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MATERIEL 
 

- Ecouvillon stérile avec milieu de transport (bouchon 
rose) 
 

- Gants de soins non stériles 
- 1 spéculum stérile (facultatif sauf prélèvement d’endocol) 

 
 

- Pour l’endocol : 
 pince  
 compresses stériles 
 solution antiseptique (bétadine dermique ou dakin) 

(PR.HY.NDS.017) 
 sérum physiologique

 

TECHNIQUE 
 

- Vérifier l’identité de la patiente et la concordance avec la prescription médicale 
- Informer la patiente de l’acte et la rassurer 

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

PRELEVEMENT VAGINAL 
 

Les prélèvements sont à effectuer au niveau des lésions (s'il y en a) ou au niveau de leucorrhées anormales. En l'absence 
de lésion, recueillir les sécrétions en balayant l'ensemble de la cavité vaginale (exocol, culs de sac vaginaux, parois 
vaginales). 

 
- Mettre en place le spéculum (si besoin). 
- Effectuer le prélèvement 
- Casser l’écouvillon dans le tube de milieu de transport (laisser l’écouvillon dans le tube) et bien refermer le tube. 
- Retirer le spéculum.  
 

PRELEVEMENT D’ENDOCOL 
 
Les prélèvements sont à effectuer en insérant l’extrémité de l’écouvillon (environ 1 cm) dans l’endocol puis en le tournant à 
l’intérieur de l’endocol. Il ne faut pas toucher les parois vaginales en insérant ou en retirant l’écouvillon. 
 

- Mettre en place le spéculum. 
- Faire une antisepsie soigneuse de l’exocol à l’aide d’une pince et d’une compresse stérile imbibée d’un antiseptique 

(bétadine dermique ou dakin) : Laisser agir 1 min puis renouveler une fois l’antisepsie. Laisser encore agir 1 min. Rincer 
avec une compresse stérile imbibée de sérum physiologique. Ceci évite la contamination du prélèvement par la 
flore vaginale. 

- Effectuer le prélèvement 
- Casser l’écouvillon dans le tube de milieu de transport (laisser l’écouvillon dans le tube) et bien refermer le tube. 
- Retirer le spéculum.  
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DANS LES 2 CAS : 
 

- Identifier l’écouvillon avec les étiquettes patient et préciser la localisation sur le tube en cas de prélèvements 
multiples (ex : vagin / endocol). 

- Mettre le tube dans le sachet de transport. 
- Retirer et éliminer les gants selon le tri des déchets habituel (CAT-AA0290) 

 
- Effectuer une friction hygiénique des mains. 

 
- Identifier et renseigner le bon de demande d’examens  

o Renseignements cliniques indispensables :  
 Grossesse 
 Rupture prématurée des membranes ou Menace d’accouchement prématuré  
 Signes cliniques (Fièvre, leucorrhées, suspicion de vaginose ou de vaginite…) 
 Traitement antibiotique ou antifongique par voie locale ou générale 

 
La recherche de Trichomonas vaginalis est à préciser sur le bon de demande. 
 
- L'insérer dans le sachet de transport. 
- Transmettre rapidement au laboratoire (CAT-AA59/PRE-PT-003): voir la fiche analyse correspondant à ce prélèvement 

dans le guide des analyses sur Intranet. 
 
 
 
 

 

NB : Sur le bon il faut cocher : 

- SOIT Recherche isolée de Streptocoque du groupe B  

 
 
 
 
 
 

- SOIT Prélèvement vaginal 

 

Recherche uniquement de Streptocoque du 
groupe B 
Ensemencement 1 seule gélose spécifique 
Pas d’examen direct 
Réponse : Recherche positive ou négative 
 
 
 
Ensemencement de plusieurs géloses 
Examen direct effectué 
Etude générale de la flore 
Recherche de Strepto B incluse 
systématiquement chez toutes les femmes 
enceintes (quand la case « Grossesse » est 
cochée) 

 

NE PAS COCHER LES 2 CASES 

Ajout de la Recherche de 
Bactérie à Haut risque 

infectieux pour la mère et le 

nouveau-né 

Ajout de la Recherche de 

Streptocoque du groupe B 


