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Site Séry

Centre médical François 1er

132, boulevard François 1er

76600 LE HAVRE

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h
le samedi de 8h30 à 12h

Tél : 02 35 42 52 75 Fax : 02 35 42 75 63

Site Sanvic

10, rue Irène Joliot Curie
76620 LE HAVRE

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h
 et de 14h à 18h
 le samedi de 8h30 à 12h

Tél : 02 35 46 04 45 Fax : 02 35 48 46 65

Site de l'Hôpital Privé de l'Estuaire

Maison médicale de l'Estuaire
505, rue Irène Joliot Curie

76620 LE HAVRE 

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h
le samedi de 8h30 à 12h

Tél : 02 35 24 61 90 Fax : 02 35 24 61 99

Destinataire : ......................................................................................................

Site Ormeaux

36, rue Marceau
76600 LE HAVRE

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h
le samedi de 8h30 à 12h

Tél : 02 32 72 01 10 Fax : 02 32 72 01 11

Site Bolbec

7, rue Victor Hugo
76210 BOLBEC 

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h15
et de 14h à 18h

          le samedi de 8h à 12h

Tél : 02 35 31 04 38 Fax : 02 35 39 87 69

Site Parvis Saint Michel

51, place Pierre Naze
76600 LE HAVRE

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h
le samedi de 8h30 à 12h

Tél : 02 32 74 92 92 Fax : 02 32 74 92 93
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1. Généralités

A. Identification des échantillons biologiques 

Chaque  échantillon  transmis  au  laboratoire  Biocéane  doit  être  parfaitement  identifié  et  doit
comporter impérativement  les éléments suivants :

– Nom
– Prénom
– Date de naissance 
– Sexe (lorsqu'il n'est pas possible de le noter sur l'échantillon lui même, ce renseignement

doit être noté sur la fiche de prélèvement).

soit en collant une étiquette fournie par le laboratoire (cette étiquette doit être collée sur l'étiquette
blanche du tube au ras du bouchon, en laissant impérativement un espace permettant de vérifier
le niveau de remplissage du tube), soit de façon manuscrite sur l'échantillon.
Cette identification doit être faite par le préleveur au moment du prélèvement.

Cas particulier des groupes sanguins et recherche d'agglutinines irrégulières (RAI) :

La détermination du groupe sanguin permet la réalisation d'actes transfusionnels.
Le  laboratoire  exige  une  conduite  particulière  pour  la  réalisation  des  analyses  d'immuno-
hématologie.

Il est obligatoire de prélever un tube dédié signé pour ces analyses. La signature de l'étiquette
ou du tube  implique et  atteste votre  vérification des différentes informations recueillies.  En
conséquence, il n'est pas possible d'ajouter une détermination de groupe sanguin et/ou une RAI
sur un tube précédemment prélevé (ex: tube de numération,...).

Dans ce cas  particulier,  nous  vous demandons  de  nous  communiquer  également  le  nom de
naissance, et les différents prénoms du (de la) patient(e) (attention à l'orthographe).
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Prescription connectée 
et/ou prélèvements faits au laboratoire

Prélèvements à domicile
et/ou prélèvements sans bordereau

 Coller sur le tube :
   - une étiquette code à barre dédiée
   - une étiquette "groupe sanguin" signée 
par le préleveur

 Ecrire sur le tube :
   - Nom et nom de naissance
   - Prénom(s) (si manque de place sur le tube, 
cette information peut être reportée sur la fiche de 
prélèvement)
   - Date de naissance
   - Sexe
 Signer sur le tube

Exemple :
- Coller l'étiquette code à barre sur le tube 
prélevé
- Signer l'étiquette "groupe sanguin"

- Coller l'étiquette "groupe sanguin" sur le tube

Exemple :

B. Documents d'accompagnement

Les prélèvements doivent être accompagnés :

– de la prescription médicale comportant l'identification univoque du patient
– du formulaire "Fiche de prélèvement" (cf § 7. Formulaires), ou de la fiche de prélèvement

informatique du laboratoire.
– de renseignements administratifs (copie de l'attestation vitale et photocopie de la carte de

mutuelle si cela est possible) si le patient souhaite bénéficier du tiers payant : cas d'un
nouveau patient
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Vous devez  renseigner la fiche de prélèvement et indiquer :

• votre nom (préleveur)
• date et heure de prélèvement  (si non renseigné, le résultat mentionnera des réserves

concernant le délai pré-analytique). Pour tout prélèvement, il est important de respecter les
conditions de conservation pré-analytique (température, délai de transport).

• le site de prélèvement (en particulier pour les prélèvements microbiologiques)
• le nombre d'échantillons prélevés
• les renseignements  nécessaires  à  l'interprétation  des  résultats  (contexte  clinique,

traitement, suivi, ...)
• les incidents survenus lors du prélèvement
• le mode de transmission des résultats (poste, fax, internet, ...)
• l'urgence de l'examen demandé
• la date d'hospitalisation pour les établissements de santé  (doit être renseignée pour tout

prélèvement  microbiologique)  :  elle  est  nécessaire  à  la  surveillance  des  infections
associées aux soins.

C. Matériel de prélèvement

Le matériel de prélèvement mis à votre disposition possède une date de péremption.
En cas d'usage peu fréquent, il se peut que les dates de péremption soient dépassées.
Nous vous rappelons qu'il  est de  votre responsabilité de vérifier que le matériel  ne soit  pas
périmé au moment de son utilisation.

Pour  les  infirmiers  libéraux,  le  laboratoire  met  à  disposition  des  boites  de  prélèvement  dont
l'étiquetage et la résistance sont conformes à la règlementation en vigueur concernant le transport
des matières dangereuses par route (ADR).

D. Conditions de transport

Le transport des échantillons doit respecter des règles qui assurent l'intégrité des échantillons et la
sécurité du personnel.
Les échantillons sanguins doivent être transportés au laboratoire à  température ambiante (15-
25°C) (sauf indication contraire), dans les boites de transport mises à disposition par le laboratoire,
dans les délais  préconisés (cf §6. Liste des analyses). 

E. Elimination des déchets

Le préleveur est responsable de ses déchets d'activité de soins à risque infectieux (DASRI).
Tous les objets piquants et tranchants doivent être recueillis dans des contenairs NFX 30-500.
L'élimination des déchets doit être assurée par un organisme agréé.

F. Stockage des échantillons analysés au laboratoire

Les échantillons analysés sont conservés pour une durée déterminée par le laboratoire, ce qui
permet, selon les paramètres, les  délais de conservation et la température de conservation, soit :

– un contrôle de l'identité,
– un contrôle du résultat,
– la réalisation d'une analyse complémentaire.
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G. Critères de rejet des échantillons primaires

Le rejet des échantillons primaires est réalisé lorsque les prélèvements ne sont pas conformes aux
préconisations du laboratoire. 
Le préleveur  est  systématiquement  prévenu par  le  laboratoire  afin  que le  patient  ne soit  pas
pénalisé par un manque de résultat, important pour le diagnostic du praticien.

Par exemple, le laboratoire ne pourra réaliser l'analyse dans les cas suivants :

– identité absente ou illisible
– tube manquant
– tube cassé
– volume insuffisant
– non respect des conditions pré-analytiques (délai, température, …)
– cas particulier des groupes sanguins et RAI (cf §1.A)

En  fonction  du  contexte  clinique,  de  l'urgence  du  diagnostic  et  du  type  de  prélèvement
(prélèvement précieux), le biologiste peut accorder des dérogations exceptionnelles.
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2. Prélèvements sanguins

Afin d'éviter une contamination entre les tubes susceptible de fausser les résultats, le National
Committee  for  Clinical  Laboratory  Standards  (NCCLS)  recommande  l'ordre  de  prélèvement
suivant:

Le  prélèvement  d'un  tube  de  sang  doit  être  immédiatement  suivi  d'une  homogénéisation  par
retournement lent (6 à 8 fois) de manière à permettre à l'additif de se dissoudre.
Le garrot ne doit  être utilisé que pour faire saillir  la veine. Son maintien en place ne doit  pas
excéder 1 minute, et il doit être relaché dès que le sang s'écoule dans le 1er tube.

