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BIO MED 21 Mazen Sully 
1-3, rue Pauline Kergomard - 21000 Dijon 

Téléphone : 03.80.27.38.10 Fax : 03.80.27.38.19 
Du lundi au vendredi : 7h30-12h/14h-18h. Le samedi : 8h00-12h 

Vacances scolaires : 8h-12h/14h-18h 
 
 
 

BIO MED 21 Arnay le Duc 
20, rue Saint-Honoré - 21230 ARNAY LE DUC 

Téléphone : 03.80.90.17.02 Fax : 03.80.90.02.63 
Du mardi au vendredi : 8h-12h/14h-18h. Le samedi : 8h-12h 

Lundi : urgences 11h-15h et permanence téléphonique 11h-18h 
 
 
 

BIO MED 21 Beaune 
15, rue Carnot - 21200 BEAUNE 

Téléphone : 03.80.22.54.01 Fax : 03.80.24.11.93 
Du lundi au vendredi : 7h30-18h00. Le samedi : 7h30-12h00 

 
 
 

BIO MED 21 Brazey en Plaine 
10-12, route de Dijon - 21470 BRAZEY EN PLAINE 
Téléphone : 03.80.32.02.62 Fax : 03.80.29.91.56 

Du lundi au vendredi : 7h30-12h/14h-18h. Le samedi: 8h-12h 
 
 
 

BIO MED 21 Chevigny Saint Sauveur 
36, avenue de la République – 21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR 

Téléphone : 03.80.46.63.20 Fax : 03.80.71.08.64 
Du lundi au vendredi : 7h30 - 12h00 / 14h00-18h00. Le samedi : 7h30 - 12h00 

 
 
 

BIO MED 21 Clos de Pouilly 
Rond-Point Nation - 21000 DIJON 

Téléphone : 03.80.70.38.58 Fax : 03.80.70.39.20 
Du lundi au vendredi : 7h30-12h30/13h30-18h30. Le samedi : 7h30-12h 

 
 
 

BIO MED 21 Dijon Université 
30, boulevard de l’Université - 21000 DIJON 

Téléphone : 03.80.67.55.07 Fax : 03.80.67.78.84 
Du lundi au vendredi : 7h30-12h/14h-18h. Fermé le samedi 
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BIO MED 21 Genlis 
6, rue de Labergement - 21110 GENLIS 

Téléphone : 03.80.37.77.10 Fax : 03.80.37.85.92 
Du lundi au vendredi : 7h45-13h15/14h-18h. Le samedi: 7h45-12h 

 
 
 

BIO MED 21 Is sur Tille 
4, place du Dr Grepin - 21120 IS SUR TILLE 

Téléphone : 03.80.95.21.40 Fax : 03.80.95.22.95 
Du lundi au vendredi : 7h00-12h00/14h00-18h00. Le samedi : 7h30-12h00 

Vacances scolaires : du lundi au vendredi : 7h30-12h00/14h00-18h00 
Le samedi: 7h30-12h00 

 
 
 

BIO MED 21 Nuits Saint Georges 
4, rue Paul Cabet - 21700 NUITS SAINT GEORGES 

Téléphone : 03.80.62.36.86 Fax 03.80.30.65.44 
Du lundi au vendredi : 7h30-12h/14h-18h. Le samedi: 8h-12 h 

 
 
 

BIO MED 21 Quetigny 
13, Place Centrale Roger Remond - 21800 QUETIGNY 

Téléphone : 03.80.46.06.67 Fax : 03.80.46.88.18 
Du lundi au vendredi : 7h30-12h30/14h-18h. Le samedi: 8h-12h 

 
 
 

BIO MED 21 Saulieu 
34, rue du Marché - 21210 SAULIEU 

Téléphone : 03.80.64.18.66 Fax : 03.80.64.10.70 
Du mardi au vendredi : 8h-13h/14h-17h30 Samedi : 8h-12h30 Fermé le lundi 

 
 
 

BIO MED 21 Talant 
17, rue Charles Dullin - 21240 TALANT 

Téléphone : 03.80.57.24.92 Fax : 03.80.56.31.16 
Du lundi au vendredi : 7h30-12h/14h-18h. Le samedi : 8h-12h 
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INTRODUCTION 

 
 

A l’intention des préleveurs de Bio Med 21 
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Bio Med 21 est heureux de vous adresser son nouveau Manuel de prélèvement. Ce document a été 
élaboré pour vous offrir le meilleur service dans la prise en charge de nos patients communs. 
 
L’objectif de ce manuel de prélèvement, qui comporte l’ensemble des analyses réalisables dans 
nos laboratoires, est d’expliciter le plus simplement et exhaustivement possible les différentes 
informations nécessaires à la phase pré-analytique selon les exigences réglementaires. 
 
Parmi ces exigences, et notamment celles de la norme ISO EN NF 15189, les conditions de 
réalisation et de transmission des prélèvements biologiques constituent une étape primordiale 
impliquant une étroite collaboration entre les préleveurs et le laboratoire. Le respect de ces 
exigences est essentiel pour garantir des résultats d’analyses fiables. 
 
Votre implication et votre participation à cette étape pré-analytique nous permettent, ensemble, 
d’améliorer le service rendu aux patients. 
 
Nous souhaitons donc que ce manuel de prélèvement vous apporte une aide utile et précieuse sur 
l’ensemble des étapes pré-analytiques de l’analyse biologique comprenant :  

- Le prélèvement ; 
- L’identification des échantillons ; 
- La documentation et les informations nécessaires à la qualité des analyses et aux 

exigences réglementaires ; 
- Les précautions pré-analytiques à prendre ; 
- Les conditions de transport des échantillons. 

 
Vous pouvez également consulter ce manuel de prélèvement sur notre site internet : 
www.biomed21.fr. 
 
Nous profitons de cette nouvelle édition pour vous remercier pour votre collaboration avec Bio 
Med 21 et pour votre professionnalisme dont vous faites preuve dans votre quotidien. 
 
 
 

Les biologistes co-directeurs 
De Bio Med 21 
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RECOMMANDATIONS PRE-ANALYTIQUE 

1 MATERIEL DE PRELEVEMENT 

 
Le laboratoire met à disposition des kits de prélèvements pour les prélèvements sanguins et les 
prélèvements bactériologiques. 
 

� Prélèvements sanguins  
Les boites de prélèvement conforme à la législation contiennent : 

- Un corps de pompe 
- Une aiguille 
- Des tubes de prélèvement 
- Eventuellement un pansement 
- La fiche de prélèvement 
- Le mémo « choix des tubes » MU-TOUS-INS-020 

 

 
 
Leur température de conservation avant prélèvement est 15-25°C. 
La boite de prélèvement vous est remise avec une date de limite d’utilisation respectant la date 
de péremption des tubes. Nous vous rappelons qu’il est de votre responsabilité de vérifier que le 
matériel ne soit pas périmé au moment de l’utilisation. 
En présence de matériel périmé, le ramener directement au laboratoire en précisant qu’il s’agit 
de matériel périmé. 
 

� Prélèvements bactériologiques 
Chaque kit contient un flacon adapté (pour ECBU, selles, compte d’Addis, urines de24h…) ainsi 
qu’une fiche de préconisations. 
 
 
2 ORDONNANCE ET FICHE DE PRELEVEMENT 

 
2.1 Ordonnance 

 
L’ordonnance est à joindre à la fiche de prélèvement.  
 
Les ordonnances sont systématiquement scannées au laboratoire dans le dossier patient. 
 
 
2.2 Fiche de prélèvement 

 
Chaque prélèvement apporté au laboratoire doit être accompagné d’une fiche de prélèvement. 
Deux fiches de prélèvement sont disponibles au laboratoire :  

- La « Fiche de prélèvement infirmier » MU-TOUS-ENR-064 (pour les prélèvements 
sanguins) 

- La fiche de « Prélèvement bactério/myco apporté au laboratoire » MU-TOUS-ENR 035 
(autres que recueils d’urines ou de selles). 

 

SPECIMEN 
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2.2.1 Fiche de prélèvement sanguin
 
Sur la « Fiche de prélèvement infirmier
être impérativement renseignées

- Identité patiente 
- Prescription 
- Résultats 
- Prélèvement 

La rubrique renseignements administratifs est à compléter pour 
de changement de caisse ou mutuelle.
 
Identité du patient :  
 

Remplir les différents champs :
- La civilité 
- Nom 
- Nom de naissance 
- Prénom 
- Adresse 
- Date de naissance 

Ou coller une étiquette fournie par le laboratoire. Cocher la case «
de rupture d’étiquette. 
 
Prescription :  
 

Indiquer :  
- Si la prescription est jointe ou non (si
- Le nom du prescripteur 
- La date de la prescription
- Eventuellement le médecin traitant.

 
 
 
 
 
 
 
Résultats et Urgence 
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Fiche de prélèvement sanguin 

de prélèvement infirmier » MU-TOUS-ENR-064, les rubriques suivantes doivent 
renseignées : 

La rubrique renseignements administratifs est à compléter pour tout nouveau patient ou en cas 
de changement de caisse ou mutuelle. 

 
:  

Ou coller une étiquette fournie par le laboratoire. Cocher la case « Besoin d’étiquettes

 

scription est jointe ou non (sinon lister impérativement les analyses demandées)
  

La date de la prescription  
Eventuellement le médecin traitant. 

es rubriques suivantes doivent 

tout nouveau patient ou en cas 

 

Besoin d’étiquettes » en cas 

 

non lister impérativement les analyses demandées)  



Ref : MU

 

Indiquer le mode de rendu des résultats souhaité pour les exemplaires
et/ou médecin traitant en cochant les cases correspondantes (penser à indiquer l’adresse mail 
pour une première demande de consultation du serveur de résultats Kalires)
 
En cas de rendu des résultats à l’IDE pour un suivi de traitement, faire 
« Autorisation de transmission des résultats à l’IDE
prélèvement. 
 
En cas de dossier urgent, cocher la case correspondante. 
de prélèvement afin que celle-ci soit pris
Mettre le dossier systématiquement en urgence en cas de Troponine, D
Procalcitonine. 
 
Prélèvement 
 

Il est impératif de renseigner le nom du préleveur, la date et l’heure du prélèvement sanguin. 
 
Pour les prélèvements non sanguins
renseignements cliniques. 
 
Compléter les renseignements cliniques

- Le poids si le dosage de la créatinine
- Indiquer la prise de médicament en cas de suivi AVK, de suivi TSH (Levothyrox) et en cas 

de dosage de médicament (Lithium, D
de la dernière prise 

- En cas de bilan hormonal, préciser la date des dernières règles
- En cas de recherche des 

de l’injection chez la femme enceinte
- En cas de dossier urgent
- Pour la sérologie de Lyme, préciser si piqûre ou érythème migrant
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mode de rendu des résultats souhaité pour les exemplaires patient, prescripteur 

et/ou médecin traitant en cochant les cases correspondantes (penser à indiquer l’adresse mail 
pour une première demande de consultation du serveur de résultats Kalires).  

cas de rendu des résultats à l’IDE pour un suivi de traitement, faire remplir au patient le pavé
Autorisation de transmission des résultats à l’IDE » disponible au dos de la fiche de 

cocher la case correspondante. Coller une étiquette rouge sur la boite 
ci soit prise en charge par le laboratoire de façon prioritaire.

