
Réunion d’information

Les bonnes pratiques liées au prélèvement 
sanguin dans le cadre de l’assurance qualité

‘‘

‘‘



Rappel sur les recommandations préanalytiques :
▪ Issues des recommandations de groupes d’experts et sociétés savantes 

(ex: GEHT, CLSI, WHO…)
▪ Recommandations d’utilisation des produits BD Vacutainer®

▪ Etudes menées par BD et publiées
▪ Etudes externes

Les recommandations Pré-Analytiques sont données par les 
sociétés savantes et non par les laboratoires

Objectifs de cette session



Processus commençant 

chronologiquement par la 

prescription des examens par le 

clinicien, comprenant :

▪ La demande d’analyse,

▪ La préparation et l’identification      

du patient, 

▪ Le prélèvement de l’échantillon 

primaire,

▪ Son acheminement jusqu’au 

laboratoire et au sein du 

laboratoire

et finissant au début de l’analyse 1

‘‘
‘‘

1 Norme NF EN ISO 15189 : 2012

Qu’est ce que la phase Pré-Analytique ?
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= Thérapeutique 
efficiente

Importance de la 
qualité du prélèvement

Prélèvement 
de qualité

Analyse 
de 

biologie 
fiable

Diagnostic 
précis
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60 à 70 % des décisions médicales s’appuient sur 
les résultats des tests de diagnostic in vitro*

* The Lewing Group: The value of diagnostics: innovation, adoption and diffusion into health care, 2005 

Importance de la 
qualité du prélèvement



Impact sur les patients

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

phase Pré-Analytique ?

21%

47%

68%



Impact sur les patients

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

phase Pré-Analytique ?

21%

47%

68%x 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 de non-conformités les plus 
fréquentes

▪ 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 prélèvement et la réception au laboratoire 
trop important

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

▪ Heure de prélèvement non renseignée
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Aiguilles BD Eclipse™ ou 

conventionnelles

Unités de prélèvement à ailettes 

Sécurité BD Safety-Lok™ ou  BD 

Push Button™

Corps de prélèvement

Tubes BD Vacutainer®
Antiseptique, compresses de 

gaze, pansement, solution 

hydro-alcoolique

Garrot Etiquettes d’identification du 

patient

Collecteur pour objets piquants, 

coupants, tranchantsGants

Matériels nécessaires pour le 
prélèvement sanguin
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Choix du matériel de prélèvement

VEINES FACILES

Aiguilles

Nombre de tubes < 5-6

VEINES DIFFICILES

Unités à Ailettes

Nombre de tubes > 5-6

HEMOCULTURES

Unités à Ailettes
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Péremptions et conditions de stockage

Selon vous, quels sont les risques d’utiliser un tube 

périmé ?

Perte de vide / Perte d’additifs 

Formation de micro-caillots

Hémolyse



Péremptions et conditions de stockage

Selon vous, quels sont les risques d’utiliser un tube 

périmé ?

Perte de vide 

Formation de micro-caillots

Hémolyse

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

x
x
x



La ponction veineuse



Quand desserrez-vous le garrot ?

Au début du prélèvement 

Au milieu du prélèvement

A la fin du prélèvement

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

Utilisation du garrot
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Quand desserrez-vous le garrot ?

Au début du prélèvement 

Au milieu du prélèvement

A la fin du prélèvement

« Peu serré, maintenu moins d’1 minute.
Dès que le sang afflue dans le tube, le garrot doit être desserré. »1

x

1 Recommandations GEHT 2007

Utilisation du garrot
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Utilisation du garrot

10

8

6

4

2

0

-1 avant après 6 minutes de pose du garrot

-2

-3

alanine aminotransferase 
creatine kinase

bilirubine
lactate deshydrogénase
albumine
phosphatase alcaline

protéines totales

cholesterol
triglycerides

aspartate amino transferase

calcium
erythrocytes

hemoglobine
acide urique
sodium

Impact de la pose prolongée du garrot
Garrot pour 
prélèvement veineux 

 Augmentation des 
protéines totales et autres 
éléments par 
hémoconcentration 
 + 9,5% ALT, + 8,4% 
Bilirubine totale 

Graphe du % de variation en 
fonction de la durée de 
maintient du garrot
(Junge & all. - Dtsch Med Wschr
1978;103:260 -5) 



Ordre général de prélèvement des 
tubes BD Vacutainer ®

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 comme le potassium

Éviter une contamination d’un tube à l’autre du fait des 

additifs



Ordre général de prélèvement des 
tubes BD Vacutainer ®

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 comme le potassium

Éviter une contamination d’un tube à l’autre du fait des 

additifs

x

x



Dans quel ordre prélevez-vous les tubes suivants ?

Ordre général de prélèvement des 
tubes BD Vacutainer ®



REPONSE :

Ordre général de prélèvement des 
tubes BD Vacutainer ®



Niveau de remplissage

Les transvasements de sang 
entre les tubes sont à proscrire

Les transvasements de sang 
entre les tubes sont à proscrire

Veuillez respecter le niveau de 
remplissage des tubes pour 
éviter des conséquences sur les 
résultats. 

Sur les tubes 
sérigraphiés, 
l’indicateur 
est circulaire

Indicateur de remplissage :
Il sert à indiquer que le tube contient   
la quantité de sang adéquate.
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 Pour les tests d’hémostase, les tubes Citrate de Sodium doivent être 
remplis au minimum à 90% du remplissage nominal. (source: GEHT 2007)

Indicateur minimal de 
remplissage: 90%

Tubes BD Citrate de Sodium en PET
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Homogénéisation des tubes

Les résultats de l’analyse d’un échantillon sanguin doivent refléter In Vtro
(dans le tube) l’état du patient In Vivo, c’est-à-dire au moment ou le 
prélèvement a eu lieu. 

Il peut se passer plusieurs heures entre le prélèvement et l’analyse au 
laboratoire. C’est pourquoi l’homogénéisation est primordiale : Le mélange 
additif / sang permet de refléter au mieux l’état du patient au moment du 
prélèvement
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Homogénéisation des tubes

3 à 4 fois

5 à 6 fois

8 à 10 fois

Après prélèvement, tous les tubes doivent être homogénéisés par 
retournements lents, afin que l’additif se répartisse sur l’ensemble de 
l’échantillon.
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Par défaut 5 à 6 retournements lents.



MERCI DE VOTRE ATTENTION


