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Légende symboles et choix du tube de prélèvement en fonction de l'analyse. 

 
  
 
 
 

 
 

A B C D E  K L M 
N O P Q R S T U 
V	  :	  Z 

	  

	   	  

 Prélèvement à jeun impératif. 

 Prélèvement à distance d'un repas (2 à 3 heures après). 

 
Prise de sang impérativement le matin. 

 Dosage de l'activité résiduelle. Prélèvement juste avant la prise médicamenteuse. Préciser le médicament, la posologie 
et l'heure de prise. 

 
Prise de sang au laboratoire - Sauf accord du biologiste. 

URG   Analyse urgente (à apporter très rapidement au laboratoire dans un délai < à 30 minutes). 
 

 Plasma ou sérum à congeler (< 3h). 

 
Remise des résultats suite à l’appel téléphonique par le laboratoire. 

PT  Plateau Technique 

 
laboratoire spécialisé 

 
Prélèvements de selles 

 

 
pot stérile récolteur d’urines 

Légende 
tubes  Tube sec  

 Tube EDTA 

 
 Tube citraté  Tube iodoacétate 

 
 Tube hépariné  Tube à VS 

      



	  

LETTRE A Délais 

Acétone urine 
 

    Acétone urinaire (corps cétoniques) sur urines sans 
borate jour même 

 
 

      

ACC 
 

    

ACC: Anticoagulant circulant (épreuve de correction 
et temps de thromboplastine diluée).  
Prélèvement à acheminer dans l'heure au 
laboratoire. 
A congeler rapidement. 

 

        
ACE      Antigène carcino-embryonnaire.  jour même 

	   	   	   	   	   	   	   	  

Acide 5 hydroxy indol 
acétique (5HIA urinaire)  

(24h) 
   

 

Pendant les 48 heures précédent le recueil des 
urines, arrêt de toute thérapeutique et s'abstenir 
d'aliments riches en sérotonine (tomate, 
pamplemousse, prunes, chocolat, ananas, noix, 
banane, avocat, fruits secs, agrumes, thé, café).  
Acheminer le recueil d'urines dans les 2 heures au 
laboratoire.  
Acidifier les urines. Examen transmis à un 
laboratoire spécialisé. Préciser diurèse. 

 

 (       
Acide folique      Folates sériques (vitamine B9). 

12 heures de jeûne. 24h 

        

Acide homovanillique    
(24h) 

   
 

Recueil sur urines de 24 heures (cf. protocole 
d’informations) 
Eviter dans les 48 h précédant le dosage la 
consommation de banane, chocolat, café, thé, 
vanille.  
Acidifier les urines. Examen transmis à un 
laboratoire spécialisé. Préciser diurèse. 

 

        

Acide lactique   
  URG  

Les patients à jeun doivent rester au repos complet 
pendant 30 minutes avant le prélèvement. 
Prélèvement à réaliser impérativement au 
laboratoire.  

jour même 

        
Acide urique dans le sang      Prélèvement à distance du petit déjeuner et le 

matin jour même 

        
Acide urique dans les 
urines  

(24h) 
    Si dosage sur 24 heures (cas le plus fréquent) 

recueil dans flacon de 2 litres  jour même 

        
Acide valproïque      

Acide valproïque = cf. Dépakine  
Toujours prélever avant la prise médicamenteuse 
(mesure du taux résiduel).   

        



ACTH 
   

Tube EDTA

 
+aprotinine  

Tube spécifique pour cette analyse. 
Prélèvement à réaliser au laboratoire entre 7h et 
10h du matin. 
Examen transmis à un laboratoire spécialisé. 

 

        

Activité anti-Xa 
 

    

Activité Anti-Xa (Héparine de Bas Poids 
Moléculaire). 
Délai maximum d'acheminement au laboratoire : 4 
heures. A congeler. 
FRAXIPARINE, LOVENOX, FRAGMINE : 
Heure de prélèvement : 3 à 4 heures après 
injection. 
FRAXODI, INNOHEP : 
Heure de prélèvement : 4 à 6 heures après 
injection. 

 
 
 

 
 
 

        
Adénovirus (selles) 

 
    Recherche d'adénovirus par technique latex dans 

les selles jour même 

        AFP (Alpha 
FoetoProtéine)      Peut aussi se doser dans le liquide amniotique jour même 

        
Agglutinines froides 

 
  +  

5ml    1ml  
Analyse transmise à un laboratoire spécialisé.  

 
        
Agglutinines irrégulières      

Le nom d'usage, le nom de naissance, le 
prénom, la date de naissance et le sexe 
doivent figurer sur l'échantillon. 

jour même 

        
ALAT      ALAT = Alanine aminotransférase ou TGP ou 

Transaminases jour même 

        
Albumine dans le sang       jour même 

        
Albumine dans les urines  

(24h) 
    Albumine urinaire sur échantillon (premières urines 

du matin) ou sur urines de 24heures.  jour même 

        
Alcool      

Désinfecter la zone de prélèvement avec un 
désinfectant autre que l'alcool. 
Examen transmis à un laboratoire spécialisé.  

        
Aldolase      

Prélèvement à réaliser après 30 minutes de repos. 
Examen transmis à un laboratoire spécialisé.  

        Allergènes (alimentaires 
– mixtes pédiatriques - 
respiratoires) 

     Prélever un grand tube sec. 
 

 
36h 

        



AMH (Hormone anti-
Müllérienne)      

Délai maximum d'acheminement au 
laboratoire : 4 heures 
Examen transmis à un laboratoire spécialisé.  

        
Ammoniémie 

 
   SEK 

Prélèvement à réaliser au laboratoire. 
Examen transmis à un laboratoire spécialisé. 

jour même 
 

        Amphétamines dans les 
urines  

    Amphétamines : dosage urinaire sur urines sans 
conservateur 

jour même 
 

        
Amylase dans le sang       jour même 

 
        
Amylase dans les urines 

 
    Amylase urinaire: dosage sur urines sans borate jour même 

 
        
Angiotensine II 

 
    

Prélèvement à réaliser au laboratoire. 
Examen transmis à un laboratoire spécialisé.  

