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Certains examens nécessitent des conditions particulières afin d'être exacts et 
interprétables. Il s'agit des examens nécessitant un jeûne strict, influencés par le rythme 
circadien, sujets à des interférences médicamenteuses et à des variations importantes selon 
l'activité et la position du patient. 
Seront successivement décrits 

• les paramètres soumis à un rythme circadien (variant au cours de la journée) ;  
• les interférences médicamenteuses et alimentaires ;  
• les paramètres variant suivant la position du patient lors du prélèvement. 
 

Examens dont la réalisation nécessite un jeûne strict 
 

Examens  Type de prélèvement et autres conditions particulières 
Acides gras libres 
non estérifiés 

Sérum ou plasma héparine 

Apolipoprotéine B Sérum ou plasma héparine 
 

Bilan ferrique Sérum ou plasma héparine 
 

Cholestérol Sérum ou plasma 
 

estérol LDL direct Sérum ou plasma 
 

Cross-laps : sérum Plasma EDTA ou plasma hépariné non hémolysé 
Prélèvement le matin à jeun avant 9 h 00, et toujours à la même 
heure pour les prescriptions renouvelées 
 Séparer  le sérum dans les 3 heures suivant le prélèvement 
 

Cross-laps : urines Urines de 1re ou 2e miction du matin 
La créatininurie sera effectuée systématiquement sur le même 
échantillon (recommandations SFBC). Le mode de prélèvement 
choisi doit être conservé dans les prescriptions renouvelées 
 

Eau libre : clairance Sérum ou plasma hépariné + 15 mL Urines recueillies sur 24 heures 
ou 3 heures  
Prélèvement à jeun 
Préciser la diurèse et le temps de recueil des urines 
 

Gastrine Après jeûne de 10 heures minimum 
 Plasma à proscrire  
Centrifuger et congeler immédiatement 
Domicile déconseille 
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Helicobacter pylori : 
test respiratoire à 
l'urée 13 C 

Air expiré 4 tubes à température ambiante 
Le test doit être réalisé après :  
– arrêt de tout traitement antibiotique depuis au moins 4 semaines  
– arrêt des antisécrétoires depuis 2semaines (IPP,anti-H2,etc.)  
– arrêt des anti-acides et pansements gastro-intestinaux depuis 24 
heures  
Protocole : sujet à jeun depuis la veille, au repos sans boire ni 
manger ni fumer pendant l'épreuve, temps de recueil de l'air expiré 
à T0 et à T30 
 

Homocystéine Plasma EDTA ou hépariné 
 Placer l'échantillon dans la glace fondante immédiatement après le 
prélèvement. Centrifuger et décanter dans l'heure suivant le 
prélèvement 
 

Nordin (index de) 
avec ou sans 
hydroxyproline 

Urines 10 mL, urines de 2 heures 
 Faire boire à jeun à 8 h 00 le matin 300 mL d'eau de Volvic (après 
avoir éliminé les urines de la nuit) Recueil d'un échantillon urinaire à 
10 h 00 le matin 
 

Télopeptides N-
terminal collagène I 
(NTX) : urines 

5 mL d'urines de 1re ou 2e miction du matin 
La créatininurie sera effectuée systématiquement sur le même 
échantillon (recommandations SFBC). Le mode de prélèvement 
choisi doit être conservé dans les prescriptions renouvelées 
 

Phosphore : taux de 
réabsorption 
tubulaire 

1 mL de sérum + 5 mL d'urines de 2 heures 
Le sujet à jeun depuis la veille, vide sa vessie à 8 h 00 et absorbe 250 
mL d'eau. Recueillir les urines émises de 8 à 10 h 00 
 

Testostérone  Sérum exclusivement 
 

biodisponible Sérum ou plasma hépariné ou EDTA 
 

Xylose Plasma fluoré ou sérum 
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Examens soumis à un rythme circadien dont la réalisation nécessite le 
respect de l'heure ou son indication impérative sur la demande 

 
En plus des variations nycthémérales présentées ici, certains paramètres peuvent être modifiés par l'état 
physiologique du patient (âge, sexe, grossesse, obésité, jeûne, travail posté de nuit, l'exercice, l'altitude, le fait 
de fumer, etc.) et seront à prendre en compte lors de l'interprétation des résultats. 

