
Analyses particulières

Jaune - Sérum

Gris - Glycémie

Bleu clair - Citraté

Mauve - EDTA K3

Vert - Lith. Hépariné

Bleu foncé - Métaux Oligoéléments

Rouge/sec sans gel - Cryoglobuline
Jaune clair - ACD

Urines

Selles

Salive/expecto.

Eswab (frottis/écou. universel)

Urines de 24h

 Urines de 24h sur acide

Selles de 24h

Congélé / sous glace

Pour le ramassage de vos prélèvements et la gestion des ur-
gences, veuillez prendre contact avec le laboratoire le plus proche  

SYNLAB Brussels 02 464 94 50
SYNLAB Heppignies 067 89 54 32

SYNLAB Laboratoire Collard 04 340 40 40
SYNLAB Laboratoire LIBEM 065 31 31 68 

SYNLAB Luxembourg 063 24 58 00 

Pour toute information complémentaire concernant les conditions de 
prélèvement, les différentes secrétariats pourront vous transférer vers 

un biologiste ou auprès de la responsable de votre secteur.

SPE PRE 026 V2.3
Nbre de 
tubes Indication

Pouvoir antioxydant = total 
antioxydant statut = TAS = CATPM 1

Sur glace. Au labo : congeler le 
plasma si l’analyse n’est pas réalisée 
immédiatement

Protéines thiol 1
Au labo : congeler le plasma si l’analyse 
n’est pas réalisée immédiatement

Sérotonine 1

SOD, GPX 1

Vitamine A, E 1 250 µL de sérum par analyse

Vitamine B1, B2, B6 1

°2EDTA si 3 vitamines : 250 µL 
de plasma par vit. - congeler au 
labo si l’analyse n’est pas réalisée 
immédiatement

Vitamine B3, B5, B12

Vitamine C 1

Mettre tube sur glace. Au labo, 200 µl 
plasma (ou sérum) + 200 µl précipitant. 
Vortexer, centrifuger et congeler le 
surnageant (site Liège) ou mettre à 4° 
(Heppignies)

Vitamine K 1
1050 µL (1 mL) de sérum minimum pour 
l’analyse

Zonuline

MÉTAUX
Aluminium (Al)

Zinc (Zn) 600 µL de plasma par analyse

Zinc (Zn) érythrocytaire 300 µL de plasma par analyse

Arsenic (Ar)

Chrome (Cr)

Cobalt (Co)

Cuivre (Cu) 600 µL de sérum par analyse

Etain (Sn)

Fluor (F)

Lithium (Li) 600 µL de sérum par analyse

Nickel (Ni) 600 µL de sérum par analyse

Thallium (Tl)

Vanadium (V)

1 tube suffit, on peut remplacer tube E par tube M

Bore (B)

Cadmium (Cd) 200 µL de plasma par analyse

Lithium (Li) érythrocytaire 1000 µL (1 mL) de sang total pour 
l’analyse

Magnésium (Mg) érythrocytaire 200 µL de sang total pour l’analyse

Manganèse (Mn)

Mercure (Hg)

Molybdène (Mo)

Plomb (Pb) 200 µL de plasma par analyse

Sélénium (Se) 200 µL de plasma par analyse

Silicium (Si)

Tungstène (W)

Nbre de 
tubes Indication

URINES
Urines 24h Chimie, iode, mélatonine, 17OH, T3, T4, 

cortisol, aldostérone, porphyrines
Urines 24h acides ou Urines 12h 
acides

Catécholamines, (nor)adrénaline, 
dopamine, (nor)métanéphrine, VMA, HVA

BIOLOGIE MOLÉCULAIRE
Caryotype 2 Conserver à T° ambiante jusqu’à l’envoi

Gène RHD fœtal 3
T° ambiante dans les 24h à la Citadelle. 
Pas vendredi PM, ni samedi. Jamais au 
frigo !!!

