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Indexation : SPM                          RPCHPV n° 
 
Conditions de Prélèvements  
 

 Chez le nourrisson : à jeûn : 4 à 6 heures après le biberon 

 Chez l’enfant : à jeûn : 10 à 12 heures 

 Chez l’adulte : pour les acylcarnitines : à jeûn> 14 heures. 

 POUR LE DOSAGE DE LA CREATINE ET DU GUANIDINOACETATE, IL FAUT EVITER LA VIANDE ET LE 

POISSON DE L’ALIMENTATION LA VEILLE DE L’ANALYSE 

Matériel fourni pour le prélèvement 

  2 lancettes 

  1 à 2  papiers buvard Whatman 903 

  2 lingettes 

 1 Sachet pour le transport de l’échantillon   
 

Choix du site 
de ponction 

 

Critères Profondeur de la lancette Sites de ponction 

 

Prélèvement 
au talon 

Nouveau né – 6 

mois 
 

3 kg < Poids < 10 kg 

La profondeur de la ponction devrait se situer, à titre 
indicatif entre 0,75 mm et 2 mm selon le poids de 

l’enfant. Pour ceci l’incision sur le talon doit 
s’effectuer comme indiqué sur le schéma (flèches 
rouges) : à l’extérieur de la zone délimitée par les 

deux lignes droites (zone grise)  

 
Prélèvement 

au doigt 

Age > 6 mois 
 

Poids > 10 kg 

Les doigts à privilégier sont le majeur et l’annulaire. 
La ponction doit se faire sur la partie centrale et 

légèrement sur les côtés de la surface palmaire de 
la troisième phalange du doigt comme indiqué sur le 
schéma (flèches). 

NE PAS PIQUER sur les côtés près de l’ongle ou 
sur la pointe du doigt. 

 

 
 

 
Modalités du prélèvement 

 Pendant au moins  5 minutes, placer un chiffon  chaud autour de la main ou du talon 

 Désinfecter avec la lingette le site à ponctionner 

 Piquer une fois la peau avec la lancette 

 Laisser la goutte se former spontanément et lorsqu’on obtient la belle goutte de sang, la déposer au milieu du disque du 
papier buvard Whatman 903 (pas de dépôts successifs). Si possible, remplir ainsi 2 disques.  

 Eviter d’exercer une trop grande  pression sur le doigt ou le talon car cela provoque la dilution de l’échantillon avec  
Des fluides tissulaires (plasma) et augmente la probabilité d’hémolyse. 

       Veiller à ne jamais toucher le papier buvard avec le point de ponction. 

 Si le saignement est lent, tenir le membre dans une position dépendant de la gravité (EX : pendre le bras ou la jambe vers 
le sol)   

 A la fin, comprimer le point de ponction en le désinfectant. 

 Renseigner l’identité du patient et la date du prélèvement sur le buvard. 

 Laisser le buvard sécher horizontalement sur une surface propre  et sèche pendant 4 heures avant de le ramener au 
laboratoire. 

 Ne pas exposer le buvard  à la chaleur, à l’humidité ou au soleil 
 

Renseignements cliniques 
 

 

 
 

 

 

 

Renseignements du Patient  

Nom et prénom………………………………………………………………………. 
CIN / parent  

Téléphone :………………………………………………………………………….. 

 

 
Renseignements du Médecin  
 

Nom et Prénom …………………………………………… 

Téléphone :………………………………………… ………. 
Recueil 

Jour: …………………...Heure(s)….……... Minute(s)……………. 
Accéder au LRAM par la porte B et déposer le prélèvement au niveau de la salle « Réception 
des Prélèvements  biologiques».   
 

 RÉSERVÉ AU LABORATOIRE 
Réception du prélèvement  

Jour: …………………...Heure(s)….………...…….. Minute(s)……… 
Visa Infirmier 
 

Visa technicien d’analyse du LSM 

 

Consanguinité                      oui □    non □ Coma                               oui □   non □ 

Retard mental                      oui □     non □ Convulsions                      oui □   non □ 

Retard psychomoteur          oui □     non □ Myocardiopathie               oui □   non □ 

Trouble de langage              oui □     non □ Vomissements                  oui □   non □ 

Trouble de comportement   oui □     non □ Myopathie                         oui □    non □ 

Dysmorphie                          oui □    non □ Arthropathies                    oui □    non □ 

Hypotonie                             oui □    non □ Ataxies                              oui □    non □ 

Retard de croissance           oui □     non □ Troubles respiratoires       oui □    non □ 

 
Traitement médical ? :………………………………………………………………… 
Traitement diététique ? : ……………………………………………………….. 
Pathologie diagnostiquée ? :……………………………………………………  
Si oui, date de diagnostic : ………………………………………………….. 
 

 

ANALYSES DEMANDÉES 
Acides aminés  Acylcarnitines  Acides organiques  Phenylcétonurie  Creatine 
Guanidinoacetate  Mucopolysaccharides  Acide orotique  Acide sialiqe  

Oligosaccharides HomocystéineAcides gras à très longues chaines   succinylacétone  

 
  

Prélèvement correct Prélèvement correct 

 
Prélèvement incorrect 