        
Anguillules selles 

 
    Recherche d'anguillules jour même 

 

        
Anti-D passif      

Recherche de l'anti-D passif. 
Pour les femmes enceintes prélever un tube EDTA 
et un tube sec avec gel.  

        
Anti-streptodornase      

Recherche d'anticorps antistreptodornase (ASD). 
Anticorps anti-streptocoques). 
Examen transmis à un laboratoire spécialisé.  

        
Anti-streptolysine (ASLO)      ASL ou ASLO (anticorps anti-streptocoques). 

 jour même 

        
Anti-TG (ISA ou ISG)      Dosage des anticorps anti-thyroglobuline. 

 24h 

        

Anti-tissus      

- Auto-anticorps anti-cytosol 
- Auto-anticorps anti-LKM 
- Auto-anticorps anti-microsomes hépatiques 
- Auto-anticorps anti-mitochondries 
- Auto-anticorps anti-muscles lisses 
- Auto-anticorps anti-réticulum endoplasmique. 
Examen transmis à un laboratoire spécialisé. 

 

        
Anti-TPO     PT  Anticorps anti-thyroperoxydase 24h 
        

Anticoagulant circulant   

 
 
 
 
 

  

ACC: Anticoagulant circulant (épreuve de correction 
et temps de thromboplastine diluée).  
Prélèvement à acheminer dans l'heure au 
laboratoire. A congeler ! 
 

 



 
        Anticorps anti-
centromères      

Examen transmis à un laboratoire spécialisé. 
 

        
Anticorps anti-CMV      

Cytomégalovirus. Examen transmis à un laboratoire 
spécialisé.  

        ANCA     PT  Anticorps anti neutrophiles cytoplasmiques 24h 

        
Anticorps anti-DNA natif     PT   24h 

        Anticorps anti-HAV (IgG 
et IgM)      Hépatite A jour même 

        Anticorps anti-Hbc (IgG 
et IgM)      Hépatite B jour même	  

       jour même	  Anticorps anti-Hbs - 
Antigène Hbs      Hépatite B jour même	  

       jour même	  
Anticorps anti-HCV      Hépatite C jour même	  

       jour même	  
Anticorps anti-nucléaires     PT   48h- 72h 

        Anticorps anti-peptides 
citrullinés     PT  Anticorps anti CCP 24h 

        Anticorps anti-récepteurs 
de TSH (TRAK)      

Examen transmis à un laboratoire spécialisé. 
 

        Anticorps anti-
transglutaminase     PT   24h 

        
Anticorps anti-VIH      HIV jour même 

        Antidépresseurs 
tricycliques dans les 
urines 

    
 

Dosage d'antidépresseurs tricycliques dans les 
urines sur échantillon sans conservateur  

        Antigène carcino-
embryonnaire      ACE jour même 

        
Antigène Hbs      Hépatite B jour même 

        
Antigène p24      HIV 

 
jour même 

        

Antigènes solubles      

- Auto-anticorps anti-Jo 1 
- Auto-anticorps anti-nRNP/SM 
- Auto-anticorps anti-SCL 70 
- Auto-anticorps anti-SM 
- Auto-anticorps anti-SSA et SSB 

 
72h 

        



Antithrombine 3     	  
Dosage de l'anti-thrombine 3 activité. 
Délai maximum d'acheminement au laboratoire : 6 
heures. 

 

 
     

	  

  
Apo A     	  

Apolipoprotéine A 
12 heures de jeûne.  

     

	  

  
Apo B     	  

Apolipoprotéine B- 12 heures de jeûne. 
  

     

	  

  
ASAT      ASAT = TGO ou Transaminases ou aspartate 

aminotransférase. 
jour même 

        Lettre B  

Barbitémie      

Prélever toujours à la même heure avant une 
nouvelle prise médicamenteuse (mesure du taux 
résiduel).  

        
β2 microglobuline       jour même 

        

Bence Jones 
 

   
 

Recherche d'une protéinurie de Bence Jones (urines 
de 24 heures sans conservateur). 
Délai maximum d'acheminement au laboratoire 
après le recueil : 2 heures. 
Stockage réfrigéré des urines pendant le recueil 
recommandé. 

 

        Bicarbonate 
(réserves alcalines)       jour même 

        

Bilharzie 
 

    

Type déchantillon : Urines recueillies sur 
flacon sans conservateur après effort. 
Recherche d'oeufs de Bilharzies dans un 
prélèvement urinaire. 

jour même 

         
Bilirubine totale et 
directe 

     Abri de la lumière recommandé. 
jour même 

        
        
 
 

       
BK (culture) crachat      3 semaines 

        
BK (examen direct) crachat      Le lendemain à 

13h 
        
BNP       jour même 
Brucellose    

 
 Sérodiagnostic de la Brucellose (Wright). 

Examen transmis à un laboratoire spécialisé. 
 Lettre	  C	   	  

CA 125      Marqueur tumoral jour même	  
       jour même	  



CA 15.3      Marqueur tumoral jour même	  
       jour même	  CA 19.9      Marqueur tumoral jour même	  
        

Calcitonine  

 

   

Prélèvement à réaliser au laboratoire. 
Cas particuliers (ex : paraplégiques, ...) : à déposer 
dans l'heure au laboratoire   

        
Calcium corrigé      Dosage du calcium corrigé en fonction du taux 

d'albumine. Ajouter Albumine. jour même 

        Calcium dans le sang      Dosage du calcium sanguin jour même 
        
Calcium ionisé  

 
   

Prélèvement à réaliser au laboratoire. 
Examen transmis à un laboratoire spécialisé.  

        
Calcium urinaire 

 
    Conditions de recueil : Urines de 24 heures sans 

conservateur  
jour même 

        

Carbamazépine      

Prélever toujours à la même heure avant une 
nouvelle prise médicamenteuse (mesure du taux 
résiduel). 
Examen transmis à un laboratoire spécialisé. 

 

        

Catécholamines 
 

    
Prélèvement à réaliser au laboratoire. 
Examen transmis à un laboratoire spécialisé. 
A congeler dans l’heure. 	  

       

	  Catécholamines urinaires  
(24h) 

  (Acidifier 
les urines)  

Urines de 24 heures sans conservateur. 
Régime recommandé (voir la fiche de 
préconisation). 
Examen transmis à un laboratoire spécialisé. 
. 