Mettre le dossier systématiquement en urgence en cas de Troponine, D-Dimères

 
le nom du préleveur, la date et l’heure du prélèvement sanguin. 

Pour les prélèvements non sanguins, préciser la date et l’heure de recueil, ainsi que les 

Compléter les renseignements cliniques :  
Le poids si le dosage de la créatinine (Cockroft) est demandé 
Indiquer la prise de médicament en cas de suivi AVK, de suivi TSH (Levothyrox) et en cas 
de dosage de médicament (Lithium, Dépakine, Digoxine…), préciser la posologie 

hormonal, préciser la date des dernières règles 
En cas de recherche des RAI, demander si transfusion et/ou injection de Rophylac + date 

injection chez la femme enceinte 
urgent : demander les symptômes 

Pour la sérologie de Lyme, préciser si piqûre ou érythème migrant ? 

 

patient, prescripteur 
et/ou médecin traitant en cochant les cases correspondantes (penser à indiquer l’adresse mail 

.   

remplir au patient le pavé 
» disponible au dos de la fiche de 

Coller une étiquette rouge sur la boite 
en charge par le laboratoire de façon prioritaire. 

Dimères, Paludisme et 

 

le nom du préleveur, la date et l’heure du prélèvement sanguin.  

préciser la date et l’heure de recueil, ainsi que les 

Indiquer la prise de médicament en cas de suivi AVK, de suivi TSH (Levothyrox) et en cas 
r la posologie et l’heure 

demander si transfusion et/ou injection de Rophylac + date 
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- Pour une recherche de Palu, préciser la présence de fièvre, si le patient revient de 
voyage (si oui, noter le lieu et la durée de séjour ainsi que la date d
 

Préciser les conditions du prélèvement
Indiquer le nombre de tubes 
autres) 
 
Renseignements administratifs 
 

Ils sont indispensables en cas de nouveaux patients ou en cas de changement de caisse ou 
mutuelle. 
En cas d’absence de renseignements, une facture sera transmise au patient.
 
Conformité du prélèvement externe
 
Cette partie est réservée au laboratoire
 

Point de non-conformité
Toute ambiguïté sur l’identification du patient,
prescription entrainent une non
  
 
2.2.2 Fiche de prélèvement bactériologiques hors urines et selles
 
Compléter la fiche de « Prélèvement bactério/myco apporté au laboratoire
035 en précisant :  

- L’identité du patient ; 
- La prise ou l’arrêt de traitement
- Les renseignements cliniques selon le type de prélèvement

 
 
3 LE PRELEVEMENT SANGUIN

 
3.1 Préparation du patient 

 
Heure de prélèvement  
Les prélèvements sanguins seront pratiqués de préférence le matin, sauf urgence ou cas 
particulier. 
Des horaires de prélèvements sont à respecter pour certaines analyses
(cf.§ Catalogue des analyses). 
 
Statut alimentaire et physiologique du patient
En fonction des analyses, le jeûne est obligatoire ainsi qu’un régime alimentaire spécifique. 
Le jeune strict signifie ne pas avoir mangé depuis 8 à 12h. Il est possible de boire une boisson 
non sucrée et sans lait (eau, café ou thé).
Pour d’autres analyses, l’existence est moins stricte (petit déjeuner léger autorisé). Il est 
préférable néanmoins de faire la
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Pour une recherche de Palu, préciser la présence de fièvre, si le patient revient de 
le lieu et la durée de séjour ainsi que la date du retour)

Préciser les conditions du prélèvement (à jeun) et de sa difficulté éventuelle. 
mbre de tubes prélevés et s’il y a lieu les autres prélèvements (urines, selles, 

 

 
cas de nouveaux patients ou en cas de changement de caisse ou 

En cas d’absence de renseignements, une facture sera transmise au patient. 

Conformité du prélèvement externe 

Cette partie est réservée au laboratoire. 

conformité 
identification du patient, fiche de prélèvement incomplète, 
une non-conformité qui peut aboutir à la non réalisation des analyses.

Fiche de prélèvement bactériologiques hors urines et selles 

Prélèvement bactério/myco apporté au laboratoire

prise ou l’arrêt de traitement antibiotique 
es renseignements cliniques selon le type de prélèvement 

LE PRELEVEMENT SANGUIN 

 

Les prélèvements sanguins seront pratiqués de préférence le matin, sauf urgence ou cas 

es horaires de prélèvements sont à respecter pour certaines analyses : Prolactine, cortisol … 
 

physiologique du patient 
En fonction des analyses, le jeûne est obligatoire ainsi qu’un régime alimentaire spécifique. 
Le jeune strict signifie ne pas avoir mangé depuis 8 à 12h. Il est possible de boire une boisson 
non sucrée et sans lait (eau, café ou thé). 
Pour d’autres analyses, l’existence est moins stricte (petit déjeuner léger autorisé). Il est 

férable néanmoins de faire la prise de sang le matin sans prendre de petit-

Pour une recherche de Palu, préciser la présence de fièvre, si le patient revient de 
u retour) 

 
prélevés et s’il y a lieu les autres prélèvements (urines, selles, 

 

cas de nouveaux patients ou en cas de changement de caisse ou 

he de prélèvement incomplète, absence de 
conformité qui peut aboutir à la non réalisation des analyses. 

Prélèvement bactério/myco apporté au laboratoire » MU-TOUS-ENR 

Les prélèvements sanguins seront pratiqués de préférence le matin, sauf urgence ou cas 

: Prolactine, cortisol … 

En fonction des analyses, le jeûne est obligatoire ainsi qu’un régime alimentaire spécifique.  
Le jeune strict signifie ne pas avoir mangé depuis 8 à 12h. Il est possible de boire une boisson 

Pour d’autres analyses, l’existence est moins stricte (petit déjeuner léger autorisé). Il est 
-déjeuner; c’est 
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l’état recommandé au patient lors du prélèvement sanguin pour des conditions techniques 
optimales. (Cf.§ Catalogue des analyses
 
Fiche de consentement et attestat
Les analyses suivantes nécessitent une fiche de consentement et/ou une attestation de 
consultation : 

- Recherche de Cytogénétiques
- Génétique moléculaire 
- Dépistage de la Trisomie 21

Ces fiches sont disponibles sur demande 
biomnis.com. 
 
 
3.2 Déroulement du prélèvement sanguin 

 
� Le patient doit être confortablement installé.
� Vérification systématique de l’identité du patient avant le prélèvement
� Le port de gant est recomm
� Se laver les mains au savon ou au gel hydroalcoolique
� Ne jamais prélever dans un bras perfusé.
� Désinfection large du site de ponction.
� Le garrot doit être utilisé pour faire saillir la veine. Son maintien en place ne doit pas 

excéder 1 minute et il doit être relâché dès que le sang s’écoule dans le 1
� Respecter l’ordre des tubes ci

 

� Veiller au bon remplissage des tubes en particulier le tube 
indicateur de remplissage 
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ient lors du prélèvement sanguin pour des conditions techniques 
§ Catalogue des analyses + site internet www.eurofins-biomnis.com

Fiche de consentement et attestation de consultation 
nécessitent une fiche de consentement et/ou une attestation de 

Recherche de Cytogénétiques 
 

Dépistage de la Trisomie 21 
Ces fiches sont disponibles sur demande au laboratoire ou sur le site internet 

Déroulement du prélèvement sanguin  

Le patient doit être confortablement installé. 
Vérification systématique de l’identité du patient avant le prélèvement
Le port de gant est recommandé. 
Se laver les mains au savon ou au gel hydroalcoolique 
Ne jamais prélever dans un bras perfusé. 
Désinfection large du site de ponction. 
Le garrot doit être utilisé pour faire saillir la veine. Son maintien en place ne doit pas 

doit être relâché dès que le sang s’écoule dans le 1
Respecter l’ordre des tubes ci-dessous afin d’éviter toute contamination 

 
Veiller au bon remplissage des tubes en particulier le tube citrate. Ce tube présente un 
indicateur de remplissage minimum (cf. photo ci-dessous) 

ient lors du prélèvement sanguin pour des conditions techniques 
biomnis.com ). 

nécessitent une fiche de consentement et/ou une attestation de 

laboratoire ou sur le site internet www.eurofins-

Vérification systématique de l’identité du patient avant le prélèvement 

Le garrot doit être utilisé pour faire saillir la veine. Son maintien en place ne doit pas 
doit être relâché dès que le sang s’écoule dans le 1er tube. 

dessous afin d’éviter toute contamination  

 

. Ce tube présente un 



Ref : MU-PRÉL-INS-001-06  Version : 06 - Page 11 sur 40 

 
� Homogénéiser tous les tubes par retournements, immédiatement après le recueil. 
� Enlever l’aiguille puis comprimer la veine avec un coton propre afin d’éviter un hématome. 
� Eliminer l’aiguille sans remettre le bouchon dans un container DASRI. 
� Mettre un pansement. 

 
 
3.3 Identification de l’échantillon 

 
Chaque échantillon biologique doit être parfaitement identifié : 
 

� En collant une étiquette fournie par le laboratoire. Attention : vigilance accrue lorsque 
plusieurs personnes sont prélevées au sein d’une même famille. 

� En l’absence d’étiquette, noter au stylo nom et prénom sur l’échantillon primaire et 
remplir de façon complète la partie Identité patient de la fiche de prélèvement qui 
comporte les informations complémentaires obligatoires (nom usuel, nom de naissance, 
prénom et date de naissance). 

 
 

Point de non-conformité 
Toute ambigüité sur l’identification des échantillons primaires entraine une non-conformité qui 
peut aboutir à la non réalisation des analyses. 
 
 
3.4 Gaz du sang 

 
Cette analyse est réalisée sur les sites de Beaune et Mazen-Sully ou sur rendez-vous proche du 
passage du coursier en cas de transport. 
 
MATERIEL 

Capillaires 
Vaccinostyle ou aiguille 
Crème chauffante 
 
RECUEIL 
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� Ouvrir les shunts capillaires artério veineux par apposition d’une crème chauffante 
� Attendre 10 minutes environ 
� Essuyer le lobe de l’oreille avec une compresse en massant assez vigoureusement celui-ci 
� Piquer la base du lobe à l’aide d’un vaccinostyle ou aiguille 
� Eliminer la première goutte 
� Faire monter par capillarité le sang dans le tube sans faire de bulle 
� Boucher le capillaire à une extrémité en introduisant un bâtonnet métallique puis l’autre 

extrémité 
� Homogénéiser 

 
 

CONSERVATION ET TRANSPORT 

Acheminent sur pain de glace le plus rapidement possible 
 
 
3.5 Cryoglobulines 
 

Patient à jeun strict de 12 h, prise de rendez-vous préférable, domicile proscrit. Les 
sites de Chevigny, Quetigny, Talant (proches du plateau technique) dirigent le patient 
vers le laboratoire Mazen. Les autres sites effectuent le prélèvement. 

