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Applicable le : 14-04-2014 

Révision avril 2014 mise en place de 2 sachets différents en raison de température 
de conservation pré- analytiques différentes.

Matériel fourni par le laboratoire : 

Un sachet  N°  1 « recherches  bactériologiques,  mycologiques,  parasitologiques »à 
conserver à température réfrigérée qui contient: 

• 1 fiche de demande d’examens  
 Merci de remplir cette fiche  administrative le plus complètement possible .
Votre ordonnance devra être jointe : pour une optimisation des résultats du prélèvement votre 
prescription doit être très précise quant aux recherches souhaitées .

• 1 fiche de renseignements cliniques  
Les  renseignements  fournis  sont  nécessaires  pour  l'interprétation  des  examens  directs,  des 
cultures.

• 1  écouvillon  ESWAB nécessaire  pour  les  recherches  bactériologiques,  mycologiques  et  
parasitologiques classiques (examens directs, mise en culture et antibiogramme si nécessaire)  
ainsi que son mode opératoire

• 1  écouvillon sec (tige bois) pour le nettoyage du col avant le prélèvement en milieu ESWAB.

• 1 kit de prélèvement pour la recherche de mycoplasmes qui comprend:
1 écouvillon en plastique à olive terminale striée (type Bactopick)
1 milieu de transport « suspension medium »

Un  sachet  N°  2  « recherche  de  Chlamydia  et/ou  gonocoque  par  amplification 
génique » à conserver à une température comprise entre 15 et 30 ° C qui contient: 

• 1 kit de prélèvement pour la recherche de Chlamydia trachomatis et/ou gonocoque par 
TAAN ou PCR 

• 1 protocole d' utilisation
            

Où prélever et avec quoi ?

• recherche de Neisseria gonorrhoeae en culture (milieu ESWAB)
Le prélèvement au niveau de l’endocol doit se réaliser après nettoyage du col afin d’éliminer 
l’excès de secrétions vaginales et la glaire cervicale (elles diminuent en effet la sensibilité de la 
recherche).

Réaliser un écouvillonnage de l’endocol avec l'ESWAB (cf mode opératoire joint)

• recherche des agents responsables de vaginites (Trichomonas vaginalis,  Candida albicans, 
Gardnerella vaginalis et autres germes banaux )

Réaliser  le  prélèvement  au niveau des  culs  de  sac vaginaux :  prélever  des  secrétions  
vaginales  avec  le  même ESWAB  que celui  utilisé  pour l'endocol  (cf  mode opératoire  
joint)
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ATTENTION:  Prélever  impérativement  dans  l'ordre:  D'abord  l'endocol  puis  les  culs  de  sacs  
vaginaux.

• recherche de mycoplasmes
Réaliser le prélèvement au niveau de l'endocol et des parois vaginales hautes : recueillir des 
cellules vaginales avec l’écouvillon  type bactopick,  puis rompre  l’extrémité inférieure du 
bactopick dans le milieu de transport spécifique.

• recherche  de  Chlamydia  trachomatis  et  Gonocoque  par amplification  génique  (milieu 
APTIMA)
             Se référer au protocole joint dans le deuxième sachet

Identifier les prélèvements

? chaque échantillon doit être correctement identifié 
- noter les Nom et Prénom de la patiente  sur l'écouvillon ESWAB, sur le milieu de culture 

pour mycoplasmes, le milieu APTIMA

Transmission au laboratoire

? Remettre tout le matériel de   prélèvement   (écouvillons utilisés et identifiés mais aussi kits encore   
stériles) dans le   sachet N°1 «     TEMPERATURE   REFRIGEREE     ».

? Ne pas omettre d'adjoindre dans la  poche kangourou  du sachet  votre ordonnance ainsi que  les 
fiches de renseignements cliniques et de demande d'examens.

? Nous faire parvenir  la pochette  fermée au laboratoire dans les meilleurs délais, par votre circuit 
habituel

N.B. :  Éviter de  faire  des  stocks  trop  importants :  les  milieux  de  transport  ont  une date  limite  
d'utilisation.  En cas de date de péremption dépassée,  veuillez retourner les 2 sachets  complets au  
laboratoire par votre circuit habituel.
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