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SOMMAIRE

PREAMBULE

SOMMAIRE

Le LBM BIONYVAL, acteur dans le domaine de la santé publique, propose à ses patients
des analyses de biologie humaine au sein d’une démarche préventive, diagnostique,
pronostique et thérapeutique.
Le laboratoire met à disposition des acteurs de santé publique ce guide du préleveur, intitulé
Manuel de Prélèvement.
Ce document est destiné à l’ensemble des préleveurs (IDE, médecins, biologistes,
techniciens habilités…) amenés à réaliser ou à accompagner des prélèvements adressés à
notre laboratoire à fin d’analyse.
Ce Manuel, sans être exhaustif se veut le plus complet possible afin d’offrir le meilleur
service pour la prise en charge de nos patients communs.
Une large place a été faite aux recommandations pré analytiques.
Le respect de cette étape est primordial pour donner aux résultats d’analyses toute la qualité
que nos patients et prescripteurs sont en droit d’attendre.
Votre aide et votre participation à cette étape, dans le respect des recommandations sont
garantes d’un résultat fiable, juste et conforme à la réglementation.
Cette version comporte un éventail large des analyses réalisées au Laboratoire.
Il vous est toujours possible de contacter le laboratoire pour toute information
complémentaire.

Nous souhaitons que cette édition du Manuel corresponde à vos attentes, vous apporte une
aide utile dans votre pratique professionnelle et vous permette une efficace prise en charge
de nos patients.
Une version du guide remis à jour vous sera transmise le cas échéant.
Les modifications seront matérialisées par un repère vertical dans la marge ou un signe 
dans les tableaux.
La qualité, c’est l’affaire de tous.
La Direction de BIONYVAL
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PREAMBULE

PREAMBULE

CONVENTION

PRELEVEURS EXTERNES - CONVENTION
PREAMBULE
Une convention est passée entre le laboratoire et les préleveurs externes ou la
structure qui les emploie (cf. Ordonnance n°201-49 du 13 janvier 2010).
C’est un contrat qui a une valeur juridique, avec des obligations et des
responsabilités pour chacune des parties prenantes.

Points clés de la convention :
- Manuel de
transmission),

prélèvement

(réalisation,

transport,

matériel,

fiche de

- Réception des échantillons et vérification de conformité,
- Confidentialité et conditions de rupture de ladite convention.
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RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
1. Siège et Site de Valréas
Biologiste du Site de Valréas : Dr Vladimir LAPOUJADE
Localisation
Siège BIONYVAL, Site de Valréas
Adresse : 6 rue jean XXII 84600 Valréas

Horaires d’ouverture au public
Du Lundi au Vendredi : 7h30 – 18h30
Le Samedi : 8h00 – 12h00
Prélèvements sans rendez vous
Du Lundi au Vendredi : 7h30 – 18h30
Le Samedi : 8h00 – 12h00
Contact
Tel : 04 90 35 03 43 Fax : 04 90 35 60 94
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RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

2. Site de Vaison La romaine
Biologiste du Site de Vaison La Romaine : Dr Pierre DELESTRADE
Localisation
Site de Vaison
Adresse : ZA de l’Ouvèze, Rue des Cèdres 84110 Vaison La Romaine

Horaires d’ouverture au public
Du Lundi au Vendredi : 7h30 – 18h30
Le Samedi : 8h00 – 12h00
Prélèvements sans rendez vous
Du Lundi au Vendredi : 7h30 – 18h30
Le Samedi : 8h00 – 12h00
Contact
Tel : 04 90 36 32 32 Fax : 04 90 36 58 33
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Biologistes du Site de Nyons : Dr Marie LOGET CLAEREN, Dr Amélie AUZIAS
Localisation
Site de Nyons:
Adresse : 26 Av Paul Laurens, 26110 Nyons

Horaires d’ouverture au public
Du Lundi au Vendredi : 7h30 – 12h00 / 14h30 - 18h30
Prélèvements sans rendez vous
Du Lundi au Vendredi : 7h30 – 12h00 / 14h30 - 18h30
Contact
Tel : 04 75 26 26 77 Fax : 04 75 26 46 53

C2 - MP 01 - V5 – Manuel de prélèvement

Page 8 sur 86

Ce document est la propriété du LBM BIONYVAL. Il ne peut être ni copié, ni communiqué à des tiers sans autorisation

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

3. Site de Nyons

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

4. Site d’Orange
Biologistes Site d’Orange : Dr Elisabeth BOUTEILLE, Dr Nicolas PIRON
Localisation
Site d’Orange
Adresse : 281 route de Camaret 84100 Orange

Horaires d’ouverture au public
Du Lundi au Vendredi : 7h00 – 18h30
Le Samedi : 7h00 – 12h00
Prélèvements sans rendez vous
Du Lundi au Vendredi : 7h00 – 18h30
Le Samedi: 7h00 – 12h00
Contact
Tel: 04 90 34 06 67 Fax : 04 90 51 17 16
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Biologistes Site de Dieulefit : Dr Max DUFRENOT
Localisation
Site de Dieulefit
Adresse : Quartier des Grands Près 26220 Dieulefit

Dieulefit

Horaires d’ouverture au public
Du Lundi au Vendredi : 7h30 – 13h00 / 13h30 – 17h30
Prélèvements avec et sans rendez-vous
Du Lundi au Vendredi : 7h30 – 13h00 / 13h30 – 17h30

Contact
Tel : 04 75.46.82.36 - Fax : 04 75.46.80.05

C2 - MP 01 - V5 – Manuel de prélèvement

Page 10 sur 86

Ce document est la propriété du LBM BIONYVAL. Il ne peut être ni copié, ni communiqué à des tiers sans autorisation

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

5. Site de Dieulefit

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Déroulement de l’activité de prélèvement hors laboratoire
Réalisation du prélèvement hors laboratoire
Actions

Moyens/Méthodes

Prendre connaissance de la prescription

§ Feuille prescription

Utiliser la fiche de transmission de
prélèvement ( ou fiche de recueil) vierge et la
compléter:
• Renseigner l identité du patient vérifiée
• Compléter les renseignements
cliniques et autres informations
requises ( ex : respect ou non des
préconisations patient et conditions
particulières )

§ Préparation du patient
§ Fiche de transmission

Préparer le matériel nécessaire au
prélèvement
Réaliser le prélèvement selon le mode
opératoire requis

§ Catalogue des analyses
§ Préparation et réalisation du
prélèvement
§ Modalités de prélèvement
sanguin
§ Modalités de prélèvement autre
que sanguin

Identifier les prelevements :
• Soit à l aide d étiquettes prérenseignées
• Soit par identification manuscrite
Informer le patient du délai de rendu des
résultats
Préparer les prélèvements pour la
transmission au laboratoire :
1 boite par patient ( regroupant :
prélèvements + prescription, fiche de
transmission / fiche de recueil + autres
documents d accompagnement)

§ Identification du prélèvement

§ Catalogue des analyses

§ Conservation et transport

Transmettre les prélèvements au laboratoire

Recommandations pré-analytiques générales
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1. Feuille de prescription (ordonnance/ bon de demande d’analyses)
La prescription (ordonnance ou bon de demande) doit être rédigée par le prescripteur.
Elle devra comporter au minimum les éléments suivants :
• L’identification du prescripteur Nom, numéro ADELI et/ou RPPS, adresse,
numéro de téléphone et/ou de fax du prescripteur
• Date de la prescription
• L’identité univoque du patient Nom et prénom du patient, Nom de naissance
• Analyses demandées
• Signature du prescripteur
La prescription doit être accompagnée d’une fiche de transmission (lorsque le
prélèvement est effectué en dehors du laboratoire).

2. Préconisations au patient
Certaines analyses nécessitent une préparation du patient avant le prélèvement (jeûne,
régime alimentaire, prise ou arrêt de médicament, heure de prélèvement, conditions de
recueil...).
Toutes les indications sont précisées au niveau de l’analyse concernée dans le catalogue.
Des documents d’information, à remettre au patient sont disponibles au laboratoire
-

Recueils urinaires : ECBU (C1 – ENR 04), urines de 24h (C1 – ENR 07),
compte d’Addis (C1 – ENR 08),

-

Recueil sperme (C1 – ENR 06),

-

Recueil selles (C1 – ENR 05),

-

Recueil expectorations (C1 – ENR 03).

Il est important de respecter ces préconisations pour que les analyses soient
interprétables, pour toutes questions contacter le laboratoire.
Préconisations les plus courantes :
Etat de jeûne
L’état de jeûne est un des éléments permettant la bonne exécution technique des analyses
et une interprétation pertinente des résultats.
Certaines analyses nécessitent un état de jeûne strict (absence d’ingestion d’aliments ou de
boisson depuis 12 h, à l’exception de l’eau plate).
Il est recommandé de prendre un repas léger la veille au soir
Pour les analyses non réalisées par le laboratoire et envoyées à un laboratoire spécialisé,
merci de vous renseigner auprès de notre secrétariat.
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-

Glycémie :

8 heures de jeûne

-

Hyperglycémie provoquée :

8 heures de jeûne

-

Apo lipoprotéines :

12 heures de jeûne

-

Triglycérides, Exploration d’une anomalie lipidique :

12 heures de jeûne

-

Cross Laps CTX :

12 heures de jeûne

Rythme circadien
La concentration de certains analytes varie en cours de journée.
C’est ce que l’on appelle « le rythme circadien ». Ces variations sont bien connues pour
certaines hormones : prolactine, Cortisol mais c’est également le cas pour le Fer.
Lors d’un suivi biologique, préférer le matin, toujours à la même heure.
Dosage des médicaments
Conformément à la nomenclature des actes de biologie médicale chaque résultat d'un
dosage de médicament doit mentionner sur la fiche de transmission des échantillons :
-

L'âge, le poids du sujet lorsque cela est possible,

-

L’heure/date du prélèvement

-

L’heure et la date de la dernière prise

-

Les renseignements posologiques (nom du médicament, dose journalière), La date
de début du traitement et/ou de l'éventuelle modification de la posologie,

-

Le motif de la prescription : recherche d'efficacité et/ou de toxicité.

-

Horaire de prélèvement : dans le cas d’un traitement oral, le prélèvement doit être
effectué avant la prise de médicament (détermination du taux résiduel)

3. Fiche de transmission
Dans le cas de prélèvements effectués en externe par un professionnel de santé,
l’ordonnance ou le bon de demande d’analyses doivent être obligatoirement
accompagnés d’une fiche de transmission complétée par le préleveur.
Une fiche de transmission vierge est disponible dans chaque boite de prélèvement mis à
disposition par le laboratoire pour les préleveurs externes (C2-ENR03 « Fiche de
transmission de prélèvement »)
Pour les prélèvements bactériologiques, la fiche de transmission C2-ENR 08 « Fiche de
transmission prélèvement bactériologique ») est disponible auprès du laboratoire et
également sur le site internet dans « Espace préleveur ».
La fiche de transmission de prélèvement contient entre autres les renseignements suivants :
- la date, l’heure de prélèvement,
- le nom du préleveur,
- le mode de communication des résultats au patient et l’urgence de l’analyse,
- les données d’identification du patient (nom, nom de naissance, prénom, date de
naissance),
C2 - MP 01 - V5 – Manuel de prélèvement
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Le Laboratoire recommande une période de jeûne strict pour:

Dans le cas d’un prélèvement effectué par le patient, la prescription devra obligatoirement
être accompagnée de la fiche de recueil correspondant au prélèvement, dûment complétée
par le patient (Cf § « Préconisations au patient » page précédente).
4. Documents d’accompagnement pour certaines analyses
Les analyses de cytogénétique et de génétique moléculaire doivent être accompagnées :
• d’un bon de demande d’examen complété par le prescripteur
• d’un consentement éclairé complété et signé par le prescripteur et le patient.
Ces formulaires sont disponibles sur le site internet du laboratoire spécialisé. Contacter si
besoin le laboratoire pour les obtenir.

Préparation et Réalisation du prélèvement
1. Hygiène
L’hygiène des mains constitue l’action de prévention des infections liées aux soins la plus
efficace.
Pour tout prélèvement, il est conseillé :
• d’effectuer un lavage simple des mains à l’aide d’un savon doux,
• de se désinfecter les mains avec une solution hydro-alcoolique,
• de porter des gants à usage unique,
• d’aseptiser la zone de prélèvement avec une solution antiseptique adaptée,
• d’effectuer le prélèvement avec du matériel adéquat.
2. Matériel

Aiguilles, dispositif à ailettes, corps de pompe, tube de prélèvement sanguin ( Sec Rouge /
Hémostase Bleu / Hématologie Violet / Héparine Vert )
Autres matériels de prélèvement :
Flacons stériles, Flacons à urines 24h00, Flacon recueil sperme, Flacon recueil selle,
Ecouvillons avec ou sans milieu de transport…
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

- les renseignements cliniques après accord du patient.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Le laboratoire fournit aux infirmiers :
➢ Les boîtes de transports des prélèvements sanguins, conformes à la réglementation
ADR, contenant chacune :
• Un corps de pompe,
• Une table de préconisation des tubes,
• Une aiguille,
• Une fiche de transmission des
prélèvements.
• Des tubes avec anticoagulants
adaptés,
➢ Des mallettes isothermes pour le transport des boites.
Le matériel à utiliser lors d’un prélèvement est indiqué, pour chaque analyse, dans ce
manuel, partie « Catalogue des analyses ».
Le préleveur conserve ce matériel entre 18°C et 25°C, à l’abri des rayons solaires.
Avant tout prélèvement il vérifie les dates de péremption des tubes et/ou des
écouvillons.
3. Prélèvements
Après s’être assuré de la concordance d’identité du patient par rapport celle mentionnée sur
la prescription, et avoir renseigné la fiche de transmission de prélèvement ( ou de recueil), le
préleveur sélectionne le matériel de prélèvement (nature, contenance et nombre) en fonction
des analyses prescrites.
Il procède au prélèvement selon le mode opératoire requis :
➢ § Modalité de prélèvement sanguin
➢ § Modalité de prélèvement autre que sanguin (bactériologique, mycologique,
parasitologique)
Rappel : Il veille à obtenir et à noter les renseignements cliniques et la thérapeutique
éventuelle sur les fiches de transmission et/ou les fiches de recueil correspondantes.
La communication de ces informations au laboratoire conditionne la bonne réalisation des
analyses.

