillir
ces premières urines puis le reste à la fin de la troisième heure,
les deux mictions étant mélangées.
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Test de Nordin

Préconisation (sauf avis contraire du prescripteur)
 Ce test a perdu de son intérêt depuis que l’on dose les marqueurs plus spécifiques du
remodelage osseux (CTX, NTX)
 Le patient doit être à jeûn depuis la veille à 20 h
 En parallèle du recueil urinaire, le dosage simultané des paramètres sanguins (calcium,
créatinine, éventuellement phosphore et PTH) est effectué.
 Chez la femme, le recueil doit se faire impérativement en dehors des règles
 Compléter la fiche de renseignements cliniques C2-ENR36

Délai d’acheminement/conservation
Délai d’acheminement : température ambiante +15°/+25°C maximum 8 h

Prélèvement
 A 7 heures, le sujet vide sa vessie et boit ensuite 300 ml d’eau pauvre en calcium (type
Volvic : Ca < 10 mg)
 A 9 heures, recueil de la totalité des urines dans le flacon identifié fourni par le laboratoire
(pour dosage du calcium, créatinine, éventuellement phosphore selon prescription
médicale). Si 100 ml au minimum ne sont pas recueillis, le test peut être prolongé d’une
heure.
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7.

Prélèvements Microbiologiques (hors urines)
CONTENANTS ET ANALYSES
Contenant
Flacon stérile
ou tube stérile

Ecouvillon eswab
ROSE
« standard »

Ou

Ecouvillon eswab
ORANGE
« fin »

Ecouvillon ENAT 2
ml Standard

Milieu bactéricide
spécifiquement
destiné aux
analyses de
biologie
moléculaire
PLUSIEURS TYPES

Ecouvillon ENAT 2
ml Naso-pharyngeal
swab

Kit ENAT Bulk 1 ml
Pas d’écouvillon

Analyses
Sperme
ECBC crachat
Matériel (stérilet, cathéter, redon…)
Liquides de ponction (LCR, articulaire, pleural…)
Prélèvements per opératoire
Pus
Recherche de BK

Prélèvement vaginal bactériologie standard,
recherche de streptocoque B et PCR IST
Prélèvements cutanés, ORL (nez, langue,
bouche…),
Recherche de BMR (SARM, BLSE), recherche
de BHRe (EPC, ERV)
Prélèvements de pus
Prélèvement urétral bactériologie standard et
PCR : C. Trachomatis / Gonocoque /
Mycoplasmes urogénitaux, M. genitalium /
Trichomonas
Prélèvement ORL standard
Prélèvements périnataux (nez, oreille, rectal...)
Prélèvements génitaux et cutanés pour PCR : C.
Trachomatis / Gonocoque / Mycoplasmes
urogénitaux, M. genitalium / Trichomonas /
Herpès Simplex (HSV1/2) / Varicelle zona (VZV)
/ Syphilis / Haemophilus ducreyi
Prélèvements ORL pour PCR : Grippe, Virus
respiratoires, VRS, Coqueluche, Mycoplasma
pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella

PCR sur urine : C. Trachomatis / Gonocoque /
Mycoplasmes urogénitaux, M. genitaliumn /
Trichomonas
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Ecouvillon M4RT

Autres virus PCR ou culture
(sous-traitance)

Milieu de transport
Mycoplasmes
génitaux

Biopsie d’endomètre

Pot stérile avec
spatule pour
prélèvement de selles

Coproculture, bactériologie standard des selles
Recherche de C. difficile toxinogène
Parasitologie des selles
Virologie des selles
Recherche de sang dans les selles

Ecouvillon fecalswab
Milieu spécifique
conservation des selles

Selles : voir conditionnement des échantillons

Boite de pétri
Lame

Prélèvements cutanés et phanères recherche de
dermatophytes
Recherche de parasites (Gale, Demodex…)

Flacon stérile pour
prélèvements
pulmonaires

Aspirations, lavage broncho-alvéolaire (LBA),
prélèvement distal protégé (PDP) bactériologie
standard et recherches spécifiques (BK,
Aspergillus sp., Nocardia sp., Actinomyces sp. …)
Prélèvements ostéoarticulaires BLOC

Flacon stérile pour
prélèvements ostéoarticulaires
Flacons
d’hémoculture
BacT/ALERT
adulte
Vert=Aérobie
Orange=Anaérobie

Hémoculture adulte et enfant > 36kg

Flacon
d’hémoculture
BacT/ALERT
Jaune = pédiatrie

Hémoculture pédiatrique < 36 kg
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UTILISATION DES ECOUVILLONS ESWAB

Ecouvillon eswab ROSE « standard »
Ecouvillon eswab ORANGE fin

Ecouvillon enat BLEU
Milieu bactéricide spécifiquement adapté pour les techniques
de biologie moléculaire

Que contient le sachet ?
Dans le sachet vous trouvez un tube contenant un milieu liquide de conservation + un écouvillon
floqué. Pour la gamme eswab la couleur du tube varie en fonction de la taille de l’écouvillon, les
enat bleus sont réservés aux examens de biologie moléculaire, se référer au manuel de prélèvement.
Attention : ne pas utiliser le liquide de conservation pour humidifier l’écouvillon ou rincer le site à
prélever. Eviter le contact avec la peau et les muqueuses. En cas de contact rincer à l’eau.
Comment utiliser l’écouvillon ?

Comment étiqueter-identifier le tube ?
Etiquette : coller l’étiquette verticalement ou identifier manuellement l’échantillon sur la zone
prévue. Joindre les informations cliniques (localisation du prélèvement, antibiotiques…), la date et
l’heure de prélèvement.
Conservation : < 24 h à température ambiante ou frigo
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PRELEVEMENTS GENITAUX
Prélèvement vaginal, cervico-vaginal et vulvaire
Préconisations (sauf avis contraire du prescripteur)
Conditions du patient :
 Eviter toilette intime, traitement local (spermicide, crème, gels, savons…) et rapport sexuel
dans les 24h précédant l’examen
 Eviter le prélèvement pendant la période menstruelle
 Signaler la présence de stérilet
 Réaliser avant ou à distance de tout traitement antibiotique, sinon signaler. Le contrôle
d’éradication de C. trachomatis est conseillé à 4 semaines du traitement.
Informations indispensables :
 Compléter la fiche de renseignements cliniques C2-ENR24
 IMPERATIF : préciser le type de lésion (exemple : écoulement purulent,
dépôt blanchâtre, vésicule), la localisation (exemples : vaginale, cervico-vaginal,
vulvaire) la grossesse et la prise d’antibiotique.
 En cas de grossesse : la notion de MAP (Menace Accouchement Prématuré), RPM
(Rupture Prématuré des Membranes) et RPDE (Rupture Prématuré de la Poche des Eaux)
est capitale à renseigner.
 La recherche de germe spécifique doit être précisée sur la prescription, exemples :
Streptocoque B (portage au cours de la grossesse), HSV, Actinomyces sp., mycoplasmes..
 Biopsie d’endomètre et autres prélèvements gynécologiques profonds (BLOC): voir section
pus – prélèvements de BLOC.
Délais de transmission / conservation
Délais d’acheminement maximum à +2/+ 8° (Frigo) de préférence ou à température
ambiante +15/+25° = 24h
Paroi vaginale
Bactériologie
Endocol
Mycologie Standard
Recherche d’Herpes HSV
Recherche de Streptocoque B
Mycoplasma hominis/
ureaplasma urealyticum
PCR IST : C.Trachomatis/Gonocoque / Mycoplasme

