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 Grossesse ?  

Si oui, âge (DDR)…………………………… 

  

 Contraception ?  

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

  

 Traitement antibiotique ? 

 Si oui Lequel ? :…………… 

  

 Sécrétion et exsudats? 

 Abondance :……………… 

 Aspect :…………………… 

 Odeur :……………………. 

  

 Prurit ?                
 Cervicite ? 

 
  

Micro-

organisme 
Prélèvement Matériel Protocole de prélèvement 

Germes banals 
 

Vaginal ET480CE Ecouvillonner  les sécrétions avec ET480CE 

Vulvaire  
ET480CE 

Ecouvillonner les sécrétions, ou directement au niveau des lésions inflammées 
avec ET480CE 

Gonocoque  
 

Endocervical  
 
 
 

ET480CE 
 

Endocervical : Commence par nettoyer l’exocol, en éliminant les sécrétions, 

avec une lingette de Bétadine  puis rincer avec une compresse stérile imprégnée 
du NACL qui seront ensuite jetées dans le conteneur approprié,  

 Introduit délicatement, dans l’endocol, sur une longueur de 1 à 1,5 cm, 
l’écouvillon ET 480 CE adéquat : avec milieu de transport  (ET 480 
CE) pour la recherche du gonocoque 

 Effectue six rotations successives (alternativement, 3 dans un sens puis 
3 dans l’autre) en frottant légèrement la muqueuse pour ramener de la 
glaire cervicale et des cellules endocervicales, 

 Retire l’écouvillon en prenant soin de ne pas toucher les parois 
vaginales, 

 Replace l’écouvillon dans son milieu de transport 

Vulvaire ET480CE 
 

Vulvaire : Ecouvillonner  délicatement par grattage de la muqueuse vulvaire 
avec ET 480CE 

Mycoplasme 
 

Endocervical  
 
 
 

ES 
MTA3 

Endocervical : Commence par nettoyer l’exocol, en éliminant les sécrétions, 
avec une lingette de Bétadine  puis rincer avec une compresse stérile imprégnée  
du NACL qui seront ensuite jetées dans le conteneur approprié,  

 introduire un ES dans  l’endocol sur 1 à 1,5 cm, et écouvillonner par 
rotations (une dizaine) en frottant légèrement la muqueuse endo-
cervicale. 

→  La partie distale de  l’ES est immédiatement immergée et agiter dans un tube du 
MTA3 .le liquide de l’écouvillon est exprimer sur les parois du tube, puis l’écouvillon 
est retiré et jeté.  

Vulvaire ES 
MTA3 

Vulvaire : Bien gratter la muqueuse vulvaire de manière à ramener les cellules 
superficielles. 

Chlamydia  Endocervical  
 
 

Xpert CT/NG  
Vaginal/ 
Endocervical 

 
 

Endocervical :  Commence par nettoyer l’exocol, en éliminant les sécrétions, 
avec une lingette de Bétadine  puis rincer avec une compresse stérile imprégnée  
du NACL qui sera ensuite jetées dans le conteneur approprié, ensuite écouvillonner 
l’endocol avec l’écouvillon du kit par rotations dans le sens horaire pendant 10 à 30 
secondes à l'intérieur du canal endocervical. 
.  
→ Ensuite replace l’écouvillon dans son milieu de transport 

 

Indexation : SPM                          PGF 
Conditions de Prélèvement : 

 Le prélèvement doit se faire en dehors de tout traitement local (antiseptiques, crèmes, gels, savons). 

 Le prélèvement doit se pratiquer, de préférence, avant la miction matinale sinon, la patiente devra  attendre 1 heure après avoir uriné. 

 La patiente doit s’abstenir de toute toilette intime avant le prélèvement. 

 Il est préférable d’éviter le prélèvement pendant les menstruations. 

 La patiente ne doit pas avoir eu de rapport sexuel depuis la veille. 

 En plus pour chlamydia, éviter en cas de présence de saignements et de présence abondante de mucus. 

Protocole de recueil :  Ce protocole doit être scrupuleusement suivi pour garantir la fiabilité des résultats. 

Renseignements cliniques :                                            OUI     NON 
 

Renseignements  Patient : 

Nom :………………………… 
Prénom :……………………… 
CIN :…………………………… 
Téléphone :…………………… 

 

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

Recueil: 
Jour: …………………...Heure(s)….……... Minute(s) ……………. 

 Les écouvillons doivent parvenir au LRAM au maximum 2 heures après le 
recueil et avant midi.  

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) ……… 
Infirmier :………………………………………………… 
Visa technicien d’analyse : 

 ES=Ecouvillon stérile sans milieu de transport ,ET=Ecouvillon stérile avec milieu de transport ,MTA3=Milieu de transport mycoplasme A3 

 


