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Prélèvement urétral
► Conditions préalables :
 Le patient ne doit pas uriner dans l’heure précédant le prélèvement ; idéalement, prélever le
matin, avant toute toilette locale, et avant la première miction.
 Le geste doit être réalisé préférentiellement avant ou à distance de tout traitement
antibiotique ou antiviral.
 Expliquer les modalités du prélèvement au patient et s’assurer de son identité (nom de
naissance, nom d’usage, prénom et date de naissance) en lui demandant de formuler son
identité.
 Vérifier la prescription : La recherche de Chlamydiae, de mycoplasmes et/ou d’Herpès
n’est réalisée que sur prescription expresse. Toutefois, si lors du prélèvement, le médecin
estime qu’il est nécessaire de réaliser la recherche de Chlamydiae et/ou Herpès, il peut
modifier la prescription.
La recherche des mycoplasmes, elle, ne peut être facturée que sur prescription explicite.
► Modalités de prélèvement pour un homme :
 Faire s’installer le patient en position assise ou en position semi-allongée et lui expliquer le
geste.
 Effectuer un lavage antiseptique des mains (solution hydro alcoolique) selon la
procédure en vigeur.
 Mettre des gants à usage unique.
 En présence d’écoulement, prélever avec un écouvillon au niveau du méat et/ou de l’urètre
en fonction du tableau ci-dessous :

Ecouvillon
ViroCult



En l’absence d’écoulement, prélever avec un écouvillon fin dans l’urètre sur 1 à 4 cm en
fonction du tableau ci-dessous :

Ecouvillon
ViroCult
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