Eswab rose

ENAT
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Le prélèvement cervico-vaginal s’effectue avec pose de spéculum.
Le prélèvement vaginal s’effectue sans pose de spéculum. Chez la femme enceinte, la
femme vierge et la petite fille (prélèvement en présence des parents) la pose de speculum
n’est pas recommandée, elle est facultative chez la personne âgée. Dans certains cas, un
auto prélèvement peut être proposé à la patiente (voir biologiste).
 Prélèvement vulvaire
Ecarter les lèvres délicatement et écouvillonner l’entrée du vagin.
Pour la recherche d’oxyures (vulvite de la petite fille) voir scotch-test.
 Prélèvement vaginal sans pose de spéculum et auto prélèvement
Etape 1

Etape 2

Insérer (5cm) l’écouvillon
dans le vagin

Faire tourner l’écouvillon
(1 tour complet) et retirer le

Etape 3

Ouvrir le tube, casser la
tige de l’écouvillon au
niveau du repère.
Refermer le tube avec
l’écouvillon à l’intérieur.
Identifier

 Prélèvement vaginal avec pose de spéculum
Matériel
Spéculum

1 eswab Rose +/- 1
ENAT si HSV

a) Installer la patiente en position gynécologique
b) Introduire le spéculum non lubrifié (valves verticales et
fermées) en bas et en arrière en prenant appui sur la face
vaginale postérieure
c) Lorsque le spéculum est introduit à mi-valve, il est tourné à
l'horizontale, commencer à ouvrir les valves pour visualiser
le col
d) Dès que le col est aperçu, augmenter progressivement
l'ouverture et fixer
e) Ecouvillonner :
bactériologie standard = eswab rose
si HSV demandé = ENAT bleu
f) Ouvrir le tube, casser la tige de l’écouvillon au niveau du
repère. Refermer le tube avec l’écouvillon à l’intérieur.
Identifier.
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Dépistage vaginal rapide de Streptocoque B (GBS) par PCR (Service Maternité - CDS)
Préconisations (sauf avis contraire du prescripteur)
Conditions du patient :
 EBMD (examen de biologie médicale délocalisée) reservé au service de Maternité –
clinique Croix du Sud réalisé avec consentement préalable
 Ne pas utiliser de gel, vaseline avant d'effectuer le prélèvement.
Informations indispensables :
 IMPERATIF : Compléter le bon de demande en précisant « PCR Strepto B »
 La notion de MAP (Menace Accouchement Prématuré), RPM (Rupture Prématuré des
Membranes) et RPDE (Rupture Prématuré de la Poche des Eaux) est à renseigner
 Si un analyse par culture standard est demander : préciser sur la prescription et prélever en
plus un écouvillon adapté = eswab rose
Délais de transmission / conservation
Analyse immédiate, stockage possible à température ambiante +15/+25° = 24h
Après 24 heures, réfrigérez-les (2 et 8°C) jusqu‘à jusqu'a 6 jours
Prélèvement

1.Essuyez les restes de sécrétion autour de la zone vaginale ou éliminez-les.
2.Introduisez délicatement le double écouvillon vaginal comportant une marque dans le
vagin de la patiente. Prélevez des échantillons des secrétions de la muqueuse du tiers inférieur
du vagin. Faites pivoter les cotons-tiges trois fois pour garantir un échantillon uniforme
3.Placez le double écouvillon vaginal dans le récipient de transport
4.Identifiez l’échantillon : nom, prénom, date de naissance
5.Réalisez le test sur l’automate après saisie de l’identité patient. Démarrer le test dans les
15 minutes qui suivent l’ajout de l’échantillon à la cartouche.
L'écouvillon n'ayant pas été utilisé pour le test doit être transmis au laboratoire accompagné
de la prescription et du résultat d’automate identifié
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Prélèvement urétral

Préconisations (sauf avis contraire du prescripteur)
Conditions du patient :
 Réaliser de préférence le matin et avant une toilette de la zone à prélever
 Ne doit pas uriner dans les 2 heures précédant le prélèvement
 Réaliser avant ou à distance de tout traitement antibiotique, sinon signaler.
Informations indispensables :
 Compléter la fiche de renseignements cliniques C2-ENR25
 IMPERATIF : préciser le type de lésion (exemple : écoulement purulent,
dépôt blanchâtre, vésicule) et la prise d’antibiotique.
 La recherche de germe spécifique doit être précisée sur la prescription, exemples :
Mycoplasma genitalium, autres mycoplasmes
Délais de transmission / conservation
Délais d’acheminement maximum à +2/+ 8° (Frigo) de préférence ou à température
ambiante +15/+25° = 24h
Prélèvement standard
Si écoulement spontané au niveau du méat urétral : recueillir cet
écoulement
Si peu ou pas d’écoulement : introduire délicatement l’embout
(humidifié si besoin, eau physiologique), de l’écouvillon dans
l’urètre sur une longueur de 2 cm. Faire tourner la tige 2 fois, la
ressortir en douceur.
Introduire l’écouvillon dans le tube, casser la tige au niveau du
repère.
Revisser, agiter et identifier le tube.
NB : pour cette analyse la recherche de C. Trachomatis et/ou
gonocoque est systématique

eswab
orange

NB : pour la recherche de C. Trachomatis, gonocoque et de mycoplasmes : il est possible de
recueillir les urines du premier jet.
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Prélèvement d’ulcération génitale, balanite, anorectite et recherches spécifiques : Herpes
simplex, agent de la Syphilis, agent du Chancre mou

Préconisations (sauf avis contraire du prescripteur)
Conditions du patient :
 Eviter toilette intime, traitement local (spermicide, crème, gels, savons…) et rapport sexuel
dans les 24h précédant l’examen
 Réaliser avant ou à distance de tout traitement antibiotique, sinon signaler
Informations indispensables :
 Compléter la fiche de renseignements cliniques C2-ENR25 homme ou 24 femme
IMPERATIF : préciser le type de lésion (exemple : ulcération, vésicule, dépôt blanchâtre…)
la localisation (exemples : sillon balano-préputial, gland…) et la prise d’antibiotique.
 La recherche de germe spécifique doit être précisée sur la prescription, exemples :
Treponema pallidum
 Les micro-organismes responsables d’ulcères génitaux ou cutanéo-muqueux : Herpès
simplex (HSV1/2), agent de la Syphilis (Treponema pallidum), agent du Chancre mou
(Haemophilus ducreyi) et forme LGV de Chlamydia trachomatis sont recherchés par PCR
« ULCERE » au sein du laboratoire.
 D’autres micro-organismes peuvent être recherchés sur demande explicite et nécessitent
un envoi à un laboratoire extérieur spécialisé
Délais de transmission / conservation
Délais d’acheminement maximum à +2/+ 8° (Frigo) de préférence ou à température
ambiante +15/+25° = 24h

Prélèvement d’herpes, Syphilis, Chancre mou – Panel PCR Ulcère
Pour herpès : rompre la vésicule, gratter le plancher et récupérer les
sérosités sur l’écouvillon à décharger dans le milieu de transport.
Pour Syphilis / H. ducreyi : au niveau du chancre ou ulcération, prélever
les sérosités par grattage léger au niveau de la base de l’ulcère.
Recherche de C. Trachomatis et/ou gonocoque par PCR
Écouvillonnage localisé de la zone concernée, ouvrir le tube, casser la tige
de l’écouvillon au niveau du repère. Refermer le tube avec l’écouvillon à
l’intérieur. Identifier
Prélèvement pour analyse bactériologique et mycologique standard
Écouvillonnage localisé de la zone concernée, ouvrir le tube, casser la tige
de l’écouvillon au niveau du repère. Refermer le tube avec l’écouvillon à
l’intérieur. Identifier.

