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 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 ?  

Indexation : SPM RPCHPV n°
Conditions de Prélèvement :

 Le dispositif de prélèvement cervical «Abbott Cervi-collect speciman collection Kit » 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.

Matériel fourni pour le recueil :
 Un tube de transport muni d'un bouchon contenant 2,5 ml de tampon de transport d’échantillon.
 Une brosse 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.

Nb : Ne pas exposer la brosse cervicale au tampon de transport d’échantillon avant leur prélèvement.

1. Installer le patient en position gynécologique.
2. En cas d'excès de mucus ou d'exsudat anormal provenant de l'orifice du col de l'utérus et
entourant l'ectocol, l'éliminer avec du coton ou à l'aide d'un bâtonnet en Dacron. Jeter le
bâtonnet.
3. Retirer la brosse cervicale du kit, en veillant à ne pas la toucher et à ne la déposer sur
aucune surface

4. Insérer la brosse cervicale dans l'orifice du col de l'utérus jusqu'à introduction maximale de
l'embout.
5. Faire doucement tourner la brosse 3 tours complets dans un sens. Ne pas la faire tourner
davantage.
6. Retirer la brosse avec précaution. Eviter de toucher l'extérieur du tube de transport ou tout
autre objet avec l'embout.

7. Dévisser le bouchon du tube de transport et placer immédiatement la brosse cervicale dans
ce dernier, de sorte à ce que l'embout de la brosse soit immergé dans le tampon.
8. Rincer la brosse cervicale dans le tampon de transport d'échantillon en la faisant tourner
dans celui-ci dix (10) fois et en la pressant contre la paroi du tube de transport. Agiter
vigoureusement la brosse cervicale afin d'éliminer toute substance restante.
9. Jeter la brosse cervicale.
10. Reboucher le tube de transport. S'assurer que  le bouchon est fermé de manière
hermétique.

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 :

Renseignements cliniques : OUI NON


