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 GENERALITES 
 

  Objectif de la procédure 
 
Constituer un guide pour la réalisation des prélèvements biologiques et anatomopathologiques dans le cadre de 

l'activité du Centre François Baclesse. Des informations concernant les précautions standards (cf. MO-0090) et la 

conduite à tenir en cas d’AES (cf. MO-0072 et COM-DOCC-0159) sont consultables pour compléter cette procédure. 

 
  Domaine d'application 

 

Prélèvements biologiques :  

 sanguin veineux 

 sanguin artériel 

 moelle osseuse 

 urinaire 

 Liquides de ponction 

 

Prélèvements anatomopathologiques : 

 Biopsies 

 Exérèses 

 Frottis 

 Liquides de ponction 

 Ponctions d’organes pleins 

 Liquide spontanément émis 

 

Pour tous les prélèvements effectués à partir de dispositifs particuliers se référer aux procédures spécifiques :    

MO-0649 : Prélèvements de cellules buccales pour analyse par biologie moléculaire. 

MO-0688 : Prélèvement d'un tube PAXgene 

 

Consentement 

Le médecin responsable est tenu lors de la consultation médicale d’annonce de recueillir le consentement du patient et 

le tracer dans le dossier médical informatisé. 

 
 Qu’est-ce qu’une urgence ? 

Il existe deux types d’urgence : urgence vitale (résultat rapide demandé par le service) et l’urgence analytique 

(analyse demandée qui doit être réalisée rapidement sinon risque de résultat erroné). 

  
 Hygiène et sécurité  

 
- Porter des gants pour réaliser tout prélèvement biologique. 

- Réaliser une désinfection des mains par friction hydro-alcoolique avant et après le prélèvement (avant et après 

le retrait des gants) 

- Les échantillons biologiques sont à manipuler avec précaution et à transporter dans un emballage étanche. 
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 Recommandations sur l’ordre des prélèvements de biologie  
 Prélèvement veineux 

  

Moyen de retenir l’ordre des tubes : ordre alphabétique des 

couleurs des bouchons  

(Hors tube bouchon gris et noir) 

Non-conformités pré-analytiques 

récurrentes : 

 

Renseignement clinique insuffisant : traitement 

anticoagulant, durée de recueil des urines, la 

température pour les gaz du sang 

 

Défaut sur l’étiquetage : l’absence d’étiquette, 

les étiquettes inversées, souillées 
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  Prélèvement LCR : Liquide Céphalo Rachidien 

 

Prélèvement LCR est un prélèvement PRECIEUX, il doit être acheminé le plus rapidement possible au laboratoire 

(délai d’acheminement < 1 heure  urgence analytique) et en main propre. 

 

La numérotation des flacons pour les prélèvements LCR est INDISPENSABLE : 

Les premières gouttes doivent être destinées à la biochimie puis à la bactériologie et enfin la cytologie anapath 

et/ou hématologie. Cela implique de numéroter les flacons. 

La réalisation de la cytologie du LCR (numération leucocytes/hématies) est conditionnée par la réception du 

prélèvement pendant les heures ouvrables. 

 

Type de 

prélèvement 
Délai d’acheminement  

Mode de 

conservation en 

attente 

Commentaire 

Analyses pour Laboratoire de Biologie Médicale 

Gaz du sang Inférieur à 30 minutes  

Température 

ambiante jusqu’à 30 

min  

 

Numération 

Formule sanguine 

(Violet EDTA) 

Inférieur à 8 heures  
Température 

ambiante 
 

Plaquettes Citrate 

(Bleu – citrate) 

Inférieur à 2 heures 

 
 

Température 

ambiante 

A ne réaliser que si 

suspicion d’agrégats 

plaquettaire + prélever un 

tube EDTA 

simultanément (coller 

étiquette patient) 

Hémostase 

(Bleu – citrate) 

Inférieur à 4 heures 

(sauf si patient sous 

Héparine non 

fractionnée (HNF) : 

<1h30) 

 
Température 

ambiante 
 

Biochimie 

(Vert – hépariné) 
Inférieur à 4 heures  

Température 

ambiante 
 

Glycémie 

(Gris – Fluoré) 
Inférieur à 8 heures  

Température 

ambiante 
 

Marqueurs 

(Jaune) 
Inférieur à 8 heures  

Température 

ambiante 
 

Calcitonine 

(Jaune) 
Inférieur à 30 minutes  

Température 

ambiante 

Congeler après 

centrifugation 

NSE 

(Jaune) 
Inférieur à 1 heure  

Température 

ambiante 

Congeler après 

centrifugation 

Urines 
4 heures après la fin du 

recueil 
 

Température 

ambiante 
 

LCR  biochimie et 

Cytologie 
Inférieur à 1 heure  

Température 

ambiante 

* Perte de 90% des 

cellules au-delà de 2h 
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 Recommandations sur les délais d’acheminement (exigence analytique) des prélèvements de 
biologie clinique au LBGC 

 

* Hors heures ouvrables  

Biochimie : envoi au CHU 

Liquide de 

ponction (ascite, 

pleural, autres) 

