Service de Médecine de Laboratoire
Laboratoire d’Analyses

NOTE D’INFORMATION À L’ATTENTION DU PATIENT

RECUEIL D’EXPECTORATION POUR EXAMEN
CYTOBACTÉRIOLOGIQUE ET/OU RECHERCHE DE
MYCOBACTÉRIES/BACILLE DE KOCH

Pour cela, il est nécessaire de :
⇒ Se procurer un flacon stérile pour le recueil (disponible en pharmacie) ;
⇒ Le recueil doit être effectué le matin à jeun ;

⇒ Effectuer un bon nettoyage bucco-dentaire accompagné de gargarisme à l’eau
⇒ Recueillir dans le flacon stérile le produit d’expectoration lors d’un effort de toux : l’expectoration
doit provenir des voies respiratoires inférieures et non pas de la salive
⇒ En cas de difficultés pour produire des expectorations, celles-ci peuvent être obtenues par l’inhalation
d’un aérosol de sérum physiologique (ne pas utiliser de médicament)
⇒ Apporter le flacon dans les deux heures au Centre de prélèvement situé Via Jommelli, 2;

Effectuer préalablement la prise en charge de l’échantillon auprès du Service Caisse/Admission (Servizio
Casse/Accettazione) Via Jommelli, 2, du lundi au vendredi de 07h15 à 10h00 en vous munissant de :
-

la prescription du médecin demandeur ;
les documents d’identité (carte vitale, carte d’identité, éventuels justificatifs d’exonération du
ticket modérateur).

Service de Médecine de Laboratoire
Laboratoire d’Analyses

NOTE D’INFORMATION À L’ATTENTION DU PATIENT

EXPECTORATION POUR LA RECHERCHE DE MYCOBACTÉRIES/
BACILLE DE KOCH
Pour cela, il est nécessaire de :
⇒ Effectuer le recueil selon les modalités décrites précédemment : si trois échantillons ont été
demandés, effectuer le recueil sur trois jours distincts ;
⇒ Afin que l’examen se fasse correctement, il est préférable que chaque échantillon soit apporté le jour
même du recueil (dans les deux heures qui le précède) ;
⇒ En cas d’impossibilité de livraison journalière, conserver au réfrigérateur pendant 72 heures
maximum ;
⇒ L’admission du patient sera effectuée lors de la livraison du premier échantillon.
Les deux jours suivants, le patient ne devra procéder qu’à la simple livraison.

Effectuer la prise en charge de l’échantillon auprès du Service Caisse/Admission (Servizio
Cassa/Accettazione) Via Jommelli, 2, du lundi au vendredi de 07h15 à 10h00 en vous munissant de :
o

la prescription du médecin demandeur ;

o

les documents d’identité (carte vitale, carte d’identité, éventuels justificatifs d’exonération du
ticket modérateur) ;

o

recueil de l’expectoration pour la recherche de mycobactéries/bacille de Koch ;

Apporter le flacon au Centre de Prélèvements situé au 2ème étage de la Via Jommelli, 2.

