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 Un prélèvement, une conservation et un transport 
corrects des échantillons sont essentiels pour les 

performances de ce test.

1-RECUEIL DE L’ECHANTILLON 

• Par écouvillonnage nasal  

Pour  réaliser  les  recherches  convenablement,  utiliser  les  écouvillons 
spécifiques fournis.

Il est important d’obtenir la quantité de secrétions la plus importante possible.

Par  conséquent,  pour  recueillir  un  échantillon  par  écouvillonnage  nasal, 
insérer sous contrôle visuel l’écouvillon stérile dans une narine puis l'autre: 

• Progresser  par  rotation  douce,  avancer  l’écouvillon  jusqu’à 
rencontrer une résistance au niveau des cornets (moins de 2.5 
cm  dans  la  narine).  Tourner  l’écouvillon  à  plusieurs  reprises 
contre la paroi nasale.

• Après retrait, éluer l’écouvillon dans le milieu de transport fourni 
en  le  pressant  ensuite  contre  les  parois  pour  exprimer  un 
maximum de liquide.

• Refermer le milieu de transport et l’identifier avant transmission 
au laboratoire.

• Par lavage nasal (nouveau-né)  

o Allonger l'enfant sur le dos, tourner sa tête sur un côté et la 
maintenir   délicatement  dans  cette  position  pour  éviter  tout 
mouvement brusque.

o Placer un pot stérile (type ECBU) sous la narine inférieure puis 
introduire délicatement l'embout d’une dosette de solution phy-
siologique stérile dans la narine supérieure. Appuyer  sur la do-
sette : le liquide doit naturellement ressortir par la narine infé-
rieure. 
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o Tourner ensuite la tête sur l'autre côté et procéder de la même 
façon pour l'autre narine: utiliser le même flacon de recueil.

o Identifier le flacon et le porter au laboratoire.

NB:  le  lavage  nasal  doit  être  préféré  chez  les  jeunes  enfants  dont  la 
constitution anatomique ne permet pas l'introduction de l'écouvillon.

2-TRANSPORT ET CONSERVATION DES ECHANTILLONS

Les échantillons doivent être testés dès que possible après leur prélèvement 
et ce quelle que soit la nature de ce dernier:

• Le transport des échantillons doit s'effectuer à température réfrigérée 
(2-8°C).

• Une conservation à température réfrigérée doit  être utilisée pour une 
période maximale de 24h.