Inférieur à 4 heures  
Température 

ambiante 

* Hors heures ouvrables : 

- Biochimie : envoi au 

CHU 

Analyses pour le service d’anatomie pathologique 

Type de 

prélèvement 
Délai d’acheminement Conditions de transport 

Condition de 

conservation si 

l’acheminement 

n’est pas immédiat 

Commentaire 

Biopsie fixée 

Lors de la prochaine 

tournée de 

ramassage des 

coursiers 

Température ambiante 

contenant de transport 

hermétique 

Formaldéhyde 4%  

à température 

ambiante 

Pour la recherche clinique 

contacter l’ARC référent  

 

En dehors des heures 

ouvrables : conserver le flacon 

à température ambiante 

jusqu’à ouverture du service 

Biopsie non fixée Immédiat 

Température ambiante 

contenant de transport 

hermétique 

Non applicable 

En dehors des heures 

ouvrables : Fixer le 

prélèvement en formaldéhyde 

4%  (flacon de 60ml ou de 

150ml disponibles dans le 

service) 

Exérèse sans 

extempo. 
Immédiat 

Température ambiante 

conditionné en contenant 

étanche 

Non applicable 

En dehors des heures 

ouvrables : conserver le 

prélèvement à +5°C +/- 3°C 

Exérèse avec 

extempo. 
Immédiat 

Température ambiante 

conditionné  en 

contenant étanche 

Non applicable 

Examen non pratiqué en 

dehors des heures d’ouverture 

du service 

Liquide frais (ex : 

ponction d’ascite, 

aspiration bronchique…) 

Immédiat 

Température ambiante 

contenant de transport 

hermétique 

+5°C +/- 3°C 

En dehors des heures 

ouvrables : conserver le flacon 

à +5°C +/- 3°C 

Matériel de 

ponction fixé (ex : 

ponction thyroïdienne…) 

Lors de la prochaine 

tournée de 

ramassage des 

coursiers 

Température ambiante 

contenant de transport 

hermétique 

Cytorich à 

température 

ambiante 

En dehors des heures 

ouvrables : conserver le flacon 

à température ambiante. 

Etalement 

cytologique (ex : 

Frottis Cervico-Vaginaux, 

écoulement 

mamelonnaire…) 

Lors de la prochaine 

tournée de 

ramassage des 

coursiers 

Température ambiante 

dans un étui 

A température 

ambiante après 

fixation au cytoral 

En dehors des heures 

ouvrables : conserver les 

lames à température 

ambiante. 
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 Recommandations des critères d’acheminement (exigence analytique) des prélèvements en 
ACP 

 

Parcours rapide 

thyroïde 
Immédiat 

Température ambiante 

contenant de transport 

hermétique 

Non applicable 

A partir de 15H30, le parcours 

rapide thyroïde ne sera pas 

rendu le jour même 

Liquide broncho 

alvéolaire 
Immédiat 

Température ambiante 

contenant de transport 

hermétique 

Non applicable 

Si le prélèvement est transmis 

avant 12h le résultat sera 

disponible dans la journée 

 

En dehors des heures 

ouvrables : conserver le flacon 

à +5°C +/- 3°C 
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  Circuit des demandes d’analyses et des résultats 
 

 

CFB 

Service de 

Pathologie 

CFB 

Laboratoire de 

Biologie 

CFB 

Analyses sous-

traitées (ex. 

CERBA…) 

CHU Caen 

Laboratoire de 

Biologie 

Type de prestation 

Toutes analyses 

d’anatomie 

pathologique 

Analyses de 

biochimie, marqueurs 

tumoraux, hormones 

thyroïdiennes, 

hématologie 

cytologique et 

hémostase. 

Analyses 

transférées par le 

laboratoire du CFB 

à des laboratoires 

de référence 

Analyses de 

microbiologie, virologie, 

pharmacologie, + 

analyse « courante » 

hors horaire du 

laboratoire du CFB 

Catalogue des 

analyses 

Disponible sur 

baclesse.fr rubrique 

plateau technique 

Disponible sur 

intranet du CFB 
 

Site WEB du CHU de 

Caen – rubrique 

« professionnel »  

Horaires 

d’ouverture du 

service 

Lundi au vendredi 

8h30-17h00  

(hors fériés) 

Lundi au vendredi 

8h00-17h00  

(hors fériés) 

Lundi au vendredi 

8h00-17h00 

(hors fériés) 

24h/24 – 7j/7 

Demande 

d’analyses 

Bons de demande 

disponibles auprès 

du magasin général 

et sur baclesse.fr 

DxCare 
DxCare ou 

prescription écrite 

Bons de demande CHU 

spécifique par secteur 

Transport des 

prélèvements 

PR-0124 Organisation générale du transport des prélèvements biologiques et anatomo-

cytopathologiques 

Retour des résultats Dossier patient informatisé du Centre  

Scan PDF du 

résultat dans le 

dossier patient du 

Centre 

Labo-Collector 

Document de 

référence 
MO-0313 Manuel de prélèvements biologiques 

Site WEB du CHU de 

Caen – rubrique 

« professionnel » : 

manuel de prélèvement 

Principaux contacts 

Secrétariat : 5051 

Cadre : 5076 

Chef de service : 

5052 

Secrétariat : 5054 

Cadre : 5740 

Chef de service : 5052 

Site WEB du CHU de 

Caen – rubrique 

« professionnel » : 

manuel de prélèvement 
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 Analyses effectuées par des laboratoires externes au CFB 
 Pour les analyses de biologie 

 
Les envois aux laboratoires du CHU / CHR et de l’EFS sont assurés par le Service de Soins demandeur. 

