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Laboratoire de Bactériologie 

 

Cathéters intravasculaires (hors réservoir chambre implantable). Pour culture 

quantitative 

   - Echantillon : Autre (cf rubrique Conditions de prélèvement) 

   - Délai de rendu :   

   - Conditionnement : 1 X Flacon bouchon rouge vissé polypropylène 40ml stérile (FP40VPS)   - 

Volume mini :   

Noter sur le flacon le site d'insertion du cathéter (artériel ou veineux; jugulaire, sous clavier, fémoral ou 

ventriculaire... ; désilet, swann ganz ...) (en plus de bien remplir la feuille de demande) 

   - Fréquence :  lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi samedi 

   - Transport délai : < 2 heures 

   - Transport température : t. ambiante 

 

Chambre implantable (réservoir) 

   - Echantillon : Autre (cf rubrique Conditions de prélèvement) 

   - Délai de rendu :   

   - Conditionnement : 1 X Flacon bouchon rouge vissé polypropylène 40ml stérile (FP40VPS)   - 

Volume mini :   

   - Fréquence :  lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi samedi 

   - Transport délai : < 24 heures 

   - Transport température : t. ambiante 

 

Coproculture 

   - Echantillon : Selles échantillon 

   - Délai de rendu :   

   - Conditionnement : 1 X Flacon polypropylène bouchon rouge vissé avec spatule 180ml (TP53020)   

- Volume mini :   

Prélèvement: 

- à température ambiante si délai d'acheminement <2 heures, 

- entre 2°C et 8°C si délai d'acheminement >2 heures. 

   - Fréquence :  lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi samedi 

   - Transport délai : <2 heures. 

   - Transport température : t. ambiante 
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Coproculture 

   - Echantillon : Selles échantillon 

   - Délai de rendu :   

   - Conditionnement : 1 X Flacon polypropylène bouchon rouge vissé avec spatule 180ml (TP53020)   

- Volume mini :   

Prélèvement: 

- à température ambiante si délai d'acheminement <2 heures, 

- entre 2°C et 8°C si délai d'acheminement >2 heures. 

   - Fréquence :  lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi samedi 

   - Transport délai : <2 heures. 

   - Transport température : t. ambiante 

 

Dosage d'antibiotiques: glycopeptides (vancomycine, teicoplanine) et aminosides 

(amikacine, gentamicine, tobramycine) 

   - Echantillon : Sang veineux 

   - Délai de rendu :   

   - Conditionnement : 1 X Conditionnements multiples ou spéciaux (cf Conditions de prélèvement)   - 

Volume mini :   

   - Instructions : - Pas fait en garde de nuit, ni les dimanches et jours fériés. 

 

- Prélèvement sur tube PET bouchon rouge brique sans anticoagulant vide 4ml (BD) (369032) ou 6ml 

(BD) (368815). 

- Noter l'heure de prélèvement sur le flacon. 

Remplir la feuille de demande spécifique. 

   - Fréquence :  lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi samedi 

   - Transport délai : < 24 heures 

   - Transport température : t. ambiante 
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ECBU (examen cyto-bactériologique des urines) 

   - Echantillon : Urines échantillon 

   - Délai de rendu :   

   - Conditionnement : 1 X Conditionnements multiples ou spéciaux (cf Conditions de prélèvement)   - 

Volume mini : 10 ml 

   - Instructions : Si urines limpides: non fait en garde de nuit et dimanches et jours fériés, sauf pour les 

services suivants: consultation, urgences, hématologie, greffes, bloc opératoire. 

Tube V monovette bouchon vert avec vide 10 ml avec acide borique (ref. 11.2453001 Sarstedt). 

Veiller à ce que le tube soit bien rempli jusqu'au trait noir (10 ml).  

En cas d'anurie, prélever sur tube V-Monovette Urin Z 4ml bouchon jaune (ref.112252.001) et 

acheminer au laboratoire en moins de 2 heures. 

 

Après toilette avec  2 lingettes successives : (a)  du méat urinaire et de la vulve (pour chaque lingette, 

1 seul geste d’avant en arrière) ou (b) du gland et de l’orifice uréthral. 

