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LABORATOIRE de  BIOLOGIE MEDICALE 
DE LA BIBLIOTHEQUE 

 

                    
 

PRELEVEMENT DE MYCOLOGIE 

En cas d’auto-prélèvement,apporter les prélèvements le plus rapidement possible au laboratoire.  

En cas d’impossibilité conservation quelques heures à température ambiante . 

 

       NOM…………………………  PRENOM………………………….date de naissance :………………..   
 

 
MYC1 SITE DE PRELEVEMENT 1 :  ……………………………………………………………………………… 
 
Ongle jauni et épaissi  oui  non 
Ongle dédoublé ou cassant  oui  non 
Ongle noir  oui  non 
Zone de chute de cheveu (alopécie)  oui  non 
Zone de peau ulcérée ou rouge  oui  non 
Zone de peau squameuse  oui  non 
Démangeaison  oui  non 

 
MYC2 SITE DE PRELEVEMENT 2 :  ……………………………………………………………………………… 
 
Ongle jauni et épaissi  oui  non 
Ongle dédoublé ou cassant  oui  non 
Ongle noir  oui  non 
Zone de chute de cheveu (alopécie)  oui  non 
Zone de peau ulcérée ou rouge  oui  non 
Zone de peau squameuse  oui  non 
Démangeaison  oui  non 

 
MYC3 SITE DE PRELEVEMENT 3 :  ……………………………………………………………………………… 
 
Ongle jauni et épaissi  oui  non 
Ongle dédoublé ou cassant  oui  non 
Ongle noir  oui  non 
Zone de chute de cheveu (alopécie)  oui  non 
Zone de peau ulcérée ou rouge  oui  non 
Zone de peau squameuse  oui  non 
Démangeaison  oui  non 

 

Horaires d’ouverture 

Lundi au vendredi de 7h à 18h 

Samedi de 8h à 12h30 

 

 Bibliothèque François Mitterrand 

 

58 rue du Chevaleret 

75013 PARIS 

Tel : 01 44 24 40 40  

Fax: 01 44 24 40 41 

www.labodelabibliotheque.fr 
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PRELEVEMENT DE PEAU AVEC L’ECOUVILLON 
 

 Effectuer le prélèvement avec le coton tige au niveau de la surface de peau concernée 
 Humidifier le bout de l’écouvillon ave un peu d’eau et frotter vigoureusement la zone de peau, ou le 

plus de peau concernée 
 Si nécessaire, soulever les plis de peau pour pouvoir atteindre les zones malades avec le coton tige 

et frotter à plusieurs reprises sur les zones atteintes pour récupérer des sécrétions et des cellules 
superficielles. 

 S’il existe des squames de peau, essayer de les collecter avec l’écouvillon humide 

1         2   PRELEVER LA ZONE            3  

 
 
PRELEVEMENT D’ONGLE DANS UNE BOITE 
 

 Découper une dizaine de petits bouts d’ongle sur l’ongle à diagnostiquer et les mettre dans la boite 
stérile qui vous a été remise  

 La fermer avec 2 morceaux de scotch 
 Se rapprocher le plus possible de la frontière entre la zone « malade » et la zone saine de l’ongle 

pour y prélever des petits morceaux d’ongles au niveau de cette zone frontière 
 A défaut découper des parties dans la zone « malade » de l’ongle 

 
 
PRELEVEMENT DE CHEVEUX DANS UNE BOITE 
 

 Retirer des cheveux avec le bulbe de la zone malade 
 Les déposer dans la boite que vous a remis le laboratoire 
 La fermer avec 2 morceaux de scotch 

 