Les envois aux autres laboratoires (ex.CERBA) sont assurés par le LBGC.  

 
 En dehors des heures d'ouverture du LBGC du CFB, les analyses sont à envoyer, par les Services de 

Soins, à l’ABC du CHU de CAEN. Le répertoire des analyses du CHU est disponible sur leur site Internet 

(www.chu-caen.fr – rubrique « professionnel »). 

 

 Pour les envois à l’EFS (Etablissement Français du Sang), la liste des tubes à prélever est indiquée sur les 

Bons d'Expédition. L'envoi est effectué par le service de soins demandeur. 

 

 

 

 Pour les analyses d’anatomie et cytologie pathologiques 

 

Les caryotypes sont adressés par le personnel du laboratoire d’ACP du CFB au laboratoire de Génétique Oncologique 

du Centre Henri Becquerel. 

Les analyses de Cytométrie en Flux sont adressées par le personnel du laboratoire d’ACP du CFB au laboratoire 

d’hématologie du CHU de Caen. 

2. Prélèvements destinés au laboratoire de biologie du CFB 
 
Le laboratoire de biologie du Centre François Baclesse est ouvert de 8h à 17h, du lundi au vendredi. 
En dehors de ces horaires, la permanence des analyses est assurée par les laboratoires du CHU de Caen (excepté 
pour les analyses gaz du sang qui se réalisent sur l’automate délocalisé en USC, cf 2.2.1. de ce MO). 
 

  Prélèvement sanguin sous vide veineux 
 

 Matériel de prélèvement 

 

Les matériels et tubes de prélèvement sont commandés auprès de la Pharmacie du Centre à l’exception des matériels 

ci-dessous disponibles auprès du Laboratoire de Biologie : 

- les seringues à gaz du sang 

- les systèmes de prélèvements destinées à la microbiologie (flacons à hémocultures, pots bactériologie stériles, 

culturettes, tubes spécifiques) 

- les tubes hémostase « pédiatriques » 

 

Il existe des dates de péremption pour tous ces matériels. Le responsable des stocks de matériel de chaque étage 

doit vérifier régulièrement les dates de péremption des matériels mis à la disposition des infirmières. 

 

http://www.chu-caen.fr/
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 Déroulement du prélèvement sanguin sur ponction veineuse directe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(2) Edition des étiquettes d’identification 

des tubes à prélever 

(3) Vérification de l’identité du patient au lit 

du patient 

(4) Désinfection des mains par friction 

hydro-alcoolique  

(5) Choix du site de ponction 

(6) Pose du garrot 

au-dessus du site de ponction 

(7) Désinfection du site de ponction 

Friction hydro-alcoolique des mains + port 

de gants 

(8) Réalisation de la ponction veineuse 

et prélèvement 

(9) Enlever le garrot et enclencher le 

système de mise en sécurité de l’aiguille  

dès son retrait 

(10) Elimination du matériel de 

prélèvement 

(11) Appliquer une compresse et poser un 

pansement 

Retrait des gants + friction hydro-

alcoolique 

(12) Identification des tubes  

au lit du patient  

 

MO-1204: Désinfection des 
mains par friction hydro-
alcoolique 

Ordre de prélèvement : 

- PURGE OBLIGATOIRE : tube dédié  

(bouchon transparent) ou Flacon à 

hémoculture le cas échéant 

- Tube citraté coagulation (bouchon bleu) 

- Tube sec (bouchon jaune ou rouge) 

- Tube hépariné (bouchon vert) 

- Tube EDTA (bouchon violet) 

- Tube fluoré (bouchon gris) 

- Autres tubes : VS (bouchon noir)… 

HOMOGENEISATION de chaque tube 

 

Interroger le 

patient :  

Nom de 

naissance + Nom 

d’usage + Prénom 

+ DDN 

 

Si perfusion en 

cours : prélever 

sur l’autre bras de 

préférence 

 

Ne plus poser les 

doigts 

 

Ne pas 

recapuchonner 

 

Ne pas coller les 

étiquettes sur les 

tubes avant le 

prélèvement 

 

(1) Prescription médicale DxCare, MO-1017 

(13)  Activer l’horloge (heure courante)  

(14) Validation du prélèvement effectué 

dans le plan de soin (DxCare) 

 

DxCare 

MO-0194 : Préparation 
cutanée et muqueuse avant 
acte invasif 

 

MO-1204: Désinfection des 
mains par friction hydro-
alcoolique 

MO-0123 : Tri des déchets 
d’activité de soins 

(15)  Compléter les  renseignements 

cliniques si besoin 
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Etape 1 : Prescription  médicale  

Selon le MO-1017 prescription médicale des actes de biologie dans DxCare  

 

Etape 2 : Edition des étiquettes d'identification des tubes à prélever  

Analyses effectuées par le laboratoire du CFB : 

- Demande est effectuée dans DxCare 

MO-0905 Guide utilisateur du logiciel DxCare pour le personnel soignant et paramédical  

- Vérifier que vous avez sélectionné le bon patient. 

