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Prélèvement des CHLA / GONO
(PV, anus et gorge)

Avec quel matériel ?

Réf. SWAB/G-50
Le kit de prélèvement d’échantillon vaginal / endocervical Xpert CT/NG contient
A  kit de prélèvement individuel
B  écouvillon de nettoyage (uniquement pour les PV réalisé par un préleveur)

Prélèvement vaginal
Auto-prélèvement
Ouvrer l’emballage (A) qui contient le
tube de réactif de
transport
d’écouvillon Xpert
fermé
par
un
bouchon rose et
l’écouvillon
de
prélèvement
emballé
individuellement
Mettez le tube de côté avant de prélever
l’échantillon.
Tenez l’écouvillon
dans la main en
plaçant le pouce et
l’index au milieu
de la tige de
l’écouvillon

Préleveur
Eliminez l’excès de
mucus de l’endocol
et de la région
environnante en
utilisant l’écouvillon
de plus grande taille
(B). Jeter
l’écouvillon.
Ouvrer l’emballage
(A) qui contient le
tube de réactif de
transport
d’écouvillon Xpert
fermé par un
bouchon rose et
l’écouvillon de
prélèvement emballé
individuellement.
Mettez le tube de côté avant de prélever
l’échantillon.

Gorge

Anus

Préleveur

Préleveur

Ouvrez l’emballage (A) qui contient le tube de
réactif de transport
d’écouvillon Xpert fermé
par un bouchon rose et
l’écouvillon de
prélèvement emballé
individuellement. Mettez
le tube de côté avant de
prélever l’échantillon.

Ouvrez l’emballage (A) qui contient le tube de
réactif de transport
d’écouvillon Xpert
fermé par un bouchon
rose et l’écouvillon de
prélèvement emballé
individuellement.
Mettez le tube de côté
avant de prélever
l’échantillon.

Tenez l’écouvillon dans
la main en plaçant le
pouce et l’index au
milieu de la tige de
l’écouvillon

Tenez l’écouvillon dans
la main en plaçant le
pouce et l’index au
milieu de la tige de
l’écouvillon

Demandez au patient
d’ouvrir la bouche au
maximum et de tirer la
langue.
Réaliser le prélèvement
sur le pharynx en
effectuant des rotations
avec l’écouvillon
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Introduire prudemment
l’écouvillon jusqu’à 1
cm après le sphincter et
effectuer des rotations.
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Prélèvement vaginal
Auto-prélèvement
Introduire avec
précaution
l’écouvillon
dans votre
vagin d’environ
5 cm à
l’intérieur de
l’ouverture du
vagin
Tournez doucement l’écouvillon durant
10 à 30s. Assurez-vous que l’écouvillon
touche la paroi
du vagin de
manière à ce
que l’écouvillon
absorbe
les
sécrétions.
Sortez
l’écouvillon.

Dévissez le bouchon du tube de
transport. Déposez immédiatement
l’écouvillon
de
prélèvement
d’échantillon dans le tube de réactif de
transport
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(PV, anus et gorge)

Préleveur

Gorge

Anus

Préleveur

Préleveur

Tenez l’écouvillon
dans la main en
plaçant le pouce et
l’index au milieu de la
tige de l’écouvillon
Insérer l’écouvillon de
prélèvement dans le
canal endocervical.
Tournez l’écouvillon
dans le sens horaire
durant 10 à 30s.
Sortez délicatement
l’écouvillon

Après avoir identifié la ligne de
cassure, cassez la tige de l’écouvillon
contre la paroi du tube. Jetez la partie
supérieure de la tige.
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Rebouchez le tube de réactif de
transport et serrez bien le bouchon.
Etiquetez le tube avec les informations
d’identification (NOM, Prénom, DDN,
date du prélèvement)

Conservez
le
prélèvement à
température
ambiante et le
déposer
au
laboratoire
dans les 24h.

