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PRÉLÈVEMENT DES SÉCRÉTIONS  
DU CONDUIT EXTERNE DE L’OREILLE  

 

 

MATÉRIEL 

 Milieu de transport et écouvillon (E-Swab bouchon 
blanc) 

 Requête de bactériologie (F-1696) 
 Compresses stériles 
 Nacl 0.9% 
 Gants 

NORMES 

 Compléter la requête en indiquant les informations 
requises, la provenance des sécrétions (oreille gauche, 
oreille droite) et les analyses désirées. Identifier es 
spécimens en respectant la double identification. 

 Acheminer le spécimen au laboratoire de 
microbiologie  à température ambiante le plus 
rapidement possible et en <24h (avec milieu de 
transport). 

 
ALERTES 

 Ne pas introduire l’écouvillon dans l’oreille moyenne. 
 
RÉFÉRENCES 

 Répertoire des analyses du CHU Ste-Justine. Oreille 
ou conduit auditif externe : culture bactérienne. 
Récupéré le 2019-04-09 de 
https://www.chusj.org/Labotest/Accueil/Analyses.
aspx?IdAnalyse=11996 (mise à jour 2015-03-02)  

 Children’s hospital and clinics of Minnesota. 2012. 
Laboratory service manual. Ear culture and Gram 
stain.  

 UNIBIO BIOMED34. 2012. Manuel de Prélèvement.  
 Adoga, A.S., Ma`an, E.N., Malu1, D., Badung, B.P., 

Obiesie, I. V. et Nwaorgu, O.G.B. 2010. Swab and 
aspiration specimen collection methods and 
antibiogram in chronic suppurative otitis media at Jos 
University Teaching Hospital: Which is superior? 
Annals of African Medicine. 9(4). 230-234. 

 Écoulement auriculaire, Par Debara L. Tucci, MD, MS, 
MBA , Professor, Head and Neck Surgery & 
Communication Sciences, Duke University Medical 
Center: https://www.merckmanuals.com/fr-
ca/accueil/troubles-du-nez,-de-la-gorge-et-de-
l%E2%80%99oreille/sympt%C3%B4mes-des-
maladies-de-
l%E2%80%99oreille/%C3%A9coulement-auriculaire    

 

 1 
Se référer à la section Préambule pour les étapes applicables à 

toutes les techniques de soins infirmiers. 
 

 

  

 2 

 Nourrisson : Immobiliser 
temporairement le nourrisson 
selon la technique de la 
momie. Demander de 
l’assistance au besoin pour 
immobiliser la tête et les 
épaules.  
Enfant : Demander au parent 
présent de tenir l'enfant assis 
sur lui, retenu par les bras 
croisés sur l'abdomen. 

 Adolescent/Adulte : Placer  
le patient plus grand ou 
l’adulte en position assise 
ou, la tête tournée du côté 
opposé à l’oreille atteinte. 
Pour éviter toute 
manipulation trop 
douloureuse, le patient 
adulte peut procéder lui-
même après que le 
préleveur lui aura expliqué 
le mode opératoire 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3 
Chez le jeune enfant, examiner le conduit auditif à l’aide 
d’un otoscope pour s’assurer qu’il n’y a pas de corps 
étranger. 

 

 

 

  

 4 
Essuyer le méat du conduit auditif à l’aide d’une compresse 
imbibée légèrement de Nacl 0.9% si présence de débris ou 
croûtes puis assécher. 

 

 

 

  

 5 
Exposer le conduit auditif en tirant délicatement le lobe de 
l’oreille : 

 

 
 Chez l’adulte :  

vers le haut et l’arrière 
 Chez l’enfant :  

vers le bas et l’arrière   

  

 6 
Introduire l’écouvillon à l’entrée du canal auditif (< 2 cm) en 
faisant un mouvement de rotation. Si l’oreille « coule », le 
recueil s’effectue en introduisant l’écouvillon dans le 1/3 
externe du conduit 

 

 

 

 

  

 7 
Retirer l’écouvillon de l’oreille et mettre dans le tube de 
transport. 
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