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EXAMEN MICROBIOLOGIQUE DES PRELEVEMENTS ORL 

 

 
Contexte 

Les infections ORL comprennent les atteintes des voies respiratoires supérieures (nez, gorge, oreilles). 

Indications 

Prélèvements pharyngés :  

- Prélèvements de gorge  
� Angine aiguë bactérienne,  
� Angine récidivante, ulcéronécrotique ou à fausses membranes 
� Candidose oro-pharyngée 
� Bilan d’une infection sexuellement transmise 
� Recherche d’une colonisation à Pseudomonas aeruginosa, entérobactéries ou Candida chez les malades greffés et/ou 

d’hématologie 
- Ponction évacuatrice d’un phlegmon de l’amygdale 

Prélèvement de pus auriculaire : 

� Otite moyenne aiguë de l’enfant et de l’adulte 
� Otite moyenne récidivante 
� Otite externe (rupture spontanée du tympan) 

Prélèvement nasal ou naso-pharyngé : 

� Sinusite aiguë ou chronique 
� Rhinopharyngite 
� Suspicion de coqueluche : recherche par PCR (phase aiguë < 3 semaines de toux) 

Prélèvements 

Prélèvements pharyngés :  

- Prélèvements de gorge : Le prélèvement est réalisé avant toute antibiothérapie locale ou générale. 
Réaliser deux écouvillonnages des amygdales, ou, en leur absence, des piliers des voiles du palais, à l’aide d’écouvillons stériles sur milieu de 
transport bactério. 
Si présence d’une ulcération ou d’un exsudat, le prélèvement doit s’effectuer à ce niveau. 
Si suspicion de diphtérie, faire le prélèvement à la périphérie ou sous les fausses membranes. 
Pour la recherche de Candida, le prélèvement doit se faire au niveau de la langue, du palais et de la face interne des joues.  

- Ponction évacuatrice d’un phlegmon de l’amygdale : le pus est recueilli dans un flacon stérile. 
 

Prélèvement de pus auriculaire : Le prélèvement est effectué par l’ORL après nettoyage du conduit auditif externe et incision du tympan. 
Il est réalisé à l’aide d’un cathlon monté sur seringue ou par aspiration grâce à une pompe à vide et un piège à sécrétions. 
 
Prélèvement nasal ou naso-pharyngé : Les prélèvements peuvent être réalisés par écouvillonnage des deux narines avec un seul écouvillon 
stérile sur milieu de transport bactério. 
Dans le cas de pus de sinus il est préférable de le prélever par aspiration au niveau du méat moyen grâce à une pompe à vide et un piège à 
sécrétions.  
En cas de suspicion de coqueluche, réaliser le prélèvement sur écouvillon spécifique BIOMNIS (+ bon spécifique). 

Bon de demande & Renseignements nécessaires 

Examens de microbiologie.  
Préciser dans quel contexte clinique a été réalisé le prélèvement (angine aiguë, récidivante, présence de fausses membranes…)  

Transport 

Les prélèvements doivent être transmis rapidement (< 2 heures) au laboratoire à température ambiante. 

Durée d’incubation 

La durée d’incubation des prélèvements de gorge est de 48 heures. 
La durée d’incubation pour les prélèvements de pus de sinus ou auriculaire est de 5 jours, et portée à 15 jours pour la recherche de 
champignons. 

Analyses complémentaires 

Une identification et un antibiogramme sont réalisés pour tout isolement significatif. 
Des techniques de biologie moléculaires multiplexes sont disponibles, l'indication est à discuter au cas par cas. 

 
 