ENAT

Eswab rose
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PRELEVEMENTS DE SELLES
Prélèvement pour analyse microbiologique des selles (bactériologie, virologie et parasitologie)
Préconisations (sauf avis contraire du prescripteur)
Conditions du patient :
 Réaliser avant traitement antibiotique (sinon signaler) et si possible pendant
l’épisode diarrhéique
 La coproculture ne comporte habituellement qu'un seul prélèvement alors que
l’examen parasitologique des selles et la recherche de sang dans les selles sont réalisés
sur 3 prélèvements réalisés sur 3 jours.
 Le personnel remet le flacon de recueil, la fiche de prélèvement et explique le
protocole de recueil
Informations indispensables :
 Compléter la fiche de renseignements cliniques C2-ENR 19
 IMPERATIF : préciser la prise d’antibiotique, le mode de recueil si particulier
(recueil sur stomie), la présence de fièvre, syndrome hémolytique et urémique
(SHU), les notions de voyage récent en pays tropical, de toxi-infection collective et
de cas groupés.
 Pour rappel les recherches standards sont : la coproculture standard (recherche de
Salmonelle, Shigelle, Campylobacter, Yersinia), la parasitologie des selles (recherche
d’œufs ou parasites dans les selles). Pour la virologie des selles, en absence de précision
seront recherchés adénovirus et rotavirus
 Les recherches spécifiques doivent être précisées sur la prescription.
Virus : Rotavirus, Adénovirus, Astrovirus, Norovirus, autres virus
Bactérie : Clostridium difficile toxinogène, K. oxytoca, Escherichia coli
toxinogènes (STEC-EHEC), C. perfringens, S. aureus, B. cereus, Vibrio spp.
Parasite : Anguillule
Délais de transmission / conservation
Flacon stérile
Délais d’acheminement maximum à +2/+ 8° (Frigo) = 12h
Délais d’acheminement maximum à température ambiante +15/+25° = 2h

Comment recueillir les selles ?
 En aucun cas les selles ne seront récupérées dans la cuvette des toilettes
 En cas de diarrhée intermittente, recueillir préférentiellement des selles de
consistance non moulées
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Respecter les règles d’hygiène (gants à usage unique, lavage des mains après
recueil…)



Recueillir les selles dans le flacon stérile fourni par le laboratoire



Fermer hermétiquement le flacon.



Noter les nom et prénom, ainsi que la date et l’heure du prélèvement.
Le remettre à l’intérieur la pochette plastique

Recueil de selles molles ou moulées
Recueillir les selles dans un récipient propre type bassine, bassin, pot de chambre. Ce
récipient intermédiaire aura été au préalable soigneusement nettoyé à l'eau savonneuse, ou
javellisé puis rincé et parfaitement essuyé.
Choisir un fragment de selle de la taille d'une noix en s'aidant de la spatule fournie avec le
flacon et le transférer dans le flacon stérile fourni par le laboratoire. Ne pas remplir le
flacon à ras bord.
Recueil de selles liquides
Recueillir directement dans le flacon stérile fourni par le laboratoire
Recueil de selles nourrisson ou personne portant des couches
Ne pas apporter la couche au laboratoire (échantillon refusé). Transférer immédiatement à
l’aide de la spatule le maximum de selles dans le pot stérile fourni. En cas de selles
totalement liquides et impossibilité de transfert, on pratiquera un écouvillonnage rectal au
laboratoire.

Recherche de sang dans les selles
Préconisations (sauf avis contraire du prescripteur)
 Test de dépistage Hemocult dans le cadre du dépistage du cancer du colon
 Ne pas réaliser en période de menstruations (ou les 3 jours suivants), ne pas
réaliser en cas de saignement hémorroïdaire ou urinaire sinon signaler
 Pas de restriction alimentaire préconisée
 Recueil sur 3 jours consécutifs
 Le personnel remet le flacon de recueil et explique le protocole de recueil à
l’aide de la fiche de renseignements C2-ENR20
Délais de transmission / conservation
Flacon stérile
Délais d’acheminement maximum à température ambiante +15/+25°ou frigo =
24h
Prélèvement
Pour la technique de recueil Cf. recueil de l’analyse microbiologique des selles ci-dessus
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Recherche d’oxyure par Scotch test

Préconisations (sauf avis contraire du prescripteur)
 Mise en évidence des œufs d’oxyures au niveau de la marge anale. Le
prélèvement peut aussi être réalisé chez la fillette au niveau vulvaire (même
protocole).
 Réaliser le matin avant toilette et avant émission des premières selles
 Le personnel remet le matériel de recueil et explique le protocole de recueil à
l’aide de la fiche de renseignements C2-ENR21
Délais de transmission / conservation
Délais d’acheminement maximum à température ambiante +15/+25° = 12h
Prélèvement
1.

Mettre des gants

2.

Préparer une bande de scotch transparent

3.

Appliquer le scotch coté adhésif sur la marge anale, plis
déplissés

4.

Retirer le scotch et le coller sans faire de bulle sur une lame
identifiée

5.

Renouveler l’opération.

6.

Placer les lames dans un porte lame.

7.

Désinfecter le fauteuil de prélèvement
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PRELEVEMENTS ORL, OPHTALMOLOGIQUES, RESPIRATOIRES
Prélèvements de gorge, bouche, langue
Préconisations (sauf avis contraire du prescripteur)
Conditions du patient :
 Eviter l’application locale de substances (crème, bain de bouche…)
 Réaliser à distance d’un repas, sinon effectuer un rinçage à l’eau
 Réaliser avant ou à distance de tout traitement antibiotique, sinon signaler
Informations indispensables :
 Compléter la fiche de renseignements cliniques C2-ENR40
 IMPERATIF : préciser le type de lésion et la localisation (exemples :
amygdale, angine ?, bouche candidose oropharyngée ?) la prise d’antibiotique
La recherche de germes atypique doit être précisée sur la prescription (exemples : HSV,
gonocoque)
 Phlegmon de l’amygdale ou autre collection fermée, Parotidite…(BLOC) : voir section
pus – prélèvements de BLOC
Délais de transmission / conservation
Délais d’acheminement maximum à +2/+ 8° (Frigo) de préférence ou à température
ambiante +15/+25° = 24h
Prélèvement de gorge
1. Faire émettre au patient le son « A » (diminue le réflexe nauséeux
chez le patient). Abaisser la langue à l’aide de la spatule pour
dégager le pharynx. Bien visualiser les amygdales.
2. Prélever la ou les amygdales atteintes (ou en leur absence, les
voiles du palais) avec l’écouvillon. Si ulcération ou fausses
membranes, prélever à cet endroit. Eviter au maximum tout
contact salivaire.
3. Ouvrir le tube, casser la tige de l’écouvillon au niveau du repère.
Refermer le tube avec l’écouvillon à l’intérieur. Identifier.
Prélèvement de bouche et langue
Ecouvillonner la zone suspecte (ulcération, fausse membrane, dépôt
blanchâtre…), utiliser un abaisse langue si nécessaire.
Ouvrir le tube, casser la tige de l’écouvillon au niveau du repère. Refermer
avec l’écouvillon à l’intérieur. Identifier.
Recherche d’Herpès HSV
Lésions avec vésicules fermées : rompre la vésicule, gratter le plancher et
récupérer les sérosités sur un écouvillon à décharger dans un milieu de
transport.
Recherche Chlamydia Trachomatis / Gonocoque/ Mycoplasme PCR