- La couleur du bouchon des tubes à prélever est indiquée sur le plan de soins et sous le code-barres des 

étiquettes, éditées suite à la prescription d'analyses via Dxcare 

 
Analyses en externe : voir sur B@clésien / Listes analyses CFB et externes le type de prélèvement à effectuer. 

 
Etape 3 : Vérification de l'identité du patient au lit du patient 

- Interroger le patient à l’aide de l’étiquette en lui demandant ses Noms (nom de naissance et nom d’usage), 

prénom et date de naissance,  

- Vérification de l'état de jeûne si nécessaire et prise de renseignements cliniques  

- Ne pas coller les étiquettes sur les tubes avant d'avoir effectué le prélèvement. 

 
Etape 4 : Désinfection des mains : 

MO-1204 - Désinfection des mains par friction hydro-alcoolique  

 
Etape 5 : Choix du site de ponction : Ne pas prélever sur le bras perfusé de préférence 

 

Etape 6 : Pose du garrot au-dessus du site de ponction 

(si présence de DVI : placer le garrot en dessous et se référer au MO-0404)  

 
Etape 7 : Désinfection du site de ponction 

- MO-0194 : Préparation cutanée et muqueuse avant acte invasif 

- Ne plus poser les doigts. 

- Réaliser une désinfection des mains par friction hydro-alcoolique (MO-1204) puis mettre les gants. 

 

Etape 8 : Réaliser la ponction veineuse et prélever les tubes (veiller au bon remplissage des tubes) 

 

Ordre de prélèvement à respecter : 

 

1) PURGE OBLIGATOIRE : à l’aide du tube dédié à bouchon transparent ou du flacon à hémoculture le cas 

échéant  

2) Tube Citrate (bouchon bleu) : attention particulière au remplissage (risque de dosage faussé) 

3) Tube sec (bouchon jaune ou rouge) 

4) Tube hépariné (bouchon vert) 

5) Tube EDTA (bouchon violet) 

6) Tube fluoré (bouchon gris) 

7) Autres tubes : Tube VS (bouchon noir)… 

 

HOMOGENEISATION de chaque tube par retournements lents 
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Etape 9 : Enlever le garrot, dès le début du 1er tube prélevé : retirer l'aiguille de la veine et enclencher le système de 

mise en sécurité de l’aiguille. 

 
Etape 10 : Elimination du matériel de prélèvement dans les DASRI (MO-0123 Tri des déchets d’activité de soins).  

 

Etape 11 : Appliquer une compresse et poser un pansement. 

 
Etape 12 : Identification des tubes au lit du patient  

- Avec les étiquettes éditées préalablement 

- Coller les étiquettes code à barres, en prenant soin de les coller très exactement sur l'étiquette existante (de 

façon à ne pas masquer le contenu du tube), et bien droite. 

- Relire les étiquettes (vérifier le N° de dossier, le nom de naissance et le nom d’usage du patient, l’adéquation 

entre le sexe et le prénom) 

- Un code à barres souillé ne pourra pas être lu . Dans ce cas, rééditer une étiquette 

 

Etape 13 : Activer l’horloge (heure courante) sur le plan de soins  

 

Etape 14 : Validation du prélèvement effectué dans le plan de soin (DxCare)  

 

Etape 15 : Au moment de la validation du prélèvement, renseigner les informations complémentaires si nécessaire : 

 

- Le poids pour la clairance 

- La durée de recueil des urines 

- La nature des liquides d’épanchement pour les ponctions  

- Le traitement anticoagulant pour les coagulations 

- La température et l’oxygénothérapie pour les gaz du sang (voir 2.2.1) 

 

Tous les problèmes éventuellement rencontrés au moment du prélèvement  doivent être notés dans la zone 

commentaires. 

 

 Facteurs de variation des résultats d’analyses 

 
Liés au temps de pose du garrot : 

Le temps de pose du garrot ne doit pas excéder 3 mn. En effet la pose du garrot entraîne une stase veineuse qui 

augmente de nombreux paramètres (potassium, ASAT, bilirubine, protidémie). 

 

Liés au remplissage du tube : 

Le non-respect des proportions sang/anticoagulant recommandées peut perturber gravement les examens 

d’hématologie (NF, VS) et de coagulation (sous-remplissage du tube). 

Le non-respect du niveau de remplissage des tubes des flacons pour hémoculture peut fausser les résultats (risque de 

faux-négatif). 

 

Liés à l’additif : 

Un échantillon qui est prélevé sur le mauvais anticoagulant peut empêcher la réalisation de l’analyse ou fausser les 

résultats. 

 

Ne pas mélanger les prélèvements, ne pas transvaser : 

- d’un tube dans un autre 

- en prélevant par l’intermédiaire d’une seringue. 

