LBM Canarelli Colonna Fernandez
Prélèvement pour Hémocultures – MT-MU3-025-03
Fiche à remettre au laboratoire avec les échantillons
NOM : ………………………………PRENOM : ……………………...DATE DE NAISSANCE : ……….
Mode opératoire
Choix du
matériel

Etude du site
de ponction

Antisepsie

Pose du
garrot
Réalisation
du
prélèvement

Elimination
des déchets
Identification
des
prélèvements

Flacons d’hémoculture aérobie (vert) et flacon anaérobie (orange)
conservés à l’abri de la lumière.
(Se prélèvent avec un corps de pompe adapté disponible sur demande au
laboratoire).
Rejeter tout flacon dont le milieu ne serait pas
transparent et/ou dont l’indicateur (dessous du flacon) ne serait pas
gris-vert.
Marquer au feutre le niveau de milieu de culture de façon à pouvoir
évaluer la quantité de sang inoculé dans le flacon.
Adulte :
Fréquence : idéalement 3 hémocultures soit 6 flacons par épisode
clinique et par 24 h.
Le prélèvement de préférence est unique en une seule ponction.
En cas de suspicion d’endocardites, il est pratiqué des prélèvements
multiples en 2 à 3 ponctions espacées d’une heure.
Volume optimal entre 40 et 60 ml soit 4 à 6 flacons de sang
correctement remplis soit 10 ml de sang dans chaque flacon
Volume minimal (Pratique à éviter) 20 ml soit 10 ml de sang dans
chaque flacon. 1 flacon aérobie et 1 anaérobie par épisode clinique et par
24H.
Enfants : pour le volume, se référer au tableau extrait du REMIC figurant
sur la page suivante.
La ponction veineuse est la méthode de référence.
Les prélèvements sur les dispositifs intravasculaires augmentent
significativement les risques de contamination.
En fonction de la prescription, les hémocultures pourront être pratiquées
en même temps, en périphérique et sur le dispositif intravasculaire, sans
l’avoir purgé, en veillant à inoculer le même volume de sang (10 ml) dans
tous les flacons. Le nombre de flacons à prélever est de 1 flacon aérobie
et 1 flacon anaérobie par site de prélèvement.
Apres lavage des mains ou désinfection au gel hydroalcoolique.
Oter l’opercule des flacons et désinfecter le bouchon à l’aide de
l’antiseptique utilisé : alcool ou Bétadine.
Désinfecter le site de ponction. Ne pas utiliser de Bétadine chez le
nourrisson de moins d’1 mois.
Le garrot doit rester en place le moins longtemps possible.
Prélèvement à effectuer de préférence au pic fébrile mais pas
nécessairement. Dans le cas des endocardites il n’y a pas de pic fébrile.
Commencer le prélèvement par les flacons aérobies. Les lignes repères
de l’étiquette du flacon permettent d’estimer le volume de sang après
avoir repérer le niveau du milieu de culture.
Bien mélanger le sang et le bouillon de culture par retournement.
L’aiguille est éliminée dans un container DASRI pour piquants, au plus
près du geste
Ne jamais recapuchonner l’aiguille.
Identifier les prélèvements, la fiche de suivi médical selon l’instruction ITMU0-005 « Identification des prélèvements par le préleveur ».
Attention lors de l’étiquetage à ne pas masquer le code-barres des
flacons d’hémoculture et bien indiquer l’heure de prélèvement.
Regrouper l’ensemble (prélèvements + documents) dans un
conditionnement unique par patient.
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Identifiez les
échantillons avec le
nom, prénom et date
de naissance
Merci de renseigner
les informations cidessous
Date / heure du
recueil
…………………………

Site de ponction :
□ périphérique
□ cathéter (KT, PICLINE)
□ chambre
implantable (PAC)
Antibiotiques en
cours :
□ Oui □ Non
Si NON date
éventuelle de l’arrêt
du traitement :
…………………………
Contexte clinique :
□ fièvre
□ diabète
□ immunodépression
□ suspicion
d’endocardite
□ autre, préciser :
…………………………
………………………..
Autres
Renseignements :
□ intervention
chirurgicale dans le
trimestre précédent –
si oui, préciser :
…………………………
…………………………
□ hospitalisation dans
le trimestre
précédent :
□ Oui □ Non

LBM Canarelli Colonna Fernandez
Prélèvement pour Hémocultures – MT-MU3-025-03
Conditions de conservation et d’acheminement au laboratoire
Dépose des tubes au laboratoire uniquement à température ambiante (15-25°C)

Délai

- optimal : dans les plus brefs délais
- dans tous les cas moins de 12 heures
- acceptable : 12 à 24 heures
DASRI : Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux

Remplissage optimal : 10 ml
Chez l’adulte

Usage pédiatrique : 5 ml
Ou < 5 ml selon le poids
(Voir tableau ci-après)
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Enfant : Extrait du REMIC 6eme Edition 2018 – page 140 – DE-MU0-063 DX-312
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