Prélever à l’aide de trois tubes secs 5 ml rouges (tube gel contre indiqué), d’une aiguille et 
d’un corps de pompe préalablement prés chauffés dans une étuve à 37 °C (de 30 mn à 24 
h maximum). 

Les Tubes sont transportés dans du sable chauffé à 37 °C puis placés à l’étuve à 37°C 
dans les plus brefs délais. 

 
 
3.6 Analyses d’immunohématologie 
 

       Phénotypages érythrocytaires (anciennement groupes sanguins) et RAI (arrêté du 15 mai 2018) : 

Rappel : le phénotypage érythrocytaire (anciennement groupe sanguin) n’est pris en charge par la 
sécurité sociale qu’en cas d’intervention chirurgicale ou dans le cadre d’une grossesse. 

� Lecture de la prescription : 

• Réalisation d’un seul phénotypage érythrocytaire pour une prescription sans précision. 
 

• En cas de demande de 2 déterminations :  
- S’il est stipulé la mention « contexte transfusionnel avéré » ou « risque hémorragique » 
ou « anémie mal tolérée » ou « 1ère transfusion », réaliser 2 déterminations.  
- S’il est stipulé 2 déterminations OBLIGATOIRE ou IMPERATIVE par un anesthésiste 
réaliser 2 déterminations. 
- Dans les autres cas, il ne faut enregistrer qu’une détermination. 
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Remarque : si un patient possède une carte de groupe trop ancienne ou réalisée dans un 
autre laboratoire (excepté EFS), réaliser une ou deux déterminations selon les cas 
décrits ci-dessus.  

 
� Réalisation du prélèvement  

 
• Le contrôle d’une pièce d’identité officielle avec une photographie (carte d’identité, 

passeport et carte de séjour) est obligatoire pour les phénotypages érythrocytaires et 
pour la recherche de RAI (ACI). Afin de prouver cette démarche, l’IDE doit inscrire en 
clair sur la fiche prélèvement  « Identité contrôlée sur CI ou passeport ou carte de 
séjour ». Si la pièce d’identité contrôlée est non officielle, une non-conformité sera gérée 
par le laboratoire. 
 

• Identification du tube : il est impératif de faire figurer le nom de naissance, premier 
prénom de l’état civil, date de naissance ou de coller l’étiquette envoyée par le 
laboratoire. 
 

• Lorsqu’une 2ème détermination est effectuée, l’échantillon sanguin est prélevé par un 
professionnel différent de celui de la 1ère détermination. L’échantillon sanguin peut aussi 
être prélevé par le même professionnel que celui qui a effectué la première 
détermination dès lors qu’il effectue lors du 2ème acte de prélèvement indépendant du 
premier et comprenant une nouvelle vérification de l’identification du patient. 
Pratiquement, ceci implique pour les IDE à domicile de remplir une nouvelle fiche de 
prélèvement avec l’heure du 2ème prélèvement. Dans ce cas les 2 tubes EDTA sont placés 
dans 2 boites de transport distinctes avec leur fiche de prélèvement respective. 

 
4 LES PRELEVEMENTS BACTERIOLOGIQUES 

 
4.1 Généralités 

 
L’analyse bactériologique est directement tributaire de la qualité du prélèvement. La pertinence 
de ses résultats dépend du mode de recueil de l’échantillon, de la nature de celui-ci et des 
conditions d’acheminement au laboratoire. 
 
Pour tout prélèvement bactériologique, il est indispensable de renseigner : 

- L’identité du patient (nom usuel, nom de naissance, prénom et date de naissance) 
- La nature exacte du site prélevé 
- Les renseignements cliniques 
- Les traitements antibactériens ou antifungiques éventuels  
- La date et l’heure de prélèvement. 

Ces éléments sont essentiels pour l’interprétation des résultats. 
 

� Discrétion et confidentialité sont nécessaires. 
� Le patient doit être confortablement installé. 
� Vérification systématique de l’identité du patient avant le prélèvement 

 
 
4.2 Les hémocultures 

 
MATERIEL 

Les flacons d’hémocultures sont fournis par le laboratoire. 
Epicrânienne, cloche de pompe 
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RECUEIL 

Il est impératif de limiter la contamination du prélèvement de sang par des bactéries de l’air ou 
de la peau, pour cela il faut :  

- Se laver les mains au savon puis au gel hydroalcoolique 
- Pas de courant d’air 
- Désinfecter les opercules des flacons  
- Faire une antisepsie rigoureuse de la zone : détersion (savon antiseptique + eau), rinçage 

à l’eau, séchage à l’aide de compresse et application d’antiseptique (type bétadine) avec 
30 secondes de séchage. 

- Prélever à l’aide d’une épicrânienne emboitée sur la cloche avec le flacon en commençant 
l’hémoculture, si autre prescription biologique. 

- Remplir environ 10ml. La répétition de ce prélèvement permet de mettre en évidence de 
faibles bactériémies. 

- Retourner le flacon plusieurs fois 
- Identifier les échantillons (nom usuel, nom de naissance, prénom et date de naissance) 

 
CONSERVATION ET TRANSPORT 

Acheminement le plus rapidement possible au laboratoire (6h maxi) 
Conservation dans des manchons. 
 
 
4.3 Recherche de paludisme : Goutte épaisse 

 
MATERIEL 

Lames 
Aiguille ou lancette  
 
RECUEIL 

- Désinfecter le bout du doigt (le majeur) 
- Prélever le sang capillaire au bout du doigt à l’aide d’une aiguille ou lancette 
- Placer une grosse goutte au centre d’une lame et mélanger avec le coin d’une autre lame 

jusqu’à visualisation du réseau de fibrine 
- Identifier la lame 

 
CONSERVATION ET TRANSPORT 

Acheminement le plus rapidement possible au laboratoire dans un porte-lame. 
Conservation à température ambiante 
 
 
4.4 Les prélèvements d’urines 

 
4.4.1 ECBU 

 
RECUEIL : 72h après tout traitement antibiotique sauf prescription explicite 
Cas habituel = sur 2e jet urinaire  

 
- Fournir au patient un kit de prélèvement ECBU. 
- Expliquer et insister sur les modalités de recueil 

� Lavage des mains à l’eau savonneuse. 
� A l’aide d’une lingette désinfectante, faire une toilette soignée de la région 

vulvaire chez la femme et du méat urinaire chez l’homme. 
� Le recueil peut être effectué à n’importe quel moment de la journée avec un 

intervalle de 3 heures minimum avec la miction précédente. 
� Uriner d’abord dans les toilettes puis recueillir le 2e jet (sauf exceptions 

type Chlamydia/Mycoplasmes, protatite chez l’homme : 1er jet) 
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� Bien refermer le flacon. 
� En cas de kit avec tube à percuter, percuter le tube  
� Identifier le flacon (nom usuel, nom de naissance, prénom et date de 

naissance) 
� Compléter la fiche de « préconisations ECBU » MU-ACCU-ENR-006 en 

précisant l’heure du recueil. 
 
Cas particuliers :  

 

 Nourrisson et jeune enfant : utilisation d’un sac collecteur (cf. « Préconisation recueil 
CBU sac collecteur » MU-ACCU-INS-012) 

- Dans la mesure du possible, réaliser le prélèvement au laboratoire. 
- Installer l’enfant sur le dos, jambes écartées.  
- A l’aide d’une lingette désinfectante, faire une toilette soigneuse de la région vulvaire 

chez la petite fille et du méat urinaire chez le petit garçon.  
- Sécher à l’aide d’une compresse. 
- Retirer doucement et complètement le revêtement qui protège l’adhésif au niveau de la 

découpe centrale de la poche.  
- Appliquer en massant pour garantir une bonne adhérence. 
- Le dispositif ne doit pas être laissé en place plus d’une heure. Au-delà de ce délai, il doit 

être remplacé par un collecteur neuf. 
- Ne pas mettre en contact avec des selles. 
- Pour enlever la poche, soulever un coin et détacher doucement en tenant la peau. 
- Pour assurer l’étanchéité, coller l’adhésif face contre face et déposer le sac dans un 

flacon stérile identifié. 
 

 Patient sondé 

Il ne faut en aucun cas prélever dans le sac collecteur où la pullulation microbienne est 
importante. Plutôt que de découpler la sonde et sac collecteur, il est préférable après clampage 
en aval, de ponctionner avec une seringue directement dans la chambre de prélèvement 
préalablement désinfectée puis de transvaser dans un flacon stérile identifié. 
 
CONSERVATION ET TRANSPORT 

Acheminement au laboratoire pour les 
- Urines sur flacon ou sac collecteur dans les 

� 2 heures en cas de conservation à température ambiante 
� 12 heures en cas de conservation au réfrigérateur 

- Urines dans tube boraté dans les 
� 24 heures à température ambiante 

 
4.4.2 Recherche de mycoplasmes et Chlamydiae Urinaires 

 
RECUEIL 

- Fournir au patient un kit de prélèvement ECBU. 
- Le recueil doit être effectué sur les premières urines du matin. 
- Recueillir le 1er jet des urines 
- Bien refermer le flacon   
- Identifier le flacon (nom usuel, nom de naissance, prénom et date de naissance, heure du 

recueil) 
 
CONSERVATION ET TRANSPORT 

Acheminement au laboratoire dans les 18 heures. 
Conservation à température ambiante. 
 
 



Ref : MU-PRÉL-INS-001-06  Version : 06 - Page 16 sur 40 

4.4.3 Urines de 24H 

 
RECUEIL 

- Recueil à faire à domicile. 
- Fournir au patient un kit de prélèvement « Urines de 24h »  
- Le 1er jour, au lever, uriner dans les toilettes et noter sur le flacon date et l’heure. 
- Recueillir ensuite toutes les urines émises jusqu’au lendemain même heure. A l’heure 

notée au départ, uriner une dernière fois dans le flacon. 
- Conserver au réfrigérateur pendant toute la durée du recueil. 
- Identifier le flacon (nom usuel, nom de naissance, prénom et date de naissance, heure du 

recueil) 
 
CONSERVATION ET TRANSPORT 

A la fin du recueil, acheminer le flacon au laboratoire dans les 24h. 
Conservation à +4°C. 
 
