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Prélèvement, acheminement des échantillons pour le 
diagnostic biologique du COVID-19 



INTRODUCTION 

• SARS Cov-2  è COVID-19 (CoronaVirus disease 2019), maladie 
infectieuse, grave  contagieuse et parfois mortelle.

• Système d’alerte précoce è détection rapide des cas
• Rôle du laboratoire

ØConfirmation des cas par la méthode de référence, la RT-PCR.
ØSuivi de contrôle
ØDéclaration de guérison
ØDéclaration de fin de l’épidémie

• Succès du diagnostic dépend largement de:
- qualité de l'échantillon;
- conditions de transport et de conservation de l’échantillon avant 
son traitement en laboratoire
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Nature des prélèvements
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1- Prélèvements respiratoires (détection de l’ARN)
- Ecouvillonnage nasopharyngé et/ou oropharyngé ++
- Produit d’aspiration (endo)trachéale, nasopharyngée ou 
de lavage nasal 

- Expectorations 
- Lavage broncho-alvéolaire

2- Autres prélèvements (ARN, Antigènes, IgM, IgG)
- sérum
- sang total
- selles
- urines
- salive…



Dynamique de l’infection virale et 
de la réponse Immunitaire
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Prélèvements nasopharyngé/oropharyngé
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• Prélèvement à réaliser précocement après les symptômes: 2-14 
jours voire plus 

• Détection de l’ARN par RT-PCR

• Performances
- Sensibilité: 66 à 80% (Jasper Fuk-Woo Chan; J Clin Microbiol. 2020May; 58(5)

- Nasopharyngé > Oropharyngé
- Nasopharyngé + Oropharyngé (amélioration de la sensibilité)

• Indications
- dépistage des cas suspects
- déclaration de la guérison (2 prélèvements négatifs à J8 et 

J10 après le dépistage)



Les étapes du prélèvement
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Étape 1: Préparation du matériel

Etape 2: Port des Equipements de Protection individuelle (EPI)

Etape 3: Prélèvement proprement dit

Etape 4: Conditionnement des échantillons

Etape 5: Retrait des EPI

Etape 6: Elimination des déchets

Etape 7: Transport au laboratoire



Equipements de protection 
individuelle (EPI)

Matériel

Etape 1: Préparation du matériel 1/3
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• Combinaison
• Sur-chaussures
• Masques de Protection 

Respiratoire N95 ou 
FFP2

• Lunettes de protection
• Gants propres
• Sur-blouses de 

protection
• Charlottes ou calots

• Ecouvillons stériles (dacron ou 
rayonne avec tiges en plastique ou 
floqués)

• Abaisse-langue 
• Triple emballage

- Glacière (emballage tertiaire)
- Pot pour contenir l’échantillon

(emballage secondaire) 
- Tube contenant VTM 

(viral transport medium)
• Ice-Pack (accumulateur de froid 

+4ºC)
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Etape 1: Préparation du matériel 2/3 

Matériel d’hygiène

• Papier essuie-tout ou 
mouchoir

• Savon liquide + eau ou 
Gel hydro-alcoolique

• Sac poubelle pour les 
DASRI (sachet jaune)

• Désinfectant (ex: hypochlorite 
de sodium dilué 2ºChl)

Autres 

• Fiche nationale d’enquête 
épidémiologique 

• Pochette en plastique pour 
la fiche d’enquête

• Crayon ou feutre indélébile
• Scotch
• Ciseau 

9



Etape 1: Préparation du matériel 3/3 
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• Se laver les mains à l'eau et au savon ou utiliser le gel hydro-
alcoolique 

• Réunir le matériel de prélèvement (voir la check list)

• Disposer le matériel de prélèvement

• Remplir  correctement la fiche épidémiologique
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Etape 2: Port des Equipements de 
Protection individuelle (EPI) 1/4
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Le port des EPI se fait à 2 (le préleveur et son binôme)

1- PORT DE LA COMBINAISON (le préleveur)

