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  Eviter toute toilette intime à l’aide de savon ou de 
solution antiseptique le matin du prélèvement.  
  Proscrire les douches vaginales 

 
   Proscrire tout rapport sexuel dans les 24H qui 
précèdent le prélèvement 
 

  Prélèvement à réaliser avant ou à distance : 
- de tout traitement local (crèmes, ovules…) 
- de tout traitement antibiotique (> 15 jours pour la 
recherche de Chlamydiae, > 5 jours pour la recherche de 
germes) 
- hors période de menstruations (règles) 
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Cet examen permet de faire le diagnostic 
d'infection urogénitale chez la femme. 
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