4. Identification du prélèvement
Conformément à la législation en vigueur, tout prélèvement ou échantillon transmis,
quelle que soit l’analyse demandée doit comporter les éléments suivants :
- Nom,
- Nom de naissance,
- Prénom,
- Date de naissance.
Le sexe, la date et heure de prélèvement peuvent être mentionnés sur la fiche de
transmission (ou fiche de recueil).
Ces indications, fournies par le préleveur doivent être parfaitement lisibles.
Ces éléments sont utilisés pour différencier les homonymes, lier le patient à ses antériorités
et attribuer les valeurs de références adaptées (homme # femme # enfant).
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L’absence ou l’erreur d’identification du prélèvement ou échantillon constitue un critère de
non-conformité et peut entraîner un contact du laboratoire pour l’obtention des informations
manquantes ou la non-exécution des analyses.

5. Communication du délai de rendu des résultats au patient.
Le préleveur informe le patient du délai de rendu des analyses en se référant aux indications
du catalogue des analyses.
Remarque : Le choix du patient concernant les modalités de transmission des résultats aura
été renseigné sur la fiche de transmission de prélèvement.

6. Conservation et transport
Les conditions de conservation et de transport doivent être optimales durant l’acheminement
au laboratoire.
Lorsqu’il n’y a pas de précision sur le délai de transport (voir « Liste des analyses »),
le prélèvement devra être acheminé dans les 6h au maximum.
Les particularités, si elles existent sont précisées dans le catalogue des analyses.
En cas d’urgence ou si l’échantillon nécessite un pré traitement (congélation, centrifugation
immédiate, etc.) le préleveur doit ramener les échantillons au laboratoire avant de poursuivre
sa tournée.
Les prélèvements doivent être placés dans des contenants prévus à cet effet suivant le
système du triple emballage qui comprend les dispositions et les normes d’étiquetage
suivantes :
•

Les récipients primaires sont les tubes, les flacons, les écouvillons et tous les
récipients étanches (fournis par le laboratoire),

•

Le récipient secondaire est composé d’une boîte de prélèvement étanche et
résistante dont le fond est tapissé d’un matériau absorbant (fourni par le
laboratoire),

•

Le récipient secondaire est placé dans une mallette isotherme (fourni par le
laboratoire), afin notamment de respecter les conditions adéquates de
température.

L’étiquetage des boites de prélèvement et des contenants isotherme comporte les éléments
suivants :
•
•

Nom, adresse et numéro de téléphone du Laboratoire,
Le logo UN3373 et « matière biologique de catégorie B ».

Dans ce cadre le laboratoire fournit aux préleveurs externes des boites de
prélèvement et des contenants isothermes répondants aux modalités décrites cidessus.
C2 - MP 01 - V5 – Manuel de prélèvement
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➢ Les préleveurs externes déposent les boites de prélèvement, dans une zone réservée au
laboratoire, afin qu’elles puissent être prises en charge dans les meilleurs délais.
Les prélèvements (inter site, tournée, établissements de soins) sont acheminés vers le
laboratoire par des coursiers dans le respect des exigences de l’ADR (accord européens
relatifs au transport de marchandises par la route) et de la norme NF ISO 15189.

7. Prescription urgente
Les demandes URGENTES seront traitées en priorité dans le cas où la mention est faite
par le prescripteur lui-même. (à indiquer sur le bon de demande, ou sur la feuille de
transmission).
Les demandes motivées d’une infirmière voire du patient sont examinées par le biologiste.
En cas d’urgence médicale, les délais de rendu sont plus courts, les prélèvements étant
traités en priorité.

8. Élimination des déchets
L’élimination des Déchets issus d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) est
soumise à une réglementation stricte. :
« Arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de
soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques » indiquant les conditions
et délais d’évacuation des déchets.
Suite au prélèvement, les déchets sont triés selon la réglementation pour des raisons de
sécurité.
Les DASRI (déchets d’activité de soins à risques infectieux)
ne doivent en aucun cas être mélangés et jetés avec les
Déchets Assimilables aux Ordures Ménagères (DAOM).
Ils doivent être collectés dans des containers spécifiques à
usage unique (répondant à la réglementation et à des
normes précises). Ces containers doivent pouvoir être
fermés temporairement en cours d’utilisation et doivent être
fermés définitivement avant enlèvement.
De façon générale, ils doivent :
• Être résistants et imperméables,
• Avoir une couleur dominante jaune,
• Avoir un repère horizontal indiquant la limite de remplissage,
• Porter le symbole « danger biologique »,
• Porter le nom du producteur.
C2 - MP 01 - V5 – Manuel de prélèvement
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PRATIQUES
RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES
RENSEIGNEMENTS

➢ 1 boite pour 1 patient : La prescription (ou bon de demande), la fiche de transmission
seront placés dans la boite de prélèvement à l’abri de toute fuite éventuelle des
échantillons et de manière à assurer la confidentialité du patient et des prélèvements.

Les aiguilles décapuchonnées et les objets coupants et tranchants doivent être recueillis
dans des boîtes à aiguilles ou mini-collecteurs immédiatement après le prélèvement et au vu
du patient.
Le recapuchonnage des aiguilles est interdit.
Les compresses, cotons souillés et gants, doivent être recueillis dans des sacs plastiques de
couleur jaune avec un marquage indiquant le risque biologique.
Remarque :
Lors des prélèvements à domicile, aucun déchet potentiellement contaminé ne doit être
laissé chez le patient.
Les déchets confidentiels doivent être détruits avant d’être éliminés.
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9. Procédure de rajout d’une analyse/ contrôle
Il est possible de rajouter une analyse sur un dossier du jour, si les conditions de
conservation et l’intervalle de temps après le prélèvement des échantillons sont respectés.
Cas particulier de l’immunologie : un rajout pour paramètre d’immunologie est envisageable
uniquement sur l’aliquot congelé conservé 1 an. Dans tous les cas, le prescripteur doit
téléphoner au laboratoire pour formuler oralement le rajout d’analyse(s) et se renseigner sur
sa faisabilité.
La demande définitive devra être faxée au laboratoire pour être prise en compte ou être
validée directement avec le biologiste qui tracera l’échange sur le dossier du patient.
Conservation post analytique :
En règle générale, toute reprise post analytique devra faire l’objet d’un nouveau
prélèvement.
Secteur
(type d’analyse)
Frottis sanguins
Lame coloration de
Gram
Bactériologie
Cultures
Hématologie
Coagulation
Biochimie
Immunologie
Bactériologie
Prélèvements
Spermogramme
Immunologie
(marqueurs
tumoraux, sérologie
virale, bactérienne et
parasitaire)

Température de
conservation

Temps de conservation

T° ambiante

6 jours

T° ambiante

Jusqu’à la validation
biologique du dossier

Entre 2 et 8 °C
Tubes rebouchés

6 jours

Entre 2 et 8 °C

2 jours (possibilité cytologie

T° ambiante

2 jours

Aliquote à -20°C
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Possibilité d'effectuer un
contrôle
Pour relecture et
d’identité

contrôle

Seul un contrôle d’identité
pourra être réalisé.

urinaire)

Un an pour la sérothèque

Repasse pour contrôle / rajout
possible
d’un
paramètre
d’immunologie sur l’aliquote
congelé - attention certains
paramètres ne supportent qu'un
seul cycle de congélationdécongélation.
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Tous les comptes rendus sont systématiquement transmis (sauf cas particulier ou demande
contraire) sur papier à en-tête du laboratoire et/ou sur des serveurs informatiques, en
respectant les règles mises en place pour la préservation de la confidentialité des patients.
Ils peuvent être également communiqués par fax ou par téléphone au prescripteur.
1. Modalités de rendu des résultats
Les délais de rendu des résultats sont indiqués au patient au moment du prélèvement par
le préleveur conformément aux indications établies dans ce manuel.
Pour le prélèvement effectué au laboratoire, un bon de retrait lui est remis lors de son
enregistrement administratif.
Les délais de rendu de résultats sont calculés à partir de l’enregistrement du dossier au
laboratoire.
Ils ne tiennent pas compte des dimanches, jours fériés, d’une éventuelle remise en
contrôle ou de l’ajout d’une analyse complémentaire.
Les résultats de la majorité des analyses, enregistrées avant 14h, sont disponibles le jour
même.
Les résultats sont la propriété du patient, c’est pourquoi le préleveur les informe de la
diffusion d’une copie à leur médecin prescripteur (hors cas cités dans les paragraphes
suivants) et de la possibilité pour le patient de demander la non communication de ses
résultats (hors exceptions citées ci-dessous).
Le patient ou une tierce personne mandatée par le patient vient chercher les résultats
La personne pourra récupérer les résultats sur présentation du bon de retrait sur lequel
figure le numéro de dossier du patient. Ce bon de retrait a été remis préalablement au
patient lors de l’enregistrement de son dossier au laboratoire ou lors du prélèvement
externe.
Le compte-rendu est remis sous enveloppe cachetée.
Si le patient se présente sans le bon de retrait (perte, oubli), la secrétaire ne lui remet les
résultats qu’après s’être assurée de son identité par l’un des moyens suivants :
• Carte vitale,
• Pièce d’identité
Dans le cas contraire, le biologiste médical est informé et prend la responsabilité du rendu
des résultats.
Si un tiers mandaté par le patient se présente sans le bon de retrait ou la carte vitale du
patient, la secrétaire ne lui remet pas les résultats (quel que soit le lien de parenté avec le
patient). Elle invite la personne à se représenter muni du bon de retrait.
Remarque : dans le cas d'un résultat positif de sérologie, le médecin prescripteur est
averti. Le résultat pourra être remis en main propre au patient après un entretien avec le
biologiste.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Transmissions des résultats

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Le patient souhaite l'envoi de ses résultats
Pour un prélèvement effectué en externe, le choix du patient doit être inscrit sur la fiche
de transmission de prélèvement.
Cette information est enregistrée à la création du dossier informatique au laboratoire
Tous les envois de résultats sont tracés sur le système informatique du laboratoire.
Le patient souhaite obtenir ses résultats par téléphone
Pour des raisons de confidentialité, la secrétaire s’assure de l’identité du patient selon
des modalités définies dans la procédure E2-PR01 « Rendu des résultats ».
Les secrétaires ne sont autorisées à rendre par téléphone que les résultats suivants
(validés biologiquement) :
• INR,
• hCG (dépistage : positif ou négatif).
Un entretien téléphonique avec un biologiste est toujours possible.
La transmission des résultats par téléphone est enregistrée dans le système informatique.
Le laboratoire téléphone ou faxe les résultats
Il s’agit de résultats perturbés/critiques (E1 – ENR 01 « Grille des critères d’alerte »),
urgents ou sur demande du prescripteur. Les résultats pathologiques sont communiqués
au médecin prescripteur le plus rapidement possible.
La transmission des résultats par fax ou par téléphone est enregistrée dans le système
informatique.
Le laboratoire transmet les résultats au médecin par voie télématique
Pour les prescripteurs et les services équipés de logiciels et systèmes compatibles et
paramétrés pour cette transmission (protocoles HPRIM, APICRYPT, BIOSERVEUR...).
Cette transmission est sécurisée, liée à des identifiants personnels de connexion.
Le laboratoire transmet les résultats au patient et au médecin par Laboconnect.
Cette transmission est sécurisée, liée à des identifiants personnels de connexion.
Le laboratoire transmet les résultats en période de permanence des soins
Cette transmission répond à des protocoles strictement codifiés et par des techniciens
habilités à le faire.
La transmission, par fax automatique ou voie télématique sécurisée est tracée sur le
système informatique du laboratoire. Le résultat engage la responsabilité du biologiste
médical.
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Analyses pour un patient mineur ou un majeur protégé par la loi
Médecin
prescripteur

Analyses relatives
à la Grossesse,
IVG, IST(*)
Autres analyses

OUI

Rendu des résultats au :
Patient mineur ou
Titulaires de
majeur protégé par
l’autorité parentale
la loi
ou tuteur légal
NON
NON

OUI

NON

OUI

(*) On entend sous le terme IST : HIV / Hépatite B / Hépatite C / Syphilis / HPV / Gonorrhée,
Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis (sérologie ou recherche dans un prélèvement
urinaire, vaginal ou urétral)
Analyses transmises à un laboratoire spécialisé
Les résultats des analyses transmises à un laboratoire spécialisé sont joints au compte
rendu patient et donnés par le laboratoire.
Analyses de cytogénétique ou de biologie destinées à établir un diagnostic prénatal
Exemple : Risque mutation ou de Trisomie 21 chez la femme enceinte, HLA B27,
Hemochromatose…
Le résultat est remis uniquement au médecin prescripteur qui informera le patient.
Analyses demandées par une compagnie d’assurance
Le résultat est remis uniquement au patient qui est libre d’en faire l’usage qu’il souhaite.
Analyses demandées par un médecin du travail
Le résultat est transmis uniquement au médecin du travail qui informera le patient.
Les résultats ne pourront être remis au patient que dans les cas suivants :
• Si les analyses sont à la charge du patient.
• Si mentionné sur la prescription ou à la demande du médecin auprès du
laboratoire ( paramétrage médecin sur le Système Informatique du Laboratoire).
Analyses demandées sur réquisition judiciaire (Ne pas confondre avec la Commission
des permis de conduire)
Les résultats des demandes d’analyses effectuées sur réquisition judiciaire sont adressés
sous enveloppe cachetée à l’autorité requérante uniquement.
Résultats « préoccupants » et absence de prescripteur
Si le prescripteur n’a pu être joint, le biologiste médical suit les étapes suivantes jusqu’à
ce qu’il réussisse à joindre un interlocuteur :
• Appel du médecin traitant si le prescripteur est un spécialiste
C2 - MP 01 - V5 – Manuel de prélèvement
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2. Cas particuliers

•
•

Appel du patient (le patient est alors incité à consulter un médecin le plus
rapidement possible)
En dernier recours, le biologiste peut être amené à contacter le service de garde
de l’hopital ou le SAMU pour lui exposer le cas et prendre ainsi les meilleures
dispositions pour le patient.

