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Fiche informative pour les préleveurs extérieurs au laboratoire - 
Réalisation d'un prélèvement superficiel pour recherche de 

champignons 

1 DOMAINE D'APPLICATION ET RESPONSABILITES 

La fiche vise à décrire les différentes étapes de réalisation d'un prélèvement pour recherche de 
Champignons, réalisé par un préleveur autre que le laboratoire de Parasitologie-mycologie du CHU 
de Nice, ainsi que les modalités d'envoi de celui-ci. 

2 PRINCIPE DE LA METHODE UTILISEE 

Consiste à prélever squames, sérosités, phanères en vue d'une recherche de mycose. 

3 MATERIEL ET DOCUMENTS 

MATERIEL DOCUMENTS 

Curettes dermatologiques Besnier pleine Ordonnance ou feuille de prescription 
Pinces à ongle Compte rendu de prélèvement extérieur 
Scalpels 
Lames de microscope 
Scotch transparent 
Pince à épiler 
Crachettes ou autres contenants hermétiques et 
stériles 
Ecouvillons secs sans milieu de transport 
Eau stérile 

4 PROCEDURE DE REALISATION DU PRELEVEMENT 

- Eviter toute thérapeutique antifongique dans les 2 mois précédant le prélèvement 
- Avant le prélèvement, interroger le patient et noter les renseignements cliniques et 
épidémiologiques sur la fiche fournie 

Remarque: il est important de prélever séparément chaque lésion différente 

• Recherche de teigne: 
- Prélever à la pince à épiler des cheveux ou poils cassés courts, ils sont recueillis dans une 
crachette 
- Racler des squames avec une curette au niveau des plaques d'alopécie et les recueillir dans la 
même crachette 
- Puis frotter énergiquement la lésion avec un écouvillon sec (préalablement humidifié dans de l'eau 
stérile) 

En cas de kérion : 
- Arracher à la pince à épiler quelques cheveux cassés ou poils, ils sont recueillis dans une crachette 
- Prélever quelques gouttelettes de pus sur un écouvillon sec 
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• Prélèvements cutanés: 
- Racler les squames avec une curette en périphérie de la lésion et les faire tomber directement dans 
la crachette 
- Puis frotter énergiquement la lésion avec un écouvillon sec (préalablement humidifié dans de l'eau 
stérile) 

En cas de lésion suintante: 
- Prélever quelques gouttelettes de pus ou sérosité sur un écouvillon sec stérile. 

• Recherche de pityriasis versicolor: 
- Appuyer fortement sur la lésion un morceau de scotch transparent 
- Le coller ensuite sur une lame de microscope 
- Déposer la lame dans la crachette 

• Prélèvement d'ongles: 
- Couper et éliminer la partie décollée de l' ongle 
- Puis fragmenter à la pince à ongle ou gratter à la curette à la limite de l'ongle sain et de l'ongle 
malade 
- Recueillir les fragments d'ongles dans la crachette 

En cas de périonyxis : 
- Prélever la sérosité ou le pus à l'écouvillon sec ou gratter avec la pointe d'un scalpella partie de 
I' ongle proche du périonyxis 
- Recueillir dans la crachette 

5 PROCEDURE D'ENVOI 

- Noter le nom du patient et la localisation du prélèvement sur la crachette ou écouvillon sec 
- Renseigner la feuille de compte rendu de prélèvement extérieur 
- Envoyer les prélèvements, feuille de compte rendu de prélèvement extérieur, ordonnance et 
attestation de SS et de mutuelle du patient au : 

LABORATOIRE DE PARASITOLOGIE MYCOLOGIE 
CHU DE NICE HOPITAL L ARCHET2 

151 ROUTE DE ST ANTOINE DE GINESTIERE CS 23079 
06602 NICE CEDEX 3 
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ANNEXE 1: COMPTE RENDU PRELEVEMENTS EXTERIEURS 

Prescripteur: 

Nom: 
Adresse: 

N uméro téléphone: 
Numéro fax: 

Patient: 

N am, prénom: 

Date de naissance: 
Sexe: 

Adresse: 

Date du prélèvement: 

Identité préleveur : 

Nature de J'échantillon: 

CEntre 

I Hospttatter _ UnìVEl'sitail'E 
"de NicE 

LABORATOIRE 
PARASITOLOGIE-MYCOLOGIE 

CHU NICE, Hôpital l'Archet 2 
151 route de St Antoine de Ginestière 

CS 23079 
06202 NICE Cedex 3 

Adresse de la facturation: 

Renseignements cliniques, épidémiologiques 
et thérapeutiques: 
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