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MATERIALE IN ESAME: VARI – Francese
ECHENTILLONS: DIVERS
COLLECTE DE SPERME POUR LES EXAMENS MICROBIOLOGIQUES







S’abstenir de rapport sexuel pendant les 48 heures précédant la collecte.
Uriner
Se laver soigneusement les mains et les organes génitaux externes avec de l’eau et du savon et sécher avec
un linge propre.
Recueillir le sperme par masturbation dans un récipient avec une large ouverture
Fermer le récipient immédiatement après le prélèvement
Déposer l’échantillon au laboratoire avant 9h30, le temps du trajet ne doit pas dépasser les 2 heures.

TAMPON URETRAL





Suspendre tout traitement antibiotique pendant les 4 jours avant l’examen.
S’abstenir de rapport sexuel pendant les 48 heures avant l’examen.
Ne pas uriner pendant au moins 3 heures
Laver soigneusement les organes génitaux externes avec de l’eau et du savon avant de vous présenter au
laboratoire.

EXPECTORATIONS POUR CULTURE ET/OU RECHERCHE MYCOBACTERIE .


Le matin, à jeun, effectuer un nettoyage complet de la bouche avec un bain de bouche et se gargariser avec du
serum physiologique ou de l'eau stérile

Recueillir les expectorations après un effort de toux dans un récipient à large ouverture muni d’un bouchon à
visser.

Déposer au laboratoire avant 9h30, l’expectoration peut être conservée de 2° à -8° et cela pendant un
maximum de 2-3 heures .
Attention : assurez-vous que le matériel n’est pas de la salive, dans ce cas, l’examen ne pourra pas être
exécuté car il perd toute signification diagnostique.
Si l'examen est nècessaire sur 3 èchantillons pour la recherche de mycobactèries, les échantillons doivent
ètre recueillis 3 jours diffèrents et livrès chaque jour.
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