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ACE : Antigène Carcino-Embryonnaire. 

AFP : Alpha-FœtoProtéine. 

Anti PPC : Anti-Peptides Cycliques Citrullinés 

AMH : Hormone Anti-Müllerienne. 

ASLO: Anti-StreptoLysines O. 

APO : APolipOproteine. 

AVK : Anti Vitamines K. 

CPK: Créatine PhosphoKinase. 

CRP  : Protéine C Réactive. 

CTF: Capacité Totale de Fixation de la Transferrine. 

DDR: Date des Dernières Règles. 

FCV: Frottis Cervico-Vaginal.  

FSH: Follicle Stimulating Hormone (hormone folliculo-stimulante). 

HP : Helicobacter Pylori.  

IDR   : Intradermo-Réaction à la Tuberculine 

INR : International Normalized Ratio 

LDH: Lactate DesHydrogénase 

LDL: Low Density Lipoprotein (lipoprotéines de basse densité) 

Les abréviations 
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LH : Hormone Lutéinisante. 

NT-proBNP : fraction terminale du Peptide Natriurétique de type B. 

PDF : Produit de Dégradation de Fibrine. 

PSA: Prostata Specific Antigen. 

PT: Taux de Prothrombine. 

PTH: ParaTHormone. 

RA : Reserve Alcaline. 

SDHEA : Sulfate de DéHydroEpiAndrostérone. 

TCA : Temps de Céphaline Activée. 

TCMH : Teneur Corpusculaire Moyenne en Hémoglobine. 

TP      : Taux de Prothrombine.  

TPHA : Treponema Pallidum Hemagglutination Assay. 

VDRL: Venereal Disease Research Laboratory. 

VGM : Volume Globulaire Moyen. 

VS : Vitesse de Sédimentation. 

E2 : prostaglandines E2. 

RAI : Recherche d'Agglutinines Irrégulière
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PRESENTATION DU CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE DE 

CASABLANCA :   

Du Lundi au Vendredi : 7h45 - 19h 

Samedi : 8h - 13h00 

 

Adresse : 

CENTRE DE BIOLOGIE DE CASABLANCA 

394 Boulevard Zerktouni 

Résidence Le Casablanca Bourgogne 

20040 Casablanca – Maroc 

Tél : 

05 22 27 48 96 / 05 22 47 29 46 / 06 61 79 86 18 
Fax : 05 22 27 49 13 

Mail : labocbc@gmail.com 

Site internet : www.laboratoirecbc.com 
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Créé en 2001, le « CENTRE DE BIOLOGIE DE CASABLANCA » laboratoire d'analyses 

médicales et de biologie de la reproduction est situé au niveau du grand boulevard 

Zerktouni dans la ville de Casablanca. Les places de parking étant disponibles. Sa 

superficie est de 430 m2 et l’accueil se trouve au rez-de-chaussée rendant plus aisé l'accès 

à nos structures notamment pour les personnes à mobilité réduite. 

 

Il est sous la direction du Dr Hicham OUAZZANI TOUHAMI, Pharmacien Biologiste, 

Ex-attaché au CHU de Montpellier (D.U de fertilité humaine et D.U d’assurance qualité 

de la faculté de pharmacie Paris V). 

Toute l'équipe du laboratoire se tient à votre disposition pour vous accueillir dans un 

environnement chaleureux et convivial. Vous bénéficierez d’une entière prise en charge 

depuis l’accueil, en passant par une information permanente et claire au niveau de notre 

secrétariat médical, jusqu’au rendu des résultats d'analyses accompagnés d’une 

prestation de conseil de qualité.  
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Le laboratoire met à 

votre disposition un 

service de prélèvement à 

domicile sur rendez-vous 

(sauf urgence)  

 

 

 

 

NOS DOMAINES DE COMPETENCE 
 
 La biologie médicale, 

notre cœur de métier :  

Nous réalisons les analyses liées 

à : l’hématologie, l’immuno-

hématologie, la coagulation, la 

biochimie, la sérologie 

infectieuse, les marqueurs 

tumoraux, le  dosage de 

médicaments, l’immunologie, 

l’auto-immunité, l’allergologie, 

la bactériologie, la parasitologie 

et la  mycologie. 
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 La biologie de 
reproduction :  

Nous effectuons 

toutes les analyses 

nécessaires 

pour le diagnostic de 

l’infertilité du 

couple 

(spermogramme, 

Test de Migration 

Survie des 

spermatozoïdes 

(TMS)…) et nous participons à la PMA notamment par la préparation de sperme pour 

insémination. 

 

 

 

 

 La biologie 
vétérinaire :  

Consulter la rubrique 

« Analyses 

vétérinaires »  sur 

notre site 
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NOTRE EQUIPE 

Le personnel compte : 

- Le directeur du laboratoire 
(Pharmacien Biologiste)  

- Un responsable assurance qualité 

- Une responsable de la phase pré-
analytique 

- Une responsable de la phase 
analytique 

 

- Des secrétaires dont une 
secrétaire comptable  

- Des techniciennes  

-  Des infirmières préleveuses 

- Des coursiers 

-   Des agents d’entretien  

 NOTRE POLITIQUE QUALITE 

Conscients que nous œuvrons au service 

de la santé avec une obligation de 

résultats exigée, le Centre de Biologie de 

Casablanca (CBC) s’est engagé dans une 

démarche qualité ayant débouchée déjà 

en Octobre 2010 à sa certification selon 

la NORME ISO 9001 version 2008. Nous 

sommes également très fiers d’être le 

premier laboratoire d’analyses 

médicales au Maroc à obtenir en 2016 la 

certification ISO 9001 version 2015 à la 

suite de l’audit de l’organisme 

certificateur « AFAQ AFNOR 

INTERNATIONAL ». Enfin, depuis 

Juillet 2018, notre laboratoire est 

accrédité par le COFRAC (Comité 

Français d’Accréditation) selon les 

exigences de la norme NF EN ISO 15189 

pour les activités suivantes : Biochimie 

et Hématologie (numéro d’accréditation 

N° 8-4177, portées disponibles sur 

www.cofrac.fr) 

L’accréditation selon cette norme 
constitue une reconnaissance de la 
compétence technique en biologie 
médicale et conforte la reconnaissance 
du management de la qualité de notre 
établissement. 

Le choix d’une telle démarche est motivé 
par la pleine satisfaction de nos clients 
(patients, prescripteurs…) et le 
développement de notre structure par la 
mise en place au laboratoire de 
techniques de biologie médicale 
innovantes au service de la santé dans 
notre pays. 

L’ambition d’atteindre ces objectifs 
s’appuie sur un pilotage dynamique de 
tous les processus mis en place, une 
analyse rigoureuse des risques et des 
enjeux et une pratique d’amélioration.

http://www.cofrac.fr/
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A. Matériel  

I. Matériel  pour prélèvements sanguins 

1. Matériel utilisé 

 Aiguilles 

 Epicrâniennes (ailettes/papillon) 

 Seringues à usage unique : 1, 5, 

10ml 

 Lancettes 

 Tubes à prélèvements : 

Conditionnements standards  

 Flacons à hémocultures  

 Garrot 

 Coton conditionné  

 Alcool à 70° ou autre 

antiseptique alcoolisé ou 

antiseptique non alcoolisé 

notamment pour le TSD, tests 

IDR, Alcoolémie. 