 
 

Examens Type de prélèvement et autres conditions particulières 
ACTH Plasma EDTA  

Concentration maximale le matin 
 

Aldostérone Sérum, plasma hépariné ou plasma EDTA 
Régime alimentaire : valeurs de référence valables qu'en régime 
normosodé (80-250 mmol/24 heures de natriurèse). 
Concentration maximale le matin 

 
Aldostérone : urines 20 mL d'urines des 24 heures non acidifiées 

Régime alimentaire : valeurs de référence valables qu'en régime 
normosodé (80-250 mmol/24 heures de natriurèse). 
Concentration maximale le matin 
 

Corticostérone : 
composé B 

Sérum ou plasma EDTA ou plasma hépariné 
Concentration maximale le matin 
 

Cortisol : composé F Salive 5 mL prélevée dans « salivette » congeler < 4 heures 
Concentration maximale le matin 
 

Cortisol : composé F Sérum, plasma hépariné ou plasma EDTA  
Concentration maximale le matin 
Le cycle du cortisol est inversé chez le travailleur en poste de nuit 
Le stress augment le cortisol qui ne doit pas être prescrit avant 
24 heures d'hospitalisation 
 

Désoxypyridinoline : 
urines 

5 mL d'urines de 2e miction du matin  
Concentration maximale le soir ou la nuit 
En cas de prescriptions renouvelées, l'heure de recueil devra être 
toujours la même 
 

Déhydroépiandrostérone 
(DHEA) 

Sérum ou plasma EDTA ou plasma hépariné 
Concentration maximale le matin 
 

Microfilaires sanguines Sang hépariné ou avec EDTA, 5-10 ml en respectant la périodicité 
d’émission des microfilaires si nécessaire 
Périodicité diurne: 10h-16h pour Loa Loa,  
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Périodicité nocturne : 22h-4h pour Wuchereria bancrofti variété 
cosmopolite, Bruggia malayi et B. timori 
Absence de périodicité pour les autres filarioses sanguicoles : W. 
bancrofti variété pacifica, Mansonella ozzardi et M. perstans 

Prolactine Sérum, plasma hépariné 
Prélèvement entre 8 et 12 h 00 (taux minimal) chez un sujet 
reposé et non stressé, en début de cycle chez la femme, à 
distance d'un traitement médicamenteux (antagonistes 
dopaminergiques, psychotropes, etc.) 
 

Parathormone (PTH) Sérum, plasma hépariné 
Concentration maximale entre 14 et 16 h 00 Prélèvement le 
matin 
 

Sulfate de prégnénolone Sérum ou plasma EDTA ou plasma hépariné 
Concentration maximale le matin 
 

Thyréostimuline (TSH), 
T3etT4 

Sérum ou plasma héparine 

11-désoxycorticostérone Sérum 
Concentration maximale le matin 
 

11-désoxycortisol : 
composé S 

Sérum ou plasma EDTA  
Concentration maximale le matin 
 

7-hydroxy prégnénolone Sérum ou plasma EDTA ou plasma hépariné 
Concentration maximale le matin 

1-désoxycortisol Sérum ou plasma EDTA ou plasma hépariné 
Concentration maximale le matin 
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Examens soumis à des interférences médicamenteuses et ou 
alimentaires 

 
 
Ne sont pas inclus dans ce tableau les paramètres modifiés physiologiquement par un 
traitement, dont le clinicien devra tenir compte lors de l'interprétation des résultats : prises 
de diurétiques, de vitamines, corticothérapie, traitement anticoagulant, traitement  

Attention : Ces documents ne sont en aucun cas exhaustifs. Pour les interférences 

analytiques, il est impératif de vérifier les fiches techniques des réactifs que vous utilisez. 

Pour toutes les analyses spécialisées, se reporter au(x) guide(s) fournis par le(s) 

laboratoire(s) spécialisé(s). 
 

