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1.

OBJET

• Ce document explicite la réalisation du prélèvement de suppurations

2.

REFERENCES

• Revue Française des Laboratoires, n°173, 1988. M. MEYRAN.

3.
•
•
•
•
•
•
•

4.

MATERIEL
Pipette Pasteur stérile.
Aiguille montée sur seringue stérile.
Tube stérile.
Antiseptique : alcool à 70°, produit iodé.
Eau stérile.
Huile de paraffine ou de vaseline stérile.
Générateurs d’anaérobie

METHODOLOGIE
4.1.

Suppurations fermées

• Nettoyage antiseptique préalable à l'alcool à 70°.
• Prélever avec une aiguille montée sur seringue : volume souhaitable 1 à 2 ml.
• Expulser le contenu dans un tube stérile ou transférer dans un tube de type vacutainer (vide
partiel), pour la recherche d'anaérobies.
• Si un germe anaérobie est suspecté, envoyer la seringue avec l’aiguille encapuchonnée le
plus rapidement possible en ayant éventuellement prévenu le laboratoire.
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4.2.

Suppurations profondes fistulisées

• Exemple : abcès fistulisé, abcès de paroi, adénopathie fistulisée, pus sinusien, abcès sous
escarre...
• Nettoyage antiseptique préalable de l'orifice externe par un produit iodé.
• Prélever à l'aide d'une seringue montée d'une aiguille dans l'abcès en zone saine, ou si c'est
impossible, par l'orifice à l'aide de l'aiguille ou d'un cathéter.
• Expulser le contenu dans un tube stérile.
• Pour la recherche de germes anaérobies, cf. 4.2..
• Dans certains cas particuliers comme la suspicion d'Actinomyces, l'échantillon doit être
recueilli en plus du recueil habituel dans un milieu de culture pour anaérobie, prêt à
l'emploi.
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