 Pansements 

 Boîte récupératrice d'aiguilles, 

poubelle DASRI, pince 

 

 

 

 

 

 

 

                       
Garrot 
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2. Principaux tubes de prélèvement sanguin  
Tableau 1: ANALYSES EN FONCTION DES TUBES DE PRELEVEMENTS 

TUBE PAP COULEUR PARAMETRES 

 • D – dimères/PDF, Fibrinogène, TP INR, TCA, Facteur 
WilleBrand, Héparinémie; Activité anti-Xa, Antithrombine III 
(AT III), Facteurs de coagulation, Protéine C, Protéine S 

Remplir impérativement jusqu’au trait (80% acceptable) 

 • Biochimie :  
 
Acide urique, Albumine, Aldolase, Amylase, Bilirubines, 
Calcium*, Cholestérol total HDL LDL***, CPK, Créatinine, 
CRP, Enzyme de conversion, Fer sérique* CTF*, Gamma GT, 
LDH, Lipase, Magnésium sérique, Phosphatases alcalines, 
Phosphore*, Protéines totaux, Reserve  alcaline, Transaminases, 
Triglycérides***, Urée. 

• Électrophorèse : ELP, 
Immunoélectrophorèse 

• Protéines spécifiques :  
     Alpha2macroglobuline, Apo A1*** Apo B***, ASLO, CRP, 
C3, C4, CH50, Haptoglobine, Ig A M G, Transferrine. 
• Auto-immunité :  

Anticorps antinucléaires, Ac anti PCC, Coombs indirect, FR, 
RAI, Waaler-Rose 

• Dosage de médicaments : 
 Ac valproique, Digoxine, Lithium, Tégretol… 

• Aluminium, Cuivre, Zinc. 
 

 

• Anticorps antithyroïdiens, β2 Microglobuline, Ferritine, 
Folates**, Procalcitonine, Troponine, Vitamines B12, VitD. 
 

• Hormonologie : 
AMH, β-HCG, Cortisol, FSH, LH,  Oestradiol, 
Parathormone(PTH), Progestérone, Prolactine, SDHEA 

Testostérone, TSH, T4L, T3L 
 
• Marqueurs tumoraux : 

ACE, AFP, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, Calcitonine, PSA 

Citrate de sodium 

 

Sec  

Sec avec gel 
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• Allergie : 
IgE, IgE spécifiques, Phadiatop 

• Sérologies virales : 
CMV (IgG + IgM), Hépatite A (IgG, IgM), Hépatite B (Ac anti-
HBc, Ac anti-HBs, Ag HBs), Hépatite C (dépistage) ; HIV 

Rubéole (IgG, IgM), Sérologie SARS-Cov-2, Ac anti-Spîke 
Sérologies bactériennes : Chlamydiae (IgG + IgA), H.Pylori 
Mycoplasmes (IgG), Syphilis (TPHA, VDRL), 

• Sérologies parasitaires : Toxoplasmose (IgG + IgM). 
 

 

• Ionogramme (Na, K, Cl, RA, 
PT, Ca) 

• Mg érythrocytaire 
• Plomb 
• Quantiferon Vidas 

• Caryotype 
• CKMB 
• Groupe sanguin Phénotype 

(2ème tube) 
• NT ProBNP 

 

 
• BNP ; Electrophorèse HB ; Etude fragilité osmotique des GR, 

Goutte épaisse, Groupage sanguin, phénotype, Hémoglobine 
glyquée, NFS Plaquettes, Réticulocytes 

• Charge virale (HVC, HVB, VIH), Immuno-phénotypage des 
lymphocytes, Mutation du facteur I, Mutation facteur V 
(Facteur de Leiden), Test de Coombs direct. 
 
 
 

 • Alcoolémie 

• Glycémie** 

 

 

AUTRES TUBES : VS (NOIR), ACD, Aprotinine… 

*** : A jeun > ou = à 12h.     ** : A jeun > ou = à 8h. * : De préférence à jeun. 

NB : Pour les analyses dites « spécialisées » et leurs conditions de prélèvement, se référer aux catalogues 

des analyses spécialisées des laboratoires Pasteur Cerba et Biomnis/Eurofins ou s’adresser au secrétariat. 

Héparine lithium 

 

 

EDTA 

Fluorure Sodium 
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II. Matériel pour prélèvements bactériologiques et autres : 
Tableau 2: MATERIEL UTILISE POUR LES DIFFERENTS PRELEVEMENTS. 

TYPE DE PRELEVEMENT MATERIEL UTILISE 

Urines 
Lingette antiseptique, Pot stérile, Sac collecteur, Pot  

pour recueil des urines de 24h et compte d’Addis. 

Bactériologie 
Spéculum stérile en plastique à usage unique, 

Ecouvillons, pot stérile 

Parasitologie Pot à coproculture stérile, Scotch, lames 

Mycologie 
Boîte de Pétri, Ciseaux, Pinces, Scalpel, Coupe-ongles, 

Pince à épiler, Curette, Vaccinostyle, Scotch, Ecouvillons 

Sperme/ crachat Flacon stérile 

Recherche de dermatophytes 
Vaccinostyle ou curette, Boite stérile, Ciseaux à ongle, 

Scotch. 

Test de HUHNER Spéculum stérile, Aspiglaire 

Plaie, escarre, pus profond 
• Si abcès fermé : prélèvement à la seringue 

• Si abcès ouvert : 2 écouvillons 

Prélèvement de larmes 
2 écouvillons stériles, embouts stériles, compresses 

stériles, eau physiologique stérile monodose et un oignon. 

ORL (gorge/ oreille) 

auditif externe (nez/ oreille) 

2 écouvillons stériles 

1 écouvillon spécifique PCR/test Ag COVID-19  

Test respiratoire Kit Pour HP 

Le préleveur doit s’assurer de l'existence d'une éventuelle thérapie et la noter éventuellement sur la fiche de paillasse. Les mêmes 

règles d’identito-vigilance et vérification de l’ordonnance, lors du prélèvement sanguin, s’appliquent aussi pour ce type de 

prélèvement. 
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III. Matériel pour les prélèvements à domicile : 

Le laboratoire dispose de deux mallettes de prélèvement réservées pour les prélèvements 

externes. Chaque mallette dispose de matériels vérifiés et nettoyés en permanence par 

les infirmières. 

La liste exhaustive des composants de la mallette figure ci dessous :   

 Aiguilles  

 Alcool 70 °, antiseptique non alcoolisé 

 Carnet des bons d’analyses 

 Garrot  

 Container de déchets 

 Coton sec  

 Chambre (corps)  

 Epicrâniennes (ailettes) 

 Gants 

 Lancettes 

 Tubes de prélèvement (Hemobox) 

 Sachets de déchets 

 Sparadrap 

 Stylo 

 Pain de glace 

 Pots (des urines et des selles) 



Manuel  de prélèvement  

Page | 11  

 

B. Déroulement du prélèvement proprement dit : 

I. Recommandations Pré analytiques : 

Selon les analyses demandées, l’infirmière doit s’assurer que le patient a bien respecté 

certaines préconisations (jeûne, heures de prélèvements). 

