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• Je déclare n’avoir aucun conflit d’intérêt à 
déclarer.  

 

• J’autorise l’AMMPPU à publier notre 
diaporama sur son site Internet. 



EXAMEN DE BIOLOGIE MÉDICAL : 
C’EST QUOI ? 

• Définit par le code de santé publique : Art L6211-2 : 
ordonnance de janvier 2010 
 

• « 1° La phase pré-analytique, qui comprend le prélèvement d'un 
échantillon biologique sur un être humain, le recueil des éléments 
cliniques pertinents, la préparation, le transport et la conservation de 
l'échantillon biologique jusqu'à l'endroit où il est analysé  

 

• 2° La phase analytique, qui est le processus technique permettant 
l'obtention d'un résultat d'analyse biologique ; 

 

• 3° La phase post-analytique, qui comprend la validation, l'interprétation 
contextuelle du résultat ainsi que la communication appropriée du 
résultat (…) » 

 



EXAMEN DE BIOLOGIE MÉDICAL : 
C’EST QUOI ? 

• « Le biologiste est responsable de l’examen 
biologique y compris lorsqu’une partie est 
réalisée en dehors d’un laboratoire de 
biologie médicale(…) » 



LA PHASE PRÉ-ANALYTIQUE : C’EST 
QUOI ? 

Processus commençant chronologiquement 

par la prescription des analyses par le 

clinicien, comprenant 

•  la demande d’analyse, 

•  la préparation du patient, le 

prélèvement de l’échantillon, 

•  l’acheminement jusqu’au laboratoire 

et au sein du laboratoire 

 

et finissant au début de la procédure 

analytique »1 

 

 

1 Norme NF EN ISO 15189 : 2012 
 

 



PRÉ-ANALYTIQUE = FIABILITÉ DU 
RÉSULTAT 

Prélèvement 
de qualité 

Analyse de 
biologie fiable 

Thérapeutique 
efficiente 

Diagnostic 
précis 



IMPACT SUR LES PATIENTS 

Question: 
 

Selon vous, quel est le pourcentage d’erreurs liées à la 

phase préanalytique? 
 

   5% 

   18% 

   68% 



IMPACT SUR LES PATIENTS 

Réponse: 
 

Selon vous, quel est le pourcentage d’erreurs liées à la 

phase préanalytique? 
 

   5% 

   18% 

   68% % => Impact significatif au niveau des 

résultats des patients dans 26% des cas 

Source: Carraro P & Plebani M. Errors in a Stat 

Laboratory: Types and Frequencies 10 years 

later Clinical Chemistry 2007, 53(7): 1338-1342. 

 



EXEMPLE D’ERREURS PRÉ-
ANALYTIQUES 

• Identification des échantillons absente, incomplète ou erronée  

•  Des tubes incorrectement remplis  

•  Des échantillons partiellement ou totalement coagulés 

•  Des échantillons hémolysés ou lactescents 

•  Délai entre le moment du prélèvement et la réception au laboratoire 
trop important = Délai de dépôt au laboratoire 

•  Des échantillons prélevés sur des tubes inappropriés (pas le bon 
additif) 

•  Discordance d’identité entre ordonnance et/ou feuille de prescription 
et échantillons dans la même boîte 

 



AVANT LE PRÉLÈVEMENT 



A DOMICILE OU  
AU LABORATOIRE ? 

• Spermogramme : 

  => Analyse doit être réalisée le plus proche 
possible du prélèvement 

  => Laboratoire d’AMP 
 

• Cryoglobuline 

  => Condition pré-analytique particulière : 
prélèvement doit rester à 37°C jusqu’à 
centrifugation 

 

 



A JEUN OU PAS ? 

• Jeun = 12 heures sans absorber d’aliment 
solide ou liquide 

 

• Verre d’eau toléré (sauf pour le test 
respiratoire à la recherche d’H.Pylori) 



A JEUN OU PAS ? 

• Interprétation erroné du résultat : 
– Glycémie, paramètre lipidique, … 

– Vitamine B9 – B12 

– CTX (cross-laps) 

– Testostérone biodisponible 

 

• Interférence analytique : 
– Liée à la lactescence du plasma 

– Eviter tout prélèvement dans les 3 heures suivant un 
repas 



A QUEL MOMENT ? 

