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Lavez-vous les mains. 

 

Veuillez suivre les étapes 1 à 5 avec le matériel qui vous a été fourni en cas de prélèvement vaginal 

(p2) ; les étapes 1 à 5 avec le matériel qui vous a été fourni en cas de prélèvement anal (p3).  

En cas de recherche associée de germes classiques et de Chlamydia/gonocoque, suivez les étapes 1 à 

5 avec le matériel pour germes classiques, puis répétez-les avec le matériel pour Chlamydia et 

gonocoque. En cas de recherche de Mycoplasma genitalium, effectuez les mêmes étapes que pour la 

recherche de Chlamydia et de gonocoque (ex : Si recherche de Chlamydia et de Mycoplasma 

genitalium, répétez le prélèvement sur deux écouvillons oranges distincts). 

 

 

ATTENTION : si l’écouvillon du prélèvement tombe ou touche une autre 

surface, si le tube contenant du liquide se renverse, les résultats peuvent être 

faussés. Demandez un nouveau kit de prélèvement. 

Une fois votre prélèvement réalisé, veillez à indiquer vos nom, prénom et date 

de naissance, ainsi que la date et l’heure du prélèvement sur le (les) tube(s). 

Germes classiques et mycoplasmes Chlamydia et gonocoque / 
M.genitalium 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ouvrez partiellement le sachet contenant 
l’écouvillon, et enlevez le tube à bouchon violet 
ou rose. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Ouvrez partiellement le sachet contenant 
l’écouvillon. Mettez de côté le tube orange. 
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PRELEVEMENT VAGINAL 

 

 

 
Etape 1 : 
Tenir l’écouvillon par la tige, entre le pouce et 
l’index, au niveau de la bandelette noire. De 
l’autre main, maintenir les lèvres écartées. 

 

 

 
Etape 2 : 
Introduisez l’écouvillon dans le vagin, sur environ 
5 cm, et tournez doucement l’écouvillon pendant 
environ 30 secondes. Assurez-vous que 
l’écouvillon touche les parois du vagin. Retirez-le 
soigneusement et veillez à ce qu’il ne touche 
aucune surface. 

 

 

 
Etape 3 : 
Tout en tenant bien l’écouvillon, enlevez le 
bouchon du tube. 
Attention : le tube contient du liquide, ne pas le 
renverser. 

 

 
 
Etape 4 : 
Placez l’écouvillon dans le tube. 

 

 

 
Etape 5 : 
Cassez précautionneusement la tige au niveau du 
trait noir en la pressant contre le bord du tube. 
Rebouchez fermement le tube. 
Notez votre nom, prénom, date de naissance, 
ainsi que la date et l’heure du prélèvement. 
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PRELEVEMENT ANAL 

 
Etape 1 : 
Tenir l’écouvillon par la tige, entre le pouce et 
l’index, au niveau de la bandelette noire. 
L’insérer d’environ 3 à 5 cm dans le canal anal. 
Faire tourner doucement l’écouvillon pendant 5 
à 10 secondes 

 

 

 
Etape 2 : 
Retirez soigneusement l’écouvillon et veillez à 
ce qu’il ne touche aucune surface. 
Si l’échantillon est contaminé par d’importantes 
matières fécales, le jeter et répéter le 
prélèvement. 

 

 

 
Etape 3 : 
Tout en tenant bien l’écouvillon, enlevez le 
bouchon du tube. 
Attention : le tube contient du liquide, ne pas le 
renverser. 

 

 
 
Etape 4 : 
Placez l’écouvillon dans le tube. 

 

 

 
Etape 5 : 
Cassez précautionneusement la tige au niveau 
du trait noir en la pressant contre le bord du 
tube. 
Rebouchez fermement le tube. 
Notez votre nom, prénom, date de naissance, 
ainsi que la date et l’heure du prélèvement. 

 

 

 