eswab Rose
Bactériologiemycologie
standard
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Prélèvements ORL oreille, œil, nez, sinus

Préconisations (sauf avis contraire du prescripteur)
Conditions du patient :
 Eviter l’application locale de substances (crème, collyre …)
 Réaliser avant ou à distance de tout traitement antibiotique, sinon signaler
Informations indispensables :
 Compléter la fiche de renseignements cliniques C2-ENR40
 IMPERATIF : préciser le type de lésion (exemples : écoulement purulent
et la localisation (exemples : oreille droite), la prise d’antibiotique
La recherche de portage (S. aureus ou SARM) doit être préciser sur la prescription ainsi que
la recherche de germes atypiques (exemples : Grippe, Coqueluche, C. trachomatis,
gonocoque…)
Délais de transmission / conservation
Délais d’acheminement maximum à +2/+ 8° (Frigo) de préférence ou à température
ambiante +15/+25° = 24h
Prélèvement ORL standard
1. Prélèvement localisé avec l’écouvillon. Si pus, ulcération ou
fausses membranes, prélever à cet endroit.
2. Ouvrir le tube, casser la tige de l’écouvillon au niveau du
repère. Refermer le tube avec l’écouvillon à l’intérieur.
Identifier.
Recherche de portage de S. aureus ou SARM (Staphylocoque
résistant à la méticilline BMR)
Même protocole, écouvillonner les sites mentionnés sur la prescription.
Si plusieurs localisations, bien préciser sur l’échantillon.
Recherche par PCR de Grippe ou Coqueluche sur prélèvement
nasal
Maintenir la tête du patient inclinée en arrière. Insérer l’écouvillon dans
la narine, et le pousser délicatement le plus loin possible, parallèlement
au palais. Le laisser en place quelques secondes puis le retirer lentement.
Procéder de même pour l’autre narine avec le même écouvillon.
Identifier.
Œil recherche spécifiée de C. Trachomatis
Ecouvillonner délicatement les sérosités. Ouvrir le tube, casser la tige
de l’écouvillon au niveau du repère. Refermer le tube avec l’écouvillon
à l’intérieur. Identifier.
Recherche Chlamydia Trachomatis / Gonocoque/ Mycoplasme PCR

Ou

eswab rose ou
orange
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ECBC et prélèvements respiratoires profonds

Préconisations (sauf avis contraire du prescripteur)
Conditions du patient pour ECBC :
 Recueil de préférence le matin au réveil à jeun, après brossage des dents et
rinçage de la bouche à l’eau, dans tous les cas à distance d’un repas, après rinçage. Eviter la
contamination salivaire : il existe une flore commensale dans l’oropharynx et la salive peut
masquer une infection réelle si le prélèvement n’est pas de bonne qualité
 Réaliser avant ou à distance de tout traitement antibiotique, sinon signaler
 Pour la recherche de BK, il est préférable de prélever les crachats 3j de suites
Informations indispensables :
 Compléter la fiche de renseignements cliniques C2-ENR22
 IMPERATIF : préciser la prise d’antibiotique et le type de prélèvement
respiratoire :
 ECBC
 Aspiration nasopharyngée
 Aspiration trachéale
 Fibro-aspiration
 Lavage-bronchoalvéolaire (LBA)
 Prélèvement distal protégé (PDP)
Préciser si mucoviscidose, BPCO, si patient trachéotomisé ou si patient sous ventilation
mécanique (PAVM ?)
 La recherche de germes atypiques doit être précisée sur la prescription :

Pour ces
demandes :
prélever un pot
supplémentaire

Mycobactéries, tuberculose BK (examen direct + culture ; PCR)
Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae (PCR)
Légionelle (culture)
Pneumocystis, Cryptocoque (PCR)
Actinomyces et Nocardia
Aspergillus et autres champignons filamenteux

Délais de transmission / conservation
Délais d’acheminement maximum à +2/+ 8° (Frigo) = 12h
Délais d’acheminement maximum à température ambiante +15/+25° = 2h
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Prélèvement de crachats ECBC

Conserver au frigo < 12h
Température ambiante < 2h

Pour éviter de recueillir la salive, tousser et ramener
l’exsudat par toux profonde. Recueillir les sécrétions
remontées dans la bouche, dans le pot stérile fourni par le
laboratoire. Identifier le flacon. Transmettre le
prélèvement rapidement au laboratoire.

Prélèvements respiratoires profonds d’aspiration bronchique, LBA (lavage
broncho alvéolaire), PDP (prélèvement distal protégé)
Ces prélèvements sont réalisés par le personnel habilité
dans un flacon stérile.

Conserver au frigo < 12h
Température ambiante < 2h

Ajouter un pot si recherche de pathogène atypique
(exemple BK).
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PRELEVEMENTS CUTANES ET PHANERES
Préconisations (sauf avis contraire du prescripteur)
Conditions du patient :
 Eviter l’application locale de substances (vernis, maquillage, crème, gel nettoyant,
antiseptique …)
 Réaliser avant ou à distance de tout traitement antibiotique, sinon signaler
 Pour la recherche de dermatophytes, le prélèvement doit s’effectuer à distance
de tout traitement antifongique local (solution filmogène) et/ oral : 3 mois
d’arrêt avant le prélèvement sont préconisés, sinon signaler
 Les écouvillonnages des escarres sont à proscrire car ils reflètent la
colonisation bactérienne souvent massive (exception stade III et IV, c'est-à
dire lorsque la perte de substance atteint ou dépasse le fascia)
Informations indispensables :
 Compléter la fiche de renseignements cliniques C2-ENR28
 IMPERATIF : préciser le type de lésion (exemples : ulcération, erysipèle,
cicatrice opératoire, furoncle, onyxis...), la localisation (exemple : ongle main gauche), la
prise d’antibiotique
La recherche de germes atypique doit être précisée sur la prescription (exemples :
Actinomyces sp., BK, Syphilis, dermatophyte, HSV)

Prélèvement cutané standard (bactériologies – levures)
1. Ecouvillonner de façon ciblée la zone suspecte (ulcération, pus,
fausse membrane, dépôt blanchâtre…).
2. Ouvrir le tube, casser la tige de l’écouvillon au niveau du
repère. Refermer le tube avec l’écouvillon à l’intérieur.
3. Identifier
Eswab rose

Délais d’acheminement maximum à +2/+ 8° (Frigo) de préférence ou à
température ambiante +15/+25° = 24h

Recherche d’herpès HSV, varicelle VZV, Syphilis par PCR
Lésions avec vésicules fermées : rompre la vésicule, gratter le plancher
et récupérer les sérosités sur un écouvillon à décharger dans le milieu de
transport. Casser l’écouvillon, fermer le tube et identifier.

