
1 
 

Les examens complémentaires en pathologie infectieuse 
 
Examens réalisés sur prescription médicale : 
Examens biologiques 
Prélèvements bactériologiques 
Prélèvements instrumentaux  
 
Précautions générales : 
-vérifier la prescription, identité du patient, adéquation avec étiquettes patients et les 
bons d’examens 
- informer le patient, lui expliquer le but et le déroulement de l’examen 
- remplir les bons convenablement 
- respecter la protection du personnel soignant et du labo 
- se laver les mains avant / après prélèvement 
- porter des gants non stériles 
- ne pas recapuchonner les aiguilles 
- éliminer les aiguilles dans l collecteur 
 

I. Examens biologiques 
Buts : 
- visée diagnostique 
- suivi de l’évolution d’une maladie 
- suivi d’un traitement 
 
Hémogramme = étude quantitative et qualitative des cellules sanguines comprenant la 
numérotation globulaire et la formule leucocytaire.  
 

• La vitesse de sédimentation 
Elle mesure la rapidité avec laquelle les hématies se déposent dans une colonne de sang 
rendu incoagulable 
Au bout d’une heure, la hauteur  de plasma dans la colonne est de 3 à 5 mm pour une 
femme et de 4 à 7 mm pour un homme 
Une VS accélérée signe un syndrome inflammatoire, de quelque origine que ce soit. 
 

• La CRP (protéine C réactive) 
Protéine anormale  retrouvée dans le sérum de tous les malades atteints d’une affection 
inflammatoire, mais non spécifique d’une infection 
N < 6 mg/l chez l’adulte 
 



2 
 

• La PCT ou pro calcitonine 
Précurseur de la calcitonine, elle est retrouvée à des taux très élevés au cours des 
infections bactériennes, mais reste basse au cours des infections virales et des 
affections inflammatoires.  
N < 0,5 pg/ml 
 

• Les sérodiagnostics 
Recherche des anticorps spécifiques dans le sérum du patient 
Proposent un diagnostic basé sur une réaction sérologique 
Ex : typhoïde, brucellose, syphilis, mononucléose infectieuse, HIV 
 

• Ionogramme sanguin 
Dosage des electrolytes 
Résultat d’une régulation entre les charges ioniques et l’équilibre osmotique du liquide 
extré-celllulaire. Cet équilibre dépend du système endocrinien et de la fonction rénale. 
 

• L’urée sanguine (azotémie) 
Déchet azoté transporté dans me sang et éliminé par les urines 
N : 0,17 à 0,53 g/l 
 

• Créatinine sanguine (créatinémie) 
Déchet du métabolisme musculaire 
Excrétée dans l’urine, donne un bon reflet de la fonction rénale 
N 6 à 15 mg/l ou 53 à 133 mmol/l 
 

II. Prélèvements bactériologiques 
Buts : 
- prélever un échantillon tissulaire ou organique e vue d’une analyse bactériologique 
- isoler et identifier les germes responsables des infections pour confirmer un 
diagnostic 
- tester la sensibilité des germes en cause aux ATB usuels par un antibiogramme 
- suivre l’évolution d’une infection  
 
Principes à respecter : 
Avant la prescription de tout ATB ou anti-infectieux 
Respecter l’asepsie : lavage des mains + matériel stérile 
Envoyer rapidement au labo 
Remplir les bons de manière précise : traitement ATB reçu, T° du patient, type de 
prélèvement 
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1. Les prélèvements directs  
• Selles 

- Quand ? Syndrome gastro-intestinal, diarrhée 
- Comment ? Port de gants stériles ; sur des selles g=fraiches le jour même de l’analyse. 
- Coproculture = recherche bactério = prélèvement stérile 
- prélèvement non stérile : parasitologie, chimie… 
 

• Urines 
Indications 
Exploration d »un syndrome fébrile 
Recherche d’un foyer infectieux chez une personne sondée 
Surveillance de l’évolution d’un infection urinaire et de l’efficacité d’une antibiothérapie. 
 