1. Conditions de prélèvement 

• État de jeûne : 

 Le jeûne strict, qui signifie ne pas avoir mangé ni bu autre chose que de l'eau depuis le 

repas de la veille n'est pas obligatoire pour toutes les analyses. Les paramètres pour 

lesquels le jeûne est nécessaire sont clairement identifiés au niveau de la liste des tubes 

de prélèvement ci-dessous. 

Pour un certain nombre d’analyses, l’état de jeûne est l’un des éléments permettant la 

bonne exécution technique des analyses et une interprétation pertinente des résultats.  

En effet, certains dosages varient après le repas, parce que l’alimentation apporte elle-

même certains des éléments dosés (ex : triglycérides, glucose, …).  

Après un repas, la qualité du sérum ou du plasma est modifiée (trouble, viscosité).  

Pour les autres analyses, une période de jeûne (de 4h) est recommandée mais non 

obligatoire.  

A défaut, un repas léger, pauvre en graisses, est à prévoir. Le prélèvement devra être 

effectué au moins 2 heures après le repas.        

NB : Sur demande du prescripteur (Urgent…), les examens de biologie médicale peuvent 

être pratiqués à n’importe quel moment de la journée. On tiendra compte pour 

l’interprétation des résultats de l’état de préparation du patient (l’absence de jeûne peut 

avoir soit une influence directe sur les paramètres soit par artéfact analytique dû à la 

lipémie). 
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• Horaires de prélèvement (rythme circadien) :  

 

 Cortisol : du matin de 7h à 10h, de l’après-midi de 16h à 19h, mettre le 

patient au repos pendant 20min. 

 TSH : De préférence le matin avant 14h. 

 Prolactine : Mettre le patient au repos pendant 20min. 

 FSH, LH œstradiol : du 3ème au 5ème jour du cycle, sauf en cas d’aménorrhée. 

 

• Dosage des médicaments :  

 

Pas de prise du médicament depuis la veille.  

Cas particulier du dosage de T4 Libre (FT4): le dosage de FT4 doit se faire avant la 

prise de Levothyrox® ou 9h après sa prise. 

 

• Hémoculture :  

 

Prélever au moment du pic fébrile (>38°), Prendre la T° du patient si elle n’a pas été 

prise juste avant.  

 

• Régime alimentaire :  

 

Parfois indispensable pour certains paramètres (se référer aux catalogues des 

analyses spécialisées des laboratoires Cerba et Biomnis ou auprès du secrétariat) 
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2. Délais Pré analytiques et conservation des échantillons avant et après 

traitement : 

Afin de garantir l’intégrité de l’échantillon, le laboratoire conseille d’éviter les chocs 

thermiques et de respecter le délai des différentes étapes pré-analytiques, les tableaux  

ci-dessous 3 et 4 résument le délai entre le prélèvement et l’analyse  pour chaque 

paramètre instable et la conservation des échantillons. 

Tableau 3: DELAIS PRE ANALYTIQUES (CONSERVATION DES ECHANTILLONS AVANT 
TRAITEMENT) 

Paramètres Conservation avant traitement 

(Sang total…) 

BIOCHIMIE 15 - 25°C 2° à 8°C 

Acide urique 
Albumine, Alpha2 Macro 
Amylase, ApoA1 
Bilirubines 
Calcium 
Cholestérol total HDL LDL 
CPK 
Créatinine 
CRP 
Enzyme de conversion 
Fer sérique CTF 
Gamma GT, Haptoglobine 
Ionogramme (Na,Cl) 
Lipase 
Phosphatases alcalines 
Protéines totaux 
Transaminases, Triglycérides 
Transferrine, Urée 

 

 

 

 

 

 

 

Sec 24h 

 

Tube Héparine 8h 

 

 

 

 

 

 

 

Sec 24h 

 

Tube Héparine 8h 

   HbA1C EDTA 72h EDTA 72h 

  Réserve alcaline Sec/Tube 
Héparine 24h 

Sec/Tube 
Héparine 24h 
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  Glucose Sec 2h/Fluorures 
24h 

Sec 2h/Fluorures 
24h 

  LDH Sec < 2h Sec 4h 

  Magnésium Sec 6h Sec 24h 

  Phosphore Sec 6h Sec 24h 

  Potassium 

 

Sec < 4h 

Tube Héparine < 
2h  

Sec < 2h 

Tube Héparine < 
2h 

 

 

 

 

HEMATOLOGIE COAGULATION   15 - 25°C 2° à 8°C 

GR, Hb, Hte, TCMH, Plaquettes, GB 
PNN, PNE, Lymphocytes, Monocytes 
(Faire une lame à lire le lendemain si 
conservation) 

 

EDTA 24h 

 

Tube Héparine 8h 

 

EDTA 24h 

 

Tube Héparine 8h 

TP INR CITRATE 24h CITRATE 4h 

TCA sans HNF CITRATE 6h      
(4h si dosage des 

facteurs) 

Pas de  

conservation 
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TCA avec HNF CITRATE 2h     Pas de 
conservation 

 

Fibrinogène DDimères CITRATE 24h CITRATE 24h 

(+4° à +8°) 

Dosage des facteurs de la coagulation : Centrifugation dans les 2h. 

  VGM EDTA 6h EDTA 24h 

  CCMH EDTA 6h EDTA 24h 

   VS Pas de conservation pré analytique 
possible 

 HORMONOLOGIE 15 - 25°C 2° à 8°C 

Cortisol , LH, Progestérone  
  Testostérone TSH, T4L, T3L 

Vtiamine D Vitamine B12 

 

 

 

Sec 72h 

 

 

 

Sec 72h 

   Estradiol Sec 48h Sec 72h 

   Folate Sec 48h Sec 72h 

   FSH Sec 72h Sec 72h 
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   Prolactine Sec 72h Sec 72h 

   PTH Sec 6h Sec 72h 

IMMUNOLOGIE Sérum décanté / séparateur gel 
entre 2° et 8°C 48h 

                         TECHNIQUE PCR  
HVC 2° à 8°C 3 jours  

Chlamydia/Gonocoque 2° à 8°C 
Urines 3j Homme/ 24h Femme 

Ecouvillon (milieu de transport) 60 
jours  

BK 2° à 8°C 
4 à 10 jours 

 
Mutation facteur V et II T° ambiante 24h/ 2° à 8°C 

15 jours 
 

Paramètres Conservation avant traitement 
(Sang total…) 

BACTERIOLOGIE  Pas de conservation pré analytique 
possible Sauf BK (hors hemoc 37°) 2° 

à +8°C 24h  

PARASITOLOGIE/MYCOLOGIE Pas de conservation pré analytique 
possible Sauf Kop2 et Kop3 entre 2° et 

8°C pour le lendemain si 
nécessaire/Sauf Mycologie ongles, 

cheveux 24h T° ambiante 

Sang dans les selles 7 Jours T° 
ambiante 

3 jours 2° à +8°C 

SPERMOGRAMME  Pas de conservation pré analytique 
possible 
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Tableau 4: CONDITIONS ET DELAI DE CONSERVATION DES ECHANTILLONS APRES 
CENTRIFUGATION. 

Paramètres Conditions 
de 
conservation 

Délai de 
conservation 

Possibilité 
d’effectuer un 
contrôle 

BIOCHIMIE 
(Glycémie fluorure) 

+2° à +8°C 1 semaine Le résultat peut être 
rendu. 

BIOCHIMIE 
(Autres 

Paramètres) 

+2° à +8°C 1 semaine Le résultat peut être 
rendu. 

 

BIOCHIMIE 
(Paramètres 
instables) 

 

Bicarbonate +2° à +8°C 1 semaine Le résultat peut être 
rendu : 

Tube Sec : < ou = 
24h 

Tube Héparine / Sec 
Gel : < ou = 6h  

Potassium +2° à +8°C 1 semaine Le résultat peut être 
rendu :                  
Tube Sec ou S gel : < 
ou = 6h                 
Tube Héparine : < ou 
= 6h  

LDH, Mg et 
Phosphore 

+2° à +8°C 1 semaine Dans les 24h, le 
résultat peut être 
rendu.  NB : 

Phosphore < 6h à 25°. 
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HORMONOLOGIE/ 

IMMUNOSERO 

 

 

+2° à +8°C            
< -20°C(Sérothèque) 

 Un an pour la 
Sérothèque 
sinon 1 
semaine 

Le résultat peut être 
rendu. 

 

HORMONOLOGIE 
(Paramètres 
instables) 

 

E2, Folate, FSH, 
Prolactine, PTH 

+2° à +8°C 1 semaine Dans les 72h, 
le résultat peut 
être rendu.         

NB : PTH < 6h 
à 25°. 

HEMATOLOGIE/ 

COAGULATION 

+2° à +8°C 1 semaine 24h 

sauf: 

TPINR 24h à T° 
ambiante et 4h 
entre 2° à 8° 

TCA sans HNF 
8h (T° réfrigéré 
ou T° ambiante 
si 
centrifugation 
dans les 2h)  
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TCA avec HNF 
4h (T° réfrigéré 
ou T° ambiante 
si 
centrifugation 
dans l’heure) 

Fg et DDimère 
24h entre +4° 
et +8° 

Frottis sanguin T° ambiante 1 semaine Le résultat 
peut être 
rendu. 

VS Pas de conservation post analytique possible 

 

 

Bactériologie 
Parasitologie 

Mycologie 
/Spermogramme 
(Prélèvements) 

T° ambiante Jusqu’à la 
validation 
biologique 
(Salle de 
bactériologie) 

Seul un 
contrôle pourra 
être réalisé 
(notamment 
l'identité). 
 

Bactériologie 
Mycologie  
(Cultures) 

T° ambiante Jusqu’à la 
validation 
biologique 
(Salle de 
bactériologie) 

Le résultat 
peut être 
rendu. 
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3. Ordre et sens des tubes lors du prélèvement        

En cas de prélèvement sur différents types de tubes, l'ordre de prélèvement suivant doit 
être respecté : 
 

1) Hémoculture ou tube de purge (tube citrate) 

2) CITRATE ROUGE  JAUNE   VERT  VIOLET  GRIS Autres 
tubes (NOIR (VS)…). 

Seuls Les prélèvements pour TQ, TCA Fib et DDM peuvent être, si nécessaire, prélevés 

directement sans tubes de purge.  

•  

• TUBE CITRATE : le citrate est l'anticoagulant le moins fort, il pourra être 

contaminé facilement par la thromboplastine tissulaire comme par les autres 

anticoagulants. 

• TUBE SEC : contient un activateur de coagulation 

• TUBE HEPARINE : héparinate de lithium, peut contaminer le tube bleu 

(héparine). 

• TUBE EDTA : EDTA de potassium peut contaminer le tube vert (potassium). 

•  TUBE FLUORURE : le fluorure est cytotoxique, il doit être utilisé en dernier 

surtout s'il y a des recherches sur les cellules vivantes (Typage HLA, 

génétique...). 
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4. Recommandations de remplissage et homogénéisation des tubes : 

 

 

 

Le remplissage correct des 

tubes est impératif pour les 

tubes citratés : 

 Remplissage impératif 

jusqu’au trait (80% 

acceptable)  

Respecter si possible le 

remplissage des autres tubes. 

Trait de remplissage 

Immédiatement après 

remplissage, bien homogénéiser 

les tubes par retournements 

successifs lents (5 à 10 

retournements lents).  

Ne jamais transvaser un tube 

dans un autre 
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5. Recommandations spécifiques pour les bilans d’hémostase (TP, TCA, 

Facteurs de coagulation…)(GHET Recommandations pré-analytiques 

en hémostase révision Octobre 2015 (mise à jour Décembre 2018)) 

Calibre de l’aiguille 19 à 22 gauge. 23G acceptable notamment 

pour pédiatrie, veines difficiles… 

Place du tube 2ème après un tube de purge ou après 

hémoculture. 1er rang acceptable pour TP 

INR, TCA et Fibrinogène. Pour les 

prélèvements avec une épicrânienne, 

utiliser celle avec une tubulure courte (BD 

avec ailette verte et 23G)(volume mort 

<10% du volume final du tube) ou l’ailette 

Greiner (tubulure plus longue) après un 

tube de purge 

Remplissage  >ou= 90%. Acceptable >ou= 80% 

Homogénéisation du tube après 

prélèvement 

Dès la fin du prélèvement, par 

retournements lents et complets 

Transport sang total Recommandé non réfrigéré (15 à25°). Non 

conforme entre 2 à 8°C. 

 

6. Identification des prélèvements 

L’étiquetage (identification) des récipients contenant l’échantillon biologique, ou bien le 

tube de prélèvement doit être parfaitement réalisé : 

- En vérifiant, nom de naissance, Prénom, date du prélèvement, type d’analyse 

avec le tube adéquat. 

- En collant une étiquette fournie par le laboratoire, au moment du prélèvement 

par la personne ayant réalisé celui-ci. Cette étiquette doit être collée sur 

l’étiquette blanche du tube, au ras du bouchon, de haut en bas, en laissant 
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impérativement un espace permettant de vérifier le niveau de remplissage du 

tube (ou identification manuelle) 

NB : l’étiquette (identification) comprend le nom de naissance et prénom date de 

naissance du patient, type d’analyse, numéro de dossier et la date du jour. 

II.  Types et modalités de prélèvements :  

1. Prélèvements sanguins : 

a. Prélèvements sanguins classiques : 

 Le rôle du préleveur : 

 

 Tout d’abord le préleveur, muni de la fiche de paillasse avec ordonnance et de la 

planche d’étiquettes appelle le patient.  

 Dans la salle de prélèvement, il l’interroge sur son nom prénom (Comment vous 

appelez-vous ?) pour s’assurer de son identité (Vérification si nécessaire du reçu 

de règlement).  

 Il vérifie également la concordance des examens prescrits sur l’ordonnance avec 

ceux saisis sur  la fiche de paillasse et ensuite écrit ses initiales sur la fiche de 

paillasse. Il doit apposer sur la fiche de paillasse le cachet « Ordonnance 

vérifiée».  

 Il s'assure de la conformité des conditions de prélèvement (état de jeûne, horaire 

de prélèvement…), le tableau 5  résume certains renseignements qui seront utiles 

lors du prélèvement. 

 Il s'enquiert de l'existence d'une éventuelle thérapeutique et sollicite, si 

nécessaire, des informations cliniques complémentaires et note toutes les 

informations cliniques utiles sur la fiche de  paillasse. Cette étape préalable au 
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prélèvement est valable pour tout type de prélèvement (FCV, 

microbiologiques…). 