ENAT

Délais d’acheminement maximum à +2/+ 8° (Frigo) de préférence ou à
température ambiante +15/+25° = 24h
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Recherche de mycose - dermatophytes
Cheveux, cuir chevelu, teignes
Prélever les cheveux à la pince à épiler (les cheveux
courts cassés et les cheveux à la périphérie de la
lésion
Kérion (lésion inflammatoire) : prélever les squames
ou les croutes éventuelles à l’aide du matériel stérile.
Prélever dans une boite de pétri identifiée et bien
fermée.

Teigne

Ongles
1.
2.

Ongle zone
Couper la périphérie de l’ongle atteint à l’aide atteinte / zone
d’un coupe-ongles
saine
Racler le lit de l’ongle à la limite des tissus
sains à l’aide de la curette (ou éventuellement une
lame) et couper des bouts d’ongles présentant des
lésions. En cas d’atteinte proximale (à la base de
l’ongle), gratter l’ongle à sa surface surtout sur
les bords

3.

Recueillir les échantillons prélevés dans une
boite de pétri identifiée et ensuite bien fermée.
Herpès
En cas de suspicion de périonixis (inflammation des
circiné
tissus autour de l’ongle), prélever un eswab rose en
pressant délicatement la lésion.
Peau, squames
Prélever à l’aide de la curette, les bords de la lésion
Mycose
pour obtenir des squames en quantité suffisante, à
différents endroits. Recueillir dans une boite de pétri plantaire
identifiée. Si on ne peut pas obtenir assez de squames
ou si la lésion est suintante : passer un écouvillon sec
humidifié par de l’eau physiologique sur les bords de
la lésion. Les squames sont à privilégier.
Identifier le prélèvement en notant bien la
localisation sur les écouvillons.
Délais d’acheminement maximum à température ambiante +15/+25°
= 24h

Ne pas utiliser l’ Eswab rose

Manuel de prélèvement
Version H du 06/12/2019

C2-ENR12

Page 131/148

Recherche de gale, Sarcopte
Le prélèvement doit être effectué au
niveau des zones spécifiques (sillon,
vésicule, nodule) que l’on recherchera
avec attention.

Sillons et vésicules de Gale



Ces lésions siègent le plus
souvent dans les zones où le
revêtement cutané est le moins
épais : espaces interdigitaux, face
Lésions interdigitales
antérieur des poignets, ombilic,
aisselles,
mamelon,
organes
génitaux externes pour l’homme ;



Chez le nourrisson, les lésions
sont volontiers vésiculopustuleuses
et siègent avant tout sur les paumes
et les plantes des pieds et mains.

1.

Ouvrir et racler les lésions à la
lancette/vaccinostyle.

2.

Déposer les squames sur une
lame identifiée, avec une goutte de
sérum physiologique. Poser sur
l’ensemble une lamelle.

3.

Déposer la lame dans le porte
lame.

4.

Désinfection
soigneuse
du
fauteuil de prélèvement et salle
(poignée porte)

Zones typiques à examiner

Délais d’acheminement maximum à température ambiante +15/+25° =
12h
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Recherche de Malassezia fufur Pitiriasis versicolor par scotch-test
Les lésions typiques à prélever sont des
macules jaune chamois ou brunes (zones
dépigmentées), squameuses lors du grattage,
non prurigineuses, localisées au niveau de la
partie supérieure du thorax et sur les épaules Taches de Pitiriasis
dans le dos
la plus part du temps.
Prélèvement par technique du scotch-test :
1.

Repérer les lésions, à l’aide d’une lame
de gram frotter délicatement la zone

2.

Appliquer fortement une bande de scotch
transparent sur les lésions puis appliquer le
côté adhésif du scotch sur la lame identifiée.

3.

Déposer la lame identifiée dans le porte
lame. Renouveler l’opération (2 lames
nécessaires)

Délais d’acheminement maximum à température ambiante +15/+25° = 24h

Recherche de Demodex
Lésions cutanées
1.

Ouvrir et racler les lésions à l’aide d’un « Rosacée » à Démodex
vaccinostyle (ou lancette)

2.

Obtenir des squames et les déposer sur
une lame avec une goutte de sérum
physiologique. Identifier la lame.

Cil atteint, blépharite
1.

Prélever à la pince à épiler, deux cils Blépharites, inflammation
visiblement atteints, avec leur follicule du bord ciliaire de la
(présence à la base du cil de croutes paupière
blanchâtres ou vésicules)

2.

Les déposer entre lame et lamelle avec
une goutte de sérum physiologique.

3.

Identifier la lame. Protéger dans un
porte lame.
Délais d’acheminement maximum à température ambiante +15/+25° = 12h
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PRELEVEMENTS HEMOCULTURES
Préconisations (sauf avis contraire du prescripteur)
 IMPERATIF Préciser sur la prescription :
o Le(s) mode(s) de ponction (périphérique veineuse au pli du coude, cathéter veineux, cathéter
central, sur porte à Cath (PAC), sur PICC-Line…)
o La prise d’antibiotiques
o Si suspicion d’endocardite infectieuse (à défaut protocole standard d’incubation 5 j appliqué)
o Date et heure de prélèvement
 Ne pas attendre un pic fébrile pour prélever
 Le volume de sang prélevé conditionne la sensibilité de détection = point critique
 Prélever de préference avant la prise d’antibiotiques
 Sauf indication contraire lors de la prescription médicale, les hémocultures doivent être
prélevées par ponction veineuse en périphérie ; le recueil de sang par cathéter augmente de
façon significative la fréquence des contaminants
 Suivre un des 3 protocoles détaillés ci-après :
« Standard ponction veineuse unique »
« Suspicion d’infection de catheter, hémocultures différentielles »
« Suspicion d’endocardite infectieuse »
 NB : en cas de suspicion de fongémie, pas de flacon spécifique

Délais de transmission / conservation
Délai d’acheminement optimal à température ambiante +15/+25° < 12h, ne pas exceder 24h
Plus le prélèvement est acheminé rapidement, plus le diagnostic peut être précoce. Ne pas
mettre au réfrigérateur
Contenants : les différents types de flacons
Adultes

Flacons d’hémoculture BacT/ALERT
Biomérieux adulte
Vert=Aérobie Orange=Anaérobie

Remplissage de 10 mL /
flacon

Enfants

Flacon d’hémoculture BacT/ALERT
Biomérieux pédiatrie
Jaune = flacon unique pédiatrique