Remarque : 
– Ne pas retourner trop vigoureusement les tubes pour éviter une hémolyse, ainsi que la

formation de mousse.
– Faire attention au niveau de remplissage des tubes, en particulier les tubes à bouchon bleu

(tube citraté).

Attention  :  en cas de prélèvement à la  seringue,  l'ordre de prélèvement  est  inversé pour les
hémocultures : le flacon anaérobie doit être rempli en premier.

Pour le sérum, les tubes avec ou sans gel séparateur sont utilisables pour les mêmes analyses. Il
est  cependant  préférable  de  prélever  les  analyses  à  sérothéquer  (sérologies,  dosage  des
marqueurs tumoraux, ...) sur tube avec gel séparateur pour faciliter la mise en sérothèque.

Le tableau suivant indique pour chaque analyse : 
- le type de tube à prélever
- le  nombre de tube à utiliser
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Ordre de prélèvement à respecter 
pour éviter toute contaminationOrdre de prélèvement à respecter

 pour éviter toute contamination



Tube sec avec gel
Hormonologie : Thyroglobuline

Tube sec avec gel
Allergie: IgE spécifiques, Phadiatop, Trophallergène
Autoimmunite: Ac anti-ADN,  anti-antigènes nucléaires solubles,  
anti-CCP, anti-centromère, anti-estomac, anti-mitochondrie, anti-
muscles lisses, anti-nucléaires, anti-streptodornase, anti-tissus, 
anti-transglutaminase
Facteurs rhumatoïdes : Latex, Waaler rose
Hormonologie : Calcitonine
Protéines : Electrophorèse, Immunoélectrophorèse, CDT
Sérologie bactérienne: Syphilis, Chlamydiae
  Sérologie virale : EBV, CMV, MNI test

Tube sec avec gel
Trisomie 21

Prélever un tube par pavé de la couleur correspondante
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Hémocultures (2 flacons)
Microbiologie : aérobie et anaérobie

Citrate de sodium
Hémostase : Activité anti-Xa, Antithrombine III, Complexes 
solubles, D-Dimères, Facteur V, Fibrinogène, PDF, TP/INR, 
TCA, TCK

Tube sec sans gel obligatoire
Cryoglobuline

Tube sec avec gel
Autoimmunité: Anti-thyroglobuline, Anti-TPO
Biochimie : Acide urique, ALAT, Albumine, Amylase, ASAT, 
Bilirubine Totale, Bilirubine conjuguée, Calcium, Cholestérol 
total, Cholestérol HDL, Cholestérol LDL, CPK, Créatinine, 
CRP, Fer sérique, Ferritine, Gamma GT, Glycémie,  Ionogramme, 
Lipase,  LDH, Magnésium, Phosphore, Protéines totales, 
Transferrine, Triglycérides, Urée
Hormonologie : ᵦHCG, Cortisol, Estradiol,  FSH, LH,
Progesterone, Prolactine, PTH, Testostérone, TSH, T3L, T4L
Médicaments : Acide valproique, Carbamazépine, Digoxine, 
Gentamycine, Lithium, Vancomycine
Protéines spécifiques : Apo A1, ᵦ2 Microglobuline, CK-MB, 
Haptoglobine, Immunoglobulines (A,E,G,M), Préalbumine, 
Procalcitonine, Troponine
Toxique :  Ethanol
Marqueurs tumoraux: ACE, AFP, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, 
PSA, PSA libre
Sérologie virale : Hépatite A, Hépatite B, Hépatite C, Herpès,
 HIV, Rubéole
Sérologie parasitaire : Toxoplasmose
   Vitamines : Folates sériques, Vitamine B12, Vitamine D

Cas particulier du CHI de Lillebonne
Et de la Clinique Tous vents : 

Les analyses de biochimie (Ac urique, Bilan 
hépatique, Albumine, HCG, Calcium, Bilan martial, 
Ionogramme, CPK, Créat, CRP, Digoxine, Ethanol,

 Glucose, LDH, Lipase, Phosphore, Protéines, Urée, 
Troponine, TSH) sont réalisées sur tube hépariné.

Le dosage du Paracétamol, Phénobarbital 
et la recherche de BZD et Tricycliques 

sont réalisés sur sérum 
ou plasma hépariné.

Héparinate de lithium
Biochimie (Sang total) : Gaz du sang, Lactates, Calcium ionisé, 
Sodium, Potassium, Chlore, Carboxyhémogloglobine, 
Methémoglobine

EDTA
Hématologie (Sang total) : NFS, Plaquettes, Réticulocytes, VS
Parasitologie (Sang total) : Paludisme (recherche directe), 
Parasites sanguins
Divers : Ammoniaque,  Folates érythocytaires

EDTA (Tube signé)
Immuno hématologie : Groupe sanguin, RAI

EDTA
Maladies cardiovasculaires : BNP

EDTA
Biochimie (Sang total) : Hémoglobine glyquée

Fluorure de sodium
Glycémie

Cas particulier 
des Urgences aux Ormeaux : 

(En semaine : 7h30-20h et WE : 7h30-12h)
Les analyses de biochimie (Ionogramme, CRP, 

Créatinine, HCG, Troponine, BNP) 
sont réalisées sur tube hépariné.



3. Prélèvements urinaires : recommandations de recueil

A. ECBU (Examen cytobactériologique des urines) : Recueil :

Examen
cytobactériologique
des urines (ECBU)

En préambule au prélèvement,  remplir le formulaire : « ECBU:
renseignements cliniques » (MU-C1-ENR004) (cf §7. formulaires)

Cas général

Recueil dit « à la volée » ou « du milieu de jet »
- Se laver soigneusement les mains.
-  Faire  une  toilette  soigneuse  grâce  à la  lingette  imprégnée de
solution antiseptique, ou nettoyage à l’eau et au savon si le recueil
est fait à domicile.
- Élimination du 1er jet d’urines dans les toilettes, puis recueil des
20-30 mL suivants dans le flacon stérile en prenant soin de ne pas
toucher le bord supérieur du récipient.
- Refermer soigneusement et hermétiquement le flacon.
- Lavage hygiénique des mains.

Cas particulier des
nourrissons et jeunes

enfants

 - Nettoyer soigneusement la peau avec la lingette. 
- Sécher soigneusement (la peau doit être propre et sèche).
- Mettre en place un dispositif stérile à usage unique.
Ne pas dépasser 30 minutes de pose du sac collecteur. Passé
ce délai, si l’enfant n’a pas uriné, le dispositif est éliminé et
remplacé par un collecteur neuf.
- Dès la miction terminée, retirer le collecteur avec précaution et le
mettre dans un flacon stérile, en le manipulant le moins possible.

Cas particulier des
urétérostomies sans

sonde

Après  nettoyage  soigneux  de  la  stomie,  mettre  en  place  un
collecteur stérile puis procèder comme pour le nourrisson.

Cas particulier d'une
suspicion d’infection

urétrale ou prostatique

Urines de 1er jet chez un patient n’ayant pas uriné depuis au moins
une heure.

Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les 2 heures suivant le recueil. 
A défaut, il peut être conservé au réfrigérateur pour une durée maximale de 24h.

B. ECBU :  Transfert en tube boraté :

Après le recueil des urines (20mL minimum), le personnel soignant ou le laboratoire procède au
transfert des urines  dans un tube boraté comme décrit ci-dessous.
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Cela permet une conservation durant 48h à température ambiante (sauf pour les gonocoques
24h). Le tube doit être identifié avec le nom, le prénom du patient, le sexe et sa date de naissance.