	  

       

	  
CDT      

Transferrine carboxy déficient. 
 

	  
        
Charges virales (HIV, 
Hépatite B et C)      

3 tubes EDTA 
Délai maximum d'acheminement au laboratoire : 3 
heures. 
Examen transmis à un laboratoire spécialisé. 

 

      A congeler  
        Chlamydiae trachomatis 
(autres) kit    

 

Recherche de Chlamydiae par PCR en endocervical 
et en uréthral à l'aide d'un kit fourni par votre 
laboratoire.   

        Chlamydiae Trachomatis 
dans le sang      Sérologie Chlamydiae Trachomatis  

        



Chlamydiae trachomatis 
dans les urines  

    
Recueil dans flacon urine stérile sans conservateur. 
Antigène 
Voir la fiche de préconisation.  

jour même	  

       jour même	  Chlore dans le sang      Dosage du chlore dans le sang jour même	  
       jour même	  
Chlore urinaire 

 
    Dosage du chlore urinaire sur urines sans 

conservateur 
jour même	  

       jour même	  Cholestérol total/HDL      12 heures de jeûne jour même	  
        
Chromogranine A      

Délai maximum d'acheminement au laboratoire : 3 
heures 
Examen transmis à un laboratoire spécialisé.  

        

Ciclosporine      

2 types de prélèvements possibles. 
Préciser impérativement : 
- prélevé avant la prise médicamenteuse (mesure 
du taux résiduel) 
- ou prélevé 2 heures après la prise 
médicamenteuse (mesure du taux d'exposition). 
Examen transmis à un laboratoire spécialisé. 

 

        
CLA mixte      Si tube sec avec gel, à transmettre dans l'heure. 36h 

        CLA pneumallergènes      Si tube sec avec gel, à transmettre dans l'heure. 36h 

        
CLA trophallergènes      Si tube sec avec gel, à transmettre dans l'heure. 

 
36h 

        
        
Clairance créatinine 
calculée      

Clairance de la créatinine calculée selon la méthode 
CocKroft et MDRD. 
Pour la stabilité de l'analyte dans le sang : cf. 
Créatinine. 

jour même	  

       jour même	  
Clairance créatinine 
mesurée   

(24h) 
   

Clairance de la créatinine sur sang et urines de 24 
heures sans conservateur. 
Pour la stabilité de l'analyte dans le sang et urines : 
cf. Créatinine. 

jour même	  

        
Clostridium toxine 

 
   

 

Recherche de toxine A et B de Clostridium difficile 
dans les selles.  

        
CMV (IgG et IgM)      

Sérologie cytomégalovirus (Ac Anti-CMV) 
 

	   	   	   	   	   	   	   	  
Cocaïne dans les urines 

 
    Dosage  de la cocaïne dans les urines recueillies 

dans flacon stérile sans conservateur. 
jour même 

        



Coefficient de saturation 
de la transferrine   

   Coefficient de saturation de la 
sidérophiline/transferrine. 

24h 

        
Complément (fractions)      

Examen transmis à un laboratoire spécialisé. 
	  

       

	  
Complément hémolytique 
total (CH50) 

 
    

Prélèvement à réaliser au laboratoire. 
Examen transmis à un laboratoire spécialisé. 	  

        
Compte d'Addis (HLM)  

(3h) 
    Flacon urines de 3 heures. 

Voir fiche de préconisation. 
jour même	  

       jour même	  
Coombs direct      

Le nom d'usage, le nom de naissance, le prénom, la 
date de naissance et le sexe doivent figurer sur 
l'échantillon. 

jour même	  

       jour même	  
Coombs indirect (RAI)      

Le nom d'usage, le nom de naissance, le prénom, la 
date de naissance et le sexe doivent figurer sur 
l'échantillon. 

jour même	  

        
Coproculture 

 
    Voir la fiche de préconisation. 

 
76h 

        
Corps cétoniques 

 
    Recherche d'acétone sur urines recueillies dans 

flacon stérile sans conservateur. 
jour même	  

       jour même	  
Cortisol (8h – 16h)      

Prélèvement entre 7h et 10h. 
Pour le soir respecter l'heure de prélèvement 
demandé par le prescripteur. 
Prélèvement sur patient non stressé. 

jour même	  

       jour même	  CPK      Dosage de la CPK : Créatinine Phospho Kinase. 
Examen non cumulable avec la Troponine et CPKMb 

jour même	  

       jour même	  Créatinine dans le sang      Dosage de la créatinine dans le sang. jour même	  
       jour même	  
Créatinine Urines  

(24h) 
    

Dosage de la créatinine sur les urines recueillies 
dans flacon sans conservateur (échantillon ou 24 
heures). 

jour même	  

        CRP      Protéine C réactive jour même 

        
Cryoglobuline 

 
    

Prélèvement impératif au laboratoire . 
Prendre RDV au laboratoire.  

        
Culot urinaire 

 
    Urines (culot) recueillies dans flacon stérile avec ou 

sans conservateur. 
jour même 

        Lettre D  
D-Dimères      A transmettre rapidement au laboratoire. jour même 

        



Dépakine      
Dépakine = cf. Acide valproïque. 
Toujours prélever avant la prise médicamenteuse 
(mesure du taux résiduel). 	  

       

	  Digoxine (ou digitoxine)      
Prélèvement 8 à 24 heures après l'administration 
de la dose et pour le suivi toujours prélever au 
même moment.  	  

        Lettre E  

EBV      

Sérologie d'Epstein Barr. 
Anticorps anti EBNA IgG, VCA IgM, VCA IgG   

        
ECA      Enzyme de conversion de l'angiotensine. 

 
jour même 

        

ECBC  crachat    

Examen cytobactériologique des crachats. 
Recueil après 12 heures de jeûne dans un flacon 
stérile sans conservateur. 
Le prélèvement doit être acheminé au laboratoire 
immédiatement après le recueil. 

76h 

        
ECBU 

 
    

ECBU sur échantillon urinaire recueilli dans un 
flacon stérile avec ou sans conservateur. 
Voir la fiche de préconisation. 

48h 

        ECBU par sondage      Voir la fiche de préconisation. 48h 
        
Electrophorèse de 
l'hémoglobine     BIOLab Examen transmis à un laboratoire spécialisé. 

