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COVID-19: Prélèvement salivaire (PED/SCEA)  

Avertissements : La responsabilité du CHUV et des auteurs ne peut être engagée en cas d’utilisation de ce document en dehors du cadre 
prévu. Tout soin nécessite des connaissances appropriées et ne peut donc être exécuté que par du personnel qualifié.  
La forme et le contenu de ce document doivent faire l’objet d’amélioration continue dans les versions futures. Seule la 
version électronique fait foi. 

 

Cadre de référence : Hygiène des mains : pourquoi, comment et quand 
Information et installation du patient et de sa famille en vue d’un soin 
Préparation et rangement du matériel (0-18 ans) 
REFMED 
Fichier des examens  
Antalgie pédiatrique 0-18 ans 
Directive institutionnelle : Bonnes pratiques de documentation et de tenue du dossier patient du CHUV 
Directive institutionnelle : Port du bracelet d’identification des patients (BIP) 
Directive institutionnelle : Gestion de la douleur
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DEFINITION 

Le prélèvement salivaire (frottis bucco-salivaire) pour rechercher la présence du virus SARS-CoV-2 responsable 

de l’infection COVID-19 consiste à introduire un écouvillon dans la bouche dans le but de récupérer par 

frottement des cellules susceptibles de contenir le virus.  

INDICATIONS 

 Enfants symptomatiques et asymptomatiques consultant en ambulatoire, y compris enfants 

ressortissants ou de retour de Grande Bretagne, Afrique du Sud ou du Brésil 

 Enfants hospitalisés asymptomatiques 

Attention ! L’utilisation de ce test se fait uniquement sur prescription médicale.  

http://intranet.intranet.chuv/intranet-docs/techsoin/techsoin-hygiene-mains.pdf
http://tribu.intranet.chuv/vdoc.htm?url=http%3A%2F%2Fgedchuv.intranet.chuv%2Fvdocopenweb%2Fasp%2Fcenter.asp%3FUserLogin%3DPublic%26DBIndex%3D%257b9CF397AD-894F-4ECE-94F3-CA5DB7B59846%257d%26RedirectTo%3DLoadHttpLinkByRef.asp%253fiddoc%253d931965
http://tribu.intranet.chuv/vdoc.htm?url=http%3A%2F%2Fgedchuv.intranet.chuv%2Fvdocopenweb%2Fasp%2Fcenter.asp%3FUserLogin%3DPublic%26DBIndex%3D%257b9CF397AD-894F-4ECE-94F3-CA5DB7B59846%257d%26RedirectTo%3DLoadHttpLinkByRef.asp%253fiddoc%253d931965
http://tribu.intranet.chuv/vdoc.htm?url=http%3A%2F%2Fgedchuv.intranet.chuv%2Fvdocopenweb%2Fasp%2Fcenter.asp%3FUserLogin%3DPublic%26DBIndex%3D%257b9CF397AD-894F-4ECE-94F3-CA5DB7B59846%257d%26RedirectTo%3DLoadHttpLinkByRef.asp%253fiddoc%253d931972
http://tribu.intranet.chuv/vdoc.htm?url=http%3A%2F%2Fgedchuv.intranet.chuv%2Fvdocopenweb%2Fasp%2Fcenter.asp%3FUserLogin%3DPublic%26DBIndex%3D%257b9CF397AD-894F-4ECE-94F3-CA5DB7B59846%257d%26RedirectTo%3DLoadHttpLinkByRef.asp%253fiddoc%253d931972
https://refmed-consult.intranet.chuv/
http://catalog-intranet.chuv.ch/Fichierdesexamens/search
http://tribu.intranet.chuv/content_details.htm?cid=39771
http://tribu.intranet.chuv/vdoc.htm?url=http%3A%2F%2Fgedchuv.intranet.chuv%2Fvdocopenweb%2Fasp%2Fcenter.asp%3FUserLogin%3DPublic%26DBIndex%3D%257b956E536C-2488-4C15-A08E-6DB315928E83%257d%26RedirectTo%3DLoadHttpLinkByRef.asp%253fiddoc%253d674
http://tribu.intranet.chuv/vdoc.htm?url=http%3A%2F%2Fgedchuv.intranet.chuv%2Fvdocopenweb%2Fasp%2Fcenter.asp%3FUserLogin%3DPublic%26DBIndex%3D%257b956E536C-2488-4C15-A08E-6DB315928E83%257d%26RedirectTo%3DLoadHttpLinkByRef.asp%253fiddoc%253d475
http://tribu.intranet.chuv/vdoc.htm?url=http%3A%2F%2Fgedchuv.intranet.chuv%2Fvdocopenweb%2Fasp%2Fcenter.asp%3FUserLogin%3DPublic%26DBIndex%3D%257b956E536C-2488-4C15-A08E-6DB315928E83%257d%26RedirectTo%3DLoadHttpLinkByRef.asp%253fiddoc%253d362
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CONTRE-INDICATIONS 

 Un frottis naso-pharyngé doit être privilégié chez les enfant hospitalisés avec symptômes respiratoires. 

