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Nous vous présentons notre Manuel de Prélèvements. Cette version comporte 
un éventail très large des analyses réalisables par le Laboratoire Barrand ou les 
laboratoires avec lesquels nous coopérons. Ce manuel, sans être exhaustif se 
veut le plus complet possible afin de vous offrir le meilleur service pour la prise 
en charge des patients. 

Une large place a été faite aux recommandations pré-analytiques. Le respect 
de cette étape est primordial pour donner aux résultats d’analyses toute la 
qualité que nos patients et prescripteurs sont en droit d’attendre. 

Votre aide et votre participation à cette étape, dans le respect des 
recommandations sont garantes pour le patient et le prescripteur d’un 
résultat fiable et juste. 

Il vous est 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. 

       L’équipe du laboratoire Barrand 

 

Modifications principales apportées à cette nouvelle version : 

La liste des examens est disponible sur Ubilab 
Les renseignements cliniques sont à renseigner lors du prélèvement 
L’écouvillon unique e-Swab peut-être utilisé pour les prélèvements gynéco 

 

 

 

 

Seule la version électronique disponible au laboratoire dans le logiciel Kalilab 
est considérée comme la version à jour (consultable sur notre site internet) 



Laboratoire 
Barrand Manuel de prélèvements 

 

IT-MU-021-10                                 Février 2020  Page 3 sur 34 

 

SOMMAIRE  
1. OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION ........................................................ 5 

2. RESPONSABILITES .................................................................................... 5 

3. DOCUMENTS ASSOCIES    CF. ANNEXES ET LES LIENS KALILAB .................. 6 

4. DEROULEMENT DE L’ACTIVITE ................................................................. 6 

4.1. PRINCIPES ............................................................................................ 6 

4.2. LE DEROULEMENT ................................................................................... 7 

4.3. PROBLEMES LIES AU PRELEVEMENT.............................................................. 9 

5. RECOMMANDATIONS PRE-ANALYTIQUES GENERALES ............................ 10 

5.1. IDENTIFICATION DES PRELEVEMENTS ET FICHE DE PRELEVEMENT ......................... 10 

5.2. PRESCRIPTIONS URGENTES ....................................................................... 11 

5.3. ANALYSES NON PRESCRITES ...................................................................... 11 

5.4. ANALYSES NON REMBOURSEES .................................................................. 11 

5.5. ÉTAT DE JEUNE ...................................................................................... 13 

5.6. LISTE DES ANALYSES NECESSITANT L’OBTENTION DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS

 ………………………………………………………………………………………………………13 

5.7. DOSAGE DE MEDICAMENTS CF. REFERENTIEL BIOMNIS ..................................... 14 

5.8. INTERFERENCES DES TRAITEMENTS MEDICAMENTEUX ET DES REGIMES ALIMENTAIRES

 ………………………………………………………………………………………………………14 

6. RECOMMANDATIONS PRE-ANALYTIQUES SPECIFIQUES .......................... 23 

6.1. LISTE DES EXAMENS SOUS-TRAITES ............................................................. 23 

7. PRELEVEMENTS SANGUINS ..................................................................... 23 

7.1. OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION ............................................................ 23 

7.2. LE MATERIEL UTILISE ............................................................................... 23 

7.3. DEROULEMENT DU PRELEVEMENT .............................................................. 24 

7.4. MODALITES DE PRELEVEMENT ................................................................... 24 

7.5. PRELEVEMENT ARTERIEL .......................................................................... 25 

7.6. PRELEVEMENT CAPILLAIRE ........................................................................ 25 

7.7. CHOIX DES TUBES .................................................................................. 26 

8. PRELEVEMENTS D’URINES ...................................................................... 26 

8.1. OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION ............................................................ 26 

8.2. LE MATERIEL UTILISE ............................................................................... 27 

8.3. DEROULEMENT DU PRELEVEMENT .............................................................. 27 



Laboratoire 
Barrand Manuel de prélèvements 

 

IT-MU-021-10                                 Février 2020  Page 4 sur 34 

Examen cytobactériologique des urines (ECBU) : cas général .................................... 27 

Examen cytobactériologique des urines (ECBU) : cas particuliers .............................. 27 

Compte d'Addis ....................................................................................................... 28 

Urines de 24 heures ................................................................................................. 28 

Recherche de Chlamydiae dans les urines ................................................................ 28 

9. PRELEVEMENTS BACTERIOLOGIQUES...................................................... 29 

9.1. OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION ............................................................ 29 

9.2. LE MATERIEL UTILISE ............................................................................... 29 

9.3. DEROULEMENT DU PRELEVEMENT .............................................................. 29 

Prélèvement vaginal ou cervico-vaginal ................................................................... 29 

Prélèvement urétral ................................................................................................ 30 

Prélèvement  des hémocultures .............................................................................. 30 

Prélèvement de liquide céphalo-rachidien (LCR) ...................................................... 31 

10. TEST DYNAMIQUES ................................................................................. 31 

10.1. TESTS DE TOLERANCE AU GLUCOSE ............................................................. 31 

Glycémie à jeun et postprandiale ............................................................................ 32 

Hyperglycémie provoquée ....................................................................................... 32 

Test de O’Sullivan .................................................................................................... 32 

10.2. TEST AU SYNACTHENE EN I.V. ................................................................... 32 

10.3. TEST A LA LH RH .................................................................................. 33 

10.4. TEST A LA TRH (PROLACTINE OU TSH) ....................................................... 33 

11. ANALYSES PRATIQUEES AU LABORATOIRE .............................................. 34 

11.1. LISTE DETAILLEE DES ANALYSES : ................................................................ 34 

11.2. Délai de prescription d’une analyse complémentaire………………………….34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Laboratoire 
Barrand Manuel de prélèvements 

 

IT-MU-021-10                                 Février 2020  Page 5 sur 34 

1. Objet et domaine d’application 

Le manuel de prélèvements décrit les responsabilités et les principes pour la 
réalisation des prélèvements. Il s'applique à l'ensemble des prélèvements 
effectués par le laboratoire (au laboratoire ou à l'extérieur : à domicile, en 
établissement de soins…). 