 
        Electrophorèse des 
protéines     SEK 

Electrophorèse des protéines. 
Analyses réalisée le Mardi et Jeudi 

Mardi ou jeudi 

        Enzyme de conversion de 
l'angiotensine      cf ECA jour même	  

       jour même	  Estradiol       jour même	  
        Estradiol rapide   

   17Béta Estradiol rapide pour les inductions. 
Prélèvement à réaliser le matin. 

jour même 

        Examen 
cytobactériologique des 
crachats 

crachat     cf ECBC 72h 

        Examen 
cytobactériologique des 
urines  

    
Cf.ECBU - sur échantillon urinaire recueilli dans un 
flacon stérile avec ou sans conservateur. 
Voir la fiche de préconisation. 

48h 

        Examen parasitologique 
des selles 
 
 
 

 
    Voir fiche de préconisation. 

jour même 

        



Lettre F  

Facteur II  	     	  

Facteur de coagulation. A congeler. 
Délai maximum d'acheminement au laboratoire : 8 
heures.  
Si délai d'acheminement supérieur à 8 heures 
l'analyse ne sera pas réalisée.  

	  

  

	  

  

	  

 

	  Facteur IX 
 

	     	  

Facteur de coagulation. A congeler. 
Prélèvement à réaliser au laboratoire.  
Cas particuliers (ex : paraplégiques, ...) : à déposer 
dans l'heure au laboratoire  

	  

  

	  

  

	  

 

	  Facteur V  	     	  

Facteur de coagulation. A congeler. 
Délai maximum d'acheminement au laboratoire : 8 
heures.  
Si délai d'acheminement supérieur à 8 heures 
l'analyse ne sera pas réalisée.  

	  

  

	  

  

	  

 

	  Facteur VII  	     	  

Facteur de coagulation. A congeler. 
Délai maximum d'acheminement au laboratoire : 8 
heures.  
Si délai d'acheminement supérieur à 8 heures 
l'analyse ne sera pas réalisée. 

	  

  

	  

    

	  Facteur VIII 
 

	      

Facteur de coagulation. A congeler. 
Prélèvement à réaliser au laboratoire. 
Cas particuliers (ex : paraplégiques, ...) : à déposer 
dans l'heure au laboratoire  

	  

        

Facteur X  	      

Facteur de coagulation. A congeler. 
Délai maximum d'acheminement au laboratoire : 8 
heures.  
Si délai d'acheminement supérieur à 8 heures 
l'analyse ne sera pas réalisée.  

	  

  

	  

    

	  Facteur XI 
 

	      

Facteur de coagulation. A congeler. 
Prélèvement à réaliser au laboratoire. 
Cas particuliers (ex : paraplégiques, ...) : à déposer 
dans l'heure au laboratoire. 

	  

  

	  

    

	  Facteur XII 
 

	      

Facteur de coagulation. A congeler. 
Prélèvement à réaliser au laboratoire. 
Cas particuliers (ex : paraplégiques, ...) : à déposer 
dans l'heure au laboratoire  

	  

        
Facteurs rhumatoïdes       jour même 

        
Fer sérique   

   Prélèvement à réaliser le matin. jour même	  

       jour même	  Ferritine       jour même	  
       jour même	  



Fibrinogène (facteur I)      Délai maximum d'acheminement au laboratoire : 6 
heures. 

jour même	  

        
Folates érythrocytaires     BIOLab 12 heures de jeûne. 76h 
        
Folates sériques (Vit. B9)     BIOLab 12 heures de jeûne. 76h 

        Fragment N-terminal du 
peptide natriurétique de 
type B (NT-ProBNP) 

     Attention ne pas confondre avec la BNP. jour même 

        
Fructosamine      

Non cumulable avec l'HbA1c : demander l'accord du 
patient pour la fructosamine (non remboursable 
dans ce cas).  

        
FSH et FSH 3è jour   

   Hormone Folliculo Stimulante. 
Prélèvement à réaliser le matin avant 10 heures. jour même 

        Lettre G  

Gastrine      

12 heures de jeûne. 
Prélèvement à réaliser au laboratoire ou à 
transmettre au laboratoire dans les 3 heures après 
le prélèvement. 

 

        
GGT      Gamma-Glutamyl-Transférase. 

 
jour même	  

       jour même	  Glucose liquide      Dosage du glucose dans les liquides. jour même	  

       jour même	  
Glucosurie ou glycosurie  

(24h) 
    Sur urines recueillies dans un flacon stérile sans 

conservateur ou flacon urines de 24 heures. 
jour même	  

        Glycémie      Dosage de la glycémie après 8 heures de jeûne. jour même	  
       jour même	  Glycémie après charge 
en glucose      Dosage de la glycémie après une charge en 

glucose. 
jour même	  

       jour même	  Glycémie à heure fixe      Indiquer l'heure de prélèvement (12 heures de 
jeûne, ...). 

jour même	  

       jour même	  Glycémie post prandiale      Dosage de la glycémie post-prandiale entre 1h30 et 
2h après le début du repas.  

jour même	  

       jour même	  
Glycorachie      Dosage du glucose dans le LCR. jour même	  

       jour même	  
Gonadotrophine 
Chorionique Humaine 
pour les femmes (HCG) 

      

jour même	  

        



Gonadotrophine 
Chorionique Humaine 
pour les hommes (HCG) 

     

Délai maximum d'acheminement au laboratoire : 3 
heures. 
Analyse transmise à un laboratoire spécialisé. 

 

        Lettre H  

Haptoglobine       jour même 

        
Hématies foetales      

Test de Kleihauer. 
Examen transmis à un laboratoire spécialisé.  

        
Hémocult 

 
    Recherche de sang dans les selles 3 jours de suite.  

Voir la fiche de préconisation. 

jour même 

        

Hémocultures      

Prélever les flacons d'hémoculture aérobie et 
anaérobie avant tout autre tube. 
Prélever pendant un pic fébrile.  
Désinfection du point de ponction avec de l'alcool 
iodé sauf contre-indication (allergie à l'iode). 