 
4.4.4  Compte d’Addis 

 
RECUEIL 

- Recueil à faire à domicile 
- Fournir au patient un kit de prélèvement « Compte d’Addis »  
- Se réveiller à 3 heures avant l’heure habituelle, uriner dans les toilettes et noter l’heure 

exacte. 
- Boire ¼ de litre d’eau (250ml) et se recoucher. 
- Rester allongé pendant 3 heures. 
- A la fin des 3 heures, vider la totalité de la vessie dans le flacon. 
- Identifier le flacon (nom usuel, nom de naissance, prénom et date de naissance, heure du 

recueil) 
 

CONSERVATION ET TRANSPORT 

A la fin du recueil, acheminer le flacon au laboratoire dans les 18h.  
Conservation à température ambiante. 
 
 
4.5 Les prélèvements de selles  

 
4.5.1 Coproculture, Parasitologie et Clostridium difficile 

 
Le recueil a lieu idéalement lors des épisodes diarrhéiques avant tout traitement. 
 
RECUEIL 

- Fournir au patient un kit de prélèvement de selles. 
- Recueillir les selles si possibles directement dans le flacon. Si le recueil direct n’est pas 

possible, une partie des selles sera transférée à l’aide d’une spatule et ceci dès leur 
émission.  

- Visser soigneusement le bouchon. 
- Identifier le flacon (nom usuel, nom de naissance, prénom, date de naissance et heure de 

recueil) 
- Placer le flacon dans le sachet plastique 

 
 CONSERVATION ET TRANSPORT 

Acheminer le recueil le plus rapidement possible au laboratoire 
A défaut conserver le flacon au réfrigérateur 12 heures maximum. 
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4.5.2 Recherche de sang dans les selles 

 
RECUEIL 

- Fournir au patient 1 ou 3 kits de prélèvements de selles selon la prescription sachant que 
la recherche s’effectue habituellement sur 3 jours. 

- Cf. recueil Coproculture 
 
CONSERVATION ET TRANSPORT 

Acheminement au laboratoire de chaque échantillon < 6heures  
Conservation à température ambiante 

 
4.5.3 Recherche d’oxyures : Scotch test 

 
RECUEIL 

- Fournir au patient un porte lame contenant deux lames sur laquelle un morceau de scotch 
transparent a été collé 

- Faire une toilette la veille au soir 
- Le prélèvement s’effectue le matin au réveil avant toute toilette préalable et les 

premières selles. 
- Sortir les deux lames du porte lame 
- Décoller le scotch transparent de son support 
- Appliquer le coté adhésif sur les plis de la marge anale et le maintenir quelques secondes 
- Retirer ce scotch et le placer face adhésive sans faire de pli et en évitant les bulles 
- Renouveler l’opération avec le second scotch 
- Replacer les lames dans le porte- lame 
- Identifier le prélèvement (nom usuel, nom de naissance, prénom, date de naissance et 

heure de recueil) 
 

CONSERVATION ET TRANSPORT 

Acheminement au laboratoire le plus rapidement possible 
Conservation à température ambiante 
 
 
4.6 Prélèvements génitaux 

 
4.6.1 Prélèvement vaginal 

 
MATERIEL 

Spéculum 
Ecouvillons (sec, Swab, e-Swab, BD MAX UVE, Brosse endo cervicale) 
Aiguille ou vaccinostyle pour la recherche d’herpès et Milieu de transport M4RT  
Mycoplasmes urogénitaux. M. uréalyticum et M. hominis : milieu de transport « suspension 
medium Bio-Rad ». M. Genitalium : e-Swab  
 
PRELEVEMENT 

- Mettre le spéculum pour bien dégager le col de l’utérus 
- Prélever les écouvillons en fonction des analyses prescrites 

� Bactério standard : 1 écouvillon Swab (e-Swab pour les cliniciens) au niveau du 
vagin et de l’endocol. 

� Chlamydiae : 1 écouvillon spécifique BD MAX UVE supplémentaire au niveau de 
l’endocol. 
o Retirer les mucosités excédentaires de l’orifice cervical à l’aide d’un 
écouvillon de nettoyage et le jeter 
o Introduisez l’écouvillon de collecte d’échantillon dans le canal endocervical 
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o Tourner doucement l’écouvillon 10 secondes dans le canal endocervical 
pour s’assurer d’un échantillonnage adéquat
o Déboucher le BD MAX UVE et insérer complètement l’écouvillon dans le 
tube, de manière
o En saisissant l’écouvillon par le bouchon, briser soigneusement la tige de 
l’écouvillon au niveau de la marque pré
contenu du tube. 
l’écouvillon est trop longue pour pouvoir fermer correctement le tube, 
recommencer le prélèvement de l’échantillon en utilisant un nouvel écouvillon.
o Identifier le BD MAX UVE sans cacher les 

� Mycoplasmes : 1 
niveau de l’endocol.

� Herpes : 
o En phase initiale, apposer l’écouvillon sur le cratère pour recueillir le liquide 

transparent après avoir percé les petites vésicules à l’ai
d’un vaccinostyle

o En cas de phase tardive, faire un écouvillonnage du plancher et des berges 
des lésions

o Décharger et casser l’écouvillon dans le milieu de transport de virus (M4RT 
Transport)

- Mesurer le pH à l’aide d’un écouvillon sec 
- Identifier les échantillons 

 
 Remarque : La recherche isolée de Strepto
pose de spéculum. Ecouvillonner largement 
 
CONSERVATION ET TRANSPORT

Acheminement au laboratoire dans les
- 2 heures pour les écouvillons secs
- 24 heures pour les écouvillons dans milieu de transport

Conservation à température ambiante
 
4.6.2 Prélèvement urétral 

 
MATERIEL 

Ecouvillons (sec, eSwab, BD MAX 
 
 
 

 

 

 

 

 

PRELEVEMENT 

- Ne pas avoir uriné depuis au moins 1
- Prélever la goutte de pus si écou
- Décalotter le gland et introduire le ou les écouvillons dans le méat urinaire sur 1 à 2 cm

� Bactério standard
cliniciens) 

� Chlamydiae : 1 écouvillon spécifique 
� Mycoplasme : 1 

dans le milieu de transport
- Identifier les échantillons
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Tourner doucement l’écouvillon 10 secondes dans le canal endocervical 
pour s’assurer d’un échantillonnage adéquat 

Déboucher le BD MAX UVE et insérer complètement l’écouvillon dans le 
de manière que l’embout atteigne le fond du tube 
En saisissant l’écouvillon par le bouchon, briser soigneusement la tige de 

l’écouvillon au niveau de la marque pré-limée. Veiller à ne pas 
contenu du tube. Bien serrer le bouchon du BD MAX UVE.
l’écouvillon est trop longue pour pouvoir fermer correctement le tube, 
recommencer le prélèvement de l’échantillon en utilisant un nouvel écouvillon.

Identifier le BD MAX UVE sans cacher les codes-barres
1 Brosse endocervicale (e-Swab pour les cliniciens

niveau de l’endocol. Décharger l’écouvillon dans le milieu de transport.

phase initiale, apposer l’écouvillon sur le cratère pour recueillir le liquide 
transparent après avoir percé les petites vésicules à l’ai
d’un vaccinostyle 

cas de phase tardive, faire un écouvillonnage du plancher et des berges 
des lésions 
Décharger et casser l’écouvillon dans le milieu de transport de virus (M4RT 
Transport) 

Mesurer le pH à l’aide d’un écouvillon sec et du papier pH 4,0-7,0 
Identifier les échantillons  

: La recherche isolée de Streptocoque B chez la femme enceinte ne nécessite pas de 
pose de spéculum. Ecouvillonner largement la moitié inférieure du vagin jusqu’au vestibule.

TRANSPORT 

dans les 
pour les écouvillons secs 

heures pour les écouvillons dans milieu de transport 
Conservation à température ambiante 

, BD MAX UVE, Transwab). Suspension médium, M4RT Transport

Ne pas avoir uriné depuis au moins 1 heure 
Prélever la goutte de pus si écoulement à l’aide d’un écouvillon Transwab

gland et introduire le ou les écouvillons dans le méat urinaire sur 1 à 2 cm
Bactério standard : 1 écouvillon homme Transwab (ou écouvillon e

: 1 écouvillon spécifique BD MAX UVE 
: 1 écouvillon fin (ou écouvillon e-Swab pour les cliniciens

le milieu de transport  
chantillons 

Tourner doucement l’écouvillon 10 secondes dans le canal endocervical 

Déboucher le BD MAX UVE et insérer complètement l’écouvillon dans le 

En saisissant l’écouvillon par le bouchon, briser soigneusement la tige de 
limée. Veiller à ne pas éclabousser le 

Bien serrer le bouchon du BD MAX UVE. Si la tige de 
l’écouvillon est trop longue pour pouvoir fermer correctement le tube, 
recommencer le prélèvement de l’échantillon en utilisant un nouvel écouvillon. 

barres. 
cliniciens). Prélever au 

Décharger l’écouvillon dans le milieu de transport. 

phase initiale, apposer l’écouvillon sur le cratère pour recueillir le liquide 
transparent après avoir percé les petites vésicules à l’aide d’une aiguille ou 

cas de phase tardive, faire un écouvillonnage du plancher et des berges 

Décharger et casser l’écouvillon dans le milieu de transport de virus (M4RT 

chez la femme enceinte ne nécessite pas de 
du vagin jusqu’au vestibule. 

M4RT Transport 

lement à l’aide d’un écouvillon Transwab 
gland et introduire le ou les écouvillons dans le méat urinaire sur 1 à 2 cm 

ou écouvillon e-Swab pour les 

Swab pour les cliniciens) déchargé 
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CONSERVATION ET TRANSPORT 

Acheminement au laboratoire dans les 
- 2 heures pour les écouvillons secs 
- 24 heures pour les écouvillons dans milieu de transport 

Conservation à température ambiante 
 
4.6.3 Spermogramme et spermoculture 

 
Le spermogramme est réalisé uniquement sur les sites de Beaune, Dijon université et Clos de 
Pouilly sur rendez-vous.  
Tous les sites acceptent des spermocultures sur rendez-vous en fonction des horaires des 
coursiers. 
 
RECUEIL 

Le prélèvement se réalise après une abstinence de 2 à 5 jours. 
- Fournir au patient un kit de prélèvement de sperme. 
- Uriner afin d’éliminer les bactéries qui se trouvent dans l’urètre 
- Se laver soigneusement les mains au savon ou avec du gel hydroalcoolique 
- Faire une toilette soigneuse du gland à l’aide d’une lingette antiseptique 
- Se laver de nouveau les mains 
- Recueillir dans le flacon stérile la totalité du prélèvement par masturbation 
- Fermer soigneusement le flacon  
- Identifier le flacon (nom usuel, prénom, date de naissance et heure de recueil) 

 
CONSERVATION ET TRANSPORT 

Acheminement immédiat au laboratoire  
Conserver le flacon à l’abri du froid (dans du coton par exemple)   
 
 
4.7 Prélèvements ORL 

 
4.7.1 Prélèvement pharyngé (gorge) 

 
MATERIEL 

Abaisse langue 
Ecouvillon Transwab 
 
PRELEVEMENT 

- Faire ouvrir la bouche au patient 
- Observer avec l’abaisse langue, la présence ou non de lésions sur les parois buccales et 

derrière les piliers antérieurs amygdaliens 
- Frotter les cryptes amygdaliennes et/ou les autres lésions avec l’écouvillon Transwab en 

évitant tout contact avec la salive 
- Identifier l’écouvillon 

 
CONSERVATION ET TRANSPORT 

Acheminement au laboratoire dans les 24 heures en milieu Transwab. 
Conservation à température ambiante. 
 