 

2. Responsabilités  

Le tableau suivant définit les habilitations pour les différents types de 
prélèvements : 

                         Préleveur 
Prélèvement 

Technicien* Infirmier 
Pharmacien 
Biologiste 

Médecin 
Biologiste 

Prélèvements sanguins 
veineux et capillaires au 
laboratoire 

oui oui oui oui 

Prélèvements artériels   
Gazométrie 

non non oui oui 

Prélèvements sanguins 
veineux et capillaires à 
domicile, en clinique … 

oui** oui oui oui 

Tests dynamiques : 
- Avec injection 
- Sans injection 

non 
oui 

oui 
oui 

 
non 
oui 

oui 
oui 

Sondage pour prélèvement 
urinaire 

non oui oui oui 

Prélèvements vaginaux non non oui oui 

Prélèvements 
bactériologiques : ORL, plaie 

non oui oui oui 

* Technicien disposant du certificat de capacité de prélèvements sanguins. 
** Technicien disposant de l’AFGSU2 

 



Laboratoire 
Barrand Manuel de prélèvements 

 

IT-MU-021-10                                 Février 2020  Page 6 sur 34 

3. Documents associés    cf. Annexes et les liens Kalilab  

 Procédures «Accueil d’un patient»+«Traitement d’1 demande d’analyse» 

 Procédure «Prise en charge des échantillons» 

 Fiche d’instruction «Incident de prélèvements» 

 Fiche d’instruction «Conservation des échantillons biologiques» 

 Formulaire d’enregistrement «Fiche de suivi médical»  

 Procédure «Elimination des déchets» 

 Procédure «Gestion des locaux et sécurité du personnel» 

 Procédures «Sous-traitance des analyses» + «Transport» 

 Formulaire d’enregistrement «Revue contrat patient»   

 Formulaire «Consentement analyses hors nomenclature» 

 Guides et/ou manuels de prélèvements des laboratoires sous-traitants 

 … 

 

4. Déroulement de l’activité 

4.1. Principes  

Selon son état ou la demande, le patient est prélevé en position assise ou 
allongée. Le préleveur le rassure et l’informe sur les conditions de prélèvement.  

Le prélèvement est réalisé en fonction des analyses demandées et selon le 
mode opératoire correspondant au type de prélèvement en respectant les 
règles d’hygiène et de sécurité décrites dans la procédure « Gestion des locaux 
et sécurité du personnel » et les règles d’élimination des déchets décrites dans 
la procédure « Elimination des déchets ». 

Les conditions pré-analytiques et le choix des tubes sont explicités dans ce 
manuel. 

L’échantillon est identifié par le nom, nom de naissance, le prénom, la date de 
naissance et le sexe du patient (éléments figurant sur la planche d’étiquettes 
ou écrits manuellement sur chaque échantillon en l’absence d’étiquettes) ainsi 
que par l’identité du préleveur pour les demandes de groupes sanguins et 
d’agglutinines irrégulières (RAI) . La date et l’heure de prélèvement sont 
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renseignées sur les fiches de suivi médical pour les prélèvements externes. 
Cette identification est réalisée par la personne effectuant le prélèvement et 
sur tous les échantillons, en demandant l’identité au patient lui-même. 

Les renseignements cliniques utiles à la bonne interprétation des résultats par 
le biologiste sont demandés par le préleveur et reportés sur le formulaire 
d'enregistrement « Fiche de suivi médical » chaque fois que nécessaire. Dans le 
cas des prélèvements réalisés en établissement de santé, les renseignements 
cliniques pertinents sont renseignés par le médecin prescripteur. 

L’ordonnance doit être signée par le médecin et comporter les renseignements 
minimums du patient : nom, nom de naissance, prénom, date de naissance, 
service si nécessaire. 

4.2. Le déroulement  

 Le déroulement du prélèvement au laboratoire 

Responsabilités Actions Moyens / Méthodes

Enregistrement du dossier Instruction "Création informatique 

du dossier patient"

Appel du patient

Installation en salle de prélèvement

Avec l'ordonnance et 

les étiquettes

Secrétaire, technicien 

Biologiste

Préleveur

Vérification de l'identité et de la 

conformité des conditions de prélèvement

Noter les informations nécessaires à

la bonne interprétation des 

résultats sur la fiche de suivi médical

Préleveur

Préparation des tubes ou des écouvillons Préleveur

Réalisation du prélèvement puis 

identification des tubes

Selon les modes opératoires de

prélèvement en collant une étiquette 

sur chaque échantillon Préleveur

Information du patient sur le délai de 

rendu des résultats
Préleveur
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Les prélèvements au laboratoire : 

Chaque salle est équipée du matériel nécessaire aux différents types de 
prélèvement (gants, garrots, coton, pansements, antiseptique, aiguilles, 
écouvillons, tubes, pots, boites de récupération des déchets …). Un 
portoir est destiné à recevoir les tubes. 

Le préleveur vérifie qu'il dispose du matériel nécessaire avant de faire le 
prélèvement. 

 Le déroulement du prélèvement à domicile : 
 

Responsabilités Actions Moyens / Méthodes

Vérification de l'identité et de la 

conformité des conditions de prélèvement

Noter les informations nécessaires à

la bonne interprétation des 

résultats sur la fiche de suivi médical

Préleveur

Préparation des tubes ou des écouvillons 
Selon les modes opératoires de

prélèvement en notant sur chaque 

échantillon : Nom + Prénom + date de 

naissance+date de prélèvement+ heure

Préleveur

Réalisation du prélèvement

Identification des prélèvements
Selon les modes opératoires de

Préleveur

Information du patient sur le délai de 

rendu des résultats
Préleveur
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 Le déroulement du prélèvement dans les établissements de  

santé

Responsabilités Actions Moyens / Méthodes

Vérification de l'identité et de la 

conformité des conditions de prélèvement

Noter les informations nécessaires à

la bonne interprétation des 

résultats sur la fiche de suivi médical

Préleveur

Préparation des tubes ou des écouvillons 
Selon les modes opératoires de

prélèvement en notant sur chaque 

échantillon : Nom + Prénom + date de 

naissance+date de prélèvement+ heure

Préleveur

Réalisation du prélèvement Selon les modes opératoires de
Préleveur

Identification des prélèvementsPréleveur

 

 Les prélèvements à domicile et en établissements de santé : 

Chaque préleveur habilité à effectuer des prélèvements à domicile dispose 
d'une mallette contenant le matériel nécessaire à chaque type de 
prélèvements pouvant être réalisé à domicile. 

Pour les établissements de santé : une réserve de matériel pour les 
prélèvements est à disposition. 

Pour être en conformité avec la réglementation, ces mallettes de transport 
sont identifiées au nom et à l’adresse du laboratoire avec le logo « risque 
infectieux : « UN 3373 ». 

 

4.3. Problèmes liés au prélèvement 

En cas de difficultés pour un prélèvement au laboratoire, un biologiste est 
immédiatement prévenu.  

En cas de prélèvement difficile à domicile ou dans un établissement de santé, le 
préciser sur la demande d’analyse. 
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5. Recommandations pré-analytiques générales 

5.1. Identification des prélèvements et fiche de prélèvement 

Le laboratoire Barrand a mis en place un système de gestion de la qualité 
impliquant un respect strict des procédures de prélèvement et de transmission 
des échantillons biologiques conformément : 

 à l’Arrêté du 26 novembre 1999 GBEA 2 (Chapitre 3 point 2, 
identification des échantillons) 

 au Décret n° 2002-660 du 30 avril 2002 relatif aux conditions de 
transmission des prélèvements biologiques aux laboratoires d’analyses 
de biologie médicale 

 à l’Arrêté du 20 juin 2003 fixant la présentation de la fiche de 
prélèvement de biologie médicale 

 à la Circulaire DGS/PS n° 97/412 du 30 mai 1997 relative à l’application 
du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à 
l’exercice de la profession d’infirmier 

 à la norme ISO 15189 en vigueur 
 Le document Cofrac SH REF 05 

De ce fait, nous demandons à tous nos partenaires de tenir compte des 
remarques suivantes. 