72h 

        Hémoglobine A1c 
(glyquée)      Non cumulable avec la fructosamine jour même 

        

Héparinémie (Héparine 
non fractionnée) par AXA      

Délai maximum d'acheminement au laboratoire : 2 
heures. 
Si délai d'acheminement supérieur à 2 heures 
l'analyse ne sera pas réalisée. 

HEPARINE SODIQUE (perf IV continue) : 
Heure de prélèvement : 4 heures après début de 
perfusion. 
HEPARINE CALCIQUE (CALCIPARINE) : 
Heure de prélèvement : A mi-temps entre 2 
injections. 

   

        

Héparine de bas poids 
moléculaire      

Activité Anti-Xa (Héparine de Bas Poids 
Moléculaire). 

Délai maximum d'acheminement au laboratoire : 4 
heures. 
Si délai d'acheminement supérieur à 4 heures 
l'analyse ne sera pas réalisée. 

FRAXIPARINE, LOVENOX, FRAGMINE : 
Heure de prélèvement : 3 à 4 heures après 
injection. 
FRAXODI, INNOHEP : Heure de prélèvement : 4 à 
6 heures après injection. 

 

 



        
Hépatite A IgG IgM       

jour même 

        
Hépatite B      

Anticorps anti-Hbc (IgG et IgM). 
Anticorps anti-Hbs. 
Antigène Hbs. 

jour même	  

       jour même	  
Hépatite C        jour même	  

       jour même	  HCG dépistage urines 
(TG4)   

   
HCG : dépistage dans les urines recueillies dans un 
flacon stérile sans conservateur.  
Prélèvement le matin après restriction hydrique 

jour même	  

       jour même	  
HCG pour les femmes      Gonadotrophine Chorionique Humaine. 

Renseigner la date des dernières règles. 
jour même	  

        

HCG pour les hommes      

Gonadotrophine Chorionique Humaine. 
Délai maximum d'acheminement au laboratoire : 3 
heures. 
Analyse transmise à un laboratoire spécialisé. 

 

        
HDL Cholestérol      12 heures de jeûne. jour même 

        Helminthes (Recherche 
d'oeufs sur la marge de 
l'anus) 

 
   Scotch 

test.  
Prélèvement à faire impérativement le matin au 
lever avant la toilette. 
Voir la fiche de préconisation. 

jour même	  

       jour même	  

HGPO  
 

   

OMS : 75g glucose – Complete 100g glucose 
12 heures de jeûne. 
Test à réaliser sous surveillance. 
Prélèvement à réaliser au laboratoire. 
 

jour même	  

       jour même	  
HIV (1 et 2)       jour même	  

       jour même	  
HLA B27      

Le prélèvement doit être accompagné d'une 
attestation de consultation. 
Examen transmis à un laboratoire spécialisé.  

        
HLM (Hématies 
leucocytes minute)  

    Compte d'Addis. 
Voir la fiche de préconisation. 

jour même 

        

Homocystéine 

  

   

12 heures de jeûne. 
Prélèvement à réaliser au laboratoire le matin ou à 
transmettre au laboratoire dans les 3 heures après 
le prélèvement. 
Examen transmis à un laboratoire spécialisé. 

 

        



Hormone anti-
Müllérienne (AMH)      

Délai maximum d'acheminement au laboratoire : 4 
heures  

        

Huhner (Test de) 
  

   

Test post-coïtal. (9à 12h après rapport) 
Prélèvement à réaliser impérativement au 
laboratoire le matin. 
Prise de rendez-vous au laboratoire avec les 
biologistes réalisant cet examen. 
Voir la fiche de préconisation. 

24h 

        
Hydroxyproline libre et 
totale  

(24h) 
   

 

Flacon urines de 24 heures. 
Régime recommandé. 
Voir la fiche de préconisation. 
Examen transmis à un laboratoire spécialisé.  

        

Hyperglycémie 
provoquée  

 
   

12 heures de jeûne. 
Test à réaliser sous surveillance. 
Prélèvements à réaliser au laboratoire. Rappel : 
Hyperglycémie provoquée (hors femme enceinte) : 
75g avec prélèvement T0 et T2h. Si femme 
enceinte prélèvement à T0, T1h et T2h.  

jour même 

Lettre I  

IgA anti-
transglutaminases    	   PT  Examen transmis au plateau technique 

24h 

    
	  

   
IgE spécifiques    	  

 
RAST 

 
    

	  
   

IgE totales    	     jour même 

    
	  

   
IGF1-Somatomédine C    	  

 

Délai maximum d'acheminement au laboratoire : 3 
heures. 
Examen transmis à un laboratoire spécialisé.  

    
	  

   
Immuno-électrophorèse    	  

 
Examen transmis à un laboratoire spécialisé. 

 
    

	  
   

Immunoglobuline A (IgA)    	     jour même 

    
	  

   
Immunoglobuline D (IgD)    	  

 
Examen transmis à un laboratoire spécialisé. 

 
    

	  
   Immunoglobuline G (IgG)    	     jour même	  

    
	  

  jour même	  



Immunoglobuline M 
(IgM)    	     jour même	  

    
	  

   Immunoglobuline 
monoclonale    	  

 
Examen transmis à un laboratoire spécialisé. 

 
    

	  
   

Inhibine B (J3)    	  
 

Examen transmis à un laboratoire spécialisé. 
 

        
INR      

Taux de prothrombine, Temps de Quick, TP. 
Délai maximum d'acheminement au laboratoire : 6 
heures. 

jour même 

        
Ionogramme (Na, K, Cl)       

jour même 

        
Insuline      

Examen transmis à un laboratoire spécialisé. 
 

        
Lettres J-K  

K (Potassium)       jour même 

        Kleihauer (Hématies 
foetales) 
 
 

     
Examen transmis à un laboratoire spécialisé. 