 

Recueillir les urines dans le flacon de recueil de 100 ml couvercle jaune avec orifice de transfert 

intégré (Sarstedt, ref 75.562.400), si possible en ne prélevant pas  le début de la miction. Revisser le 

couvercle. 

 

Transférer les urines dans le tube V-Monovette© (système clos sous vide) : 

enfoncer  le tube, bouchon vers le bas, dans l’orifice de transfert du couvercle du flacon de recueil. 

Attendre que le tube soit bien rempli (10 ml). 

   - Fréquence :  lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi samedi dimanche 

   - Transport délai : <24h si tube boraté ; <2h si tube non boraté 

   - Transport température : t. ambiante 

 

Gorge 

   - Echantillon : Autre (cf rubrique Conditions de prélèvement) 

   - Délai de rendu :   

   - Conditionnement : 1 X Ecouvillon stérile avec milieu de transport   - Volume mini :   

Ecouvillon stérile avec milieu de transport eSwab Copan 

   - Fréquence :  lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi samedi 

   - Transport délai : < 24 heures 

   - Transport température : t. ambiante 
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Hémoculture 

   - Echantillon : Sang veineux 

   - Délai de rendu :   

   - Conditionnement : 2 X Conditionnements multiples ou spéciaux (cf Conditions de prélèvement)   - 

Volume mini : 10 mL 

Hémoculture aérobie : Flacon Hémoculture Bac T/Alert FA Plus bouchon vert (410851) 

Hémoculture anaérobie : Flacon Hémoculture Bac T/Alert FN Plus bouchon orange(410852) 

• Essentiel:  

   ° prélever par veine périphérique (sauf diagnostic infection sur KT; cf ci-dessous) 

   ° 10 ml de sang par flacon. 

• Pour le diagnostic de bactériémie chez l'adulte, il est recommandé de prélever 40 à 60 m l de sang, 

soit 4 à 6 flacons correctement remplis, en une seule ou plusieurs ponctions. 

• Diagnostic d'infection lié au cathéter (ou PAC) : prélever au même moment sur veine périphérique 

puis sur cathéter (ou PAC) sans avoir purgé le cathéter. Indiquer clairement le site de prélèvement sur 

chaque échantillon. 

• Antiseptie de la peau: 

   ° nettoyer la peau avec savon doux si souillure visible, 

   ° solution alcoolique de chlorhexidine à 2%, laisser sécher.  

• Désinfection du capuchon du flacon d'hémoculture: solution alcoolique de chlorhexidine à 2%, laisser 

sécher. 

   - Fréquence :  lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi samedi dimanche 

   - Transport délai : Le seuil d'acceptabilité interne est fixé à 36h. 

   - Transport température : t. ambiante 

 

LCR par dérivation 

   - Echantillon : Liquide dérivation 

   - Délai de rendu :   

   - Conditionnement : 1 X Tube PET bouchon translucide sans additif vide 3ml BD (362725)   - 

Volume mini :   

Noter le type de dérivation (dérivation ventriculaire externe, dérivation ventriculo-péritonéale ...) sur le 

tube (en plus de bien remplir la feuille de demande). 

   - Fréquence :  lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi samedi dimanche 

   - Transport délai : < 24 heures 

   - Transport température : t. ambiante 
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LCR par ponction lombaire ou occipitale 

   - Echantillon : Liquide céphalo rachidien 

   - Délai de rendu :   

   - Conditionnement : 1 X Tube PET bouchon translucide sans additif vide 3ml BD (362725)   - 

Volume mini :   

Le seuil de 2h est utilisé comme indicateur de qualité au GHPS. 

 

Noter la localisation du prélèvement (lombaire, occipital) sur le tube (en plus de bien remplir la feuille 

de demande ad hoc) 

   - Fréquence :  lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi samedi dimanche 

   - Transport délai : immédiat. Le seuil d'acceptabilité interne est fixé à 2 heures. 

   - Transport température : t. ambiante 

 

Liquide de redon 

   - Echantillon : Autre (cf rubrique Conditions de prélèvement) 

   - Délai de rendu :   

   - Conditionnement : 1 X Flacon de redon rond ou plat   - Volume mini :   

Bien clamper et reboucher le flacon avant l'envoi. 