Avis et interprétation : l’expertise des biologistes
Les biologistes :
-

Informent le prescripteur des résultats pathologiques ou ayant un caractère
d’urgence,

-

Peuvent définir en concertation avec le prescripteur des examens complémentaires à
effectuer. Dans tous les cas, le patient en est informé,

-

Peuvent à la demande du patient donner des commentaires concernant les résultats.
A savoir que le médecin prescripteur est destinataire des résultats et reste le principal
interlocuteur du patient pour l’interprétation (en fonction du contexte clinique et de la
thérapeutique éventuelle).
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Facturation / Prise en charge
La facturation suit la Nomenclature des actes de biologie.
En cas d’examens transmis au laboratoire spécialisé les tarifs sont définis sur la base
des exigences du laboratoire exécutant.
Gestion administrative
Les documents/informations suivants sont nécessaires pour la prise en charge :
-

Ordonnance dans tous les cas, pour une prise en charge par les organismes
sociaux,
Coordonnées du Patient : Adresse, Téléphone.

Gestion en Tiers Payant
Le laboratoire procède à l’avance des frais sur les honoraires dus (gestion en tiers
payant).
Cette avance de frais n’est pas OBLIGATOIRE.
Elle n’est possible que si l’assuré présente les documents administratifs nécessaires
justifiant des droits en date de l’examen.
-

Régime obligatoire (CPAM, MSA, RSI etc.)

-

N° de sécurité sociale,

-

Identité de l’assuré (si différent du patient : conjoint, enfant),

-

Code caisse, Régime, Centre,

-

Nature de l’exonération (maladie, maternité, accident du travail, invalidité,
affection longue durée - ALD, CMU)

-

Régime complémentaire (Mutuelle)

-

Date de fin de droits

-

Nom de la mutuelle ou code préfectoral = numéro AMC
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CATALOGUES DES ANALYSES

CATALOGUE DES
ANALYSES
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ANALYSES SANGUINES

Modalités de prélèvement sanguin
-

Rassurer le patient et l’installer pour la ponction veineuse,

-

Contrôler l’identification du patient (nom, nom de naissance, prénom, date de
naissance),

-

Réaliser un lavage simple des mains ou une désinfection par friction avec une
solution hydro alcoolique,

-

Lire la prescription, vérifier la demande du patient, recueillir les renseignements
cliniques (sur la fiche de transmission de prélèvement ou de fiche de recueil ).

-

Préparer le matériel : choix des tubes, aiguilles ou autre dispositif à prélèvement,

-

Choisir le site de ponction le plus approprié. Demander au patient de fermer le
poing.

-

Procéder à l’asepsie avec tampon imbibé d'alcool modifié à 70° (à proscrire
absolument en cas de prélèvement pour alcoolémie, utiliser alors une lingette
antiseptique à la Chlorexidine ou de la BETADINE®),

-

Placer le garrot,

-

Introduire l’aiguille dans un angle se situant entre 15° et 30°,

- Prélever les tubes en respectant l’ordre approprié, (cf. schéma ci-après). Le choix
des tubes doit être effectué conformément aux prescriptions établies dans ce manuel
dans la partie « Liste des analyses ».

-

L'ordre ci-dessous de prélèvement des tubes doit être respecté.

ORDRE
FLACONS
Hémocultures
TUBE bouchon BLEU
TUBE bouchon JAUNE
TUBE bouchon ROUGE
TUBE bouchon VERT
TUBE bouchon VIOLET
TUBE bouchon GRIS

NATURE DU TUBE
Anaérobie / Aérobie

Citrate de sodium
Tube sec avec gel
séparateur de sérum
Tube sec
Héparine de lithium
avec ou sans gel
EDTA
Fluorure de sodium

Remarques
Attention : les flacons pour
hémocultures devront être prélevés
avant les tubes.

Toujours Anaérobie en 1er.
Coagulation
Immunologie
Immunologie
Biochimie
Hématologie
Glycémie

Le tube citrate doit IMPERATIVEMENT ETRE REMPLI JUSQU’AU TRAIT de jauge.
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Relâcher le garrot dès le remplissage du 1er tube, main ouverte

-

Mélanger les tubes par retournements lents 8 à 10 fois immédiatement après le
prélèvement.

-

Retirer le dernier tube avant le corps de pompe et l’aiguille.

-

Retirer l’aiguille.

- Eliminer le matériel dans les containers appropriés (container DASRI pour
piquants/coupants).
-

Appliquer un coton en appuyant sur le point de ponction.

-

S’assurer d’une bonne hémostase et placer un pansement.

- Etiqueter les tubes et les mettre dans la boite de prélèvement avec la prescription, la
fiche de transmission/fiche de recueil, et le cas échéant les autres documents
d’accompagnement.

Examens sous-traités :
Pour les paramètres non réalisés par notre laboratoire, contacter directement le laboratoire
qui vous informera des exigences préanalytiques définies par le laboratoire sous-traitant qui
réalisera l'analyse.

Le laboratoire est responsable des échantillons biologiques acceptés et se
réserve donc le droit de refuser tout échantillon prélevé ou transmis dans des
conditions non conformes aux procédures techniques et réglementaires.
Une non-conformité avérée peut entraîner la non-exécution des analyses et
une mention sur le compte-rendu des résultats pour information.

C2 - MP 01 - V5 – Manuel de prélèvement

Page 27 sur 86

Ce document est la propriété du LBM BIONYVAL. Il ne peut être ni copié, ni communiqué à des tiers sans autorisation

ANALYSES SANGUINES

-

LISTE ALPHABETIQUE DES ANALYSES

LISTE ALPHABETIQUE DES ANALYSES
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Acide Urique
ou

ou flacon à urine 24H

Test colorimétrique enzymatique

De préférence à jeun.

Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Urine 5 ml - Température ambiante
 Le jour même
Acide Valproïque ou Dépakine
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante

Polarisation de fluorescence

Indiquer la posologie et heure de la dernière prise. Prélever avant la prise de médicament.

 Le jour même
Albumine sérique
ou

Immunoturbidimétrie

Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante
 Le jour même
Albumine Urinaire
Flacon à urine ou flacon à urine 24h

Immunoturbidimétrie

Urine 5 ml - Température ambiante
 Le jour même
Alcool sang
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante

Méthode enzymatique

Pas de solution alcoolique lors du prélèvement

 Le jour même
Amylase
ou

ou flacon à urine, ou flacon à urine 24H

Test colorimétrique enzymatique

Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Liquide de ponction 1 ml - Urine 5 ml - Température
ambiante
 Le jour même
Alpha-foetoproteine (AFP)
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante
 Le jour même

C2 - MP 01 - V5 – Manuel de prélèvement

Electrochimie luminescence

Page 29 sur 86

Ce document est la propriété du LBM BIONYVAL. Il ne peut être ni copié, ni communiqué à des tiers sans autorisation

LISTE ALPHABETIQUE DES ANALYSES

Ac

LISTE ALPHABETIQUE DES ANALYSES

An
Anticorps anticytoplasme ANCA
Immunofluorescence

Sérum 1 ml - Température ambiante
 3 à 6 jours
Anticorps antinucléaire AAN
Immunofluorescence

Sérum 1 ml - Température ambiante
 3 à 6 jours
Anticorps anti-DNA
EIA. DOT (BMD)

Sérum 1 ml - Température ambiante
 1 jour
Anticorps anti-ENA (SA, SSB, Sm, Rnp, Jo1, Scl 70)
EIA. DOT (BMD)

Sérum 1 ml - Température ambiante
 1 jour
Anticorps anti-transglutaminase
EIA. DOT (BMD)

Sérum 1 ml - Température ambiante
 1 jour
Anticorps anti-peptides cycliques citrullinés (Anti CCP)
Electrochimie luminescence

Sérum 1 ml - Température ambiante
 le jour même
Anticorps anti-récepteurs de la TSH (TRAK)
Electrochimie luminescence

Sérum 1 ml - Température ambiante
 le jour même
Anticorps anti-thyroglobuline (ATG)
Electrochimie luminescence

Sérum 1 ml - Température ambiante
 le jour même
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Anticorps anti-thyropéroxydase (ATPO)
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante
 le jour même

Electrochimie luminescence

Antigène carcino embryonnaire (ACE)
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante
 le jour même

Electrochimie luminescence

Antigène solubles dans les urines (Antigène Légionella Urinaire)
Flacon à urine

Immunochromatographie sur phase solide

Urine 5 ml - Température ambiante
 le jour même
Antigène solubles dans les urines (Antigène Pneumocoque Urinaire)
Flacon à urine

Immunochromatographie sur phase solide

Urine 5 ml - Température ambiante
 le jour même
Antistreptodornase B (ASD)
Dosage colorimétrique

Sérum 1 ml - Température ambiante
 Le jour même
Antistreptolysine O (ASLO)
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante
 Le jour même

Immunoturbidimétrie

Antithrombine III (AT III)
Dosage colorimétrique

Plasma Citrate 1 ml - Température ambiante
 le jour même
Anti XA
Dosage colorimétrique

Plasma Citrate 1 ml - Température ambiante
A effectuer 4h00 après l’administration des anticoagulants. A amener au laboratoire dans l’heure.
Préciser la nature de l’anticoagulant (HBPM, HNF), l’heure de la dernière injection et la posologie

 le jour même
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LISTE ALPHABETIQUE DES ANALYSES

An

LISTE ALPHABETIQUE DES ANALYSES

Ap
Apolipoprotéines A1/B
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante

Immunoturbidimétrie

Obligatoirement à jeun (12heures).

 Le jour même
Beta2microglobuline
Méthode Immunoenzymatique

Sérum 1 ml - Température ambiante
 le jour même
Bilirubine Totale et Libre (ou indirecte)
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante

Dosage colorimétrique

Prélèvement exempt d’hémolyse

 Le jour même
CA 125
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante
 Le jour même

Electrochimie luminescence

CA 15.3
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante
 Le jour même

Electrochimie luminescence

CA 19.9
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante
 Le jour même

Electrochimie luminescence

Calcium
ou

ou flacon à urine 24H

Dosage photométrique

Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Urine 5 ml - Température ambiante
 Le jour même
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Cannabis THC (dépistage)
Flacon à urine
Urine 5 ml - Température ambiante

Test immunologique rapide

Le prélèvement est obligatoirement effectué au laboratoire. Vérification d’identité préconisée.

 Le jour même
Cholestérol
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante

Test Colorimétrique enzymatique

Obligatoirement à jeun (12 heures).

 Le jour même
Chlore Cl
ou flacon à urine 24H
Plasma héparine 1 ml - Urine 5 ml - Température ambiante

ISE Indirect

Prélèvement exempt d’hémolyse

 Le jour même
CMV (Cytomégalovirus) sérologie
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante
 Le jour même

Electrochimie luminescence

Coefficient de saturation en fer
ou
Plasma

Détermination directe à la Ferrozine

héparine

ou

1
Prélèvement à effectuer de préférence le matin à jeun delà de 8h le prélèvement sera refusé – Cf. FER
 Le jour même
Sérum

ml

-

Température

ambiante

A acheminer au laboratoire dans les 4 heures / Au-

Cortisol plasmatique
ou
Electrochimie luminescence

Plasma

héparine

ou

Sérum

1

ml

-

Température

ambiante

Remarque : Cortisol urinaire voir catalogue des analyses du laboratoire sous-traitant.

