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AUTOPRELEVEMENT
Apporter les prélèvements le plus rapidement possible au laboratoire.
En cas d’impossibilité conservation quelques heures à température ambiante.

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

Questionnaire :
Avez-vous des symptômes (douleur, rougeur, écoulement….):
avez-vous pris des antibiotiques il y a moins d’une semaine (contrôle
après traitement) :
Quelle zone avez-vous prélevée
A quelle heure avez-vous fait le prélèvement :
Ou avez-vous conservé le prélèvement avant d’arriver au
laboratoire :

 oui  non
 oui  non
 gorge  urètre  gland  autre zone

AVEC LE TUBE ET LE COTON TIGE

1

2 PRELEVER LA ZONE

3

4

ne touchez pas le coton, ne le laissez pas tomber. S’il est tombé demandez un autre écouvillon.

AVEC L’ECOUVILLON

1

2 PRELEVER LA ZONE

3

ne touchez pas le coton, ne le laissez pas tomber. S’il est tombé demandez un autre écouvillon.
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Le laboratoire vous a remis 2 écouvillons.
Le premier, un écouvillon simple à remettre dans son manchon.
Le second, un écouvillon à remettre et à casser dans un petit tube bouché contenant un liquide que le
laboratoire vous a remis.
Suivez bien le protocole, ne touchez pas le bout de l’écouvillon avec vos doigts et si un des écouvillon est
tombé par terre, demandez en un autre au laboratoire.

PRELEVEMENT URETRAL





Introduire le coton tige dans l’orifice urétral sur environ 1cm (toute la partie cotonneuse)
Faire tourner le coton tige sur les parois de l’orifice en récupérant les sécrétions et les cellules
superficielles
S’il y a un écoulement veiller à le récupérer également sur l’écouvillon
Procéder de la même façon avec les 2 écouvillons

PRELEVEMENT AU NIVEAU DU PENIS,GLAND,PREPUCE






Effectuer le prélèvement avec le coton tige au niveau de la surface du gland de votre pénis (et non
de l'intérieur de l'urètre)
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 un écoulement ou une lésion purulente, récupérer le liquide sur le coton tige.
S’il existe des vésicules fermées, rompre la vésicule, gratter le fond et récupérer le liquide et des
cellules superficielles sur le coton tige.
Signaler l’existence de vésicules (cloques) au secrétariat qui le reportera sur votre dossier.

PRELEVEMENT DE PEAU






Effectuer le prélèvement avec le coton tige au niveau de la surface 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 un écoulement ou une lésion purulente, récupérer le liquide sur le coton tige.
S’il existe des vésicules fermées (cloques), rompre la vésicule, gratter le fond et récupérer le liquide et
des cellules superficielles sur le coton tige.
Signaler l’existence de vésicules (cloques) au secrétariat qui le reportera sur votre dossier.

PRELEVEMENT DE GORGE



Insérer délicatement l’écouvillon dans la bouche, en veillant à maintenir en contact avec les
amygdales et le fond de la gorge
frotter 3 ou 4 fois, puis retirez l’écouvillon sans toucher l’intérieur des joues, ni de la langue.

PRELEVEMENT DE LANGUE



Insérer délicatement l’écouvillon dans la bouche, en veillant à maintenir en contact avec la langue
frotter 3 ou 4 fois, puis retirez l’écouvillon sans toucher l’intérieur des joues.
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