 

Liés à l’ordre de prélèvement des tubes : 

L’ordre de prélèvement recommandé est à respecter pour éviter des interférences entre les anticoagulants. 

 

Liés à l’homogénéisation de l’échantillon : 
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Toujours penser à homogénéiser immédiatement par retournements doux (8 à 10), tous les tubes y compris les tubes 

secs. 

Une agitation trop brutale des tubes entraîne une hémolyse de l’échantillon de sang. 

 

Liés au délai d'acheminement : 

Respecter les délais d'acheminement au Laboratoire, variables selon l'analyse. 

 

Liés au site de prélèvement : 

Ne pas prélever à proximité d'une perfusion ; prélever sur l’autre bras de préférence 

Eviter les prélèvements sur SVI et DVI ou se référer au  MO-0404 : Prélèvement sanguin sur SVI et DVI 

  

 Prélèvements particuliers 

 Prélèvement artériel pour gaz du sang  

 

Etape 1 : Prescription médicale dans DxCare avec édition d’étiquette. 
 
Etape 2 : Vérification de l’identité du patient  
Interroger le patient à l’aide de l’étiquette en lui demandant ses noms (nom de naissance et nom d’usage), 
prénom et date de naissance. 
Ne pas coller les étiquettes sur la seringue avant d'avoir effectué le prélèvement.  

 
Etape 3 : Prélèvement cf MO-1296 Prélèvement gaz du sang (seringues safePICO) et 
DE-0177 Erreurs pré-analytiques liées aux analyses gaz du sang 

 

 Pré-positionner le piston sur 1,5 mL. 

 Prélever au minimum 1 mL (volume minimum afin de garantir la bonne répartition de l’héparine et une qualité 
de résultats optimale). La pression artérielle remplit la seringue. 
NB : Si prélèvement sur cathéter, purger le cathéter plusieurs fois ! 

 Eliminer l’aiguille dans le collecteur jaune pour objets piquants, coupants, tranchants (OPCT) en utilisant les 
encoches du collecteur pour désadapter l’aiguille du dispositif de prélèvement. Ne pas désadapter l’aiguille à 
la main. 

 Positionner le bouchon safeTIPCAP sur le raccord Luer de la seringue. 

 Purger l’échantillon des bulles d’air en tapotant sur la seringue puis en appuyant lentement sur le piston 
jusqu’à sentir une résistance. 

 Remuer  délicatement la seringue  dans les deux axes pendant au moins 20 secondes (afin de bien répartir 
l’anticoagulant sinon risque de caillots). 

 Coller l’étiquette d’identité du patient. 

 L’analyse doit être réalisée rapidement avec un acheminement au laboratoire à température ambiante dans 
les 30 minutes)  

 
Etape 4 : Activer l’heure courante puis valider le plan de soin 
Noter la température du patient & préciser si oxygénothérapie si connue. 
 
Etape 5 : Transport à température ambiante au laboratoire et transmettre la seringue directement à la personne à 
l’accueil. 

En dehors des heures d’ouverture du laboratoire : (mode délocalisé) 

 

L’appareil à gaz du sang est délocalisé au 1er étage du centre près de l’Unité de Soins Continus (USC). 

Il faut impérativement disposer d’une prescription médicale sur DxCare et de la validation de l’acte sur le plan de soins. 

 

Les utilisateurs, formés à l'emploi de l’appareil (IDE, médecins…) réalisent l’analyse après une bonne 

homogénéisation de la seringue. Les résultats s’impriment systématiquement sur papier. 

 

Les résultats seront validés par le biologiste au retour de l’appareil au sein du laboratoire et les comptes rendus seront 

générés dans le dossier biologique du patient. 
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En cas de panne de l’automate, les gaz du sang doivent être envoyés en urgence au CHU à l’aide des sachets (avec 

bons de demande spécifiques) fournis sur le chariot de l’automate. Contacter le laboratoire le lendemain afin de tracer 

le problème rencontré. 

 
 Prélèvement urinaire sur 24 heures 

Matériel de prélèvement : 

Flacons d’urines de 24H (contenance 2 litres), fournis par le magasin 

 

Le dosage de certains paramètres nécessite l’adjonction de conservateur (exemple : dosage des catécholamines sur 

acide chlorhydrique) Cf. Intranet du CFB / Listes analyses CFB et externes ou contacter le laboratoire. 

 

Procédure technique : 

 

Apport de boissons suffisantes pour assurer une bonne diurèse  Clairance de la créatinine. 

 

Exemple d’un démarrage de recueil à 8 heures du matin : 

Etiqueter les flacons (et non les bouchons) avec l’identité du patient juste avant de les lui remettre. 

Le patient doit vider sa vessie à 8 heures (urines jetées dans les WC) 

Collecter les urines pendant les 24 heures suivantes directement dans le flacon, y compris celles du lendemain matin à 

8 heures. 

Noter les heures exactes de fin de recueil sur le(s) flacon(s). 

Numéroter les flacons : si un seul flacon 1/1, si 3 flacons par exemple : 1/3, 2/3 et 3/3. 