4.7.2 Prélèvement de langue 

 

MATERIEL 

Ecouvillon Transwab 
 

PRELEVEMENT 
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- Faire ouvrir la bouche au patient 
- Frotter la langue à l’aide de l’écouvillon Transwab au niveau des villosités hypertrophiées, 

des lésions des commissures des lèvres, les lésions des joues… 
- Identifier l’écouvillon 

 
CONSERVATION ET TRANSPORT 

Acheminement au laboratoire dans les 24 heures en milieu Transwab. 
Conservation à température ambiante. 
 
4.7.3 Prélèvement nasal (Bactério standard, Coqueluche, grippe…) 

 
MATERIEL  

Le prélèvement pour la coqueluche est réalisé avec le kit du sous-traitant selon les préconisations 
jointes. 
Ecouvillons (Transwab ou spécifique au dépistage de la grippe) 
Lames 
 
PRELEVEMENT 

- Installer le patient en position assise 
- Maintenir la tête du patient légèrement inclinée en arrière et soulever la pointe du nez 

pour dégager l’orifice de la narine. 
- Choisir le conduit le moins entravé par la cloison déviée 
- En cas de recherche d’éosinophiles, recueillir les sécrétions et décharger délicatement 

les écouvillons sur 2 lames. 
- Pousser l’écouvillon délicatement et perpendiculairement au plan de la face jusqu’à la 

cloison nasopharyngée. 
- Prélever en tournant cinq rotations et retirer l’écouvillon 
- Casser la tige de l’écouvillon dans le flacon de transport 
- Identifier les échantillons (nom usuel, nom de naissance, prénom et date de naissance) 

 
CONSERVATION ET TRANSPORT 

Bactério Standard 
Acheminement au laboratoire dans les 24 heures 
Conservation à température ambiante ou au réfrigérateur 
 
Coqueluche et Grippe : écouvillonnage au fond des fosses nasales.  
Acheminement au laboratoire dans les 8 heures  
Conservation à température ambiante  
 
4.7.4 Prélèvement du conduit auditif externe 

 

MATERIEL 

Ecouvillons Transwab 
 
PRELEVEMENT 

- Tirer le pavillon de l’oreille vers l’arrière de manière à dégager le conduit auditif 
- Introduire délicatement l’écouvillon suffisamment profondément pour être au voisinage 

du tympan et pouvoir récupérer les sécrétions 
- Renouveler l’opération avec le deuxième écouvillon 
- Casser la tige de l’écouvillon dans le flacon de transport 
- Identifier les échantillons (nom usuel, nom de naissance, prénom et date de naissance) 

 

CONSERVATION ET TRANSPORT 

Acheminement au laboratoire dans les 2h sur écouvillon sec, 24h sur milieu de transport 
Conservation à température ambiante  
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4.7.5 Prélèvement oculaire 

 
MATERIEL 

Ecouvillon Transwab 
 
PRELEVEMENT 

La toilette faciale doit être évitée avant l’examen pour conserver le maximum de sécrétions 
- Eviter l’utilisation de produits de maquillage qui peuvent rendre la lecture de l’examen 

direct difficile 
- Passer l’écouvillon sur le bord inférieur de la paupière en allant de l’extérieur de l’œil vers 

l’intérieur de manière à ramener des sécrétions et/ou du pus dans l’angle interne de l’œil. 
- Casser la tige de l’écouvillon dans le flacon de transport 
- Identifier l’échantillon (nom usuel, nom de naissance, prénom et date de naissance) 

 
CONSERVATION ET TRANSPORT 

Acheminement au laboratoire dans les 24h 
Conservation à température ambiante  
 
 
4.8 Prélèvement de peau et phanères (Dermatophytes) 

 
MATERIEL 

Boite de Pétri + parafilm 
Gants à usage unique 
Vaccinostyle ou bistouri ou grattoir de Brocq ou lame de verre 
Pince à ongles ou paires de ciseaux 
Pince à épiler 
Ecouvillons si besoin (Pas de transfert d’écouvillon en milieu de transport) 
 

PRELEVEMENT 

 

 Prélèvement de peau : 
- Observer la zone où doit se faire le prélèvement.  
- Recueillir les renseignements sur la lésion (ex : contact avec des animaux pour une lésion 

d’herpès circiné ou d’une plaque d’alopécie, suivi d’un traitement, voyage à l’étranger ... ?)  
- A l'aide de la partie plate de la micro lance ou du grattoir de Brocq, gratter la partie 

périphérique de la peau atteinte 
- Recueillir les squames de peau dans une boite de pétri. 
- Si le matériel est insuffisant, frotter avec un écouvillon. 
- Si lésions des grands plis, rechercher le foyer primaire dans les espaces interdigitaux 

des pieds du patient (ex : Trichophyton rubrum). 
Pour les plaques d’alopécie il est souhaitable de les observer en lumière bleue (UV). 

- Identifier les prélèvements (nom usuel, nom de naissance, prénom et date de naissance) 
 

Prélèvement de gale : 
- Effectuer le prélèvement au niveau des lésions cutanées où siègent les démangeaisons 

(sillons, vésicules). 
- Gratter à la curette, et placer l’échantillon prélevé sur une lame.  
- Recouvrir d’un scotch transparent.  
- Si le matériel est suffisant, le déposer dans une boite de pétri.  
- Identifier les prélèvements (nom usuel, nom de naissance, prénom et date de naissance) 
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Recherche de Pityriasis versicolor : 
- Apposer un scotch transparent sur la lésion, puis le placer sur une lame.  
- Identifier les prélèvements (nom usuel, nom de naissance, prénom et date de naissance) 

 
 Prélèvement de cheveux   

- A l’aide de la pince à épiler, arracher les cheveux cassés courts et/ou les cheveux lésés 
se trouvant à la périphérie de la lésion. 

- Les placer dans la boite de pétri.  
- Noter, si possible, en éclairage UV, la présence de fluorescence de la plaque et des 

cheveux environnants. 
-  Identifier les prélèvements (nom usuel, nom de naissance, prénom et date de naissance) 

 
 Prélèvement d’ongles    

- Rechercher et prélever les lésions interdigitales ou plantaires où le champignon est actif 
et pousse plus facilement en culture (pied d’athlète souvent dans le 4ème espace 
interdigital).  

- Couper la partie morte de l'ongle et la jeter.  
- Gratter ou  couper à l’intersection entre la zone morte et la zone saine  
- Recueillir les desquamations et ongles dans la boite de pétri entourée de Parafilm 
- Identifier les prélèvements (nom usuel, nom de naissance, prénom et date de naissance) 

 
 

CONSERVATION ET TRANSPORT 

Acheminement le plus rapidement possible au laboratoire 
Conservation à température ambiante 
 
 
4.9 Prélèvement de pus, écoulements purulents… 

 
MATERIEL 

Gants à usage unique 
Vaccinostyle  
Ecouvillons Transwab 
Liquide de ponction tube citrate 
 

PRELEVEMENT 

 Suppurations ouvertes  

- Ecouvillonner la zone suintante  
- Transférer l’écouvillon dans le milieu de transport si besoin 
- Identifier le prélèvement (nom usuel, nom de naissance, prénom et date de naissance) 

 
 Inflammations cutanées, érésipèle, hypodermites 

- Si présence de vésicules, les percer délicatement avec un vaccinostyle 
- Ecouvillonner la zone suintante  
- Transférer l’écouvillon dans le milieu de transport si besoin 
- Identifier le prélèvement (nom usuel, nom de naissance, prénom et date de naissance) 

 
 Pus profond, liquide de ponction (liquide pleural, articulaire, ascite…) 

- Ces prélèvements sont réalisés uniquement par le médecin à l’aide d’une seringue stérile, 
à l’abri de l’air pour la recherche de bactéries anaérobies ou en écouvillon eSwab. 

- Identifier le prélèvement (nom usuel, nom de naissance, prénom et date de naissance) 
 
CONSERVATION ET TRANSPORT 

Suppurations ouvertes, Inflammation cutanées, érésipèle et hypodermites 
Acheminement au laboratoire dans les 24h 
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Conservation à température ambiante  
 
Pus profond, liquide de ponction (liquide pleural, articulaire, ascite…) 
Acheminement au laboratoire dans les 2h 
Conservation à température ambiante  
 
 
4.10 Expectorations 

 

MATERIEL 

Kit de prélèvement expectoration 
 
PRELEVEMENT 

Le prélèvement doit être effectué de préférence le matin, au réveil, après un brossage des 
dents. 
- Se moucher puis avaler sa salive plusieurs fois. 
- Après une toux profonde, recueillir le crachat dans le flacon fourni. (Tout prélèvement salivaire 
doit être rejeté). 
- Refermer hermétiquement le flacon. 
- Identifier le flacon (nom usuel, nom de naissance, prénom et date de naissance) 

 
 

CONSERVATION ET TRANSPORT 

Acheminement au laboratoire dans les 30 minutes 
Conservation à température ambiante  
 
 
5 TESTS DYNAMIQUES 

 
5.1 Test HGPO  

 
PROTOCOLE 

- Il est nécessaire d’être à jeun 
- Prélèvement d’une glycémie à jeun 
- Administration per os de la dose de glucose au temps T 
- Prélèvement des glycémies aux temps T+60 minutes et T+120 minutes 
- Attention à bien distinguer les tubes 
- Il est nécessaire de rester au repos pendant toute la durée du test 

 
 
5.2 Prolactine poolée 

 
PROTOCOLE 

- Mettre le patient au repos pendant 10 minutes avant de procéder au prélèvement temps 
T0. 

- Puis 2ème prélèvement T1 (T0 +20 minutes) 
 
 

5.3 Test Helicobacter pylori 

 
PROTOCOLE 

- Arrêt depuis au moins 4 semaines de tout traitement antibiotique 
- Arrêt des antisécrétoires depuis 2 semaines 
- Arrêt des antiacides et pansements gastro-intestinaux depuis 24h 
- Ne pas avoir fumé depuis la veille 
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- Être à jeun depuis la veille (aliment et boisson) 
- Recueillir l'air expiré : le patient doit souffler doucement dans les tubes pendant au 

minimum 15 secondes (apparition de buée) ; les tubes sont rebouchés rapidement et 
rigoureusement. 