Remplissage en fonction
du poids
(tableau ci-après)
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Identification des flacons d’hémoculture
Ne pas coller d’étiquette sur la partie code-barres, toujours coller verticalement
Pour les hémocultures différentielle, préciser les sites de prélèvement sur la prescription et sur le flacon
Coller l’étiquette patient verticalement au
moment du prélèvement

ou

Préparation du matériel - check list du matériel nécessaire
Pour l'opérateur
SHA (solution hydro-alcoolique) et gants à usage unique
Pour l’antisepsie cutanée
Compresses stériles
Antiseptiques selon protocole recommandé (tableau ci-après)
Pansement ou sparadrap
Pour le prélèvement
Flacons d’hémoculture selon protocole recommandé (ci-après)
Epicrâniennes vertes (21Gx8/10-19mm) ou bleues (23Gx6/10-19mm) + adaptateur pour prélèvement
flacons à hémocultures autre possibilité : seringues à usage unique 5, 10 et 20 ml avec aiguille (si le
prélèvement se fait sur une voie d’abord déjà en place par exemple)
Garrot
Conteneur pour objets piquants et tranchants OPCT
Sac à déchet
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Protocole de prélèvement d’hémoculture « standard » ponction veineuse
 Le prélèvement unique augmente la sensibilité de détection et diminue les contaminations
Adulte : 1 train
= 2 paires
d’hémocultures = 4
flacons (2 aérobies et
2 anaérobies).

2 paires en une seule fois sur prélèvement unique

+

Standard en périphérie
 Volume de sang à prélever

Enfants

Adultes

Type
de flacon

Nombre de flacon

Volume par flacon
10 ml

2 flacons verts ( aérobies ) +2 flacons orange ( anaérobies )
Poids ≤ 1 kg
Poids 1,1 à 2 kg
Poids 2,1 à 12,7 kg
Poids 12,8 à 36,3 kg
Poids >36,3 kg

1 flacon jaune
1 flacon jaune
1 flacon jaune
1 flacon vert + 1 flacon orange

0,5 à 2 ml
1,5 à 4,5 ml
3 à 6 ml

2 flacons verts + 2 flacons orange

10 ml
10 ml

 Antisepsie cutanée et hémoculture périphérique
Le prélèvement d’hémoculture par ponction veineuse périphérique est un geste à faible risque
infectieux pour le patient. Il est néammoins primordial de respecter rigoureusement l’antiseptie
cutanée afin d’éviter le risque de faux positifs par contamination par un germe cutané. Une étape
préliminaire de détersion est nécessaire uniquement en cas de peau visiblement souillée. Réaliser
une antisepsie large du point de ponction sans repasser sur la zone (technique de l’escargot). Après
antisepsie, ne plus toucher la zone de ponction.
Adulte ou enfant > 30 mois

Enfant <30 mois

1. Bétadine® alcoolique 5% à la compresse stérile

1. Biseptine® à la compresse stérile

2. Séchage complet à l’air libre de l’antiseptique au
moins 30 secondes

2. Essuyage avec compresse stérile

Pour les patients allergiques à l’iode appliquer le protocole
enfant < 30 mois

3. Biseptine® à la compresse stérile
4. Séchage complet à l’air libre de
l’antiseptique 30 secondes

En établissement de soin : utiliser l’antiseptique alcoolique d’usage
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 Réalisation du prélèvement : afin d’éviter les contaminations, les flacons sont prélevés avant
d’éventuels tubes additionnels
Préparer le plateau avec le matériel

Desinfecter le
septum

Vérifier l’identité du patient et l’informer
Oter les opercules des flacons et désinfecter le septum avec l’antiseptique
alcoolique. Laisser sécher au moins 30 secondes.
Poser le garrot et repérer une veine

Antisepsie

Se frictionner les mains avec un produit hydro-alcoolique SHA
Réaliser une antisepsie cutanée large du site de ponction mouvement en
escargot (voir ci-dessus). Séchage à l’air libre.
Ponction veineuse

Ne plus retoucher la zone de ponction. Se frictionner les mains avec un produit
hydro-alcoolique SHA. Enfiler les gants à usage unique.

Installation du
dispositif à ailettes
Rem

Réaliser la ponction veineuse : remplissage en premier le flacon aérobie, afin
de purger la tubulure, puis un flacon anaérobie. Respecter le même ordre pour les
flacons suivants. Remplir 8 à 10 ml de sang par flacon cible = 30 à 40 ml au
total pour un adulte (traits de jauge, voir ci-dessus).
Eliminer le système de prélèvement dans le collecteur pour objets piquants et
tranchants. Mettre un pansement sur le point de ponction.

Remplissage des
flacons selon
protocole

Identifier et noter sur les flacons l’ordre et mode de prélèvement. Placer les
flacons dans un sac en plastique joindre la feuille de demande d’examen
(identité patient/prescripteur/préleveur, la date et heure de prélèvement,
l’antibiothérapie et site de prélèvement).

 Pour un prélèvement à la seringue : prélever après aseptie cutanée à la seringue
graduée. Introduire stérilement le sang à travers le centre du bouchon en caoutchouc
de chacun des flacons, en respectant le même ordre que décrit précédemment.
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Protocole de prélèvement d’hémoculture « suspicion d’infection de cathéter »
 Le prélèvement « apparié » est réalisé en cas de suspicion d’infection sur cathéter ou DIV. Il
permet par le calcul d’un différentiel de positivité des hémocultures sur voie périphérique et sur
le DIV. Ainsi l’implication du DIV dans l’infection est mise en évidence.
Prélèvement apparié < 10 min
A moins de 10 min
d’intervalle, une
paire par ponction
veineuse
périphérique et une
paire d’hémoculture
à partir du DIV
(dispositif intravasculaire ou
cathéter)

Ponction veineuse périphérique
Prélèvement sur cathéter


Antisepsie et prélèvement sur DIV
Pour les modalités de prélèvement sur le DIV se reporter à C2-MO26 « Prélèvement sur
dispositifs veineux/centraux et sur cathéters artériels ».
NB : Identifier clairement le site de prélèvement sur chaque flacon (catheter et ponction
périphérique). Les volumes de sang doivent être respectés (8 à 10 mL/ flacon) et
équivalents dans les flacons. Acheminer les flacons en même temps au laboratoire.
Protocole de prélèvement d’hémoculture « suspicion d’endocardite »

N°1

N°2
>1h

N°3
>1h

Suspicion d’endocardite
Prélever 3 paires hémocultures (flacon aérobie et anaérobie) par 24h, espacées d’une heure
minimum. En l’absence de positivité, répéter les prélèvements 2 à 3 jours plus tard. Le contexte
de « suspicion d’endocardite infectieuse » doit absolument être précisé par écrit sur la prescription
médicale pour une incubation prolongée.
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PRELEVEMENTS DE DEPISTAGE BMR, BHRE