 

Examens Interférences 
médicamenteuses 

Interférences alimentaires 

Acide 5-hydroxy 
indol acétique 
(5HIA) : plasma 
et urines 

 Éviter dans les 48 heures précédant le 
dosage la consommation de banane, 
chocolat, fruits secs, agrumes, avocat, 
tomate, prune, kiwi, ananas et 
mollusques 
 

Acide 
homovanilique 
(HVA) : urines 

 Éviter dans les 48 heures précédant le 
dosage, la consommation de banane, 
vanille, thé, café, chocolat 
 

Acide urique , Alpha méthy dopa, 
déféroxamine, dobésilate de 
calcium, vitamine C 
Fasturtec (hypo-uricémiant):  
tube hépariné, transport dans la 
glace et analyser très 
rapidement 
Diurétiques et anticancéreux 
 

 

Acide 
vanylmandélique 
(VMA): urines 

 Éviter dans les 48 heures précédant le 
dosage, la consommation de banane, 
vanille, thé, café, chocolat 
 

Aldostérone : 
sang et urine 

 Régime normosodé (80-250 mmol/24 
heures de natriurèse) 
 

Ammoniémie  Ne pas fumer dans les 6 heures 
précédant le prélèvement 
 

Amylase Aspirine, diurétiques,  
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corticostéroides, contraceptifs 
oraux, indométacine, et dérivés 
morphiniques 

Anticoagulant 
circulant 

Recherche à proscrire lors d'un 
traitement par héparine 
(signaler si AVK ou HBPM) 
 

Congeler < 1 heure 

Antithrombine III A` distance d'un traitement par 
héparine (1 semaine) ou d'une 
prise d'oestrogène (1 mois)  
Préciser les circonstances 
 

Congeler < 1 heure 

Bilirubine Interférence analytique par de 
nombreux médicaments ou 
leurs métabolites 

    Jeune  

Calcium   Diurétiques thiazidiques    Jeune 
Catécholamine 
et dérivés 
méthoxylés 

Le traitement par bêtabloquants 
peut interférer dans le dosage 
et doit être arrêté sous contrôle 
médical 

Exclure dans les 48 heures précédant 
le dosage, chocolat, banane, agrumes 
et consommer modérément thé et 
café 
 

Cholestérol  Anticoagulants    Alcool 
Cortisol Corticothérapie Jeûne prolongé et stress peuvent 

augmenter le taux 
 

Créatinine   Salycilés, certains diurétiques,       
vitamine C 
  Antiépileptiques 

 

Créatine kinase 
(CK) 

Augmentée par les 
médicaments administrés en 
intramusculaire (peut être 
important si injections répétées) 
D-dimères, certains 
hypocholestérolémiants 
 

 

D-dimères   Thrombolytiques  
Dérivés 
méthoxylés des 
catécholamines : 
plasma ou urines 

Le traitement par bêtabloquants 
peut interférer dans le dosage 

Exclure dans les 48 heures précédant 
le dosage, chocolat, banane, agrumes 
et consommer modérément thé et 
café 
 

Électrophorèse 
des protéines 

Produits de contrastes iodés : 
pic migrant en alpha, bêta ou 
gamma Les traitements 
antibiotiques peuvent donner 
une fausse bisalbumine 
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Fer   Contraception orale 

(progesterone) 
  Vitamine C 

 

Fibrinogène   Trombolytiques  
GGT   Antiépileptiques, 

(phénobarbital, phénytoine), 
certains hypolipémiants, 
contraceptifs oraux, 
antidépresseurs 

 

Glucose   Certains corticoides  
Glucose-6-
phosphate 
déshydrogénase 
(G6PD) et 
pyruvate kinase 
 

Ne pas réaliser après une 
transfusion sanguine (intervalle 
: 3 semaines) 
 

 

HDL   Oestrogènes, corticothérapie 
  Progestatifs 
 

 

HbA1c   Acide acétylsalicylique, dérivés 
de l’éthanol 

 

Hémostase Préciser le traitement 
anticoagulant 
 

 