C. Compte   d'Add  is (ou HLM)

Compte d'Addis (HLM)

- 3 heures avant le lever habituel, le patient doit vider sa vessie 
dans les toilettes.
- Boire un verre d'eau (150 à 200 mL), se recoucher et rester 
allongé au repos pendant 3 heures.
- Après ces trois heures, vider la totalité de la vessie dans le flacon,
et rapporter les urines au laboratoire dans les plus brefs délais.
Le  non-respect  de  la  position  allongée  stricte  pendant
l'épreuve est une cause d'erreur.

D. Urines des 24 heures

Urines de 24 heures

- Au réveil, vider la totalité de la vessie dans les toilettes
- Noter la date et l’heure de départ du recueil.
- Pendant 24 heures, recueillir la totalité des urines dans le flacon
jusqu’à l’heure indiquée au départ (y compris la nuit).
- Identifier le(s) flacon(s) (cf §1.A)
- Conserver au frais si nécessaire (cf p. 26)
- Rapporter la totalité des urines au laboratoire (cf p. 26)

E. Urines sur échantillon

Urines sur échantillon 
(ex : Protéinurie, 
glycosurie, recherche de 
nitrites, densité urinaire, 
pH, acétonurie, chimie 
urinaire, dosage de 
toxiques ...)

- Urines recueillies dans un flacon propre
- Identifier le(s) flacon(s) (cf §1.A)
- Cas particulier de la femme enceinte : recueillir un échantillon 
des premières urines du matin
- Pour la recherche de sang dans les urines, proscrire le 
prélèvement pendant la période des règles.
- Apporter le prélèvement au laboratoire (cf p. 25 à 28)

F. Recherche de mycoplasmes,   Chlamydiae   ou   Neisseria

Recherche de
mycoplasmes
urogénitaux,

Chlamydia trachomatis
ou Neisseria
gonorrhoeae

- Urines de 1er jet chez un patient n’ayant pas uriné depuis au 
moins une heure.
- Urines recueillies dans un flacon propre.
- Apporter le prélèvement au laboratoire dans les plus brefs délais.
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4. Prélèvements des selles : recommandations de recueil

Pensez à identifier le(s) flacon(s) (cf §1.A).

A. Coproculture / Recherche de   Clostridium difficile  , de Rotavirus, d'Adenovirus

Coproculture, Détection
du GHD et des toxines A

et B du Clostridium
difficile, Recherche

qualitative de Rotavirus
et Adenovirus

- Remplir le formulaire : « Parasitologie des selles 
et/ou Coproculture : renseignements cliniques » 
(MU-C1-ENR005) 
- Recueillir les selles dès leur émission dans un 
flacon propre
- Apporter le prélèvement au laboratoire

Flacon propre à
usage unique

B. Parasitologie des selles

Parasitologie des selles
(amibes, anguillules, ...)

- Remplir le formulaire : « Parasitologie des selles :
renseignements cliniques » (MU-C1-ENR014)
- Apporter le prélèvement au laboratoire

C. Recherche de sang dans les selles

Recherche de sang dans
les selles

- Pour la recherche de sang dans les selles, réaliser 
3 prélèvements sur 3 jours
- Apporter le prélèvement au laboratoire (cf p. 28)

D. Scotch test

Scotch test

- Appliquer un morceau de scotch transparent sur les
plis de la marge anale au lever avant toute toilette 
locale et avant l'émission des selles.
- Retirer l'adhésif et l'appliquer sur une lame porte 
objet
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5. Prélèvements microbiologiques

A. P  rélèvement cervico-vaginal :

Prélèvement 
cervico-vaginal

- Faire le prélèvement de préférence à distance de tout traitement antibiotique 
(> 5 jours pour les germes banaux, > 15 jours pour les Chlamydiae)
- Eviter le prélèvement pendant la période menstruelle (sauf avis contraire du 
prescripteur).
- Eviter tout  traitement local (crème, gels, savons, ...)
- Remplir le formulaire « Prélèvement cervico-vaginal: renseignements 
cliniques » (MU-C1-ENR008)
- La recherche de mycoplasmes ne se fait que sur prescription explicite.

Après mise en place d’un spéculum, prélever :

Niveau du cul de sac vaginal postérieur Endocol

1 écouvillon simple

Si recherche de
mycoplasme

1 écouvillon spécifique 
immédiatement cassé dans le

milieu spécifique
correspondant puis conservé

entre 5+/-3°C.

Recherche de germes
Recherche de Chlamydiae
trachomatis / Neisseriae

gonorrhoeae

1 écouvillon ESwab
1 écouvillon spécifique
 immédiatement cassé dans le

milieu spécifique
correspondant puis conservé

à température ambiante

Apporter le prélèvement au laboratoire dans les plus brefs délais.

Cas particuliers :

 Femme enceinte : Eviter les prélèvements au niveau de l’endocol et l’utilisation de spéculum.
Si pas de prescription explicite : Prélever un écouvillon ESwab sans spéculum au niveau vaginal. 
Si prescription explicite de mycoplasmes urogénitaux et/ou   Chlamydiae :  recueillir 10 mL du 1er

jet d’urines, chez une patiente n’ayant pas uriné depuis au moins une heure.
Recherche du portage de streptocoque B   (  Streptococcus agalactiae  )   : Prélever un écouvillon ESwab,
sans spéculum au niveau du tiers vaginal inférieur.

Fillette ou adolescente : Ne pas utiliser de spéculum
Prélever un écouvillon ESwab (avec embout de petite taille) à l’entrée du vagin.

 Recherche d'HPV : Prélever les échantillons cervicaux dans la solution PreservCyt ou Easyfix
et compléter le formulaire MU-C1-ENR010 (cf §7. Formulaires).
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B. P  rélèvement urétral :

Prélèvement 
urétral

- Prélèvement à distance de tout traitement antibiotique (> 5 jours pour les 
germes banaux, > 15 jours pour les Chlamydiae)
- Remplir le formulaire « Prélèvement urétral: renseignements cliniques » (MU-
C1-ENR007) (cf §7. Formulaires)
- Faire le prélèvement si possible au moins 1h après la dernière miction et 
toujours avant le  1er jet d’urines
- La recherche de mycoplasmes ne se fait que sur prescription explicite.

Prélever :

Introduire les écouvillons par le méat urétral dans l'urètre

Recherche de germes Si recherche de mycoplasme
Recherche de Chlamydiae
trachomatis ou Neisseriae

gonorrhoeae

1 écouvillon fin ESwab 1 écouvillon spécifique 
immédiatement cassé dans le milieu

spécifique correspondant puis conservé
entre 5+/-3°C.

Flacon stérile
Recueillir le 1er jet d’urines dans un flacon

propre. Conservation à température
ambiante (maximum 24h)

Apporter le prélèvement au laboratoire dans les plus brefs délais.

C. Hémocultures   :

Hémocultures

- Avant le début d'une antibiothérapie si possible, ou avant la dose suivante 
d'antibiotique
- Prélever au pic fébrile de préférence
- Réduire le risque de contamination du prélèvement en :
  . Désinfection des mains du préleveur
  . Retirer la capsule du flacon d'hémoculture
  . Désinfecter le capuchon des flacons avec de la bétadine
  . Laisser agir 30 secondes à 1 minute
  . Repérer le niveau nécessaire (10 mL) (ne pas dépasser 10 mL, volume 
acceptable entre 5 et 10 mL)
  . Désinfecter la peau du patient avec une compresse alcoolisée ou  
imprégnée de bétadine alcoolisée
  . Ne plus palper la veine
  . Prélever les flacons avec un adaptateur : aérobie, puis anaérobie
(Si prélèvement à la seringue, inoculer d'abord le flacon anaérobie)
  . Désinfecter de nouveau les flacons une fois les prélèvements terminés

 

     

Ne pas coller l’étiquette d’identification sur la partie code à barre détachable du flacon.
Apporter le prélèvement au laboratoire dans les plus brefs délais.
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D. Autres prélèvements microbiologiques : 

