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MATERIEL 
 
- 1 seringue (20cc) et une aiguille. 
- Antiseptiques : 4 temps (PR.HY.NDS.017) 
- 1 pansement stérile. 
- Champ stérile percé. 
- Une protection 

- Ampoule d’eau stérile 
- 1 paire de gants stériles. 
- Compresses stériles. 
- 1 flacon stérile à bouchon rouge  
- 1 tube vert hépariné

 

TECHNIQUE 
- Vérifier l’identité du patient et la concordance avec la prescription médicale. 
- Informer le patient de l’acte et le rassurer. 
- Positionner le patient afin qu’il soit confortable et qu’il puisse maintenir la position sans difficultés. 

 

INFIRMIER MEDECIN 

- Effectuer une friction hygiénique des mains 
(MO.HY.NDS.094) 

- Préparer le matériel nécessaire à l’acte et 
présentation au médecin à la demande 

- Faire une détersion (= 1er temps) au niveau du 
point de ponction (ex : betadine scrub ou 
chlorexidine moussante) 

- Rincer (= 2ème temps) 
- Sécher (= 3ème temps) 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Homogénéiser le tube par 4 ou 5 retournements 
lents et successifs. 

 
 
 
 
 

- Mettre le pansement stérile 
 

- Effectuer une friction hygiénique des mains 
- Mettre les gants de soins stériles et poser le champ 
 
 
 
 
  
 
- Antisepsie de la zone de ponction. (PR.HY.NDS.017) = 4ème 

temps (ex : Bétadine alcoolique) 
- Introduction de l’aiguille jusqu’à la cavité articulaire 
- Raccorder la seringue à l’aiguille 
- Aspiration douce du liquide synovial 
- Retirer délicatement l’aiguille et la seringue 
 
Toujours commencer le recueil par le tube hépariné 
(bouchon vert) surtout s’il y’a peu de liquide en y 
introduisant directement le liquide contenu dans la 
seringue. 
Puis remplir le flacon stérile à bouchon rouge. 
 
 Enlever l’aiguille. L’éliminer dans le collecteur à objets 
piquants/tranchants (MO.SI.NDS.037) 
- Comprimer ou faire comprimer par le patient ou par IDE 

le site de ponction avec une compresse stérile 
 

 
- Identifier les prélèvements avec les étiquettes patient. 
- Déposer les prélèvements dans le sachet de transport. 
- Retirer et éliminer les gants avec les déchets de soins. 
- Effectuer une friction hygiénique des mains. 

 
 

- Identifier et renseigner le bon de demande 
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o Renseignements cliniques indispensables :  
 Articulation ponctionnée 
 Signes cliniques, diagnostic suspecté 
 Traitement antibiotique 

 
- L'insérer dans le sachet de transport. 
- Transmettre le prélèvement le plus rapidement possible au laboratoire (PRE-PT-003) : voir la fiche analyse 

correspondant à ce prélèvement dans le guide des analyses sur Intranet. 
 