 Tout prélèvement et échantillon transmis, quelque soit l’analyse, doit 
impérativement comporter : 

 
 nom (nom de naissance) 
 prénom 
 sexe 
 date de naissance 
 date, heure de prélèvement et nom du préleveur (qui peuvent être 

mentionnées sur la fiche de prélèvement de biologie médicale) 
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 Ces indications, vérifiées par le préleveur doivent être parfaitement 
lisibles. 

L’absence ou l’erreur d’identification du prélèvement ou de 
l’échantillon constitue un critère de non-conformité et      
est enregistré comme tel  dans le système qualité du 

laboratoire. Cela entraînera la non exécution des actes. 

Fiche de prélèvement pour les examens de génétique :  

Pour les examens de génétique et de dépistage de la trisomie 21 fœtale par les 
marqueurs sériques maternels.  
Spécifique et obligatoire : Joindre la feuille de consentement délivrée par le 
médecin et signé par le patient (Fourni par le laboratoire si nécessaire). 

5.2. Prescriptions urgentes 

Lors de l’enregistrement informatique, il est possible de renseigner le caractère 
urgent des analyses, qui seront alors traitées en priorité. 

5.3. Analyses non prescrites  

En cas de demande orale du patient, On peut remplir la demande suivante :  
(cf. modèle ci-dessous) 
 Cf. : Formulaire d’enregistrement « Revue de contrat patient + analyses 

HN ou annulées par le patient » 
Ou le renseigner directement dans KALISIL à l’enregistrement du patient. 

5.4. Analyses non remboursées 

Certaines analyses prescrites par le médecin ne sont pas remboursées par la 
caisse primaire d’assurance maladie, elles seront signalées au patient à l’accueil 
afin qu’il puisse choisir de maintenir ou pas l’analyse. Tracer l’acceptation ou le 
refus de cette analyse.                                          
 Cf. : Formulaire d’enregistrement « Revue de contrat patient + analyses 

HN ou annulées par le patient » 
Ou le renseigner directement dans KALISIL à l’enregistrement du patient. 
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Laboratoire 
Barrand  

CONSENTEMENT 
Analyse annulée ou  
Hors nomenclature 

et REVUE DE CONTRAT PATIENT  

Nom du patient :                                                               Prénom : 

Date de la demande :                                                       Dr : 

       Analyse(s) hors nomenclature                                             Effectuée(s) par : 

Analyse(s) :                                                                           

Patient prévenu du non-remboursement de :................€ 

 

       Annulation d’analyse(s) demandée par le patient : 

Analyse(s) : 

 
       Demande d’analyse(s) par le patient :                               Effectuée(s) par :  

Analyse(s) : 

Délais d’analyse: 

Conditions pré-analytiques : 

Renseignements cliniques nécessaires : 

Modalité de rendu des résultats : 

 

Date :....................                   Visa de la direction :                     Visa du patient : 

DE-MU-002 

Barrand  
Biomnis  
Autres ... 

Barrand  
Biomnis  
Autres ... 
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5.5. État de jeûne 

C’est un des éléments qui peut être demandé et qui permet la bonne exécution 
technique des analyses et une interprétation pertinente des résultats. 

Une période de jeûne strict d’au moins 12 heures est indispensable pour le 
dosage de la glycémie, des triglycérides, du cholestérol, des Apo-
lipoprotéines et des cryoglobulines. 

Il est possible de boire un verre d’eau. Il est recommandé de prendre un 
repas léger la veille au soir et de ne pas fumer le matin jusqu’à la prise de 
sang. 

Pour les autres dosages, une période de jeûne (de 4 heures minimum) est 
recommandée mais non obligatoire. A défaut un repas léger, pauvre en 
matières grasses est à prévoir ; le prélèvement doit être effectué si possible au 
moins 2 heures après la collation. 

Le jeûne assure une meilleure qualité des sérums et/ou plasmas (viscosité 
augmentée des sérums hyper lipidiques avec par exemple modification 
possible des conditions de pipetage). 

 

5.6. Liste des analyses nécessitant l’obtention de renseignements 
particuliers 

De plus certaines analyses spécialisées transmises nécessitent des 
renseignements (origine ethnique…), ces renseignements spécifiques sont 
notés dans le guide du prélèvement de notre correspondant et sont 
consultables par le préleveur, au secrétariat, à la paillasse pré-analytique ou en 
téléphonant au laboratoire si le prélèvement s’effectue à l’extérieur ou en 
établissement de soins. 

Vous pouvez consulter le référentiel des examens de notre sous-traitant via ce 
LIEN (lien accessible depuis Ubilab). 

https://www.eurofins-biomnis.com/services/referentiel-des-examens/
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Kalisil ouvrira automatiquement un pavé de questions nécessaires (voir 
obligatoires) à l’interprétation d’un résultat,  qu’il faudra renseigner à 
l’enregistrement du dossier patient ou après le prélèvement. 

 

5.7. Dosage de médicaments cf. référentiel Biomnis 

Conformément à la nomenclature des actes de biologie médicale chaque 
résultat d’un dosage de médicament doit mentionner: 

 l’âge, la taille, le poids du sujet lorsque cela est possible 
 les raisons de la prescription : recherche d’efficacité et/ou de toxicité 
 la date de début du traitement et/ou de l’éventuelle modification de la 

posologie 
 les renseignements de posologie (nom du médicament, dose journalière, 

date et heure de la dernière prise…) 
 la technique de dosage utilisée 

Il est donc nécessaire que les renseignements correspondants aux quatre 
premiers points soient renseignés (en plus des renseignements minimaux 
habituels) sur la demande d’examen d’analyses par le prescripteur (ou à défaut 
le préleveur). 

 

5.8. Interférences des traitements médicamenteux et des régimes 
alimentaires 

Certaines analyses sont influencées par la prise de médicaments. Il est 
indispensable d’en signaler la prise dans ce cas. Un régime alimentaire peut 
être préconisé pour certaines analyses, lorsque les résultats sont susceptibles 
d’être influencés de manière significative par la consommation de certains 
aliments. 