Hémochromatose (gène HFE) 2
Ajouter S pour dosage transferrine et fer 
si pas de tube S

Hépatite B DNA PCR, hépatite C 
RNA PCR quantitatif, qualitatif et 
génotypage

2

Vérifier si on a ajouté le formulaire spécial 
à la demande et si tout est bien rempli et 
signé - consulter biologiste si problème. 
Au moins 2 tubes sérum ou EDTA qui ne 
peuvent être ouverts.
Au labo : congeler le  plasma si analyse 
externe

PCR Zika 2

HIV charge virale 2
Pas le vendredi après-midi, pas le 
samedi. Les tubes ne peuvent être 
ouverts.

Mutations MTHFR (méthylène 
tétrahydrofolate réductase), 
Jak2, BRCA, TPMT (thiopurine 
S-méthyltransférase)

1
JAK2 et BRCA doivent être envoyés le 
jour même. Pas le vendredi après-midi, 
ni le samedi.

Mutations en règle générale 2
 Si pas envoyé le jour même en 
génétique, conserver EDTA à 4° (sauf 
JAK2 et BRCA – voir ci-dessus)

NIPT = recherche de DNA fœtal dans 
la circulation de la mère;  étude ADN 
fœtal circulant

2

Tube Streck(R) pour CHU et IPG, 
Ariosa(R) pour la Citadelle. Bien 
retourner les tubes 10 fois. Jamais au 
frigo !!! Ajouter + vérifier le formulaire. A 
partir de 12 semaines de grossesse. Le 
2ème tube est optionnel (°)

SEPTIN9 1 Kit spécifique, à demander au labo

Tests génétiques : Huntington, 
mucoviscidose, X fragile 
chromosome…

2
Pas le vendredi après-midi, pas le 
samedi. Deux tubes EDTA sauf si 
demande CHU dit autrement.

Nbre de 
tubes Indication

HÉMATOLOGIE
1 seul tube EDTA si SC + VS + HbA1c + Mg érythrocytaire + goutte épaisse + folate 

érythrocytaire

Anticorps antiplaquettes

Agglutinines froides 1

Carboxyhémoglobine 1
Prise de sang au labo. Marquer 
URGENT.

Compatibilité ou anticorps irréguliers 1+1
! Nom + Prénom + date de naissance 
sur les tubes

Cryoglobulines 2 Garder à 37C, centrifuger à T ambiante

Electrophorèse d’hémoglobine 1
Recherche hémoglobinopathie, 
thalassémie, drépanocytose

Goutte épaisse

Groupe sanguin 1
! Nom + Prénom + date de naissance 
sur les tubes

Hémoglobine plasmatique 1

HLA antigènes, typage HLA 2

HLA B27 1

Methémoglobine 1 Acheminer rapidement au labo

MPO - myéloperoxidase 1 Sur glace.

Phosphatases alcalines leucocytaires 1 Transmettre rapidement au labo

Plaquettes ACD 1 Uniquement SYNLAB Liège

Typage lymphocytaire
Préférence : hépariné. Acheminer 
rapidement endéans les 24h, à T° 
ambiante. CD38=analyse ext

Volume globulaire moyen VGM

VS, Vitesse de sédimentation



Nbre de 
tubes Indication

COAGULATION
1 seul tube suffit pour TT, PTT, INR, fibrinogène et Ddimères 

+1 tube citraté par analyse, MAX 4 !
Anticorps anticardiolipine, 
antiphospholipides

AT3, antithrombine 3

APCR, protéine C activée résistance

Facteur V de Leiden

On fait d’abord la recherche de APCR 
(tube citraté) : si APCR positive, on 
recherche la mutation du FV Leiden 
sur tube EDTA.  Centrifuger et congeler 
rapidement le plasma citraté. Tube EDTA 
mis de côté en attendant résultat APCR

Facteur VIII, IX

Facteur Von Willebrand, VWF

Hepaxa, Anti Xa

Protéine C

Protéine S

Lupus anticoagulant, anticoagulant 
lupique circulant 1

PFA, temps d’occlusion plaquettaire 1

Analyse effectuée en milieu hospitalier 
ou à SYNLAB Liège sur rendez-vous. 
Analyse à réaliser dans les 4h. Au labo : 
le tube citraté ne peut pas être centrifugé

CHIMIE
Anticorps LDL oxydé

Ammoniac, NH4, NH3 1
Mettre sur glace. Au labo : centrifuger au 
froid et décanter plasma rapidement.

