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1/ Conditions initiales du patient

• Les  hémocultures  doivent  être  réalisées  chez  un  patient  fébrile ;  il  faut  prélever  si
possible au moment du pic thermique ou des  frissons.

• Préciser  sur  la  fiche  de  renseignements  si  le  patient  est  déjà  sous  traitement
antibiotique, si oui lequel, ainsi que sa température au moment du prélèvement.

2/ Déroulement du prélèvement

Il est impératif de réduire au maximum aussi bien le risque de contamination du prélèvement
que le risque d'exposition au sang du préleveur.

• Vérifier la date de péremption des flacons
• Hygiène des mains: Solution hydroalcoolique (SHA)
• Nettoyage et désinfection de la peau à l'alcool selon la procédure définie
• Ne plus palper la veine après cette étape
• Décapsuler et désinfecter l'opercule 
• Prélever le sang par ponction veineuse directe
• Après  ponction  de  la  veine,  monter  successivement  les  2  flacons  en  contrôlant

visuellement leur bon remplissage

NB: Si la ponction veineuse est effectuée à l'aide d'unité de  prélèvement à ailettes, le flacon
AEROBIE doit être impérativement monté en premier.

• Prélever ensuite les tubes pour les autres analyses si nécessaire
• Identifier et numéroter correctement les 2 flacons; ne rien inscrire sur le code-barre et

sur le n° de lot des flacons

         3/ Quelle quantité de sang prélever?

a) chez l'adulte :  Le volume minimum conseillé est de 20 ml: soit 10 ml par flacon (1 flacon
aérobie+1 flacon anaérobie). Le volume optimal est de 40 à 60 ml soit un total de 4 à 6 flacons
correctement remplis.

b) chez l'enfant : Entre 2 et 12 kg: prélever 3 à 6 ml de sang dans un flacon pédiatrique.

4/ Ac  heminement des prélèvements

• Prévenir le plus rapidement possible le laboratoire entre 7h et 21H.
• La  nuit  conserver  les  flacons  à  température  ambiante  et  prévenir  le  laboratoire  le

lendemain.
• En attendant leur transfert, CONSERVER LES FLACONS À TEMPÉRATURE AMBIANTE.
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