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Version 6

Révision  avril  2013  (changement  de  milieu  de  transport  pour  recherche  de 
mycoplasmes).

Matériel fourni par le laboratoire :

• 1 fiche de demande d’examens  
pour des raisons de  sécurité, de  fiabilité et de  qualité, merci de remplir cette fiche  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  

• 1 écouvillon ESWAB (cf mode opératoire joint)

• 2  écouvillons secs (tige bois) pour la détermination du pH vaginal (à reporter sur la fiche de 
renseignements cliniques) et le nettoyage du col avant le prélèvement.

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

• 1 kit de prélèvement pour la recherche de chlamydiae par PCR qui comprend:
1 écouvillon (tige en bois) pour le nettoyage du col.
1 sachet contenant 1 écouvillon  grand modèle pour la recherche au niveau de l’endocol et 1 
écouvillon petit modèle pour la recherche au niveau de l’urètre
1 milieu de transport M4RT (remel).

Tout ce matériel est présenté  dans une pochette plastique unique :
soit une pochette par patiente.

   ATTENTION !! pour des raisons de conservation des milieux de transport les pochettes devront être 
stockées à +4°

QUELQUES INDICATIONS

Le contexte et l’aspect clinique nous intéressent :

? Connaître l’aspect des leucorrhées, l’existence d’un traitement antibactérien en cours, l’existence 
d’une grossesse en cours.... sont autant de points qui nous orientent dans notre façon de gérer votre 
prélèvement et d’interpréter nos examens directs et cultures.

c’est pourquoi nous souhaitons que vous remplissiez notre 
“fiche de renseignements cliniques”
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Où prélever et avec quoi ?
Le site de prélèvement doit être ciblé en fonction de ce que l’on recherche :

- Recherche d’agents de cervicites et de vaginites
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).

• recherche de Neisseria gonorrhoeae
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)

ATTENTION:  Prélever  impérativement  dans  l'ordre:  D'abord  l'endocol  puis  les  culs  de  sacs  
vaginaux.

• recherche de Chlamydiae trachomatis
Après avoir  enlevé la glaire , introduire l’écouvillon grand modèle du kit chlamydiae au 
niveau de l’endocol jusqu’à ce que l’extrémité ne soit plus visible , faire tourner pendant 3 
à  5  secondes ,  le  retirer  en  évitant  le  contact  avec  les  parois  vaginales,  transférer 
immédiatement l’écouvillon dans le milieu M4RT en le brisant.

• recherche de mycoplasmes
Réaliser le prélèvement au niveau 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.

Identifier les prélèvements

? chaque prélèvement doit être correctement identifié pour assurer une sécurité optimale et une 
prise en charge adaptée :

- noter les Nom et Prénom de la patiente sur l'écouvillon ESWAB et les milieux de culture
- noter ensuite l’origine du prélèvement : si le prélèvement a été effectué au niveau de 

l'endocol ET des culs de sacs vaginaux : écrire ENDOCOL sur l'ESWAB; 
Si il n'y a pas eu de prélèvement au niveau de l'endocol, écrire CULS DE SACS sur 
l'ESWAB

Transmission au laboratoire

? Réunir dans la pochette, tout le matériel du prélèvement (écouvillons utilisés mais aussi kits encore 
stériles).

? Ne pas omettre d’y adjoindre votre ordonnance ainsi que notre fiche de renseignements cliniques.
? Nous faire  parvenir  la pochette dûment fermée au laboratoire  dans les meilleurs délais, par 

votre circuit habituel en conditions réfrigérées.

N.B. : Éviter de faire des stocks trop importants : les milieux de transport « chlamydiae »  ont  des 
durées de péremption courtes. En cas de date de péremption dépassée, veuillez retourner la pochette  
complète au laboratoire par votre circuit habituel.
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