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Analyses Anapath : Résumé des modalités des prélèvements :  

 Demande d’analyse :  

 Patient : identifié avec une grande étiquette CHwapi ou vignette mutuelle  = données complètes du 
patient (nom, prénom, adresse, n° NISS, n° dossier => vérifier l'identité du patient selon les bonnes 

pratiques de l'identito-vigilance !) 

 Renseignements cliniques :  
- Une liste précise et numérotée des différents échantillons. 
- Les données cliniques pertinentes : nature de l’échantillon, renseignements cliniques utiles à 

l’analyse et à l’interprétation des résultats. 
- Date et heure du prélèvement + heure fixation (=> si le prélèvement n’est pas placé immédiatement 

dans le milieu fixateur). 
- Indiquer si le prélèvement est infectieux + noter le pathogène. 
- Indiquer si le prélèvement est urgent. 

 Médecin : Date  + cachet + signature   

 Prélèvements :  

 Identification patient : identifié avec une petite étiquette CHwapi ou vignette mutuelle  
Si plusieurs prélèvements : indiquer le numéro du prélèvement (écrit sans possibilité de confusion). 

Analyses 
Types de 

prélèvements 
Milieu fixateur à utiliser 

Conditions de stockage 

Milieu seul Avec Prélèvement 

Cytologie NON 

gynécologique 

Ponctions et 

liquides 
Cytolyt (étiquetter Cytolyt) T° ambiante 

T° ambiante 

ou frigo (local dépôt) 

Ponctions et 

liquides 

A frais Uniquement pour liquides 

et ponctions de grand volume  

(ascite, pleural, péricardique...) 

Pot sec 

(propre) 

T° ambiante 

Frigo (local dépôt) 

Lames 
Etalement de ponction fixé à la 

laque sur lame 
T° ambiante 

T° ambiante 

ou frigo (local dépôt) 

Cytologie gynécologique 

+ HPV 
Frottis en milieu 

liquide 
Pots PréservCyt® T° ambiante 

T° ambiante 

ou frigo (local dépôt) 

Histologie et 

immunohistochimie 

Biopsies 
Formol tamponné neutre 4% (pots 

avec capuchon rouge ou bleu ) 
T° ambiante 

T° ambiante 

ou frigo (local dépôt) 

Pièces 

opératoires  

Formol tamponné neutre 4% (boites 

hermétiques) 
T° ambiante 

T° ambiante 

ou frigo (local dépôt) 

Immunofluorescence Biopsie cutanée Milieu de Michel  Frigo 

Frigo puis T° ambiante 
uniquement pour le 
transport. 

Examens extemporanés  

(ou seins avec 

microcalcifications) 

Biopsies ou 

Pièces 

opératoires 
Pas de milieu = A frais 

Pas de stockage => transfert du prélèvement 

en anapath le + rapidement possible ! 

 

Pour les Autopsie adultes + fœtales/pédiatriques : suivre les flux.  
- Flux Autopsie adulte. 
- Flux Autopsie fœtale-pédiatrique. 
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Pour les  examens extemporanés et les échantillons urgents à frais (sauf ponctions) => toujours téléphoner au 
secrétariat anapath (33.33.70)  

UNION : Envoyer directement le prélèvement via le passe-plat.  

ND : le secrétariat envoie une navette en urgence + placer le prélèvement dans le sac de couleur + colson y 
compris pour les extemporanés. ! Bien inscrire le n° de téléphone de la salle d’op.  

Compléter les feuilles de traçabilité + placer les prélèvements dans un sac de couleur + fermé par un colson. 
 

 Analyses urgentes et prélèvements à frais :  

=> prévenir le laboratoire d’anapath le plus tôt possible. (33.33.70) 

Types de 

prélèvements 
Milieu à utiliser 

Transport  

et sous-traitant 

Conditions de stockage avec 

le prélèvement 

Ganglion ou autres 

prélèvements dans le 

cadre d’une suspicion 

de Lymphome 

Formol tamponné neutre 4%  

(pots) 

Transport : Normal CHwapi  

 

Sous-traitant : si positif après analyse en 

anapath, envoi à l’IPG. 

T° ambiante 

ou frigo (local dépôt) 

Biopsies muscles 

striés 

un morceau 5-8 mm à frais 

enrobé dans une compresse 

imbibée de sérum 

physiologique. 

Transport : URGENT => considéré 

comme une extempo  

 

Sous-traitant : envoi à l’anapath pour  

transfert direct à Brugman. 

 

(du lundi au jeudi avant midi. Pas le 

vendredi) 

Contact téléphonique avec le 

secrétariat anapath la veille de 

l’intervention  
 

Pas de stockage  

=> transfert du prélèvement en 

anapath le + rapidement 

possible ! 

Biopsies nerfs 

1. un morceau 4mm dans 

glutaraldéhyde 4% 
 

2. un morceau 10mm dans 

formol neutre 4% 
 

3. un morceau 5-8 mm à 

frais enrobé dans une 

compresse imbibée de sérum 

physiologique. 

Transport : URGENT => considéré 

comme une extempo  

 

Sous-traitant : envoi à l’anapath pour  

transfert direct à Brugman. 

 

(du lundi au jeudi avant midi. Pas le 

vendredi) 

Contact téléphonique avec le 

secrétariat anapath la veille de 

l’intervention  
 

Pas de stockage  

=> transfert du prélèvement en 

anapath le + rapidement 

possible ! 

Biopsie de tissu 

conjonctif, cutané 

dans le cadre de 

suspicion de Maladie 

Ehlers Danlos  

1. Punch de 2 à 3 mm de 

diamètre (contenant le 

derme réticulaire) dans du 

formol neutre 4% 

  

2. un morceau dans 

glutaraldéhyde 4% 

Transport : URGENT => considéré 

comme un extempo. 

 

Sous-traitant : envoi à l’anapath pour  

transfert direct au CHULiège. 

Contact téléphonique avec le 

secrétariat anapath la veille de 

l’intervention  
 

Pas de stockage  

=> transfert du prélèvement en 

anapath le + rapidement 

possible ! 

 Analyses spéciales :  

Types de 

prélèvements 
Analyses Milieu à utiliser 

Transport  

et sous-traitant 

Conditions de 

stockage avec le 

prélèvement 

Biopsie Biologie 

moléculaire 

(PCR) 

Formol tamponné neutre 4% 

(pots) 
Transport : Normal CHwapi  
 

Sous-traitant : Dépend de 

l’analyse demandée 

T° ambiante 

ou frigo (local dépôt) 

Ponctions A frais Frigo (local dépôt) 

Biopsie – pièce 

opératoire 
FISH  

Formol tamponné neutre 4% 

(pots) 

Transport : Normal CHwapi 

! Heures de fixation doivent 

être comprise entre 6H et 72H 

T° ambiante 

ou frigo (local dépôt) 

  


