
 

 
 

RÔLE INFIRMIER DANS LES EXAMENS BIOLOGIQUES ET 
PARACLINIQUES 

PRATIQUES PROFESSIONNELLES PRÉ ET POST PRÉLÈVEMENTS  

Introduction  

A l’origine à Prescription médicale 
Identitovigilance (matériel préparé à l’avance, bonnes étiquettes, bons tests) 
Matériovigilance (tubes, matériels) 
 
Information au patient  
àAppliquer les conditions de prélèvement  

- Accord du patient 
- Jeune ou pas  
- Avant ATB (taux pics et taux résiduels)  
- Consentement éclairé 

Application de la 
technique de 
prélèvement 

Ordre : alphabétique  

Bon d’examen  1 bon par spécialité 
Respect des sacs de couleur ou non pour l’envoi des bios.  

Application des 
pratiques en vigueur  

Etiquetage au pied du lit après prélèvement (respecter la zone de collage)  
Bonnes conditions du prélèvement au laboratoire (certains examens doivent rester au frais) 
Transmissions écrites et orales.  
Si absence ou erreur d’identification : non-exécution des examens. 

 
A LA RECHERCHE DE MO  

La sérologie dans le 
sang / sérum  

Sérologie :  
- Etude qui consiste à analyser un échantillon pour déterminer la présence ou l’absence d’un anticorps 

spécifique (dosage qualificatif), sa quantité (dosage quantitatif) et d’établir un ou des diagnostics (de 
maladies infectieuses = sérodiagnostics) 

 
Introduction substance étrangère (antigène) à production anticorps ou immunoglobuline  
 
Ces anticorps peuvent être en rapport avec une maladie infectieuse ou maladie auto-immune s’il s’agit d’auto-anti 
Ige : suivi des allergies d’une personne.  

But  

Pour pouvoir évaluer le niveau de protection immunitaire.  
Diagnostiquer une maladie auto-immune 
Ige : spécifique aux allergies.  
Identifier la cause et poser le diagnostic  
Identifier pourquoi, lors d’une transfusion, elle a dû être arrêtée.  

Interprétation  

Résultat des symptômes et des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été fait.  
Séroconversion : on a décelé un anticorps spécifique  
Sérologie négative :  pas de contact entre l’organisme et le MO recherché (ou alors contact trop récent)  
Sérologie positive : contact récent ou ancien avec l’agent infectieux concerné. L’étude va permettre de savoir quel 
type de MO et si le contact fut ancien ou récent. 

- IgM : permet de déceler une exposition récente.  
- IgG : permet de voir une exposition ancienne.  

Principales 
sérologies  

Bactérienne  
Syphilis 
Streptocoque  
Chlamydia  

Mycose Aspergillus  

Virale  
HIV  
CMV  
Rubéole  

Parasitaire  Toxoplasmose 
 

BACTERIOLOGIE 
Bactériologie  
Identifier la bactérie dans un échantillon de liquide biologique par  

- Observation directe  
- Mise en culture  

Indirect à Allergies 



 

 
 

àAnalyser et identifier l’agent responsable de l’infection.  
Ce qui permet un diagnostic direct par sa mise en évidence  

- Puis ultérieurement par l’antibiogramme : on précisera sa sensibilité aux ATB.  
 

Sang Hémoc 

Un tube anaérobie, un tube aérobie.  
Une paire, un set d’hémoculture  
Un train ou une série  
Mis en route avant l’ATBthérapie.  
Lorsqu’hyper-hypo-thermie.  
Frissons subfébriles.  
Va permettre de mettre en place un ATBgramme.  
 
Sur PM  

- Hyperthermie 38.5°C 
- Hypothermie 36°C 
- Frissons / sueur  
- Tachycardie  
- Hypotension  
- Etat de choc 
- Systématique selon cas (immunodéprimé) suivant protocole.  

àAvant toute ATBthérapie.  
àPour contrôle d’un traitement anti infectieux  

Protocole  

Désinfection de chaque bouchon avec un tampon imbibé  
Antisepsie  
Inoculation de 2 à 3 paires de flacons par période de 24h  
Toujours vérifier la date de péremption des flacons  
Toujours commencer par les hémocultures avant d’autres prélèvements  
Toujours prélever le flacon n°1 puis anaérobie en 2.  

Où ? 

Dans la veine, ponction veineuse direct.  
Sur un Kt périphérique  
Sur une voie centrale ou chambre implantable.  
Recherche d’infection sur PAC :  

- Hémoc sur PAC et périphérique pour mesurer la différence de la 
charge bactérienne (détection infection sur PAC)  

 

ECBU Urine  

Commence par BU  
Examen cytobactériologique des urines  
On cherche la cytologie (type de cellules dans les urines) et la bactériologie.  
Présence ou non de cristaux…  
 
On voit la bactériologie : 

- Si le germe est identifié à ATBgramme pour adapter le traitement (entre 48 et 72 heures pour avoir un 
résultat) 

Conditions de 
prélèvement  

Aseptique  
N’importe quelle heure.  

- Préférable le matin au réveil pour avoir des urines qui ont stagnées dans la 
vessie.  

Avant ATBthérapie 
 
Éviter de contaminer les urines avec des germes présents sur la peau  

- Petite toilette soigneuse avant prélèvement.  

Analyse  Hématuries ?  
Aspect macroscopique, couleur, odeur, présence de filaments (infection urètre) 

Par BU  

Recueil urines fraiches dans un récipient propre  
Vérifier les dates et la conservation des bandelettes.  
Respecte le délai de lecture.  
Attention aux faux positifs (règles si traces de sang). 
 
