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 Le matériel : 

 

Des flacons stériles et des boîtes de Pétri sont disponibles au laboratoire pour le recueil des 

prélèvements (squames, cheveux, cils, ongles et parasites). 

Des écouvillons eSwab®  sont utilisés pour tout prélèvement suintant. 

Pour une recherche de germes pathogènes sur lentilles, amener directement le boîtier avec 

les lentilles et/ou la solution de décontamination. 

Adhésif, lame porte-objets (Pityriasis). 

  

  

 Protocoles de recueil : 

•  Prélèvements oculaires : Les prélèvements doivent être réalisés avant la toilette faciale et en dehors de 

l’utilisation de produits de maquillage. Proscrire l’utilisation de gants avec talc et la présence de fluorescéine 

en cas de recherche par PCR. 

 

•  Conjonctive : Recueillir les sécrétions par frottis et écouvillonner l’angle interne de l’œil si présence de 

pus. 

  

•  Paupières : Arracher quelques cils sur chaque paupière et sur chaque œil (sauf prescription explicite) et 

les déposer dans un flacon stérile. Préciser s’il s’agit d’une recherche de Demodex follicularum. 

 

 

•  Prélèvements de peau et phanères à visée mycologique : A réaliser de préférence au laboratoire 

 

•  Peau : En l’absence de recherche concomitante de bactéries, désinfecter le site de prélèvement à l’alcool 

à 70° et laisser sécher.  

 Pour les lésions squameuses, prélever en grattant fortement les squames à la périphérie à l’aide d’une 
curette de Brocq, d’un vaccinostyle ou d’un scalpel. Recueillir dans un flacon stérile. 

 Pour les lésions suintantes, prélever à l’aide d’un écouvillon. 

   

•  Ongles : Après lavage des mains ou des pieds au savon, rincer et laisser sécher. Recueillir à l’aide d’une 

paire de ciseaux la partie de l’ongle atteint ainsi que de la poussière d’ongles en raclant la table interne 
à l’aide d’une curette ou d’un vaccinostyle. Déposer le matériel dans un flacon stérile. 

 

•  Cuir chevelu : Arracher avec une pince à épiler les cheveux cassés au sein et en périphérie des plaques 

d’alopécie. Prélever les squames et les croûtes éventuels. Déposer le matériel dans un flacon stérile. 

 

•  Pityriasis versicolor : Désinfecter le site de prélèvement et laisser sécher. Gratter les lésions récentes 

à l’aide d’une curette ou d’un vaccinostyle et recueillir les squames à l’aide d’un adhésif transparent et 
le coller sur une lame porte-objet. 

 

•  Recherche de sarcoptes de la gale : Le prélèvement est réalisé de préférence au laboratoire, le port 

de gants est obligatoire. Gratter soigneusement à l’aide d’un vaccinostyle la couche cornée au niveau 
du sillon (préférentiellement pli du poignet, inter-digitaux et sous-mammaires). Recueillir les squames à 
l’aide d’un adhésif transparent et le coller sur une lame porte-objet. 


