
LL’’HHéémoculturemoculture



DDééfinitionfinition

►►PrPrééllèèvement sanguin stvement sanguin stéérile sur prescription rile sur prescription 
mméédicale.dicale.

►►Examen de laboratoire essentiel en maladie Examen de laboratoire essentiel en maladie 
infectieuse.infectieuse.

►►PrPrééllèèvement sanguin mis en culture afin dvement sanguin mis en culture afin d’’y y 
rechercher une colonie bactrechercher une colonie bactéérienne dans le rienne dans le 
but dbut d’’une antibiothune antibiothéérapie efficace.rapie efficace.



IndicationsIndications

►► Syndrome septicSyndrome septicéémique avec :mique avec :
►► Signes de dSignes de déécharges microbiennes massives (= charges microbiennes massives (= 
frissons ) et rfrissons ) et rééppééttéées dans le sanges dans le sang

►► Hyperthermie supHyperthermie supéérieur rieur àà 3838°°CC
►► frissonsfrissons
►► AltAltéération de lration de l’é’état gtat géénnééral chez un patient ral chez un patient 
immunodimmunodééprimpriméé ou patient ou patient àà risque(toxicomane)risque(toxicomane)

►►Maladie mettant en cause une bactMaladie mettant en cause une bactéérie: rie: 
streptocoque, staphylocoquestreptocoque, staphylocoque……



Choix du moment du prChoix du moment du prééllèèvementvement

►►De prDe prééfféérence , au moment du pic frence , au moment du pic féébrile ou brile ou 
de frisson.de frisson.

►►Il est classique de faire 3 hIl est classique de faire 3 héémocultures avec mocultures avec 
au minimum une heure dau minimum une heure d’’intervalle.intervalle.

►►PrPrééllèèvement fait avant toute vement fait avant toute 
antibiothantibiothéérapie.rapie.



MatMatéérielriel
►► PlateauPlateau
►► Compresses stCompresses stéérilesriles
►► Antiseptique selon le protocole du serviceAntiseptique selon le protocole du service
►► GarrotGarrot
►► CotonCoton
►► SparadrapSparadrap
►► Gants stGants stéérilesriles
►► Container Container àà aiguillesaiguilles
►► Sac dSac d’é’élimination des dlimination des dééchetschets



MatMatéériel de recueilriel de recueil

►►2 flacons 2 flacons àà hhéémoculturemoculture
►►1 ana1 anaéérobie(bouchon de couleur rouge)robie(bouchon de couleur rouge)
►►1 a1 aéérobie (bouchon de couleur vert)robie (bouchon de couleur vert)
La couleur des bouchons varie selon les La couleur des bouchons varie selon les 
laboratoireslaboratoires

Dans les flacons il y a un liquide de couleur Dans les flacons il y a un liquide de couleur 
marron qui contient un anticoagulant et des marron qui contient un anticoagulant et des 
nutriments pour les bactnutriments pour les bactééries.ries.



PrPrééparation du patientparation du patient

►►Expliquer au patient la nature de lExpliquer au patient la nature de l’’examen examen 
rrééalisaliséé, la technique et les r, la technique et les réésultatssultats

►►Installation correcte, position demi assise, Installation correcte, position demi assise, 
immobiliser le bras si nimmobiliser le bras si néécessairecessaire

►►Observer lObserver l’’aspect des veines et choisir le aspect des veines et choisir le 
site de ponction.site de ponction.



►►Pas de prPas de prééllèèvement du cotvement du cotéé dd’’une fistule une fistule 
artartéériorio--veineuse,cotveineuse,cotéé perfusperfuséé ou hou héémiplmipléégie.gie.



Rôle IDERôle IDE

►►Demander au patient sDemander au patient s’’il le peut de sonner il le peut de sonner 
en cas de frissons(sonnette en cas de frissons(sonnette àà sa portsa portéée)e)

►►Surveillance de la tempSurveillance de la tempéératurerature
►►Surveillance des saignements et hSurveillance des saignements et héématomes matomes 
au point de ponctionau point de ponction

►►TransmissionsTransmissions
►►Remplir le coupon dRemplir le coupon d’’examenexamen



►►Noter que lNoter que l’’examen est fait sur la fiche de examen est fait sur la fiche de 
transmission(dossier patient)transmission(dossier patient)

►►Faire porter les hFaire porter les héémocultures au laboratoiremocultures au laboratoire
►►Signaler le soin sur le planning muralSignaler le soin sur le planning mural
►►RRéécupcupéérer les rrer les réésultats et les signaler au sultats et les signaler au 
mméédecindecin



AvantagesAvantages

►►LL’’hhéémoculture permet dmoculture permet d’’identifier les germes identifier les germes 
responsables dresponsables d’’une infection, de rune infection, de rééaliser aliser 
ll’’antibiogramme et permet au mantibiogramme et permet au méédecin de decin de 
prescrire lprescrire l’’antibiotique adaptantibiotique adaptéé

►►CC’’est un examen peu douloureuxest un examen peu douloureux
►►RRéésultat rapidesultat rapide



InconvInconvéénientsnients

►►PrPrééllèèvement absolument stvement absolument stéérilerile
►►Pas de souillures le rendant inexploitablePas de souillures le rendant inexploitable
►►Si de lSi de l’’air entre dans le flacon anaair entre dans le flacon anaéérobie ,les robie ,les 
germes sont dgermes sont déétruits ,donc renouvellement truits ,donc renouvellement 
du prdu prééllèèvementvement