Préconisations (sauf avis contraire du prescripteur)
Mentionner clairement le germe recherché sur la prescription :
Recherche de SARM (Staphylocoque résistant à la méticilline) sur prélèvement nasal de
préférence
Recherche de BLSE (Entérobactérie productrice de bétalactamase à spectre étendue) sur
prélèvement rectal de préférence
Recherche d’EPC (Entérobactérie productrice de carbapénémase) et ERV (Entérocoque
résistant à la vancomycine) sur prélèvement rectal de préférence
Recherche d’ABRI (Acinetobacter baumannii toto résistant) sur prélèvement rectal de
préférence
Mentionner le contexte clinique : retour de l’étranger, enquête autour d’un cas, patient déjà connu
porteur, autre ; remplir la feuille de renseignements cliniques C2-ENR37
Pour les EOH (Equipes opérationnelles d’hygiène) : en cas de suspicion d’épidémie dans votre
établissement merci d’informer le référent de microbiologie-hygiène du laboratoire
Analyses concernées
Recherche de BMR Bactérie multi-résistante (classiquement SARM et/ou BLSE), Recherche
de BHRe Bactérie hautement résistante émergente (EPC et/ou ERV, ERG), ABRI
Délais de transmission / conservation
Délais d’acheminement maximum à +2/+ 8° (Frigo) de préférence ou à température ambiante
+15/+25° = 24h
Prélèvement

1. Ecouvillonner le(s) site(s) mentionné(s) sur la prescription.
(absence de localisation : voir préconisation plus haut) , 1
écouvillon par germe recherché ex : BHRe sans précision =
ERV + EPC = 2 eswabs en prélèvement rectal
2. Ouvrir le tube, casser la tige de l’écouvillon au niveau du
repère. Refermer le tube avec l’écouvillon à l’intérieur.
Identifier. Si plusieurs localisations, bien préciser sur
l’échantillon.
eswab Rose

Application stricte des règles d’hygiène des mains
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PRELEVEMENTS DE MATERIELS (CATHETER, CHAMBRE IMPLANTABLE,
REDONS, STERILET, AUTRES)
Préconisations (sauf avis contraire du prescripteur) :
 Ces prélèvements sont réalisés par le personnel habilité
 Attention aux contaminations lors des manœuvres de prélèvement, éviter la
contamination par la flore commensale cutanée
Informations indispensables :
 IMPERATIF : préciser,

le type de matériel (ex : cathéter type PICC-Line) et la localisation

l’antibiothérapie en cours et le contexte clinique

la date et l’heure de prélèvement
 La recherche de germes spécifiques doit être précisée sur la prescription Exemples :
Actinomyces (suspicion d’actinomycose sur stérilet)
Délais de transmission / conservation :
Délais d’acheminement maximum à +2/+ 8° (Frigo) = 12h
Délais d’acheminement maximum à température ambiante +15/+25° = 4h
IDEAL < 2h
Prélèvement :
Cathéters

Flacon stérile
Chambre implantable
PAC, drains
Stérilet

Mettre des gants à usage unique et un masque
chirurgical.
Une fois le cathéter retiré, couper l’extrémité
interne (5 cm) du cathéter avec un bistouri
stérile ou une paire de ciseaux stérile.
Déposer immédiatement le cathéter dans un
flacon stérile.
Identifier le prélèvement en précisant
exactement le type de cathéter et son site
anatomique d’insertion.
Ne pas envoyer l’ensemble du dispositif au
laboratoire (partie externe en contact avec les
germes de la peau).
Après ablation chirurgicale par un médecin,
transférer le matériel dans le flacon stérile.
Après ablation par un médecin, transférer le
matériel dans le flacon stérile.
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PRELEVEMENTS PER OPERATOIRES ET LIQUIDES DE PONCTION (ARTICULAIRES,
LCR, ASCITE...)
Préconisations (sauf avis contraire du prescripteur)
 Ces prélèvements sont réalisés par le personnel habilité
 Attention aux contaminations lors des manœuvres de prélèvement, les prélèvements
doivent être pratiqués avec le maximum d'asepsie afin d’éviter la contamination par
la flore commensale
Informations indispensables :
 IMPERATIF/OBLIGATOIRE : préciser,
 le type de lésion et la localisation,
 la date et l’heure de prélèvement
 identification du préleveur
 l’antibiothérapie en cours (afin d’évaluer le risque de faux négatif) ou à
venir
 le contexte clinique : renseignements cliniques pertinents
 Préciser sur ordonnance le ou les médecins correspondants
 La recherche de germes spécifiques doit être précisée sur la prescription Exemples :
Actinomyces et Nocardia, Aspergillus et autres champignons filamenteux, PCR
HSV, PCR listeria enterovirus menigocoque, BK tuberculose, C. Trachomatis
 Une suspicion de méningite infectieuse doit absolument
être précisée et le laboratoire informé par téléphone
avant prélèvement.
Délais de transmission / conservation
Délais d’acheminement maximum à température ambiante +15/+25° = 4h
IDEAL < 2h
LCR = immédiat
 Le laboratoire met à disposition des documentations dédiées sur les blocs opératoires sur
demande : livrets + bons de demande (cf annexe).

Rappel
Vérifier systématiquement l’intégrité du contenant et sa date de péremption avant
utilisation.
Veiller à la bonne orientation du prélèvement (laboratoire de microbiologie versus
laboratoire d’anatomopathologie).
Pour les examen hors nomenclatures (HN) consulter la section du manuel de
prélèvement définissant les dispositions à prendre au préalable.
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Ponction lombaire
LCR

2 tubes stériles

cyto-bactériologie + chimie

Ponction de liquide
articulaire
ascite
pleural
autre

+/- inoculation en flacon
d’hémoculture PF

Prévenir le laboratoire par téléphone
avant prélèvement
Transport immédiat au laboratoire à
température ambiante
Isoler impérativement la chimie, prévoir si
possible 2 ou 3 tubes en plus pour les
analyses spécialisées (PCR HSV,
entérovirus, VZV, listeria,…), avec
minimum 10 gouttes par tube

Les seringues avec aiguille en place sont
refusées (sécurité). Retirer l’aiguille,
boucher la seringue à l’aide d’un bouchon
obturateur.
Prioriser le tube sec stérile sans
conservateur (bouchon rouge).
Si le volume est suffisant ajouter un tube
citraté (bleu) ou hépariné (vert). Quantité
minimale par tube 1 mL.Prelever un tube
SEC en plus si chimie du liquide.

écouvillon eswab rose
ou tube stérile
Pus profonds

+/- inoculation en flacon
d’hémoculture PF

Pièces opératoires
sauf ostéoarticulaires

Pièces opératoires
ostéo-articulaires

Un contenant par site
anatomique prélevé, préciser
sur la prescription et sur le
contenant chaque site
anatomique.Ne pas introduire
de morceau, biopsie ou autre
matériel dans les tubes
écouvillons eswab roses.

pot stérile

flacon stérile
pour prélèvement ostéoarticulaire

Un contenant par site anatomique prélevé,
préciser sur la prescription et sur le
contenant chaque site anatomique. Ne pas
vider le pot (contient des billes en acier).

