FICHE RECOMMANDATIONS PRELEVEMENTS VAGINAUX

Laboratoire de Biologie Médicale Tél : 05.65.55.26.20
Conditions de prélèvement, matériel*

Prélèvement

♦ Prélèvement chez la femme pubère
absence d'antibiothérapie, hors période des règles
• Spéculum (sauf si grossesse)
• 1 écouvillon standard avec milieu de transport*

♦ Prélèvement chez la femme pubère

Recherches particulières sur prescription explicite :
Chlamydia trachomatis*
Mycoplasma genitalium*
♦ Prélèvement chez la fillette ou la jeune fille vierge
absence d’antibiothérapie,
• 1écouvillon standard avec milieu de transport*
♦ Prélèvement chez la femme âgée et/ou grabataire
absence d'antibiothérapie
• 1 écouvillon standard avec milieu de transport*

*Matériel et conditions d’acheminement :
se reporter au document en lien sur le guide de prélèvement 201-ENRPRE-PG « Matériel à utiliser pour le prélèvement en vue du diagnostic
microbiologique d’infection génitale »
Recommandations en vue d’un auto-prélèvement vaginal : se reporter
au document 203-ENR-PRE-PV

•
•
•
•
•

•
•

Poser un spéculum (sauf femme enceinte)
Prélever au niveau des lésions éventuelles ou des leucorrhées anormales (sauf pour
recherche de Chlamydiae par biologie moléculaire)
En l’absence de lésions, balayer avec l’écouvillon l’ensemble de la cavité vaginale
Placer l'écouvillon dans le milieu de transport
Pour la recherche ciblée de streptocoque B, le prélèvement doit être fait en balayant
l’ensemble de la cavité vaginale (exocol, culs de sac vaginaux) incluant absolument un
balayage des parois vaginales de la moitié inférieure du vagin jusqu’au vestibule (orifice
vulvaire)
Pour la recherche de Chlamydia par biologie moléculaire : éviter de prélever au niveau
des leucorrhées et ne pas utiliser de lubrifiant pour la pose de spéculum
Pour un prélèvement d’endocol (indiqué en cas de cervicite) : après pose du spéculum
et exposition du col, nettoyage soigneux à l’aide d’une compresse imbibée d’un
antiseptique puis rinçage avec une compresse imbibée d’eau physiologique avant de
prélever à l’écouvillon.

♦ Prélèvement chez la fillette ou la jeune fille vierge
• Ecarter les lèvres délicatement
• Ecouvillonner l’entrée du vagin sans traumatisme avec l’écouvillon et le placer dans le
milieu de transport. En présence d’une vulvite, penser à rechercher la présence d’oxyure
au niveau de la marge anale par un scotch test

♦ Prélèvement chez la femme âgée et/ou grabataire
• Lavage soigné à l’eau savonneuse de tout le périnée
• Spéculum facultatif
• Ecouvillonner au niveau du vagin avec l’écouvillon et le placer dans le milieu de
transport
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