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MATERIEL 
- Gants de soin 
Pour prélèvement par écouvillonnage : vaginal, endocervical, anal, pharyngé : 

 - Kit de prélèvement « KIT CHLAM / GONO » : écouvillon stérile et tube en plastique contenant un milieu de transport 

virus + gros écouvillon stérile (servant uniquement pour les prélèvements endocervicaux).  

Ce kit est fourni sur demande par le laboratoire (Commande de matériel au laboratoire EQ-AA0022/ PRE-EN-008). Il est 

conservé à température ambiante.  
 

- Spéculum (prélèvement endocervical) 
 

Pour prélèvement urinaire : 
- Flacon stérile à bouchon rouge 
 

TECHNIQUE 
NB : Chez l’homme : réaliser un prélèvement d’urines et non un prélèvement urétral. 
 

- 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. 
 

PRELEVEMENT 1ER JET D’URINES : 
 

Avant le prélèvement, le patient ne doit pas avoir uriné pendant au moins 1 heure et ne doit pas 

avoir nettoyé la région génitale (femmes) ou l’extrémité du pénis.  
 

Demander au patient de recueillir un prélèvement d’urine de 1er jet (20 à 40 mL) dans un flacon 

stérile. 

 

 

 

 

PRELEVEMENT PAR ECOUVILLONNAGE :  
 

1/ Sortir l’écouvillon en prenant soin de ne pas toucher son 

extrémité et en évitant de le déposer sur la paillasse. 

Si l’extrémité souple a été touchée, si l’écouvillon a été déposé ou est 

tombé, utiliser un nouveau kit de prélèvement. 
 

Tenir l’écouvillon en plaçant le pouce et l’index au milieu de la tige de 

l’écouvillon. 
   

2/ Effectuer le prélèvement (voir chaque cas ci-dessous)    

3/ Déposer l’écouvillon dans le tube et casser la tige de 

l’écouvillon au niveau de la ligne de cassure (laisser l’écouvillon 

dans le tube). Ne pas vider le contenu du tube.  

 
ATTENTION : si du liquide contenu dans le tube s’est répandu sur la peau, 

laver la zone affectée à l’eau et au savon. Si du liquide contenu dans le tube 

est entré au contact des yeux, rincer immédiatement les yeux à l’eau. 

Consulter un médecin en cas d’apparition d’une irritation. 

 

 5/ Reboucher le tube et serrer bien le bouchon. Retourner le tube 

ou l’agiter délicatement 3-4 fois. 
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 PRELEVEMENT VAGINAL  

- Eviter de prélever pendant les menstruations 

- Introduire l’écouvillon dans le vagin sur environ 5 cm. 
 

- Tourner doucement l’écouvillon pendant 10 à 30 secondes. L’écouvillon doit 

toucher les parois du vagin de manière à absorber les sécrétions. 
  

- Retirer l’écouvillon et le placer dans le tube comme expliqué ci-dessus. 

 

Un mode opératoire pour auto-prélèvement à destination des patientes est disponible sur 

Intranet : PRE-MO-071 

 

 PRELEVEMENT ENDOCERVICAL 
- Eviter de prélever pendant les menstruations 

- Mettre en place le spéculum 

- A l’aide du gros écouvillon de nettoyage, éliminer l’excès de mucus de l’orifice cervical et de 

la muqueuse environnante puis jeter cet écouvillon. 
 

- Insérer l’écouvillon de prélèvement dans le canal endocervical et le tourner doucement dans 

le sens horaire pendant 10 à 30 secondes, à l’intérieur du canal endocervical.  
 

- Sortir délicatement l’écouvillon et le placer dans le tube comme expliqué ci-dessus. 

- Retirer le spéculum 

 

 
 

 PRELEVEMENT ANAL 
- Insérer avec précaution l’écouvillon sur environ 1 cm au-delà du 

sphincter anal (jusqu’à ce que l’embout de l’écouvillon ne soit plus 

visible) et tourner délicatement. 

 
Attention : l’écouvillon ne doit pas être trop chargé de matières 
fécales 

 
 

 

 
 

  
 PRELEVEMENT PHARYNGE 

 

- Demander au patient d’ouvrir grand la bouche avec la langue vers le bas  

- Prélever au niveau du pharynx (amygdales, paroi postérieure, luette) 

 

 

DANS TOUS LES CAS : 
- Identifier les échantillons avec une étiquette patient et préciser la localisation du prélèvement en cas de prélèvements 

multiples 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 localisation du/des prélèvements.  

- L’insérer dans le compartiment extérieur du sachet. 

- Transmettre le prélèvement au laboratoire (CAT-AA0059/PRE-PT-003). Voir la fiche analyse correspondante dans le guide des 

analyses sur Intranet. 