Recherche de
dermatophytes

- Arrêt du traitement antifongique depuis au moins 1 semaine 
pour prélèvement de peau et 3 à 4 semaines pour prélèvement 
d’ongle
- Remplir le formulaire « Recherche de dermatophytes : 
renseignements cliniques » (MU-C1-ENR006) (cf §7. Formulaires)

Recueil en
flacon stérile

Peau glabre - Prélever des squames de préférence à la périphérie des 
lésions

Flacon stérile

Lésions des
plis

- Prélever des squames de préférence à la périphérie des 
lésions (si lésions sèches et squameuses)
- Prélever 2 écouvillons secs si lésions macérées et suintantes 
(et gratter le plancher de la lésion)
- Percer les vésicules puis prélever la sérosité à l’aide de 2 
écouvillons secs si lésions vésiculeuses

Lésions du cuir
chevelu et des
zones pileuses

- Arracher avec une pince des cheveux susceptibles d’être 
atteints
- Prélever les squames et les croûtes éventuelles
- Prélever 2 écouvillons secs si lésions inflammatoires 
suppurées

      

                                          

Lésions
unguéales

- Couper toute la partie de l’ongle atteint jusqu’à la limite des 
tissus sains
- Prélever des poussières d’ongles en raclant la tablette interne 
de l’ongle

Mycose 
langue /
bouche

- Patient à jeun de préférence
- Ecouvillonner toute la surface de la langue si mycose linguale
(2 écouvillons)
-  Ecouvillonner  langue,  palais  et  face  interne  des  joues  si
mycose buccale (2 écouvillons)
- Si demande microbiologique, prélever 1 écouvillon ESwab
à la place des 2 écouvillons simples

 

        

Prélèvement
oculaire

- Prélever avant toute antibiothérapie locale ou générale, avant
la toilette pour conserver le maximum de sécrétions et en dehors
de l’utilisation de produits de maquillage
- Si lentilles, le boîtier des lentilles peut aider au diagnostic
Autres  prélèvements  de  microbiologie :  renseignements
cliniques » (MU-C1-ENR0011)

Ecouvillon
Eswab fin

Conjonctivite
-  Recueillir  sécrétions  conjonctivales  (paupière  inférieure  et
supérieure)  et  pus  dans  l’angle  interne  de  l’œil  à  l’aide  d’1
écouvillon Eswab

Blépharite
- Prélever 8/10 cils par côté à la pince et les déposer dans un
flacon stérile
- Flacon stérile à apporter au laboratoire dans les 2 heures

Flacon stérile
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Prélèvement
ORL

- Prélever avant toute antibiothérapie locale ou générale
« Autres prélèvements de microbiologie :  renseignements
cliniques » (MU-C1-ENR0011) (cf §7. Formulaires).

Gorge 

- Patient à jeun de préférence
- Emission du son « A » par le patient afin de diminuer le reflexe
nauséeux
-  Abaisser  la  langue  pour  dégager  le  pharynx  et  éviter  tout
contact salivaire
- Ecouvillonner les amygdales ou, en leur absence, les piliers du
voile du palais avec 1 écouvillon ESwab
- Privilégier le prélèvement des ulcérations, exsudat, périphérie
et sous les fausses membranes si possible

Abaisse langue

Conduit auditif
externe

- Faire pénétrer doucement l’écouvillon
- S’il s’agit d’un enfant, l’asseoir sur les genoux d’un adulte et
bien tenir la tête afin de ne pas risquer d’abimer le tympan
- Prélever 1 écouvillon par oreille si les 2 sont concernées

Ecouvillon
Eswab fin

Nez
-  Ecouvillonnage des 2 narines (tiers inférieur)  avec le même
écouvillon

Ecouvillon
Eswab fin

Prélèvement
broncho-

pulmonaire

- Le matin, au réveil, à jeun lors d’un effort de toux
« Autres prélèvements de microbiologie :  renseignements
cliniques » (MU-C1-ENR0011) (cf §7. Formulaires).

Flacon stérile

Expectoration /
crachat - Recueil dans un flacon stérile

Flacon stérile

Lésions et
suppurations

cutanées

- Préciser soigneusement le type de lésions, la localisation du
prélèvement et s’il s’agit d’un prélèvement superficiel ou profond
-  Nettoyer  préalablement  la  zone  à  prélever  au  sérum
physiologique
« Autres prélèvements de microbiologie :  renseignements
cliniques » (MU-C1-ENR0011) (cf §7. Formulaires).

Sérum
physiologique

stérile

Peau saine,
lésions non
suintantes,

lésions
cutanées

superficielles,
morsures

- Prélever un écouvillon ESwab
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Lésions
inflammatoires,

plaies
superficielles
(cicatrices),
morsures 

- Aspirer le liquide ou l’écoulement présent à la seringue puis
compléter à l'aide de sérum physiologique stérile en rinçant la
seringue  pour  éviter  toute  dessication  du  prélèvement,  et
transférer dans un flacon stérile.

Aiguille et
seringue
stériles

Sperme 
(spermoculture)

- Après une abstinence de 2 à 5 jours, immédiatement après une
miction
- Lavage soigneux des mains et après une désinfection soignée 
du gland, du méat, du sillon balano-préputial, du prépuce
- Recueil de la totalité de l'éjaculat par masturbation

Flacon stérile

Apporter les prélèvements microbioloqiques au laboratoire dans les plus brefs délais.
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6. Liste des analyses
Technique, choix des tubes, conditions, délai de rendu

A - Prélèvement sanguin :

 Le volume minimum requis pour chaque analyse est disponible sur le "Manuel de prélèvement"
disponible sur le site du laboratoire : www.bioceane.fr
 Lorsqu'il est indiqué "jour même", les analyses sont à prévoir dans la demi-journée suivant la
réception au laboratoire du prélèvement et en fonction des heures d'ouverture du laboratoire.
Lorsqu'il est indiqué "le mercredi", le rendu des analyses est à prévoir pour la fin d'après-midi.
Les analyses avec une étoile (*) ne sont pas réalisées le week-end, la nuit et les jours fériés.
 La liste des analyses rendues en permanence aux établissements de santé dans le cadre
de la permanence des soins est disponible sur le site du laboratoire.

Analyse
Méthode 

(Site de réalisation :
HP : HPE, SY : Séry, OX :
Ormeaux, BO : Bolbec)

Tube
Conditions

particulières

Délai de
conservation

pré-ana sur sg
total à t° amb

Analyse
rendue le 

ACE Chimiluminescence (HP) 7 jours jour même

Acide urique Uricase/ peroxydase (HP)
Uricase/UV (BO)

 De préférence à jeun et
au repos

7 jours jour même

Acide valproïque Chimiluminescence (HP)

Avant la prise de
médicament. 

Heure de la dernière prise
à préciser

8 heures jour même

Activité anti-XA Chromogénie (HP)

Noter l'heure de l'injection
et le nom de l'HPBM

Prélèvement : 3 à 5h après
l'injection SC

4 heures jour même

AFP Chimiluminescence (HP) 7 jours jour même

ALAT IFCC modifié sans P5P (HP)
IFCC avec P5P (BO)

4 jours jour même

Albumine Pourpre de bromocrésol (HP)
Colorimétrie/BCP (BO)

6 jours jour même

Allergie* (phadiatop,
Rast, Trophallergènes)

FEIA-ELIA (SY)
De préférence à jeun pour
les allergènes alimentaires

7 jours à 5 +/-
3°C après

centrifugation
mardi et jeudi

Ammoniaque Enzymatique/GLDH (HP)
Glutamate DH UV (BO)

À jeun, patient n'ayant pas
fumé depuis  6 heures

15 minutes
2h ds glace fondante

jour même

Amylase pNPG7 bloqué par éthylidène
(HP)

Remplacée par la lipase.
Dosage uniquement sur

prescription justifiée.
4 jours jour même

Anti ADN* ELIA  (SY)
7 jours à 5 +/-

3°C
vendredi

Anti antigènes
nucléaires solubles* IFI  (SY)