La totalité des urines de 24 heures doit parvenir au laboratoire 

 

S’assurer que le ou les bidons sont bien rebouchés avec les bouchons adéquats. 

Remettre la capsule intermédiaire dans le bon sens. 

 

ATTENTION - informer le patient : 

Prendre soin d’uriner dans le flacon avant d’aller à la selle. 

Signaler toute perte d’urines. 

Lorsqu’un patient a un examen à pratiquer dans un autre service, et qu’il doit recueillir ses urines durant 24 heures :  

Faire suivre le bocal de recueil. 

Informer le service qui reçoit le patient de ce prélèvement urinaire en cours. 

 

Exigence informatique : 

Avant d'apporter le prélèvement au laboratoire, si le temps de recueil ne correspond pas à 24 heures, modifier 

impérativement la durée du recueil lors de la validation dans le plan de soins DxCare. 

Procédure d'utilisation disponible au poste : PR-0358 Procédure simplifiée de l'automate Gaz du sang. 

 

 Myélogramme          

 
Matériel de prélèvement : 

Les lames pour les étalements sont fournies par le laboratoire. 

 

Procédure technique : 

Le prélèvement pour réalisation d’un myélogramme doit être réalisé par une personne autorisée. 

Réaliser un étalement sur au moins 4 lames et les identifier lisiblement. 

Conserver le reste du prélèvement dans un tube EDTA et bien homogénéiser par retournements lents. 

Transporter les prélèvements dans les boites à lames mise à disposition par le laboratoire. 

 

Exigence informatique :  

Effectuer la demande informatique de myélogramme dans DxCare et éditer les étiquettes code-barres en vérifiant 

l'identité du patient (nom, n° dossier) (voir MO-0607) 
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 Prélèvements suite à un choc anaphylactique 

 

Les prélèvements suite à un choc anaphylactique sont réalisés à l’aide d’un kit comprenant l’ensemble des tubes 

nécessaires selon les différents temps de prélèvement et la procédure à suivre. Ces kits « CHOC » sont distribués par 

le laboratoire de biologie du Centre. 

Une fois réalisé, chaque prélèvement doit être transmis au laboratoire de biologie du Centre qui en assure le 

prétraitement. En dehors des heures d’ouverture du laboratoire, les prélèvements doivent être conservés entre 2° et 

8°C par le service préleveur. 

Les analyses seront réalisées par le laboratoire du CHU. 
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3. Prélèvements à destination du service de pathologie 
 

  Bons de demande d’examen de pathologie 
Les bons de demande d’examens sont disponibles auprès du magasin général et sur baclesse.fr rubrique « plateau 

technique ». 

 Règles de remplissage du Bon de demande d’examen (EN-0077) 

 

Compléter la 1ère page du bon de demande d’examen en s’assurant que les éléments encadrés en rouge sont 

renseignés. Ceci implique la vérification de la concordance entre l’identité figurant sur le bon de demande 

d’examen et celle figurant sur le prélèvement. 

 

Le cadre inférieur de la 1ère page et les 3 pages suivantes sont réservées au service de Pathologie. 

Ce bon de demande est disponible sur DXCARE. 

 

 Cas particulier des ponctions thyroïdiennes avec fixation en milieu liquide (EN-0384) 

Compléter la 1ère page du bon de demande d’examen en s’assurant que les éléments encadrés en rouge sont 

renseignés. Ceci implique la vérification de la concordance entre l’identité figurant sur le bon de demande 

d’examen et celle figurant sur le prélèvement. 

 

Le cadre inférieur de la 1ère page et les 3 pages suivantes sont réservées au service de Pathologie. 

 
 Demande de réactions immunohistochimiques complémentaires (EN-0426) 

Lieu : Service des consultations centralisées 

Utilisation : Ce document est à faxer au 50-43, lors de demande de marqueurs du cancer du sein. 

 

 Demandes d’examens de biologie moléculaire (BIOPATH-DE-0137) 

Utiliser le bon spécifique disponible sur ENNOV : BIOPATH-DE-0137 Formulaire de demande d'examen 

complémentaire Genecan.  

 

 Généralités sur le dépôt des prélèvements en ACP 
 

1 - Il existe à l’entrée du service un guichet spécifique pour le dépôt des prélèvements.  

 

2 - Devant ce guichet, sonnez pour alerter un technicien de votre présence. 

 

3 - Lui remettre le bon de demande d’examen et le(s) prélèvement(s) en mains propres. 

 

4 - Le technicien vérifie la concordance des identifiants entre le bon et le prélèvement et s’assure que le bon de 

demande d’examen est parfaitement complété. Sinon, il s’enquiert des informations manquantes auprès de la personne 

qui apporte le prélèvement (s’il les détient) ou en téléphonant dans le service prescripteur. A défaut d’information, 

alerter un médecin pathologiste. 

