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 Ne pas uriner dans les 2 heures précédant le 

prélèvement. 
 
 Eviter toute toilette intime, tout traitement local 

(crème, gels, savons…) 
 

 Le prélèvement doit être réalisé avant ou à distance 
de tout traitement antibiotique (> 15 jours pour les 
chlamydiae, > 5 jours pour les germes banals). 
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Cet examen permet de faire le diagnostic 
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