Leuco ou nitrites positif à ECBU car signes d’IU.  

Pour le patient 
sondé 

Encoche sur la sonde : site de prélèvement.  
- On ne désadapte pas.  

Clamper le tuyau, désinfection du site de ponction, et prélèvement avec tube-tulipe.  

Enfants  Pose de poche.  
Fille ; coller en premier la partie dessous sur périnée.  

 

Cytobactériologique 
des crachats 

Le matin au lever 
Soit par expectorations 
Soit par aspiration grâce à un tube gastrique des expectorations avalées pendant la nuit.  



 

 
 

Soit par fibroscopie bronchique : les sécrétions sont alors recueillies grâce à un tube aspirateur souple introduit dans 
le fibroscope.  
X3 (recherche de BK) : préférer le tubage gastrique.  
Les crachats obtenus après des efforts de toux ou après des mouvements de kiné respi sont recueillis dans un 
récipient stérile. 
Pour éviter le recueil de salive, le patient doit tousser avant de cracher.  

Matériel  
Gant et masque FFP2 par IDE/kiné  
Pot à crachat  
Tubage gastrique : sonde gastrique, seringue à embout conique de 60cc, un flacon stérile pour 
recueillir le liquide gastrique.  

 

Écouvillon  Récolter des échantillons bactériologiques.  
Partout dans les cavités naturelles (anal, génital, frottis) 

Examen du LCR  

Recherche bactérienne, virale ou parasitaire.  
Méningite.  
Geste médical.  
Aspect : normalement clair, translucide. Si pas clair, pas bon.  
Quantifier et identifier : 

- Lymphocytes. 
- Polynucléaires. 

Indication :   
àDans la suspicion de SEP, ou autre maladie.  
àLa PL peut être réalisée dans le but dans la mise en place d’un traitement thérapeutique.  
àHydrocéphalie à pression normale.  
àRachi anesthésie.  

Déroulement  Aiguille L3-L4 ou L4-L5.  

Contre-
indications 

Si patient présentant une HIC.  
- Risque d’engagement  
- Risque de changement brutal de la pression IC 

Anomalie de l’hémostase 
- Risque hémorragique  

Infection cutanée au niveau de la zone de ponction.  

Préparation du 
patient 

Planifier le prélèvement si possible à distance des repas.  
Isoler le patient 
Informer sur le déroulement, installation, précautions, surveillances post examen, rassurance, 
techniques relationnelles pour anxiolyse, types d’anesthésie locale.  
Assurer la prise en charge de la douleur en anticipant selon la PM  
Préparer le matériel pour l’acte.  
Position assise au bord du lit, en flexion lombaire antérieure menton contre la poitrine, front 
posé sur ses bras croisés avec un oreiller 
Position décubitus latéral avec le dos courbé, le menton et genoux contre la poitrine privilégié 
selon les cas, tête dans l’axe de la colonne lombaire en cyphose maximale.  

Rôle  

S’assurer de l’acheminement des prélèvements 
Récupérer les résultats 
Évaluer le déroulement du soin 
Transmission  

Surveillances 

Etat neurologique  
Etat de conscience  
Paramètres vitaux  
Surveillance locale du point de ponction  
Évaluation de la douleur 
Détection de céphalées intenses + vomissements  
Syndrome post PL  

- Maux de tête 48h  
- Douleurs front et occiput qui augmentent en position debout.  
- Nausées, vomissements, vertiges  
- Baisse de l’audition 
- Troubles de la vue.  

 
 

Coproculture  

Recherche de bactéries responsables de diarrhées  
- Quantité : 1 noix de selle 
- T° ambiante 
- Acheminement dans les 12h  

Parasitologie : recherche d’une parasitose intestinale responsable de troubles digestifs 
- Quantité : moitié du pot.  
- T° ambiante.  
- Acheminement dans les 4 jours.  

 



 

 
 

 

 

EXAMENS BIOLOGIQUES 

NFP  

Numération formule plaquettes  
Identifier quantifier les éléments figurés du sang  
GB, GR et plaquettes.  
HG :  

- Homme : 14-18 
- Femme : 12-16 g/dl  

Anémie de l’inflammation  
- Infection chronique  
- Maladie auto-immune / inflammatoire.  
- Cancer 

 
Recherche anémie, thrombocytose réactive, thrombopénie.  

Polynucléaire neutrophile  >8000 / mm3  
Infection bactérienne  

Polynucléaire éosinophile  >0.5G/L 
àPolynucléaire qui grimpent ou descendent àSigne infectieux ? 

VS  
Vitesse de sédimentation, VS CRP.  
Prélèvement sanguin dans un tube particulier.  
Élevée dans tous les troubles inflammatoires.  
Nous dit : inflammation ou pas.  

CRP  
Prélèvement sur un tube  
<5  
Indique un processus inflammatoire.  

 

Antibiogramme  

Définition  
Étude de sensibilité des germes vis-à-vis d’un ou plusieurs ATB 
Disques imprégnés d’ATB posés sur une boite de Petri couverte d’une culture bactérienne, avec comparaison des 
diamètres àinterprétation  
A pratiquer avant ATB thérapie.  

Traitement ATB ; 
dosage ATB  

Dosage de l’ATB dans le sérum ou dans un tissu  
Dosage des ATB dans un but de tolérance : éviter toxicité chez les insuffisants rénaux et afin de vérifier que le patient 
se situe bien dans une fourchette thérapeutique efficace.  
Ces dosages peuvent être : 

- Taux pic (après injection) 
- Taux résiduel (avant une nouvelle injection) 

 

 