24 heures à 5 +/-
3°C après

centrifugation
vendredi

Anti CCP* ELIA  (SY)
7 jours à 5 +/-

3°C
vendredi
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Analyse
Méthode 

(Site de réalisation :
HP : HPE, SY : Séry, OX :
Ormeaux, BO : Bolbec)

Tube
Conditions

particulières

Délai de
conservation

pré-ana sur sg
total à t° amb

Analyse
rendue le 

Anti centromère* IFI (SY)
2 jours à 5 +/-

3°C
mardi

Anti estomac*
IFI (SY) 2 jours à 5 +/-

3°C
mardi

Anti mitochondrie*
IFI (SY) 24 heures après

centrifugation
mardi

Anti muscles lisses*
IFI (SY) 48 heures à 5

+/-3°C
mardi

Anti nucléaires* IFI (SY)
24 heures après

centrifugation
mardi

Anti streptodornase* Inhibition enzymatique (SY) 24 heures 48 h

Anti thyroglobuline Chimiluminescence (HP) 8 heures jour même

Anti- tissus* IFI (SY)
2 jours à 5 +/-

3°C
mardi

Anti TPO Chimiluminescence (HP) 8 heures jour même

Antithrombine III Chromogénie (HP)

Nom du traitement
anticoagulant et/ou

existence d'une
contraception orale

8 heures jour même

Anti
transglutaminase*

(IgA, IgG)
ELIA (SY)

7 jours à 5 +/-
3°C

vendredi

Apolipoprotéine A Immunoturbidimétrie (HP) 24 heures jour même

ASAT IFCC modifiée sans P5P (HP)
IFCC avec P5P (BO)

7 jours jour même

βHCG

Chimiluminescence (HP)
EIA (BO)

RPIA Immunoenzymatique
(OX)

Date des dernières règles 8 heures jour même

β2 Microglobuline Immunoturbidimétrie (HP) 24 heures jour même

Bilirubine conjuguée Oxydation vanadate (HP)
Colorimétrie diazotation (BO)

24 heures jour même

Bilirubine totale
Oxydation vanadate (HP)
Colorimétrie diazo modifié

(BO)
24 heures jour même

BNP
Chimiluminescence (HP)
Immunochromatographie

(BO/OX)
24 heures jour même

CA 125 Chimiluminescence (HP) 2 jours jour même
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Analyse
Méthode 

(Site de réalisation :
HP : HPE, SY : Séry, OX :
Ormeaux, BO : Bolbec)

Tube
Conditions

particulières

Délai de
conservation

pré-ana sur sg
total à t° amb

Analyse
rendue le 

CA 15-3 Chimiluminescence (HP) 24 heures jour même

CA 19-9 Chimiluminescence (HP) 7 jours jour même

Calcium Arsenazo (HP)
Colorimétrie OCPC (BO)

De préférence à  jeun,
garrot peu serré

2 jours jour même

Calcitonine* Chimiluminescence (SY)
19 heures à 5 +/-

3°C après
centrifugation

jour même

Calcium ionisé Electrode sélective (ISE
directe) (HP/BO)

De préférence à  jeun,
garrot peu serré

30 minutes
2 heures dans
glace fondante

jour même

Carbamazépine Chimiluminescence (HP)

Avant la prise de
médicament. 

Heure de la dernière prise
à préciser

48 heures jour même

Carboxy
hémoglobine

CO-oxymétrie (HP/BO)
30 minutes
2 heures dans
glace fondante

jour même

CDT* Electrophorèse capillaire (SY) 3 jours
Lundi,

mercredi,
vendredi

Chlamydiae
sérologie *

Chimiluminescence (SY)
7 jours à 5 +/-

3°C après
centrifugation

jour même

Chlore
Electrode sélective (ISE

indirecte) (HP)
ISE indirecte (BO)

24 heures jour même

Cholestérol HDL Enzymatique/ Elimination
catalase (HP)

A jeun depuis 12h. 
Traitement à préciser.

2 jours jour même

Cholestérol LDL Enzymatique/ Elimination
catalase (HP)

A jeun depuis 12h. 
Traitement à préciser

24 heures jour même

Cholestérol Total Enzymatique/ Trinder (HP)
A jeun depuis 12h. 

Traitement à préciser
7 jours jour même

CK MB Chimiluminescence (HP) 7 jours jour même

CO2 Réserve
alcaline

Enzymatique PEPC,MDH (HP)
Enzymatique UV (BO)

24 heures jour même

CMV* Chimiluminescence (SY)
7 jours à 5 +/-

3°C après
centrifugation

jour même

Complexes solubles Agglutination hématies (HP) 2 heures après
centrifugation

jour même

Cortisol Chimiluminescence (HP)
Prélèvement entre 7h et

9h (pic nycthémèral) ou à
16h si précisé

7 jours jour même

CPK Activation par NAC/IFCC (HP)
IFCC (BO)

7 jours jour même
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Analyse
Méthode 

(Site de réalisation :
HP : HPE, SY : Séry, OX :
Ormeaux, BO : Bolbec)

Tube
Conditions

particulières

Délai de
conservation

pré-ana sur sg
total à t° amb

Analyse
rendue le 

Créatinine
Enzymatique/créatininase (HP)
Enzymatique IFCC-IDMS (BO)

Ampérométrie (OX)
2 jours jour même

CRP Immunoturbidimétrie (HP/BO)
RPIA Immunodosage
fluorimétrique (OX)

24 heures jour même

Cryoglobuline Technique manuelle
(HP/SY/BO/OX)

Au laboratoire de
préférence.

Proscrire tube sérum avec
gel séparateur.

 Le prélèvement
doit être mis
immédiate-
ment à 37°C

7 jours

D-Dimères Immunoturbidimétrie (HP/OX)
ELFA (BO)

8 heures jour même

Digoxine Chimiluminescence (HP)
EIA (BO)

Entre 8h et 24h après la
prise. 

Nom du traitement et
heure de la dernière prise

à préciser.

8 heures jour même

EBV* Chimiluminescence (SY)
7 jours à 5 +/-

3°C après
centrifugation

 jour même

Electrophorèse*,
immuno

électrophorèse
Electrophorèse capillaire (SY) A jeun de préférence 8 heures 72 h

Estradiol Chimiluminescence (HP) Date des dernières règles 24 heures jour même

Ethanol Enzymatique/ADH (HP)
Enzymatique/UV (BO)

2 semaines
(bouchon fermé)

jour même

Facteur V Chronométrie (HP) 4 heures jour même

Fer Ferrozine (HP)
Colorimétrie Férène (BO)

Le matin à jeun de
préférence

24 heures jour même

Ferritine Chimiluminescence (HP) 8 heures jour même

Fibrinogène Chronométrie/Clauss (HP/OX)
Méthode de Clauss (BO)

8 heures jour même

Folates
érythrocytaires

Chimiluminescence (HP) A l'abri de la lumière 8 heures jour même

Folates sériques Chimiluminescence (HP) A l'abri de la lumière 2 jours jour même

FSH Chimiluminescence (HP) Date des dernières règles 7 jours jour même

Gaz du sang
pH, pO2, pCO2, HCO3,

saO2, Hb

Prélèvement artériel
Nature de la ventilation

30 minutes
2 heures dans
glace fondante

jour même

Gaz du sang
Cl-

Electrode sélective (ISE
directe) (HP)

Potentiométrie (OX)
24 heures jour même

Gaz du sang
K+

Electrode sélective (ISE
directe) (HP)

Potentiométrie (OX)
4 heures jour même
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Analyse
Méthode 

(Site de réalisation :
HP : HPE, SY : Séry, OX :
Ormeaux, BO : Bolbec)

Tube
Conditions

particulières

Délai de
conservation

pré-ana sur sg
total à t° amb

Analyse
rendue le 

Gaz du sang
Na+

Electrode sélective (ISE
directe) (HP)

Potentiométrie (OX)
4 jours jour même

Gamma GT GGCNA/IFCC modifiée (HP)
IFCC (BO)

24 heures jour même

Gentamycine Chimiluminescence (HP)

Pic: 30min après la fin de
la perfusion ou 1h après

l'injection IM
Résiduel: juste avant

l'injection

8 heures jour même

Glucose
Glucose oxydase/Trinder (HP)

Hexokinase/UV (BO)
Ampérométrie (OX)

Pour une glycémie à jeun,
observer un jeûne de 10h

Fluoré : 
24 heures

jour même
Sérum : 4

heures

Groupe sanguin Agglutination carte gel
(HP/BO)

Noter le nom, les différents
prénoms, la DDN, le sexe

ainsi que le nom de
naissance éventuel.

