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Comme les cellules stabilisées au moyen
d’une solution de CPDA sont aussi soumises
au vieillissement, les prélèvements sanguins
ne doivent pas être effectués juste avant le
week-end ; il est toutefois inutile d’envoyer les
échantillons en express. Comme les cellules
sanguines doivent être intactes pour les
différentes analyses, les échantillons ne
doivent pas être centrifugés.

i information laboratoire aux assistantes médicales

Les cellules à cultiver doivent être prélevés dans des tubes
contenant une solution stabilisatrice et nutriments indi-
spensables: tubes CPDA

Les analyses de laboratoire peuvent être
effectuées avec un matériau sans cellules
(sérum, plasma), ou dans des échantillons
contenant des cellules (sang complet, sang
EDTA, sang citraté, etc.). Pour certaines
analyses les cellules doivent être intactes (c.-à-
d. capables d’effectuer les processus méta-
boliques ou d’être cultivées), donc les
échantillons sanguins doivent être prélevés
dans des tubes contenant une solution
stabilisatrice spéciale ne détruisant pas les
cellules sanguines, mais leur apportant au
contraire les nutriments indispensables. En
outre, le sang ne doit pas coaguler. Pour ce
type d’analyses spéciales, il existe des tubes
contenant une solution CPDA (Citrate-
Phosphate-Dextrose-Adénine): le citrate freine
la coagulation, et le phosphate, la dextrose et
l'adénine fournissent de l'énergie aux cellules
sanguines. 

Préanalytique : tubes CPDA 

Exemples d’analyses nécessitant du 
sang complet CPDA: 
 
• Test de transformation des  
   lymphocytes (TTL) : Détection  
   d’allergies (par ex. à des  
   médicaments), d’intolérances (métaux  
   lourds), de pathologies infectieuses par 
   ex. borrélies) 
   Dans le cadre de ces tests, les   
   allergènes, métaux ou antigènes testés 
   sont ajoutés au sang, et l’on évalue la  
   prolifération des lymphocytes ;  les  
   lymphocytes des patients sensibilisés 
   présentent une prolifération accrue. 
• Test sanguin immunologique de la 
   tuberculose (Elispot, Quantiféron) 
   Après ajout d’antigènes des  
   mycobactéries, les lymphocytes des 
   patients atteints de la tuberculose 
   produisent davantage d’interférons 
   gamma. Cette surproduction est mise 
   en évidence par le test. 
 

expédition:  
 
Sang complet dans des tubes CPDA, ne 
pas centrifuger.  
Collecte préféré des échantillons sanguin 
l'après-midi, du lundi au mercredi.  
Envoyer l'échantillon le jour même (envoi 
normal) 

 
numéro de commande: 
 
Sarstedt   =   M9162   Monovette  8.5 ml 
 
Greiner     =   M9078   Vacuette   9.0 ml 
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