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INSTRUCTIONS POUR LE PRELEVEMENT NASO-PHARYNGE A LA RECHERCHE DES 

VIRUS RESPIRATOIRES (COVID-19, GRIPPE, VRS…) 

 

1. Objet 

Cette fiche décrit les modalités de prélèvement pour la détection de l’ARN du virus du SARS-CoV-2, de la 

Grippe et du Virus Respiratoire Syncytial (VRS) par PCR (et/ou tout autres pathogènes dont le prélèvement 

se ferait par les mêmes voies). La même technique et les mêmes précautions sont donc appliquées quelque soit 

le virus recherché. 

2. Précaution 

Le prélèvement doit être réalisé le plus précocement possible, idéalement dans les 48 heures après le début 

des symptômes pour la grippe et entre 2 et 7 jours pour la SARS-CoV-2, et contenir suffisamment de cellules 

de l’épithélium cilié, siège de la multiplication virale. Au-delà, la sensibilité diagnostique diminue fortement. 

3. Réalisation d’un prélèvement naso-pharyngé  

 

- Ecouvillonnage naso-pharyngé à la recherche du virus 

o S’assurer que le patient a mis un masque chirurgical et s’est désinfecté les mains 

o On peut inviter le patient à se moucher (si besoin) et à se désinfecter les mains après 

o Avant de s’approcher du patient à < 1m, après une désinfection des mains, 

▪ Se protéger en plaçant un masque de type FFP2  

▪ Vérifier l’étanchéité du masque FFP2 par un test d’ajustement (fit check) – pour sa 

réalisation, consulter la vidéo de SF2H 

https://www.youtube.com/watch?v=YJ3hqLPXsNg 

▪ Enfiler une surblouse à usage unique et une charlotte 

▪ Mettre des lunettes de protection ou une visière 

o Réaliser un geste d’hygiène des mains (friction avec SHA) 

o Enfiler des gants non stériles à usage unique 

o Réaliser le prélèvement naso-pharyngé  

▪ Abaisser le masque du patient sur la bouche 

▪ Maintenir la tête du patient inclinée en arrière 

▪ Soulever la pointe du nez de manière à offrir la vision de la fosse nasale en enfilade 

au niveau de son plancher 

▪ Insérer l’écouvillon dans une narine parallèlement au plancher et pousser 

délicatement jusqu’au nasopharynx postérieur (une résistance doit être nettement 

perçue) 

▪ Faire tourner l’écouvillon plusieurs fois pour récolter des cellules infectées 

▪ Répéter la même opération avec le même écouvillon dans l’autre narine 

https://www.youtube.com/watch?v=YJ3hqLPXsNg
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▪ Inviter le patient à remettre son masque chirurgical et à se désinfecter les mains 

▪ Enlever les gants et les éliminer en DASRI 

▪ Compte tenu d’une grande quantité de prélèvements, la 

surblouse/lunettes/charlotte peut être gardée lors d’une série des prélèvements 

▪ Enlever la surblouse et l’éliminer en DASRI 

▪ Se frictionner les mains avec SHA 

▪ Inviter le patient à sortir de la zone de prélèvement 

▪ Réaliser une désinfection des surfaces avec une solution virucide (type Surfanios 

spray) – fauteuil, paillasses (+/- guéridon), et l’extérieur du tube de prélèvement 

▪ Quitter la zone de prélèvement 

▪ Retirer le masque – l’éliminer en DASRI 

▪ Retirer les lunettes ou la visière – réaliser une désinfection 

▪ Se frictionner les mains avec la SHA 

4. Matériel de prélèvement et de transport  

 Utiliser le kit de prélèvement fourni par le laboratoire 

o Les écouvillons pour les recherches virales (ex. grippe ou COVID-19) sont des écouvillons  

▪ de transport viral type M4RT, UVT, UTM (on casse l’écouvillons dans le tube) 

▪ à défaut, compte tenu de la pénurie des écouvillons, on peut utiliser les 

écouvillons floqués de type eSwab dans le milieu Amies (on casse l’écouvillon 

dans le tube) 

▪ à défaut des écouvillons fins que l’on décharge par plusieurs mouvements sur la 

paroi du tube dans du sérum physiologique (2 mL). L’écouvillon peut ensuite être 

jeté en DASRI. 

o L’extérieur du tube doit être désinfecté avec un produit de désinfection des surfaces 

avant la sortie de la pièce de prélèvement 

o Le tube pourra être placé dans un sachet de transport pour échantillons microbiologiques 

avec absorbant 

o Ce sachet doit être placé dans un deuxième sachet de transport microbiologique si envoi 

dans un laboratoire sous-traitant (pour Cerba cela sera dans un Cerba « 

transport réfrigéré » si envoi Cerba)  

o Le prélèvement peut être envoyé par le pneumatique sur les sites qui en disposent 

 

Références : 

https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/04/Fiche-COVID19_V5.0-6.4.20.pdf 

https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/04/Fiche-COVID19_V5.0-6.4.20.pdf
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Recommandations CERBA 

HCSP - Avis provisoire : Patients à risque de formes sévères de COVID-19 et priorisation du recours aux 

tests de diagnostic virologique (10/03/2020) 

Fiches techniques des écouvillons 

 


