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INSTRUCTION

PRELEVEMENT D’UNE BIOPSIE (PULMONAIRE, GANGLIONNAIRE, …) SOUS MANIPULATION RADIOLOGIQUE
Nature du
prélèvement

Matériel

Consignes de prélèvement
Pot rouge à bouchon rouge à visser stérile,
ou flacon tube à visser bouchon blanc, non
stérile.

1. Coller l’étiquette SIGMA sur le pot
et sur le bon de prescription
(lab001) :

Pas de lames de bistouri dans les
pots de formol.

2. Renseigner :

Lames de prélèvement : respecter les
recommandations d’étalement, IN LAB 402,
guide du préleveur
Si biopsie : rouler la biopsie doucement sur
la lame et la déposer
 immédiatement dans le formol
tamponné 10%, pH7
 Si brossage : étaler sans écraser les
cellules

Biopsie
pulmonaire

Feuille de prescription





Le nom du préleveur
La date et l’heure de prélèvement
Les renseignements cliniques
3. Joindre la copie du bon de radiologie



4. Dans la pochette kangourou de
transport, séparer les prélèvements
des documents papier. Insérer dans la
pochette compartiment prélèvement :
Le pot
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INSTRUCTION

PRELEVEMENT D’UNE BIOPSIE (PULMONAIRE, GANGLIONNAIRE, …) SOUS MANIPULATION RADIOLOGIQUE
Dater et inscrire le nom du patient sur les
lames.
Attention : pour l’identification des lames,
ne pas utiliser de stylo type Bic ou feutre car
les bains de solvants effacent les
inscriptions.



Les lames doivent être placées dans le
porte lame, coller l’étiquette patient sur
le porte-lame également
5. Cocher la case Groupe Hospitalier
Sud

 Utiliser uniquement des crayons à papier
 Identifier la lame en se référant au
schéma ci-contre.
1. Coller l’étiquette SIGMA sur le pot et
sur le bon de prescription (lab001) :

Cas particulier d’un état frais, si matériel
abondant :
Dans le cas du lymphome, si plusieurs
fragments :

2. Renseigner :



 Mettre une biopsie à l’état frais dans une
Biopsie
ganglionnaire

3. Joindre la copie du bon de radiologie

compresse très légèrement imbibée d’eau
physiologique afin d’éviter la dessiccation
du prélèvement.
Puis, même procédure que pour les biopsies
pulmonaires lorsqu’elles sont fixées en
formol (cf première description)
Acheminer en urgence au laboratoire en
respectant les horaires d’ouverture

Le nom du préleveur
La date et l’heure de prélèvement
 Les renseignements cliniques





4. Dans la pochette kangourou de
transport, séparer les prélèvements des
documents papier. Insérer dans la
pochette compartiment prélèvement :
Le pot
Les lames doivent être placées dans le porte
lame, coller l’étiquette patient sur le porte-

lame également
5. Cocher la case Groupe Hospitalier Sud
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INSTRUCTION

PRELEVEMENT D’UNE BIOPSIE (PULMONAIRE, GANGLIONNAIRE, …) SOUS MANIPULATION RADIOLOGIQUE

Aucun échantillon ne pourra être transmis au-delà de 17H00.
Pour les échantillons en présence de formol, leur acheminement devra être différé à J+1 (conservation à température
ambiante, au point de collecte de proximité).
Les échantillons à l’état frais doivent impérativement être transmis, sans délai, le jour du prélèvement.

Transmission
des échantillons
au laboratoire

Laboratoire

GHP

GHS

Horaires d’ouverture

07H30 / 17H00

08H00 / 17H00

Téléphone secrétariat médical

95904 – 95589

56455 – 56475

15000

56631

Téléphone cadre

