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Type de prélèvement 
 
Le catalogue des examens reprend l’ensemble des 
analyses pratiquées dans le laboratoire et les 
conditionnements spécifiques. 
Vous trouverez le catalogue des examens associé au 
cahier de traçabilité. 
 
La fixation est l’étape qui permet à un prélèvement de 
ne pas se détériorer (pourrir). C’est une étape essentielle 
afin de garantir la qualité de l’analyse. Généralement il 
s’agit de l’immersion dans un liquide du prélèvement. 
Pour chaque examen les fixateurs utilisés peuvent être 
différents. 
 
On distingue deux types d’analyses  
- Examen CYTOLOGIQUE 
Après frottis, raclages, appositions ou recueil d’un 
liquide, les cellules qui sont indépendantes seront 
étalées sur une lame avant coloration.  
Il n’y a pas de coupe du matériel. 
- Examen HISTOLOGIQUE 
Après recueil d’un fragment de tissu et quel que soit sa 
taille, l’analyse va nécessiter une coupe du matériel pour 
pouvoir l’examiner sur lame. 

Etapes du conditionnement 
 
1/ Connaitre l’examen demandé  
- Connaitre le type de prélèvement (cytologie-histologie) 
- Connaitre l’objectif de l’analyse demandée 
Cf catalogue des examens 
 
2/ Choisir le conditionnement 
- Choisir le fixateur adapté à l’analyse 
- Choisir la taille du pot adapté 
Le volume de fixateur doit représenter 5 fois le volume du 
prélèvement  
 
3/ Identification du pot 
Elle doit comprendre  
- l’identité du patient (étiquette) 
- un numéro d’identification si plusieurs pots 
 
4/Compléter le bordereau de demande 
Il doit être complété pour renseigner sur  
- identité du patient (étiquette) 
- le nom du préleveur 
- l’heure et la date du prélèvement 
- le nom des correspondants 
- les renseignements cliniques 
- le type d’analyse demandée 
- le caractère urgent le cas échéant 
- toute remarque utile à l’analyse 
 
5/ Dépôt du matériel dans le site adapté 
Après avoir emballé l’ensemble du matériel dans un 
sachet plastique 
Compléter le cahier de traçabilité 
- identité du patient 
- date et heure du prélèvement 
- date et heure du dépôt 
- identité et signature du déposant 
- nombre de flacons / pots 
 
 

 Risques du conditionnement 
 
1/ Fixation inadaptée  
Absence de fixation 
Mauvais choix du fixateur 
Taille du pot inadapté 
→analyse anatomo-pathologique impossible ou limitée 
→diagnostic impossible ou incomplet 
→prise en charge du patient inadaptée  
 
2/ Erreur d’identification 
Absence d’identification des pots / bordereaux 
Erreur d’étiquetage 
→prise en charge d’un patient à la place d’un autre !!!  
 
3/ Défaut de traçabilité 
Absence de renseignements cliniques 
Cahier de traçabilité non complété 
→perte du matériel, pas de possibilité de cibler  
 
3/ Risque biologique / chimique 
Pots mal fermés 
Pots non transmis dans des sachets plastiques 
→Risques de diffusion du fixateur  
→ Perte du matériel avec la fuite du liquide 
→Exposition des personnels au fixateur et aux agents 
pathogènes potentiels  
 
 
 
 
 
 
Bien souvent en Anatomie Pathologique, l’altération du 
prélèvement est définitive. Il n’est pas possible de re-
prélever une lésion qui a été enlevée en totalité. 
La qualité de la prise en charge thérapeutique ultérieure 
est alors mise en cause par un mauvais conditionnement. 
 →Respecter les recommandations  

→Nous téléphoner au moindre doute
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Responsabilités 
 
Préleveur 
Choisir le type d’analyse demandée  

→choix du mode de fixation 
Donner les renseignements cliniques 
Signaler d’éventuels correspondants 
Signaler une urgence 
 
Infirmière du bloc 
Choix du fixateur et de la taille du pot 
Bien souvent compléter le bordereau de demande 
Vérifier la concordance des identités 
Mettre le prélèvement dans le pot 
Mettre en sachet plastique 
Déposer le prélèvement dans le local adapté 
Compléter le cahier de traçabilité 
 
Surveillante du bloc 
Maitriser les approvisionnements 
Aider au conditionnement 
Orienter vers le laboratoire en cas de problème 
Gérer les non conformités avec le coursier ou le 
pathologiste 
 
Coursier 
Amener les fournitures 
Compléter le cahier de traçabilité 
Signaler une non conformité 
Transmettre les prélèvements au laboratoire dans des 
conditions règlementaires 
 
Pathologiste 
Conseiller à tout moment le préleveur, l’infirmière… pour 
avoir un conditionnement adapté 
Participer à la formation du conditionnement des 
prélèvements 
Choix du coursier pour garantir la qualité de la 
transmission du prélèvement 
 

Nos prestations de conseils 
 
Nous téléphoner  
En cas de doute, ne pas hésiter à nous contacter.  
Si la secrétaire d’accueil téléphonique ne peut vous 
renseigner un pathologiste répondra à vos questions. 
L’accueil téléphonique est ouvert de 8h00 à 18h00. 

Tél : 05.57.81.23.10 
 
Information / Formation 
Afin de vous aider dans le conditionnement des 
prélèvements d’anatomie pathologique, notre équipe 
peut se déplacer pour effectuer une formation au 
conditionnement sur site. 
 
Documentation 
• Avec le cahier de transmission 
Associés au cahier de transmission vous retrouverez : 

- la procédure de conditionnement  
- le catalogue des examens 
- la liste des fournitures disponibles 
- la fiche de tumorothèque 

 
• A l’arrière des bordereaux 
Des consignes pour aider au conditionnement des 
prélèvements sont présents à l’arrière des bordereaux 
de demande spécifique (Tumorothèque / Slow Mohs) et 
bientôt sur la quasi-totalité des bordereaux. 

Plaquette d’information 
Réf : M-CO-FI-7 (R1) 

 
 

Généralités  
 

sur le  conditionnement  
 

d’un prélèvement  
 

d’Anatomie Pathologique  
 

au bloc opératoire 
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