• Exemple du cortisol : 
– A réaliser entre 8h et 10h = cycle nycthéméral 

 

• Exemple de la prolactine : 
– Après un repos minimum de 20 min 

 

• Exemple de l’anti-Xa dans le suivi du traitement par 
héparine : 
– Lovenox : 4 heures après la dernière injection 
– Innohep : 6 heures 

 

• Dosage des médicaments 
– Avant la prochaine prise = dosage en résiduel 

 
 



A QUEL MOMENT ? 

• Spermogramme 
– Respecter une abstinence sexuelle entre 2 et 7 jours 

– Boire au moins 2 litres d’eau par jour, pendant les 3 jours 
qui précèdent le recueil 

 

 



ORDRE GÉNÉRAL DE PRÉLÈVEMENT 

• Question : Pourquoi un ordre de prélèvement des 

tubes ? 
 

  Minimiser les interférences liées à la ponction veineuse 

  En fonction du capital veineux du patient 

  Privilégier certains paramètres 

  Eviter une contamination des additifs d’un tube à l’autre 

 

 

 



ORDRE GÉNÉRAL DE PRÉLÈVEMENT 

• Réponse : Pourquoi un ordre de prélèvement des tubes 

? 
 

  Minimiser les interférences liées à la ponction veineuse 

  En fonction du capital veineux du patient 

  Privilégier certains paramètres 

  Eviter une contamination des additifs d’un tube à l’autre 

 

 

 



ORDRE GÉNÉRAL DE PRÉLÈVEMENT 

• Question : Dans quel ordre prélevez-vous les tubes ? 
 

 

 



ORDRE GÉNÉRAL DE PRÉLÈVEMENT 

• Réponse : Dans quel ordre prélevez-vous les tubes ? 
 

 

 

Flacons d’hémoculture toujours en 
premier  



ORDRE GÉNÉRAL DE PRÉLÈVEMENT 

• Réponse : Dans quel ordre prélevez-vous les tubes ? 
 

 

 

NE JAMAIS TRANSVASER DU SANG D’UN TUBE À 
L’AUTRE 



VÉRIFIER LA PÉREMPTION DU 
MATÉRIEL 

• Risques en cas de dépassement des dates 
de péremption 

– Perte de vide 

– Formation de micro-caillots 

– Hémolyse 

 

 



VÉRIFIER LA PÉREMPTION DU 
MATÉRIEL 

• Recommandations : 

– Ne pas garder trop longtemps en stock des boîtes 
de prélèvement 

– Utiliser des petits stocks à rotation rapide 

– Ranger les boîtes en fonction des dates de 
péremption 

 



QUEL TUBE POUR QUELLE ANALYSE ? 

Tube citrate / CTAD  
- Coagulation 
- Fibrinogène 
- D-Dimères 
 

Tube CTAD permet l’allongement du 
délai avant centrifugation 

Tube EDTA  
- Hématologie cellulaire 
- Immuno-hémataologie 
- Hémoglobine glyquée 



Tube sec sans gel (avec activateur) 
- Cryoglobuline 
- Cuivre 
- Zinc  
- Sélénium 

Tube sec avec gel séparateur 
- RAST 
- Sérologies 
- CTX 
- Electrophorèse des protéines 



Tube héparine de lithium avec ou 
sans gel séparateur 
- Bilan de biochimie (Exploration 
lipidique, bilan hépatique, rénal,…) 
- Ionogramme 

Tube fluorure de sodium 
- Glycémie 
 

Le fluorure de sodium est un 
inhibiteur de la glycolyse 



LE PRÉLÈVEMENT 



UTILISATION DU GARROT 

• Le rôle du garrot est de dilater les veines en bloquant la 
circulation veineuse superficielle 

 

• Question: Quand faut-il desserrer le garrot ? 
 

 

 

   Au début du prélèvement 

   Au milieu du prélèvement 

   A la fin du prélèvement 

 



UTILISATION DU GARROT 

• Réponse : Quand faut-il desserrer le garrot ? 
 