 Le jour même
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LISTE ALPHABETIQUE DES ANALYSES

Ca

LISTE ALPHABETIQUE DES ANALYSES

Cp
CPK (Créatine phospho-kinase)
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante

Test Colorimétrique enzymatique

Prélèvement exempt d’hémolyse

 Le jour même
Créatinine
ou

ou flacon à urine de 24h
Test Colorimétrique enzymatique

Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Urine 5 ml - Température ambiante
Indiquer le poids du patient
Prélèvement exempt d’hémolyse

 Le jour même
Cross Laps (CTX)
ou
Sang total EDTA Ou Sérum 1 ml - Température ambiante

Electrochimie luminescence

Obligatoirement à jeun (12 heures). Prélèvement à effectuer le matin – avant 9H00 si possible - toujours à la
même heure en cas de suivi. En cas de prélèvement sur tube sérum, à amener dans les 6h00 qui suivent le
prélèvement.

 le jour même
CRP (Protéine C réactive)
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante
 Le jour même

Immunoturbidimétrie

D-Dimères
Méthode chronométrique

Plasma Citrate 1 ml - Température ambiante
A amener au laboratoire dans les 4 heures qui suivent le prélèvement.

 le jour même
Digoxine
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante

Méthode KIMS

Indiquer la posologie et heure de la dernière prise. Prélever avant la prise de médicament.

 Le jour même
EBV (Epstein Barr Virus) - Sérologie
Méthode Immunoenzymatique

Sérum 1 ml - Température ambiante
 1 jour
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Electrophorèse des protéines sériques
Electrophorèse : Méthode capillaire

Sérum 1 ml - Température ambiante
 2 jours
Fer (Sérique)
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante
Prélèvement à effectuer de préférence le matin à jeun

Test colorimétrique

Prélèvement exempt d’hémolyse

A acheminer au laboratoire dans les 4 heures / Au-delà de 8h le prélèvement sera refusé
 Le jour même
Ferritine (Sérique)
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante
 Le jour même

Immunoturbidimétrie

Fibrine
Méthode chronométrique

Plasma Citrate 1 ml - Température ambiante
A amener au laboratoire dans les 4 heures qui suivent le prélèvement.

 le jour même
Folates sériques
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante

Electrochimie luminescence

Prélèvement exempt d’hémolyse

 le jour même
FSH (Hormone Folliculostimulante)
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante

Electrochimie luminescence

Indiquer la date des dernières règles

 le jour même
GGT Gamma Glutamyltransférase
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante
 Le jour même

C2 - MP 01 - V5 – Manuel de prélèvement
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LISTE ALPHABETIQUE DES ANALYSES

El

LISTE ALPHABETIQUE DES ANALYSES

Gr
Glycémie - Glycosurie
ou flacon à urine stérile ou flacon à urine de 24H
Plasma Fluorure 1 ml - Urine 5 ml - Température ambiante

Méthode enzymatique à l’hexokinase

Obligatoirement à jeun (8h), hors cycle glycémique

 Le jour même
Groupage sanguin – Rhésus – Première détermination
Test de filtration sur gel

Sang total EDTA 1 ml - Température ambiante
Ordonnance ou bon de demande avec état civil complet (Nom, Nom de naissance, prénom, sexe, date de
naissance). S’assurer de l’identité du patient. Analyse effectuée sur 2 déterminations donc sur deux
prélèvements distincts.
Pour un prélèvement effectué au laboratoire, une pièce d’identité du patient sera demandée lors de
l’enregistrement du dossier.

 1 jour
Groupage sanguin – Rhésus – Deuxième détermination
Test de filtration sur gel

Sang total EDTA 1 ml - Température ambiante
Ordonnance ou bon de demande avec état civil complet (Nom, Nom de naissance, prénom, sexe, date de
naissance). S’assurer de l’identité du patient. Analyse effectuée sur 2 déterminations donc sur deux
prélèvements distincts.
Pour un prélèvement effectué au laboratoire, une pièce d’identité du patient sera demandée lors de
l’enregistrement du dossier.

 1 jour
HCG Test de grossesse – Dépistage , Titrage
Dépistage : chromatographie rapide

Sérum 1 ml - Température ambiante

Titrage : Electrochimie luminescence

Indiquer la date des dernières règles

 Le jour même
HDL (high density cholesterol)
ou
Plasma héparine 1 ml ou Sérum - Température ambiante

Test Colorimétrique enzymatique

Obligatoirement à jeun.

 Le jour même
Helicobacter Pylori - Sérologie
Méthode Immunoenzymatique

Sérum 1 ml - Température ambiante
 Le jour même
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Hémoglobine Glyquée
ou
Sang total EDTA ou Fluoré 1 ml - Température ambiante
 Le jour même

Chromatographie liquide haute performance

Hépatite A IgM - Sérologie
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante

Immunoturbidimétrie

Indiquer pré ou post vaccination et si le cas échéant un voyage à l’étranger.

 Le jour même
Hépatite A Anticorps totaux (IgG + IgM) - Sérologie
Immunoturbidimétrie

Sérum 1 ml - Température ambiante
Indiquer pré ou post vaccination et si le cas échéant un voyage à l’étranger.

 le jour même
Hépatite B -Sérologie (Anticorps Anti HBC totaux, Anticorps Anti HBS, Antigène HBS)
Electrochimie luminescence

Sérum 1 ml - Température ambiante
Indiquer pré ou post vaccination.

 le jour même
Hépatite C (HCV) - Sérologie
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante
 le jour même

Electrochimie luminescence

Herpès - Sérologie
Méthode Immunoenzymatique

Sérum 1 ml - Température ambiante
 1 jour
HIV - Sérologie
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante
 Le jour même

Electrochimie luminescence

Immunoglobulines (IgA, IgG, IgM)
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante
 Le jour même
C2 - MP 01 - V5 – Manuel de prélèvement
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LISTE ALPHABETIQUE DES ANALYSES

Hé

LISTE ALPHABETIQUE DES ANALYSES

Im
Immunoglobulines IgE totales
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante
 le jour même

Electrochimie luminescence

Immuno-fixation (Immuno - électrophorèse des protéines sériques)
Technique : migration des protéines sur gel

Sérum 1 ml - Température ambiante
 3 jours
Immuno-typage (Immuno - électrophorèse des protéines sériques)
Technique : technique capillaire

Sérum 1 ml - Température ambiante
 3 jours
Ionogramme Sanguin / Urines (Na, K, Cl)
ou flacon à urine 24H
Plasma héparine 1 ml - Urine 5 ml - Température ambiante

A

acheminer au laboratoire dans les 4 heures
Prélèvement sanguin exempt d’hémolyse

ISE Indirect

/ Au-delà de 8h le prélèvement sera refusé

 Le jour même
INR (suivi des patients sous AVK)
Méthode chronométrique

Plasma Citrate 1 ml - Température ambiante
Nature de l’ anticoagulant et posologie.
A amener au laboratoire dans les 4 heures qui suivent le prélèvement (un délai de 6h est acceptable selon
GEHT)

 le jour même
Latex
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante
 Le jour même

Immunoturbidimétrie

LDH
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante

Test Ultra-Violet

A centrifuger dans les 2h qui suivent le prélèvement
Prélèvement exempt d’hémolyse

 Le jour même
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LH (Hormone Lutéinisante)
ou
Electrochimie luminescence
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante - Indiquer la date des dernières règles
 Le jour même
Lipase
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante
 Le jour même

Test colorimétrique

Lithium
Test colorimétrique

Sérum 1 ml - Température ambiante
Posologie et heure de la dernière prise. Prélever avant la prise de médicament.

A centrifuger dans les 4 heures qui suivent le prélèvement
 le jour même
Magnésium
ou

ou flacon à urine 24H
Test colorimétrique

Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Urine 5 ml - Température ambiante
 Le jour même
Micro albuminurie
Flacon à urine 24h ou flacon à urine échantillon
Urine 5 ml - Température ambiante
 Le jour même

Immunoturbidimétrie

MNI (Sérologie Mononucléose Infectieuse)
ou
ou
Test Chromatographie rapide
Sérum ou Plasma héparine ou Plasma EDTA 1 ml - Température ambiante
 le jour même
Myoglobine
Immunoturbidimétrie

Plasma héparine 1 ml - Température ambiante
 Le jour même
Numération et formule sanguine
Cytométrie de flux

Sang total EDTA 1 ml - Température ambiante
 Le jour même
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LISTE ALPHABETIQUE DES ANALYSES

Lh

LISTE ALPHABETIQUE DES ANALYSES

Oe
Oestradiol - Estradiol
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante

Electrochimie luminescence

Indiquer la date des dernières règles

 Le jour même
Paludisme
Test Chromatographie rapide

Sang total EDTA 1 ml - Température ambiante
Indiquer le cas échéant un voyage à l’étranger, préciser le lieu, prélèvement de préférence au pic fébrile

 Le jour même
Phosphatase Alcaline (PAL)
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante
 Le jour même

Test Colorimétrique enzymatique

Phosphore
ou ou flacon à urine 24H
Méthode Point final avec essai témoin
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Urine 5 ml - Température ambiante
 Le jour même
Plaquettes
Cytométrie de flux

Sang total EDTA 1 ml - Température ambiante
 Le jour même
Potassium (K+)
ou flacon à urine 24h

ISE Indirect

Plasma héparine 1 ml - Urine 5 ml - Température ambiante

A

acheminer au laboratoire dans les 4 heures / Au-delà de 8h le prélèvement sera refusé
Prélèvement exempt d’hémolyse

 Le jour même
Préalbumine
Immunoturbidimétrie

Sérum 1 ml - Température ambiante
 le jour même
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Procalcitonine (PCT)
Méthode Immunoenzymatique

Sérum 1 ml - Température ambiante
 Le jour même
Produits de Dégradation du Fibrinogène (PDF)
Agglutination des particules de latex

Plasma Citrate 1 ml - Température ambiante
A amener au laboratoire dans les 4 heures qui suivent le prélèvement

 Le jour même
Pro BNP (Peptides natriurétiques)
ou
ou
Electrochimie luminescence
Plasma héparine ou Plasma EDTA ou sérum 1 ml - Température ambiante
 Le jour même
Progestérone
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante

Electrochimie luminescence

Indiquer la date des dernières règles

 Le jour même
Prolactine
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante

Electrochimie luminescence

Indiquer la date des dernières règles. Prélèvement à effectuer en début de cycle, obligatoirement avant 10h00.

 Le jour même
Protides totaux sanguins ou rachidiens
Tube sec uniquement – Flacon stérile

Test colorimétrique

Sérum 1 ml - LCR 1 ml - Température ambiante
 Le jour même
Protéines totales urinaires - Protéinurie
Flacon à urine, ou Flacon à urine 24h

Immunoturbidimétrie

Urine 5 ml - Température ambiante
 Le jour même
PSA (Antigène spécifique de la prostate) / PSA Libre
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante
 Le jour même
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LISTE ALPHABETIQUE DES ANALYSES

Pr

LISTE ALPHABETIQUE DES ANALYSES

PT
PTH (Parathormone)(1-84)
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml

Electrochimie luminescence

A centrifuger dans les 6 h qui suivent le prélèvement / Au-delà le prélèvement sera refusé

Prélèvement

exempt d’hémolyse

 le jour même
RAI (Dépistage d’anticorps irréguliers anti-erythrocytaires)
Test de filtration sur gel

Sang total EDTA 1 ml - Température ambiante
Indiquer obligatoirement le nom, prénom, nom de naissance, date de naissance et sexe. Le cas échéant indiquer
la date d’injection de gamma globulines (type ROPHYLAC®) ou transfusion éventuelle.

 1 jour
Réserve Alcaline (Bicarbonate) HCO3
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante
 Le jour même

Test Enzymatique

Réticulocytes
Cytométrie de flux

Sang total EDTA 1 ml - Température ambiante
 Le jour même
Rubéole Sérologie (IgG et/ou IgM)
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante

Electrochimie luminescence

Indiquer pré ou post vaccination et le cas échéant une grossesse.

 Le jour même
Sodium (Na+)
ou flacon à urine 24h

ISE Indirect

Plasma héparine 1 ml - Urine 5 ml - Température ambiante
Prélèvement exempt d’hémolyse

 Le jour même
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Syphilis Sérologie (BW)
Hémagglutination indirecte

Sérum 1 ml - Température ambiante
 2 jours
T3 libre (Tri-iodothyronine - Thyroïde)
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante
 Le jour même

Electrochimie luminescence

T4 (Thyroxine - Thyroïde)
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante

Electrochimie luminescence

Prélèvement à effectuer avant la prise de médicament

 Le jour même
TCA (Temps de Céphaline Activé)
Méthode chronométrique

Plasma Citrate 1 ml - Température ambiante
Nature des anticoagulants et posologie. A amener au laboratoire dans les 6 heures qui suivent le prélèvement.

 le jour même
TCK (Temps de Céphaline Kaolin)
Méthode chronométrique

Plasma Citrate 1 ml - Température ambiante
Nature des anticoagulants et posologie. A amener au laboratoire dans les 4 heures qui suivent le prélèvement.

 le jour même
Testostérone
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante
 le jour même

Electrochimie luminescence

Thyroglobuline
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante
 le jour même
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LISTE ALPHABETIQUE DES ANALYSES

Sy

LISTE ALPHABETIQUE DES ANALYSES

To
Toxoplasmose (IgG, IgM) Sérologie
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante

Electrochimie luminescence

Indiquer si grossesse

 le jour même
TP (taux de prothrombine) (Temps de quick) (cf. INR pour le suivi des AVK)
Méthode chronométrique

Plasma Citrate 1 ml - Température ambiante
Nature de l’anticoagulant et posologie-A amener au laboratoire dans les 6 heures qui suivent le prélèvement

 le jour même
Transaminases (GOT ou TGO ou ASAT)
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante
 Le jour même

Test Colorimétrique enzymatique

Transaminases (GPT ou TGP ou ALAT)
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante
 Le jour même

Test Colorimétrique enzymatique

TSH (Thyréostimuline - Thyroïde)
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante
 Le jour même

Electrochimie luminescence

Transferrine
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante
 Le jour même

Immunoturbidimétrie

Triglycérides
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml – Température ambiante

Test Colorimétrique enzymatique

Obligatoirement à jeun (12 heures).