 
  Consignes des conditions des prélèvements biopsiques 

 
Lieux concernés:  

- Consultations 

- Radiologie 

- Services d’hospitalisation 

- Blocs opératoires 
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Matériel :  

- Flacons préremplis de formaldéhyde 4% de 60 ml (disponibles dans le service de Pathologie) 

- Bon de demande d’examen de pathologie (disponible auprès du magasin général du Centre - Réf. EN-0077) 

 

Méthode : 

Fixer les biopsies dans des flacons de 60 ml pré-remplis de formaldéhyde 4%  (disponibles dans le service ACP). 

 

Coller l’étiquette patient sur le flacon. Pour un même patient, s’il s’agit de prélèvement avec localisations différentes 

utiliser un flacon par localisation et veiller à identifier chaque flacon (ex : flacon 1, flacon 2 ou droit, gauche).  

 

Remplir le bon de demande d’examen : faire figurer les numéros correspondants sur les flacons et éventuellement un 

schéma des biopsies effectuées. Pour un même patient, s’il s’agit de prélèvement avec localisations différentes, 

préciser sur le bon de demande d’examen les localisations correspondantes à chaque prélèvement. 

 

Signature du bon par le médecin préleveur. 

 

Acheminer le(s) flacon(s) et bon(s) de demande d’examen dans le service en respectant les préconisations de sécurité 

(boite plastique fermée ou sachet plastique double compartiment). 

 

  Cas particulier des biopsies réalisées sous imagerie assistées par un technicien de 
laboratoire du service de Pathologie 

 

Contexte : 

Le service de radiologie peut faire appel à un technicien de laboratoire du service de pathologie, afin de recueillir 

un/des prélèvement(s) effectué dans le cadre de certains essais cliniques qui nécessite que le prélèvement soit pris en 

charge à « l’état frais »  

 

Lieux concernés :  

- Scanner 

- Echographie 

 

Matériel : Fourni par le technicien lors de sa venue. 

 

Mode opératoire : 

 

L’heure prévue de l’acte est communiquée par téléphone la veille au Service de Pathologie (57.16), ainsi que les 

coordonnées du patient (N° de dossier, nom de naissance, le nom d’usage et le prénom). 

Le technicien regarde dans le dossier médical du patient les indications du prélèvement et adapte le matériel de recueil. 

 

Lorsque le malade est positionné, le service d’imagerie rappelle le Service de Pathologie pour le prévenir de la ponction 

imminente (57.16). 

 

Un technicien descend dans la salle d’imagerie, vérifie la qualité du prélèvement et prend en charge toutes les 

opérations ultérieures. 

 

Le prélèvement sera accompagné du bon de demande d’examen (EN-0077) rempli et signé par le médecin préleveur. 

 

  Consignes des conditions des prélèvements des exérèses 

 
Vigilance : Dans le cas des examens dont les résultats sont demandés en extemporané, les prélèvements doivent être 

adressés non fixés et au plus vite au service de Pathologie. 

 

Lieu concerné:  

- Bloc opératoire 
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- Service de chirurgie maxillo-faciale 

 

Matériel : 

- Conditionnement de transport (boite plastique fermée ou barquette aluminium refermable à usage unique – 

disponibles au bloc opératoire)  

- Plaque de Clégecel permettant la fixation « mécanique » de la pièce opératoire (disponibles dans le service de 

Pathologie) 

- Epingles à tête de verre (disponibles au magasin général - Bon rose ref :B5-40 « petit matériel hôtelier ») 

 

Mode opératoire:  

 

La pièce est épinglée et orientée (si nécessaire) par le chirurgien sur la plaque de Clégecel. Elle est identifiée par une 

étiquette patient collée sur le Clégecel. Recouvrir la pièce à l’aide d’aluminium ou si possible la placer dans une boite 

refermée hermétiquement. 

 

Remplir un bon de demande d’examen de Pathologie, intégralement renseigné et signé du chirurgien ayant effectué le 

prélèvement.  

Dans le cas des examens extemporanés : cocher impérativement la case «EXTEMPO». 

 

Acheminer la pièce et le bon de demande d’examen SANS DELAI au service de pathologie. 

Pour le transfert des pièces opératoires du bloc se référer au mode opératoire décrit dans la partie 3.10 « Utilisation du 

monte-charge : liaison entre le Service de Pathologie et le bloc opératoire » de ce document. 

 

 

  Consignes des conditions des prélèvements des liquides frais 

 
Prélèvements concernés: 

Liquide de ponction 

Prélèvement liquide de ponction d’organe plein 

 

Lieux concernés:  

- Service d’hospitalisation 

- Bloc opératoire  

 

Matériel :  

- Flacons secs non stériles à bouchon blanc de 60 ou 180 ml disponibles au service de pathologie 

- Flacons de 2L (dits « à urines »)  

- Bon de demande d’examen de pathologie 

 

Mode opératoire : 

Recueillir les  liquides de ponction dans des récipients secs, de taille adéquate selon la quantité prévisionnelle de 

liquide  

Identifier le ou les flacons (étiquette patient). 

Acheminer ce (ou ces) flacon(s) dès la fin de la ponction dans le service de pathologie accompagné(s) du bon de 

demande d’examen rempli et signé du médecin préleveur. 

