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PRÉLÈVEMENT DES CELLULES DU COL 

POUR RECHERCHE DE CHLAMYDIA ET GONORRHÉE (PCR) 
 
 

 

MATÉRIEL 

 Trousse d’échantillonnage sur écouvillon pour PCR cobas® 

 Spéculum 

 Gants propres 

 Source lumineuse 

 Requête – bactériologie 

 Étiquette de prélèvement portant la double identification 

 Sac  biorisque à fermeture glissière 
 
NORMES 

 Transport : Entre 2°C et 30°C. 

 Consulter l’intranet pour de l’information complémentaire 
concernant le prélèvement.. 

 
ALERTES 

 S’il est nécessaire, de faire un pap test, l’effectuer avant tout autre 
prélèvement. 

 

L’échantillon sera rejeté si : 

 Le milieu de transport contient les deux écouvillons. 

 Un écouvillon qui n’a pas été cassé au niveau de la ligne noire. 

 Il y a un excès de sang. 
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1 
Se référer à la section préambule pour les étapes 

applicables à toutes les techniques de soins 

infirmiers. 

 
2 

Ouvrir l’enveloppe du spéculum et du nécessaire 
à prélèvement cervical. 

 
3 

Installer la patiente en position gynécologique et 
la recouvrir d’un drap. 

 
4 

Mettre les gants propres. 

 
5 

Écarter les petites lèvres et introduire le 
spéculum dans le vagin à un angle de 45 degrés, 
en pressant vers le bas puis redresser en position 

horizontale. 

 
6 

Écarter les lames du spéculum, visualiser le col  
et fixer l’ouverture désirée avec la vis. 

 
7 

Retirer l’excès de mucus de l’orifice endocervical 
et de la muqueuse avoisinante avec le premier 

écouvillon. Jeter cet écouvillon. 

 
8 

Insérer le second écouvillon (inclus dans 
l’emballage) au niveau du canal endocervical. 

 

9 
Le faire tourner 5 fois dans la même direction 

 

10 
Retirer l’écouvillon avec précaution. 

 

https://www.chusj.org/getmedia/6bf481bf-9dff-428f-9503-5b24d6b32387/F-1696-Bacteriologie-V33-recto-verso_2.pdf.aspx?ext=.pdf
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http://chumontreal.com/laboratoires/files/nouvelles/Guide_abrege_pour_prelevement_echantillon_col_novembre2012_2015-03-18.pdf
http://chumontreal.com/laboratoires/files/nouvelles/Guide_abrege_pour_prelevement_echantillon_col_novembre2012_2015-03-18.pdf
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 11 
Insérer cet écouvillon dans le tube de milieu de 
transport cobas® (bouchon jaune) et casser la 
tige au niveau de la ligne noire. Jeter la partie 

supérieure de la tige. 

   

  12 
Refermer le tube en serrant bien le bouchon 

   

  13 
Desserrer la vis et retirer le spéculum 

doucement à un angle de 45 degrés, en pressant 
vers le bas. 

     

  14 
Retirer les gants et pratiquer l’hygiène des 

mains. 

 