 Le jour même
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Troponine T
ou
ou
Electrochimie luminescence
Plasma héparine ou Plasma EDTA ou Sérum 1 ml - Température ambiante
 Le jour même
Urée
ou
ou flacon stérile, ou flacon à urine 24H
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Urine 5 ml - Température ambiante
 Le jour même

Test cinétique

VGM Volume Globulaire Moyen
Cytométrie de flux

Sang total EDTA 1 ml - Température ambiante
 Le jour même
Vitamine B12
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante
 le jour même

Electrochimie luminescence

Vitamine D 25OH D2+D3
ou
Plasma héparine ou Sérum 1 ml - Température ambiante

Electrochimie luminescence

Prélèvement exempt d’hémolyse

 Le jour même
VS Vitesse de Sédimentation
ou
Sang total EDTA ou VS 2 ml - Température ambiante

Méthode Westergreen

De préférence à jeun.

 Le jour même
Wa
Waaler-Rose
Test Hémagglutination

Sérum 1 ml - Température ambiante
 le jour même
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LISTE ALPHABETIQUE DES ANALYSES

LISTE ALPHABETIQUE DES ANALYSES

Tr

ACIDE URIQUE

29

ACIDE VALPROÏQUE OU DEPAKINE

29

ALBUMINE SERIQUE

29

ALBUMINE URINAIRE

29

ALCOOL SANG

29

AMYLASE

29

ALPHA-FOETOPROTEINE (AFP)

29

ANTICORPS ANTICYTOPLASME ANCA

30

ANTICORPS ANTINUCLÉAIRE AAN

30

ANTICORPS ANTI-DNA

30

ANTICORPS ANTI-ENA (SA, SSB, SM, RNP, JO1, SCL 70)

30

ANTICORPS ANTI-TRANSGLUTAMINASE

30

ANTICORPS ANTI-PEPTIDES CYCLIQUES CITRULLINES (ANTI CCP)

30

ANTICORPS ANTI-RECEPTEURS DE LA TSH (TRAK)

30

ANTICORPS ANTI-THYROGLOBULINE (ATG)

30

ANTICORPS ANTI-THYROPÉROXYDASE (ATPO)

31

ANTIGENE CARCINO EMBRYONNAIRE (ACE)

31

ANTIGENE SOLUBLES DANS LES URINES (ANTIGENE LEGIONELLA URINAIRE)

31

ANTIGENE SOLUBLES DANS LES URINES (ANTIGENE PNEUMOCOQUE URINAIRE)

31

ANTISTREPTODORNASE B (ASD)

31

ANTISTREPTOLYSINE O (ASLO)

31

ANTITHROMBINE III (AT III)

31

ANTI XA

31

APOLIPOPROTEINES A1/B

32

BETA2MICROGLOBULINE

32

BILIRUBINE TOTALE ET LIBRE (OU INDIRECTE)
BORRELIOSE – MALADIE DE LYME – SEROLOGIE (IGG)

32
ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.

CA 125

32

CA 15.3

32

CA 19.9

32

CALCIUM

32

CANNABIS THC (DÉPISTAGE)

33

CHOLESTEROL

33

CHLORE CL

33

CMV (CYTOMEGALOVIRUS) SEROLOGIE

33

COEFFICIENT DE SATURATION EN FER

33

CORTISOL

33

CPK (CRÉATINE PHOSPHO-KINASE)

34

CRÉATININE

34

CROSS LAPS (CTX)

34

CRP (PROTÉINE C RÉACTIVE)

34

D-DIMERES

34

DIGOXINE

34
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LISTE ALPHABETIQUE DES ANALYSES

Index des Analyses

EBV (EPSTEIN BARR VIRUS) - SEROLOGIE

34

ELECTROPHORESE DES PROTEINES SERIQUES

35

FER (SERIQUE)

35

FERRITINE (SERIQUE)

35

FIBRINE

35

FOLATES SERIQUES

35

FSH (HORMONE FOLLICULOSTIMULANTE)

35

GGT GAMMA GLUTAMYLTRANSFÉRASE

35

GLYCEMIE - GLYCOSURIE

36

GROUPAGE SANGUIN – RHESUS – PREMIERE DETERMINATION

36

GROUPAGE SANGUIN – RHESUS – DEUXIEME DETERMINATION

36

HCG TEST DE GROSSESSE – DEPISTAGE , TITRAGE

36

HDL (HIGH DENSITY CHOLESTEROL)

36

HELICOBACTER PYLORI - SÉROLOGIE

36

HÉMOGLOBINE GLYQUÉE

37

HÉPATITE A IGM - SÉROLOGIE

37

HÉPATITE A ANTICORPS TOTAUX (IGG + IGM) - SÉROLOGIE

37

HÉPATITE B -SÉROLOGIE (ANTICORPS ANTI HBC TOTAUX, ANTICORPS ANTI HBS, ANTIGÈNE HBS)

37

HEPATITE C (HCV) - SEROLOGIE

37

HERPES - SEROLOGIE

37

HIV - SEROLOGIE

37

IMMUNOGLOBULINES (IGA, IGG, IGM)

37

IMMUNOGLOBULINES IGE TOTALES

38

IMMUNO-FIXATION (IMMUNO - ELECTROPHORESE DES PROTEINES SERIQUES)

38

IMMUNO-TYPAGE (IMMUNO - ELECTROPHORESE DES PROTEINES SERIQUES)

38

IONOGRAMME SANGUIN / URINES (NA, K, CL)

38

INR (SUIVI DES PATIENTS SOUS AVK)

38

LATEX

38

LDH

38

LH (HORMONE LUTEINISANTE)

39

LIPASE

39

LITHIUM

39

MAGNESIUM

39

MICRO ALBUMINURIE

39

MNI (SEROLOGIE MONONUCLEOSE INFECTIEUSE)

39

MYOGLOBINE

39

NUMERATION ET FORMULE SANGUINE

39

OESTRADIOL - ESTRADIOL

40

PALUDISME

40

PHOSPHATASE ALCALINE (PAL)

40

PHOSPHORE

40

PLAQUETTES

40

POTASSIUM (K+)

40

PREALBUMINE

40

PROCALCITONINE (PCT)

41

PRODUITS DE DEGRADATION DU FIBRINOGENE (PDF)

41
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PRO BNP (PEPTIDES NATRIURETIQUES)

41

PROGESTERONE

41

PROLACTINE

41

PROTEINES TOTALES SANGUINES

41

PROTEINES TOTALES URINAIRES - PROTEINURIE

41

PSA (ANTIGENE SPECIFIQUE DE LA PROSTATE) / PSA LIBRE

41

PTH (PARATHORMONE)(1-84)

42

RAI (DEPISTAGE D’ANTICORPS IRREGULIERS ANTI-ERYTHROCYTAIRES)

42

RESERVE ALCALINE (BICARBONATE) HCO3

42

RETICULOCYTES

42

RUBEOLE SEROLOGIE (IGG ET/OU IGM)

42

SODIUM (NA+)

42

SYPHILIS SEROLOGIE (BW)

43

T3 LIBRE (TRI-IODOTHYRONINE - THYROÏDE)

43

T4 (THYROXINE - THYROÏDE)

43

TCA (TEMPS DE CEPHALINE ACTIVE)

43

TCK (TEMPS DE CEPHALINE KAOLIN)

43

TESTOSTERONE

43

THYROGLOBULINE

43

TOXOPLASMOSE (IGG, IGM) SEROLOGIE

44

TP (TAUX DE PROTHROMBINE) (TEMPS DE QUICK) (CF. INR POUR LE SUIVI DES AVK)

44

TRANSAMINASES (GOT OU TGO OU ASAT)

44

TRANSAMINASES (GPT OU TGP OU ALAT)

44

TSH (THYRÉOSTIMULINE - THYROÏDE)

44

TRANSFERRINE

44

TRIGLYCÉRIDES

44

TROPONINE T

45

UREE

45

VGM VOLUME GLOBULAIRE MOYEN

45

VITAMINE B12

45

VITAMINE D 25OH D2+D3

45

VS VITESSE DE SEDIMENTATION

45

WAALER-ROSE

45
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ANALYSES DE BACTERIOLOGIE, PARASITOLOGIE ET MYCOLOGIE

Modalités de prélèvement autre que
bactériologie, parasitologie et mycologie)

sanguin

(comprenant

L’ensemble des modalités de prélèvement, le type de matériel à utiliser, les préconisations,
les renseignements à collecter, les délais et conditions de transport sont décrits dans la liste
ci-après.
Le document de référence ayant servi à l’élaboration de ces recommandations est le
REMIC : Référentiel en microbiologie médicale 6ème édition – 2018
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URINES

ECBU : EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE :
L'examen cytobactériologique des urines est un examen permettant de diagnostiquer les
infections urinaires (cytologie quantitative et isolement du germe en cause) et de tester les
anti-infectieux actifs sur le germe isolé.

ECBU Cas général :
Prélever la première urine du matin ou après un délai de 4 heures minimum depuis les
dernières urines émises,
- Se laver les mains, faire une toilette externe soignée, (abondante à l’eau et au savon OU
à l’aide de lingettes désinfectantes). Eliminer le premier jet d’urine dans les toilettes.
- Uriner ensuite dans le flacon stérile.
- Le refermer en vissant fermement,
- Identifier le flacon avec le nom et prénom, la date et l’heure du recueil.
Prélèvement effectué à
domicile

Prélèvement effectué au laboratoire ou en
établissement

Transmettre le flacon au
laboratoire

Le personnel du laboratoire ou de l’établissement de
soins devra :
•

Appliquer les préconisations de recueil
décrites dans le document C1-ENR 35

•

Si chimie urinaire prescrite en même temps,
transmettre également le flacon au
laboratoire.

Résultats : 2 jours minimum.
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ANALYSES DE BAC

Remplir la fiche C1 – ENR 04
Remplir la fiche C1 – ENR 04 « Recueil urines » et la
« Recueil urines » et la joindre
joindre au prélèvement transmis au laboratoire
au prélèvement transmis au
laboratoire
Délai d’acheminement et conditions de transport :
Un flacon non stérile sera refusé.
Flacon : dans un délai < 2 heures si conservé à température ambiante ou < 12 heures
si conservé au réfrigérateur.
Tube boraté : dans un délai de 48 heures.

ANALYSES DE BACTERIOLOGIE, PARASITOLOGIE ET MYCOLOGIE

ANALYSES DE BACTERIOLOGIE, PARASITOLOGIE
ET MYCOLOGIE

ANALYSES DE BACTERIOLOGIE, PARASITOLOGIE ET MYCOLOGIE

Le sac collecteur pour les enfants :
La poche de recueil est posée de préférence au laboratoire par l’adulte accompagnateur.
- Se laver les mains, faire une toilette externe soignée, (à l’aide de la lingette
désinfectante), sécher parfaitement,
- 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,
La poche doit être changée toutes les 30 minutes.
Toute trace de selles impose de recommencer le recueil.
- Enlever la poche en soulevant un coin et détacher doucement. Pour assurer l'étanchéité,
coller l'adhésif face contre face, renforcer éventuellement avec un sparadrap. Identifier la
poche correctement (nom, prénom, date de naissance).
- Remplir la fiche de renseignements cliniques C1 – ENR 04 « Recueil urines» et la joindre
au prélèvement transmis au laboratoire.
- Lorsque le prélèvement est effectué au laboratoire : Transvaser le contenu de la poche
dans un flacon stérile (contenant le conservateur en poudre si le volume est suffisant
sinon utiliser un flacon sans conservateur à conserver au réfrigérateur) correctement
identifié (nom, prénom, date de naissance, date et heure de prélèvement).
Résultats : 2 jours minimum.

Recueil par sondage aller-retour :
- Se laver les mains puis mettre des gants à usage unique,
- En position gynécologique, après toilette externe soignée, enfiler stérilement la sonde
vésicale de diamètre 2 mm,
- Laisser s’écouler un peu d’urine dans un haricot puis recueillir dans le flacon stérile
contenant le conservateur,
- Laisser ensuite vider complètement la vessie,
- Refermer le flacon en vissant fermement,
- Identifier le flacon avec le nom et prénom, la date et l’heure du recueil.
- Renseigner la « fiche de transmission prélèvement bactériologique » C2 - ENR08 et
la joindre au prélèvement transmis au laboratoire.
Résultats : 2 jours minimum.
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Sonde vésicale à demeure :
- Se laver les mains puis mettre des gants à usage unique,
- Faire le recueil au changement de sonde : clamper la sonde, désinfecter l’embout de
la sonde et récupérer les urines qui s’écoule de la nouvelle sonde en jetant les
premières gouttes.
- Renseigner la « fiche de transmission prélèvement bactériologique » C2 - ENR08 et
la joindre au prélèvement transmis au laboratoire.
Résultats : 2 jours minimum.
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Recherche CHLAMYDIAE - MYCOPLASMES
Ne pas utiliser de flacon avec conservateur.
Le protocole de désinfection est le même que pour un ECBU simple.
-

Les urines recueillies et transmises sont celles du 1er jet, (Le prélèvement doit être
réalisé chez un patient n’ayant pas uriné depuis au moins 4 heures)

- Refermer le flacon en vissant fermement,
- Identifier le flacon avec le nom et prénom, la date et l’heure du recueil.
Prélèvement effectué à domicile

Prélèvement effectué au laboratoire ou
en établissement

Remplir la fiche C1 – ENR 04 « Recueil
urines » et la joindre au prélèvement
transmis au laboratoire

Remplir la fiche C1 – ENR 04 « Recueil
urines » et la joindre au prélèvement
transmis au laboratoire

Conservation et transport :
Le prélèvement doit être amené immédiatement au laboratoire.
Résultats :

1 semaine pour les Chlamydiae et M. genitalium
72 heures pour les mycoplasmes (M. hominis et U. urealyticum)

Recherche MYCOBACTERIES - BK
Cette analyse est envoyée au laboratoire sous-traitant.
Ne pas utiliser de flacon avec conservateur.
Le protocole de désinfection est le même que pour un ECBU simple.
-

Recueillir les urines de la 1ère miction du matin dans un flacon stérile (10 ml).

