Méthodes de prélèvement du sang capillaire chez le
MC
nouveau-né à l’aide de la lancette BD Quikheel
Ponction au talon
Voici les recommandations du NCCLS en vertu de sa ligne directrice H4-A4 :
1. Il est essentiel de réchauffer le talon des bébés dans le cas des épreuves de gazométrie et d’équilibre acido-basique (pH).
2. Le réchauffement du talon permet d’accroître jusqu’à sept fois le débit de sang artériel au site de ponction sans brûler la peau.
3. La température du dispositif ou du médium chauffant ne doit pas dépasser 42 °C.
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• Choisissez l’un des sites
indiqués dans l’illustration
ci-dessus.
•Aseptisez bien le site avec
de l’alcool à 70 % (70/30
par volume).
• Laissez la peau sécher à l’air.

• À l’aide de l’index,
• La main revêtue d’un gant d’examen,
positionnez la lancette BD QuikheelMC
appuyez fermement
sur la détente en
sur le site de ponction en vous assurant
l’enfonçant jusqu’au
que le logo est face à vous.
bout.
• Placez l’ouverture de la lame contre
le talon en tenant la lancette
fermement en place.
• L’incision peut être effectuée dans
le sens de la longueur du pied
ou à un angle de 90º par rapport
à celle-ci.

• Après le déclenchement
de la lame, retirez
la lancette et jetez-la
dans un contenant pour
la mise au rebut des
objets piquants et
tranchants.

• Essuyez délicatement la première
goutte de sang avec un tampon
de gaze propre.
• À l’aide du pouce, appliquez une
légère pression sur le site de ponction,
puis relâchez la pression. Continuez
ainsi de façon intermittente à mesure
que les gouttes de sang affluent.
• Assurez-vous que la pression exercée
au talon permet d’ouvrir l’incision.

Remplissage des tubes BD MicrotainerMD avec bouchon BD MicrogardMC

er

• Rassemblez les fournitures • Effectuez la ponction
en suivant la
nécessaires.
procédure décrite
• gants (sans poudre)
ci-dessus (« Ponction
• lancette
au talon »).
• tampon de gaze
• tubes BD Microtainer avec
bouchons BD Microgard
• tampon d’alcool
• contenant pour objets
piquants et tranchants
• dispositif ou médium
chauffant (le cas échéant)
• Confirmez l’identité
du nouveau-né.

e

e

e

e

e

• L’ordre de remplissage des tubes
• Prélevez l’échantillon
utilisés pour les microprélèvements
dans le tube Microtainer
diffère de celui des tubes pour
en maintenant le tube
ponctions veineuses.
à un angle de 30° à 45°
et en laissant les gouttes
• Si plusieurs tubes doivent être remplis
de sang s’écouler dans
dans le cadre d’une même ponction,
le bec collecteur.
y compris des tubes avec EDTA, ces
derniers doivent être remplis en premier • Prenez garde de ne pas
afin d’assurer la prise d’un volume
recueillir le sang en
suffisant et, par le fait même, l’exactitude « raclant » le site de
des résultats d’analyses en hématologie.
ponction avec le bec
du tube.
• Les tubes avec additifs peuvent
ensuite être remplis.
• Les échantillons destinés à la séparation
du sérum doivent être remplis en dernier.

• Après avoir prélevé le sang au talon
du nouveau-né, vous devez surélever
le pied du patient par rapport
à son corps.
• Pressez un tampon de gaze propre
contre le site de ponction jusqu’à l’arrêt
du saignement.
• Il est déconseillé d’utiliser des
pansements adhésifs sur la peau
des nouveau-nés après une ponction.
• Inversez chaque tube BD Microtainer
avec bouchon BD Microgard autant
de fois qu’il est indiqué de le faire :
EDTA - 10 fois Héparine de lithium - 10 fois
PST - 10 fois Dosage du glucose - 10 fois
SST - 5 fois Sérum - 0 fois