 
 
5.4 Test au Synacthène rapide ou immédiat 
 

Au préalable :  
- Le patient doit se rendre chez son pharmacien avec l’ordonnance « test au Synacthène 

rapide ou immédiat » 
- Le pharmacien lui délivrera une ampoule de 1 ml de Tétracosactide (Synacthène®) 0.25 

mg 
- Le patient doit prendre un rendez-vous auprès d’une IDE libérale ou auprès du 

laboratoire si le patient peut se déplacer. 

Contre-indications : 

- Asthme 
- Sujets allergiques au Tétracosactide 

 

Précautions : 
- Sujet de plus de 16 ans  
- Sujet à jeun depuis 12h, au repos 15 mn avant et pendant toute l’épreuve 

- Ne pas prendre de traitement à base de corticoïdes le matin du test, y compris ceux en 
inhalation ou en pommade. 

 
Protocole : 

- Horaire du test : entre 8h00 et 9h00 de préférence 
- TO : Prélèvement avant injection, d’un tube sec bouchon jaune pour dosage du cortisol  
      Noter « TO » sur le tube. 
- Injection IM de l’ampoule de Synacthène® 
- T30-T60 : Prélèvement d’un tube sec bouchon jaune pour le cortisol en respectant la 

prescription du médecin (soit T 30mn + T 60 mn ou T 60mn uniquement). Noter chaque 
temps de prélèvement sur le tube. 

 

Dosages possibles :  

- Se référer à la prescription et aux manuels de prélèvements pour le choix des tubes 
- Par exemple : 17 hydroxy progestérone, 11 désoxycortisol, androsténedione, 

aldostérone… 
 
 
6 TRANSPORT ET ACHEMINEMENT AU LABORATOIRE 

 
Le transport des échantillons biologiques est réglementé par l’ADR (Accord européen relatif au 
transport de marchandises Dangereuses par la Route). 
Le laboratoire met à votre disposition du matériel (boites de prélèvement et mallette de 
transport) conforme à la réglementation ADR. 
 
Le délai d’acheminement peut être court pour certaines analyses (cf. § Catalogue des analyses) 
 
A l’arrivée au laboratoire, compléter le formulaire « Dépôt des prélèvements au laboratoire » 
MU-PREL-ENR-029 
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En cas de ramassage des prélèvements par un coursier, compléter le formulaire « Collecte des 
prélèvements » MU-PREL-ENR-029. 
HYGIENE ET SECURITE 

 

7 ELIMINATION DU MATERIEL 

 
Conformément à la législation en vigueur, l’élimination des déchets d’activités de soins à risques 
infectieux (DASRI) est à la charge du préleveur (décret n°97-1048 du 6 novembre 1997). 
La filière d’élimination des déchets doit être conduite de manière à ne pas compromettre la 
santé et la sécurité des préleveurs, du personnel de laboratoire et à ne pas polluer 
l’environnement. 
 

Point de non-conformité 
- L’absence d’élimination du matériel piquant ou coupant dans un récipient conforme à la 
réglementation 
 
Le non-respect de l’élimination du matériel utilisé expose le personnel du laboratoire au risque 
AES (Accident d’Exposition au Sang) 
 
 
 

8 ACCIDENT D’EXPOSITION AU SANG (AES) 
 

Un mode opératoire de conduite à tenir en cas d’AES est joint en annexe. 
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CATALOGUE DES ANALYSES BIO MED 21 

Analyses sanguines BIO MED 21 
 

Analytes sanguins Tube 

Conditions de 
prélèvement/interférences 

médicamenteuses (IM) / 
renseignements à fournir 

 Délai 
d'acheminement 
au laboratoire 

Délai de rendu 
résultat 

Ac anti Béta 2 
Glycoprotéine (IgG, IgM) 

    8h / TA 
J + 1  

sauf samedi 
Ac anti Cardiolipine                         
(IgG, IgM) 

    8h / TA 
J + 1  

sauf samedi 
Ac anti-cellules 
pariétales gastriques 

    8h / TA 
J+7 

sauf samedi 
Ac anti- Facteur 
Intrinsèque 

    8h / TA 
J+7 

sauf samedi 

Ac anti DNA natif     8h / TA 
J+7 

sauf samedi 
AC anti ENA 
(SSA, SSB, Sm, RNP, 
Jo1, Scl 70, centromère 
B) 

    8h / TA 
J+7 

sauf samedi 

Ac anti mitochondries 

    8h / TA 
J+7  

sauf samedi 

Ac anti muscles lisses 
Ac anti LKM1, anti-
cytosol LC1, anti-tissus 
(dépistage et 
confirmation) 
Ac anti SLA (foie), anti 
SP100, anti GP210 

Ac anti MPO                                        
Ac anti PR3 

    8h / TA 
J + 1  

si prescrit sans 
ANCA 

Ac anti myosites                  
(anti synthétases) 

    8h / TA 
J+7 

sauf samedi 

Ac anti nucléaires     8h / TA 
J + 7 

Lundi Mercredi 
Vendredi 

Ac anti-peptides 
citrullinés  
ACCP 

    8h / TA 
J + 1  

sauf samedi 

Ac anti thyroglobuline     8h / TA J0 
Ac anti thyroperoxydase     8h / TA J0 
Ac anti transglutaminase                
( IgA et IgG) 

    8h / TA 
J + 1 

sauf samedi 
ACE SERO   8h / TA J0 
Acide urique   IM : Hypo-uricémies  8h / TA J0 

Acide 
valproïqueDépakine ® 

  

Noter l'heure de la dernière 
prise et la posologie. Toujours à 
la même heure avant une prise.  

Attendre 2-3j avant le début du 
traitement ou changement de 

posologie 

8h / TA J0                 

AFP SERO   8h / TA J0                 
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Analytes sanguins Tube 

Conditions de 
prélèvement/interférences 

médicamenteuses (IM) / 
renseignements à fournir 

 Délai 
d'acheminement 
au laboratoire 

Délai de rendu 
résultat 

ALAT (SGPT)     8h / TA J0 
Albumine     8h / TA J0 
ANCA 
(Ac anti-cytoplasme des 
polynucléaires 
neutrophiles) 

    8h / TA 
J+2 à J+3 

sauf samedi 

ASAT (SGOT)   Pas d'hémolyse  (même faible) 8h / TA J0 
ASLO     8h / TA J0                 
Béta HCG (dépistage)     8h / TA J0 

Béta HCG dosage SERO 
Noter la date des dernières 

règles 
8h / TA J0                 

β2 microglobuline     8h / TA J0 
 Bicarbonates                         
(Réserve alcaline) 

  
Pas d'hémolyse  

Ne pas déboucher le tube 
6h / TA J0 

Bilirubine totale   Pas d'hémolyse 8h / TA J0 
Bilirubine conjuguée/ 
directe 

  Pas d'hémolyse 8h / TA J0 

BNP   
Retournements pour éviter les 

micro-caillots 
6h / TA J0 

CA 125 SERO   8h / TA J0      
CA 15.3 SERO   8h / TA J0                 
CA 19.9 SERO IM : biotine à haute dose  8h / TA J0                 
Calcium,  
CA corrigé 

    8h / TA J0 

Chlorures   Pas de forte hémolyse 8h / TA J0                 
Cholestérol total   A jeun 8h / TA J0 
Cholestérol HDL   A jeun 8h / TA J0 

Cholestérol LDL dosé   
A jeun  

Pas de forte hyperlipidémie 
8h / TA J0                 

CMV                                                    
(Sérodiagnostic IgG, 
IgM) 

SERO   8h / TA J0                 

Complément C 3     8h / TA J0 
Complément C 4     8h / TA J0 

Cortisol   

Avant 10 h sauf prescription 
explicite 

IM : corticothérapie. Jeûne 
prolongé et stress peuvent 

augmenter le taux  

8h / TA J0 

CPK   
Pas de forte hémolyse 

IM : injections intramusculaires 
répétées et crashs syndromes 

8h / TA J0 

Créatinine     8h / TA J0 

Cross-laps (CTX) 

A
LIQ

U
O

T 

à jeun avant 9h  
pas d'hémolyse 

 IM Biotine 
3h/TA 

J+5 max 
série 

Mardi/Vendredi 

CRP     8h / TA J0 
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Analytes sanguins Tube 

Conditions de 
prélèvement/interférences 

médicamenteuses (IM) / 
renseignements à fournir 

 Délai 
d'acheminement 
au laboratoire 

Délai de rendu 
résultat 

Cryoglobline   

Domicile proscrit                                   
sur RDV ou attente 1/2h avant 

prise en charge 
A jeun strict 

  J+9 

D Dimères                                             
URGENCE 

  
Pas d'hémolyse 

IM : thrombolytiques 
8h / TA J0      

Digoxine   

Noter l'heure de la dernière 
prise et la posologie. Toujours à 

la même heure avant une nouvelle 
prise. Attendre 7j de traitement 

pour un premier dosage 

8h / TA J0 

EBV 
(VCA IgG, VCA IgM,  
EBNA IgG) 

SERO   8h / TA 
J0  

sauf samedi 

ECA enzyme de 
convertion de 
l'angiotensine 

    8h /TA 
J+5 séries 
lundi/jeudi 

Estradiol   
Noter la date des dernières 

règles 
8h / TA J0 

Facteur Rhumatoïde 
  

  8h / TA 
J+1 

sauf samedi   

Fer    

Le matin à jeun 
A distance d'une 
supplémentation 

Pas d'hémolyse (même faible), 
pas d'hyperlipidémie (même 

faible) 

8h / TA J0                 

Ferritine     8h / TA J0                 
Fibrinogène   Pas d'hémolyse 8h / TA J0 

Folates sériques   
A jeun                                                        

Pas d'hémolyse (même faible) 
8h / TA J0 

FSH   
Noter la date des dernières 

règles 
8h / TA J0                 

Gaz du sang            

Sur rendez-vous juste avant le 
passage du coursier.  

Prélèvement capillaire 
homogénéisé et sans bulle après 
ouverture des shunts artério-

veineux. Sous O2 ? Volume? 