-

Refermer le flacon en vissant fermement.

-

Identifier le flacon avec le nom et prénom, la date et l’heure du recueil.
L’examen est à répéter 3 jours de suite de préférence et selon la prescription, (préciser
sur le flacon la date du prélèvement)

Renseignement clinique souhaité : antibiothérapie antituberculeuse.
Conservation et transport :
Le prélèvement doit être amené immédiatement au laboratoire.
Résultats : 6 semaines minimum pour la culture
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ANALYSES DE BACTERIOLOGIE, PARASITOLOGIE ET MYCOLOGIE

URINES – RECUEIL URINES DE 24H
Ce recueil permet l'analyse de paramètres de biochimie et/ou
d’hormonologie urinaires.
Pour certains examens, des conditions particulières doivent être
respectées notamment le régime alimentaire ou la présence de
conservateurs ou additifs.
Les informations sont fournies par le laboratoire en fonction des
examens demandés.

Préconisations pour le prélèvement :
• Au 1er jour, au lever :
- Uriner et vider la totalité de la vessie dans les toilettes (ne pas recueillir). Le recueil
ne commence qu’après cette opération.
- Identifier le(s) flacon(s) avec nom, prénom, date de naissance.
- Noter sur le flacon : date et heure de départ du recueil.
• Pendant 24 heures :
- Recueillir dans le flacon la totalité des urines (y compris celles de la nuit et du
lendemain matin à la même heure que celle de départ),
Si le flacon fourni par le laboratoire est insuffisant, utiliser une bouteille d’eau plastique
vide et propre pour continuer le recueil.
- Refermer le flacon en vissant fermement.
Conservation et transport :
La totalité des urines de 24 heures doit être acheminée au laboratoire dans les 2 heures.
Prélèvement effectué par le patient

Prélèvement effectué par un préleveur
externe

Remplir la fiche C1 – ENR 07 « Recueil
urines 24H » et la joindre au prélèvement
transmis au laboratoire

Remplir la « fiche de transmission
prélèvement bactériologique » C2 ENR08 et la joindre au prélèvement
transmis au laboratoire

Résultats : Le jour même
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Cette analyse consiste à mesurer le débit des hématies et des
leucocytes passant dans les urines : Débit Hématies Leucocytes par minute (DHLM ou HLM)
Ce recueil s’effectue au repos, sur la totalité des urines émises
en 3 heures (180 min).

Préconisations pour le prélèvement :
• 3 heures avant le lever habituel :
-

Vider la totalité de la vessie dans les toilettes,
Boire un grand verre d’eau,
Noter la date et l’heure sur le flacon fourni par le laboratoire,
Se recoucher et rester allongé au repos pendant 3 heures exactement (180 min).
Dans l'intervalle des trois heures, toutes les urines doivent être récupérées dans le
flacon.

• Au bout des 3 heures :
-

Uriner une dernière fois dans le flacon fourni par le laboratoire pour recueillir la
totalité des urines des 3 heures,
Noter l’heure exacte de la dernière miction sur le flacon.

• Identifier le flacon avec nom, prénom et date de naissance.
Conservation et transport :

Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les 12 heures.
Renseignements :
Les renseignements cliniques sont à communiquer au laboratoire via la « fiche Recueil
urines – Compte Addis » C1 - ENR08 et la joindre au prélèvement transmis au laboratoire.
Résultats : Le jour même
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ANALYSES DE BACTERIOLOGIE, PARASITOLOGIE ET MYCOLOGIE

URINES – RECUEIL POUR COMPTE D’ADDIS – HLM

ANALYSES DE BACTERIOLOGIE, PARASITOLOGIE ET MYCOLOGIE

URINES – RECUEIL SUR ECHANTILLON

Ce recueil est destiné aux analyses type :
-

Biochimie urinaire sur échantillon : Protéinurie, Glycosurie,
Acétonurie, micro albuminurie sur échantillon…,
Nitrites Urinaires,
Recherche de Sang,
Cytologie quantitative sur échantillon

Préconisations pour le prélèvement :
Prélever la première urine du matin ou après une rétention de 4 heures minimum,

-

Se laver les mains, faire une toilette externe soignée, (abondante à l’eau et au savon
OU à l’aide de lingettes désinfectantes). Eliminer le premier jet d’urine dans les
toilettes.

-

Uriner ensuite dans le flacon sans conservateur fourni par le laboratoire.

-

Le refermer en vissant fermement,

-

Identifier le flacon avec le nom et prénom, la date et l’heure du recueil.

-

Remplir la « fiche de transmission prélèvement bactériologique » C2 - ENR08 et la
joindre au prélèvement transmis au laboratoire.

Conservation et transport :

Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les 12 heures.
Résultats : Le jour même
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EXPECTORATION

Préconisations pour le prélèvement :
Le recueil doit être effectué le matin, au réveil, à jeun,
Il est important que les sécrétions recueillies soient d’origine pulmonaire et qu’elles
ne contiennent pas de salive (ou le moins possible). Un prélèvement salivaire sera
refusé.
-

Se brosser les dents et se rincer la bouche à l’eau minérale,

-

Faire un effort de toux en évitant la présence de salive,

-

Recueillir dans le flacon stérile (sans conservateur) l’expectoration générée
par l’effort de toux,

-

Fermer soigneusement le flacon,

-

Identifier le flacon avec les nom et prénom,

-

Noter la date et l’heure du recueil sur le prélèvement.

Prélèvement effectué par le patient

Prélèvement effectué par un préleveur
externe

Remplir la fiche « Recueil
expectoration » C1 - ENR03 et la joindre
au prélèvement transmis au laboratoire

Remplir la « fiche de transmission
prélèvement bactériologique » C2 ENR08 et la joindre au prélèvement
transmis au laboratoire

Préciser le cas échéant si le patient est atteint de la mucoviscidose.
Conservation et transport :

Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les 2 heures.

Résultats : minimum 3 jours
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ANALYSES DE BACTERIOLOGIE, PARASITOLOGIE ET MYCOLOGIE

Cas particulier : recherche de Mycobactérie - BK
Il est recommandé de répéter le prélèvement 3 jours de suite.
Protocole à suivre :
-

Le prélèvement doit être effectué si possible en dehors de toute
antibiothérapie (fenêtre thérapeutique de 5 jours),

-

Le matin, à jeun, recueillir les mucosités dans le flacon stérile fourni par le
laboratoire (5 ml d’expectoration minimum),

-

Fermer soigneusement le flacon,

-

Identifier le flacon avec les nom et prénom,

-

Noter la date et l’heure du recueil.

Prélèvement effectué par le patient

Prélèvement effectué par un préleveur
externe

Remplir la fiche « Recueil
expectoration » C1 - ENR03 et la joindre
au prélèvement transmis au laboratoire

Remplir la « fiche de transmission
prélèvement bactériologique » C2 ENR08 et la joindre au prélèvement
transmis au laboratoire

Conservation et transport :

Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les 2 heures.

Résultats : 6 semaines minimum pour la culture.

Cas particulier : Tubage - Aspiration Bronchique
Protocole à suivre :
- Faire le prélèvement si possible dans l’heure qui suit le lever pour le tubage
-

Le prélèvement doit être effectué si possible en dehors de toute
antibiothérapie (fenêtre thérapeutique de 5 jours),
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-

Fermer soigneusement le flacon,

-

Identifier le flacon avec les nom et prénom,

-

Noter la date et l’heure du recueil.
Prélèvement effectué par le patient

Prélèvement effectué par un préleveur
externe

Remplir la fiche « Recueil expectoration »
C1 - ENR03 et la joindre au prélèvement
transmis au laboratoire

Remplir la « fiche de transmission
prélèvement bactériologique » C2 - ENR08
et la joindre au prélèvement transmis au
laboratoire

Conservation et transport :

Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les 2 heures.
Résultats : 3 jours minimum.
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Préconisations pour le prélèvement :
-

Recueillir un échantillon significatif de selles, dès leur émission, dans le flacon
stérile fourni par le laboratoire,

-

Fermer soigneusement le flacon,

-

Identifier le flacon avec les nom et prénom, Noter la date et l’heure du recueil.
Chez le nourrisson : Transmettre la couche au laboratoire pour le recueil des
selles.

-

Remplir la « fiche de transmission prélèvement bactériologique » C2 - ENR08 et la
joindre au prélèvement transmis au laboratoire.

Conservation et transport : Le flacon (la couche dans le cas du nourrisson) doit être

acheminé au laboratoire dans les 2 heures.
Conservation : 2 heures à température ambiante au maximum, 12h au maximum
conservé au réfrigérateur.

Résultats : 3 jours minimum

C2 - MP 01 - V5 – Manuel de prélèvement

Page 60 sur 86

Ce document est la propriété du LBM BIONYVAL. Il ne peut être ni copié, ni communiqué à des tiers sans autorisation

ANALYSES DE BACTERIOLOGIE , PARASITOLOGIE ET MYCOLOGIE

COPROCULTURE

ANALYSES DE BACTERIOLOGIE, PARASITOLOGIE ET MYCOLOGIE

Cas particulier Recherche ROTAVIRUS - ADENOVIRUS
Préconisations pour le prélèvement :

Protocole identique à la coproculture standard.
La demande devra être explicitement mentionnée sur la prescription ( sauf enfant <
2ans)
Recueil d’un échantillon de selles liquides ou molles, dans un flacon à bouchon
rouge stérile. Identifier le flacon avec nom, prénom, date et heure de prélèvement.
Remplir la « fiche de transmission prélèvement bactériologique » C2 - ENR08 et la joindre au
prélèvement transmis au laboratoire.

Conservation et transport

Acheminer dans les 2 heures au laboratoire,
Conserver immédiatement entre 2 et 8°C, 48h maximum.
Résultats : 1 jour minimum.

Cas particulier Toxine de CLOSTRIDIUM DIFFICILE
Préconisations pour le prélèvement :

La demande devra être explicitement mentionnée sur la prescription.
Remarque : la demande est systématique pour toute coproculture prescrite après le
3ème jour d’hospitalisation.
Protocole identique à la coproculture standard.
Recueil d’un échantillon de selles liquides ou molles dès leur émission en cas de
suspicion de colite pseudomembraneuse dans un flacon stérile.
Identifier le flacon avec nom, prénom, date et heure de prélèvement.
Remplir la « fiche de transmission prélèvement bactériologique » C2 - ENR08 et la joindre au
prélèvement transmis au laboratoire.
Conservation et transport :

Conserver
immédiatement
au
réfrigérateur
Acheminer au laboratoire dans les 2 heures.

pendant

24h

maximum.

Résultats : 1 jour minimum
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Préconisations pour le prélèvement :
Durant les 2 jours précédents le recueil, éviter la consommation de fruits, légumes et huiles
purgatives.
Cet examen est à répéter, si possible, sur 3 prélèvements espacés de 3-4 jours. Cela devra
être mentionné sur la prescription.
-

Recueillir un échantillon significatif de selles dans le flacon stérile fourni par le
laboratoire (équivalent d’une grosse noix de selles).

-

Fermer soigneusement le flacon,

-

Identifier le flacon avec les nom et prénom,

-

Noter la date et l’heure du recueil.

Conservation et transport : Le flacon doit être acheminé au laboratoire à température
ambiante, pas de réfrigération.
Délai maximum toléré :
-

2h après le prélèvement pour une parasitologie standard,

-

30 min après le prélèvement pour une recherche d’amibes (formes
végétatives)

Renseignements :
Indiquer le cas échéant : le lieu et la date (même ancienne) d’un séjour à l’étranger, une
parasitose ancienne.
Prélèvement effectué par le patient

Prélèvement effectué par un préleveur
externe

Remplir la fiche « Recueil Selles » C1 ENR05 et la joindre au prélèvement transmis
au laboratoire

Remplir la « fiche de transmission
prélèvement bactériologique » C2 - ENR08
et la joindre au prélèvement transmis au
laboratoire

Résultats : 2 jours minimum.
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ANALYSES DE BACTERIOLOGIE, PARASITOLOGIE ET MYCOLOGIE

EXAMEN PARASITOLOGIQUE DES SELLES

ANALYSES DE BACTERIOLOGIE, PARASITOLOGIE ET MYCOLOGIE

RECHERCHE DE SANG DANS LES SELLES
Le prélèvement est à effectuer sur trois selles consécutives.
Ce recueil est à effectuer en dehors des périodes de menstruations, de crises
hémorroïdaires ou d’irritations gastriques.
Préconisations pour le prélèvement :
-

Recueillir un échantillon significatif de selles dans le flacon fourni par le
laboratoire (équivalent d’une grosse noix de selles),

-

Utiliser un flacon différent pour chaque selle,

-

Fermer soigneusement le flacon,

-

Identifier le flacon avec les nom et prénom,

-

Noter la date et l’heure du recueil.
▪

Conservation et transport : Chaque flacon doit être ramené au laboratoire le jour

même,
Conservation jusqu’à 72heures au réfrigérateur.
Renseignements :
Prélèvement effectué par le patient

Prélèvement effectué par un préleveur
externe

Remplir la fiche « Recueil Selles » C1 ENR05 et la joindre au prélèvement transmis
au laboratoire

Remplir la « fiche de transmission
prélèvement bactériologique » C2 - ENR08
et la joindre au prélèvement transmis au
laboratoire

Résultats : 1 jour minimum
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Ce prélèvement permet de :
De réaliser les analyses spermogramme et spermocytogramme dans les bilans
d’infertilité,
De réaliser l’analyse spermoculture pour le diagnostic d’infection génitale.