Préalable : faire une bandelette réactive. Faire l’ECBU si résultat + (nitrites et/ou 
leucocytes) 
 
Principes 
Toilette génitale au DAKIN 
Eliminer le premier jet 
Si la personne est sondée, clamper la tubulure du collecteur sous le site de prélèvement. 
3h après, prélever avec la seringue au niveau du site d’injection 
Mettre en culture 
Envoyer au labo dans les deux heures qui suivent 
 

• Crachats – expectoration (ECBC) 
Indications : 
Déterminer la cause d’une infection pulmonaire 
 
Technique : 
Recueillir directement les crachats dans un pot stérile 
Aspiration bronchique chez un patient intubé ou trachéotomisé 
Tubage gastrique pour recherche de BK 
Recueil par endoscopie bronchique ou bronchoscopie 
 

2. Prélèvements locaux 
Prélèvement au niveau des productions pathologiques facilement accessibles (pus d’un 
abcès, d’une plaie, sécrétion de muqueuses…) 
Indications : déterminer l’agent causal d’un écoulement suspect 
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Technique : prélever après détersion de la plaie (savon ou sérum phy) à l’aide d’un 
écouvillon stérile 
 

3. Prélèvements instrumentaux 
Ils nécessitent un matériel invasif pour réaliser le prélèvement par ponction lombaire, 
séreuse ou veineuse 
 

• La ponction lombaire 
Introduction d’un trocart dans la canal rachidien : entre L4 et L5 en vue de prélever 
aseptiquement le LCR ou d’injecter une solution médicamenteuse 
La PL est un acte médical, mais rôle de l’IFE prépondérant dans l’info, l’installation du 
patient, sa surveillance pendant et après l’examen, l’assistance au médecin et 
l’acheminement des prélèvements.  
 
Indications 

- diagnostiques : 
Affections méningées et/ou paralysie 
Troubles cérébraux 
Etude cyto-elecro/ recherche d’anomalies 

- thérapeutiques 
Traitement : ATB, corticoides, antimitotiques 
Drainage en cas de compression 

- anesthésiques 
Rachianesthésie 
Péridurale 
 
Contre-indications 
Majeures : hypertension intra-crânienne 
Mineures :  infection cutanée 
  Troubles de la coagulation 
  Malformation ou déformation vertébrale 
  Agitation  
 
Résultats : 
Aspect macroscopique : LCR « eau de roche » 
Biochimie : protéines, glucose, chlorures 
Bactériologie : recherche de germes 
Pression : mesurable avec un manomètre 
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Complications 
Rares si l’examen est réalisé dans de bonne conditions 
Céphalées essentiellement liées à la diminution du LCR 
Nausées, vomissements 
Vertiges 
Lombalgies 
Irritation d’une racine nerveuse 
Lésion d’une artériole 
Fuite persistante de LCR 
Très rarement engagement cérébral dû à une hypertension intracrânienne méconnue. 
Evité par FO et scanner qui montrent l’existence d’une Hyper Tension Intra Crânienne. 
L’engagement cérébral est une urgence chirurgicale 
 
Rôle et surveillance IDE 
Expliquer le déroulement de l’examen et rassurer le patient 
L’installer confortablement dans la position choisie 
Pendant l’examen : surveiller le patient, tolérance à la douleur, FR, faciès ; position. 
Assister le médecin 
Après l’examen : installer le patient à plat plus ou moins 3 heures au calme, si besoin 
lumière tamisée 
Lui faire boire 1l/3h ou perfuser sur prescription. 
Signaler les céphalées possibles pour prescription d’antalgiques.  
Dans les 48 heures qui suivent : surveiller l’apparition de céphalées, nausées, vertiges. 
Surveiller le point de ponction à la recherche d’une duite de LCR. Laisser le pst au moins 
24 h 
 

• La ponction séreuse 
Ponction  réalisée au niveau de la plèvre, du péricarde ou de la synovie 
 

• Hémoculture par ponction veineuse (HAA) 
Ensemencement sur un ou plusieurs milieux de culture d’une petite quantité de sang 
prélevé chez la personne soignée.  
 
 


