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I. OBJET / DOMAINE D’APPLICATION
Ce document décrit les étapes du prélèvement d’un liquide de rinçage oro-pharyngé (LROP) pour la
réalisation d’un examen de biologie médicale à destination du Laboratoire de Parasitologie et Mycologie
Médicale. Il s’applique aux préleveurs des pôles de soins des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
Le LROP est un prélèvement préconisé pour la détection des portages et des infections à Pneumocystis
jirovecii. Il s’agit d’un prélèvement non invasif, il peut donc être fait lorsque le prélèvement d’un LBA
n’est pas réalisable.

II. INSTRUCTIONS
A.


B.

Matériel
Pot stérile

Préparation du patient

Le LROP peut être effectué :


soit le matin à jeun avant tout soin buccal et lavage des dents,



soit à distance d’un repas et/ou d’un lavage des dents (soit en fin de matinée ou en fin
d’après-midi).

C.

Mode opératoire du prélèvement



Demander au patient de décliner son identité (nom, prénom et date de naissance). Dans le cas
où le patient ne peut répondre, vérifier le bracelet d’identification.



Vérifier la prescription



Informer et préparer le patient



Rincer et bien gargariser la bouche avec 10 mL de sérum physiologique (0,9 %) pendant au moins
30 secondes à 1 minute et recueillir le liquide de rinçage dans un pot stérile.



Coller les étiquettes sur le pot et la feuille de demande d’examen au chevet du patient. Ne
JAMAIS le faire avant le prélèvement



Mettre le pot en sachet double poche (partie centrale hermétique, un sachet par patient et par
feuille de demande), refermer, joindre les documents (feuille de demande d’examen).

D.

Acheminement au laboratoire :

Le pot doit être acheminé sur glace au Laboratoire de Parasitologie et Mycologie Médicale.
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