 

  Etalements de cytologie  

 
Domaine d’application : 

Frottis gynécologiques 

Ecoulement mamelonnaire  

 

Lieu : 

- Consultations 
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- Services d’Imagerie  

 

Matériel :  

- Valisette de prélèvements cytologiques disponible dans le service préleveur et contenant lames, feutre (ou 

crayon de papier) bombe fixatrice et mode opératoire. Tous ces éléments sont disponibles dans le Service de 

Pathologie 

- Bon de demande d’examen de Pathologie (EN-0077).  

 

Technique : 

 

1 - Identifier toutes les lames avec un crayon de papier ou un feutre résistant aux solvants. 

2 - Confectionner le frottis en déposant une petite quantité de matériel sur une des lames et sur la face portant 

l’identifiant patient. 

3 – Procéder à l’étalement du matériel en portant une attention particulière sur la faible épaisseur du frottis  

4 - Ne jamais faire sécher le prélèvement sur la lame  

5 - Utiliser la bombe de fixateur (disponible dans le service) immédiatement après la confection du frottis en la tenant 

au minimum à 20 cm de la lame et en exerçant 3 à 4 pressions. 

6 - En cas de lames multiples, fixer au fur et à mesure de la confection des lames   

7 - Ne jamais tenir la bombe à moins de 20 cm du frottis à fixer  

8 - Déposer les lames fixées et correctement identifiées dans l’étui plastique (disponibles dans le service) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une fois fixées, ces lames peuvent être conservées à température ambiante. 

 

9 - Acheminer l’étui plastique contenant les lames et le bon de demande d’examen rempli et signé du médecin 

ayant effectué le prélèvement dans le Service de Pathologie. 

 
  Cytoponctions d’organes pleins récupérées en milieu liquide 

 

Domaine d’application : 

Cytoponctions d’organes pleins 

 

Lieu : 

- Consultations 

- Services d’Imagerie  

- Hospitalisation 

- Bloc opératoire 

 

Matériel :  

- Aiguilles de ponction de différents diamètres 

- Flacons de fixateur marque Cytorich® disponible dans le service de pathologie 
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- Bon de demande d’examen de Pathologie (EN-0077) ou bon de demande d'examen de Cytologie Thyroïdienne 

(EN-0384) 

 

Technique : 

 

Le clinicien procède à la ponction de l’organe avec l’aiguille appropriée en effectuant plusieurs passages et en vérifiant 

la présence de matériel dans l’aiguille. 

 

Il rejette la totalité du matériel récupéré dans le flacon de Cytorich® préalablement identifié (étiquette patient).  Le cas 

échéant, en effectuant un rinçage de l’aiguille. 

 

Acheminer le ou les flacons accompagné(s) du bon de demande d’examen dans le service de pathologie.  

 

  Prélèvements réalisés en dehors des heures ouvrables 
 
Domaine d’application : 

Ce paragraphe concerne les prélèvements réalisés en dehors des heures ouvrables du service de pathologie (ouvert 

du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00- hors férié). 

 

Compte tenu de la fermeture du service de pathologie, aucun examen extemporané ne sera pratiqué en dehors des 

heures ouvrables. 

 

Exérèses en dehors des heures ouvrables :  

La pièce est éventuellement épinglée (épingles à tête de verre) et orientée (si nécessaire) par le chirurgien sur la 

plaque de Clégecel. Elle est identifiée par une étiquette patient collée sur le Clégecel. Recouvrir la pièce à l’aide 

d’aluminium ou si possible la placer dans une boite refermée hermétiquement. 

La pièce opératoire est conservée, dans le service du bloc opératoire, à +5°C+/-3°C, avec le bon de demande 

d’examen complété et signé.  

Le prélèvement est adressé au service de pathologie par le monte charge dès réouverture 

Pour tout autre type de prélèvement réalisé en dehors des heures d’ouverture du service de pathologie, se référer au 

tableau 1.5 Recommandations des critères d’acheminement des prélèvements en ACP. 

 

 Utilisation du monte-charge : liaison entre le Service de Pathologie et le bloc opératoire 

 

Lieu : Bloc opératoire 

Mode opératoire : 

Par mesure de précaution il est indispensable de positionner les objets pouvant rouler (flacon de biopsie notamment) 

dans le plateau qui est à demeure dans la cabine pour les empêcher en cas de chute, de provoquer un blocage de 

l’appareil. Après avoir placé les objets à transporter dans la cabine, refermer le rideau mobile puis refermer les portes 

extérieures. La manœuvre de la cabine s’effectue en appuyant sur les boutons de commande (0 pour l’anapath / 1 pour 

le bloc). L’arrivée de la cabine est signalée par une sonnerie dans le service de pathologie. À l’arrivée, ouvrir les portes 

extérieures puis le rideau en le retenant pour éviter qu’il n’aille en butée de façon violente étant donné la force du 

ressort qui le commande. L’ouverture des portes extérieures assure l’interruption du signal sonore. Refermer le rideau 

et les portes extérieures. La position de « repos » du système est : cabine en anapath par défaut. 

 

EN CAS DE PANNE OU DE PROBLEME DE FONCTIONNEMENT : 

 

Contacter les agents de sécurité au 5818 qui sont seuls habilités à intervenir. 
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