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Le laboratoire vous fournit un kit par site à prélever. 

Se laver les mains avant de commencer le prélèvement et entre chaque 
prélèvement le cas échéant. 

Saisir l’écouvillon sur la ligne noire comme indiqué sur la photo ci-contre. 

Si le coton a été touché ou si l’écouvillon est tombé, prenez-en un autre.  

 

Modalités de prélèvement en fonction du site à prélever 

  Méat (extrémité de l’urètre)   Vagin   Anus 

   

- Tenir le pénis d’une main 
(après l’avoir décalotté si 
nécessaire) et l'écouvillon de 
l’autre. 

- Rouler l'écouvillon juste sur la 
pointe ou à l'extérieur de 
l'ouverture du pénis à travers 
laquelle passe l'urine (l’urètre) 

- Assurez-vous de rouler 
l'écouvillon complètement autour 
de l'ouverture pour obtenir le 
meilleur échantillon possible. 

- Introduisez délicatement 
l’écouvillon dans le vagin sur 5 
cm à peu près et tournez 
doucement l’écouvillon pendant 
10 à 30 secondes. 

- Assurez-vous que l’écouvillon 
touche les parois du vagin pour 
que l’humidité soit absorbée par 
l’écouvillon. 

- Retirez l’écouvillon sans 
toucher la peau. 

- Insérez délicatement l’écouvillon 
dans votre rectum (3 à 5 cm de 
profondeur) et faites doucement 
tourner l’écouvillon pendant 5 à 10 
secondes. 

- Retirez l’écouvillon sans toucher 
la peau. 

 

Tout en tenant l’écouvillon, enlevez le bouchon du tube. 

Ne renversez pas le contenu du tube. Si cela arrive, prenez un nouveau kit de 
prélèvement. Placez immédiatement l’écouvillon dans le milieu de transport de 
façon à ce que le bout de l’écouvillon soit visible en dessous de l’étiquette. 

 

CASSEZ PRECAUTIONNEUSEMENT LA TIGE AU 
NIVEAU DU TRAIT NOIR EN PRESSANT CONTRE 
LE BORD DU TUBE. 

L’écouvillon doit tomber au fond du tube. Jetez l’autre partie de la tige. 

Resserrez fermement le bouchon. 

 

 

Noter vos noms, prénoms et date de naissance sur le tube et le remettre au personnel du laboratoire  

 