Signer l'étiquette dédiée
ou le tube.

Transfusion (moins de 4
mois) ? 

NB: Analyse non faite
chez les nouveaux-nés <

6 mois

8 heures jour même

Haptoglobine Immunoturbidimétrie (HP) 8 jours jour même

Hémoculture Mesure de production de CO2
par colorimétrie (SY)

Avant le début d'une
antibiothérapie. Si

impossibilité : avant la
dose suivante
d'antibiotique. 

Prélever au pic fébrile de
préférence.

Le plus
rapidement
possible à

37°C

Au bout de 7
jours si

négative .
Si positive

dès la
positivité.

Hémoglobine
glyquée *

HPLC (SY) 3 jours jour même

Hépatite A : AC totaux Chimiluminescence (HP) 24 heures jour même

Hépatite A : IgM Chimiluminescence (HP) 24 heures jour même

Hépatite B: 
Ac anti HBs

Chimiluminescence (HP)
Antécédent de 
vaccination ?

24 heures jour même

Hépatite B: Ag HBs
Chimiluminescence (HP)

ELFA (BO)
Antécédent de 
vaccination ?

24 heures jour même

Hépatite B: 
Ac anti HBc

Chimiluminescence (HP)
Antécédent de 
vaccination ?

24 heures jour même

Hépatite C (dépistage)
Chimiluminescence (HP)

ELFA (BO)
24 heures jour même

Herpes Sérologie * Chimiluminescence (SY)
7 jours à 5+/-

3°C après
centrifugation

jour même
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Analyse
Méthode 

(Site de réalisation :
HP : HPE, SY : Séry, OR :
Ormeaux, BO : Bolbec)

Tube
Conditions

particulières

Délai de
conservation

pré-ana sur sg
total à t° amb

Analyse
rendue le 

HIV (AES) Immunochromatographie
(HP/OX)

Le plus
rapidement

possible
jour même

HIV 
(Sérologie)

Chimiluminescence (HP)
ELFA (BO)

24 heures après
centrifugation

jour même

IgE totales Chimiluminescence (HP) 8 heures jour même

IGF-1 *
(uniquement pour les

sportifs)
Chimiluminescence (SY)

8 heures à 5+/-
3°C

/

Immunoglobulines A Immunoturbidimétrie (HP) 8 jours jour même

Immunoglobulines G Immunoturbidimétrie (HP) 11 jours jour même

Immunoglobulines M Immunoturbidimétrie (HP) 17 jours jour même

Lactates Electrochimie (HP/BO)
Ampérométrie (OX)

30 minutes
(dans glace
fondante)

jour même

Latex * Agglutination (SY)
8 heures après
centrifugation

 vendredi

LDH Pyruvate/NADH/DGKC (HP)
IFCC (BO)

8 heures jour même

LH Chimiluminescence (HP) Date des dernières règles 7 jours jour même

Lipase Colorimétrie (HP/BO) 24 heures jour même

Lithium Colorimétrie (HP)

Traitement et heure de la
dernière prise 

Forme à lib° immédiate :
12h après la prise du soir
Forme à LP : 12h ou 24h

après la prise du soir

3 heures jour même

Magnésium Bleu de Xylidyl (HP) 24 heures jour même

Méthémoglobine CO-oxymétrie (HP/BO)
30 minutes
2 heures dans
glace fondante

jour même

NFS Impédancépétrie + cytométrie
en flux (HP/BO/OX) 24 heures jour même

Paludisme
(recherche)

Microscope: lame +
immunochromatographie

(HP/BO)

Préciser la température
corporelle, les zones

endémiques visitées et la
prophylaxie

Le plus
rapidement

possible
jour même

Paracétamol
(Uniquement pour CHI

et CTV)

Enzymatique colorimétrique
(BO)

Le plus
rapidement

possible
jour même
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Analyse
Méthode 

(Site de réalisation :
HP : HPE, SY : Séry, OR :
Ormeaux, BO : Bolbec)

Tube
Conditions

particulières

Délai de
conservation

pré-ana sur sg
total à t° amb

Analyse
rendue le 

Parasites sanguins Microscope (HP)
Le plus

rapidement
possible

jour même

PBD* Agglutination (SY)
24 heures à 5+/-

3°C après
centrifugation

Jour même

PDF: produit de
dégradation de la

fibrine
Agglutination latex (HP)

8 heures après
centrifugation

jour même

Phénobarbital
(Uniquement pour CHI

et CTV)
Immunoturbidimétrie (BO) 48 heures jour même

Phosphatases
alcalines

IFCC modifiéeTampon AMP
(HP)

IFCC (BO)
2 jours jour même

Phosphatases
alcalines osseuses*

(uniquement pour
dialyse HPE)

Chimiluminescence (SY)
72 heures à 5+/-

3°C après
centrifugation

jour même

Phosphore Molybdate (HP)
UV Phosphomolybdate (BO) 6 heures jour même

Plaquettes Impédancémétrie (HP/BO/OX) Traitement? 24 heures jour même

Potassium
Electrode sélective (ISE

indirecte) (HP)
ISE indirecte (BO)

Préciser si prélèvement
sans garrot 4 heures jour même

Préalbumine Immunoturbidimétrie (HP) 24 heures jour même

Procalcitonine ELFA (HP/BO) 8 heures jour même

Progestérone Chimiluminescence (HP) Date des dernières règles 7 jours jour même

Prolactine Chimiluminescence (HP)
Prélèvement après un
repos de 20 minutes

2 jours jour même

Protéines totales Biuret (HP/BO) 24 heures jour même

PSA Chimiluminescence (HP)
EIA (BO)

24 heures jour même

PSA libre Chimiluminescence (HP) 8 heures jour même

PTH Chimiluminescence (HP) 24 heures jour même
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Analyse
Méthode 

(Site de réalisation :
HP : HPE, SY : Séry, OR :
Ormeaux, BO : Bolbec)

Tube
Conditions

particulières

Délai de
conservation

pré-ana sur sg
total à t° amb

Analyse
rendue le 

RAI Agglutination carte gel
(HP/BO)

Noter le nom, les différents
prénoms, la DDN, le sexe

ainsi que le nom de
naissance éventuel.

Signer l'étiquette dédiée
ou le tube.

Transfusion (moins de 4
mois) ? 

Injection d'anti-D (date) ?

8 heures jour même

Recherche de
benzodiazépines

(uniquement pour CHI
et CTV)

Immunochromatographie (BO) Immédiatement jour même

Recherche de
tricycliques

(uniquement pour CHI
et CTV)

Immunochromatographie (BO) Immédiatement jour même

Réticulocytes Cytomérie en flux (HP)
Cytométrie en flux (BO)

24 heures jour même

Rubéole IgG Chimiluminescence (HP)
Grossesse? Si oui,

préciser la date du début
de grossesse

24 heures jour même

Score biologique de
fibrose hépatique*

fibrotest, fibromètre (SY) 24 heures 10 jours 

Sodium
Electrode sélective (ISE

indirecte) (HP)
ISE indirecte (BO)

4 jours jour même

Syphilis (TPHA,
VDRL)*

Agglutination/
Chimiluminescence (SY)

7 jours à 5+/-
3°C après

centrifugation
48 h

T3L Chimiluminescence (HP) 3 jours jour même

T4L Chimiluminescence (HP) 3 jours jour même

TCA
Chronométrie/Pahrombin SL

(HP/BO)
Chronométrie (OX)

Nom du traitement et
heure de la dernière
injection à préciser.

