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PRELEVEMENT DE SANG POUR HEMOCULTURES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Intérêt de l’examen 

L’hémoculture permet de faire le diagnostic d’une bactériémie ou d’une fongémie. 

Merci de bien vouloir respecter les indications suivantes en utilisant le matériel fourni, afin 
de garantir la bonne conservation de vos échantillons de sang. 

 
 

B. Contenu du kit Hémoculture 

 les conditions à respecter pour le prélèvement 

 Dispositif Biomérieux SAFETY (aiguille avec ailette prémontée et corps de prélèvement) 

 3 flacons aérobie (bouchon vert) et 3 flacons anaérobie (bouchon orange) 

 la fiche de transmission administrative (à renseigner) 
 

C. Recommandations importantes 

 Avant leur utilisation, les flacons sont à conserver à l’abri de la lumière 

 Le volume optimal de sang par flacon est de 10ml 

 Ne pas utiliser de flacon dont le fond est jaune ou si la date de péremption est dépassée 

 Ne pas sur-remplir les flacons car cela peut entraîner des faux-positifs 

 Transmettre le prélèvement au laboratoire le plus rapidement possible 

 Conserver le prélèvement d’hémoculture à 20-25°C avant incubation dans l’automate 
en cas d’impossibilité d’acheminement immédiat au laboratoire 

 Afin d’éviter les contaminations, les flacons d’hémoculture doivent être prélevés avant 
d’éventuels tubes additionnels 

 
D. Cas particuliers 

A préciser impérativement sur le bon de demande et joindre la prescription 

 Pour les enfants, adapter le volume de sang prélevé au poids de l’enfant  

 de 2 à 12 kg prélever 1 flacon aérobie avec 3 à 6 ml de sang 

 de 13 à 36 kg prélever 4 flacons (2 aéro + 2 ana) avec 5 ml de sang dans chaque 

 Suspicion d’endocardite infectieuse, prélever 3 fois 2 flacons (1 aéro + 1 ana) obtenus par 3 
ponctions veineuses, échelonnées sur 24 H espacées d’1 heure minimum. 

Remarque : 2ème série d’hémocultures, si la 1ère série est négative après 48-72 heures. 

 Bactériémie liée à un dispositif médical, prélever 4 à 6 flacons par ponction périphérique + 
2 flacons à partir du dispositif médical (en même temps soit un écart inférieur à 10 minutes). 
Préciser le site de prélèvement sur les flacons. 

 Recherche spécifique (Brucella, champignons, ….), à préciser. 

Attention => un volume insuffisant est une perte de chance diagnostique. 

 Compléter chaque flacon jusqu’au repère indiqué (trait blanc sur bande noire)  
(volume recommandé 10 ml par flacon). 

Respecter l’ordre de prélèvement et Numéroter les flacons de 1 à 6 (n°1 : aéro / n°2 : ana / n°3 : aéro / n°4 : 
ana / n°5 : aéro / n°6 : ana). 
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E. Conditions à respecter pour le prélèvement de sang 

1. Au préalable avant le prélèvement 

 Porte de la chambre/pièce fermée 
 Port d’un masque de type chirurgical par le préleveur 

2. Préparation du matériel 

  

 
 

  
 

3. Désinfection et antiseptie 

 Se frictionner les mains avec un produit hydro-alcoolique 

 Choisir le site de ponction veineuse 

 Poser le garrot et repérer la veine 

 Aseptie du site de ponction en 5 temps : 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Prélèvement 

 Enfiler des gants 

  

 

 
  

 

  

 

 

  

 
 
 
 

5. Acheminement 

Acheminer les flacons le plus rapidement possible (délai d’acheminement < à 24H) au laboratoire. 

 Ne pas pré-incuber les flacons 

Retourner 3 à 4 fois les flacons (et 8 à 10 fois les tubes) 
Identifier les flacons avec les informations du patient (nom, prénom, DDN, 
température) + la date et l’heure du prélèvement  

 Ne pas recouvrir le code-barres du flacon avec les étiquettes 

Aseptie du flacon : 
Retirer la capsule de protection du flacon, désinfecter le bouchon avec une compresse 
imprégnée de bétadine alcoolique et laisser sécher au moins 30 secondes. 

Vérifier la date de péremption des flacons  

Numéroter les flacons de 1 à 6 (n°1 : aéro / n°2 : ana / n°3 : aéro / n°4 : ana / n°5 : 
aéro / n°6 : ana => respecter l’ordre de prélèvement). 

Réaliser la ponction veineuse avec le dispositif fourni 

Si des tubes doivent être prélevés à la suite des flacons, prélever les tubes 
directement sur le même adaptateur en respectant l’ordre de prélèvement des tubes. 
Activer, à la fin de prélèvement, la sécurité du dispositif pour prévenir tout risque 
d’AES. 

 Age > 30 mois Age < 30 mois 

Détersion Bétadine®scrub ou Hibiscrub® ou Biseptine® Biseptine® 

Rinçage Eau stérile / 

Séchage compresses stériles compresses stériles 

Désinfection avec un 
antiseptique dermique 

Bétadine® alcoolique ou Chlorhexidine® 
alcoolique ou Biseptine® 

Biseptine® 

Séchage complet 
*Pour la détersion et la désinfection, utiliser les produits mentionnés de la même couleur 

 

Prélever le flacon aérobie en 1er afin de purger la tubulure puis le flacon anaérobie en 
2ème  et alterner flacon aérobie et anaérobie 
Remplir les flacons jusqu’au repère indiqué (volume requis 10 ml de sang par flacon). 

 Prélever 6 flacons (3 aérobies et 3 anaérobies) en une seule fois. 


