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 Le matériel : 

  

 

Des récipients stériles sont disponibles au laboratoire pour la recueil de sperme. 

Des écouvillons eSwab®  de taille différente sont fournis pour les prélèvements génitaux 

urétraux (orange) et autres (rose) pour la recherche de germes après mise en culture. 

Des écouvillons spécifiques sont disponibles pour toute autre recherche (Chlamydiae, 

Gonocoques, Mycoplasmes et virus par PCR ou culture cellulaire). 

Flacon ThinPrep® et brosse pour le frottis cervico-vaginal. 

  

 

 

 Protocoles de recueil : 

•  Sperme : Après miction puis lavage et désinfection soigneux des mains et du gland, recueillir, uniquement 

par masturbation, la totalité de l’éjaculat dans le flacon stérile. Le prélèvement peut se faire à domicile dans 
le cadre d’une spermoculture isolée.  

 

•  Prélèvement urétral : Le prélèvement urétral doit être réalisé au moins 2 heures après la dernière miction 

et toujours avant le premier jet d’urine en recueillant le pus ou l’écoulement au méat (le prélèvement doit 
être réalisé sur au moins 2 cm dans le cadre d’une recherche de germes intra-cellulaires). 

 

•  Prélèvement vaginal : Après la pose d’un spéculum stérile à usage unique, sauf chez la femme enceinte, 

le prélèvement est réalisé au niveau du cul-de-sac vaginal postérieur pour les germes habituels, C. 
trachomatis et de N. gonorrhoeae. Pour la recherche de streptocoques B, le prélèvement peut être réalisé 
dans le tiers inférieur du vagin. 

Possibilité de faire un auto-prélèvement. 

 

•  Ulcération ano-génitale ou chancre : La recherche de germes banaux s’effectue à l’aide d’un écouvillon 

eSwab®. Pour toutes autres demandes se renseigner auprès du laboratoire. 

 

•  Frottis cervico-vaginal : Eviter la prélèvement en période de règles, éviter les contextes d’inflammation ou 

d’infection vaginale, éviter les rapports sexuels dans les 24 heures précédant le prélèvement, éviter toute 

sollicitation physico-chimique en amont de la réalisation du frottis (crème, gel lubrifiant, douche vaginale…). 

Après la pose du spéculum stérile à usage unique, brosser la totalité de l’orifice cervical externe et de 
l’endocol. 