6 heures jour même

TCK Chronométrie/ActinFS (HP) 6 heures jour même

Testostérone Chimiluminescence (HP) 3 jours jour même

Thyroglobuline * Trace (SY) 2 jours jeudi

Toxoplasmose IgG
Chimiluminescence (HP)

ELFA (BO)

Grossesse? Si oui,
préciser la date du début

de grossesse
24 heures jour même

Toxoplasmose IgM
Chimiluminescence (HP)

ELFA (BO)

Grossesse? Si oui,
préciser la date du début

de grossesse
8 heures jour même

TP / INR
Chronométrie Thromborel S

(HP/BO)
Chronométrie (OX)

Patient sous AVK ?
Préciser le nom du

médicament, l'indication et
la zone cible de l'INR

8 heures jour même
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Analyse
Méthode 

(Site de réalisation :
HP : HPE, SY : Séry, OR :
Ormeaux, BO : Bolbec)

Tube
Conditions

particulières

Délai de
conservation

pré-ana sur sg
total à t° amb

Analyse
rendue le 

Transferrine Immunoturbidimétrie (HP) 11 jours jour même

Triglycérides Enzymatique/Trinder (HP) A jeun depuis 12h 7 jours jour même

Trisomie 21
(dépistage)*

Trace (SY)

Joindre le compte-rendu
d'échographie, le

formulaire de
renseignements et le

consentement

4 heures
(Au delà :

centrifuger et
conserver à

5+/3°C)

72h

Troponine

Chimiluminescence (HP)
Immunochimiluminescence

(BO)
RPIA Immunodosage (OX)

4 heures jour même

TSH
Chimiluminescence (HP)

Immunochimiluminescence
(BO)

Traitement en cours 7 jours jour même

Urée Uréase/GLDH (HP)
Uréase/UV (BO)

24 heures jour même

Vancomycine Chimiluminescence (HP)

Pic: 1h après la fin de
l'injection IV

Résiduel: juste avant
l'injection IV

8 heures jour même

Vitamine B12 Chimiluminescence (HP) 3 jours jour même

Vitamine D Chimiluminescence (HP) 3 jours jour même

Vitesse de
sédimentation

Optique (HP/BO) 4 heures jour même 

Waaler Rose * ELIA (SY)
8 heures après
centrifugation

vendredi

B- Urines

Urines

Analyse / méthode Récipient Conditions de recueil

Délai de
conservation

pré analytique à
t° ambiante

Analyse
rendue le 

Acide urique
Uricase / Peroxydase (HP)

           ou   

Urine des 24h ou échantillon

4 jours Le jour même

Calcium
Arsenazo (HP)

2 jours Le jour même

Chlore
Electrode sélective (ISE indirecte)

(HP)
ISE indirecte (BO)

24 heures Le jour même
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Urines

Analyse / méthode Récipient Conditions de recueil

Délai de
conservation

pré analytique à
t° ambiante

Analyse
rendue le 

Compte d'Addis ou HLM*
Microscope (SY)

   
Echantillon

Cf page 10 pour les
recommandations de

recueil

2 heures 
(flacon à t°amb)

12 heures 
(flacon à 5+/-3°C)

Le jour même

Créatinine
Enzymatique/créatininase (HP)
Enzymatique IFCC/IDMS (BO)

  Ou  

Urine des 24h ou échantillon

2 jours Le jour même

Ethanol
Enzymatique/ADH (HP)

Bouchon fermé 2 semaines Le jour même

Examen
cytobactériologique *

Cytométrie en flux/Microscope +
culture (SY)

  Puis   

Flacon stérile puis tube boraté

Cf page 9 pour les
recommandations de

recueil

2 heures 
(flacon à t°amb)

24 heures
(flacon à 5+/-3°C)

48h (tube boraté)

72 heures

Glucose
Glucose oxydase/Trinder (HP)

Hexokinase/UV (BO)

   ou   

 
       

Urine des 24h ou échantillon

1ères urines du matin
recommandées en cas de

grossesse.
Pour les urines de 24h, la
conservation au frais est

recommandée.

2 heures Le jour même

Microalbumine
Immunoturbidimétrie (HP)

7 jours Le jour même

pH
Bandelette (HP)

1 heure
(24h à 5+/-3°C)

Le jour même

Phosphore
Molybdate (HP)

2 jours Le jour même

Potassium
Electrode sélective (ISE indirecte)

(HP)
ISE indirecte (BO)

45 jours Le jour même

Proteines de Bence jones*
Electrophorèse en gel d'agarose

(SY)

Urine des 24 h

7 jours jeudi

Protéines totales
Rouge de pyrogallol (HP)

Colorimétrie/Rouge de pyrogallol
(BO)

  ou  

Urine des 24h ou échantillon

Pour les urines de 24h, la
conservation au frais est

recommandée.
24 heures Le jour même
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Urines

Analyse / méthode Récipient Conditions de recueil

Délai de
conservation

pré analytique à
t° ambiante

Analyse
rendue le 

Recherche
d'amphétamines

Immunochromatographie
(HP/BO/OX)

Echantillon

24 heures Le jour même

Recherche d'Ag
Legionella pneumophila

Immunochromatographie (HP/BO)
Urines fraiches Le jour même

Recherche d'Ag
Streptococcus
pneumoniae

Immunochromatographie (BO)

24 heures Le jour même

Recherche de
barbituriques

Immunochromatographie (HP/BO)
24 heures Le jour même

Recherche  de
benzodiazépines

Immunochromatographie ((HP)
24 heures Le jour même

Recherche de Bilharziose*
Microscope (SY)

Totalité d’une miction
après effort (marche

rapide de 5mn)
Signes cliniques,

existence de cas dans
l’entourage, séjour à
l’étranger (lieu, date,

durée)

Urines fraiches Le jour même

Recherche de cannabis
Immunochromatographie

(HP/BO/OX)
24 heures Le jour même

Recherche de Chlamydiae
et Neisseria *

PCR en temps réel (SY)

Urines de 1er jet chez un
patient n'ayant pas uriné

depuis au moins 1h
Flacon : 24 heures 48 heures

Recherche de cocaïne
Immunochromatographie

(HP/BO/OX)
24 heures Le jour même

Recherche de cotinine
Immunochromatographie (HP)

24 heures Le jour même

Recherche de corps
cétoniques

Bandelette (HP)

1 heure
(48h à 5+/-3°C)

Le jour même

Recherche  de
métamphétamines
Immunochromatographie

(HP/BO/OX)

24 heures Le jour même

Recherche de
morphiniques

Immunochromatographie
(HP/BO/OX)

24 heures Le jour même

Recherche de
mycoplasmes*

Culture (SY)

Urines de 1er jet chez un
patient n'ayant pas uriné

depuis au moins 1h

Après inoculation
du milieu de
transport : 48

heures

72 heures

Recherche de nitrites
Bandelette (HP)

1 heure
(48h à 5+/-3°C)

Le jour même

Recherche de sang*
Microscope + bandelette (SY)

En dehors de la période
des règles 2 heures Le jour même

Recherche de tricycliques
Immunochromatographie

(HP/BO)
24 heures Le jour même
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Urines

Analyse / méthode Récipient Conditions de recueil

Délai de
conservation

pré analytique à
t° ambiante

Analyse
rendue le 

Sodium
Electrode sélective (ISE indirecte)

(HP)
ISE indirecte (BO)

    Ou    

Urine des 24h ou échantillon

45 jours Le jour même

Urée
Uréase/GLDH (HP)

Uréase/UV (BO)

Pour les urines de 24h, la
conservation au frais est

recommandée.
2 jours Le jour même

C- Selles

Selles

Analyse 
Méthode

Récipient
Délai de conservation pré-
analytique à t° ambiante

Analyse rendue le

Coproculture*
Microscope + culture (SY)

Flacon propre à
usage unique

12 heures à 5+/-3°C 72 heures

Détection du GHD et des toxines A et
B du Clostridium difficile*

Immunochromatographie (SY)

Immédiatement (ou 72h à 5+/-
3°C)

Le jour même

Recherche de sang dans les selles*
Immunochromatographie (SY)

24 heures à 5+/-3°C
Souvent sur 3 jours

Recherche d'oxyures*
Microscope (SY)

Scotch Test

Immédiatement

Recherche qualitative de Rotavirus et
Adenovirus*

Immunochromatographie (SY)
Flacon propre à
usage unique

6 heures
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D- Liquide céphalo-rachidien (LCR)

Recueil  sur tube stérile,  prélever 3 tubes destinés aux examens biochimiques,  cytologiques et
microbiologiques.
A apporter sans délai à température ambiante en raison de l'urgence vitale et de la fragilité
de certaines bactéries .