Noter le site de prélèvement sur le flacon (en plus de bien remplir la feuille de demande) 

   - Fréquence :  lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi samedi 

   - Transport délai : < 2 heures 

   - Transport température : t. ambiante 

 

Pièce opératoire, valve cardiaque, ganglion, placenta, biopsie 

   - Echantillon : Autre (cf rubrique Conditions de prélèvement) 

   - Délai de rendu :   

   - Conditionnement : 1 X Flacon bouchon rouge vissé polypropylène 40ml stérile (FP40VPS)   - 

Volume mini :   

Noter la nature de la pièce sur le flacon (en plus de bien remplir la feuille de demande) 

   - Fréquence :  lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi samedi dimanche 

   - Transport délai : < 24 heures 

   - Transport température : t. ambiante 
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prélèvement respiratoire distal: par cathéter protégé, lavage ou mini-lavage 

   - Echantillon : Prélèvement distal protégé 

   - Délai de rendu :   

   - Conditionnement : 1 X Conditionnements multiples ou spéciaux (cf Conditions de prélèvement)   - 

Volume mini :   

   - Instructions : En garde de nuit, seule la culture est effectuée. 

- Conditionnement selon le volume du prélèvement: 

   ° Tube PET bouchon translucide sans additif 3ml BD (362725) 

   ° Flacon bouchon rouge vissé polypropylène 40ml stérile (FP40VPS)   

- Noter le mode de prélèvement sur le tube ou le flacon: cathéter protégé, lavage, mini-lavage... (en 

plus de bien remplir la feuille de demande ad hoc). 

   - Fréquence :  lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi samedi dimanche 

   - Transport délai : < 24 heures 

   - Transport température : t. ambiante 

 

Prélèvement vaginal 

   - Echantillon : Prélèvements vaginaux 

   - Délai de rendu :   

   - Conditionnement : 1 X Ecouvillon stérile avec milieu de transport   - Volume mini :   

Ecouvillon avec milieu de transport, eSwab Copan (bouchon blanc) 

Ne pas utiliser d'écouvillon ordinaire 

   - Fréquence :  lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi samedi 

   - Transport délai : < 24 heures 

   - Transport température : t. ambiante 

 

Prélèvement vaginal ou endocervical par PCR 

   - Echantillon : Prélèvements vaginaux 

   - Délai de rendu :   

   - Conditionnement : 1 X Conditionnements multiples ou spéciaux (cf Conditions de prélèvement)   - 

Volume mini :   

   - Instructions : - Auto-prélèvement vaginal (prélèvement  réalisé par la patiente) : 

Prélèvement sur tube à bouchon blanc et étiquette orange "Aptima Multitest Swab Specimen 

Collection Kit" (HOLOGIC). 

- Prélèvement vaginal ou endocervical réalisé par le soignant :  

Prélèvement sur tube à bouchon blanc et étiquette blanche avec écriture violette "Aptima Unisex 

Swab Specimen Collection Kit" (HOLOGIC). 

Kit à disposition au laboratoire de bactériologie (bâtiment pharmacie 2ème étage) du lundi au vendredi 

entre 8h30 et 17h. 

   - Fréquence :  lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 

   - Transport délai :  

   - Transport température : t. ambiante 
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Prélèvements de naissance (suspicion infection néonatale): méconium, liquide gastrique, 

oreille 

   - Echantillon : Liquide gastrique (Bébé) 

   - Délai de rendu :   

   - Conditionnement : 1 X Ecouvillon stérile avec milieu de transport   - Volume mini :   

   - Instructions : - Pas fait en garde de nuit, sauf si noté "urgence", "fièvre" ou "suspicion d'infection" 

(ou mention équivalente) ou ayant fait l'objet d'un appel téléphonique: dans ce cas, une culture est 

effectuée, mais sans examen microscopique. 

- Ecouvillon stérile avec milieu de transport eSwab Copan. 