-

Préconisations pour le prélèvement :
Analyse sur rendez-vous de préférence, du lundi au vendredi, le matin.
Respecter avant l’examen, une période de 3 à 5 jours sans éjaculation.
Effectuer le prélèvement par masturbation.
Le recueil ne doit pas être effectué dans un préservatif.
-

Prendre soin d’uriner avant le prélèvement, se laver soigneusement les mains au
savon,

-

Laver soigneusement le gland à l’eau et au savon en prenant soin de décalotter.
Rincer abondamment.

-

Ouvrir le flacon remis par le laboratoire. Recueillir par masturbation la totalité de
l’éjaculât. Ne rien perdre du prélèvement ou le mentionner sur la fiche C1 – ENR 06
« Recueil Sperme ».

-

Fermer soigneusement le flacon,

-

Identifier le flacon avec les nom et prénom,

-

Noter la date et l’heure du recueil.

-

Remplir la fiche « Recueil Sperme » C1 - ENR06 et la joindre au prélèvement transmis
au laboratoire

Conservation et transport :
L’échantillon doit être acheminé dans les 30 minutes au laboratoire et maintenu à 37°C
pendant le trajet.
Il est recommandé d’effectuer le prélèvement au laboratoire.
Renseignements : Préciser sur la fiche si fièvre dans les jours précédents le prélèvement, si
traitement antibiotique récent ou en cours. Signaler une vasectomie le cas échéant.
Résultats : 3 jours minimum.
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ANALYSES DE BACTERIOLOGIE, PARASITOLOGIE ET MYCOLOGIE

SPERME

ANALYSES DE BACTERIOLOGIE, PARASITOLOGIE ET MYCOLOGIE

PRELEVEMENT VAGINAL OU CERVICO-VAGINAL
Préconisations pour le prélèvement :
- La patiente devra éviter toute toilette interne vaginale, tout traitement local
(crème, gels, savons…) ainsi que tout rapport sexuel dans les 24 heures
précédant l’examen.
- Il est conseillé d'éviter le prélèvement pendant la période menstruelle car la
flore est modifiée (sauf avis contraire du prescripteur).
- Le prélèvement doit être réalisé avant ou à distance de tout traitement
antibiotique.
Après mise en place d’un spéculum à usage unique, prélever en fonction du tableau
suivant :

Site de
prélèvement
Ʃ- Transwab
(violet)
cobasPCR
Media Dual
swab Sample
Packet
(jaune)
Ʃ-VCM
(rouge)
Kit Remel
M4RT
(uniquement
au
laboratoire)

Germes
banaux

Gonocoque

Mycoplasme

Chlamydiae

Herpes

Vaginal

Col

Endocol

Endocol

Vulvo
vaginal

1

1

1

1

1

1

▪

Placer l’écouvillon dans le milieu de transport et briser la tige de l’écouvillon au
niveau de la ligne noire

▪

Reboucher le tube de façon hermétique

▪

Identifier l’écouvillon avec les nom et prénom,

▪

Remarque : Pour les prélèvements cervicaux (Chlamydiae), un écouvillon sert
à l‘élimination du mucus au niveau du col, le second sert au prélèvement.

▪

Remplir la « fiche de transmission prélèvement bactériologique » C2 - ENR08
(bien noter la date et l’heure du prélèvement) et la joindre au prélèvement
transmis au laboratoire
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Conservation et transport :

Types d’écouvillon
Cobas PCR Media Dual swab
Sample Packet (jaune)
Ʃ- Transwab (violet)
Ʃ-VCM (rouge)

Délai d’acheminement / conditions de transport
Acheminer dans les 48H au laboratoire à
température ambiante (entre 2 et 30°C)
Acheminer dans les 48H au laboratoire à
température ambiante (entre 2 et 30°C)
sauf pour le gonocoque : 24H
Acheminer dans les 48H au laboratoire à
température ambiante (entre 2 et 30°C)

Résultats : 3 jours minimum.
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Préconisations pour le prélèvement :
Un délai de 4 heures doit séparer le prélèvement de la dernière miction.
Il sera effectué au laboratoire.
Effectuer dans l’ordre :
-

Un prélèvement de 1 écouvillon fin sur milieux de transport (utiliser le milieu de
transport du kit Ʃ- Transwab (Orange) pour la mise en culture),
▪

Introduire un écouvillon fin dans l’urètre de 1 cm en effectuant 1 ou 2 rotations
pour recueillir le maximum de cellules,

▪

S’il n’y a pas ou peu d’écoulement, recueillir le 1er jet d’urines.

-

Un prélèvement pour chlamydiae et mycoplasma genitalium (prescription explicite) sur
prélèvement d’urine 1er jet.

-

Identifier les écouvillons et le flacon d’urine avec les étiquettes du dossier patient.

-

Remplir la fiche de renseignement clinique du laboratoire.

Conservation et transport :

Conservation des prélèvements sur écouvillon Sigma-TRANSWAB® jusqu’à 48
heures à température ambiante ou réfrigérée. Sauf pour le gonocoque jusqu’à 24
heures.
Renseignements :
Remplir la « fiche de transmission prélèvement bactériologique » C2 - ENR08
Résultats : 3 jours minimum
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PRELEVEMENT URETRAL

ANALYSES DE BACTERIOLOGIE, PARASITOLOGIE ET MYCOLOGIE

RECHERCHE DE DERMATOPHYTES : ONGLES, CHEVEUX,
SQUAMES
Préconisations pour le prélèvement :
A effectuer au laboratoire.
- Ongles :
• Gratter les squames à la limite de la zone saine avec un vaccinostyle ou un
scalpel à usage unique ou une lame en verre,
• Recueillir et déposer les squames dans une boite de Pétri.
• En cas de périonyxis, écouvilloner le pourtour de l’ongle avec un écouvillon ƩTranswab (violet).
- Peaux :
• Gratter les squames à la limite de la zone saine avec un vaccinostyle ou un
scalpel à usage unique ou une lame en verre,
• Recueillir et déposer les squames dans une boite de Pétri.
• En cas de lésion suintante, écouvillonner le pus avec un écouvillon ƩTranswab (violet).
- Cheveux, poils :
• Prélever les poils ou les cheveux à l’aide d’une lame ou d’un scalpel à usage
unique.
• Déposer l’ensemble dans une boite de Pétri.
• En cas de lésion suintante, écouvillonner le pus avec un écouvillon ƩTranswab (violet).
Identifier les prélèvements avec les nom et prénom,
Noter la date et l’heure du prélèvement.
Conservation et transport :

Le prélèvement doit être acheminé au laboratoire à température ambiante.
Renseignements :
Remplir la « fiche de transmission prélèvement bactériologique » C2 - ENR08 et préciser les
points suivants :

• Séjour à l’étranger
• Contact avec un animal
• Aspect de la lésion

Résultats : 4 semaines minimum.
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PUS SUPERFICIELS
Préconisations pour le prélèvement :

Pus superficiels : escarres, prélèvements cutanés, plaies.
-

Procéder à un lavage abondant par une solution de lavage NON
BACTERICIDE (eau physiologique). La flore de surface, les débris cellulaires
et tissulaires sont alors éliminés.

-

Ecouvillonner la zone la plus enflammée et/ou purulente à l’aide de l’écouvillon
Sigma-TRANSWAB® (violet).

Conservation et transport :

Acheminer sans délai au laboratoire à température ambiante
Conservation des prélèvements sur écouvillon Sigma-TRANSWAB® jusqu’à 48
heures à température ambiante ou réfrigérée.
Renseignements :
Remplir la « fiche de transmission prélèvement bactériologique » C2 - ENR08 et la joindre au
prélèvement transmis au laboratoire
•

Aspect de la lésion

•

Prise d’antibiotiques

Résultats : 3 jours minimum

PUS PROFOND,
Ce prélèvement n’est pas effectué au laboratoire. Il est effectué par le médecin
prescripteur ou service de soins.
Préconisations pour le prélèvement :
Collection fermée.
Le prélèvement doit se faire à l’aiguille montée d’une seringue, en évitant le plus
possible le contact avec la flore commensale et à l’abri de l’air (germes anaérobies).
Conservation et transport :

Le prélèvement doit être acheminé dans les 2 heures au laboratoire à température
ambiante ou dans les 12 heures si le prélèvement est conservé au réfrigérateur.

Renseignements :
Remplir la « fiche de transmission prélèvement bactériologique » C2 - ENR08 et la joindre au
prélèvement transmis au laboratoire
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•

Aspect de la lésion

Prise d’antibiotiques
Résultats : 5 jours minimum

PRELEVEMENT ORL ET OCULAIRE
(Gorge : amygdales, Oreille : conduit auditif externe, Nez, Pharynx, Œil)
Préconisations pour le prélèvement :
A effectuer de préférence au laboratoire
Prélever avant antibiothérapie :
-

au niveau des zones inflammatoires ou nécrotiques,
à la périphérie des fausses membranes, sur les amygdales pour
un prélèvement de gorge.

Prélever 1 écouvillon Sigma-TRANSWAB (violet).
NB : pour un prélèvement de gorge, utiliser un abaisse-langue et éviter de toucher la langue, la luette
et la paroi postérieure du pharynx. Rajouter un écouvillon sec pour recherche du streptocoque A en
rapide.

Conservation et transport :

Acheminer sans délai au laboratoire à température ambiante.
Conservation des prélèvements sur écouvillon Sigma-TRANSWAB jusqu’à 48 heures
à température ambiante ou réfrigérée, 24 heures si recherche de gonocoque dans la
gorge ou les yeux.
Renseignements :
Remplir la « fiche de transmission prélèvement bactériologique » C2 - ENR08 et la joindre au
prélèvement transmis au laboratoire
•

Aspect de la lésion

•

Prise d’antibiotiques

Résultats : 3 jours minimum.
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LIQUIDE ARTICULAIRE, ASCITE, PERICARDIQUE, PLEURAL
Préconisations pour le prélèvement :
Le prélèvement n’est pas effectué par le biologiste, mais généralement en centre
hospitalier ou par un spécialiste.
Il doit être recueilli dans un flacon stérile (au besoin sous héparine pour les liquides
troubles, avec beaucoup de fibrine qui risquent de coaguler).
Le prélèvement doit être effectué sur 3 flacons numérotés par ordre d
prélèvement :
-

Un flacon n°1 pour réaliser la chimie

-

Un flacon n°2 pour la mise en culture,

-

Un flacon n°3 pour réaliser la cytologie,

Conservation et transport :

Le prélèvement doit être acheminé dans les 2 heures au laboratoire à température
ambiante ou dans les 12 heures si le prélèvement est conservé au réfrigérateur.

Renseignements :
Remplir la « fiche de transmission prélèvement bactériologique » C2 - ENR08 et la joindre au
prélèvement transmis au laboratoire
•

Aspect de la lésion

Prise d’antibiotiques
Résultats : 7 jours minimum.
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PONCTION

ANALYSES DE BACTERIOLOGIE, PARASITOLOGIE ET MYCOLOGIE

LIQUIDE CEPHALO RACHIDIEN (LCR)
Préconisations pour le prélèvement :
Le prélèvement n’est pas effectué par le biologiste, mais généralement en centre
hospitalier ou par un spécialiste.
Ponction lombaire de 4 ml minimum avec asepsie chirurgicale recueillie dans 3 flacons
stériles (ou plus) identifiés et numérotés 1, 2, 3…
Conservation et transport :

Le prélèvement doit être acheminé au laboratoire dans les 2 heures à température
ambiante.
Renseignements :
Remplir la « fiche de transmission prélèvement bactériologique » C2 - ENR08.