Microbiologie Les prélèvements 
microbiologiques ayant pour but 
l’isolement d’un agent 
infectieux bactérien, fongique, 
parasitaire ou viral doivent être 
effectués à distance de la prise 
d’un traitement anti-infectieux. 
Si ce n’est pas le cas le 
traitement doit être précisé, 
dans la mesure du possible une 
fenêtre thérapeutique peut être 
réalisée avant le prélèvement 

 

NFS Antimitotiques ? antibiotiques, 
antiviraux, diurétiques, 
antalgiques, anti-
inflammatoires, sels d’or, 
antithyroïdiens, 
anticonvulsivants,antiulcéreux, 
psychotropes, antidiabétiques, 
héparine etc.. : susceptibles de 
provoquer des anémies, 
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thrombopénies ou 
agranulocytoses d’origine 
immunoallergique ou toxique 
Certains antibiotiques, 
antifungiques, psychotropes, 
anti épileptiques, anti 
diabétiques oraux, cytotoxiques, 
produits iodés, 
antiinflammatoires, etc.. : 
susceptibles d’induire une 
hyperèosinophilie iatrogène 
Antifoliques, analogues 
puriques ou pyrimidiques : 
susceptibles d’induire des 
anémies macrocytaires 

Pharmacologie Interférences analytiques et 
pharmacologiques spécifiques 
de chaque principe actif  

La résorption de certains principes 
actifs est modifiée par certains 
aliments  

Phosphatases 
alcalines 

   Anticoagulants oraux 
 
   Œstrogènes, hypolipémiants 

 

Potassium Anti inflammatoires non 
stéroidiens, beta bloquants.. : 
susceptibles d’induire des 
variations chez certains patients 

  Consommation excessive de bananes 
et de réglisse 

Protéine C   Antivitamines K  
Protéine S   Antivitamines K, oestrogènes  

 
 

Sodium    Corticoides au long cours 
 
  Diurétiques thiazidiques 

Influence du régime hyper ou 
hyposodé 

TCA Antivitamines K, hirudine (ou 
ses dérivés) thombolytiques, 
antifibrinolytiques, 
antithrombiques : allongement 
du TCA 

 

TP De nombreux médicamenst sont 
susceptibles d’interférer avec le 
métabolisme des AVK et de 
potentialiser ou réduire l’effet 
anticoagulant des AVK (cf 
Vidal) ; ces interférences 
peuvent conduire à des vraitions 
de l’INR 
Antithrombiques de type 
hirudine, antithrombotiques : 

Choux ? chouxfleurs, brocolis, foie de 
porc, volaille, alcool et vin : à éviter 
pendnat le traitement 
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abaissement du TP 
Transaminases 
(ASAT, ALAT) 

  Antiepileptiques, 
hypolpipémiants, contraceptifs 
oraux , roaccutane 

Alcool en chronique 

Triglycérides    Antihypertenseurs, 
contraceptifs oraux  

 

Urée   Corticothérapie Régime hyperprotidique 
Régime végétarien 

VS      Acide acetylsalicylique et anti 
inflammatoires non stéroidiens 
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Examens présentant des variations importantes selon la position du patient ou 
son type d'activité et nécessitant impérativement la présence de cette 

indication sur la demande 
 

Examens Type de prélèvement et autres conditions particulières 
Acide lactique Nettement augmenté au cours de l'effort sportif chez un sujet normal 

 
Activité rénine-
angiotensine et 
aldostérone 

Facteurs influençant l'activité du système rénine-angiotensine-
aldostérone (SRAA) :  
• position du sujet (préciser debout/couché sur le tube) : – couché: sujet 
couché depuis au moins 3heures, n'ayant pas mis le pied par terre (prise 
de sang à domicile avec tierce personne pour ouvrir la porte) – debout: 
déambulation pendant une heure minimum. La rénine, comme 
l'aldostérone, double en orthostatisme  
• heure : concentration maximale vers 8 h 00 du matin 
• âge : la concentration diminue avec l'âge (le taux chez les sujets ayant 
plus de 50 ans est deux fois moindre que chez les sujets de moins de 30 
ans)  
• apports sodés : l'activité du SRAA est inversement liée aux apports 
sodés. Il est donc indispensable d'effectuer l'exploration chez des 
patients ayant un régime normalement sodé  
• prises médicamenteuses : la plupart des anti-hypertenseurs interfèrent 
avec l'activité du SRAA. Les diurétiques, les bêtabloquants, les inhibiteurs 
de l'enzyme de conversion, doivent être arrêtés au moins 15 jours avant 
l'exploration, 1 mois s'il s'agit d'anti-aldostérone (spironolactone). Seuls 
les traitements par la prazosine (Minipress , Alpress LP ) et les anti-
hypertenseurs centraux (type alpha méthyl dopa) peuvent être 
poursuivis 
 