30 min / TA J0 

GGT     8h / TA J0 
Glycémie prélevée au 
laboratoire 

  A jeun  
Pas de forte hyperlipidémie 

Pas de fort ictère 

2h / TA J0 

Glycémie prélevée hors 
laboratoire 

  8h / TA J0 
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Analytes sanguins Tube 

Conditions de 
prélèvement/interférences 

médicamenteuses (IM) / 
renseignements à fournir 

 Délai 
d'acheminement 
au laboratoire 

Délai de rendu 
résultat 

Groupe sanguin   

Faire épeler nom usuel, nom de 
naissance et prénom. Ces  

données  doivent figurer sur le 
tube avec la date de naissance et 
correspondre à celles de la pièce 

d'identité. 
IM : pas après transfusion 

8h / TA J0                 

Haptoglobine     8h / TA J0                 

Hb A1c   
Retournements pour éviter les 

micro-caillots 
8h / TA J0 

 Hépatite A                                         
Ac  IgM 

SERO   8h / TA J0 

 Hépatite A                                          
Ac totaux IgM+IgG 

SERO   8h / TA J0 

Hépatite B 
Ag  HBs / 
test de confirmation 

SERO   8h / TA J0 

Hépatite B                                             
AC anti HBs 

SERO   8h / TA J0 

Hépatite B                                                
Anti HBc totaux 
(IgG+IgM) 

SERO   8h / TA J0 

Hépatite B                                                   
Anti HBc IgM 

SERO   8h / TA J0 

 Hépatite C                        
(sérodiagnostic) 

SERO   8h / TA J0 

 HIV 1+2                                             
(sérodiagnostic) 

SERO   8h / TA J0                 

IgA     8h / TA J0 
IgG     8h / TA J0                 
IgM     8h / TA J0 
INR   Pas d'hémolyse 8h / TA J0 
LDH   Pas d'hémolyse (même faible) 6h / TA J0 

LH   
Noter la date des dernières 

règles 
8h / TA J0 

Lipase   
Pas d'hyperlipidémie 

(même faible) 
8h / TA J0 

Magnésium   Pas de forte hémolyse 6h / TA J0 
MNI test     4h / TA J0 

Numération Formule 
Sanguine 

  

Retournements pour éviter les 
micro-caillots.  

Après le passage du coursier, 
étaler une lame  

8h / TA J0                 

NT pro BNP     8h / TA J0                 

Phosphatase alcalines   
Pas de forte hémolyse, 

pas de fort ictère 
8h / TA J0 

Phosphatase alcalines 
osseuses  PALO 

A
LIQ

U
O

T 

à jeun avant 9h  
pas d'hémolyse 

 IM Biotine 
3h/TA 

J+5 max 
série 

Mardi/Vendredi 
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Analytes sanguins Tube 

Conditions de 
prélèvement/interférences 

médicamenteuses (IM) / 
renseignements à fournir 

 Délai 
d'acheminement 
au laboratoire 

Délai de rendu 
résultat 

Phosphore   Pas de forte hémolyse 6h / TA J0 

Plaquettes   
Retournements pour éviter les 

micro-caillots 
24h/ TA J0                 

Plasmodium (paludisme) 
et hématozoaires 
(recherche microscopie)                                       
URGENCE 

  

Frottis +/- goutte épaisse si 
possible au pic de température. 
Un tube EDTA réservé. Noter la 

clinique et voyage 

7h / TA J0 

Plasmodium (paludisme) 
immuno-chromatographie 
URGENCE 

  Au pic de température 7h / TA J0 

Potassium-K   Pas d'hémolyse (même faible) 6h / TA J0                 
Préalbumine   Pas d'hyperlipidémie même faible 8h / TA J0 

Procalcitonine                                         
URGENCE 

  

Pour le suivi d’un patient, les 
dosages de la PCT devront être 

réalisés sur le même type de 
tube de prélèvement. 

8h / TA J0 

Progestérone   
Noter la date des dernières 

règles 
8h / TA J0 

17-OH Progestérone 

A
LIQ

U
O

T 

De préférence le matin.  
En début de cycle folliculaire 

(J2-J5). 
IM Biotine 

3h/TA 
J+5 max 

série 
Mardi/Vendredi 

Prolactine   Après 20 mn de repos 

8h / TA J0 
Prolactine poolée   

Mettre au repos 10 mn.  
Puis prélever à T0 et T20 mn.  

Vol=  1/2 Vol T0 + 1/2 Vol T 20 
mn 

Protides totaux   
Pas de forte hémolyse, pas 

d'ictère 
8h / TA J0 

PSA SERO Pas de prélèvement après 
manipulations prostatiques ni 

biopsie (6 semaines) 

8h / TA J0                 

PSA libre SERO 2h30 / TA J0                 

Recherche Agglutinines 
Irrégulières (RAI) 

  

Faire épeler nom usuel, nom de 
naissance et prénom. Ces  

données  doivent figurer sur le 
tube avec la date de naissance et 
correspondre à celles de la pièce 

d'identité. Préciser si inj 
Rophylac (femme enceinte)  et 

transfusion (date). IM : 
traitement anti CD38 (Dazalex®) 

8h / TA J0 si neg 

Réticulocytes     8h / TA J0                 
Rubéole 
(sérodiagnostic IgG, 
IgM) 

SERO   8h / TA J0                 

Sodium - Na   
Pas de forte hémolyse,  

pas d'ictère 
8h / TA J0 
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Analytes sanguins Tube 

Conditions de 
prélèvement/interférences 

médicamenteuses (IM) / 
renseignements à fournir 

 Délai 
d'acheminement 
au laboratoire 

Délai de rendu 
résultat 

TCA sans traitement 
ou sous HBPM 

  

Pas d'hémolyse. Pas après le 
dernier passage du coursier du 

soir.  Noter si traitement à 
l'héparine. Prélever 4h après 

l'injection 

6h / TA J0 

TCA avec HNF   

Suivi traitement HNF :  
* TT préventif : mi-distance 

entre 2 injections  
* TT curatif continu : 2h après le 

début du traitement ou 
changement de posologie  

* TT curatif discontinu: mi-
distance entre 2 injections ou 

juste avant la prochaine 

2h / TA J0 

Testostérone     8h / TA J0 
TP ( sans traitement 
anticoagulant) 

  Pas d'hémolyse  8h / TA J0 

Toxoplasmose  
(sérodiagnostic IgG, 
IgM) 

SERO   8h / TA J0 

Toxoplasmose avidité 
IgG 

SERO   8h / TA J0 

TRAK       8h / TA 
J+7  

sauf samedi 
Transferrine     8h / TA J0                 
Triglycérides   A jeun strict 8h / TA J0                 

Troponine                               
URGENCE 

  

Pas de forte hémolyse, pas de 
fort ictère.Pour le suivi d’un 
patient, toujours faire sur la 

même couleur de tube 

8h / TA J0 

TSH   
Pas d'hémolyse 

Pas d'hyperlipidémie 
8h / TA J0 

T3L ou FT3     8h / TA J0 

T4L ou FT4   
Avant la prise de Lévothyrox ® 

IM : biotine à haute dose 
8h / TA J0                 

Urée   Pas d'ictère 8h / TA J0                 
Vitamine B12     8h / TA J0  
Vitamine D   IM : biotine 8h / TA J0                 
Vitesse de sédimentation                 
VS 

  
A jeun de préférence ou à 

distance du repas  
8h / TA J0  

      

  TA : T° ambiante (15-25 °C) 
  

  TR : T° réfrigérée (2-8 °C) 
  

  SERO = conservation en sérothèque (< - 20 ° C) pendant 1 an . 
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Analyses urinaires BIO MED 21 
 

Analytes urinaires Recueil Conditions à respecter 

Délai et 

température 

d'acheminement 

au laboratoire 

Délai de 

rendu de 

résultat 

Acide urique       Urines 24 h   24 h / TA J0 
Albuminurie 
(protéinurie)      

Urines 24 h ou 
échantillon 

Interférence: Hémoglobine 
(augmentation) 

24 h / TA J0 

Calciurie              
Urines 24 h sauf 
prescription sur 

échantillon 
  24 h / TA J0 

Créatinine urinaire 
et clairance                 

U 24 h ou 
échantillon 

  24 h / TA J0 

Diurèse Urines 24 h   24 h / TA J0 

HCG dépistage 
urinaire (DBG) 

Echantillon 
Sur urines concentrées  (au moins 
3 h après la miction précédente) 
privilégier les urines du matin 

24 h / TR J0 

Chimie urinaire 
bandelette 
Densité/pH 
Leucocytes Nitrites 
Protéines U Glucose 
Corps cétoniques 
Urobilinogènes 
Bilirubine 
Sang  

Echantillon 

Sur urines fraiches (pas plus de 2 
h) 

A l'abri de la lumière  pour la 
recherche de bilirubine et 

urobiline       

2 h / TA J0 

Glycosurie                 Echantillon 
Sur urines fraiches.   

Ne pas accepter les échantillons 
après le coursier du soir 

2 h / TA J0 

Na urinaire                 Urines  24 h ou  
échantillon si 

spécifié 
  24 h / TA J0 K urinaire           

Cl urinaire          
Magnésium urinaire              Urines 24 h   24 h / TA J0 

Microalbuminurie 
Urines  24 h ou 

échantillon 
  24 h / TA J0 

Urée-Azoturie           Urines  24 h   24 h / TA J0 

Phosphaturie         Urines 24 h   24 h / TA J0 

Toxiques urinaires Echantillon 
La température du prélèvement 
doit être comprise entre 35 et 

37°C 
24h/TA J0 

 

TA : T° ambiante (15-25 °C) 
TR : T° réfrigérée (2-8 °C) 
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Analyses microbiologiques BIO MED 21 
 

Produits pathologiques Analyse Flaconnage 

Délai et 

température 

d'acheminement 

au laboratoire 

Délai de 

rendu de 

résultat 

URINES 

ECBU 

(miction, par sonde, 
poche) 

Tube Vacutainer 
bouchon vert boraté 

24 h / TA 

J+1 
si urines 
stériles 

 

Flacon cape rouge  ou 
flacon cape jaune 

percutable 

2 h / TA 
J+2  

si pousse 
pure 

12 h / TR 
J+3 

si ré-
isolement 

ADDIS Flacon Addis 500ml  18 h / TA      J0 

Cytologie 
Flacon cape rouge ou 

blanche 
18 h / TA        J0 

Bilharziose 

Flacon Addis miction 
complète après effort 

physique 
 18 h / TA J0 

*Mycoplasmes 

Urogénitaux 

Flacon sans borate  
(1er jet) 

 18 h / TA J+2 

SELLES 

Ecouvillon rectal Ecouvillon sec 

Ecouvillon < 2h / 
TA 

J+3 Transvasé en 
Transwab® 24 h 

/ TA 

Rotavirus 

Adénovirus 

Flacon stérile ou couche 
avant antibiothérapie si 

possible 

6h / TA 
J0 

48h / TR 

Recherche de sang 

dans les selles 
Flacon stérile  

< 6h / TA 
J0 

2 à 3 j / TR 

Parasitologie Flacon stérile  

Amibes ≤30 mn / 
TA 

J+3 
Autres < 24h / 

TR 
Identification de 

parasite 
Flacon 12h / TA J+1 

Scotch test 
scotch test transparent 

+ 2 lames le matin 
< 8 h / TA J0 

Clostridium toxine Flacon stérile 12h / TR J0 
 

 

 

 

PRELEVEMENTS 

GENITAUX 

 

 

 

 

 

Prélèvement vaginal, 

vulvaire urétral, 

recherche de 

streptocoques B, 

Trichomonas 

Ecouvillon sec 

< 2 h(à 
transvaser en 
Transwab® à 

réception 24 h) 
/ TA  

J+3 

Ecouvillon en milieu de 
transport (Transwab®) 