Renseignements administratifs, date et heure de prélèvement sur chaque flacon.
• Préciser le diagnostic présomptif.
• Préciser le contexte clinico-épidémiologique.
• Préciser la présence d’un purpura.
• Préciser si le patient est immunodéprimé.
• Préciser la prise d’un traitement antibiotique récent ou en cours.
• Préciser s’il s’agit d’une suspicion de sclérose en plaques.
Résultats :

Examen direct avec coloration de GRAM : le jour même,
Biochimie :
le jour même,
Mise en culture, bactériologie
3 jours minimum.
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Préconisations pour le prélèvement :
Réaliser un prélèvement unique de préférence lors d'un pic fébrile, à l’aide du dispositif à
ailettes après une désinfection soignée du site, des mains du préleveur et des bouchons de
chaque flacon avec une solution hydro alcoolique ou de la bétadine iodée. Prélever
uniquement par ponction veineuse directe.
- Prendre 2 ou idéalement 3 paires d’hémocultures lors d’un prélèvement. Le 1er
flacon doit être un flacon aérobie (vert). Ne pas effectuer de prélèvements sanguins sur
tube avant ces flacons.
- Repérer puis désinfecter une première fois le site de ponction.
- Décapsuler les bouchons puis les désinfecter.
- Désinfecter une nouvelle fois et ne plus toucher le site de ponction.
- Ponctionner franchement la veine. Adapter le flacon à hémoculture. Prélever 10 ml
de sang par flacon (jusqu’au trait blanc de jauge). Eviter la surinoculation (ne pas
dépasser les 10ml)
- Ponctionner à travers le centre du bouchon en caoutchouc de chacun des flacons,
en respectant l’ordre suivant et en numérotant les flacons : N°1 : Aérobie (vert), N° 2 :
Anaérobie (orange),
IMPORTANT : Bien respecter le volume de sang prélevé de 8 à 10 ml (s’aider des
graduations sur l’étiquette du flacon – Un volume de sang prélevé trop important peut
générer des faux positifs et à l’inverse un volume insuffisant peut générer des faux
négatifs. Bien respecter l’aseptie.
NB : Cas de la pédiatrie : un volume insuffisant n’est pas rédhibitoire du fait de la
bactériémie toujours élevée chez les enfants.
Poids (kg)

Volume de sang (ml)

Nombres de flacons

<1

0,5 - 2

1

1,1 - 2

1,5 - 4,5

1

2,1 - 12,7

3-6

1

12,8 – 36,3

5-7

2-4

>36,3

8 - 10

4-6

NB : cas de l’endocardite : prélever 6 flacons d’hémoculture (3 fois 2 flacons) obtenus
par 3 ponctions veineuses échelonnées sur 24 heures et espacées d’une heure
minimum. Bien préciser sur la fiche de renseignements cliniques qu’il s’agit
d’une suspicion d’endocardite (incubation 14 jours).

- Prélever ensuite les tubes pour les autres analyses.
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HEMOCULTURE

- A la fin du prélèvement, désinfecter à nouveau les flacons et repositionner les
capsules de protection.
- Identifier les flacons : nom, le prénom, la date de naissance du patient, ainsi que la
date et heure de prélèvement et la température corporelle du malade.
Délai d’acheminement et conditions transport :
Le prélèvement doit être acheminé dans la journée au laboratoire. En dehors des horaires
d’ouverture, en période de permanence de soins, le prélèvement peut être conservé 24h
maximum, impérativement à température ambiante (entre 15 et 25°).
Renseignements :
Remplir la « Préconisations Hémoculture » C1 – ENR34.
Renseignements administratifs, date et heure de prélèvement, température du patient au
moment du prélèvement.
Préciser sur la fiche de transmission, les traitements anti infectieux en cours et s’il y a une
suspicion d’endocardite.
Résultats : 7 jours, 2 semaines en cas de suspicion d’endocardite infectieuse
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RECHERCHE DE BMR (BACTERIE MULTI RESISTANTE)
Pour recherche en dépistage ou lors d’un épisode épidémique.
La prescription devra préciser la BMR recherchée.
- Staphylocoques résistants à la méticilline (SARM)
Prélèvements cutanés possibles :
ombilic
- Entérobactéries productrices de :
• Beta-lactamase à spectre étendu (EBLSE)
• Carbapénèmase (EPC)
- Entérocoques résistants à la vancomycine (ERV)
- Pseudomonas aeruginosa multi-résistants
- Acinetobacter baumannii multi-résistant
-

Ecouvillonnage nasal
aisselle, aine, périnée,
Ecouvillonnage rectal

Ecouvillonnage rectal
Ecouvillonnage rectal
Ecouvillonnage rectal

Recherche de Clostridium difficile
Cf. Coproculture
La demande devrait être systématique pour toute coproculture prescrite après le
troisième jour d’hospitalisation (règle des trois jours).

Préconisations pour le prélèvement :
Le prélèvement est effectué au laboratoire ou dans les établissements de santé.
Écouvillonnage nasal :
Utiliser un écouvillon stérile humidifié au sérum physiologique.
Insérer l’écouvillon dans la narine antérieure du patient (1-2 cm) et recueillir les
sécrétions nasales en effectuant 5 rotations complètes de l’écouvillon.
Répéter la même procédure dans l’autre narine du patient sans changer d’écouvillon.
Écouvillonnage rectal :
Ce prélèvement peut être effectué par le patient lui-même.
Utiliser un écouvillon stérile humidifié au sérum physiologique.
Introduire l’écouvillon dans l’anus sur 1 cm,
Vérifier la présence de matière fécale sur l’écouvillon.
Conservation et transport :
Acheminer sans délai au laboratoire à température ambiante
Conservation des prélèvements sur écouvillon Sigma-TRANSWAB jusqu’à 48 heures à
température ambiante ou réfrigérée.
Renseignements :
Remplir la « fiche de transmission prélèvement bactériologique » C2 - ENR08 et la joindre au
prélèvement transmis au laboratoire. Préciser si traitements anti infectieux en cours, le
contexte épidémiologique, notion de voyage à l’étranger.
Résultats : Dépistage 1 jour minimum, confirmation au CNR si besoin.
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Préconisations pour le prélèvement :
Le prélèvement est à effectuer au laboratoire.

Faire le prélèvement avant la toilette et les premières selles avec un scotch
transparent.
- Appliquer le coté adhésif du scotch sur les plis de la marge anale à l’aide d’un
tube à hémolyse et le maintenir en appuyant quelques secondes
- Retirer le scotch et l’étaler sur la lame support
- Renouveler l’opération sur une seconde lame
- Replacer les 2 lames dans l’étui
Renseignements :
Remplir la « fiche de transmission prélèvement bactériologique » C2 - ENR08 et la joindre au
prélèvement transmis au laboratoire
Résultats : J1 minimum
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SCOTCH TEST

ANALYSES DE BACTERIOLOGIE, PARASITOLOGIE ET MYCOLOGIE
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53
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TESTS DYNAMIQUES ET CYCLES

TESTS DYNAMIQUES ET CYCLES
L’ordonnance de prescription du test peut servir à la délivrance du produit si
nécessaire (exemple HELIKIT).

Recueillir les renseignements administratifs.
Indiquer clairement la date et l’heure de prélèvement (indispensable) sur les
échantillons

TEST DE CHARGE EN GLUCOSE – FEMME ENCEINTE
But du test :

Dépistage précoce du diabète gestationnel entre la 24ème et la
28ème semaine d’aménorrhée

Dosages :
Prélèvement

GLYCEMIE
Tube FLUORE (gris)

Test OMS
Recommandé par le Collège national des gynécologues et obstétriciens français CNGOF- 2010

Le test est effectué exclusivement au laboratoire. Prévoir une disponibilité d’au moins
2 heures (durée du test).
Préconisations pour le prélèvement :
- Sujet à jeun depuis 8h,
- Prévenir la patiente de ne pas fumer, ni de quitter le laboratoire avant la
fin du protocole.
- Prélèvement à T0,
- Ingestion de 75 g de glucose en solution (Glucomedics),
- Prélèvement à (T+60), T+120
Rendu du résultat : le jour même
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But du test :
Dosages :
Prélèvement

Dépistage du diabète
GLYCEMIE
Tube FLUORE (gris)

Préconisations pour le prélèvement :
A JEUN
A domicile ou au laboratoire
- Sujet à jeun depuis 8h,

-

Prélèvement à T0,

-

-

POST PRANDIAL
A domicile ou au laboratoire
Petit déjeuner copieux ou
repas de midi,
Prélèvement entre T90 et T120
après le début du repas,

Rendu du résultat : le jour même

HYPERGLYCEMIE PROVOQUEE
But du test :
Dosages :
Prélèvement

Durée :

Exploration fonctionnelle du pancréas endocrine
GLYCEMIE (Le cas échéant insulinémie ou hormone de
croissance)
Tube FLUORE (gris) pour la glycémie. Pour insulinémie ou
hormone de croissance, se référer au catalogue des analyses du
laboratoire sous-traitant.
180 minutes

Le test est effectué exclusivement au laboratoire.
Préconisations pour le prélèvement :
-

Sujet à jeun depuis 8h
Prélèvement à T0,
Ingestion de 75 g de glucose en solution (Glucomedics), (ou 100g chez la
femme enceinte)
Prélèvement à T0, T+60, T+120 (sauf indication contraire du prescripteur
figurant sur l’ordonnance).

Rendu des résultats : le jour même

Les tests de charge en glucose, l’hyperglycémie provoquée
doivent être effectués au repos, sans manger ni fumer pendant
toute la durée du test.

C2 - MP 01 - V5 – Manuel de prélèvement

Page 80 sur 86

Ce document est la propriété du LBM BIONYVAL. Il ne peut être ni copié, ni communiqué à des tiers sans autorisation
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GLYCEMIE A JEUN ET POST PRANDIALE

TESTS DYNAMIQUES ET CYCLES

TESTS AU SYNACTHENE® IMMEDIAT
But du test :
Dosages :
Prélèvement :
Durée :

Exploration des fonctions surrénaliennes
CORTISOL
Tube LITHIUM HEPARINE (vert) ou SEC avec ou sans gel
60 mn

Préconisations pour le prélèvement :
- Sujet
à jeun depuis 12h et au repos depuis 15 mn,
- Chez la femme
en début de cycle (J4 à J5),
- Prélèvement à
T0 à 8h,
- Injection IM ou IV
une ampoule SYNACTHENE® immédiat*
(0,25 mg),

-

Prélèvement à

T+30 et T+60 mn

Délai de réalisation des examens : le jour même

C2 - MP 01 - V5 – Manuel de prélèvement

Page 81 sur 86

Ce document est la propriété du LBM BIONYVAL. Il ne peut être ni copié, ni communiqué à des tiers sans autorisation

Pour les enfants âgés de 3 à 11 ans utiliser uniquement le test Helicobacter Test
INFAI ENFANT®
But du test :
Dosages :
Prélèvement :
Durée :

Evaluation de l'éradication de l'HP après traitement.
Activité UREASE signant la présence d'HP.
Recueil de l'air expiré.
30 mn

Le préleveur, s’assure de :
- la date de péremption du KIT,
- que le patient n’a pas subi de gastrectomie (résection partielle ou totale de
l’estomac).
Préconisations pour le prélèvement :
Sujet à jeun depuis la veille, au repos sans boire ni manger ni fumer pendant
l'épreuve.
Le Kit de prélèvement est acheté à la pharmacie par le patient.
Le test doit être réalisé après :
- arrêt de tout traitement antibiotique depuis au moins 4 semaine,
- arrêt des anti-sécrétoires depuis 2 semaines (IPP, anti-H2, ...) sauf pour le
test Helicobacter INFAI REFEX ® compatible avec les antisecrétoires,
Anti secrétoires - IPP
- Inexium
- Lanzor
- Ogast
- Mopral
- Omeprazole
- Zoltum
- Eupantol
- Inipomp
- Pariet

Anti secrétoires - Anti-H2
Stomedine
- Tagamet
- Pepcidac
- Pepdine
- Nizaxid
- Azantac
- Raniplex
- Pepcidduo

Et aussi
Cytotec
- Keal
- Ulcar

- arrêt des anti-acides et pansements gastro-intestinaux depuis 24 heures
- Digestif Marga
- Gelusil
- Isudrine
- Maalox
- Moxydar
- Phosphalugel
- Rennie
- Riopan
- Rocgel
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- Xolaam
- Actapulgite
- Bedelix
- Smecta
- Bolinan
- Poly-Karaya
- Pepsane
- Polysilane
- Siligaz

- Acidrine
- Contracide
- Gastropulgite
- Gelox
- Kaomuth
- Mutésa
- Neutrose
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TESTS DYNAMIQUES ET CYCLES

HELICOBACTER PYLORI (HP) - TEST RESPIRATOIRE À L'URÉE
13C - AIR EXPIRÉ

TESTS DYNAMIQUES ET CYCLES

Modalités du prélèvement
Recueil de l'air expiré à T0 et à T30.
Protocole ci-dessous pour HELIKIT®, pour le test Helicobacter INFAI REFEX ®, se
référer à la notice.
•
•
•
•
•
•
•

Dissoudre l’acide citrique dans 200 ml d’eau.
Faire boire la moitié de la solution juste avant le premier prélèvement d’air
expiré T 0
Recueillir l’air expiré dans deux tubes identifiés.*
Dissoudre l’urée dans les 100 ml de solution restante et les faire boire en
totalité en déclenchant le chronomètre.
Le patient attend au repos.
Recueillir l’air expiré dans deux tubes identifiés après 30 minutes T30 *
Identifier chaque tube et préciser le temps.
* Technique de prélèvement d’air expiré

• Déboucher le tube en verre de 10 ml

• Retirer alors la paille tout en
demandant au patient de continuer à
• Plonger une paille au fond du tube.
souffler
et
reboucher
le
tube
• Après avoir demandé au patient immédiatement.
d’inspirer profondément, le faire souffler
dans la paille pendant environ 15 secondes
jusqu’à ce qu’une condensation apparaisse
au fond du tube.
Conservation et transport :

Le prélèvement est effectué uniquement au laboratoire.
Conservation et transport à température ambiante.
ATTENTION : Pour les tubes HELIKIT®, ne pas forcer le serrage des bouchons
(risque de torsion du septum qui ne serait alors plus étanche)

Résultats : 1 semaine.

Dosages transmis au laboratoire spécialisé.
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