
 

REALISATION D'UNE ASPIRATION NASOPHARYNGEE OU 
D’UN PRELEVEMENT PHARYNGE POUR LE DIAGNOSTIC DE 

LA COQUELUCHE 

 

OBJET : