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PREAMBULE 
 
 
Le laboratoire de biologie médicale multi-sites BIOPTIMA est heureux de vous présenter son nouveau 
Manuel de Prélèvement.  

Ce document, sans être exhaustif, se veut le plus complet possible et a été élaboré pour vous offrir le 
meilleur service dans la prise en charge de nos patients communs. 

 
Le laboratoire réalise pour ses patients, prescripteurs, établissements de soins, des examens de biologie 
médicale pour le diagnostic, la prévention et le suivi thérapeutique. Il exerce dans différents domaines : 

• Biochimie,  
• Immunologie,  
• Hémostase,  
• Hématologie,  
• Immuno-hématologie,  
• Bactériologie,  
• Parasitologie,  
• Mycologie, 
• Spermiologie, 
• Allergologie,  
• Auto-immunité  
• Dosage des médicaments.  

 

Ce manuel a été rédigé en conformité avec les exigences du Guide de Bonne Exécution des Analyses 
(arrêté du 26 novembre 1999) et de la norme ISO 15189 (ordonnance 2010-46 du 13 janvier 2010) qui 
s’appliquent aux laboratoires.  
Parmi ces exigences, celles concernant les modalités relatives à la phase pré-analytique représentent une 
étape cruciale dans la qualité de réalisation de l’examen biologique. La prise en compte des 
renseignements cliniques pertinents, à obtenir auprès du patient, est nécessaire à la réalisation des 
examens et à une meilleure interprétation des résultats. 
Le respect de ces exigences est donc fondamental et conditionne la validité des différentes étapes 
successives jusqu’au rendu du résultat au patient. Il s’agit d’une des préoccupations majeures de notre 
laboratoire. 
Votre implication et votre participation à cette étape pré-analytique, dans le respect de nos 
recommandations, sont garantes pour le patient et le prescripteur d’un résultat fiable et juste. 
Nous souhaitons que ce manuel réponde à vos attentes, vous apporte une aide utile et précieuse dans votre 
pratique professionnelle quotidienne, vous permette une efficace prise en charge de nos patients et 
réponde à quelques-unes de leurs questions. 
Il vous est toujours possible de contacter le laboratoire pour toutes informations complémentaires. Nous 
sommes également attentifs à toutes remarques ou suggestions de votre part qui aideraient à 
l’amélioration de ce document. Nous sommes à la disposition des patients, des préleveurs, des médecins 
pour tous commentaires sur les résultats biologiques ou sur les indications de prescriptions. 
 
 
 
 

 
LA DIRECTION    

 
 



BIOPTIMA - C2 - ENR 004 - Manuel de prélèvement  - V2  Page 4 sur 24 

1. LES LABORATOIRES  BIOPTIMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratoire  de La Tour du Pin  
20, avenue Alsace Lorraine - 38110 LA TOUR DU PIN 

Tél : 04.74.97.01.50 / Fax : 04.74.83.30.16  
Mail : labochampdemars@orange.fr  
Biologistes responsables :  Franck BUGNAZET 
 Odile MASSON 

Heures d’ouvertures : 
- du lundi au vendredi : de 7h00 à 12h30 et 

de 14h00 à 18h00 
- le samedi : de 7h30 à 12h30 

Laboratoire Les Avenières  
210, avenue Général Guillermaz  - 38630 LES AVENIERES 

Tel : 04.74.33.61.46 / Fax : 04.74.33.94.29  
Mail : labo.avenieres@wanadoo.fr  
Biologiste responsable : Anne POPHILLAT  
Heures d’ouvertures :  

- du lundi au vendredi : de 7h30 à 12h30 et de 
13h30 à 18h00 

- le samedi : de 7h30 à 12h00 
 

Laboratoire de Vezeronce-Curtin Morestel 
68, impasse de Levaz Basse - 38510 VEZERONCE CURTIN 

Tél : 04.74.80.33.50 / Fax : 04.74.33.03.80 
Mail : labomorestel@orange.fr 

Biologiste responsable : Loïc TALON 

Heures d’ouvertures : 
-  du lundi au vendredi : de 7h30 à 12h30 et de 

13h30 à 18h00 
- le samedi : de 7h30 à 12h00 

  
 

Laboratoire de Saint Etienne de Saint Geoirs 
2 Route de Brézins - 38590 St Etienne de St G. 

Tél : 04.76.65.55.60 / Fax : 04.76.65.55.65  
E-Mail : delphine.chaze@gmail.com 

Biologiste responsable : Delphine CHAZE 

Heures d’ouvertures : 
- du lundi au vendredi : de 7h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h30 
- le samedi : de 7h30 à 13h00 

 

Laboratoire de La Côte Saint André 
7 rue Salomon / 6 Blvd de Lattre de Tassigny –  
38260 LA COTE SAINT ANDRE 

Tél : 04.74.20.50.00 / Fax : 04.74.20.50.03 
E-Mail : pascal.jacquier@free.fr 

Biologiste responsable : Dr Pascal JACQUIER 

Heures d’ouvertures : 
- du lundi au vendredi : de 7h30 à 18h30 
- le samedi : de 7h30 à 14h00 

Laboratoire  d’Apprieu 
225  Route de Lyon - 38140 APPRIEU 

Tél : 04.76.55.80.36 / Fax : 04.76.55.53.72 
E-Mail : lab.deniau@gmail.com 

Biologiste responsable : Dr Frédéric DENIAU 

Heures d’ouvertures : 
- du lundi au vendredi : de 7h00 à 12h30 et de 

14h00 à 18h30 
- le samedi : de 7h30 à 13h00 
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2. RECOMMANDATIONS PREANALYTIQUES 
 
 

2.1 Identification des échantillons  

Les échantillons primaires (tubes, écouvillons, flacons…) doivent impérativement être identifiés au 
moment du prélèvement, par le préleveur, et comporter les indications suivantes:   

- Nom et prénom du patient 
- Nom de naissance  

       - Date de naissance 
       - Localisation du prélèvement pour les prélèvements de bactériologie 
La connaissance du nom de naissance est impérative, l’utilisation du nom usuel seul n’est pas suffisante. 
Cette règle s’applique dorénavant à tous les prélèvements et pas uniquement aux groupages sanguins. 

Si besoin, le laboratoire met à la disposition des préleveurs externes des étiquettes comportant les 
éléments ci-dessus. Le préleveur doit alors vérifier, auprès du patient, la conformité des informations 
inscrites sur les étiquettes. En cas d’erreur, il corrige à la main les discordances et le signale sur la fiche 
de transmission. 
Les écouvillons doivent être pareillement identifiés avec en plus, la localisation et, le cas échéant, le 
numéro d’ordre de prélèvement. 
 

L’absence ou l’erreur d’identification de l’échantillon constitue un critère de 
non-conformité. Elle est enregistrée comme telle dans notre système qualité 
et peut entrainer le refus d’un échantillon. 

 
 

2.2 Documents d’accompagnement des prélèvements  

Fiche de transmission de prélèvement entièrement complétée (C2-ENR 003 ou fiche spécifique de 
l’établissement) 

Décret n° 2002 - 660 du 30 avril 2002 relatif aux conditions de transmission de prélèvements biologiques aux laboratoires 
d’analyses de biologie médicale et modifiant le décret n° 76-1004 du 4novembre 1976 fixant les conditions d’autorisation des 
laboratoires d’analyses de biologie médicale 
« Art. 20-5. - …L’échantillon biologique prélevé est transmis au laboratoire accompagné de la prescription des actes et d’une 
fiche dont la présentation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. L’échantillon biologique est également 
accompagné, si le prescripteur ou le biologiste l’estime utile, d’une fiche desuivi médical comportant les renseignements 
relatifs au patient et utiles à la réalisation et l’interprétation de l’analyse. … 

 
 
Les renseignements cliniques: traitements, pathologie connue,posologie, heure de prise ou d’ingestion, 
dates des dernières règles, jour du cycle, grossesse, aménorrhée, symptômes, fièvre, douleur, etc. Dans la 
mesure du possible, il est recommandé de les obtenir le plus souvent possible afin de permettre une 
meilleure qualité du rendu du résultat et de son interprétation. 
 
L’ordonnance, sur laquelle doivent figurer les éléments suivants : 

- Nom et coordonnées du prescripteur, 
- Numéro d’identification, 
- Date de prescription et signature, 
- Identification du patient (Nom, prénom, date de naissance) 
- La liste des examens prescrits 
- Les renseignements cliniques - Objectifs de la demande 
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Elle doit être systématiquement jointe à toute nouvelle demande. C’est en effet l’élément indispensable à 
la revue de contrat, qui engage le laboratoire, s’il accepte le prélèvement, à répondre aux exigences de la 
prescription. 
Cependant, pour les ordonnances renouvelables, ne faire passer l’ordonnance que la première fois. 
Il suffit ensuite de cocher sur la fiche de transmission «ordonnance déjà au labo » en précisant le 
prescripteur et la date de l’ordonnance à réutiliser. 
Une demande orale d’analyses (en l’absence de prescription médicale) ou d’examens hors nomenclature 
requièrent obligatoirement la signature préalable du patient sur la fiche de transmission. Signaler au 
patient que le dossier sera payant et non remboursable par la sécurité sociale. 
 
Documents administratifs 
Attestation de sécurité sociale (ou carte vitale) et carte de mutuelle valide, pour les nouveaux patients 
désireux de bénéficier du tiers-payant ou en cas de modifications des coordonnées sociales. 
 
Attestation de consultation - Consentement éclairé 
Certains examens (estimation du risque de Trisomie 21, examens de cytogénétique moléculaire) 
requièrent ces documents spécifiques (disponible sur demande au laboratoire ou sur le site de Biomnis 
pour les formulaires de consentement). Les examens ne pourront être réalisés en leur absence. Les 
résultats sont communiqués aux patients par l’intermédiaire de leur médecin prescripteur. 
 
Numéro de téléphone 
Indispensable pour pouvoir joindre le patient et pour l’envoi d’un SMS signalant l’achèvement des 
examens 
 
 

2.3 Conditions de transport 

Les échantillons prélevés à domicile ou en établissement de soins doivent être transportés à température 
ambiante dans les boites de transport fournies par le laboratoire, permettant de respecter la règle du triple 
emballage (réglementation par l’instruction européenne ADR P650). 
Sauf mentions particulières signalées, le délai d’acheminement doit être inférieur à 6h. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attention au stockage dans les coffres de voitures. 

3-Insérer la fiche de 
prélèvement et l’ordonnance 

 

2-Fermer le sachet 
 

1-Mettre le prélèvement dans le sachet 
 

4- Déposer la boîte dans la 
mallette identifiée  

 

1eremballage 
flacon, tube… 

2èmeemballage 
sachet fermé 

3ème emballage 
Boite + mallette de transport 
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2.4 Elimination des déchets 

Le préleveur à domicile est responsable de l’élimination de ses déchets d’activité de soins à risque 
infectieux. Les objets coupants ou piquants doivent être jetés dans des boites récupératrices conforme à la 
norme NFX30-500. 
Les autres déchets doivent être emballés dans des sacs étanches. 
L’élimination des déchets de soins à risque infectieux doit se faire via un organisme spécialisé. 
 
 

2.5 Stockage des échantillons analysés au laboratoire  

Au laboratoire, les échantillons analysés sont conservés pour une durée déterminée permettant, selon les 
paramètres et délais de conservation, un contrôle de l’identité, un contrôle de résultat ou la réalisation 
d’une analyse complémentaire. 
 

Contactez le laboratoire pour tout rajout d’analyses sur le prélèvement initial. 
 

NB :pour la majorité des analyses, nous avons seulement 24 heures après la prise en charge du 
prélèvement pour un éventuel rajout. 

 
2.6 Sérothèque  

Selon les exigences du GBEA, les échantillons correspondants aux paramètres suivants sont conservés  
à -20°C pendant un an : 

- Marqueurs tumoraux 
- Test de grossesse 
- Sérologie bactérienne 
- Sérologie virale 
- Sérologie parasitaire 
- Diagnostic prénatal  

 

C’est pourquoi il est nécessaire de prélever un tube sec  supplémentaire pour ces 
examens. 

Vous verrez donc          tube supplémentaire pour sérothèque 

  
 

   

+ S 
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3. PRELEVEMENT SANGUIN 
 
 

3.1 Ordre d’utilisation des tubes 
 

Dans le cas où plusieurs échantillons doivent être prélevés successivement, le recueil dans l’ordre suivant 
est obligatoire : 
 

Si un prélèvement d’hémostase (tube citraté bleu) est effectué avec un système à ailette,  purger 
préalablement l’air de la tubulure avec un 1er tube citraté 
 

Prélever dans l’ordre : 
        1  2  3  4  5 

 
 

 
 

 

Agitation immédiate des tubes par 10 retournements lents 
 
 
 
 

Pour le stockage des tubes avant prélèvement 
 
Å Veillez à respecter les conditions de températures préconisées par le fournisseur, à savoir 4-25°C. 

Pour les préleveurs externes, il est fortement déconseillé de conserver les tubes dans la voiture. 

Å Faire attention aux dates de péremption 
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3.2 Liste des analyses réalisées au laboratoire ou en contrat de collaboration 
 

Légende : - JS  : jeûne strict de 12 h - Boire un peu d’eau est permis 
 -  : tube supplémentaire pour sérothèque - 1 seul tube par dossier 

 

Dans la dernière colonne, le délai de rendu des résultats concerne les prélèvements parvenus avant 
12h00 en semaine et avant 9h30 le samedi, sous réserve d’examens complémentaires nécessaires.  
Les délais sont indiqués en jour (J0, J+1…) pour un retrait des résultats au laboratoire après 17h. 
 

Analyses Tubes Conditions 
particulières Commentaires Délai de 

rendu 

A A1C (Hémoglobine glyquée A1c)     J+1 

 ACE     J0 

 Acide folique sérique  
(Vit. B9)  JS  J0 

 Acide urique    J0 

 Acide Valproïque - 
Dépakinémie  

Avant la prise de 
médicament 

Indiquer le nom du médicament, la date et heure de la 
dernière prise, la posologie) J0 

 AFP     J0 

 Agglutinines irrégulières 
(RAI)   

Inscription manuscrite sur le tube : Nom, 
nom de naissance, Prénom et date de 
naissance 
Grossesse : indiquer si injection de 
gammaglobulines (date + dose) 

J+1 

 Albumine     J0 

 Allergènes spécifiques 
(RAST)    Pvt Jeudi, Vendredi 

Pvt Samedi, Lundi, Mardi, Mercredi 
Mardi 

Vendredi 

 Amylase   Remplacée par Lipase sauf en cas de suspicion 
d’oreillons.(envoi Biomnis)  

 Antigène Hbs     

 Anticorps anti-CCP    J0 
 

 
Anticorps anti-thyroïdiens 
(Anticorps anti-TPO, anti-
TG)     J0 

 Apo A1  JS Réalisé en seconde intention J0 

 Apo B  JS Réalisé en seconde intention J0 

 ASAT, ALAT 
(transaminases)    J0 

B βHCG   Préciser la date des dernières règles J0 

 Bicarbonates  
(Réserve alcaline)     J0 

 Bilirubine totale, libre  Transport < 6h  J0 

 BNP  Transport < 6h  J0 

 Borréliose (maladie de 
Lyme)    Renseignements cliniques nécessaires J0 

 BW    J+1 

C CA125, CA15-3, CA 19-9     J0 

 Calcium  JS  J0 
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Analyses Tubes Conditions 
particulières Commentaires Délai de 

rendu 

 Capacité totale de fixation 
de la transferrine  JS  J0 

 CCP (anticorps anti-CCP)   Pvt, Samedi, Lundi, Mardi 
Pvt Mercredi, Jeudi, Vendredi 

Mardi 
Vendredi 

 Cholestérol total, HDL, 
LDL  JS  J0 

 Chlore    J0 

 CMV (sérologie)    J0 

 Coefficient de saturation 
de la transferrine  JS  J0 

 Cortisol  
            JS 
Matin : entre 7 et 9h 
Après-midi : entre 16 et 18h 

J0 

 CPK     J0 

 Créatinine    J0 

 Cross laps (CTX)  
JS 

Pvt avant 9h  J0 

 CRP     J0 

 CTX  
JS 

Pvt avant 9h  J0 

D D-Dimères  Transport < 4H Remplissage jusqu’au trait minimum J0 

 Digoxine  
Avant la prise de 

médicament 
Indiquer le nom du médicament, la date et heure de la 
dernière prise, la posologie J0 

E E2 - Estradiol   Préciser le jour du cycle J0 

 EAL exploration anomalie 
lipidique  JS  J0 

 EBV (sérologie)    J0 

 Electrophorèses des 
protéines sériques    J+2 

F Facteurs rhumatoïdes    J+1 

 Fer  JS  J0 

 Ferritine     J0 

 Fibrinogène    Remplissage jusqu’au trait minimum J0 

 Folates (Vitamine B9)  JS  J0 

 FSH   Préciser le jour du cycle J0 

G γGT    J0 

 Glycémie  JS  J0 

 Groupe sanguin -
phénotype   

Inscription manuscrite sur le tube : Nom, 
nom de naissance, Prénom et date de 
naissance 

J+1 

H Hémoglobine glyquée A1c    J+1 

 Hépatite B (sérologie)     J0 

 Hépatite C (sérologie)    J0 

 Hépatites A (sérologie)     J0 

 HIV (sérologie)     J0 
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Analyses Tubes Conditions 
particulières Commentaires Délai de 

rendu 

 HGPO  JS A réaliser si possible en laboratoire J0 

I IgE totales    Pvt Jeudi, Vendredi 
Pvt Samedi, Lundi, Mardi, Mercredi 

Mardi 
Vendredi 

 IgE spécifiques (RAST)   Pvt Jeudi, Vendredi 
Pvt Samedi, Lundi, Mardi, Mercredi 

Mardi 
Vendredi 

 IgG, IgA, IgM     J0 

 Immunofixation     J+2 

 INR  Transport < 6h Remplissage jusqu’au trait minimum  
Nom de l’anticoagulant, INR cible J0 

 Ionogramme (Na, K)  Transport < 4h  J0 

K Kaliémie  Transport < 4h  J0 

L Latex - Waaler Rose    J0 

 LDH    J0 

 LH   Préciser le jour du cycle J0 

 Lipase    J0 

 Lyme (sérologie)   Renseignements cliniques nécessaires J0 

M Magnésium    J0 

N NFS    J0 

 Nt-proBNP  Transport < 6h  J0 

O Oestradiol   Préciser le jour du cycle J0 

P Paludisme (goutte épaisse)   Renseignements cliniques nécessaires J0 

 Parathormone (PTH 
intacte)    J0 

 Peptides cycliques 
citrullinés (CCP)    J0 

 Phadiatop   Pvt Jeudi, Vendredi 
Pvt Samedi, Lundi, Mardi, Mercredi 

Mardi 
Vendredi 

 Phosphatases alcalines     J0 

 Phosphore  Transport < 4h  J0 

 Plaquettes sanguines  Stabilité 24h à +4°C Préciser traitement et NOM du médecin traitant J0 

 Potassium  Transport < 4h  J0 

 Préalbumine    J0 

 Progestérone   Préciser le jour du cycle J0 

 Prolactine  
JS 

Entre 9 et 11h 
Après 15 min de repos ;  préciser le jour cycle 
Prolactine poolée : 3 pvts à 10 min d’intervalle J0 

 Protéines totales    J0 

 PSA total et PSA libre   10 jours après toucher rectal J0 

 PTH intacte     J0 

R RAI   

Inscription manuscrite sur le tube : Nom, 
nom de naissance, Prénom et date de 
naissance 
Grossesse : indiquer si injection de 
gammaglobulines (date + dose) 

J0 
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Analyses Tubes Conditions 
particulières Commentaires Délai de 

rendu 

 RAST unitaires   Pvt Jeudi, Vendredi 
Pvt Samedi, Lundi, Mardi, Mercredi 

Mardi 
Vendredi 

 Réserve alcaline     J0 

 Réticulocytes    J0 

 Rubéole (sérologie)    J0 

S Saturation en fer  JS  J0 

 Sodium  Transport < 4h  J0 

 Syphilis (sérologie)    J+1 

T T3 libre    J0 

 T4 libre    J0 

 Taux de Prothrombine 
(TP)  Transport < 6h Remplissage jusqu’au trait minimum J0 

 TCA - TCK  Transport < 4h 

Remplissage jusqu’au trait minimum  
Pour le suivi d’un traitement par 
Héparine standard (Calciparine) 
Noter date + heure de la dernièreinj. 
- IV continue : pvt indifférent mais au moins 4h après 
le début du traitement. 
- SC : pvt à mi distance entre 2 injections 

J0 

 TGO ou TGP (ASAT ou 
ALAT)    J0 

 Toxoplasmose (sérologie)     J0 

 Transaminases (ASAT, 
ALAT)      J0 

 Transferrine     J0 

 Triglycérides  JS  J0 

 Trophatop   Pvt Jeudi, Vendredi 
Pvt Samedi, Lundi, Mardi, Mercredi 

Mardi 
Vendredi 

 Troponine   Apporter rapidement au laboratoire J0 

 TSH    J0 

U Urée    J0 

V Vitamine B9  JS  J0 

 Vitamine B12  JS  J0 

 Vitamine D    J0 

 VS  Transport < 4h Minimum de 2 cm dans le tube J0 

W Waaler Rose  
(facteurs rhumatoïdes)     J+1 
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3.3 Nombre de tubes à prélever pour les analyses réalisées au laboratoire ou en contrat de 
collaboration 

 
Idéalement, chaque CASE correspond au prélèvement d’un TUBE. Prélever dans cet ordre. 

 
 
 

 
Ø TP/INR, TCA, Fibrinogène, D-Dimères 

      
 

 

TUBE GEL POUR SEROTHEQUE : tube en plus pour toutes les sérologies, les marqueurs 
tumoraux, les β-HCG, trisomie 21 
 

Nous sommes tenus de conserver ce tube 1 an au congélateur 
 

 

Ø Sérologie Hépatite B (Ac  anti-HBc, Ac anti-HBS, Ag HBs), syphilis (BW), streptocoque 
(ASL/ASD) 

Ø Préalbumine 
Ø Ac anti-thyroglobuline, Ac anti-thyropéroxydase 
Ø Facteurs rhumatoïdes 

 

 

 
Ø Sérologie Lyme, EBV 

 

 

 
Ø Electrophorèse, immuno-electrophorèse 

 

 
Ø Allergie : IgE Totales, IgE spécifiques (RAST), Trophatop, Phadiatop, 

 
 

 

Ø Cholestérol, triglycérides, urée, créatinine, acide urique, protéine, bilirubine, fer, réserve 
alcaline, calcium, magnésium, phosphore, transaminases, PAL, GGT, CPK, LDH, lipase, 
CRP, transferrine, ferritine, albumine 

Ø Ionogramme : Na – K – Cl 
Ø HCG, FSH, LH, Oestradiol, Progestérone, TSH, T3, T4, testostérone, cortisol, prolactine 
Ø Sérologies Toxoplasmose, Rubéole, HIV, VHC, CMV, hépatite A (HAT, HAM) 
Ø PSA, PSA libre, ACE, AFP, CA15.3, CA125, CA19.9 
Ø Troponine, BNP 
Ø Vitamine D, Folates (vit B9), vit. B12, IgG, IgA, IgM, CTX (Cross laps) 
Ø Dépakine,Digoxine 
Ø Ac anti-CCP (citrulline) 

 
 

 Ø NF – plaquettes – VS –  Réticulocytes – A1C 
 

 

 
Ø PTH 

 

 
Ø Groupage, phénotype, RAI 

 

 
Ø Glycémie 
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3.4 Analyses transmises au laboratoire Biomnis 
 
 

 
Renseignements auprès du laboratoire ou sur le site biomnis.fr 

 
NB : Prévoir un tube spécifique pour chaque analyse  

 
 
 

 

4. EPREUVES FONCTIONNELLES 

 

Toutes les épreuves dynamiques doivent être réalisées si possible au laboratoire. 
Le patient doit rester au laboratoire, pendant toute la durée du test sauf pour les glycémies à jeun et post-prandiale. 

 
4.1 Tests de tolérance au glucose 

Glycémie à jeun et post-prandiale 
 T0 - Prélever un tube fluorure lorsque le patient est à jeun. 
 T2 - 2 heures après le début du repas, prélever un deuxième tube fluorure 

Hyperglycémie provoquée 
 T0 - Prélever un tube fluorure lorsque le patient est à jeun. 
 Le patient ingère la quantité de glucose prescrite par le médecin. En l’absence de précision sur la 
 prescription, donner au patient 1g de glucose/kg de poids (ex : 50g pour 50kg). Le patient reste au repos 
 pendant toute la durée de l’épreuve. 
 A partir de ce moment effectuer une prise de sang pour toutes les heures pendant 3 heures. 
 T1 - 1h après ingestion, prélever un tube fluorure 
 T2 - 2h après ingestion, prélever un tube fluorure 
 T3 - 3h après ingestion, prélever un tube fluorure 

Test à 75g - Dépistage du diabète gestationnelle selon le CNGOF (collège national des gynécologues 
obstétriciens français) 
 T0 - Prélever un tube fluorure lorsque la patiente est à jeun. 
 La patiente ingère 75g de glucose et reste au repos pendant toute la durée de l’épreuve. 
 A partir de ce moment effectuer une prise de sang pour toutes les heures pendant 2 heures. 
 T1 - 1h après ingestion, prélever un tube fluorure 
 T2 - 2h après ingestion, prélever un tube fluorure 
 

4.2 Test au Synacthène® 

Il ne peut être réalisé que par un médecin biologiste ou une infirmière. 
 
 T0  - A 8h du matin, prélever un tube avec gel séparateur pour un cortisol de base (on peut  
 éventuellement doser la 17 OH Progestérone). 
 Injection IM de la dose de Synacthène® prescrite par le médecin et apportée par le patient. 
 Dose de Synacthène® :  

- Adulte : 0,25 mg (1 ampoule) 
- Enfant : 0,25 mg/m² de surface corporelle (sans dépasser 0,25 mg). 

Le patient reste au repos pendant toute la durée de l’épreuve. 
 
 T1 - Une heure après l’injection, réaliser à nouveau un prélèvement sur un tube sec avec gel. 
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5. PRELEVEMENTS URINAIRES hors microbiologie 
 
 

5.1 Echantillon urinaire 
 
- Le recueil doit être effectué le matin, à jeun pour la protéinurie, la micro albuminurie et la 

glycosurie 
- Eliminer le premier jet d’urine dans les toilettes 
- Recueillir le milieu du jet dans le flacon stérile fourni par le laboratoire (en écartant les grandes 

lèvres chez la femme) (en rétractant le prépuce chez l’homme) 
- Finir d’uriner dans les toilettes 
- Refermer le flacon soigneusement et hermétiquement 

Attention pour le recueil le flacon ne doit pas contenir de conservateur 
- Identifier le flacon avec votre Nom, Prénom, Date de naissance 
- Indiquer la date et l’heure du recueil. 
- Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs délais. (Conservation : maximum 4 

heures au réfrigérateur à +4°C) 
 

 
5.2 Réalisation d’un compte d’ADDIS 

 

 
3 HEURES AVANT LE LEVER HABITUEL  

- Vider la vessie, rejeter les urines dans les W.C. 
- Boire un quart de litre d’eau. (un grand verre) 
- Se recoucher et rester allongé, au repos et à jeun pendant 3 heures. 
- Après 3 heures, recueillir la totalité des urines dans le flacon. 

NB : Si vous devez uriner avant la fin des 3 heures, recueillez les urines dans le flacon à chaque fois 
que vous allez uriner. 

- Identifier le flacon 
- Acheminer le flacon au laboratoire  dans les 4 heures après la fin du recueil.   
  Conserver le flacon à température ambiante. 

 
 

5.3 Recueil des urines de 24 heures 
 
 

1. AU LEVER 
Vider totalement sa vessie dans les toilettes. 
Identifier le flacon : nom, nom de naissance, prénom, date de naissance, date et heure de départ du recueil 

2. PENDANT LES 24 HEURES 
N’uriner que dans le flacon. 
Ne pas perdre d’urines en allant à la selle. 
Conserver les urines à + 4°C pendant la durée du recueil. 

3. AU BOUT DE  24 HEURES 
24 h après l’heure du début du recueil vider totalement sa vessie dans le flacon fourni par le laboratoire 

4. AMENER LE FLACON AU LABORATOIRE 
La totalité des urines de 24 heures doit être acheminée dans les 4 heures après la fin du recueil.   
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5.4 Paramètres urinaires réalisés par le laboratoire BIOPTIMA 

Analyses Echantillons Conditions 
particulières Commentaires Délai 

rendu 

Acétonurie 
 

  J0 

Acide urique  

 

Ne pas réfrigérer 
Echantillon : 1ères urines du matin. 
Urines des 24 heures :Faire parvenir la totalité des 
urines au laboratoire 

J0 

Addis 
 

Urines de 3 heures Faire parvenir au laboratoire la totalité des urines J0 

Albuminurie -
protéinurie 

 

 Echantillon : 1ères urines du matin. 
Urines des 24 heures : Faire parvenir la totalité des 
urines au laboratoire 

J0 

Amphétamines 
 

 
Contrôler l’identité 
S’assurer de l’origine du prélèvement J0 

Benzodiazépines 
 

 
Contrôler l’identité 
S’assurer de l’origine du prélèvement J0 

Calcium  

 

 
Echantillon : 1ères urines du matin. 
Urines des 24 heures : Faire parvenir la totalité des 
urines au laboratoire 

J0 

Cannabis (THC) 
 

 
Contrôler l’identité 
S’assurer de l’origine du prélèvement J0 

Chlore  

 

Maintenir les urines à 
4°C pendant le recueil 

Echantillon : 1ères urines du matin. 
Urines des 24 heures : Faire parvenir la totalité des 
urines au laboratoire 

J0 

Cocaine  
 

 
Contrôler l’identité 
S’assurer de l’origine du prélèvement J0 

Cotinine  
 

 
Attention ! Examen hors nomenclature  
Coût de 32 euros J0 

Créatinine  

 

 
Echantillon : 1ères urines du matin. 
Urines des 24 heures : Faire parvenir la totalité des 
urines au laboratoire 

J0 

Cytologie  
 

  J0 

Glycosurie 

 

Transport < 4h 
 Maintenir les urines à 
4°C pendant le recueil 

Echantillon : 1ères urines du matin. 
Urines des 24 heures : Faire parvenir la totalité des 
urines au laboratoire 

J0 

Magnésium  

 

 
Echantillon : 1ères urines du matin. 
Urines des 24 heures : Faire parvenir la totalité des 
urines au laboratoire 

J0 

Méthanphétamine/ 
Ecstasy   

 Contrôler l’identité 
S’assurer de l’origine du prélèvement J0 

Méthadone  
 

 
Contrôler l’identité 
S’assurer de l’origine du prélèvement J0 

Microalbuminurie  
 

 
Echantillon : 1ères urines du matin. 
Urines des 24 heures : Faire parvenir la totalité des 
urines au laboratoire 

J0 

Nitrites    J0 
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6. PRELEVEMENTS A VISEE MICROBIOLOGIQUE 
 

Analyses Matériel de 
prélèvement (4) 

Conditions de 
prélèvement 

Conservation du 
prélèvement avant 
acheminement au 

laboratoire 

Commentaires Délai 
rendu 

Coproculture (1) 
(et adéno- rotavirus) 

Flacon à 
coproculture stérile 

Absence de traitement 
antibiotique ou 

antiseptique depuis 48h 

2h à T° ambiante 
8h à +4°C 

Compléter la 
fiche de 

renseignement 
fournie avec le 

flacon 

J+2 à 3 

ECBU (1) 
(Examen cytobactériologique 
urinaire) 

Flacon à ECBU 
stérile (avec ou sans 

conservateur) 

Antiseptie locale 
soigneuse. 

2ème jet des urines au 
moins 4h après la 

miction précédente 

24h à T° ambiante avec 
conservateur 

1h à T° ambiante sans 
conservateur 

12h à +4°C sans 
conservateur 

Compléter la 
fiche de 

renseignement 
fournie avec le 

flacon 

J+1 à 2 

ECBU pour enfant sur 
poche de recueil (1) 

Poche de recueil 
stérile 

Antiseptie locale 
soigneuse.  

Laisser la poche au 
maximum 60 min. 

Poche acheminée au 
laboratoire dans l’heure 
suivant le prélèvement, 

sans transvaser 

Compléter la 
fiche de 

renseignement 
fournie avec la 

poche 

J+1 à 2 

Hémoculture (2) 
Flacon et dispositif 

de prélèvement  
spécifiques 

Absence de traitement 
antibiotique depuis 48h. 

Au pic fébrile de 
préférence 

Acheminement rapide 
au laboratoire. 

24h à T° ambiante 

Indiquer T° du 
patient J + 7 à 9 

Prélèvement broncho-
pulmonaire 
(Expectoration) 

Flacon stérile 

Recueil d’une toux 
profonde le matin au 

réveil. 

Rinçage buccal à l’eau 
préalable 

Acheminement rapide 
au laboratoire. 

< 2h à T° ambiante 
suivant le prélèvement 

Eviter la présence 
de salive 

(contamination du 
prélèvement par les 

bactéries commensales 
salivaires) 

J + 2 à 3 

Prélèvement cervico-
vaginal 

2 écouvillons avec 
milieu de transport 

(1 cul-de-sac 
vaginal postérieur) 

(1 endo-exocol) 
1 écouvillon sec 

Absence de traitement 
antibiotique ou 

antiseptique depuis 5 
jours. Absence de 

rapport sexuel la veille. 
Absence de toilette 

intime. 

12h à T° ambiante sur 
milieu de transport. 

 
Pour la recherche de 

Trichomonas le 
prélèvement doit être 

effectué au laboratoire. 

 J + 2 à 3 

Analyses Echantillons Conditions 
particulières Commentaires Délai 

rendu 

Opiacées  
 

 
Contrôler l’identité 
S’assurer de l’origine du prélèvement J0 

Phosphore  
 

Transport < 4h 
 Maintenir les urines à 
4°C pendant le recueil  

Echantillon : 1ères urines du matin. 
Urines des 24 heures : Faire parvenir la totalité des 
urines au laboratoire 

J0 

Potassium  
 

Maintenir les urines à 
4°C pendant le recueil J0 

Sodium  
 

Maintenir les urines à 
4°C pendant le recueil J0 

Urée  
 

Maintenir les urines à 
4°C pendant le recueil J0 
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Analyses Matériel de 
prélèvement (4) 

Conditions de 
prélèvement 

Conservation du 
prélèvement avant 
acheminement au 

laboratoire 

Commentaires Délai 
rendu 

Mycoplasmes uro-
génitaux 

Urines - Sperme : 
flacon stérile sans 

conservateur 
1 milieu UMMt 

Endocol - Urétre :   
1 écouvillon 

1 milieu UMMt 

Idem ci-dessus 
Prélèvement endocol 

Prélèvement urétral (ou 
1er jet des urines du 

matin) 
Sperme 

- prélèvement liquide : 
transférer 300 µl dans le 
milieuUMMt 
- écouvillon : décharger 
l’écouvillon dans le 
milieu  UMMt 
Après ensemencement 
la conservation du 
milieu UMMt est de 56 
heures à 2-8°C ou 20 
heures à 18-25°C 

 J + 2 

Chlamydia trachomatis 
(PCR) 

Urines : flacon 
stérile sans 

conservateur 
Endocol : 
écouvillon 
spécifique 

Urètre : écouvillon 
spécifique 

Urines : 1er jet de la 
miction, ne pas avoir 

uriné dans les 4h 
précédant le prélèvement 

Urines : Acheminement 
rapide au laboratoire 

dans l’heure suivant le 
prélèvement 

Ecouvillon : 5J à +4°C 

Préférer l’examen 
des urines du 1er 
jet plutôt que le 

prélèvement 
urétral 

J + 5 

Prélèvement urétral 
1 écouvillon avec 

milieu de transport 
1 écouvillon sec 

Absence de traitement 
antibiotique ou 

antiseptique depuis 48h. 
Absence de toilette 
locale. Ne pas avoir 

uriné dans les 3h 
précédant le prélèvement 

12h à T° ambiante sur 
milieu de transport. 