 

 

   Au début du prélèvement 

   Au milieu du prélèvement 

   A la fin du prélèvement 

 

=> « Peu serré, maintenu moins d’une minute. » 

Source: GEHT 2015 

 



IMPACT DE L’UTILISATION PROLONGÉE 
DU GARROT 

=> Augmentation des 
protéines totales et autres 

éléments par 
hémoconcentration 

Graphe du % de variation en fonction de la 

durée de maintient du garrot (Junge & all. - 

Dtsch Med 

Wschr 1978;103:260 -5)  



REMPLISSAGE DES TUBES 

 Exemple de l’INR : 
 

=> Respect de la proportion 
sang/anticoagulant 

Recommandation du GEHT (2015) = Remplissage ≥ 90% 



HOMOGENEISATION DES TUBES 

Bonne homogénéisation = ↓ risque de caillot 
dans le tube 

3 à 4 fois 

5 à 6 fois 

8 à 10 fois 



RECUEIL POUR UN ECBU (EXAMEN 

CYTOBACTÉRIOLOGIQUE DES URINES) 

TOUJOURS DANS UN POT STÉRILE FOURNIT PAR LE 
LABORATOIRE 



RECUEIL POUR UNE RECHERCHE DE 
CHLAMYDIAE TRACHOMATIS 

Urines premier jet (minimum 15 mL) 

 
Au moins 1h après la dernière miction 



RECUEIL DES SELLES 

• Conditions à respecter 
– Proscrire la consommation d’oléagineux (cacahuètes, noix, 

noisettes, avocats,…) 3 jours avant le recueil 

– Ne pas utiliser de laxatifs, de pansements intestinaux ou 
de ralentisseurs de transit pendant le recueil 

 

• Recueil 
– Directement dans le flacon fournit par le laboratoire 

– Si le recueil se fait dans une couche, transvaser les selles 
dans un pot à selles dès que possible 

 



APRÈS LE PRÉLÈVEMENT 



IDENTIFICATION DU PRÉLÈVEMENT 

• « Art. D. 6211-2.-Lors de la réalisation d'un examen de 
biologie médicale, chaque échantillon biologique est identifié 
dès le prélèvement, (…) :  
« 1° L'identification du patient : son nom de famille, appelé 
aussi nom de naissance, son premier prénom d'état civil, sa 
date de naissance, son sexe (…) 

 

• « 2° L'identification du professionnel de santé préleveur : son 
nom de famille, son prénom, sa qualité professionnelle et son 
numéro d'identification professionnelle  



IDENTIFICATION DU PRÉLÈVEMENT 

Cas particulier des analyses d’immuno-
hématologie (groupe sanguin et RAI) 

 

Décret du 15 mai 2018 

 L'identité du patient […] à partir d'un 
document officiel d'identité qui indique le nom 
de naissance, le premier prénom d'état civil, la 
date de naissance et le sexe et qui comporte 
une photographie. 



RENSEIGNEMENTS CLINIQUES 

• Exemple du TP/INR 

 

– Traitement : AVK, AOD, Héparine, … 

 

– Cible à atteindre, posologie, … 

 

– Pré-opératoire, … 



CONSERVATION DES ÉCHANTILLONS 

Température ambiante ? 

 

OU  

 

Au réfrigérateur ? 



CONSERVATION DES ÉCHANTILLONS 

• Exemple du potassium : 

 

 

 

 

• ECBU : 

– A 4°C 

A garder à température ambiante 



TRANSPORT DES ÉCHANTILLONS 

2 points importants : 

 

 Délai 

 

Température 



TRANSPORT DES ÉCHANTILLONS 

Délai entre prélèvement et centrifugation = 
étape critique 

Certaines analyses sont à réaliser dans des délais 
courts 

 

Exemple du TCA, potassium, calcitonine, … 

 

Instabilité des paramètres 



TRANSPORT DES ÉCHANTILLONS 

• Température 

 

Sauf information contraire du laboratoire, le transport 
des échantillons est recommandé entre 15-25°C 

(sauf ammoniémie, gaz du sang,…) 

 

Attention aux chocs thermiques 



Une question =  

manuel de prélèvement 

 

=> Regroupe l’ensemble des 
préconisations du laboratoire 



Place aux questions ? 