Collecte de sang sur buvard

• Portez doucement le buvard
• Effectuez la ponction
• Inscrivez tous les renseignements nécessaires
sur la carte du buvard avant de procéder
contre la grosse goutte de sang au
en suivant la procédure
au prélèvement.
talon. En une seule étape, vous
décrite ci-dessus
devez recueillir suffisamment de
(« Ponction au talon »).
• Pendant que vous notez les renseignements,
sang pour bien imbiber le buvard
prenez garde de ne pas toucher les cercles
destinés à la collecte du sang.
et remplir un cercle complet sur
la bandelette. Vous ne devez pas
• Rassemblez les fournitures nécessaires.
presser le buvard contre le site
• gants (sans poudre)
de ponction.
• lancette
•
Un seul côté du buvard doit servir
• tampon de gaze
à la collecte du sang.
• buvard
•
Vous devez inspecter les deux
• tampon d’alcool
côtés du buvard afin de vous
• contenant pour objets piquants et tranchants
assurer que le sang a pénétré
• dispositif ou médium chauffant (le cas échéant)
uniformément et saturé le papier.
• Confirmez l’identité du nouveau-né et assurez-vous
qu’elle concorde avec les renseignements inscrits
sur la carte du buvard.

• Après avoir prélevé le sang au talon
du nouveau-né, vous devez surélever le pied
du patient par rapport à son corps.
• Pressez un tampon de gaze propre contre le site
de ponction jusqu’à l’arrêt du saignement.
• Il est déconseillé d’utiliser des pansements
adhésifs sur la peau des nouveau-nés
après une ponction.
• Laissez le buvard sécher complètement pendant
trois heures sur une surface horizontale, plane
et non absorbante, à la température ambiante
et à l’abri des rayons du soleil.
• Vous devez éviter de toucher ou d’étendre
le sang sur le buvard.

Autre méthode de collecte de sang sur buvard
Selon les recommandations du NCCLS (ligne directrice LA4-A3) :
1. Bien que ce ne soit pas la méthode à privilégier, l’application de sang sur les cercles du buvard à partir d’un échantillon prélevé dans un tube capillaire
hépariné et stérile peut constituer une option de rechange acceptable à la collecte du sang à même le talon.
2. Utilisez un tube capillaire par cercle.
3. Chaque tube capillaire devrait contenir de 75 à 100 µL environ.

• Inscrivez tous les renseignements nécessaires sur la • Effectuez la ponction
carte du buvard avant de procéder au prélèvement. en suivant la procédure
décrite ci-dessus
• Pendant que vous notez les renseignements,
(« Ponction au talon »).
prenez garde de ne pas toucher les cercles destinés
à la collecte du sang.
• Rassemblez les fournitures nécessaires.
• gants (sans poudre)
• lancette
• tampon de gaze
• buvard
• tube capillaires héparinés
• tampon d’alcool
• contenant pour objets piquants et tranchants
• dispositif ou médium chauffant (le cas échéant)
• Confirmez l’identité du nouveau-né et assurez-vous
qu’elle concorde avec les renseignements inscrits
sur la carte du buvard.

• Le bout du tube capillaire hépariné
doit toucher à la goutte de sang qui
se forme au site de ponction.
• Une fois que chaque tube est rempli
jusqu’à la ligne indiquée,
son contenu doit être appliqué
sur le buvard de manière à remplir
un cercle complet.
• Un seul côté du buvard doit servir
à la collecte du sang.
• Vous devez inspecter les deux côtés
du buvard afin de vous assurer que
le sang a pénétré uniformément et
saturé le papier.

• Après avoir prélevé le sang au talon
du nouveau-né, vous devez surélever
le pied du patient par rapport à son corps.
• Pressez un tampon de gaze propre
contre le site de ponction jusqu’à l’arrêt
du saignement.
• Il est déconseillé d’utiliser des pansements
adhésifs sur la peau des nouveau-nés après
une ponction.
• Laissez le buvard sécher complètement
pendant trois heures sur une surface
horizontale, plane et non absorbante,
à la température ambiante et à l’abri
des rayons du soleil.
• Vous devez éviter de toucher ou d’étendre
le sang sur le buvard.

Services techniques de BD
ou
Service à la clientèle de BD au 1-866-979-9408

ATTENTION : Manipulez tous les échantillons biologiques et les « objets piquants et tranchants » servant au prélèvement sanguin
(lancettes, aiguilles, adaptateurs luer et dispositifs de prélèvement sanguin) conformément aux politiques et procédures en vigueur
dans votre établissement. Obtenez une assistance médicale adéquate en cas d’exposition aux échantillons biologiques (par piqûre
accidentelle, par exemple), car ceux-ci présentent un risque de transmission de l’hépatite virale, du VIH (virus du sida) ou d’autres
maladies infectieuses. Utilisez le mécanisme de sécurité intégré si le dispositif de prélèvement sanguin en possède un. Jetez tous
les objets piquants et tranchants ayant servi au prélèvement sanguin dans un contenant approuvé pour leur mise au rebut.
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