 Il sélectionne les tubes de prélèvements (nature, contenance et nombre) en 

fonction des analyses prescrites. 

Tableau 5: LES RENSEIGNEMENTS CLINIQUES UTILES LORS DES PRELEVEMENTS 

PARAMETRES 

RENSEIGNEMENTS 

CLINIQUES UTILES POUR 

L’INTERPRETATION 

MENTIONS SUR LA FICHE 

DE PAILLASSE 

Glycémie, Hba1C Diabète 
« C » : Connu diabétique 

« NC » : Non connu diabétique 

FSH LH E2 
Date des dernières règles ou jour du 

cycle 
« DDR : Date ou Jx » 

BétaHCG : test de grossesse Date des dernières règles « DDR » 

Fibrinogène/TCA/ 

TP INR 

Prise de médicaments, dose 

journalière date de début du TT ou 

modification de la posologie. 

« Nom médicament, dose/j, date de 

modification de la posologie si 

nécessaire pour INR » 

Dosage des facteurs d la coagulation 

(facteur 8, 9, AT3, PS, PC, DDM….) 

Contexte clinique et biologique 

Prise d’anticoagulants 

« Nom du médicament, Hémorragie, 

Fausses couches à répétition, 

Thrombose, Contraception, résultats 

éventuels des tests de coagulation 

courants»  

Bilan thyroïdien : TSH T3L T4L 

Thyroglobuline, les Ac 

antithyroïdiens 

Pathologie thyroïdienne connue 

Traitement en cours 

« C » : Connu 

« NC » : Non connu 

« Nom médicament éventuellement 

posologie » 

T4L Lithium 

Dosage des médicaments : Ac 

valproique (Dépakine), 

Carbamazépine (Tegretol)… 

Date et Heure de la dernière prise « Date et heure » 

Hémoculture Fièvre (T>ou= 38°) « T° x » 

Goutte épaisse (Paludisme) 
Origine géographique Déplacement 

à l’étranger 
 

Recueillir toute information clinique utile : Signes cliniques spécifiques (douleurs articulaires, osseuses…), TT au 

préalable (chirurgie…), Prise de médicament en cours… 
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 Déroulement du prélèvement  proprement dit :  

 

 Préparation et étiquetage des tubes de prélèvement. 

 Ouverture de l’aiguille stérile à usage unique et sa mise sur le corps adapté ou 

éventuellement ouverture de la seringue stérile à usage unique 10 ml 

(Hémocultures) 

 Utiliser les épicrâniennes pour les prélèvements d’enfants ou pour les veines 

difficiles. Eventuellement, s’aider avec le dispositif « VeinViewerFlex » 

NB :   Calibre de l'aiguille 19 à 22 gauge, 23 gauge acceptable : veines difficiles, 

pédiatrie… 

 Antisepsie de la peau à l'aide d'un coton imprégné de solution antiseptique    

(Alcool à 70°…) ou non alcoolisé (dosage éthanol, IDR TSD)  

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

coude de préférence) 

 Desserrer le garrot une fois l’aiguille mise en place (ne pas dépasser une minute : 

influence sur les paramètres à doser, hématome…) 

 En cas de dosage du potassium, Prélever dans la mesure du possible sans garrot. 

Noter dans ce cas sur la fiche de paillasse : « prélèvement avec ou sans garrot » 

 Faire passer les tubes de prélèvement dans l’ordre adéquat. 

 Retirer l’aiguille tout en comprimant la veine avec le coton. Remplacer le coton 

imbibé par un coton sec. 

 Le patient assure la compression pendant 2 à 3 minutes avec un coton sec (le temps 

de compression devra être plus long pour les patients sous anticoagulants). Ne pas 
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plier le bras et maintenir si possible le bras tendu vers le haut. Toutes ces 

opérations sont utiles pour éviter l’hématome. 

 Elimination immédiate de l’aiguille dans le récipient prévu à cet effet (boite 

récupératrice d’aiguilles). S’aider avec la pince si nécessaire. 

 Retirer le coton et mettre un sparadrap prédécoupé sur le site de prélèvement. 

Jeter le coton dans la poubelle prévue à cet effet. 

 Mélanger les tubes avec anticoagulants par retournement 5 à 10 fois. 

 Valider le prélèvement sur le dossier du patient au niveau du SIL « Module 

prélèvement ». 

 Mettre les tubes en position vertical au  niveau du portoir du monte-charge. 

b. Hémoculture 

 Noter les renseignements nécessaires sur la 

fiche de paillasse : l’heure du prélèvement, 

température du patient au moment du 

prélèvement ainsi que le traitement 

éventuel (antibiotique). 

 Mettre flacon pour hémoculture à côté du 

matériel de prélèvement. 

 

 Réaliser le prélèvement de préférence lors 

d'un pic fébrile à l’aide d’une ailette 

(épicrânienne, recueil direct du sang dans le 

flacon) ou à la seringue de 10 ml. Dans ce 

dernier cas, après une désinfection soignée du bouchon du flacon, remplir le flacon à 

Hémoculture avec 10 ml de sang environ. 
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  Mélanger par retournement le flacon et le transmettre ensuite en bactériologie.  

c. Tests de tolérance au glucose 

Le patient doit être à jeun pour le premier prélèvement. Après la première prise de 

sang, recueil des urines pour la vérification de l’absence de sucre dans les urines à l’aide 

d’une bandelette urinaire (technicien). Ne donner la charge en glucose que si la 

bandelette urinaire est négative (absence, traces ou +). Si présence de sucre ++ ou +++, 

avertir le biologiste, attendre les résultats de la glycémie à jeun. Si résultat est > 2g/l, 

annuler l’épreuve et ne rendre que le résultat de la glycémie à jeun. 

 Glycémie à jeun et postprandiale 

 Réaliser le prélèvement lorsque le patient est à jeun. 

 Puis réaliser un deuxième prélèvement 2 heures après le début d’un déjeuner ou un 

petit déjeuner riche. 

 Hyperglycémie provoquée  

 

 Réaliser le prélèvement lorsque le patient est à jeun. 

 Le patient ingère la quantité de glucose prescrite par le médecin. En absence de 

prescription, donner au patient 75g de glucose, le patient doit rester au repos dans 

l’intervalle de temps. 

 Réaliser à nouveau un prélèvement sur un  tube fluoré toutes les 30 min pendant 2 

heures ou après 1 heure et après 2 heures quand il s’agit d’une femme enceinte. 

Selon la prescription du médecin, les prélèvements peuvent être réalisés après 

également 3 heures, 4 heures et 5 heures.  
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 Test d’O’Sullivan  

 

 Réaliser le prélèvement lorsque le patient est à jeun. 

 Le patient ingère 50g de glucose. 

 Réaliser à nouveau un prélèvement sur un tube fluoré après 60 minutes, le 

patient étant resté au repos dans l’intervalle de temps. 

d. Tests dynamiques : 

 Test au synacthène (Tétracosactide) : 

En fonction de la demande prescrite par le Médecin et de la disponibilité des produits, 

effectuer un des deux tests suivants :  

 Test au Synacthène Immédiat (test rapide) : 

 Réaliser à 8h du matin (Maximum jusqu’à 10 h) un prélèvement pour un cortisol 

de base (exploration de la corticosurrénale) ou on peut éventuellement doser 17 

OH Progestérone (exploration d’un déficit enzymatique surrénalien). 