Liquide Céphalo-rachidien (LCR)

Analyse
Méthode

Récipient
Délai de conservation pré-
analytique à t° ambiante

Analyse rendue le

Chlore 
Electrode sélective (ISE indirecte) (HP)

ISE indirecte (BO)

  

Tubes
stériles

24 heures

Le jour même

Glucose
Glucose oxydase/Trinder (HP)

Hexokinase/UV (BO)
5 heures

Potassium 
Electrode sélective (ISE indirecte) (HP) 4 heures

Protéines totales 
Rouge de pyrogallol (HP)

Colorimétrie/Rouge de pyrogallol (BO)
24 heures

Sodium 
Electrode sélective (ISE indirecte) (HP) 4 jours

Examen cytobactériologique 
Microscope + culture (SY)

Immédiatement 72 heures

E- Autres liquides ou prélèvements

Autres liquides ou prélèvements

Analyse 
Méthode

Récipient
Délai de conservation pré-
analytique à t° ambiante

Analyse rendue le

Acide urique 
Uricase / Peroxydase (HP)

Flacon

7 jours

Le jour même

Amylase 
pNGP7 bloqué par éthylidène (HP) 4 jours

Bilirubine totale
Oxydation vanadate (HP) 24 heures

Chlore 
Electrode sélective (ISE indirecte) (HP) 24 heures

Cholestérol total 
Enzymatique/ Trinder (HP) 7 jours

Créatinine 
Enzymatique/créatininase (HP) 2 jours

Examen cytobactériologique*
Microscope + culture (SY)

Flacon stérile

2 heures 72 heures
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Autres liquides ou prélèvements

Analyse 
Méthode Récipient

Délai de conservation pré-
analytique à t° ambiante

Analyse rendue le

Glucose 
Glucose oxydase/Trinder (HP)

Flacon

4 heures

Le jour même

LDH 
Pyruvate NADH,DGKC (HP) 8 heures

Lipase
Colorimétrie (HP) 24 heures

Potassium 
Electrode sélective (ISE indirecte) (HP) 4 heures

Protéines totales 
Biuret (puis Rouge de pyrogallol si <20 g/L)

(HP)
24 heures

Recherche de Papillomavirus
humains oncogènes (HPV) *

PCR en temps réel (SY)

Milieu
PreserCyt ou

Easyfix

6 mois (PreservCyt) ou 2 mois
(Easyfix) 48 heures

Sodium 
Electrode sélective (ISE indirecte) (HP)

Flacon

4 jours

Le jour même
Triglycérides 

Enzymatique / Trinder (HP) 7 jours

Urée 
Uréase/GLDH (HP) 24 heures
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F- Synthèse des délais critiques

- Prélèvements sanguins :

T° ambiante
A 37°C
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6 H
      

4 H

3 H

2 H

30'

15 '

0 '

'

                Prélèvement sanguin

TCA, TCK,

Phosphore ...................................………

Iono, Glycém ie sur sérum

Anti XA, Facteur V,

Troponine, Trisomie 21, VS ..................

Lithium  .....................................................

Com plexes solubles .............................

Gaz du sang, CarboxyHb,MetHb,

Calcium ionisé, Lactates ......................

Am m oniém ie ..........................................

Recherche de paludism e

 et de parasites sanguins, 



- Prélèvements urinaires :

Les prélèvements d'urine doivent être transmis au laboratoire rapidement après leur réalisation.
Suivre les informations suivantes concernant les délais  et les conditions de température en cas
d'acheminement différé.
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T° ambiante
Réfrigérateur

      Urines

Calciurie, créatininurie, phosphore, urée

Recherche de sang

Chlorurie, protéinurie,

Glycosurie, ECBU (flacon), HLM,

Recherche d'am phétam ines, de barbituriques,

de cannabis, de cocaïne, de cotinine, de BZD,

de m étamphétam ines, m orphiniques, 

de tricycliques, de bilharziose, de mycoplasm es,

Recherche d'Ag Legionel la pneumophila  ..........

ECBU (tube boraté) ...................................................

Recherche de corps cétoniques, nitrites, pH .…

Glycosurie, ECBU (flacon) .........................................

Recherche d'Ag Streptococcus pneumoniae

HLM ...............................................................................

Recherche de sang ....................................................

Recherche de corps cétoniques, nitrites, pH ......

Recherche d'Ag Legionel la pneumophila  .........…

72 H

48 H

24 H

12 H

2 H

1 H

0



- Selles :

Les prélèvements de selles doivent être transmis au laboratoire rapidement après leur réalisation.
Suivre les informations suivantes concernant les délais  et les conditions de température en cas
d'acheminement différé.
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6 H
      

4 H

3 H

2 H

30'

15 '

0 '

'

T° ambiante
Réfrigérateur

                      Selles

Recherche de Rotavirus et Adenovirus

Recherche de Clostridium diffici le .....................

Recherche de sang  .............................................…

Coproculture ............................................................

Recherche de Rotavirus et Adenovirus  .............

Recherche d'oxyures ....……………………….....…

72 H

24 H

12 H

6 H



7. Formulaires

Les formulaires suivants sont disponibles dans les différents sites du laboratoire ou sur le site
internet du laboratoire Biocéane :

www.bioceane.fr

 Fiche de prélèvement (MU-C2-ENR003)

 Enregistrement des demandes formulées oralement ou hors nomenclature (MU-C1-ENR002)

 Demande de consentement pour le  dépistage de la trisomie 21 par dosage des marqueurs
sériques maternels" (MU-C1-ENR003)

 Estimation du risque de trisomie 21 foetale par les marqueurs sériques maternels (MU-C1-ENR009)

 ECBU: Renseignements cliniques (MU-C1-ENR004)

 Parasitologie des selles et/ou Coproculture : Renseignements cliniques (MU-C1-ENR005)

 Recherche de dermatophytes : Renseignements cliniques (MU-C1-ENR006)

 Prélèvement urétral : Renseignements cliniques (MU-C1-ENR007)

 Prélèvement Cervico-Vaginal : Renseignements cliniques (MU-C1-ENR008)

 Dépistage du cancer  du col  utérin  par  la  recherche de Papillomavirus  humains  oncogènes
(HPV) (MU-C1-ENR010)

  Autres prélèvements de microbiologie : renseignements cliniques (MU-C1-ENR011)

  Recherche de Plasmodium : renseignements cliniques (MU-C1-ENR013)

  Parasitologie des selles : renseignements cliniques (MU-C1-ENR014)

Ces documents servent : 

– à l'identification du patient

– à la  traçabilité  de la  phase pré-analytique /  vérification  du respect  des  conditions  pré-
analytiques en terme de température et de délai de transport.

– à l'interprétation des résultats 

– comme attestation de l'information sur les analyses à réaliser
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