Bicarbonate (CO2)

Ethanol, alcool, C2H5OH Utiliser un autre désinfectant que 
l’éthanol.

Fibrotest

Homa, quicki

Malondialdéhyde (MDA)

MDRD, GFR

pH (équilibre acide-base - gaz du 
sang) 1

Uniquement à SYNLAB Liège : 
prélèvement sans garrot + tube bien 
rempli. Sur glace. Rapidement au labo

Potassium Prendre H si délai d’analyse > 4h

Pyruvate 1

Transvaser 1,2 ml de sang prélevé sur 
héparine dans un tube spécial fourni 
par le laboratoire du CHU, mélanger et 
transporter sous glace rapidement.

Pyruvate kinase 1 Tube bien rempli

Score de MELD calcul à partir de  bilirubine, créatinine, 
INR

HORMONOLOGIE
1 seul tube S si bilan normal. 2 tubes S si grand bilan

ACTH 1 Sur glace. Centrifuger au froid.

ADH, hormone antidiurétique, 
vasopressine 1

Substituer par Copeptin (CT-
ProVasopressin, CT-ProAVP) : contacter 
le biologiste

Aldostérone
Prise de sang de 8-10 h le matin ; patient 
doit être debout/actif pour 2h avant la 
prise de sang

AMH, hormone anti-mullérienne, MH

C1 estérase inhibiteur activité 1
Au labo : centrifuger et congeler le 
plasma

Nbre de 
tubes Indication

C1 estérase inhibiteur protéine 
dosage

Calcitonine 1
Au labo : centrifuger et congeler le sérum 
si le dosage n’est pas réalisé rapidement

CDT, transferrine carboxy déficiente

CDT + volume globulaire

Complément C3, C4

Complément CH50 dosage 1
Au labo : centrifuger et congeler le 
plasma

Connexine 26 et/ou 30 1 Test génétique (cf mutations)

C-peptide

DOWN (dépistage biochimique 
Trisomie 21, 18 et DTN defect tube 
neural)

1

Toujours avec formulaire (CRL, carté 
nuc ..) ; Envoi labo Erasme. Test peu 
demandé depuis remboursement NIPT. 
S’assurer qu’il s’agit bien d’un Down

Fibronectine 1
Acheminer dans les 4h au labo. Au labo : 
congeler plasma

Gastrine
Le patient doit être à jeun depuis 
minimum 10h. Congeler le sérum si le 
dosage n’est pas effectué rapidement.

Glucagon Tube spécial. Mettre sur glace. Au labo : 
centrifuger et congeler le plasma

Glucose-6-phosphate 
déshydrogénase G6PD 1

Homocystéine Rapidement au labo. Centrifuger et 
décanter plasma

Inhibine B 1
Prise de sang uniquement au labo. A 
centrifuger dans l’heure. Congeler le 
sérum

NSE
Au labo : centrifuger rapidement. 
Congeler le sérum si on ne peut pas 
analyser dans les 24h. !!! si hémolyse

N-télopeptide, NTX

PIGF, placenta growth factor Uniquement SYNLAB Liège

PP, polypeptide pancréatique 1
Acheminer rapidement sur glace. Au labo 
: centrifuger immédiatement + congeler 
le plasma

Procalcitonine
Acheminer rapidement au labo. 
Centrifuger immédiatement et congeler 
sérum

Proinsuline 1
Mettre sur glace. Au labo : centrifuger et 
congeler le plasma

PTH, parathormone Eviter multivitaminés ou suppléments 
biotine ou B7.