 Injection de l’ampoule de synacthène (0.25mg dans 1ml)  

 Réaliser à nouveau un prélèvement après 30 et 60 minutes pour le dosage du 

cortisol et/ou 17 OH Progestérone, le patient étant resté au repos dans l’intervalle 

de temps. 

 Test au Synacthène Retard (le plus disponible sur le marché marocain) (test 

retard) : 

 

 Réaliser à 8h du matin (Maximum jusqu’à 10 h)  un prélèvement pour un cortisol 

de base (exploration de la corticosurrénale) ou on peut éventuellement doser 17 

OH Progestérone (exploration d’un déficit enzymatique surrénalien) 

 Injection intramusculaire de synacthène (1.00mg dans 1ml)  

 Réaliser à nouveau un prélèvement après 1h, 4h, et 8h. 



Manuel  de prélèvement  

Page | 29  

 

NB : PAS IM CHEZ PATIENTS SOUS AVK. 

 Test au Dectancyl (Dexamethasone) (test de freination) : 

 

 Se conformer à la demande prescrite par le Médecin. 

En principe, il s’agit d’un test de freination « minute » ou test de freination nocturne 

rapide qui se déroule de la façon suivante : 

 Prise de 2 comprimés de 0.5mg de Dectancyl à 23 heures avant le coucher 

 Prélèvement sanguin au lendemain matin J1 à 8h du matin pour le dosage du 

cortisol.  

e. Test de dépistage néonatal (Test de Guthrie) : 

Le prélèvement est réalisé au niveau du talon chez le nouveau né après le 5ème jour de vie 

(maximum à un mois). On utilise donc une lancette. Après désinfection, piquer de 

préférence au niveau de la face latérale du talon. Laisser la goutte de sang s’écouler sur 

le papier buvard au niveau de l’endroit réservé à cet effet (Ne pas coller le papier sur le 

talon). Le sang doit être donc visible des deux côtés du papier (Témoin d’un bon 

prélèvement). Remplir tous les spots. Ne pas oublier d’inscrire l’identité du patient, son 

sexe sa date de naissance et la date du prélèvement sur le papier buvard. Laisser sécher 

le buvard à T° ambiante (2heures environ) 
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f. Quantiféron (Tuberculose) : 

Quantiféron technique ELISA : Le prélèvement est réalisé sur des tubes fournis. 

Immédiatement, mélanger les tubes 10 fois par retournement avant de le transmettre en 

technique. Se référer toujours au mode opératoire fourni au niveau du Kit de 

prélèvement. 

Pour le Quantiféron automatisé, le prélèvement est réalisé sur un tube hépariné 

g. Autres types de Prélèvements : 

 Temps de saignement 

 Méthode de DUKE 
 

 Désinfection du lobe de l’oreille avec un désinfectant non alcoolisé  (Laisser 

sécher) 

 Incision franche horizontale de la partie médiane du lobe de l'oreille avec une 

lancette. Déclenchement du chronomètre. 

 Recueil des gouttes de sang toutes les 30 secondes sur le coton placé en dessous du 

lobe de l'oreille (Ne pas appuyer sur l’incision, absorption du sang par contact) 

 Noter le temps écoulé depuis l’incision jusqu’à l’arrêt du saignement sur la fiche 

de paillasse. 

NB : Valeur de référence : < 5 mn. 

 Méthode d’IVY sensibilisée : 

 

 Placer le bras du patient sur un accoudoir, en exposant la face antérieure de 

l'avant bras. 

 Désinfecter. 
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 Installer le brassard du tensiomètre sur le milieu du bras et appliquer une 

pression permanente de 40 mm Hg.  

 Avec une lancette ponctionner 3 points (en triangle) sur la face antérieure de 

l’avant bras en évitant les veinules superficielles. 

 Déclencher le chronomètre. 

 Après une période de 30 secondes, éponger avec du papier buvard (DNN) en 

tamponnant légèrement pour ne pas gêner la formation du clou plaquettaire. 

 Éponger le sang toutes les 30 secondes jusqu'à ce que le sang ne tache plus le 

papier buvard. Arrêter le chronomètre, le temps de saignement est déterminé par 

le temps arrondi à 30 secondes.  

 Noter le temps écoulé depuis l’incision jusqu’à l’arrêt du saignement sur la fiche 

de paillasse.  

NB : Valeur de référence : < 8 mn. 

 IDR à la tuberculine ou à l’eau distillée (ED) 

 L’intradermoréaction à la tuberculine (Tuberculose) ou à l’eau physiologique (Maladie 

de Behcet) est un test d’hypersensibilité cutané comme suit : 

 Remplir la seringue à insuline (1ml), avec  0,1 ml de la solution (Tuberculine ou 

E Physiologique). 

 Pincer la peau et introduire en sous-cutané l’aiguille puis injecter doucement le 

produit (injection intradermique). Une déformation de la peau apparait au site 

d’injection.  

 Retirer l’aiguille et marquer le site d’injection avec un marqueur ou au stylo.  

 Informer le patient de ne pas mouiller le bras du site d’injection et lui demander 

de revenir au laboratoire 24 à 48 h (ED) et 72h (IDR) après pour la lecture du 

test.  
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 Le jour de lecture, noter s’il y a présence d’une réaction inflammatoire (rougeur) 

et mesurer le diamètre de l’induration apparu au niveau du site d’injection. 

L’interprétation du résultat est la suivante :  

 

 IDR à la turberculine (lecture à 72h) : 

•  Diamètre < ou = 5 mm : Réaction négative  

•  Diamètre > 5 mm : Réaction positive 

•  Diamètre > ou = 15 mm : Réaction fortement positivement 

 IDR à l’eau physiologique (lecture 24 à 48 h) : 

             Réaction positive : Apparition d’une pustule inflammatoire au site d’injection. 

2. Prélèvement microbiologiques et autres : 

Il existe plusieurs types de prélèvements bactériologiques : 

 Ceux réalisés par le patient lui même (analyse d’urine ou selles)  

 Ceux qui réclament l’intervention d’un préleveur : écouvillonnage, prélèvement 

ORL (nez, gorge, oreille) ; naso-pharynx (COVID-19), prélèvement oculaire. 

a. Prélèvement gynécologique : 

Après mise en place d’un spéculum à usage unique, prélever en fonction du tableau 

suivant (éventuellement avant les urines (ecbu..)) : 
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Tableau 6: NOMBRE ET SITE DE PRELEVEMENT EN FONCTION DU GERME A RECHERCHER 

 
Germes 
banals 

Mycoplasme 
Chlamydiae/ 

gonocoque 

Prélèvement 
vulvaire 

 

Site de prélèvement Vaginal Endocol Endocol Vulvo-vaginal 

Nombre d’écouvillons 2 + 1 + 1 2 

 

NB : Pour la recherche de chlamydia/Gonocoque par PCR, l’écouvillon est placé juste 

après le prélèvement dans un milieu de transport adéquat.   

b. Prélèvement urétral  

 Le patient ne doit pas uriner dans les deux heures précédant le prélèvement. 

 Prélever avec 2 écouvillons au niveau du méat (un pour état frais, un pour la mise 

en culture). 

 Si le prélèvement est très douloureux pour le patient, Recueillir le 1er jet d’urines. 