• Se laver les mains à l'eau et au savon ou utiliser le gel 
hydro-alccolique

• Porter une première paire de gants
• Ouvrir l'emballage de la combinaison
• Porter les sur-chaussures



Etape 2: Port des Equipements de 
Protection individuelle (EPI) 2/4
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• Enfiler la combinaison en commençant par les pieds
• puis faire monter jusqu'aux épaules ensuite les bras et 

refermer complètement la fermeture
• Porter le masque
• Porter les lunettes puis bien régler pour améliorer la visibilité
• Mettre la capuche de la combinaison
• Enfin porter la deuxième paire de gants



14



Etape 2: Port des Equipements de 
Protection individuelle (EPI) 3/4
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2- Port des EPI de l’autre binôme
Le préleveur habillé doit aider l’autre binôme à s’habiller

• Se laver les mains à l'eau et au savon ou utiliser le gel 
hydro-alccolique

• Porter une première paire de gants
• Ouvrir l'emballage de la sur-blouse
• Enfiler la sur-blouse et se faire aider par le préleveur



Etape 2: Port des Equipements de 
Protection individuelle (EPI) 4/4
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• Mettre la charlotte
• Porter le masque
• Porter les lunettes
• Porter les sur-chaussures
• Identifier le tube de VTM: Numéro identifiant, nom et 

prénom, date
• Fixer le scotch sur le tube VTM pour éviter que l’identifiant 

ne s'efface
• Porter la deuxième paire de gants
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Etape 3: Prélèvement nasopharyngé
proprement dit
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INSTALLATION DU PATIENT 

• Installer le patient sur une chaise

• Remettre au patient un mouchoir

• Expliquer au patient que cet examen peut être désagréable 
pendant un court instant



Etape 3: Prélèvement nasopharyngé
proprement dit   1/3
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• Faire porter un masque chirurgical au 
patient à prélever

• Demander au patient de pencher 
légèrement la tête en arrière

• Introduire doucement l'écouvillon dans la 
narine parallèlement au palais, jusqu’au 
nasopharynx, environ 2 à 3 cm (moitié de 
la distance entre le nez et l'oreille) et sentir 
une légère résistance

• Tourner doucement l'écouvillon pour 
recueillir les cellules infectées (3 à 5
rotations)



Naso-pharynx

Oro-pharynx

Hypo-pharynx
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Prélèvement nasopharyngé proprement 
dit  2/3
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• Retirer l'écouvillon de la narine sans toucher les parois
• Faire remettre le masque chirurgical au patient

• Immerger la partie cotonnée dans le tube  VTM
• Casser la tige supérieure de l'écouvillon et fermer 

hermétiquement le tube contenant le VTM et jeter le reste de 
l’écouvillon dans le sac poubelle

• Le binôme doit asperger le tube  VTM avec le désinfectant 



Prélèvement oropharyngé
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• Demander au patient d’ouvrir la bouche 
en disant « aaah ». Le patient doit 
continuer à dire " aaah " tout au long de 
la procédure. 

• Frotter chaque amygdale premièrement, 
et ensuite la paroi postérieure du 
pharynx dernièrement. 

• Retirez l'écouvillon sans toucher les 
parois de la cavité buccale et la langue

NB: Les écouvillons nasopharyngés et 
oropharyngés doivent être placés dans le 
même tube VTM afin d’augmenter la 
charge virale
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Composition du milieu de 
transport viral (VTM)

• Solution HBSS 1X (Hanks
Balanced Salt Solution)

• Serum de veau fœtal
• Sulfate de gentamycine
• Amphotericine B



Etape 4: Conditionnement des échantillons
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• Le binôme dispose le tube VTM 
contenant l’écouvillon dans le 
deuxième emballage 

• Mettre l'emballage dans la glacière 
contenant des accumulateurs de 
froid (2-8°C)

• L’extérieur de la glacière est 
désinfecté et conditionné à 
température ambiante jusqu’à son 
enlèvement en vue de l’analyse 
biologique.