   - Fréquence :  lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi samedi dimanche 

   - Transport délai : <24 heures 

   - Transport température : t. ambiante 

 

Prélèvements superficiels cutanés (vésicule, pustule, suintement, escarre...), frottis oeil, 

conduit auditif 

   - Echantillon : Autre (cf rubrique Conditions de prélèvement) 

   - Délai de rendu :   

   - Conditionnement : 1 X Ecouvillon stérile avec milieu de transport   - Volume mini :   

Ecouvillon de milieu de transport eSwab Copan 

 

Noter le site de prélèvement sur l'emballage de l'écouvillon (en plus de bien remplir la feuille de 

demande) 

   - Fréquence :  lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi samedi 

   - Transport délai : < 24 heures 

   - Transport température : t. ambiante 

 

Pus de collection fermée prélevé par ponction ou chirurgie (abcés, site opératoire, 

liquide pleural, ascite...) 

   - Echantillon : Abcès 

   - Délai de rendu :   

   - Conditionnement : 1 X Conditionnements multiples ou spéciaux (cf Conditions de prélèvement)   - 

Volume mini :   

Noter la localisation du prélèvement sur le tube (en plus de bien remplir la feuille de demande ad hoc) 

 

Conditionnement selon le volume de prélèvement:  

- tube PET bouchon translucide sans additif 3ml BD (362725) 

- flacon bouchon rouge vissé polypropylène 40ml stérile (FP40VPS) 

   - Fréquence :  lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi samedi dimanche 

   - Transport délai : <2h 

   - Transport température : t. ambiante 
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Recherche de bactéries responsables d'IST (Chlamydia trachomatis, Neisseria 

gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium) par biologie moléculaire (vaginal, endocol, 

urétral, anal, urines) 

   - Echantillon : Autre (cf rubrique Conditions de prélèvement) 

   - Délai de rendu :   

   - Conditionnement : 1 X Conditionnements multiples ou spéciaux (cf Conditions de prélèvement)   - 

Volume mini :   

Ecouvillon spécifique APTIMA (GEN-PROBE):  

-Tube jaune pour urine 

-Tube orange pour auto-prélèvement vaginal 

-Tube blanc avec écriture violette pour endocol, urétral, anal, et prélèvement vaginal fait par le 

clinicien 

 

Noter le site de prélèvement sur l'emballage de l'écouvillon (en plus de la feuille de demande) 

   - Fréquence :  lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 

   - Transport délai : < 24 heures 

   - Transport température : t. ambiante 

 

Recherche de mycobactéries 

   - Echantillon : Crachat 

   - Délai de rendu :   

   - Conditionnement : 1 X Flacon bouchon rouge vissé polypropylène 40ml stérile (FP40VPS)   - 

Volume mini :   

Température de transport: 

- à T° ambiante si acheminement <2 heures, 

- entre 2 et 8°C si acheminement >2 heures. 

   - Fréquence :  lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 

   - Transport délai : < 2 heures 

   - Transport température : t. ambiante 

 

Recherche de Mycoplasma hominis et Ureaplasma urealyticum par culture (vaginal, 

endocol, urétral, urines) 

   - Echantillon : Autre (cf rubrique Conditions de prélèvement) 

   - Délai de rendu :   

   - Conditionnement : 1 X Conditionnements multiples ou spéciaux (cf Conditions de prélèvement)   - 

Volume mini :   

Ecouvillon "ETM-Rayonne" et flacon de milieu de transport "Mycoplasma duo" 

 

Décharger l'écouvillon ou casser l'écouvillon dans le milieu de transport. 

Noter le site de prélèvement sur le flacon (en plus de bien remplir la feuille de demande). 

   - Fréquence :  lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 

   - Transport délai : < 24 heures 

   - Transport température : t. ambiante 
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Recherche de Neisseria gonorrhoeae par culture (vaginal, endocol, urétral, urines) 

   - Echantillon : Autre (cf rubrique Conditions de prélèvement) 

   - Délai de rendu :   

   - Conditionnement : 1 X Ecouvillon stérile avec milieu de transport   - Volume mini :   

Ecouvillon milieu de transport eSwab Copan 

 

Noter le site de prélèvement sur l'emballage de l'écouvillon (en plus de bien remplir la feuille de 

demande) 

   - Fréquence :  lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 

   - Transport délai : <24 heures 

   - Transport température : t. ambiante 

 

Recherche de portage de BMR et BHRe (SARM, EBLSE, ERV, EPC, ...) 

   - Echantillon : Autre (cf rubrique Conditions de prélèvement) 

   - Délai de rendu :   

   - Conditionnement : 1 X Ecouvillon stérile avec milieu de transport   - Volume mini :   

Ecouvillon avec milieu de transport, eSwab Copan (bouchon blanc). 

