
SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE DES SYNDROMES PIED-MAIN-BOUCHE / 

HERPANGINE ASSOCIES AUX ENTEROVIRUS 

Notice d’information relative aux prélèvements 

 

Qui prélever ?  

Tout enfant présentant des signes cliniques évocateurs d’un syndrome pied-main-bouche 

(caractéristique ou non) ainsi que ceux présentant une herpangine. 

Rythmicité  

Trois prélèvements maximum par semaine seront réalisés (pour trois patients différents). Idéalement, 

ces prélèvements devront être réalisés sur 3 jours maximum (dans une fourchette entre le lundi et le 

mercredi, par exemple). 

Toutefois, compte-tenu de la recrudescence des cas en été et en automne, il sera possible de réaliser 

plus de 3 prélèvements par semaine (6 maximum) au cours des pics épidémiques. Deux envois par 

semaine pourront donc être réalisés. 

 

Quel prélèvement ?        

- Prélèvement de bouche si l’enfant présente des ulcérations buccales 

- Sinon, prélèvement de gorge : ce prélèvement est valable pour toute recherche d’entérovirus, 

quelles que soient les manifestations cliniques. 

-  

Comment ? 

Le kit de prélèvement comprend deux écouvillons sous blister ainsi qu’un tube contenant un milieu de 

transport adapté aux virus.  

- N’utiliser qu’un seul écouvillon 

- Appliquer l’écouvillon au niveau des lésions buccales ou au niveau de la gorge en 

appuyant légèrement. 

- Oter le bouchon du tube et plonger l’écouvillon dans le milieu de transport. Couper la 

tige de l’écouvillon au niveau du trait pré-limé. 

- Bien fermer le bouchon du tube afin d’éviter toute fuite lors de l’acheminement des 

prélèvements. 

- Compléter l’étiquette avec initiales du nom (3 premières lettres) et prénom (première 

lettre) du patient et la coller sur le tube. 

- Remplir la feuille de renseignements cliniques. 

- Conserver l’ensemble à +4°C jusqu’à l’envoi. 

Et après ? 

- Une fois les prélèvements hebdomadaires réalisés, placer les 3 tubes de transport (vérifier 

auparavant la bonne fermeture des tubes et l’étiquetage) dans la petite boîte noire fournie. 

Cette boîte peut seulement contenir 3 tubes. Si plus de 3 prélèvements ont été réalisés, utiliser 

autant de boîtes noires qu’il est nécessaire. Ne mettre qu’une boîte noire par enveloppe. 

- Fermer la boîte 

- Placer la boîte dans un sachet plastique 

- Insérer l’ensemble avec les feuilles de renseignements cliniques dans l’enveloppe T pré-

imprimée. 

- Envoyer les prélèvements par courrier postal. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Audrey MIRAND 
 au 04 73 754 850. 
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