►►Accident a lAccident a l’’exposition du sangexposition du sang



DDééroulement du soinroulement du soin

►►ProcProcééduredure
►►VVéérifier la prescription mrifier la prescription méédicaledicale
►►Faire le bon ,noter tempFaire le bon ,noter tempéérature, heure, rature, heure, 
identitidentitéé du patient du patient 

►►PrPréévenir le patient venir le patient 
►►PrPrééparer le matparer le matéérielriel
►►VVéérifier date de prifier date de pééremption, intremption, intéégritgritéé des des 
emballagesemballages



►►Avant le soin:Avant le soin:
►►Se rSe rééfféérer au protocolerer au protocole
►►Lavage des mains simpleLavage des mains simple
►►DDéécontaminer le plan de travailcontaminer le plan de travail
►►PrPréévenir le patient et lui expliquer le soinvenir le patient et lui expliquer le soin
►►Installer le patientInstaller le patient
►►Mettre le prMettre le préésencesence



►►Le soin:Le soin:
►►Mettre protection sous le brasMettre protection sous le bras
►►RepRepéérer la veine rer la veine àà ponctionnerponctionner
►►Utiliser 2 compresses stUtiliser 2 compresses stéériles imbibriles imbibéées de es de 
BBéétadine alcoolique pour dtadine alcoolique pour déésinfecter le sinfecter le 
bouchon du flaconbouchon du flacon

►►Prendre 1 compresse Prendre 1 compresse ststéérilerile imbibimbibéée de e de 
BBéétadine scrub pour le site de prtadine scrub pour le site de prééllèèvementvement

►►Rincer avec une 2Rincer avec une 2èème compresse imbibme compresse imbibéée e 
dd’’eau steau stéérilerile

►►SSéécher avec une 3cher avec une 3èème compresseme compresse



►►Lavage antiseptique des mainsLavage antiseptique des mains
►►Mettre des gants stMettre des gants stéérilesriles
►►Prendre des compresses stPrendre des compresses stéériles imbibriles imbibéées de es de 
BBéétadine dermiquetadine dermique

►►Poser le garrotPoser le garrot
►►Appliquer la BAppliquer la Béétadine dermiquetadine dermique
►►Piquer avec le dispositif Piquer avec le dispositif àà hhéémoculturemoculture
►►DDéés ls l’’apparition  de sang dans la tubulure, apparition  de sang dans la tubulure, 
adapter le flaconadapter le flacon

►►Remplir le flacon(10ml environ)Remplir le flacon(10ml environ)
►►Oter le garrotOter le garrot



►►Retirer lRetirer l’’aiguille du flaconaiguille du flacon
►►Oter le dispositif en utilisant le systOter le dispositif en utilisant le systèème de me de 
sséécuritcuritéé pour isoler lpour isoler l’’aiguilleaiguille

►►Jeter le dispositif dans le containerJeter le dispositif dans le container
►►RRééaliser un point de compressionaliser un point de compression
►►Effectuer un pansement sec sur lEffectuer un pansement sec sur l’’orifice de orifice de 
ponctionponction

►►RRééinstaller le patient et linstaller le patient et l’’environnementenvironnement



►►AprAprèès le soin:s le soin:
►►Ranger le matRanger le matéérielriel
►►DDéécontaminer lcontaminer l’’adaptable et le garrotadaptable et le garrot
►►Jeter les gantsJeter les gants
►►Evacuer les dEvacuer les dééchetschets
►►Lavage des mainsLavage des mains
►►ÉÉtiquette sur les flaconstiquette sur les flacons
►►Porter au laboratoire(pas mettre au Porter au laboratoire(pas mettre au 
rrééfrigfrigéérateur)rateur)

►►Transmissions Transmissions éécrites et oralescrites et orales



RRéésultatssultats

►►Si plusieurs hSi plusieurs héémocultures sont positives au mocultures sont positives au 
même germes ,le diagnostic de la même germes ,le diagnostic de la 
septicsepticéémie est certain.mie est certain.

Si lSi l’’hhéémoculture est positive avec des espmoculture est positive avec des espèèces ces 
diffdifféérentes: cette situation srentes: cette situation s’’observe lors observe lors 
des infections graves chez ldes infections graves chez l’’immunodimmunodééprimpriméé
ou lors dou lors d’’infection cutaninfection cutanéée.e.



Si Une seule hSi Une seule héémoculture est positive ceci moculture est positive ceci 
correspond donc correspond donc àà une authentique une authentique 
infection ou contaminationinfection ou contamination

Si une hSi une héémoculture est nmoculture est néégative, ce ngative, ce n’’est pas est pas 
une preuve formelle de lune preuve formelle de l’’absence de germes absence de germes 
pathogpathogèènes dans le sang car la dnes dans le sang car la déécharge charge 
bactbactéérienne est transitoire donc rienne est transitoire donc 
renouvellement de lrenouvellement de l’’hhéémoculturemoculture



ConclusionConclusion
►►LL’’hhéémoculture est un moculture est un examen(qui pousseexamen(qui pousse
habituellement entre 24 et 48h) qui permet habituellement entre 24 et 48h) qui permet 
par ponction veineuse dpar ponction veineuse d’’identifier un germe identifier un germe 
par mise en culture dpar mise en culture d’’un prun prééllèèvement vement 
sanguin, cet examen demande de la sanguin, cet examen demande de la 
rigueurrigueur dans le respect dans le respect des rdes rèègles gles 
dd’’asepsieasepsie, IDE a un rôle important pour , IDE a un rôle important pour 
informer et rassurer le patient.informer et rassurer le patient.


