


0 mL

5 mL

10 mL

15 mL

20 mL

25 mL

• Volume normal
• Couleur rouge, opaque

_____________

• Concentration de plaquettes et de 
globules rouges et blancs sains plus élevée 
que la normale

• Déchets normaux
• Aucun signe d'infection (par des virus, des 

bactéries ou des mycoses)

____________________________________



0 mL

50 mL

100 mL

150 mL

200 mL

250 mL

• Déchets normaux (cellules brisées, déchets 
chimiques), mais à un taux légèrement 
élevé que la normale

• Pas de virus, de bactéries ou de mycoses

• Volume plus bas que la normale, 
odeur forte

• Nuageux, couleur jaune foncé/brun

______________

_____________________________________



• Température moyenne plus élevée que la 
normale

• Variation normale de la température loin 
du centre du corps, mais à des 
températures plus élevées
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• La peau est rouge et rougie, la peau est 
moite

• Des couches de peau plus fines que la 
normale

• Les cellules sont plus petites et moins 
arrondies que la normale, elles 
semblent moins serrées les unes contre 
les autres

• Aucun signe de contusion ou de 
blessure

____________________________________

• Apparence normale du cerveau, de la 
moelle épinière et des organes

• Aucun signe de gonflement, de blessure ou 
d'infection

• Production normale de mucus dans la 
gorge et les poumons

_____________________________________

É

__________________

• Volume, fonction et contrôle des 
poumons plus bas que la normale

• Rythme respiratoire plus rapide que la 
normale, respiration sifflante

• Réduction de la résolution des problèmes
• Mémoire à long terme normale
• Réduction de la mémoire à court terme

____________________
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0 mL

5 mL

10 mL

15 mL

20 mL

25 mL

• Nombre normal de globules rouges et 
blancs sains, nombre normal de plaquettes

• Déchets normaux
• Aucun signe d'infection (par des virus, des 

bactéries ou des mycoses)

• Volume normal
• Couleur rouge, opaque

_____________

____________________________________



0 mL

50 mL

100 mL

150 mL

200 mL

250 mL

• Volume normal, pas d'odeur forte
• Couleur jaune clair et pâle

______________

_____________________________________

• Déchets normaux (cellules brisées, 
déchets chimiques)

• Pas de virus, de bactéries ou de mycoses



• Température moyenne normale
• Variation normale de la température loin 

du centre du corps

____________
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• Un teint de peau normal
• Aucun signe de blessure, d'ecchymose 

ou de malaise
• Épaisseur normale de la couche de 

peau
• Apparence et nombre de cellules 

normales et saines

• Volume, fonction et contrôle normaux 
des poumons

• Pas de respiration sifflante, de toux ou 
de halètement

• Résolution normale des problèmes
• Mémoire à long terme normale
• Mémoire à court terme normale
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__________________

• Apparence normale du cerveau, de la 
moelle épinière et des organes

• Aucun signe de gonflement, de blessure ou 
d'infection

• Production normale de mucus dans la 
gorge et les poumons

_____________________________________

____________________________________
____________________





0 mL

5 mL

10 mL

15 mL

20 mL

25 mL

• Volume plus bas que la normale
• Couleur verte, claire

• Aucun signe de plaquettes ou de 
globules rouges et blancs

• Présence de certains déchets, mais 
l'échantillon semble être principalement 
constitué d’eau

Note du microscopiste: Est-ce que cet 
échantillon a été contaminé?

_____________

____________________________________



0 mL

50 mL

100 mL

150 mL

200 mL

250 mL

• L'échantillon n'a pas été présenté pour 
être examiné

• L'échantillon n'a pas été présenté pour 
être examiné

_____________

_____________________________________



Note du technicien: le patient n'était pas présent 
pour terminer l'examen
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• Teint de peau inconnu
• Des couches plus minces et plus rigides 

que la normale
• Les cellules ont une forme plus carrée 

et semblent plus rigides
• Aucun signe de contusion ou de 

blessure

Note du microscopiste: Est-ce que cet 
échantillon a été contaminé?

Note du technicien: le patient n'était pas 
présent pour terminer l'examen

Note de l'infirmière: la patiente n'était pas 
présente pour terminer l'examen

Pas de scan 
disponible

____________

É

_________________

_____________________________________

Note du technicien: le patient n'était pas 
présent pour terminer l'examen

____________________________________
____________________





0 mL

5 mL

10 mL

15 mL

20 mL

25 mL

• Volume normal
• Couleur rouge, opaque

_____________

• Nombre normal de globules rouges et 
blancs sains, nombre normal de plaquettes

• Déchets normaux
• Aucun signe d'infection (par des virus, des 

bactéries ou des mycoses)

____________________________________



_____________________________________

0 mL

50 mL

100 mL

150 mL

200 mL

250 mL

• Déchets normaux (cellules brisées, 
déchets chimiques)

• Pas de virus, de bactéries ou de mycoses

• Volume normal, pas d'odeur forte
• Couleur jaune clair et pâle

______________
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• La peau est rouge et rougie
• Aucun signe de blessure, d'ecchymose 

ou de malaise
• Épaisseur normale de la couche de 

peau
• Apparence et nombre de cellules 

normales et saines

• Apparence normale du cerveau et de la 
moelle épinière

• Gonflement et irritation de la gorge et des 
poumons

• Production très élevée de mucus dans la 
gorge et les poumons

• Volume, fonction et contrôle 
pulmonaires anormaux

• En raison d'une respiration sifflante et 
haletante, la spirométrie ne peut pas 
être achevée

• Résolution de problèmes inconnus
• Mémoire à long terme inconnue
• Mémoire à court terme inconnue

Note de l'infirmière: La patiente était trop 
jeune et avait trop de mal à respirer pour 
répondre aux questions
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• Température moyenne normale
• Variation normale de la température loin 

du centre du corps

____________

É

_________________

_____________________________________

____________________________________
____________________





0 mL

5 mL

10 mL

15 mL

20 mL

25 mL

• Volume normal
• Couleur rouge, opaque

_____________

• Nombre normal de globules rouges et 
blancs sains, nombre normal de plaquettes

• Déchets normaux
• Aucun signe d'infection (par des virus, des 

bactéries ou des mycoses)

____________________________________



0 mL

50 mL

100 mL

150 mL

200 mL

250 mL

• Présence de globules rouges et blancs 
entiers

• Pas de virus, de bactéries ou de 
mycoses

_____________________________________

• Volume normal, pas d'odeur forte
• Légèrement nuageux, de couleur 

rose pâle

______________



• Température moyenne normale
• Variation anormale de la température loin 

du centre du corps; le membre inférieur 
droit est très froid
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• Un teint de peau normal
• Contusions et douleurs dans le bas du 

dos droit
• Épaisseur normale de la couche de 

peau, présence de globules rouges 
(ecchymoses) dans les couches de 
peau du bas du dos

• Apparence et nombre de cellules 
normales et saines

• Apparence normale du cerveau 
• Signes de gonflement et d'ecchymoses 

dans le bas du dos, gonflement du rein 
droit

• Production normale de mucus dans la 
gorge et les poumons

• Volume, fonction et contrôle normaux 
des poumons

• Pas de respiration sifflante, de toux ou 
de halètement

• Résolution normale des problèmes
• Mémoire à long terme normale
• Mémoire à court terme normale
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