Les principales interférences, renseignées par nos biologistes, sont exposées 
dans le tableau suivant : 

 

https://www.eurofins-biomnis.com/services/referentiel-des-examens/
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Analyses 
Interférences 
médicamenteuses 

Interférences alimentaires 

Autres facteurs 
physiopathologiques (effort 

physique, grossesses, 
pathologies,…) 

ACE   

Augmentation : pathologies 
bénignes digestives et 
pulmonaires, cirrhose, 
tabagisme, insuffisance rénale 
chronique  

Acide 
urique 

Augmentation : 
diurétiques modifiant 
l’excrétion urinaire de 
l’acide urique et 
anticancéreux 
 
Diminution : alpha-
méthyldopa, 
déféroxamine, dobésilate 
de calcium, vitamine C 

Augmentation : Régimes 
hyperprotéiques et 
hypercaloriques, après 
ingestion d’alcool, après 
période de jeûne prolongé 
 

Augmentation : fièvre, phase 
folliculaire. 
Corrélation positive avec le poids 
chez les adultes (nette surtout 
pour les poids > 80 kg) 
 
Diminution : 5 premiers mois de 
la grossesse, fumeurs 
 
 

Alpha 
foeto- 
protéine  
(AFP) 

  

Au cours de la grossesse : 
Augmentation à partir de la 
12ème semaine de gestation.  
Variations fonctions de 
différentes situations (présence 
de plusieurs fœtus, troubles 
rénaux fœtaux, malformations 
fœtales). 
Taux élevés à la naissance et 
dans les 1ers mois, en particulier 
chez le prématuré, puis 
diminution progressive: valeurs 
l’adulte vers 8 mois. 
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Analyses 
demandées 

Interférences 
médicamenteuses 

Interférences 
alimentaires 

Autres 
(effort physique, grossesses, 
pathologies,…) 

Amylase 

Augmentation : aspirine, 
diurétiques, 
corticostéroïdes, 
contraceptifs oraux, 
indométacine et dérivés 
morphiniques 

 

Augmentation : insuffisance 
rénale 
Remarque: La salive et la sueur 
étant particulièrement riches 
en amylase attention à toute 
contamination, du 
prélèvement ou des réactifs 

Antithrombine  Diminution : œstrogènes   

2 
microglobuline 

  

Augmentation : 
transplantation rénale et 
hépatique, grossesse et pré-
éclampsies 
Exercice physique intense : 
Augmentation des taux 
urinaires. 

Bilirubine 

De nombreux médicaments 
ou leurs métabolites 
peuvent induire une 
interférence analytique  

Augmentation : 
Jeûne 

Rmq :  
-éviter la stase veineuse 
-très grande sensibilité de la 
bilirubine à la 
lumière (oxydation 
température dépendante) 

Calcium 
Augmentation : traitements 
au long cours par les 
diurétiques thiazidiques 

Augmentation : 
Jeûne 

Augmentation : exercice 
physique intense,  position 
débout 
Diminution : grossesse 
Rmq: Eviter la stase veineuse 
et l’utilisation de gants talqués 

Cholestérol 
Augmentation : 
anticoagulant  

Augmentation : 
alcool 

Augmentation : obésité, 
grossesse, stress, tabac, 

Cortisol 
Augmentation : 
corticothérapie, traitements 
œstrogèniques 

Augmentation : 
Jeûne prolongé 
Rmqe : Sevrage 
alcoolique chez les 
éthyliques, une 
semaine avant les 
dosages 

Augmentation : grossesse, 
stress, tabac  
Diminution : Insuffisance 
hépatique sévère 
Cycle nycthéméral : maximum 
à 8h 
Rmq : patient à prélever au 
repos, à 8h 
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Analyses 
demandées 

Interférences médicamenteuses 
Interférences 
alimentaires 

Autres 
(effort physique, 
grossesses, 
pathologies,…) 

Créatinine 
Augmentation : salicylés, certains 
diurétiques, acide ascorbique  
Diminution : antiépileptiques 

Diminution : Jeûne 
et régime 
végétarien  
Augmentation : 
régimes riches en 
protides  

Augmentation : 
effort physique 
intense, anorexies 
mentales, tabac 

Créatine Kinase 
(CK) 

Augmentation : médicaments 
administrés en IM  (pouvant être 
importante en cas d’injections 
répétées), Certains traitements 
hypocholestérolémiants   

 

Diminution : 
grossesse et sujet 
alité  
Augmentation : 
exercice physique 
intense, couleur de 
peau noire  

D-Dimères Augmentation : thrombolytiques  

Augmentation : 
grossesse, 
syndrome 
inflammatoire, 
grand âge 

Digoxine 

Variation : vérapamil, quinidine, -
bloquants, amiodarone, anti-acides, 
charbon activé, hydroxydes 
d’aluminium, cholestyramine, 
salazopyrine, phénobarbital, 
phénytoïne, diurétiques 
hypokaliémiants, laxatifs, insuline, 
glucocorticoïdes, amphotéricine B, 
sels de calcium  

 

Augmentation : 
insuffisance rénale, 
insuffisance 
cardiaque,  
hypothyroïdie 
Diminution : 
malabsorptions 
intestinales 

Electrophorèse 
des protéines 

 

Régimes 
végétariens : 
Diminution des 
protéines totales à 
court terme, (à long 
terme, sans effet).  

Augmentation : 
position debout, 
exercices physiques 
prolongés  
Diminution : 
grossesse  
Rmq : éviter la stase 
veineuse 

Examens 
microbiologiques 

A effectuer à distance d'un traitement 
antibactérien ou fungique 

  

Fer 

Augmentation : Contraception orale 
(progestérone)   
Diminution : vitamine C  
Traitement par desferroxamine: Fer 
complexé non mesurable 

Aliments riches en 
fer et vitamines : 
Augmentation 
Régime végétarien : 
Diminution 

Grossesse : 
augmentation sous 
l’effet de la 
progestérone ou 
diminution par 
déficit en fer 
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Analyses 
demandées 

Interférences 
médicamenteuses 

Interférences 
alimentaires 

Autres 
(effort physique, 
grossesses, pathologies,…) 

Fibrinogène 
Diminution : 
thrombolytiques 

 

Augmentation : grossesse, 
syndromes inflammatoires, 
syndrome néphrotique, VIH, 
stress  
Diminution : insuffisance 
hépato-cellulaire et CIVD 

Gamma Glutamyl 

Transferase (GT) 

Augmentation : 
Antiépileptiques 
(phénobarbital, phénytoïne), 
hypolipémiants, contraceptifs 
oraux, antidépresseurs 

Augmentation : 
alcool (surtout 
chronique) 

 

Gaz du sang 
Broncho-dilatateurs, 
diurétiques barbituriques, 
oxygénothérapie 

Repas : Alcalose 
post-prandiale 

Variations : exercice 
physique, altitude, tabac  

Glucose Augmentation : corticoïdes 
Augmentation : 
alcool (ingestion 
chronique), caféine 

Augmentation : stress, 
cigarette avant la prise de 
sang, exercice physique 

HDL 
Augmentation : 
corticothérapie, Œstrogènes 
Diminution : Progestatifs 

Alcool : 
Augmentation de la 
fraction HDL3 

Augmentation : exercice 
physique 
Diminution : tabac, obésité 
Variation : grossesse  

Hémoglobine 
Glyquée (en HPLC 
au laboratoire 
Barrand) 

Augmentation : acide 
acétylsalicylique, dérivés de 
l’éthanol  

 

Augmentation : insuffisance 
rénale  
Rmq : hors technique HPLC,  
attention aux 
hémoglobinopathies 

