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Recommandations pour une Hémoculture :  

  Attn : changement de flacons : bac T/ALERT Biomérieux  
Chaque sachet porte une étiquette mentionnant la date de péremption 

 

Recommandations générales: 

Prélever à jeun si possible, lors des pics fiévreux, avant toute antibiothérapie et tout 

autre prélèvement sanguin. Seule, la quantité totale de sang est importante 

(l’intervalle entre les prélèvements ne l’est pas). Le volume optimal à prélever est 40 

à 60 ml de sang soit 2 à 3 flacons aérobies et 2 à 3 flacons anaérobies (donc 4 à 6 

flacons correctement remplis) de préférence en 1 prélèvement unique. 
 

Les flacons sont gradués indiquant ainsi le niveau de remplissage. 

ADULTE= 10 ml par flacon - ENFANT= 0.5 à 1 ml 

 Utiliser les kits du laboratoire en vérifiant la date de péremption 

 Contrôler que le détecteur au fond du flacon est gris-vert 

 Lavage simple des mains, port de gants et masque préférable. 

 Poser le garrot et repérer le site de ponction. 

 Réaliser une antisepsie très soigneuse (de type chirurgicale) de la peau, c'est-

à-dire à l’aide d’un coton ou d’une compresse imbibée d’alcool désinfecter le 

site de ponction puis faire l’antisepsie du site de prélèvement avec un dérivé 

de la chlorhexidine (le Dakin peut également convenir). 

 Attendre 1 à 2 minutes sans toucher la peau. 

 Enlever la protection des bouchons des flacons et désinfecter les bouchons à 

l’aide d’un coton imbibé du même antiseptique ; bien laisser sécher. 

 Utiliser une aiguille sécurisée (ou pas) et piquer. 

 Engager à fond le col du flacon dans le corps de prélèvement pour perforer la 

membrane du bouchon. 

 Ensemencer toujours les flacons AEROBIE (vert) avant les flacons 

ANAEROBIE (orange) avec 10 ml de sang repéré sur l’échelle graduée. 

 Agiter doucement par retournements pour homogénéiser. 

 Etiqueter sur la partie colorée (nom et prénom du patient), date, heure et rang 

 sans masquer le code barre,  et emballer dans un sachet étanche fermé 

 Conserver les flacons à température ambiante (pas à 37°) et acheminer dans 

les moins de 12h (mettre les flacons au départ coursier qui suit le 

prélèvement ; la rotation des départs permet le respect des délais ; il n’est donc 

pas nécessaire de diligenter un transport urgent). 
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