 Pour la recherche de mycoplasme : introduire un écouvillon fin dans l’urètre de 2 

à 3 mm en effectuant 3 ou 4 rotations pour recueillir le maximum de cellules. 

 Pour la recherche de chlamydiae, recueillir les urines du premier jet. 

c. Prélèvements parasitologique des selles, la coproculture et scotch 

test anal : 

 INTERET : 

La coproculture a pour objet de mettre en évidence l'agent responsable d'une diarrhée 

infectieuse. 

 PRECONISATIONS POUR LE PRELEVEMENT : 
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Cet examen est à effectuer, si possible, lors des 

épisodes diarrhéiques. Il est souhaitable de faire cet 

examen à distance de tout traitement, avec un régime 

sans résidu la veille du recueil.  

• Recueillir les selles dans le flacon stérile fourni 

par le laboratoire. 

• Identifier le flacon avec votre nom et prénom si 

cela n'a pas été fait par le laboratoire. 

•  Noter la date et l’heure du recueil. 

Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les 

plus brefs délais.  

Nb : Pour l’examen parasitologique notamment du 2ème et 3ème jour, si le recueil est 

effectué le soir le prélèvement peut être gardé au frigo (+4°C) et transmis le matin au 

laboratoire. 

Scotch test anal : appliquer le côté adhésif du scotch sur les plis de la marge anale, 

appuyer quelques secondes le retirer et l’étaler sur une lame support. 

d. Sperme (spermoculture et spermocytogramme) : 

 INTERET : 

Ce prélèvement permet l'étude de tous les paramètres du sperme. Il est effectué de 

préférence au laboratoire. 

 PRECONISATIONS POUR LE PRELEVEMENT : 

Le prélèvement doit être effectué après une abstinence sexuelle de 3 à 4 jours (2 à 7 jours 

max). Ne pas utiliser de préservatif. 

• Miction urinaire si possible. 
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• Lavage soigneux des mains. 

• Lavage du gland avec la lingette désinfectante remise par le laboratoire ou avec 

de l’eau. 

• Recueillir la totalité de l’éjaculât dans le flacon stérile mis à disposition par le 

laboratoire (Ne rien perdre du prélèvement ou le mentionner lors de 

l’enregistrement du dossier). 

• Identifier le flacon avec votre nom et prénom si cela n'a pas été fait par le 

laboratoire. Noter la date et l’heure du recueil. 

Si le flacon doit être acheminé au laboratoire, il doit être apporté dans un délai inférieur 

à 20 minutes. 

 CAS PARTICULIERS : RECUEIL DE SPERME DANS LES URINES 

Le prélèvement doit être effectué après une abstinence sexuelle de 3 à 4 jours. (2 à 7 

jours max) 

• La veille au soir, prendre une cuillère à café de bicarbonate de soude. 

• Le matin du recueil, boire un litre d’eau et prendre une cuillère à café de 

bicarbonate de soude (environ deux heures avant le recueil). 

• Lavage soigneux des mains. 

• Lavage du gland avec la lingette désinfectante remise par le laboratoire ou de 

l’eau. 

• Après masturbation, recueil d’éjaculât pur isolé dans le flacon stérile mis à 

disposition par le laboratoire (Ne rien perdre du prélèvement ou le mentionner 

lors de l’enregistrement du dossier). 

• Attendre 5 à 10 minutes. 

• Recueil des premiers jets d’urines dans le 2ème flacon. 
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• Identifier les flacons avec votre nom et prénom si cela n'a pas été fait par le 

laboratoire. Noter la date et l’heure du recueil. 

Si les flacons doivent être acheminés au laboratoire, ils doivent être apportés dans un 

délai inférieur à 20 minutes. 

e. Prélèvements Urinaires (ECBU, Compte addis  ou urines 24h…) : 

 Examen cytobactériologique des urines (ECBU) : 

 INTERET : 

L'examen cytobactériologique des urines est un examen simple permettant notamment 

de reconnaître les infections urinaires et de déterminer le germe en cause. 

 PRECONISATIONS POUR LE PRELEVEMENT : 

 

• Urines du matin ou pas de miction pendant 3 à 4h.  

• Se laver les mains.  

• Faire une toilette soigneuse à l’aide de lingettes désinfectantes remises par le 

laboratoire ou à l’eau. 

• Eliminer le premier jet dans les toilettes. 

• Uriner ensuite dans le flacon stérile fourni par le laboratoire, le refermer 

soigneusement et noter l’heure du prélèvement. 

• Si le prélèvement n’est pas réalisé au laboratoire, Le flacon doit être acheminé au 

laboratoire dans les plus brefs délais. Il peut être conservé au réfrigérateur 

(+4°C) maximum 3 heures. 

• Le flacon sera identifié au laboratoire (si cela n’a pas été fait auparavant) avec 

Nom et prénom date et heure du prélèvement. 
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 CAS PARTICULIERS :  

 

 LE SAC COLLECTEUR POUR LES ENFANTS :  

 

• Nettoyer soigneusement (Lingette antiseptique), la peau qui doit être propre et 

sèche 

• Détacher et jeter la découpe 

centrale de la poche et retirer le 

revêtement qui protège l'adhésif. 

• Appliquer en massant pour 

garantir une bonne adhérence.  

• Ne pas dépasser 30 à 45 minutes de 

pose du sac collecteur. 

 

• Pour enlever la poche soulever un coin et détacher doucement. Pour assurer 

l'étanchéité coller l’adhésive face contre face, renforcer éventuellement avec un 

sparadrap. Éviter le transfert de l'urine dans un autre flacon. 
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 LE SONDAGE A DEMEURE (SAD) : 

 

 PRECAUTION DE BASE :  

Respectez impérativement le système clos.  

- Les sondes présentant un site de prélèvement sous forme d'une pastille : 

 

• Clamper sous le site de prélèvement 

• Attendre. 

• Récupérer l'urine fraîchement émise à la 

seringue après désinfection du site de 

prélèvement, dans le flacon stérile. 

- Les sondes ne présentant pas un site de 

prélèvement : 

• Désinfecter le lieu de conjonction de la tubulure, désolidariser les tubulures. 

• Récupérer les urines fraiches dans le flacon stérile. 

• Désinfecter encore une fois le lieu de conjonction de la tubulure et remettre les 

tubulures en place. 

NB : Ne jamais relever au niveau de la poche de recueil des urines. 

 

 Recherche des œufs de Bilharziose : 

• Boire un verre d'eau. 

• Recueil la totalité des urines après effort (monter et descendre les escaliers) 
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 Recueil d’urines pour un Compte d'Addis  Hématies - 

Leucocytes par minute (HLM) : 

 INTERET : 

Cette analyse consiste à mesurer le débit des hématies et des leucocytes passant dans les 

urines. Ce recueil s’effectue sur la totalité des urines émises en 3 heures. 

 PRECONISATIONS POUR LE PRELEVEMENT : 

 

• heures avant le lever habituel :  

- Vider la totalité de la vessie dans les toilettes. 

- Boire un grand verre d’eau. 

- Noter l’heure. 

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

• heures après (le plus exactement possible): 

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

urines. 

- Noter l’heure. 

• Identifier le flacon avec votre nom et prénom si cela n'a pas été fait par le 

laboratoire. 

Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs délais. 