Créatine kinase L'activité sportive intense augmente très significativement les résultats 
 

Gaz du sang La gazométrie peut être réalisée selon les besoins sur un patient : 
 – au repos  
– après effort  
– sous air, sous oxygène 

Schistosoma 
haematobium   
( bilharziose 
urinaire) 

La mise en évidence des œufs de S. haematobium est favorisée par le 
recueil des urines après un effort musculaire (montée/descente de deux 
étages) 

 
 

EDTA : acide éthylène diamine tétra-acétique ; IPP : inhibiteurs de la pompe à protons ; anti-H2 : anti-histaminiques de type 2. 
AVK : antivitamines K ; HBPM : héparine de bas poids moléculaire. 
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Examens nécessitant des conditions de recueil particulières 
 

Pour tout dosage de médicaments, conformément à la NABM, toute demande doit 
comporter impérativement : 

 la date et l'heure de prélèvement 
 la date et l'heure de la dernière prise 
 les raisons de la prescription (recherche d'efficacité et/ou de toxicité)  
 la date de début du traitement et/ou de l'éventuelle modification de posologie ; 
 l'âge, la taille et le poids du sujet lorsque cela est possible  
 les renseignements posologiques (quantité administrée, fréquence, voie 

d'administration).  

 
 

Examens Type de prélèvement et autres conditions particulières 
Ammoniémie Prélèvement sur tube hépariné ou EDTA à mettre immédiatement 

dans de la glace. Prélèvement acheminé dans les 15 minutes au 
laboratoire 
 

Antigen prostatique 
spécifique (PSA) 

A distance de la biopsie ou du toucher rectal 

Cryoglobuline Le sang est prélevé à jeun sur tube sec sans gel bleu roi de 7 ml le 
prélèvement est conservé à 37°C enveloppé dans du coton cardé ou 
placé dans un récipient contenant du sable préalablement placé à 
37°C  
 Prélèvement acheminé au laboratoire avant 12H00  

Inhibine J3 à J4 du cycle dans le cadre d’un bilan d’hypofertilité 
 

Estradiol Préciser la date des dernières règles 
 

FSH Préciser la période du cycle 
 

LH Préciser la période du cycle ou la date des dernières règles 
 

Gaz du sang Prélèvement sur seringue héparinée avec absence de bulles d’air. Ne 
pas coller l’étiquette d’identification sur le piston de la seringue,  
Mettre immédiatement le prélèvement dans de la glace 
Prélèvement acheminé dans les 15 minutes au laboratoire, sans 
aiguille, fermé avec le bouchon prévu à cet effet 
 

Glycémie à jeun Prélèvement effectué chez un patient n’ayant pas absorbé 
d’aliments pendant  8h.  Préciser « à jeun » sur l’étiquette 
d’identification patient 
 

Glycémie 
postprandiale 

Prélèvement effectué chez un patient 2h après le début du repas. 
Préciser « post prandial » sur l’étiquette d’identification patient 
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Homocystéine Prélèvement à mettre immédiatement dans de la glace. Prélèvement 

acheminé dans de la glace dans  les 30 minutes au laboratoire 
 

17 
hydroxyprogesterone 

Préciser la période du cycle 

Lactate Prélèvement sur tube hépariné à mettre immédiatement dans de la 
glace.  Prélèvement acheminé dans les 15 minutes au laboratoire 
 

Oxalurie Recueil des urines sur 24h dans un récipient contenant 10ml d’acide 
chlorhydrique concentré 

 


