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EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE DES PRELEVEMENTS CUTANES 

 

 
Contexte 

L’examen cytobactériologique des prélèvements cutanés permet d’isoler les principaux agents responsables d’infections 
cutanées. Ces prélèvements sont susceptibles de contenir de la flore cutanée. 

Indications 

Infections cutanées supposées bactériennes ou fongiques sur prescription médicale. 
Recherche de bactéries spécifiques sur peau saine (portage) sur prescription médicale. 

Non indication : 

- Ecouvillonnage systématique des plaies chroniques 
 

Prélèvements 

- Peau saine ou lésion non suintante : Prélever 2 échantillons sur écouvillon (1 sec + 1 milieu de transport) 
préalablement imbibés de sérum physiologique stérile. 

- Lésions cutanées superficielles (impétigo, ecthyma, bulles, folliculite, furoncle…) : Prélever 2 échantillons sur 
écouvillon (1 sec + 1 milieu de transport) préalablement imbibés de sérum physiologique stérile 

- Inflammation cutanée, érysipèle, hypodermite : 
 Si présence d’une porte d’entrée infectieuse évidente, prélever celle-ci. 

 Sinon désinfecter le site, puis à l’aide d’une seringue et d’une aiguille fine stérile injecter dans la lésion un  peu 

de sérum physiologique stérile et ré-aspirer le maximum. Vider le contenu de la seringue dans un pot stérile 
(bouchon rouge) en complétant à 1 mL de sérum physiologique en rinçant la seringue pour éviter toute dessiccation 

du prélèvement.  
- Plaies superficielles de site opératoire : Prélever l’écoulement de la cicatrice de préférence par aspiration à la 

seringue. L’écouvillonnage de la cicatrice doit être évité. Si possible réaliser le prélèvement au cours de la reprise 
chirurgicale (aspiration à l’aiguille fine ou biopsie). 

- Ulcérations, escarre, lésions cutanées nécrotiques : Le prélèvement ne doit être réalisé que sur indication 
médicale stricte. Nettoyer la plaie, éliminer les exsudats, débrider les tissus nécrosés si nécessaire, appliquer 

l’antiseptique cutané et laisser sécher. Rincer au sérum physiologique stérile. Réaliser une biopsie de la lésion ou 
cureter le bord actif de la lésion et placer l’échantillon dans un flacon stérile (bouchon rouge). Eventuellement 

aspirer à l’aiguille fine le liquide inflammatoire produit par la lésion. L’écouvillonnage doit être évité. 
- Morsures : Aspirer le liquide présent dans la blessure et le recueillir dans un flacon stérile. A défaut pratiquer 

un écouvillonnage profond après désinfection des zones proximales. Utiliser impérativement un écouvillon sur 
milieu de transport pour la recherche des anaérobies. 

- Prélèvement pour examen mycologique de la peau et des phanères : cf fiche spécifique 
 

Bon de demande & Renseignements nécessaires 

Examen de microbiologie. Il est indispensable de renseigner la nature et la localisation précise de la lésion. Noter toute 

information clinique pertinente (immunosuppression, diabète, infection sur site opératoire …) ainsi que toute recherche 
spécifique. 

Transport & Conservation 

Acheminer le prélèvement à température ambiante dans les 2 heures qui suivent le prélèvement. L’utilisation d’un milieu de 

transport permet un délai d’acheminement allant jusqu’à 24h. 
 

Durées d’incubation 

Elle est de 3 jours pour les écouvillons, de 5 jours pour les liquides et de 10 jours pour les biopsies. 
Bactéries à croissance lente (Nocardia, Actinomyces): 20 jours  

Mycobactéries (transmis à Biomnis) : 6 semaines 

Analyses complémentaires 

Les prélèvements sont conservés 7 jours à 4°C. Les souches sont conservées 6 mois. Les souches particulières peuvent 
être transmises aux CNR ou aux laboratoires spécialisés concernés.. 
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