LDH   
Augmentation : exercice 
physique, 3ème trimestre 
grossesse 

Magnésium 
 
 

Diminution : 
alimentation 
parentérale 
prolongée  

diminution : stress 
chronique 
Rmq : éviter la stase 
veineuse 
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Analyses 
demandées 

Interférences médicamenteuses 
Interférences 
alimentaires 

Autres 
(effort physique, grossesses, 
pathologies,…) 

Numération 
Formule 
Sanguine 

Antimitotiques, antibiotiques, 
antiviraux, diurétiques, antalgiques, 
anti-inflammatoires, sels d’or, 
antithyroïdiens, anticonvulsivants, 
antiulcéreux, psychotropes, 
antidiabétiques, héparine, etc.   : 
susceptibles de provoquer des 
anémies, thrombopénies, ou 
agranulocytoses d’origine immuno-
allergique ou toxique 
 
Certains antibiotiques, 
antifongiques, psychotropes, 
antiépileptiques, antidiabétiques 
oraux, cytotoxiques, produits iodes, 
anti-inflammatoires, etc. : 
susceptibles d’induire une hyper 
éosinophile iatrogène. 
 
Anti foliques, analogues puriques 
ou pyrimidiques : susceptibles 
d’induire des anémies 
macrocytaires. 

Augmentation 
modérée des 
polynucléaires 
neutrophiles 
après un repas 

Agrégation plaquettaire 
possible sur EDTA (faire un 
contrôle sur citrate) 
Grossesse : diminution de 
l’hémoglobine, augmentation 
de la leucocytose avec 
polynucléose au cours du 3ème 
trimestre. Diminution des 
plaquettes en fin de 
grossesse. 
Altitude : augmentation de 
l’hémoglobine et du nombre 
de globules rouges circulants 
Exercice physique intense : 
augmentation du nombre des 
globules rouges, de globules 
blancs et du taux de 
l’hémoglobine. 
Stress, froid, tachycardie 
paroxystique, exposition au 
soleil et aux rayons UV : 
augmentation de la 
leucocytose 
Origine : neutropénie 
modérée chez les noirs 
d’Afrique, des Caraïbes et 
chez les juifs yéménites et 
polyglobulie microcytaire 
observée chez les populations 
originaires du pourtour 
méditerranéen 
Fumeurs : augmentation de 
l’hémoglobine, du VGM et de 
la leucocytose avec 
polynucléose ou 
hyperlymphocytose binucléée 
et hyper agrégabilité 
plaquettaire 
Ethylisme chronique : 
augmentation du VGM  
Cycle nycthéméral : 
hémoglobine diminue l’après-
midi 
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Analyses 
demandées 

Interférences 
médicamenteuses 

Interférences 
alimentaires 

Autres 
(effort physique, grossesses, 
pathologies,…) 

Phosphatases 
Alcalines 

Diminution : œstrogènes et 
hypolipémiants  
Augmentation : AVK, 
antiépileptiques 

Diminution : 
malnutrition 

Augmentation : grossesse à 
partir de la 20ème semaine, 
obésité 
 

Potassium 

Anti-inflammatoires non 
stéroïdiens, béta-
bloquants,…. peuvent 
induire des variations 

Augmentation : 
consommation 
excessive de fruits 
Diminution : 
réglisse 

Diminution : exercices 
physiques prolongés, 
exposition prolongée à la 
chaleur  
Augmentation : temps de 
pose du garrot > 1 min 

Prolactine 

Augmentation : Certains 
antidépresseurs, 
anxiolytiques et 
antiémétiques type 
Primpéran 
Variations : nombreux 
médicaments 

Augmentation : 
postprandial 

Augmentation : stress 

Protéine C 
Diminution : anticoagulants 
oraux de type AVK 

  

Protéine S 
Diminution : anticoagulants 
oraux de type AVK, 
œstrogènes 

  

Protéines totales  

Régimes 
végétariens : 
Diminution à court 
terme, (mais à long 
terme, ils sont sans 
effet).  
Malnutrition : 
Baisse globale des 
protides sanguins. 

Diminution : grossesse 
Augmentation : Exercices 
physiques prolongés, 
position debout  
Rmq : éviter la stase veineuse 

PSA ET PSA Libre   
Augmentation : 
manipulations prostatiques  
infection urinaire 

Recherche de 
sang dans les 
selles  

Traitement à base 
d’hémoglobine ou de fer : 
Fausse positivité pour les 
tests non spécifiques 

Viandes rouges, 
charcuterie, jambon 
blanc, poissons, 
lentilles, épinards : 
Fausse positivité 
pour les tests non 
spécifiques 
 

Rmq : Le laboratoire Barrand 
utilise des tests spécifiques 
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Analyses 
demandées 

Interférences 
médicamenteuses 

Interférences 
alimentaires 

Autres 
(effort physique, grossesses, 
pathologies,…) 

Sodium 

Augmentation : corticoïdes 
au long cours 
Diminution : diurétiques 
thiazidiques  

Régime hyper sodé 
ou régime désodé 
prolongé.  

 

Temps de 
céphaline avec 
activateur (TCA) 

Allongement du TCA : 
traitement par AVK, hirudine 
(ou ses dérivés), 
thrombolytiques, 
antifibrinolytiques, 
antithrombotiques  

 

Allongement du TCA : déficit 
en facteurs VIII, IX, XI, XII, 
mais aussi II, V, X et/ou en 
fibrinogène, insuffisance 
hépatocellulaire ou de CIVD, 
présence d’anti-VIII ou anti-IX 
et carence en vitamine K 
TCA inférieur au témoin :  
syndrome inflammatoire, 
grossesse, taux élevé de 
facteur VIII et chez certains 
patients ayant une résistance 
à la protéine C activée  

Temps de 
saignement (TS) 

Augmentation : aspirine   

Temps de 
Thrombine 

Allongement du temps de 
thrombine : antithrombines 
type hirudine, traitements 
fibrinolytiques 

 

Allongement du TT : 
insuffisance hépatocellulaire 
ou CIVD (coagulation 
intravasculaire disséminée) 
Allongement du TT : 
hypofibrinogénémies, 
dysfibrinogénémies, 
présence de PdF à taux 
élevés, et d’HNF 

TP 

De nombreux médicaments 
sont susceptibles d’interférer 
dans le métabolisme des 
AVK et de potentialiser ou 
réduire l’effet anticoagulant 
des AVK (se référer au 
dictionnaire Vidal) ; ces 
interférences peuvent 
conduire à des variations de 
l’INR. 