 

Lettre L  

Lactates (acide lactique)  
URG   

  SEK  

12 heures de jeûne. 
Prélèvement à réaliser le matin après 30 minutes 
de repos. 
Prélèvement à réaliser impérativement au 
laboratoire. 

jour même 

        
Latex Waler Rose      Transformé en Facteurs rhumatoïdes et Anticorps 

anti peptides citrullinés cyclisés. 
jour même 

        

LCR culture  URG     

Liquide céphalorachidien  
Prélèvement en milieu hospitalier dans un flacon 
stérile. 
A acheminer le plus rapidement possible au 
laboratoire 

72h 

        
LDH dans le sang      Lactate déshydrogénase jour même	  
       jour même	  Légionelles dans les 
urines (Recherche dAg)  

   
 

Recherche d'Ag sur urines recueillies dans un flacon 
stérile sans conservateur. 

  	  
       jour même	  



LH   
 	    Prélèvement à réaliser le matin avant 10 heures. jour même	  

    
	  

  jour même	  
Lipase dans le sang    	     jour même	  

       jour même	  
Lipides (bilan)      10 à 12 heures de jeûne. 

jour même	  

       jour même	  

Lithium      

Forme standard : prélèvement le matin 12 heures 
après la prise et avant toute nouvelle prise soit la 
mesure du taux résiduel. 
Forme LP : (libération prolongée) administrée le 
soir : 
- si prélèvement le matin 12 heures après la prise : 
mesure du taux intermédiaire. 
- si prélèvement le soir 24 heures après la prise et 
avant toute nouvelle prise : mesure du taux 
résiduel. 

jour même	  

        
Lyme (sérologie)      

Sérologie de Lyme. 
Borréliose provoquée par Borrelia burgdorferi  

Lettre M  

Magnésium       jour même	  

        Magnésium 
érythrocytaire 
(globulaire) 

     

TUBE HEPARINE SANS GEL. 
Examen transmis à un laboratoire spécialisé.  

        Marqueur tumoral (CA 
125, CA 15.3, CA 19.9)       jour même 

        

Marqueurs de la trisomie 
21      

Prélever 2 tubes secs avec gel. 
Le prélèvement doit être accompagné de la 
prescription médicale, la fiche de renseignements 
cliniques et échographiques et d'un formulaire de 
consentement dûment rempli et signé. 
Délai maximum d'acheminement : 4 heures.  
Examen transmis à un laboratoire spécialisé. 

 

        
Marqueurs 
lymphocytaires      

Examen non réalisé les jeudi, vendredi, samedi et 
veilles de jours fériés. 
Examen transmis à un laboratoire spécialisé.  

        

Métanéphrines  
(24h) 

   
 

Flacon urines de 24 heures. 
Régime recommandé. 
Examen transmis à un laboratoire spécialisé. 
Voir la fiche de préconisation. 

  

 

        



Microalbuminurie  
et microalbuminurie 24h  

(24h) 
    Sur urines recueillies dans un flacon stérile sans 

conservateur ou sur flacon urines de 24 heures. jour même 

        MNI test ou 
Mononucléose       jour même 

        Mycoplasmes génitaux      Prélèvement du col 72h 
        

Lettre N  

Na (Sodium dans le 
sang)    	     jour même	  

    
	  

  jour même	  
Nitrites 

 
  	    Sur urines recueillies dans flacon stérile sans 

conservateur. 
jour même	  

    
	  

  jour même	  NSE (Neuron specific 
enolase) 

 
  	  

 

Prélèvement à réaliser au laboratoire. 
Examen transmis à un laboratoire spécialisé. 	  

    
	  

  jour même	  
NTproBNP    	    

Fragment N-terminal du peptide natriurétique de 
type B. 
Attention, ne pas confondre avec la BNP. 

jour même	  

       jour même	  Numération formule 
sanguine (NFS)        jour même	  

        Lettre O  

O'Sullivan (Test)  
 

   

12 heures de jeûne. 
Test à réaliser sous surveillance. 
Prélèvement à réaliser au laboratoire. 
Test transformé en Hyperglycémie provoquée sur 2 
heures. 

jour même 

        
Opiacés 

 
    Sur urines recueillies dans flacon stérile sans 

conservateur. 
jour même 

        
Orosomucoïde      

Examen transmis à un laboratoire spécialisé 
   

        

Osmolarité plasmatique      

12 heures de jeûne. 
Osmolarité plasmatique : urémie + glycémie + (Na 
+ K) x2  
1 tube rouge + 1 tube gris 

jour même	  

       
jour même	  Osmolarité urinaire      

Osmolarité urinaire sur urines recueillies dans 
flacon stérile sans conservateur (Na + K) x 2 + 
Urée + Glucose 

jour même	  

        Lettre P  



PAL      PAL : Phosphatases alcalines 
jour même	  

       jour même	  
Paludisme      

Recherche de paludisme sur frottis + test 
immunochromatographique : Frottis sanguin à 
partir du tube EDTA ou frottis sanguin réalisé au 
bout du doigt. 

jour même	  

       jour même	  
Parasite      

Recherche et identification de parasites : 
helminthe, arthropode, etc. ... 
Recherche sur cheveux, ongles, … 

jour même	  

       jour même	  
Parasitologie des selles 

 

    Voir la fiche de préconisation. 
24h 

        Parathormone intacte 
(PTH)       jour même 

        
PDF 

 
    

PDF : Produits de la Dégradation du Fibrinogène.  
Prélèvement à réaliser impérativement au 
laboratoire.  

        
pH urinaire 

 
    pH à mesurer sur des urines fraichement émises au 

laboratoire dans flacon stérile sans conservateur. 
jour même 

        
PHADIATOP      

Screening allergie respiratoire. 
 

        

Phénobarbital      

TUBE HEPARINE SANS GEL. 
Prélever toujours à la même heure avant une 
nouvelle prise médicamenteuse (mesure du taux 
résiduel). 
Examen transmis à un laboratoire spécialisé. 

 

        Phosphatases alcalines 
(PAL)       jour même 

        
Phosphore dans le sang   

   Prélèvement à réaliser le matin. jour même 

        
Phosphore dans les 
urines  

(24h) 
    Urines de 24 heures à conserver si possible au 

réfrigérateur pendant la durée du recueil. jour même 

        
Pigments biliaires 

 
   

 

Pigments et sels biliaires sur urines recueillies dans 
flacon stérile sans conservateur.  

        
Plomb      

TUBE HEPARINE SANS GEL. 
Examen transmis à un laboratoire spécialisé.  

