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COVID-19 : Frottis naso-pharyngé profond  

Avertissements : La responsabilité du CHUV et des auteurs ne peut être engagée en cas d’utilisation de ce document en dehors du cadre 
prévu au CHUV. L’adoption de ces techniques de soins par une autre institution relève de la responsabilité de sa direction. 
Tout soin nécessite des connaissances appropriées et ne peut donc être exécuté que par des professionnels qualifiés.  
La forme et le contenu de ce document peuvent faire l’objet d’amélioration continue ou d’évolution dans les versions futures. 
Seule la version électronique fait foi. 

 

Cadre de référence : Hygiène des mains : pourquoi, comment et quand 
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Préparation et rangement du matériel 
REFMED 
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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 frottis naso-pharyngé profond pour rechercher la présence du virus 

SARS-CoV-2 responsable de l’infection COVID-19 consiste à introduire un 

écouvillon souple dans le conduit nasal jusqu’au nasopharynx. Le but est de 

récupérer, par rotation de l’écouvillon, des cellules susceptibles de contenir 

le virus.  

Le prélèvement naso-pharyngé doit être privilégié, cependant un prélèvement salivaire peut être effectué 

dans certaines situations. Pour le prélèvement d’un frottis salivaire, se référer au document « COVID-19 : 

Prélèvement salivaire ». 

Attention ! Les prélèvements s’effectuent uniquement sur prescription médicale.  

INDICATIONS 

 Suspicion d’infection au SARS-CoV-2 (COVID-19) 

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%253d931978
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%253d931978
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%253d931966
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%253d931966
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%253d931967
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%253d931967
https://refmed-consult.intranet.chuv/
http://catalog-intranet.chuv.ch/Fichierdesexamens/search
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
http://gedchuv.intranet.chuv/vdocopenweb/asp/center.asp?UserLogin=Public&DBIndex=%7b9CF397AD-894F-4ECE-94F3-CA5DB7B59846%7d&RedirectTo=LoadHttpLinkByRef.asp%3fiddoc%3d937403
http://gedchuv.intranet.chuv/vdocopenweb/asp/center.asp?UserLogin=Public&DBIndex=%7b9CF397AD-894F-4ECE-94F3-CA5DB7B59846%7d&RedirectTo=LoadHttpLinkByRef.asp%3fiddoc%3d937403
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RISQUES ET PREVENTION 
 

RISQUES PREVENTION 

Prélèvement inadéquat  Introduire l’écouvillon suffisamment profondément dans le 

conduit nasal (environ 7cm de l’arcade) 

 Effectuer 2 rotations totale de l’écouvillon 

Contamination du personnel 
soignant 

 Port du matériel de protection 

 Procéder aux règles strictes d’habillage et de déshabillage1 (Voir : 

Vidéo)  

 

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 sur-blouse déperlante 

 1 paire de gants non-stérile 

 1 paire de lunette de protection 

ou 1 branche et visière de 

protection  

 1 masque FFP2  

Préparation du soin  

 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  

Habillage avant d’entrée dans la pièce1,2            

 Procéder à une hygiène des mains par friction hydro-alcoolique 

Photo à titre d’exemple 

https://ikono.chuv.ch/fr/video-player?render=redirect&tx_idvodinfomaniak_hash=0807ca19-17f1-4ac8-b56b-132ce039e345&tx_idvodinfomaniak_site=chuv&cHash=364dce154374b7d6dabc0d3bea27edf9
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 Appliquer le masque FFP2 sur le visage en mettant l’élastique du 

dessus sur le sommet de la tête et l’élastique du dessous sur la nuque. 

Le masque doit recouvrir le nez, la bouche et le menton 

 Ajuster la barrette nasale à l’angle du nez 

 Réaliser le test d’étanchéité du masque (Test fit-chek), c’est-à-dire, 

inspirer très fortement et vérifier que le masque adhère totalement au 

visage ce qui assure une parfaite étanchéité  
 Appliquer la visière ou les lunettes de protection sur le visage et s’assurer de leur maintien. Les lunettes 

ou la visière doivent être posées par-dessus les lunettes de vue si présentes 

 Procéder à une hygiène des mains par friction hydro-alcoolique 

 Enfiler la sur-blouse déperlante et attacher les lanières fermement dans 

le dos 

 Procéder à une hygiène des mains par friction hydro-alcoolique 

 Enfiler la paire de gants non stérile 

 Entrer dans la pièce sans toucher la poignée de porte 

Déroulement du soin  

 Ouvrir l’emballage /les emballages 

 Saisir l’écouvillon dans la main dominante 

 Demander au patient d’incliner légèrement la tête en arrière  
 Déposer la main libre sur l’arrière de la tête du patient  

 Introduire l’écouvillon horizontalement dans le conduit nasal jusqu’à 

atteindre le nasopharynx, environ 7 cm de l’arcade3 

 Effectuer 2 rotations complètes de l’écouvillon  

 Retirer l’écouvillon du conduit nasal et l’introduire directement dans le 

tube 

 Casser l’écouvillon à ras bord du tube 

 Fermer le bouchon correctement et mélanger le liquide par retournement 3 fois 

Déshabillage avant de sortir de la pièce1,2              

 Retirer la sur-blouse en tirant sur la face externe afin de déchirer les 

attaches dans le dos et la rouler en boule de façon à ne jamais toucher 

la partie externe avec ses habits ou sa peau 

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

externe avec les mains en même temps que la mise en boule de la 

surblouse et jetter le tout (surblouse et gants) dans la poubelle noire 

(déchets ménagers) 

 Procéder à une hygiène des mains par friction hydro-alcoolique 

 Retirer la visière ou les lunettes en les prenant par les branches et les déposer sur le chariot de soins 

Selon le modèle, les désinfecter à l’aide d’une lingette ou par trempage 

 Retirer le masque en le tenant par les élastiques et le jetter dans la poubelle noire (déchets ménagers) 

Vidéo en anglais3 : 

https://youtu.be/DVJNWefmHjE  

https://ikono.chuv.ch/fr/video-player?render=redirect&tx_idvodinfomaniak_hash=0807ca19-17f1-4ac8-b56b-132ce039e345&tx_idvodinfomaniak_site=chuv&cHash=364dce154374b7d6dabc0d3bea27edf9
https://ikono.chuv.ch/fr/video-player?render=redirect&tx_idvodinfomaniak_hash=0807ca19-17f1-4ac8-b56b-132ce039e345&tx_idvodinfomaniak_site=chuv&cHash=364dce154374b7d6dabc0d3bea27edf9
https://ikono.chuv.ch/fr/video-player?render=redirect&tx_idvodinfomaniak_hash=a58516c5-a12f-4e97-9a31-efc7c90ea668&tx_idvodinfomaniak_site=chuv&cHash=30284bdbb72a7f53ac5fe98e24012b09
https://youtu.be/DVJNWefmHjE
https://www.youtube.com/watch?v=DVJNWefmHjE&feature=youtu.be
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 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 »4 

 Glisser le tube dans une pochette Kangourou 

 Procéder à une hygiène des mains par friction hydro-alcoolique 

 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  

o Nuit = de 18h30 à 6h30 et Week-end après 14h00 : Remettre en main propre au laboratoire de 

chimie clinique 
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