Variations : Choux, 
choux-fleurs, 
brocolis, foie de 
porc, volaille, alcool 
et  vin 

Abaissement du TP : Déficit 
constitutionnel ou acquis en 
facteurs II, V, VII, X et/ou en 
fibrinogène, insuffisance 
hépatocellulaire ou carence 
en vitamine K  

Transaminases : 
 (ASAT - ALAT) 

Augmentation : 
antiépileptiques, 
hypolipémiants, 
contraceptifs oraux, 
Roaccutane  

Augmentation : 
alcool en ingestion 
chronique  

Augmentation : exercice 
physique (surtout ASAT) 
Diminution : grossesse, 
déficit en vit B6 
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Analyses 
demandées 

Interférences 
médicamenteuses 

Interférences 
alimentaires 

Autres 
(effort physique, 
grossesses, 
pathologies,…) 

Triglycérides 

Augmentation : 
traitements 
antihypertenseurs, 
contraceptifs oraux, 
glucocorticoïdes, 
ciclosporine 

Augmentation : 
alimentation riche en 
glucides rapide, en 
graisse saturée, 
boissons alcoolisées : 
Diminution : 
utilisation d’huile avec 
des acides gras 
insaturés 

Augmentation : grossesse, 
obésité, fumeurs, 
alcoolisme chronique 

TSH 

 
Augmentation : 
amiodarone 
Diminution : dopamine 
amiodarone 
Corticothérapie : 
Abolition des pics 
nocturnes de TSH 
 
 

 

Augmentation : 
insuffisance surrénalienne, 
stress 
Diminution : 1er trimestre 
de grossesse 
Etats dépressifs : Abolition 
des pics nocturnes de TSH 
Rmq : Prélèvement à 
effectuer le matin 

Urée 
Corticothérapie : 
Augmentation 

Diminution : régime 
végétarien  
Augmentation : 
régime 
hyperprotidique  

Diminution : grossesse 
Augmentation : effort  
physique prolongé, 
d’hypercatabolisme 
protidique (jeûne, 
fièvre,...)  

Vitesse de 
sédimentation (VS) 

Diminution : aspirine et 
anti-inflammatoires non 
stéroïdiens  
 

 

Accélération : fin de 
grossesse et période 
menstruelle 
(modérément), anémie, 
période postprandiale 
Ralentissement : 
hypofibrinémie, 
hypohaptoglobinémie et 
agammaglobulinémie  
VS Nulle : polyglobulie et 
présence abondante de 
cryoglobulines 
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6. Recommandations pré-analytiques spécifiques 

6.1. Liste des examens sous-traités 

Cf. : Procédure « Sous-traitance des analyses » 

Certaines analyses non effectuées par le laboratoire Barrand sont sous traitées 
vers des laboratoires spécialisés. Une feuille d’envoi s’imprime alors 
automatiquement, dès qu’elles sont enregistrées, qui sera transmise en pré-
analytique via le préleveur. Cette feuille identifiée au nom du laboratoire 
transmetteur pour le laboratoire correspondant, nous renseigne au minimum 
sur les noms, prénoms des patients et leurs numéros de dossier ainsi que tous 
les renseignements nécessaires à l'analyse. 

Les analyses à réaliser sont transmises par HPRIM labo. Ces dispositions sont 
valables également pour les laboratoires dont nous sommes les sous-traitants.  

La liste de ces examens est consultable dans le guide du prélèvement de notre 
correspondant : par la secrétaire (au secrétariat) et par le  préleveur ou 
technicien, à la paillasse pré-analytique ou en téléphonant à notre laboratoire 
si le prélèvement s’effectue à l’extérieur (Domicile, établissement de soins…) 

Note : lorsqu’une analyse est transmise, se reporter au guide du laboratoire 
spécialisé pour prendre connaissance des conditions de prélèvement, choix des 
tubes et conditions de conservation des échantillons. La liste de leurs 
paramètres actualisés est consultable sur le site @ : www.biomnis.com > 
Analyses > Référentiel des examens de biologies médicale.   LIEN 
 

7. Prélèvements sanguins 

7.1. Objet et domaine d’application 

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des prélèvements sanguins réalisés 
sous la responsabilité du laboratoire. 

7.2. Le matériel utilisé  

 Aiguilles (simples ou système vacutainer). 

http://www.biomnis.com/
https://www.eurofins-biomnis.com/services/referentiel-des-examens/
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 Seringues à usage unique : 2, 10 et 20 ml.  
 Corps de vacutainer (tulipes) lavables ou jetables. 
 Tubes à prélèvements : conditionnements standards (5 ou 10ml) et 

pédiatriques (2ml), simples ou vacutainer. 
 Flacons à hémocultures (aérobies et anaérobies), un seul flacon. 
 Garrot. 
 Coton.  
 Alcool à 70°, désinfectant hydro-alcoolique pour les mains. 
 Sparadrap. 
 Boîte récupératrice d'aiguilles, poubelle pour déchets non contaminés 

(COMMUNS) et poubelle pour déchets contaminés (DASRI). L’élimination 
des déchets est réalisée en conformation avec la législation. 

7.3. Déroulement du prélèvement 

Le préleveur, s'assure de l’identité du patient : nom, nom de naissance, prénom 
et date de naissance ainsi que des renseignements cliniques et personnels qui 
auraient pu changer : adresse et le nom du médecin qui recevra le double des 
résultats, à l’aide de la planche d’étiquettes délivrée par le secrétariat avec 
l’ordonnance enregistrée du patient.  

Il s'assure de la conformité des conditions de prélèvement :  

 état de jeûne. 
 prise de médicaments. 
 périodes de repos pour les paramètres le nécessitant. 
 dates des dernières règles ou jour du cycle si nécessaire. 
 existence d'une éventuelle thérapeutique. 
 présence des éléments cliniques pertinents. 

Il sélectionne les tubes à prélèvements (nature, contenance et nombre) en 
fonction des analyses prescrites. 

7.4. Modalités de prélèvement 

 Pose du garrot et recherche de la veine. Si perfusion, prélever sur le bras 
opposé ou clamper la perfusion et attendre au moins une demi heure 
avant le prélèvement. 
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 Antisepsie de la peau à l'aide d'un coton imprégné d’alcool. 
 Utilisation d'aiguille stérile à usage unique obligatoire. Utiliser les tubes à 

prélèvement en fonction des analyses prescrites. 
 Desserrer le garrot avant de retirer l’aiguille. 
 Retirer l’aiguille tout en comprimant la veine avec un coton. 
 Le patient assure la compression le temps nécessaire. 
 Élimination de l'aiguille : les aiguilles doivent être obligatoirement 

éliminées dans le récipient prévu à cet effet (boîte récupératrice 
d'aiguilles), immédiatement après le prélèvement et au vue du patient. 

 

7.5. Prélèvement artériel   
 
Ponction artère radiale (au laboratoire) ou fémorale (uniquement réalisé en 
établissement de soins). Il ne peut être réalisé que par un médecin, un 
pharmacien muni de l’attestation nécessaire, ou un infirmier sous la 
responsabilité d’un médecin. 

