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 Faire le prélèvement avant le début du traitement antibiotique si possible  

 Support pour le recueil : flacon stérile (seringue stérile possible pour aspiration bronchique)  

 Pour expectoration-crachats, appliquer rigoureusement le protocole de recueil suivant : 

- le matin à jeun 

- se rincer la bouche à l’eau stérile ou bain de bouche 

- faire le prélèvement lors d’un effort de toux qui facilite l’expectoration (le prélèvement doit 

venir du fond des bronches et ne doit surtout pas être de la salive)  

 Identifier le flacon ou la seringue avec le nom et prénom du patient, et noter la date et heure du recueil 

 Compléter les renseignements cliniques, la demande d’analyses et joindre la prescription 

 Délai maximum et température de conservation : 2h00 à T° ambiante (13 à 30 °C), 24h00 à + 4 °C   

 Il est impératif d’acheminer le prélèvement au laboratoire dans les plus brefs délais 
 

 

 

 

NB :  Un support recommandé ainsi qu’un délai respecté assurent la qualité des résultats. 
 

 

 

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES 
(Questionnaire à compléter afin d’optimiser l’interprétation des résultats) 

 

Nom :…………………………………....         Nom de naissance :………………….. 

Prénom :………………………………...         Date de naissance :……/……/……… 

Date du prélèvement: ..../.…/…..           Heure du prélèvement : …………….. 

 
                                                                                                                                                              OUI      NON 

Les prélèvements ont-ils été mis au frigo ? ............................................ ……………..                    

Etes-vous atteint de mucoviscidose ? ..................................................... ……………..                    

Le patient présente t-il des signes cliniques ? ......................................... …………….                     

Si oui, lesquels ?  .................................................................................... ……………. 
                                      …………………………………………………………………………………………………….. 

S’agit- il d’un contrôle après un traitement antibiotique ? ..................... …………….                   

         Si oui, nom de l’antibiotique……………………………………………………  

         Indiquer la date de fin du traitement …..……………………………………….………. 

Le médecin a-t-il prescrit un antibiotique pour ce prélèvement ?.................................                   

         Si oui, nom de l’antibiotique ......................................................... ……………. 

Le traitement est-il commencé ? ............................................................. …………….                    

         Si oui, depuis quand ?......................................................................................... 


