PRELEVEMENTS DE LA SPHERE ORL ET OCULAIRE

Se désinfecter préalablement les mains à l’aide d’une solution hydroalcoolique et mettre des gants à usage unique.
Le prélèvement est à réaliser si possible avant toute antibiothérapie
locale ou générale.
Le prélèvement est réalisé à l’aide d’un écouvillon transwab :
respecter le protocole d’utilisation des écouvillons ci-dessous :

 Bien laisser l’écouvillon dans le tube après l’avoir cassé
NB : 1 seul écouvillon est suffisant pour Gram et culture.

 Prélèvement de gorge / pharynx / amygdale :
Le patient doit être assis, tête en extension, langue tirée et abaissée,
avec un bon éclairage. L’émission du son « Â » par le patent permet
de diminuer le reflexe nauséeux.
Passer un écouvillon transwab sur la surface des amygdales, de la
muqueuse pharyngée au niveau des zones inflammatoires ou
nécrotiques ou de l’ulcération, à la périphérie des fausses
membranes...
Eviter de toucher la langue, la luette et la paroi postérieure du
pharynx.
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 Prélèvement de langue :
Le patient doit être assis, bouche ouverte, langue tirée.
Pour la recherche de candidose buccale, prélever 1 écouvillon
transwab par raclage de la surface de la langue, du palais et de la face
interne des joues.
 Prélèvement de narine :
Le patient doit être assis.
Prélever les 2 narines au niveau du tiers-inférieur avec le même
écouvillon en ayant soin de l’enfoncer très progressivement dans la
narine. Adapter la taille de l’écouvillon à celle de la narine.
Dans les contextes de sinusite, les prélèvements réalisés par le
clinicien sont à privilégier (aspiration au niveau du méat moyen ou
biopsies profondes).
 Prélèvement naso-pharyngé :
Il est indiqué pour le diagnostic de coqueluche par PCR et pour la
recherche de virus (grippe, VRS, rougeole…). Utiliser 1 écouvillon fin
en dacron (type Virus). Introduire l’écouvillon dans la narine
parallèlement au palais et pousser doucement aussi loin que possible
dans le naso-pharynx. Faire 2 rotations et retirer l’écouvillon. Le
décharger ensuite sur milieu de transport adapté (milieu pour Virus).
 Prélèvement d’oreille :
Le patient doit être assis.
Prélever à l’aide d’un écouvillon transwab fin qui sera introduit
progressivement dans le(s) conduit(s) auditif(s) selon la prescription.
Le prélèvement du pus de paracentèse est effectué par un ORL.
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 Prélèvement oculaire :
Le patient doit être assis. Eviter l’utilisation de maquillage et la
toilette faciale préalable.
Bien tirer la paupière.
Utiliser un écouvillon transwab fin pour recueillir les sécrétions par
frottis conjonctival et le pus au niveau de l’angle interne de l’œil.
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