
Pour assurer la qualité et la fiabilité des résultats, il est indispensable de respecter les instructions de recueil, de 

conservation et de compléter les paragraphes « Contexte » et « Renseignements cliniques ». 

Instructions de prélèvement 
 

Quand ? A distance de tout traitement antibiotique ou antiseptique local ou général (sauf avis médical contraire) 

Comment ?  

- Pharynx : Utiliser un abaisse-langue pour dégager le pharynx et éviter le contact salivaire. 

Demander au patient d’émettre le son « AAH » pour diminuer le reflex nauséeux. 

Ecouvillonner la ou les amygdales atteintes ou, en leur absence, les piliers du voile du palais. 

- Bucco-lingual : Ulcérations ou exsudat : prélever à ce niveau 

Recherche de candida : prélever au niveau de la langue, du palais et de la face interne des joues 

- Oreille :  Eliminer les débris et croûtes présents dans le conduit auditif à l’aide d’un premier écouvillon humidifié avec de 

l’eau stérile afin de limiter la contamination par les bactéries commensales. 

Recueillir les sécrétions avec le deuxième écouvillon tige fine 

- Nasal :  Réaliser un écouvillonnage des deux narines (tiers inférieur) avec le même écouvillon  

- Conjonctival : Prélèvement avant la toilette faciale et en dehors de l'utilisation de produits de maquillage 

Frotter au niveau de la conjonctive et des secrétions purulentes visibles (angle interne de l’œil) en fonction de l’aspect 

des lésions. Prélever un écouvillon par œil. 

Dans le cas d’une blépharite, prélever à la pince les cils et les croûtes et les mettre en pot stérile. 

Pour une recherche de Chlamydiae, frotter les lésions apparentes avec un écouvillon « Cobas PCR Female » 
 

- Replacer l’écouvillon dans son étui et fermer hermétiquement 

- IDENTIFIER LES TUBES  

- Replacer les écouvillons dans la poche et fermer après avoir enlevé la bande autocollante 

- COMPLETER CORRECTEMENT CETTE FICHE 

- Placer cette fiche et l’ordonnance dans la poche extérieure du sachet 
 

Conservation : Apporter rapidement au laboratoire ou sinon conserver à t° ambiante au maximum 48h. 
 

Contexte 
 

- Date et Heure de prélèvement (obligatoire) : Le  _______________  à         H _______ par : _____________ 
 

- Localisation du prélèvement : ❑ Oreille ❑ Conjonctive ❑ Nez  ❑ Bucco-lingual ❑ Gorge 
 

❑ Gorge, aspect : ❑ érythémateux pultacé  ❑ ulcéro-nécrotique ❑ pseudo-membraneux ❑ vésiculeux  
 

- Traitement antibiotique / antiseptique en cours  ❑ Oui, lequel : ____________________   ❑ Non 

 Depuis : _______________________ 
 

- Contrôle après traitement antibiotique / antiseptique  ❑ Oui, date d’arrêt : ________________ ❑ Non 
 

Renseignements cliniques 
  

Présence de symptômes ?  ❑ Fièvre ❑ Douleur  ❑ Ganglions  ❑ Conjonctivite  

 ❑ Rhinopharyngite    ❑ Autre : ________________________ 
 

Identité du patient 

Nom : _________________________________      Nom de jeune fille :   ____________ 

Prénom : _______________________________      Né(e) le :             /              /             

Adresse : __________________________________ Tel :________________________ 

 

Correspondant  (cachet) 
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Écouvillon plus fin 

si nécessaire 

Cadre réservé au labo          
 

Heure de réception : 
 

Vérifié par :  
 

                           ❑ Conforme        ❑ NC      

 

Résultat : 
 

❑ Labo    ❑ Poste 

❑ Pharmacie  

❑ E-mail 
____________@__________ 

 
 

 
 

 

 

❑ Aire sur la lys     03 21 39 26 90 

❑ Longuenesse      03 21 39 92 92 

❑ Lumbres             03 21 95 31 15 
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