Nb : Dans l'intervalle des trois heures, toutes les urines doivent être récupérées dans le 

flacon. 
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 Recueil des urines de 24 heures : 

 

 INTERET : 

Ce recueil permet l'analyse de certains paramètres de biochimie urinaire. 

 PRECONISATIONS POUR LE PRELEVEMENT : 

 

• Au lever : 

- Vider la totalité de la vessie dans les toilettes. 

- Noter l’heure de départ du recueil. 

 

 

 

• Pendant 24 heures : 

- Recueillir la totalité des urines dans le flacon 

jusqu’à l’heure indiquée au départ. 

- Identifier le(s) flacon(s) avec votre nom et prénom 

si cela n'a pas été fait par le laboratoire. 

 

 

 

 

 

NB : La totalité des urines de 24 heures doit être acheminée au laboratoire dans les plus 

brefs délais (maximum 2 heures après la fin du recueil). 
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j. Prélèvements mycologiques :  

Lésions cutanées et unguéales, plaies superficielles, ulcères au niveau : ongles, cheveux, 

squames, la bouche, la langue, peau… 

• Prélever de préférence à la périphérie des lésions cutanées des squames à l’aide 

d’un vaccinostyle ou d’une curette ou scalpel. 

 

 

• En cas de teigne, épiler les cheveux susceptibles d’être atteints 

• En cas d’une peau dépigmentée ou suspicion d’ectoparasites : gale…, appliquer 

le côté adhésif du scotch, appuyer quelques secondes le retirer et l’étaler sur une 

lame support (scotch test cutané) 

• Pour les ongles, couper avec les ciseaux à ongle toute la partie de l’ongle atteinte, 

gratter à la limite de la zone saine avec un vaccinostyle ou d’une curette 

• En cas de lésion suintante, écouvillonner le pus et gratter le plancher de la lésion 

NB : Ne pas oublier de remplir la fiche de renseignements cliniques de Mycologie.  

h. Crachat : 

Faire prélèvement avant le lever pour le crachat 

Scalpel  Vaccinostyle Curette 
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i. Plaie, escarre, larmes, pus profond etc. 

• Prendre les précautions d’asepsie pour éviter de contaminer le prélèvement par 

les bactéries se trouvant normalement sur la peau. 

• Passer les écouvillons (2) sur toute leur surface au niveau de la zone prélevée 

• Noter la prise éventuelle d’antibiotiques. 

j. ORL : 

Prélever avant antibiothérapie : 

• au niveau des zones inflammatoires ou nécrotiques 

• à la périphérie des fausses membranes, sur les amygdales 

Éviter de toucher la langue, la luette et la paroi postérieure du pharynx 

• Au niveau naso-pharyngé ou pharyngé (COVID-19) ; renseigner la fiche de 

renseignements COVID (ENG 276 version en vigueur)(Cf Procédure de 

prélèvement COVID-19 CBC PR 008 version en vigueur) 

k. Prélèvement de larmes : 

Prélèvement nécessitant au moins un volume de 250 μl. 

Encourager le patient à pleurer. Si cela s’avère difficile, avoir recours à des astuces pour 

accélérer la montée des larmes : 

- Fixer le regard. 

- Demander au patient de couper un oignon près des yeux afin d’irriter l’œil avec les 

projections. 

Récupérer avec précaution les larmes au moyen d’une micropipette avec un embout 

stérile. 
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Pour la recherche d’éosinophiles : Passer les écouvillons (2) notamment au niveau du cul 

de sac conjonctival et les écraser sur une lame pour coloration ultérieure au MGG 

(notamment si la récupération des larmes est délicate) 

Rincer les yeux après prélèvement avec de l’eau physiologique stérile et assécher à l’aide 

d’une compresse stérile. 

l. Test respiratoire à l’urée : 

Il est réalisé le plus souvent pour juger de l’efficacité du traitement et pour confirmer 

dans les limites du test l’éradication thérapeutique de l’HP.  

Ce test doit être effectué à distance de tout traitement antibiotique (4 semaines 

minimum) et anti-sécrétoire (2 semaines). 

 Le patient doit se présenter au laboratoire à jeun. 

- Donner à boire une solution acide ou un verre de jus d’orange fraichement pressé si 

possible. 

- Après 10 min, le patient souffle dans un premier temps dans les 2 tubes T0 (Témoins) 

- Puis donner à boire la solution contenant le carbone 13. Pour un enfant de moins de 

15ans, ne donner que la moitié de la dose du 13C (1/2 d’un comprimé). 

- Laisser reposer le patient au niveau de la salle d’attente pendant 30min puis le faire 

souffler une deuxième fois au niveau des 2 tubes T1. 

Se référer toujours au mode opératoire fourni au niveau du Kit de prélèvement. 
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C. Hygiène et sécurité :  

I. Protection du personnel  

1. Prévention des accidents exposants au sang :  

 Se laver et/ou se désinfecter les mains systématiquement entre deux patients et 

immédiatement en cas de contact avec des liquides potentiellement contaminants. 

 Porter des gants : Avant tout contact avec des liquides biologiques, les muqueuses. 

 Protéger toute plaie, blessure ou brulure. 

 Utiliser un plateau pour faire circuler les échantillons potentiellement 

contaminant (flacons pour recueil des urines, selles…). 

 Il est impératif  de ne jamais recapuchonner les aiguilles. 

 Jeter immédiatement après usage les aiguilles et autres instruments piquants ou 

composants dans le conteneur approprié situé au plus près du soin et dont le 

niveau maximal de remplissage est vérifié. 

 Contrôler l’état des conteneurs à aiguilles lors du premier usage, et éviter de trop 

le remplir. 

 Faire attention lors de manipulation d’instruments pointus ou tranchants. 

 Manipuler avec précautions un matériel souillé (port des gants). 

 Les surfaces souillées par des projections de sang, ou tout autre produit d’origine 

humaine doivent être nettoyées puis désinfectées avec de l’eau de Javel pure. 

 Le linge et les instruments souillés par du sang ou tout autre produit d’origine  

humaine doivent être évacués dans un emballage fermé étanche. 
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2. Conduite à tenir en cas d’accident d’exposition au sang (A.E.S.) 

et aux liquides biologies : 

 PROJECTION D’ECHANTILLON BIOLOGIQUE DANS LES YEUX : 

 Rincer abondamment avec le sérum physiologique pendant environ 10 mn.  

 Retirer si c’est le cas, les lentilles de contact et instiller un collyre antiseptique 

 Consulter un ophtalmologiste le plus rapidement possible. 

 PIQURE, BLESSURE CUTANEE OU PROJECTION SUR PEAU LESEE : 

 Ne pas faire saigner la blessure,  

 Nettoyer la plaie à l’eau courante et au savon. 

 Rincer 

 Tremper ou imbiber la zone blessée dans ou avec un antiseptique pendant 10 

min. (Solution de javel à 12° diluée au 1/10) 

NB :   DECLARER L’ACCIDENT IMMEDIATEMENT AU DIRECTEUR DU 

LABORATOIRE. 
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II. Elimination des déchets  

Les matériels contaminés utilisés pour les prélèvements sont classés en deux catégories, 

pour leur élimination : 

 Les matériels piquants ou coupants : Conteneur à paroi rigide tels que (aiguilles, 

scalpels, tube de prélèvements…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI) : tels que le coton 

infecté par le sang, compresses souillées, pansements, … 
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