Attention : transport rapide au laboratoire idéal < 2h (LCR = immédiat)
Vérifier l’intégrité du contenant et sa date de péremption avant utilisation
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8. Hygiène et sécurité
CONDUITE A TENIR EN CAS D’AES (Accident d’Exposition au Sang)

Situation

Action

Projection d’échantillon biologique
dans les yeux

Rincer abondamment avec le sérum physiologique
pendant environ 10 mn.
Retirer si c’est le cas, les lentilles de contact
Consulter un ophtalmologue le plus rapidement
possible

Projection d’échantillon biologique
sur les muqueuses

Rincer abondamment pendant 5 mn sous l’eau
Appliquer du Dakin avec une compresse sur la
muqueuse nasale ou buccale pendant 5mn

Nettoyer la plaie à l’eau courante et au savon.
Rincer
Piqûre, blessure cutanée ou projection Tremper ou imbiber la zone blessée dans ou avec
sur peau lésée
un antiseptique pendant 10 mn. (Dakin, solution de
javel à 9° diluée au 1/5 ou à défaut Bétadine
dermique jaune pure ou alcool à 70°)
 Déclaration de l’accident :
Un médecin doit être consulté immédiatement afin d’évaluer le risque infectieux et envisager la mise
en place d’un traitement prophylactique antiviral. Cette évaluation suit un protocole précis et
s’intéresse notamment :
-type de blessure : profondeur, matériel utilisé
-type de liquide biologique
-statut sérologique du patient source (hépatite B, C, VIH)
Si une décision thérapeutique est prise, le traitement doit commencer dans les 4 heures (maximum
48 heures) qui suivent l’accident.
La déclaration d’accident de travail doit être effectuée dans les 24 heures.
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CONDUITE A TENIR EN CAS D’INCIDENT DE PRELEVEMENT
Ce document décrit les mesures à prendre en cas d’incident qui pourrait survenir lors des
prélèvements réalisés par le personnel du laboratoire. Elle s’applique à l’ensemble des préleveurs.
Incident ou Accident

Malaise du patient qui
reste cependant
conscient

Hématome au point de
prélèvement

Perte de connaissance
du patient

Cause

Anxiété,
…

Conduite à tenir

Rassurer le patient.
Arrêter le prélèvement et comprimer le point de
ponction.
Incliner le dossier du fauteuil de manière à ce qu’il soit
le plus allongé possible
jeûne, 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
Faire prévenir un biologiste ou une infirmière ou un
personnel titulaire de l’AFGSU sans laisser le patient
seul.
Maintenir la position allongée
Proposer un sucre ou une boisson sucrée ainsi qu’un
biscuit si le patient est capable d’avaler
Remonter le siège incliné de façon progressive si le
malaise est passé
Contrôle de la tension si nécessaire.

Garrot trop
serré, veine trop
fine, piqure
hésitante…

Rassurer le patient
Comprimer le point de prélèvement
Proposer de poser une compresse d’eau alcoolisée ou de
la crème type HEMOCLAR

Arrêter le prélèvement
Vérifier les paramètres cardio-respiratoires
Mettre en PLS
Anxiété, jeûne + Faire prévenir un biologiste ou une infirmière ou un
causes médicales personnel titulaire de l’AFGSU sans laisser le patient
seul. Si nécessaire appeler le 15
Remarque : en cas de crise d’épilepsie prendre toutes
les précautions nécessaires pour éviter que le patient ne
se blesse.
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9. Transport des échantillons
MODALITES DE TRANSPORT
Le transport des échantillons doit respecter des règles qui assurent l’intégrité de l’échantillon et la
sécurité des personnels.
Tout échantillon biologique transporté par route doit respecter l’arrêté ADR : Accord européen relatif
au transport international des marchandises dangereuses par route.
Lors de son transport par la route, il doit respecter les instructions d’emballage P650 et notamment être
conditionné dans un triple emballage répondant à la norme en vigueur :
-

Les échantillons dans leurs récipients primaires sont isolés dans des sachets plastiques
accompagnés des documents nécessaires.

-

Ces sachets sont déposés dans des boites de transport, les protégeant des chocs et de la
lumière. Ces boîtes sont munies de matériau absorbant.

-

Elles sont transportées dans une mallette de transport isotherme.

-

Pour être en conformité avec la règlementation, ces mallettes sont identifiées au nom du
laboratoire avec la mention « UN3373 : Matériel biologique catégorie B ».

Si les échantillons sont transmis par pneumatique => Ne pas utiliser ce mode de transport pour le
test d’agrégation plaquettaire.
CONSERVATION PRE ANALYTIQUE DES ECHANTILLONS
Les échantillons biologiques (tubes non centrifugés par exemple) seront conservés selon les modalités
définies dans « le Référentiel des examens » chapitre 3, pour respecter les températures de
conservation :
 Soit à température ambiante (+15-25°C)
 Soit au réfrigérateur (+2-8°C)
Les échantillons doivent être déposés dans des sachets plastiques individuels accompagnés de la
prescription. Dans le cas d’un prélèvement associant examen sanguin et bactériologique, les isoler
dans des poches différentes.
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 Conduite à tenir pour l’envoi d’échantillons des autres LBM
Dans l’impossibilité de respecter les délais d’acheminement des échantillons primaires décrits dans le
chapitre 3, les recommandations suivantes devront être appliquées :
ANALYSES
(les plus
fréquentes)

TYPE D’ECHANTILLONS

Testostérone

Sérum sur tube primaire si tube gel
ou décanté.
Sérum sur tube primaire si tube gel
ou décanté.

Hormone
antimullérienne
AMH
Sérologie
HTLV

VOLUME
REQUIS

TEMPERATURE
ET DUREE
de conservation
1 semaine à +2/8°C
au-delà congeler à -20°C
5 jours à +2/8°C

5 ml
Sérum sur tube primaire si tube gel
ou décanté.

au-delà congeler à -20°C
14 jours à +2/8°C
au-delà congeler à -20°C

Marqueurs
sériques
maternels
Procalcitonine

Caryotype
sanguin

Sérum sur tube primaire si tube gel
ou décanté.

3 ml

Plasma sur EDTA décanté
(immédiatement après le
prélèvement)

2 ml

Sang total Hépariné

3 jours à +2/8°C
au-delà congeler à -20°C
24 heures à +2/8°C

5 ml

De préférence 24 heures
et jusqu’à 72 heures à
température ambiante à
l’abri de la lumière

10. Analyses complémentaires
 Dans certains cas des analyses complémentaires seront réalisées à l’initiative du
biologiste, en fonction du résultat et/ou de la règlementation (ex : Blot sur HIV positif,
immunoélectrophorèses…)
 D’autre part, la stabilité étant variable selon les analytes, si une analyse complémentaire
ou un redosage est souhaité par le prescripteur, le laboratoire devra être contacté pour
savoir s’il est possible de réaliser l’analyse sur un échantillon conservé, ou si un
nouveau prélèvement doit être réalisé. Pour un rajout d’analyse, une prescription sera
demandée.
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11.Annexe: Fiche de consentement pour le dosage des marqueurs sériques
maternels (HT21)
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12.Annexe: Bon de demande analyses de microbiologie des blocs opératoires
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13.Diffusion du manuel de prélèvement
La diffusion papier du manuel de prélèvement est maîtrisée par la cellule qualité.
Afin de disposer d’un Manuel de prélèvement reflétant l’évolution des informations entre deux
éditions, si une modification importante intervient avant la date de révision du document,
l’information est diffusée aux professionnels de santé.
Une liste de diffusion du manuel de prélèvement, à l’ensemble des personnes concernées par le
prélèvement et le réalisant, est mise à jour et conservée par la cellule qualité.