        



Pneumoallergènes (ClAP)       48h 

        Ponctions : Ascite, 
Synovial, Pleural, LCR.      Prélèvements en milieu hospitalier  

Cytologie, Chimie, Bactériologie 
72h 

        Potassium dans le sang       jour même 

        Potassium dans les 
urines  

    Flacon d'urine stérile sans conservateur ou flacon 
urines de 24 heures. jour même 

        Procalcitonine      Prélèvement à apporter dans les 3 heures au 
laboratoire. jour même 

        Progestérone (+17OH 
progestérone)       jour même 

        Prolactine      Prélèvement à réaliser à n'importe quel moment de 
la journée après 20 minutes de repos. jour même 

        
Protéine C anticoagulante 

 
    

Prélèvement à réaliser au laboratoire. 
Examen transmis à un laboratoire spécialisé.  

        Protéine C réactive (CRP)       jour même 
        
Protéine S anticoagulante 

 
    

Prélèvement à réaliser au laboratoire. 
Examen transmis à un laboratoire spécialisé.  

        Protéinogramme 
(électrophorèse)       Mardi et jeudi 

        Protéines totales 
(protides)      Protéines sériques ou plasmatiques totales jour même 

        
Protides dans les urines  

(24h) 
    

Flacon d'urine stérile sans conservateur ou flacon 
urines de 24 heures. 
Protides urinaires (albumine) sur échantillon et/ou 
sur 24 heures. 

jour même	  

       jour même	  PSA libre       jour même	  
       jour même	  PSA total       jour même	  
       jour même	  PTH (Parathormone 
intacte)      Prélèvement sur tube sec sans gel. jour même	  
        

Lettre R  

RAI      

RAI (Recherche d'Agglutinines Irrégulières). 
Le nom d'usage, le nom de naissance, le prénom, la 
date de naissance et le sexe doivent figurer sur 
l'échantillon. 

jour même 

                



RAST (IgE spécifiques)      
 

 
        

Rénine debout ou couché 
     

Prélèvement à réaliser le matin. 
Préciser s'il s'agit de la Rénine debout (après 1 
heure de déambulation) ou couché (après 3 heures 
de décubitus). 
Délai maximum d'acheminement au laboratoire : 3 
heures. 
Examen transmis à un laboratoire spécialisé. 

 

        Réserve alcaline dans le 
sang       jour même	  
       jour même	  Réticulocytes   +NFS    Toujours avec NFS jour même	  
       jour même	  
Rotavirus 

 

    
Recherche de Rotavirus et d'adénovirus dans les 
selles. 
Recueil dans pot stérile. jour même	  

        

RPCa 
 

    

Résistance à la protéine C activée. 
Prélèvement à réaliser au laboratoire. 
Examen remplacé par le facteur V Leiden (contacter 
le laboratoire). 
Examen transmis à un laboratoire spécialisé. 

 

        Rubéole      Sérologie de la Rubéole IgG – Ig M jour même 
        

Lettre S  

Salmonellose (sérologie)      Sérodiagnostic de Widal-Félix jour même	  
        

Salmonellose (selles) 

 

     72h 

       jour même	  

Sang dans les selles 

 

    
Le prélèvement doit être renouvelé 3 jours de suite 
et acheminé le jour même du recueil au laboratoire. 
Voir fiche de préconisation. 

jour même	  

       jour même	  
Sang dans les urines 

 
    

Recherche de sang dans les urines recueillies dans 
flacon stérile sans conservateur pour étude 
microscopique et bandelette réactive. 

jour même	  

    
	  

   Sérologie Chlamydiae 
Trachomatis    	  

	   IgG + IgA jour même	  
    	  

	  

 	  
Sérologie d'Epstein Barr    	   	  

- EBNA IgG 
- VCA IgM 
- VCA IgG 	  



    
	  

   
Sérologie de Lyme    	  

 
 

	  
    

	  
  jour même	  

Sérologie rubéole    	     jour même	  
       jour même	  Sérologie syphilitique 
(VDRL + TPHA)       jour même	  
        Sérologie Toxoplasmose 
IgG et IgM)       jour même 

        

Sérotonine dans le sang 
 

    

TUBE HEPARINE SANS GEL. 
Prélèvement à réaliser au laboratoire. 
Pendant les 48 heures précédant le recueil des 
urines, éviter la consommation de banane, 
chocolat, fruits secs, agrumes, avocat, tomate, 
prune, kiwi, ananas et mollusques. 
Examen transmis à un laboratoire spécialisé. 

 

        

Sérotonine urinaire  
(24h) 

   
 

Recueil des urines de 24 heures.  
Régime recommandé. 
Voir la fiche de préconisation. 
Examen transmis à un laboratoire spécialisé.  

        

Scotch test      

Scotch test : recherche d'oeux d'helminthes sur la 
marge anale. 
Prélèvement à faire impérativement le matin au 
lever avant la toilette. 
Voir la fiche de préconisation. 

jour même 

        Sodium dans le sang 
(Na)       jour même 

        
Sodium dans les urines 

	  
    Recueil des urines dans flacon stérile sans 

conservateur ou flacon urines de 24 heures. jour même 

 	         
Sperme dans les urines 	       

Urines et sperme. 
Prendre rendez-vous au laboratoire. 
Voir la fiche de préconisation. 

24h 

        
Spermoculture      Prendre rendez-vous au laboratoire. 

Voir la fiche de préconisation. 48h 
        Spermogramme,  
 
Spermocytogramme  

    Prendre rendez-vous au laboratoire. 
Voir la fiche de préconisation. 

48h 
 

72h 
        Sperme (enrichissement 
– FIV)      Enrichissement pour insémination I.U. jour même 

        
Syphilis      VDRL – TPHA Qualitative – TPHA Quantitative 

 jour même 

        



Lettre T  

T3 Libre      

Le prélèvement doit se faire au minimum 9 heures 
après la prise de Levothyrox donc si le médicament 
est pris le matin, la prise de sang se fera avant la 
prise médicamenteuse.  

jour même	  

       jour même	  

T4 Libre      

Le prélèvement doit se faire au minimum 9 heures 
après la prise de Levothyrox donc si le médicament 
est pris le matin, la prise de sang se fera avant la 
prise médicamenteuse.  

jour même	  

        
Tacrolimus      

Prélèvement à réaliser juste avant la prise 
médicamenteuse (mesure du taux résiduel). 
Examen transmis à un laboratoire spécialisé.  

