
 

Recueil des crachats 
 

Protocole du recueil 

➢ Le matin à jeun. 
➢ Bien se rincer la bouche avec de l’eau. 
➢ Après un effort de toux qui ramène les secrétions bronchiques 

accumulées la nuit, cracher dans le flacon fourni. 

Recommandations 

➢ Pas de crachats salivaires. 
➢ Volume du recueil : 2 ml minimum. 

 

Noter date : __________et heure : __________du recueil. 

Apporter dans les 2 heures le flacon au laboratoire. 

Conservation : 2h à température ambiante ou 24h à 2-8°C. 

Bien noter votre nom, prénom et date de naissance sur le flacon. 
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