 Réaliser une désinfection locale à l’alcool 
 Repérer par palpation l’artère radiale ou fémorale 
 Ponctionner  
 Retirer l’aiguille et appuyer fortement avec le coton pendant plus de 5 

minutes 
 Faire un pansement compressif 

 

7.6.   Prélèvement capillaire 

 Plonger la main (ou le talon pour les nourrissons) dans un récipient 
rempli d’eau chaude (mais non brûlante !) pendant 5 min 

 Désinfection à l’alcool  
 Appliquer une pommade à base de silicone 
 Appliquer le dispositif de prélèvement capillaire 
 Recueillir le sang à l’aide des tubes microméthodes 
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7.7. Choix des tubes  

Un récapitulatif des analyses est disponible sur UBILAB. Un compte personnel 
peut être fourni à un préleveur externe s’il le souhaite. Le laboratoire a mis un 
compte commun à disposition des préleveurs externes, les identifiants sont les 
suivants : 

Nom d’utilisateur : ide 
Mot de passe : ideide 
 
Ubilab est accessible via ce lien internet ou via l’application mobile.  

Un accès pour le personnel du laboratoire a été diffusé en interne. 

Pour toute analyse non référencée dans Ubilab, veuillez prendre contact avec le laboratoire 
Barrand de votre choix. 

REMARQUE : En cas de prélèvement sur différents tubes, l’ordre de 
prélèvement suivant doit être respecté : 

BLEU          ROUGE              VERT                VIOLET      GRIS 

 

8. Prélèvements d’urines 

8.1. Objet et domaine d’application 

Les prélèvements sont réalisés par les patients eux-mêmes. La personne faisant 
réaliser le prélèvement a la responsabilité de donner les préconisations aux 
patients, et de remplir ou faire remplir la fiche de renseignements de 
microbiologie. 

Le prélèvement doit respecter les conditions de recueil ci-dessous et le délai 
d’acheminement inférieur à deux heures, ou 12 heures en cas de conservation 
à 2-8°C de l’échantillon. 

Seuls le biologiste et l’infirmière sont habilités à poser une sonde afin 
d’effectuer le prélèvement. 

https://home.ubilab.io/#/login?siKey=barrand&kind=private&publicAccess=true
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8.2. Le matériel utilisé  

 Lingette imbibée de solution antiseptique. 
 Sonde urinaire enfant ou adulte. 
 Sac collecteur. 
 Flacon stérile pour les ECBU. 
 Pot pour recueil des urines de 24 Heures et pour les comptes d’Addis. 

8.3. Déroulement du prélèvement 

Examen cytobactériologique des urines (ECBU) : cas général 

 Se laver soigneusement les mains. 
 Faire une toilette soigneuse grâce à la lingette imprégnée de solution 

antiseptique. 
 Uriner le premier jet dans les WC. 
 Uriner ensuite dans le flacon (recueil recommandé 20 à 30mL) et le 

refermer soigneusement. 

Examen cytobactériologique des urines (ECBU) : cas particuliers  

Le sac collecteur pour les enfants :  

 Nettoyer soigneusement 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 1 heure de pose du sac collecteur. 
 Pour enlever la poche soulever un coin et détacher doucement. Pour 

assurer l'étanchéité, coller l’adhésif contre la poche, renforcer 
éventuellement avec un sparadrap. On peut déposer la poche dans un 
récipient par commodité mais ne pas transférer l'urine dans un autre 
flacon. 

Le sondage à demeure: 

 Clamper. 
 Attendre. 
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 Récupérer l'urine fraîche dans le flacon stérile, protocoles dépendant du 
type de sonde 

Le sondage pour ECBU chez les patients incontinents : 

 Respecter les règles d'asepsie (gants et compresses stériles, champ…). 
 Utiliser une sonde courte à extrémité arrondie. 
 Recueillir l’urine en milieu de jet. 
 Enlever la sonde. 

Compte d'Addis  

 3 heures avant le lever habituel, le patient doit vider sa vessie dans les 
toilettes. 

 Boire un verre d'eau (env. 250ml) puis se recoucher et rester allongé au 
repos pendant 3 heures. 

 Après ces trois heures, uriner complètement dans le bocal, et acheminer 
les urines au laboratoire. 

Urines de 24 heures  

 Uriner dans les toilettes et noter l’heure qui sera le départ du recueil. 
 Puis pendant 24 heures, recueillir la totalité des urines dans le flacon 

jusqu’à l’heure indiquée au départ. 

Recherche de Chlamydiae dans les urines 

 Recueillir le début de jet d’urines d’un patient n’ayant pas uriné depuis 
au moins 3 heures (1 nuit conseillée). Recherche par biologie 
moléculaire. 
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9. Prélèvements bactériologiques 

9.1. Objet et domaine d’application 

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des prélèvements bactériologiques 
réalisés (autres que les prélèvements urinaires). Chaque prélèvement devra 
être accompagné de la fiche de renseignements de microbiologie renseignée 
par le patient ou par la personne responsable du prélèvement. 

9.2. Le matériel utilisé  

 Pot stérile. 
 Spéculum stérile.  
 Ecouvillons stériles. 
 Boîtes de Pétri stérile. 

 Spatule d’Ayre jetable ou Cervex Brush®. 

 Pinces, ciseaux, coupe-ongles, pince à épiler stérilisés. 
 Scalpels stériles. 

9.3. Déroulement du prélèvement 

Prélèvement vaginal ou cervico-vaginal 

 La patiente devra éviter toute toilette intime, tout traitement local 
(crème, gels, savons…) ainsi que tout rapport sexuel dans les 24 heures 
précédant l’examen. 

 Il est conseillé d'éviter le prélèvement pendant la période menstruelle 
car la flore est modifiée (sauf avis contraire du prescripteur). 

 Le prélèvement doit être réalisé avant ou à distance de tout traitement 
antibiotique (> 15 jours pour les chlamydiae, > 5 jours pour les germes 
banals). 

 Conservation : cf. Prélèvement gynécologique (DX-MU-056). Ce 
document est disponible pour les préleveurs externes dans les boites de 
prélèvement gynécologiques. 

En préambule au prélèvement, le biologiste préleveur doit s’assurer des 
conditions physiologiques du sujet.  
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 Après mise en place d’un spéculum, prélever en fonction du tableau 
suivant : 

 

 
Examen 
direct 

Germes 
banals 

Mycoplasmes Chlamydiae Herpes 

Site de 
prélèvement 

Vaginal Vaginal 
Prélèvement 
endocol  

Prélèv. endocol  
avec des cellules 

Vulvo-vaginal 
sur les lésions 

Nombre 
d’écouvillons  

1 1 1 

1 écouvillon 
spécifique  

dans un milieu 
spécifique 

1 écouvillon 
spécifique 

dans un milieu 
spécifique 

Ou 1 seul écouvillon e-Swab 

 
Note: L’écouvillon germes banals et mycoplasmes est identique et peut être 
commun, prélever 2 écouvillons en cas de recherche de Chlamydiae et d’Herpès. 

Prélèvement urétral 

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

 Prélever avec 2 écouvillons au niveau urétral (un pour état frais, un pour 
la mise en culture). 

 Pour la recherche de chlamydiae récupérer le 1er jet d’urines chez un 
patient n’ayant pas uriné depuis au moins 3h. 

