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MATERIEL 
 

- Ecouvillon avec milieu de transport taille standard 

(bouchon ROSE) ou fin (pour pédiatrie : bouchon 

ORANGE) 

- Abaisse langue si besoin 

 

- Gants de soins non stériles 

- Sérum physiologique 

- Compresses 

- Prévoir le matériel pour réjection postérieure 

TECHNIQUE 
 

- Vérifier l’identité du patient et la concordance avec la prescription médicale. 

- Informer le patient de l’acte et le rassurer. 
 

- Effectuer une friction hygiénique des mains (MO.HY.NDS.094) et mettre les gants de soins. 
 

 

PLAIE 
- Effectuer au préalable une détersion de la zone à prélever au sérum physiologique 

- Prélever la partie purulente de la plaie (ne pas prélever les berges saines de la plaie) à l’aide de l’écouvillon  

- Casser l’écouvillon dans le tube de milieu de transport (laisser l’écouvillon dans le tube) et bien refermer le tube. 

 

 

PEAU (DEPISTAGE/PORTAGE – RECHERCHE DE BMR / RECHERCHE DE COLONISATION A LEVURES) 
- Prélever avant toute toilette ou antisepsie 

- Frotter l’écouvillon sur la peau  

- Casser l’écouvillon dans le tube de milieu de transport (laisser l’écouvillon dans le tube) et bien refermer le tube. 
 

 

 

SPHERE ORL 
 

Nez : 
 

- Prélever les sécrétions nasales à l’aide d’un écouvillon pour chaque narine (1 écouvillon pour les 2 narines), en 

appuyant sur la muqueuse en haut et en avant. 

- Casser l’écouvillon dans le tube de milieu de transport (laisser l’écouvillon dans le tube) et bien refermer le tube. 
 

Gorge : 
 

- Prélever au niveau des amygdales la zone infectée ou inflammée si elle est visible, sinon balayer assez largement 

chaque amygdale en évitant de prélever de la salive. Si besoin, utiliser un abaisse-langue. 

- Casser l’écouvillon dans le tube de milieu de transport (laisser l’écouvillon dans le tube) et bien refermer le tube. 
 

Oreilles : 
 

- Prélever les sécrétions contenues dans les conduits auditifs externes (1 écouvillon par oreille). 

- Casser l’écouvillon dans le tube de milieu de transport (laisser l’écouvillon dans le tube) et bien refermer le tube. 

 

Yeux : 
- Prélever au niveau des conjonctives (1 écouvillon par œil) 

- Casser l’écouvillon dans le tube de milieu de transport (laisser l’écouvillon dans le tube) et bien refermer le tube. 
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Bouche : (recherche de mycose buccale)  

- Frotter l’écouvillon sur la face interne de la joue et/ou sur la langue, là où la muqueuse est recouverte d’un enduit 

blanchâtre. 

- Casser l’écouvillon dans le tube de milieu de transport (laisser l’écouvillon dans le tube) et bien refermer le tube. 

 

 

RECTUM (POUR DEPISTAGE BMR/BHRE) 
- Possibilité d’auto-prélèvement par le patient. Insérer l’écouvillon dans le rectum sur environ 1 cm de profondeur et 

tourner l’écouvillon de façon à récupérer des matières fécales. L’écouvillon doit être noircit (sinon non-
conformité au laboratoire). 

- Casser l’écouvillon dans le tube de milieu de transport (laisser l’écouvillon dans le tube) et bien refermer le tube. 

 

NB : en cas de stomie, le prélèvement sera fait à l’orifice de la stomie 

 

 

 

 

 

- Identifier les écouvillons avec une étiquette patient et préciser la localisation du prélèvement pour les prélèvements 

multiples (Droite/Gauche…) et les placer dans un sachet. 

 

- Retirer et éliminer les gants. 

- Effectuer une friction hygiénique des mains. 

- Identifier le bon de demande d’examens et préciser la nature (plaie opératoire, escarre,…) et la localisation du/des 

prélèvements. Préciser les renseignements cliniques : contexte, antibiothérapie, contexte de morsure, recherche de 

BMR/BHRe … 

- L’insérer dans le compartiment extérieur du sachet. 

 

- Transmettre rapidement le prélèvement au laboratoire (PRE-PT-003). Voir les fiches analyses correspondantes à ces 

prélèvements (prélèvement cutané et prélèvement ORL/ophtalmologique) dans le guide des analyses sur Intranet. 