24 h / TA 

Mycoplasme 

urogénitaux 

1 écouvillon Bactopick® 
ou cytobrosse dans le 
milieu suspension Bio 

Rad®  

24 h J+3 
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Produits pathologiques Analyse Flaconnage 

Délai et 

température 

d'acheminement 

au laboratoire 

Délai de 

rendu de 

résultat 

PRELEVEMENTS 

GENITAUX 

ou  E-swab®  rose 

Test de Huhner  
Glaire (après coït) 

déposée sur une lame 
  J0 

SPERME 

Spermoculture 
Flacon stérile sans 

borate 
< 1h / TA J+3 

*Mycoplasmes 

urogénitaux 

Flacon stérile sans 
borate 

< 1h / TA J+2 

*Spermogramme 
Flacon stérile 

(surtout sans borates) 
<30 min / > 20 °C J0 

ECOUVILLONNAGE 

Portage de 

bactéries multi 

résistantes Ecouvillon sec 
(à transvaser à 

réception en 

Transwab®) ou 
Ecouvillon en milieu de 
transport Transwab® 

< 2 h pour 
écouvillon sec 

24 h pour 
Transwab® / TA 

ou TR 

J+3 

ORL (oreilles, 

bouche, nez, gorge) 

Œil 

Plaie, pus 

superficiels, 

ulcères,lésions 

génitales 

Recherche 

d'éosinophiles dans 

sécrétions (larmes 

et nasales) 

Ecouvillons secs + 
étalement sur des lames 

(droite et gauche) 
8h / TA ou TR J+1 

ECOUVILLONNAGE 

Grippe test rapide 

(H1N1, 

H3N2,H5N1) 

Ecouvillons spéciaux 8h / TA ou TR J0 

PUS PROFOND 

Abcès avec 

recherche 

d'anaérobies 

Seringue obturée ou 
flacon 

2h / TA J+3 

LIQUIDE DE PONCTIONS 

Liquide articulaires 

(synoviaux) 

Liquide d'ascite, 

pleural 

Tube citrate sans 
flacon, flacon cape 
rouge ou seringue 

2 h / TA J+5 

SECRETIONS 

BRONCHOPULMONAIRES 

ECBC 

Examen 

cytobactériologie 

des crachats 

Flacon stérile sans 
borate 

<30 min / TA J+3 

DISPOSITIFS DIVERS 

Sonde urinaire,  

DIU (dispositif 

intra-utérin) 

Autres… 

Dans un flacon stérile 
(sans borate) 

24 h en 
Transwab® / TA 

J+2  
à   

J+4 

HEMOCULTURES Sang 
Flacon Oxoïd® 10 ml 

de sang pour un adulte 
6h / TA 

J+8 sauf 
si culture 
positive 

RECHERCHE ET 

IDENTIFICATION D'UNE 

SOUCHE NOMMEE 

Selon prescription 

(ex entérocoque 

Vancomycine R, 

Salmonelle, 

Campylobacter…) 

Suivant type de produit pathologique 
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Produits pathologiques Analyse Flaconnage 

Délai et 

température 

d'acheminement 

au laboratoire 

Délai de 

rendu de 

résultat 

MYCOLOGIE 
Peau, ongles, 

cheveux 

Boite de pétri 5,5 cm 
bouchée par parafilm 24 h / TA J+30   

< 30 jours 
si positif 

Ecouvillons tige bois 
Lames (scotch) 

Pityriasis 
Scotch < 8 h / 

TA 
IDENTIFICATION DE 

SARCOPTE 

Peau, recherche de 

Gale 

scotch test transparent 
+ 2 lames 

6h / TA J0 

 

TA : T° ambiante (15-25 °C) 
TR : T° réfrigérée (2-8 °C) 
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CATALOGUE DES ANALYSES DE LA SOUS-TRAITANCE BIO TEAM 

Analytes  Echantillon 
Conditions de prélèvement/ 

interférences médicamenteuses 
(IM) 

Délai et 
température 

d'acheminement 
au laboratoire 

Délai de 
rendu  
des 

résultats 
Acide Biliaire   A jeun 3h/TA J+1 

ACTH  (30 et 60) 
plasma                           
EDTA 

Le matin entre 8h-10h .  
De préférence à jeun 

3h/TA J+1 

Aldostérone couché   

entre 7h et 10h allongé depuis 
30 min. Recommandé à jeun. 

Régime normo-sodé,  
en normo kaliémie 

8h/TA J+1 

Aldostérone debout   

entre 7h et 10h debout depuis 
30 min. Recommandé à jeun. 

Régime normo-sodé,  
en normo kaliémie 

8h/TA J+1 

Alpha 1 Antitrypsine     8h/TA J+1 

Activité Anti Xa   

Prélever 4 heures après 
l'injection pour les HBPM, à mi-
chemin entre 2 injections pour 
HNF en SC, 4 heures après un 
changement de dose pour HNF 

en IV 
 

Anti Xa HNF : double 
centrifugation et congélation 

dans l'heure après le 
prélèvement 

Anti Xa HBPM : double 
centrifugation et congélation 

dans les 3 heures après le 
prélèvement 

HNF : 30 min 
HBPM : 2h 

J0 à J+1 

ASDOR     8h/TA J+1 

Calcitonine   
 A distance d'un repas  

interaction IPP, arrêt 15 jours 
avant 

1h/TA J+1 

Carbamazepine   
Au moins 8h après la dernière 

prise de médicament 
8h/TA J+1 

CDT     8h/TA J+2 
Céruléoplasmine     3h/TA J+1 

Charge virale VHC    
SERO 

Medilys 
  8h/TA J+2 

Chlam / Gono / 
Trichomonas  
par PCR 

PV, PU, 
sperme 

  2h/TA J+2 

Chlam par PCR urines   4h/TA J+2 
Chlamydia Tracho IgA      SERO   8h/TA J+1 
Chlamydia Tracho IgG      SERO   8h/TA J+1 
Chlamydia Pneumoniae 
IgA 

    8h/TA J+3 

Chlamydia Pneumoniae 
IgG 

    8h/TA J+3 

Chlamydia Psittaci IGG     8h/TA J+3 
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Analytes  Echantillon 
Conditions de prélèvement/ 

interférences médicamenteuses 
(IM) 

Délai et 
température 

d'acheminement 
au laboratoire 

Délai de 
rendu  
des 

résultats 
Clostridium Toxine BM Selles   12h/ TR J+1 
Coproculture BM selles   12h/TR J+2 à J+4 
Cuivre     8h/TA J+1 
DHS-CLA Mixtes     8h/TA J+1 à J+4 
DHS-CLA 
Pneumallergènes 

    8h/TA J+1 à J+4 

DHS-CLA 
Trophallergènes 

    8h/TA J+1 à J+4 

Electrophorèses des 
protéines  
sériques (sans IT ni Ifix) 

    8h/TA J+1 

Facteur V   
Double centrifugation 
A congeler dans les 4h 

3h/TA J0 

Folates Erythrocytaires                           
A jeun, domicile déconseillé, à 

l'abri de la lumière 
2h/TA J+4 

Fructosamine     8h/TA J+1 

GH (hormone de 
croissance) 

  
le matin, au repos, en dehors 

d'épisodes infectieux.  
De préférence à jeun 

8h/TA J+1 

Hélicobacter pylori      SERO   8h/TA J+1 
Homocysteine     30 min/TA J+1 
HSV IgG (herpès 1/2)    SERO   8h/TA J+1 
HSV IgM (herpès 1/2)  SERO   8h/TA J+1 
HTLV SERO   8h/TA J+1 
IgE spécifiques  
NON recombinants 

    8h/TA J+1 

IgE spécifiques 
recombinants 

    8h/TA J+1 

IgE totales      8h/TA J+1 
IGF-1     8h/TA J+1 
Immunofixation (Ifix)     8h/TA J+2 
Immunotypage (IT)     8h/TA J+2 
Insuline   A jeun 5h/TA J+1 
Lyme Dépistage IgG      SERO   8h/TA J+1 
Lyme Dépistage IgM      SERO   8h/TA J+1 
Lyme western blot IgG    SERO   8h/TA J+2 
Lyme western blot IgM    SERO   8h/TA J+2 
Mycoplasme 
génitallium PCR 

PV, PU   2h/TA  J+2 

Mycoplasme 
génitallium PCR 

urine, 
sperme 

  2h/TA  J+2 

Mycoplasme pneumo IgG    SERO   8h/TA J+1 
Mycoplasme pneumo IgM      SERO   8h/TA J+1 
Oreillons IgG                SERO   8h/TA J+1 
Oreillons IgM     SERO   8h/TA J+1 

Parvovirus B19 IgG    SERO 
IM avec Cerenday, Qirenday 

(traitement sclérose en plaque) 
8h/TA J+1 

Parvovirus B19 IgM       SERO   8h/TA J+1 
Peptide C   A jeun 5h/TA J+1 
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Analytes  Echantillon 
Conditions de prélèvement/ 

interférences médicamenteuses 
(IM) 

Délai et 
température 

d'acheminement 
au laboratoire 

Délai de 
rendu  
des 

résultats 
Phadiatop (ou alatop)     8h/TA J+1 
Phenobarbital   Avant prise du médicament 8h/TA J+1 

Protéine C activité   
Double centrifugation 
A congeler dans les 4h 

3h/TA J+1 à J+4 

Protéine S activité   
Double centrifugation 
A congeler dans les 4h 

3h/TA J+1 à J+4 

PTH 
plasma  
EDTA 

De préférence le matin (hors 
situation de dialyse) 

Im avec Qizenday et Cerenday 
(traitement sclérose en plaque) 

8h/TA J+1 

Recherche de Bence 
Jones - Immunofixation 
des  
protéines urinaires 

urines 24h U 24 h à défaut urines du matin 8h/TA J+2 

Rénine couché 
plasma  
EDTA 

entre 7h et 10h allongé depuis 
30 min. Recommandé à jeun. 

Régime normo-sodé, en normo 
kaliémie.  

Ne jamais réfrigérer 

8h/TA J+1 

Rénine debout 
plasma            
EDTA 

entre 7h et 10h debout depuis 
30 min. Recommandé à jeun. 

Régime normo-sodé, en 
normokaliémie.  

Ne jamais réfrigérer 

8h/TA J+1 

ROMA  
SERO 

Medilys 
A distance du repas 3h/TA J+4 

Syphilis TPHA 
(dépistage) 

SERO   8h/TA J+1 

Syphillis VDRL (contrôle 
ou suivi de traitement) 

SERO   8h/TA J+2 

SDHEA     8h/TA J+1 
Trophatop (ou 
immuntroph) 

    8h/TA J+1 

VZV IgG (varicelle, zona)      SERO   8h/TA J+1 
VZV IgM (varicelle, zona)    SERO   8h/TA J+1 

 

TA : T° ambiante (15-25 °C) 
TR : T° réfrigérée (2-8 °C) 
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