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La biologie médicale est un élément central du
parcours des soins du patient. Le processus qui
s’écoule entre la prescription et l’analyse appelé
« phase pré-analytique » comporte des étapes
importantes qui conditionnent la qualité du
résultat mais qui échappent au contrôle du
laboratoire notamment en milieu hospitalier.
Le pourcentage d’erreurs liées au processus pré-
analytique varie de 46% à 84% [1].
Dans le but d’élucider l’une des principales
causes de résultats dits « Aberrants » du
laboratoire, nous avons réalisé une étude sur le
terrain afin d’évaluer les connaissances,
attitudes et pratiques du personnel médical et
paramédical du service d’Anesthésie Réanimation
pédiatrique polyvalente au CHU Ibn Rochd de
Casablanca vis-à-vis de la phase pré-analytique

des prélèvements sanguins.

Il s’agit d’une étude transversale au sein du
service d’Anesthésie-réanimation pédiatrique du
CHU Ibn Rochd de Casablanca, étalée sur une
période de trois mois [septembre-novembre
2020], incluant tout le personnel médical et
paramédical du service.
Les données sont recueillies à l’aide d’un
questionnaire contenant 21 items.
Les résultats collectés ont été comparés aux
exigences du guide de bonne exécution des
analyses (GBEA).

Sur un ensemble de 20 questionnaires distribués,
le taux de réponse était de 100%.
L’âge moyen des participants est de 33,75 ans,
avec un sex-ratio de 5.66. La répartition selon le
statut a montré que 11 participants sont des
infirmiers polyvalents et 9 sont des médecins.
Concernant l’identification des patients à prélever,
55 % des personnes interrogées adoptent comme
moyen, leur connaissance préalable des malades.
Par rapport aux informations devant figurer sur le
bon d’examen, tout le personnel était unanime
sur l’importance de mentionner le nom et le
prénom du patient, le cachet du prescripteur, le
service et les renseignements cliniques. Quant au
numéro du dossier, âge, sexe et heure du
prélèvement leur mention sur la demande
d’examens biologiques n’est indiquée
respectivement que par 90%, 75%, 55%, et 35%
des professionnels interrogés.
Concernant les éléments à vérifier par rapport à la
préparation des patients avant la réalisation des
prélèvements, le jeune est rapporté par 14
personnes parmi les 20 personnes interrogées et
10 participants déclarent ne vérifier aucun

Relativement aux paramètres nécessitant le
jeûne obligatoire, tous les participants ont
désigné la glycémie et le bilan lipidique.
Tous les participants n’utilisaient pas le système
sous vide comme outil de prélèvement.
Concernant l’ordre de remplissage des tubes de
prélèvement, 91.7% déclarent ne pas connaître
l’ordre exigé pour le remplissage des tubes.

Eléments à vérifier Nombre

Le jeûne 14

Prise médicamenteuse 10

Stress 2

Effort physique 0

Aucune proposition 10

Discussion

L’identito-vigilance complète et précise est une
étape basique et primordiale dans le processus
analytique et constitue la base de la sécurité des
résultats du patient. Elle doit être effectuée avec
le plus grand soin. Ce travail a relevé plusieurs
anomalies dans les procédés d’identification des
patients. D’abord, durant la phase de prise de
contact, aucun de nos participants n’a rapporté la
pratique recommandée, à savoir, «toujours
demander oralement le nom et prénom du
malade ». Cette attitude est celle recommandée
par le guide de bonne exécution des analyses de
biologie médicale (GBEA) et par la norme ISO
15189. Cela peut être expliqué par la nature du
service de réanimation qui reçoit majoritairement
des patients inconscients. Une étude suédoise
réalisée en 2008 a rapporté que 83% des
participants revérifie toujours oralement
l’identité du patient même dans le contexte de
connaissance préalable de celui-ci [2].
Concernant le bon de demande d’examens de
laboratoire, les résultats de l’étude ont montré
une insuffisance quant à la mention de certaines
données sur la demande d’examens (Age, sexe,
heure du prélèvement) et qui peuvent être
importants pour la validation biologique de
certains résultats. Une étude africaine a montré
que l’âge et le sexe étaient absents,
respectivement, sur 25,6% et 32,7% des fiches de
prescription [3].
La nature du matériel ainsi que les modalités de
son utilisation doivent être rigoureusement
respectées pour obtenir un échantillon
biologique de bonne qualité.

Tous les participants ont répondu n’avoir utilisé que
des seringues. Le système sous vide est recommandé
actuellement par tous les référentiels qualité en
biologie médicale pour ses multiples avantages dont
le remplissage direct des tubes, la maîtrise de la
quantité du sang à prélever selon le vide dans le
tube, l’éviction de l’hémolyse et le respect des
mesures d’asepsie [4].
Relativement à l’ordre du remplissage des tubes, la
majorité des personnes enquêtées n’ont pas pu
donner le bon ordre. Compte tenu de leurs
mécanismes d’actions différents, les additifs et les
anticoagulants entrainent des modifications
importantes au niveau du spécimen recueilli dans un
tube donné (Figure 1). Aussi, le préleveur doit être
avisé du risque considérable de contamination d’un
tube à l’autre du fait des additifs et doit veiller à
minimiser les interférences liées à la ponction
veineuse[5].

Figure 1: Ordre de remplissage des tubes de
prélèvement[6]:

Les résultats de ce travail ont élucidé une insuffisance
profonde dans les connaissances relatives aux
conditions et recommandations pré-analytiques des
tests biologiques.
Des mesures correctives et curatives ainsi qu’une
formation continue du personnel soignant doivent
être entreprises dans notre contexte pour améliorer
les connaissances en matière de conditions et de
recommandations pré-analytiques.
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paramètre avant le prélèvement (Tableau 1).
Tableau 1: Eléments vérifiés par les
participants avant la réalisation des
prélèvements