        
Taux de prothrombine      

TPQ ou TPK ou INR ou temps de Quick. 
Délai maximum d'acheminement au laboratoire : 8 
heures. 

jour même 

        

Tégrétol      

TUBE HEPARINE SANS GEL. 
Prélever toujours à la même heure avant une 
nouvelle prise médicamenteuse (mesure du taux 
résiduel). 
Examen transmis à un laboratoire spécialisé. 

 

        
Tétrahydrocannabinol 

 
    Recueil des urines dans flacon stérile sans 

conservateur. jour même 

        

TCA      

TCA : Temps de Céphaline Activé. 
- Patient sans traitement : délai d'acheminement 
au laboratoire dans les 8 heures. 
- Patient sous traitement HBPM : délai 
d'acheminement au laboratoire dans les 4 heures. 
- Patient sous traitement Héparine : délai 
d'acheminement au laboratoire dans les 2 heures  

jour même 

        
TCK      

TCK : temps de Céphaline Kaolin. 
Délai maximum d'acheminement au laboratoire : 8 
heures. 

jour même	  

       jour même	  
Temps de Quick      

Taux de Prothrombine, TPQ, TPK, INR. 
Délai maximum d'acheminement au laboratoire : 8 
heures. 

jour même	  

       jour même	  
Test de Coombs direct      

Le nom d'usage, le nom de naissance, le prénom, la 
date de naissance et le sexe doivent figurer sur 
l'échantillon. 

jour même	  

       jour même	  
Test de Coombs indirect 
(RAI)      

Le nom d'usage, le nom de naissance, le prénom, la 
date de naissance et le sexe doivent figurer sur 
l'échantillon. 

jour même	  

        



Test de Huhner 
 

 
   

Prélèvement à réaliser impérativement au 
laboratoire le matin. (9-12h après rapport) 
Prise de rendez-vous au laboratoire avec les 
biologistes réalisant cet examen. 
Voir la fiche de préconisation.  

24h 

        
Test Helikit ou INFAI ou 
Helicobacter Pylori     

 

Air expiré. 
Voir la fiche de préconisation. 
Examen transmis à un laboratoire spécialisé.  

        

Testostérone 
biodisponible   

 
	  

 

12 heures de jeûne. Prélèvement à réaliser le 
matin. 
Délai maximum d'acheminement au laboratoire : 6 
heures. 
Examen transmis à un laboratoire spécialisé. 

 

    
	  

   
Testostérone pour 
homme et femme   

 	    
Prélèvement à réaliser le matin avant 10 heures 
avec activité physique limitée avant la prise de 
sang. 

jour même	  

    	     jour même	  
TGO    	    cf. ASAT (transaminases), Aspartate 

Aminotransférase. jour même	  

    
	  

  jour même	  
TGP    	    cf. ALAT (transaminases), Alanine 

Aminotransférase. jour même	  
        
Toxiques urinaires 

 
    Toxiques urinaires sur urines recueillies dans flacon 

stérile sans conservateur. jour même	  

       jour même	  
Toxoplasmose IgG et IgM       jour même	  

       jour même	  
TP      

Taux de Prothrombine, Temps de Quick, INR. 
Délai maximum d'acheminement au laboratoire : 8 
heures. 

jour même	  

       jour même	  
Transaminases      

TGO et TGP. 
Aspartate Aminotransférase (ASAT). 
Alanine Aminotransférase (ALAT). 

jour même	  

        
Transferrine    	     24h 

    
	  

   
Transferrine Carboxy 
Deficient (CDT)    	    

Examen transmis à un laboratoire spécialisé. 
 

    
	  

   
Triglycérides    	    12 heures de jeûne. jour même 

    
	  

   
Trisomie 21    	    

Marqueurs de la trisomie 21. 
Prélever 2 tubes secs sans gel.  



Le prélèvement doit être accompagné de la 
prescription médicale, de la fiche de 
renseignements cliniques et échographiques et d'un 
formulaire de consentement dûment rempli et 
signé. 
Délai maximum d'acheminement au laboratoire : 4 
heures. 
Examen transmis à un laboratoire spécialisé. 

        Trophallergènes    	    Allergie alimentaire. 48h 

    
	  

   
TROPHATOP Adulte    	    

Screening allergie alimentaire pour les adultes. 
	  

    
	  

  	  TROPHATOP Enfant (< 15 
ans)    	    

Screening allergie alimentaire pour les enfants de 
moins de 15 ans 	  

    
	  

   
Troponine I (cardiaque)    	    

Examen non cumulable avec la CPK ni CKMB : Ne 
faire que Troponine. 
EXAMEN URGENT 

jour même 

        
TSH      Prélèvement à réaliser n'importe quand dans la 

journée même après prise de Levothyrox. jour même 

        Lettre U  

Urée dans le sang       jour même	  
        
Urée dans les urines 

 
    Recueil des urines dans flacon stérile sans 

conservateur ou flacon urines de 24 heures. jour même	  

       jour même	  
Uréthral (prélèvement)       + ATB 72h	  

Lettre V  

VDRL      Sérologie syphilitique jour même	  
       jour même	  

VGM      

Volume globulaire moyen. 
Pour les demandes de la préfecture, merci de nous 
indiquer si le contrôle d'identité a bien été effectué 
s'il est demandé (indiquer le numéro du document 
vérifié). 

jour même	  

        Vitamine B12    	   SEK  24h 

    
	  

   Vitamine B9 (Acide 
folique)    	   BIOLab  12 heures de jeûne. 24h 

    
	  

   Vitamine D 25-OH      12 heures de jeûne. jour même 

        Vitesse de sédimentation       Tube citraté VS jour même 

        



VMA  
(24h) 

   
 

Flacon urines de 24 heures. 
Examen transmis à un laboratoire spécialisé.  

        Lettre W  

Wright      

Sérodiagnostic de la Brucellose (Wright). 
Examen transmis à un laboratoire spécialisé.  

Lettres  X-Y-Z  

Zinc érythrocytaire      

TUBE HEPARINE SANS GEL. 
Examen transmis à un laboratoire spécialisé.  

        
Zinc dans le plasma     

 

Tube spécifique à la demande. 
Examen transmis à un laboratoire spécialisé.  

	  


