
» ORDRE DES TUBES (PONCTION VEINEUSE)
Hémoculture

Tube avec citrate de sodium

Tube avec activateur de caillot,  
avec ou sans gel séparateur

Tube avec héparine (sodium/lithium)

Tube avec EDTA

Tube avec oxalate de potassium/fluorure de 
sodium (inhibiteur de la glycolyse)

Tube avec citrate de sodium (sédimentation)

» ORDRE DES TUBES (PONCTION CAPILLAIRE)
Gaz capillaire

Micro-collecteur avec EDTA  

Micro-collecteur avec héparine (sodium/lithium)

Micro-collecteur avec ou sans activateur  
de caillot, avec ou sans gel séparateur

• Tous les tubes non mentionnés dans l’ordre des tubes doi-
vent être prélevés à la fin.

• Toujours remplir les tubes de sang avec anti-
coagulant selon leur capacité de remplissage.

• Mélanger les tubes doucement immédiatement 
après le prélèvement, par retournements 
successifs complets de 5 à 10 fois. 

Aide-mémoire
LES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS



» UN TUBE DE REJET DOIT ÊTRE PRÉLEVÉ DANS LES 
SITUATIONS SUIVANTES :

• Lorsqu’une unité de prélèvement à ailettes (papillon) est 
utilisée pour la ponction veineuse et que le premier tube 
prélevé est destiné à la coagulation;

• Lorsque le premier tube prélevé est destiné à une analyse 
de TCA d’un patient traité à l’héparine non fractionnée ou 
pour toute autre analyse spécialisée de coagulation.

• Pour tout prélèvement difficile.

» IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON
Les éléments suivants doivent se retrouver sur l’échantillon :
• nom, prénom et numéro d’identification personnalisé du 

patient;
• date et heure du prélèvement;
• initiales de la personne ayant effectué le prélèvement.

» QUELQUES CAUSES D’HÉMOLYSE LORS D’UNE 
PONCTION VEINEUSE :

• garrot laissé en place plus d’une minute;
• retournement des tubes trop brusque;
• présence d’alcool sur le site de ponction;
• ouverture et fermeture de la main de façon répétée et 

vigoureuse;
• prélèvement de sang via un cathéter;
• prélèvement difficile.
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