 
 J + 2 à 3 

Prélèvement d’oreille 

1 écouvillon fin 
avec milieu de 

transport 
1 écouvillon sec 

Absence de traitement 
antibiotique ou 

antiseptique depuis 48h. 
Ecouvillonnage sur 

écoulement, pus. 

12h à T° ambiante sur 
milieu de transport. 

 
 J + 3 

Prélèvement de Gorge 
(amygdales) 

Abaisse langue 
1 écouvillon avec 

milieu de transport 
1 écouvillon sec 

Absence de traitement 
antibiotique ou 

antiseptique depuis 48h.  
Ecouvillonnage des 

amygdales ou piliers du 
voile du palais 

12h à T° ambiante sur 
milieu de transport. 

 

Le prélèvement 
doit s’effectuer au 

niveau des 
ulcérations ou de 

l’exsudat s’ils 
existent. 

J + 3 

Prélèvement de Gorge 
(recherche de candida) 

Abaisse langue 
1 écouvillon avec 

milieu de transport 
1 écouvillon sec 

Absence de traitement 
antifongique ou 

antiseptique depuis 48h. 

12h à T° ambiante sur 
milieu de transport. 

 

Le prélèvement 
doit s’effectuer au 

niveau de la 
langue, du palais 

et de la face 
interne des joues 

J + 3 

Prélèvement oculaire 
1 écouvillon avec 

milieu de transport 
1 écouvillon sec 

Absence de traitement 
antibiotique ou 

antiseptique depuis 48h. 
Avant toute toilette 

locale. 
Conjonctive inférieure et 

angle interne de l’œil 

12h à T° ambiante sur 
milieu de transport. 

 

Signaler si 
recherche de 
Gonocoques 

J + 3 

Autres examens à visée 
microbiologique Prendre contact avec le laboratoire 

Recherche de toxine 
De Clostridium (selles) 

Flacon à 
coproculture stérile  8h à +4°C 

Préciser si prise 
Récente  

d’antibiotique  
J + 1 
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Analyses Matériel de 
prélèvement (4) 

Conditions de 
prélèvement 

Conservation du 
prélèvement avant 
acheminement au 

laboratoire 

Commentaires Délai 
rendu 

Grippe 

Ecouvillons 
 Spéciaux 

(disponibles au 
laboratoire)  

Ecouvillonnage nasal 
La narine avec le plus 
de sécrétion. 
  Ecouvillon jusqu’aux 
cornets et tourner 3x 
l’écouvillon. 

4h à T° ambiante 
Le matériel est 
disponible au 

laboratoire  
J0 

Antigène de legionelle Echantillon 
d’urines  24h à 4°   J0 

 
 
Les échantillons examinés sont conservés 3 jours. Aucun examen complémentaire ne peut être effectué sur les 
échantillons déjà traités. Toute demande complémentaire nécessite la réalisation d’un nouveau prélèvement. 
 
 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du laboratoire. 
 
 
(1)Le prélèvement d’urines : 
Les recommandations pour la réalisation d’une ECBU ou d’une coproculture sont fournies au patient avec le flacon 
stérile et la fiche de renseignement à compléter. 
 
(2)Le prélèvement d’hémoculture : 

• Hygiène des mains : lavage simple ou désinfection des mains par friction 
• Oter les protections des bouchons. 

Désinfecter les bouchons avec les compresses imbibées d’alcool à 70° ou autre antiseptique. 
Laisser les compresses sur les bouchons 

• Assembler aiguille et corps de prélèvement (tulipe spécifique) 
• Préparation cutanée du site de ponction en 2 temps : 

� Badigeonner le site de ponction avec une compresse imbibée d’antiseptique du centre vers 
l’extérieur (technique de l’escargot) 
� Renouveler le badigeonnage avec une nouvelle compresse 

• Poser le garrot 
• Enfiler des gants (prévention AES) 
• Ponctionner la veine (ne pas retoucher le site de ponction) 
• Prélever le ou les flacon(s) 
• Retirer le garrot.  
• Dépiquer le patient et comprimer le point de ponction avec une compresse sèche. 
• Retirer les gants 
• Etiqueter les flacons : nom et prénom du patient, date de naissance, date et heure de prélèvement. 
• Acheminer les flacons vers le laboratoire le plus rapidement possible, à température ambiante. 
• Préciser si présence d’un pic fébrile au moment du prélèvement et si prélèvement en voie centrale ou 

périphérique 
• De façon optimale, un prélèvement d’hémocultures doit comporter 3 flacons remplis lors du même 

prélèvement. Merci d’indiquer sur les flacons l’ordre de remplissage. 
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(3)Le prélèvement de plaie : 

Le prélèvement bactériologique d’une plaie cutanée ne doit être réalisé qu’en présence d’arguments cliniques 
en faveur d’une infection (locaux : douleur, inflammation - généraux : adénite, fièvre). 

- Préparation de la plaie (afin d’éliminer la flore de colonisation présente à la surface de la plaie) 
Rincer la plaie avec du sérum physiologique stérile. 
Débridement mécanique au moyen d’une curette ou d’un scalpel stérile pour éliminer les parties molles 
nécrosées, les tissus dévitalisés et contaminés et les tissus fibreux. Afin d’accéder au compartiment profond 
de la plaie. 
Nettoyage avec une compresse stérile imbibée de sérum physiologique stérile. 

- Curetage et écouvillonnage (pour plaie superficielle et plaie anfractueuse profonde (ex : ulcère profond)) 
Racler ou cureter le tissu à la base et sur les bords avant de nettoyer la plaie avec une compresse stérile 
imbibée de sérum physiologique stérile. 
Prélever sur une surface de plaie présentant du tissu de granulation propre, en tournant l’écouvillon avec 
une rotation de 360° et en couvrant environ une surface de 1 cm2 (Figure 1). Appliquer une pression 
suffisante pour extraire de l’exsudat du lit de la plaie. 

