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Chaque lésion différente par son siège ou son aspect clinique sera prélevée individuellement, en 
changeant d’instrument à chaque fois. Le matériel utilisé doit être stérile. Prélever suffisamment de 
matériel pour réaliser l’examen direct et la culture. Mettre des gants pour le prélèvement. 

 Acheminer au laboratoire à température ambiante dans les 24H pour les ESWAB, 72h 
pour les boites de pétri. 

Cutané  
Lésions sèches : nettoyer la lésion avec de l’alcool 70°C et laisser sécher. 
Gratter la lésion squameuse ou squamo-crouteuse en périphérie de la lésion à l’aide d’une 
curette de Brocq. Recueillir le produit de grattage dans une boite de Petri stérile. Si le 
prélèvement siège au niveau d’une zone pileuse, il est indispensable de prélever des poils 
Lésions inflammatoires, purulentes : écouvillonner les suppurations dans un milieu eSwab 
Lésions vésiculeuses : percer les vésicules à l’aide d’une aiguille fine, écouvillonner la 
sérosité 
Pytiriasis versicolor : recherche de Malassezia sp : prélever des squames dans une boîte de 
Petri stérile et si la lésion n’est pas pileuse, apposer un morceau de scotch transparent sur 
la lésion et appliquer le scotch sur une lame porte-objet. 
Désinfecter la zone prélevée 

Ongles 
Nettoyer l’ongle avec de l’alcool à 70°, de manière à éliminer les contaminants et laisser 
sécher. Couper toute la partie de l’ongle atteint avec la pince et/ou les ciseaux jusqu’à la 
limite de l’ongle sain et l’éliminer puis gratter au cœur de la lésion avec la curette de Brocq. 
En cas d’onychomycoses superficielles, racler les îlots blanchâtres à la surface de l’ongle 
(leuconychies) à l’aide d’une curette de Brocq. Récolter les divers prélèvements dans une 
boite de Petri stérile        
En cas de périonyxis associé à l’onyxis, appuyer sur la lésion pour faire sourdre une goutte 
de pus et prélever le pus avec un écouvillon eSwab, écrire sur l’étiquette d’identification 
« périonyxis ». Désinfecter la zone prélevée 

Cuir chevelu et barbe 
Si lampe de Wood, arracher les cheveux ou poils fluorescents et préciser le type de 
fluorescence, sinon prélever plutôt les cheveux cassés avec la racine (une dizaine) à la 
périphérie de la lésion. Les poils ou cheveux parasités n'offrent aucune résistance, il est 
inutile d'insister sur un poil ou cheveu ne venant pas spontanément. Gratter les squames 
et/ou croutes à la périphérie de la lésion à l’aide d’une curette de Brocq. Récolter les divers 
prélèvements dans une boite de Petri stérile. Si les lésions sont suppurées, prélever le pus 
avec un écouvillon eSwab. Désinfecter la zone prélevée. 

 

 
 

Nom :  Prénom :   

Nom de naissance :   

Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _      Sexe :  ❑ F ❑ M 

Adresse :   

  

Tél :   

N° sécurité sociale :  Caisse :  Mutuelle :  

Médecin prescripteur :   

Résultats : ❑ à poster    ❑ à prendre au laboratoire    ❑ Internet (si vous n'avez pas de 

code internet, veuillez contacter le laboratoire  pour qu'il vous les transmette) 

Date du prélèvement :   Heure du prélèvement:   

Préleveur :   

Prélèvement de contrôle :  Non   oui (dossier du _ _ / _ _ / _ _) 

Renseignements cliniques :   

Localisation (préciser tous les sites atteints) :   

Autres cas dans l’entourage (localisation/espèce identifiée) :   

Ancienneté des lésions :   

Patient immunodéprimé : ❑ Oui ❑ Non 

Notion de voyage (récent) qui aurait précédé la lésion : ❑ Oui : destination :   ❑ Non 

Suspicion d’une mycose d’importation : ❑ Oui ❑ Non 

Profession exercée :   

Loisirs : ❑ Piscine ❑ Equitation  ❑Salle de sport 

Contact avec animaux : ❑ Bovins ❑ Ovins  ❑Autres :   

Traitement antifongique commencé (local ou général) : 

❑ Non  ❑ Oui : quand :  molécule :   
Description des lésions : 
Lésion cutanée : 
 Arrondie 
 Asymétrique 
 Qui s’étend 
 Dyschromique 
 Inflammatoire 
 Types Herpès circiné 
 Recherche de pityriasis versicolor 
Autres : 

Cuir chevelu :  

 Lésion suppurée 

 Alopécie 

Si oui :  grandes plaques 

  petites plaques 

Autres :  

 

 

Ongles :  

 Périonyxis 

 Leuconychies 

 Atteinte matricielle 

Autres : 

 

 

 

Cadre réservé au laboratoire   Anomalie 
Réceptionné par :  Le    à    h     