 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. 

 

Prélèvement  des hémocultures 

Matériel : 

 flacon à hémoculture 
 système de prélèvement à ailette + tulipe spéciale hémoculture 
 gants (en fonction des habitudes) 
 antiseptique cutané  
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Prélèvement : 

 préparation du matériel nécessaire 
 préparation du flacon d’hémoculture : enlever le capuchon protecteur  
 appliquer un tampon imbibé de solution antiseptique sur le bouchon du 

flacon d’hémoculture.                           
 se laver des mains ; solution hydro alcoolique ; port de gants (selon 

habitudes) 
 antisepsie cutanée du site de prélèvement ; repérage du point de 

ponction, 
 effectuer à nouveau une antisepsie de celui-ci et ne plus le retoucher 

sauf bien sur  avec l’aiguille de prélèvement. 
 enfoncer l’autre extrémité du système de prélèvement dans le flacon 

d’hémoculture après avoir enlevé le tampon antiseptique.  
 désadapter le flacon d’hémoculture du système de prélèvement et 

ensuite retirer  l’aiguille du point de ponction. 
 identifier le prélèvement (nom prénom du patient, heure et date du 

prélèvement) 
 mettre le flacon immédiatement à l’étuve. 

Prélèvement de liquide céphalo-rachidien (LCR) 

Pour la technique se référer au protocole de l’établissement de soin (non 
pratiqué au laboratoire). 

Le LCR sera prélevé dans un tube à bouchon blanc (sans additifs) et acheminé le 
plus rapidement possible au laboratoire.  

10. Test dynamiques 

Note : se référer au Vidal de l’année en cours et à la note du produit pour les 
indications, contre-indications, effets secondaires et indésirables des produits 
administrés. 

10.1. Tests de tolérance au glucose 

Le patient doit être à jeun pour le premier prélèvement. 
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Glycémie à jeun et postprandiale 

 Réaliser le prélèvement sur un tube à glycémie lorsque le patient est à 
jeun. 

 Puis réaliser un deuxième prélèvement environ 2 heures après le début 
d’un déjeuner ou un petit déjeuner riche en sucre. 

Hyperglycémie provoquée  

 Réaliser le prélèvement sur un tube à glycémie lorsque le patient est à 
jeun, recueil d’urines préalable avec recherche de glycosurie : si 
recherche positive, effectuer le dosage de la glycémie au temps 0 pour 
éviter de surcharger en glucose, un patient qui serait en hyperglycémie 
sévère au départ, excepté chez les femmes enceintes où l’on regarde les 
antécédents de glycémie et glycosurie sous décision du biologiste. 

 Le patient ingère la quantité de glucose prescrite par le médecin. En 
absence de prescription précise, donner au patient 75 g de glucose avec 
le test effectué sur 2h (prélèvement sanguin à T0, T1h, T2h). 

 
 Il peut être demandé de faire en même temps un dosage d’insuline : 

Prélever aux mêmes temps que précédemment : un tube sec. 

  

Test de O’Sullivan  

 Réaliser le prélèvement sur un tube à glycémie lorsque la patiente est à 
jeun, sauf instruction du prescripteur. 

 La patiente ingère 50g de glucose. 
 Réaliser à nouveau un prélèvement sur un tube à glycémie après 60 

minutes avec un recueil d’urines, le patient étant resté au repos dans 
l’intervalle de temps. 

10.2. Test au synacthène  
 
Il ne peut être réalisé que par un médecin ou un infirmier.  

 Réaliser entre 7h et 9h un prélèvement sur tube sec pour un cortisol de 
base (on peut éventuellement doser 17 OH-Progestérone). 
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 Injecter très lentement (pdt 2mn. Env.) en intraveineux, l’ampoule de 
synacthène prescrite par le médecin (0.250mg par ml) :  

o Enclencher le chronomètre puis mettre le patient au repos 
o Prélever 1 tube sec à t 30’ puis t 60’ 

10.3. Test à la LH RH 

Il ne peut être réalisé que par un médecin ou un infirmier. 

 Patient à jeun. 
 Pour la femme, le prélèvement doit se faire dans la première partie du 

cycle (entre J3 et J5) et sans traitement oestroprogestatif (arrêté depuis 
1 mois minimum, de préférence 2 mois). 

 Réaliser le prélèvement sur un tube sec : T0. 

 Injecter en intraveineuse 100g de LH : T0. 
 Réaliser à nouveau un prélèvement sur un tube sec après 15, 30 et 60 

minutes, le patient étant resté au repos dans l’intervalle de temps, ou 
bien à des temps déterminés par le prescripteur. 

 Noter les heures des prélèvements sur les tubes. 

10.4. Test à la TRH (Prolactine ou TSH) 

Il ne peut être réalisé que par un médecin ou un infirmier. 

 Le patient doit être à jeun, il patiente dans la première partie du cycle 
pour la prolactine (entre J3 et J5). 

 Réaliser le prélèvement sur un tube héparine lithium ou sur tube sec : T0. 

 Injecter en intraveineuse 250g de TRH : T0. 
 Réaliser à nouveau un prélèvement sur un tube héparine- lithium ou sur 

tube sec  après 15, 30 et 60 minutes, la patiente étant restée au repos 
dans l’intervalle de temps, ou bien à des temps déterminés par le 
prescripteur. 

 Noter sur les tubes de prélèvement « TSH ou prolactine » + le moment 
du prélèvement. 

Remarque : Les tests au LH RH et TRH peuvent être faits en même temps. 
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11. Analyses pratiquées au laboratoire 

11.1. Liste détaillée des analyses : 

La liste des analyses est disponible sur UBILAB. Un compte personnel peut être 
fourni à un préleveur externe s’il le souhaite. Le laboratoire a mis un compte 
commun à disposition des préleveurs externes, les identifiants sont les 
suivants : 

Nom d’utilisateur : ide 
Mot de passe : ideide 
 
Ubilab est accessible via ce lien internet ou via l’application mobile.  

Un accès pour le personnel du laboratoire a été diffusé en interne.              

11.2. Délai de prescription d’une analyse complémentaire 

Cf. Fiche d’Instruction « Transport, conservation et sérothèque des échantillons 
biologiques » 

La majorité des tubes conservés au laboratoire après analyses sont réfrigérés 
pendant 3 jours durant lesquels il sera possible d’effectuer certaines 
vérifications ou rajout d’analyses, compatibles avec l’état du tube. Pour cela, 
veuillez prendre contact avec le laboratoire (cf. 1ère page). 

Une sérothèque est constituée  (conservation d’échantillons pendant 1 an): 
-Pour les tubes sous-traités par un laboratoire spécialisé.  
-Pour les tubes avec obligation de conserver l’échantillon (affections 
bactériennes, parasitaires, virales…).  
-Ainsi que pour les enfants < 8ans du site A.  

https://home.ubilab.io/#/login?siKey=barrand&kind=private&publicAccess=true