Rénine, plasma rénine activité (PRA) 1
Au labo : congeler le  plasma si l’analyse 
n’est pas faite rapidement

Somatomédine C, IGF-1, insuline-like 
growth factor 1

TSH alpha

TSHB, thyroid stimulating hormone 
beta 1 300 µL de sérum

VIP, vasoactive intestinal peptide 1
Mettre sur glace. Acheminer rapidement. 
Au labo : centrifuger immédiatement + 
congeler le  plasma

Œstrone 1 300 µL de sérum par analyse

RT3 T3 (Triiodothyronine), Reverse 
T3 1

Androsténedione 1 300 µL de sérum par analyse

SÉROLOGIE - ALLERGIE
Allergènes IgE, RAST °Tube de sérum en plus si >3 allergènes 

et bilan
Facteur antinucléaires (FAN), Ac. 
Antinucléaires (AAN, ANA)

Nbre de 
tubes Indication

MICROBIOLOGIE
BK ou CHLAMYDIA sur urine 1

Impérativement un pot de 200 mL bien 
rempli - premier jet

Quantiferon 1

Diriger vers l’hôpital ou chercher les 
tubes et faire rendez-vous. Bien prélever 
tous les tubes du kit et les laisser 
ensemble dans le sachet pour le retour 
au labo. Pas le samedi ni veille de jour 
férié.

MONITORING THÉRAPEUTIQUE
Acide valproïque Prise de sang avant la nouvelle dose

Amikacine, Gentamycine ou 
Tobramycine

Vallée : Prise de sang avant la nouvelle 
dose -  Pic : 30 min à 1 h après la 
perfusion

Amiodarone Prise de sang avant la nouvelle dose

Ciclosporine ou Everolimus ou 
Sirolimus ou Tacrolimus FK506, 1

Ciclosporine : Vallée (Prise de sang avant 
la nouvelle dose) ou  Pic (2 h après la 
prise). Vérifier la demande du médecin

Digoxine Prise de sang avant la nouvelle dose

Ethosuximide (Zarontin) Longue ½ vie, moment de la prise de 
sang sans importance

Imuran - 6TGN (métabolite 
azathioprine) 2

Phénobarbital ou phénytoïne
Absorption et élimination lente (longue 
½ vie) : moment de prélèvement sans 
importance

Primidone Prise de sang avant la nouvelle dose

Théophylline Prise de sang avant la nouvelle dose

TOXICOLOGIE
Acides aminés 1

Acheminer dans les 4h au labo, sinon sur 
glace. Centrifuger dans les 4h, congeler 
le plasma (si possible) ou sérum.

Acides gras 1 800 µL de plasma par analyse

Benzène 1 Tube bien rempli

Caroténoïdes, β-carotène 1 250 µL de sérum par analyse

Catécholamines sang 2
Rapidement au laboratoire. Centrifuger 
et congeler plasma.

Catécholamines urinaires ((nor)
adrénaline, dopamine, HVA, acide 
homovanillique, mandélique)

Urines récoltées sur acide (pot fourni par 
le laboratoire). Récolte entière de 24h ou 
bien récolte nocturne du soir jusqu’au 
matin

CDT, transferrine carboxy déficiente

CDT + volume globulaire

Coenzyme Q10 1 600 µL de sérum par analyse

C-télopeptide, crosslaps, CTX

Drogues Urine ou sang cf. demande

GABA 1
Traiter immédiatement dès l’arrivée au 
labo

Glutathion 1

IgG alimentaires, PANEL IgG 1

Kynurénine

PCB, polychlorebiphénols 3 Tube rouge sec - 20 mL

Pesticides organochlorés 2 Tube rouge sec - 10 mL

Porphyrines 1

Porphyrines urines Mettre à l’abri lumière