Permet également la recherche d’autres virus respiratoires ou de bactéries intracellulaires (ex : M. 

pneumoniae)  

 Pour le prélèvement d’un frottis naso-pharyngé, se référer au document « COVID-19: Frottis naso-pharyngé 

profond (PED/SCEA) ». 

Attention ! L’utilisation de ce test se fait uniquement sur prescription médicale.  

RISQUES ET PREVENTION 
 

RISQUES PREVENTION 

Prélèvement inadéquat  Respecter scrupuleusement la technique de prélèvement (voir : 

déroulement du soin) 

Réflexe nauséeux, toux  Limiter le temps de prélèvement au strict minimum 

Contamination du personnel 
soignant 

 Appliquer les interventions d’hygiène hospitalière suivantes : 

o Port du masque chirurgical 

o Friction hydro-alcoolique des mains 

o Port de gants 

 

TECHNIQUE DE SOINS 
 

Matériel  

Prélèvement 

 1 tube UTM ou VTM (ex : tube à bouchon rouge Copan)  

 1 écouvillon de 80-100 mm sécable, fin et souple 

 1 pochette Kangourou 

Attention ! Le matériel est disponible soit en 1 emballage unique contenant le tube et l’écouvillon ou en 2 emballages 

différents. La marque peut être amenée à changer en fonction du fournisseur. 

Protection du soignant 

 1 gel hydro alcoolique pour l’hygiène des mains 

 1 paire de gants non-stérile 

 1 masque chirurgical  

Préparation du soin  

 S’assurer que l’enfant n’a pas mangé, n’a pas bu, ne s’est pas brossé les dents et n’a pas fumé minimum 
20 minutes, idéalement 1 heure, avant de réaliser le prélèvement 

Photo à titre d’exemple 

http://gedchuv.intranet.chuv/vdocopenweb/asp/center.asp?UserLogin=Public&DBIndex=%7b9CF397AD-894F-4ECE-94F3-CA5DB7B59846%7d&RedirectTo=LoadHttpLinkByRef.asp%3fiddoc%3d935307
http://gedchuv.intranet.chuv/vdocopenweb/asp/center.asp?UserLogin=Public&DBIndex=%7b9CF397AD-894F-4ECE-94F3-CA5DB7B59846%7d&RedirectTo=LoadHttpLinkByRef.asp%3fiddoc%3d935307
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 S’assurer de la prescription du test dans PRESCO (prescription connectée) 

 Rassembler le matériel sur un chariot de soins 

 Vérifier la présence du liquide claire orangé dans le tube UTM ou VTM 

 Coller l’étiquette du patient sur le tube 

Déroulement du soin  

 Procéder à une hygiène des mains par friction hydro-alcoolique 

 Enfiler la paire de gants non-stérile  

 Demander à l’enfant de tousser profondément 2-3 fois  
 Ouvrir l’emballage /les emballages 

 Saisir l’écouvillon dans la main dominante 

 Demander à l’enfant d’ouvrir la bouche  

 Introduire l’écouvillon dans la bouche et frotter son extrémité en respectant 

la séquence :  

1. Espace gingival inférieur 

2. Joue interne côté droite et côté gauche 

3. Sur la langue 

4. Sous la langue 

5. Palais dur 

 Retirer l’écouvillon de la bouche 

 Introduire directement l’écouvillon dans le tube 

 Casser l’écouvillon à ras bord du tube 

 Fermer le bouchon correctement et mélanger le liquide par retournement 3 

fois 

 Retirer les gants en les déroulant sur l’envers sans toucher la partie externe 

avec les mains  

 Procéder à une hygiène des mains par friction hydro-alcoolique 

Finalisation du soin  

 Coller une étiquette rouge COVID-19 URGENT ou bleue COVID-19 SEMI-URGENT selon les consignes 

du document « Procédure de prise en charge d'un patient avec infection »1 uniquement pour les enfants 

hospitalisés 

 Glisser le tube dans une pochette Kangourou 

 Remplir la demande PRESCO dans Soarian en cochant « SARS- CoV-2 » 

ou remplir un bon de microbiologie (151-IUM-Examen microbiologique) en mentionnant « Recherche de 

SARS-CoV-2 (COVID-19) 

 Acheminer le prélèvement au laboratoire (transporteur ou poste pneumatique) 

o Jour = de 6h30 à 18H30 et Week-end de 6h30 à 14h00 : déposer le prélèvement dans le bac 

rouge  

1 

2 

3 

4 

5 

http://gedchuv.intranet.chuv/vdocopenweb/asp/center.asp?UserLogin=Public&DBIndex=%7B9CF397AD-894F-4ECE-94F3-CA5DB7B59846%7D&RedirectTo=LoadHttpLinkByRef.asp%3Fiddoc%3D934798
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o Nuit = de 18h30 à 6h30 et Week-end après 14h00 : Remettre en main propre au laboratoire de 

chimie clinique 
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