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Indexation : SPM                          RPCHPV n°
Conditions de Prélèvement :

 Le dispositif de prélèvement cervical « Revers® Cervex-Brush® » ne doit pas être utilisé après les 10 premières
semaines de grossesse,

 Eviter le prélèvement pendant : post-partum, allaitement, saignements, menstruation, inflammation ou infection vaginale,

 Eviter les rapports sexuels dans les 24 heures qui précèdent le prélèvement,

 Eviter toute sollicitation physico-chimique en amont de la réalisation du prélèvement : examen vaginal, crème ou liquide
désinfectant, gel lubrifiant, médicaments vaginaux, douche vaginale ou gel spermicide (moins de 24 heures),
coloposcopie préalable avec l’acide acétique (moins de 24h), frottis (moins de 3 semaines), chirurgie cervicale (moins
de 3 mois), et radiothérapie,

 Utiliser les oestrogènes (4 à 5 jours avant) chez les femmes ménopausées pour faciliter le prélèvement au niveau de
l’endocol.

 Le transport des échantillons doit être effectué à une température comprise entre 2°C et 30°C.
Les échantillons cervicaux peuvent être conservés dans leur milieu de transport.

Matériel fourni pour le recueil :
•1 flacon « cobas® PCR Cell Collection Media »

•1 « Revers® Cervex-Brush® » pour prélèvement cervicale

•1 Sachet pour le transport de l’échantillon

Protocole de recueil :
 Le protocole ci-dessous doit être scrupuleusement suivi pour garantir la fiabilité des résultats.

 Effectuer un échantillonnage adéquat sur le col de l’utérus avec la brosse « Revers® Cervex-Brush® ».
 Introduire les poils centraux de la brosse dans le canal endocervical assez profondément pour que les poils

les plus courts soit en contact avec l'exocol.

 Exercer une pression douce et faire tourner la brosse 5 fois dans le sens des aiguilles d’une montre.

 Rincer la brosse dans le flacon « cobas® PCR Cell Collection Media »  en poussant la brosse 10 fois au
fond du flacon, forçant ainsi les poils  à se séparer. Pour finir, tourner rigoureusement la brosse afin de la
libérer du reste du matériel prélevé.

 Retirer la brosse du prélèvement du flacon, puis  l’éliminer dans le respect des régles d’hygiène et  de
sécurité.

NB : Ne jamais laisser la tête de la brosse à l’intérieur du flacon
 Serrer le couvercle jusqu'à ce que sa ligne de repère noire dépasse celle du flacon
 Inscrire lisiblement en lettres majuscules le nom de la patiente sur le flacon
 Placer le flacon avec la fiche de renseignement dans le sachet de  transport de l’échantillon

Renseignements cliniques : OUI NON

Renseignements Patient :
Nom :…………………………………

Prénom :…………………………..…

CIN :………………………………….

Téléphone :…………………………Renseignements  Médecin :
Nom :……………………………………………..

Prénom :…………………………………………

Téléphone :……………………………………..

Recueil:
Jour: …………………...Heure(s)….……... Minute(s) …………….
Accéder au LRAM par la porte B et déposer le prélèvement au niveau de la
salle « Réception des Prélèvements biologiques».

RESERVE AU LABORATOIRE
Réception du prélèvement :
Jour: …………………...Heure(s)….………...…….. Minute(s) ………

Visa Infirmier :
Visa technicien d’analyse :

 Grossesse ?
Si oui, âge (DDR)……………………………  

 Contraception ?
Si oui, hormonale ou stérilet ?...............................  

 Traitement gynécologique ?
Si oui lequel ? :……...............………

 

 Femme ménopausée ?
Si non, date de dernières règles

...................................
 

 Vaccination anti-HPV ?  