Figure 1 
- L’aspiration à l’aiguille fine (pour plaie profonde et en particulier lors d’infections collectés) 

Désinfecter la peau saine (détersion suivie d’un antiseptique)(désinfection de type chirurgicale) 
Ponctionner avec une seringue et une aiguille pour IM ou SC: La ponction doit être effectuée en passant 
par une zone cutanée saine. 
En l’absence d’obtention de liquide, 1 à 2 ml de sérum physiologique stérile peuvent être injectés puis 
aspirés immédiatement pour être analysés. La seringue ayant servi au prélèvement est envoyée au 
laboratoire sans l’aiguille, purgée d’air et bouchée hermétiquement et stérilement. 

 

Schématisation des prélèvements à pratiquer en fonction du type de plaie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Curetage – écouvillonnage si biopsie tissulaire non réalisable 
  

Plaie cliniquement infectée ? Oui Non 

Préparation de la plaie 

Superficiel Profond 

Curetage - 
Ecouvillonnage 

Pas de prélèvement 

Collection Sans 

Contact osseux 

Aspiration à  
l’aiguille fine 

Biopsie osseuse 

Niveau d’atteinte ? 

Liquéfié ? 

Biopsie  
tissulaire 
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(4) Matériel de prélèvement : 

    
 

Flacon ECBU avec conservateur Flacon stérile 60 ml Flacon stérile 125 ml Flacon pour urines 120 ml 
 
 
 
 
 

 
 Ecouvillon simple  Ecouvillon pour Chlamydiae 
 
 
 

Ecouvillon avec milieu de transport 
 
 
 

 
Flacon pour hémoculture 

 
 

 
 

7. PRELEVEMENTS A VISEE PARASITOLOGIQUE 
 

Analyses Matériel de 
prélèvement 

Conditions de 
prélèvement 

Conservation du 
prélèvement avant 

analyse 
Commentaires Délai 

rendu 

Parasitologie des 
selles (1) Flacon stérile 

Recueil de selles 
fraichement émise  

Pour la recherche de formes 
végétatives (Amibes), le 

recueil doit absolument être 
fait au laboratoire 

12h à T° ambiante 

Compléter la 
fiche de 

renseignement 
fournie avec le 

flacon 
 

J + 2 

Recherche d’oxyure 
(Scotch-test, test de 

Graham) (2) 

Adhésif transparent 
Lame de verre 

A effectuer le matin au 
lever, avant la toilette. 

Appliquer le côté adhésif 
sur les plis de la marge 
anale et maintenir en 
appuyant quelques 

secondes. 
Retirer et coller l’adhésif 

sur la lame de verre 

1 jour à T° ambiante  J + 1 

Recherche de 
microfilaires 

Prélèvement de sang 
total sur EDTA 

Prélèvement systématique 
diurne et/ou nocturne 
Suivant l’espèce de 

microfilaire, le moment 
opportun de la recherche 
des microfilaires dans le 

sang varie 

6h à T° ambiante  J0 
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Analyses Matériel de 
prélèvement 

Conditions de 
prélèvement 

Conservation du 
prélèvement avant 

analyse 
Commentaires Délai 

rendu 

Recherche de 
plasmodium 
(Paludisme) 

Prélèvement de sang 
total sur EDTA De préférence au pic fébrile 6h à T° ambiante 

Préciser le lieu 
de voyage et si 

prophylaxie 
antipaludéenne 

J0 

 
 
(1) Les recommandations pour la réalisation d’une parasitologie des selles sont fournies au patient avec le flacon 
stérile et la fiche de renseignement à compléter. 
 
(2)Une fiche de préconisation pour le prélèvement est fournie au patient avec le matériel. 
 
 
 

8. AUTRES ANALYSES 
 
 

8.1 Spermogramme 
 
Sur rendez-vousUNIQUEMENT, au laboratoire de LA TOUR DU PINTél : 04 74 97 01 50  
 

 

Analyses Matériel de 
prélèvement Conditions de prélèvement 

Conservation du 
prélèvement 

avant analyse 
Commentaires Délai 

rendu 

Spermogramme Flacon stérile de 150ml 
(flacon à coproculture) 

Abstinence de 2 à 8 j. 
Recueil après miction. 

Recueil par masturbation au 
laboratoire 

Flacon spécifique 

à 37°C 

Compléter la 
fiche de 

renseignement 
fournie avec le 

flacon 

J +1 

Test de Hühner     J +1 

 
Une fiche de préconisation pour le prélèvement avec renseignement à compléter est fournie au patient 
 
 

8.2 Recherche de sang dans les selles 
 

Analyses Matériel de 
prélèvement 

Conditions de 
prélèvement 

Conservation du 
prélèvement avant 

analyse 
Commentaires Délai 

rendu 

Recherche de 
sang dans les 
selles 

Flacon stérile de 150ml 
(flacon à coproculture) 

Recueil éloigné de toute 
crise hémorroïdaire. 

Pour les femmes, recueil 
éloigné de plus de 3 jours 

des règles. 

6h à T° ambiante 
24h à +4°C  J + 1 

 
Une fiche de préconisation pour le prélèvement est fournie au patient 
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8.3 Test respiratoire à l’urée marquée au 13C (Test Heli-Kit®) 

 
Le test est réalisé uniquement au laboratoire. 
• Se procurer le test en pharmacie 
• Etre à jeun strict (jeûne de 10h : ne pas boire, manger, fumer depuis la veille) 
• Ne pas avoir pris d’antibiotique depuis au moins 4 semaines 
• Ne pas avoir pris d’anti sécrétoire gastrique depuis 15 jours 
• Ne pas avoir pris d’antiacides et pansement gastro-intestinaux depuis 24h 
• Prévoir de rester 45 min au laboratoire. 
 
 
Une fiche de préconisation pour le prélèvement est fournie au patient 
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Ouvrages et documents de références : 
 
http://www.has-sante.fr 
http://www.sante.gouv.fr  
http://site.geht.org 
Rémic (Référentiel en microbiologie médicale) 4ème édition 2010 
Bactériologie médicale – techniques usuelles 2ème édition 
Recommandations pour la bonne pratique du prélèvement microbiologique dans les infections cutanées et osseuse 
(J-P. Lavigne, A. Sotto - Spectra Biologie – Mai 2007) 
Recommandation pour la pratique clinique – Prise en charge du pied diabétique infecté (conférence de consensus - 
2006) 
Fiches fournisseurs  
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