• La fiche épidémiologique dument 
remplie doit être conservée dans 
une pochette en plastique
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Etape 5: Retrait des EPI  1/5
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1- COMBINAISON (le préleveur )

• Enlever la 1ère paire de gants et l’éliminer dans le sac poubelle 
approprié

• l’aide doit désinfecter les mains du préleveur
• Retirer la capuche de l’extérieur 
• Ouvrir la fermeture de l’extérieur vers le bas
• Dégager les épaules
• Retirer les mains ; tirer sur la combinaison vers le bas
• Retirer la combinaison tout en exerçant des pas sur la 

combinaison pour 
• faciliter le retrait au niveau des pieds
• Retirer les sur-chaussures
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Etape 5: Retrait des EPI  2/5
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• Le binôme doit asperger la combinaison se trouvant sur le 
sol avec le désinfectant

• Le binôme doit asperger les gants propres du préleveur

• Le binôme doit plier la combinaison déjà aspergée, la mettre 
dans le sac  poubelle puis désinfecter la poubelle 
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Etape 5: Retrait des EPI  3/5
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2- Retrait des EPI de l’autre binôme
le préleveur aide le binôme à enlever la sur-blouse 

• Enlever la 1ère paire de gants et l’éliminer dans le sac 
poubelle approprié

• Désinfecter la sur-blouse avant de la mettre dans la poubelle 

• Désinfecter aussi les mains du binôme

• Retirer le calot de l’extérieur



Etape 5: Retrait des EPI   4/5
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• le préleveur doit défaire les attaches de derrière

• Dégager les épaules

• Retirer les mains de la sur-blouse et la déposer à même le sol

• Retirer les sur-chaussures

• Le préleveur doit désinfecter la sur-blouse et les sur-
chaussures se trouvant sur le sol



Etape 5: Retrait des EPI   5/5
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• Le préleveur retire les lunettes et les élimine dans le sac 
poubelle

• Le binôme doit asperger le sac poubelle avec le désinfectant 

• Retirer le masque et les gants propres hors de la zone de 
prélèvement

• Se laver les mains avec de l’eau et du savon ou utiliser le gel 
hydro-alcoolique



Etape 6: Elimination des déchets   1/2
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• Utiliser un sac poubelle pour les déchets infectieux 
(sachet jaune)

• Asperger le sac poubelle avec le désinfectant
le sac poubelle contient la combinaison du préleveur, les sur-
chaussures, les gants, les lunettes, la sur-blouse de l’aide 
(binôme), les bouts d’écouvillons…

• Fermer le sac poubelle en l’attachant avec la ficelle

• Le sac poubelle sera éliminé selon les procédures en vigueur.



Etape 6: Elimination des déchets   2/2
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Les déchets générés par la prise en charge des prélèvements, 
quel que soit le statut COVID-19: 

• seront déposés dans un container DASRI rigide 

• Seront éliminés après un autoclavage (30 min à 121°C). 

• En cas d’absence d’autoclave, le container DASRI rigide sera 
rempli avec un volume (2 cm de hauteur) de Javel 0,5% ou 
tout autre désinfectants actif contre le COVID-19 avant de 
rejoindre le circuit standard des DASRI. 



Etape 7: Transport des échantillons
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• Tout échantillon doit être acheminé au laboratoire muni de la 
fiche épidémiologique dûment remplie (en précisant l’heure
du prélèvement)

• Transport au laboratoire: 2-8°C 

• Conservation jusqu’à l’analyse 
- ≤5 jours : 4°C (2-8ºC)
- >5 jours : -70°C 

NB: le délai prélèvement - analyse de l’échantillon et la température
de conservation peuvent avoir un impact sur le résultat



CONCLUSION
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• Tous les échantillons prélevés à des fins d’analyse en 
laboratoire doivent être considérés comme potentiellement 
infectieux d’où l’intérêt de respecter  les précautions d’hygiène 
et de sécurité avant, pendant et après le prélèvement.

• De la qualité des résultats dépend la qualité des prélèvements.

• Etablir une bonne communication avec le laboratoire et fournir
toutes les informations nécessaires.
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