
Paramètre Préparation du patient et renseignement clinique Moment de prélèvement Délai

Activité anti Xa petit déjeuner léger sans matières grasses si HNF IV: à tout moment à partir de la 6e 
h de traitement; si HNF SC: à mi-distance 
entre deux injections; si HBPM: 2 inj/j en 
curatif = pvmt à 3-4h après inj; si HBPM 
1inj/j en curatif => pvmt 4-6h après inj

J0

Bilharziose urinaire hématurie, voyage Le matin au réveil J0

BNP urgence Toute heure J0

Cathéter & Matériel inerte : Vis, électrodes, 
stérilet, Sonde urinaire

 traitement en cours, manifestation clinique Toute heure J4

Cholestérol à jeun de 10 à 12H Toute heure J0

Coproculture voyage, traitement en cours, manifestation clinique, med travail Toute heure J2-J4

Coproculture enfant (< 3ans) (avec Adéno 
/Rotavirus).

voyage, traitement en cours, manifestation clinique Toute heure J2-J4

Cortisol à prélever avant 10h du matin ou après 16h, en fonction de la demande A prélever avant 10 heures du matin ou 
après 16h

J0

Culot urinaire grossesse, traitement en cours, manifestation clinique Toute heure J0

Culot urinaire (recueil) grossesse, traitement en cours, manifestation clinique Toute heure J0

D Dimères petit déjeuner léger sans matières grasses Toute heure J0

ECBU grossesse, traitement en cours, manifestation clinique Toute heure                               (>2 hrs après 
miction)

J1-J3

ECBU (recueil) grossesse, traitement en cours, manifestation clinique Toute heure                               (>2 hrs après 
miction)

J1-J3

Estradiol indiquer l'âge et la date des dernières règles et préciser si traitement 
hormonal

Toute heure J0

Examen parasitologique des selles voyage, traitement en cours, manifestation clinique Toute heure J2

Fer les taux de fer sérique peuvent présenter une variation diurne de 30%, 
avec un pic de concentration tôt le matin

Toute heure J0

Fibrinogène petit déjeuner léger sans matières grasses Toute heure J0

FSH indiquer l'âge et la date des dernières règles et préciser si traitement 
hormonal

Toute heure J0

GAZ DU SANG préciser température, oxygène ou non Toute heure immédiat

Glucose, glycémie à jeun de  10 à 12 h Sauf test de charge ou post prandiale Test de charge: prélèvements à 1h et/ou 
2h et/ou 3 h selon le protocole appliqué   
En post-prandial 2 H après le repas          

J0

HDL à jeun de 10 à 12H Toute heure J0

Hémoculture  traitement en cours, manifestation clinique, fièvre Toute heure au moment d'un pic de 
température ou frissons

J2-7

Héparinémie petit déjeuner léger sans matière grasse si HNF IV: NA, à partir de la 6e h de 
traitement; si HNF SC: à mi distance entre 
deux injections

J0

HLM (Hématies Leucocytes Minute) heures de début et de fin de recueil 3 h avant son lever : vider la vessie, boire 
1/4 litre d'eau et se recoucher. Recueillir 
la totalité des urines 3 h après.

J0

LH indiquer l'âge et la date des dernières règles et préciser si traitement 
hormonal

Toute heure J0

Liquide de Ponction : articulaire, péricardique 
et ascite

 traitement en cours, manifestation clinique Toute heure J4

Liquide de redon & drainage  traitement en cours, manifestation clinique Toute heure J4

Mycologie avec recherche de dermatophytes  traitement en cours Toute heure J10-J28

Mycoplasme      (Col urètre) grossesse, traitement en cours, manifestation clinique Toute heure                               (>2 hrs après 
miction)

J2-J4

Mycoplasme (sperme ou urines) grossesse, traitement en cours, manifestation clinique Toute heure                               (>2 hrs après 
miction)

J2-J4

Prélèvement origine respiratoire : 
Expectoration, Aspiration bronchique

 traitement en cours, manifestation clinique Le matin au réveil J4

Progestérone indiquer l'âge et la date des dernières règles et préciser si traitement 
hormonal

Toute heure J0

Prolactine indiquer l'âge et la date des dernières règles et préciser si traitement 
hormonal. Repos un quart d'heure.

Toute heure J0

Protéines urinaires et LCR éviter le recueil des urines de 24H après un exercice physique qui 
augmente l'excrétion des protéines.

Toute heure J0

PV, PU, ORL, Plaie  traitement en cours, manifestation clinique Toute heure J4

RAI préciser transfusion antérieure, injection anti D Toute heure J0

Recherche de Clostridium difficile (antigène 
+ Toxines)

traitement antibiotique, manifestation clinique Toute heure J0

Recherche de Demodex conjonctivite Toute heure J0

Recherche de gale  traitement en cours, manifestation clinique Toute heure J0

Recherche de Malassezia furfur  traitement en cours, manifestation clinique Toute heure J0-J10

Recherche de paludisme si possible au pic thermique et recueil de renseignements cliniques 
(température, voyage, traitement …)

Au pic thermique si possible et avant tout 
traitement curatif

J0

Recherche de sang dans les selles éviter les AINS, la vitamine C et le fer; en dehors des périodes de règles 
ou en présence d'hémorroides

Toute heure J2

Scotch test anal N/A Le matin au réveil J0

Spermoculture traitement en cours, manifestation clinique Toute heure après toilette locale et 
recueil par masturbation

J2-J4

ß-hCG indiquer la date des dernières règles Toute heure J0

TCA : Temps de Céphaline activé petit déjeuner léger sans matières grasses Toute heure J0

Temps de Saignement 
Ivy ou Duke

pas de traitement anticoagulant ou anti agrégeant plaquettaire; plq > 50 
000

Toute heure J0



Tissus mous  traitement en cours, manifestation clinique Toute heure J4

Toxoplasmose IgM N/A Toute heure   Suivi mensuel chez la 
femme enceinte sero négative

J0

TP : Taux de Prothrombine petit déjeuner léger sans matières grasses Toute heure J0

Triglycérides à jeun de 10 à 12H Toute heure J0

Troponine urgence Toute heure J0

Urines 1er jet traitement en cours, manifestation clinique Toute heure                               (>2 hrs après 
miction)

J2-J4