- Ne pas utiliser d'écouvillon ordinaire 

-Noter la localisation du prélèvement (rectal, nasal...) sur le tube (en plus de bien remplir la feuille de 

demande ad hoc) 

   - Fréquence :  lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 

   - Transport délai : < 24 heures 

   - Transport température : t. ambiante 

 

Recherche IST dans urines par PCR 

   - Echantillon : Urines échantillon 

   - Délai de rendu :   

   - Conditionnement : Conditionnements multiples ou spéciaux (cf Conditions de prélèvement)   - 

Volume mini :   

   - Instructions : Prélèvement sur tube à bouchon blanc et étiquette jaune "Aptima Urine Specimen 

Collection Kit" (for male and Female Urine Specimens) (HOLOGIC). 

Kit à disposition au laboratoire de bactériologie (bâtiment pharmacie 2ème étage) du lundi au vendredi 

entre 8h30 et 17h. 

   - Fréquence :  

   - Transport délai :  

   - Transport température : t. ambiante 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hôpitaux Universitaires Pitié Salpêtrière  - Charles Foix                                 Edition du 26 mars 2019 
 

sérologie Lyme 

   - Echantillon : Sang veineux 

   - Délai de rendu :   

   - Conditionnement : 1 X Tube PET SST bouchon jaune sans anticoagulant avec gel séparateur vide 

5ml (SSTIIAdvance) BD (367955)   - Volume mini :   

   - Instructions : Analyse réalisée sur la plateforme de sérologie bâtiment Laveran 4ème étage. 

Feuille de demande commune "sérologies bactériennes et parasitaires". 

Tube sans anticoagulants et sans gel séparateur possible. 

   - Fréquence :  lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 

   - Transport délai :  

   - Transport température : t. ambiante 

 

sérologie syphilis 

   - Echantillon : Sang veineux 

   - Délai de rendu :   

   - Conditionnement : 1 X Tube PET SST bouchon jaune sans anticoagulant avec gel séparateur vide 

5ml (SSTIIAdvance) BD (367955)   - Volume mini :   

   - Instructions : Analyse réalisée sur la plateforme de sérologie bâtiment Laveran 4ème étage. 

Feuille de demande commune "sérologies bactériennes et parasitaires". 

Tube sans anticoagulants et sans gel séparateur possible. 

   - Fréquence :  lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 

   - Transport délai :  

   - Transport température : t. ambiante 

 

Spermoculture 

   - Echantillon : Autre (cf rubrique Conditions de prélèvement) 

   - Délai de rendu :   

   - Conditionnement : 1 X Tube PET bouchon translucide sans additif vide 3ml BD (362725)   - 

Volume mini :   

   - Fréquence :  lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi samedi 

   - Transport délai : <2 heures 

   - Transport température : t. ambiante 

 

Urines pour recherche antigène soluble Legionella pneumophila sérogroupe 1 

   - Echantillon : Urines échantillon 

   - Délai de rendu :   

   - Conditionnement : 1 X V monovette bouchon vert vide 10ml avec stabilisateur acide borique (ref 

11.2453001 sur boite) Sarstedt ( pour urine bactériologique)   - Volume mini : 10 mL 

   - Instructions : Pas fait pendant la garde de nuit. 

Signaler si le patient reçoit un traitement par sérum anti-lymphocytaire. 

   - Fréquence :  lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi samedi dimanche 

   - Transport délai : <24 heures 

   - Transport température : t. ambiante 
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Urines pour recherche antigène soluble Streptococcus pneumoniae 

   - Echantillon : Urines échantillon 

   - Délai de rendu :   

   - Conditionnement : 1 X V monovette bouchon vert vide 10ml avec stabilisateur acide borique (ref 

11.2453001 sur boite) Sarstedt ( pour urine bactériologique)   - Volume mini : 10 mL 

   - Instructions : Pas fait pendant la garde de nuit. 

Signaler si le patient reçoit un traitement par sérum anti-lymphocytaire. 

   - Fréquence :  lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi samedi dimanche 

   - Transport délai : < 24 heures 

   - Transport température : t. ambiante 

 

 


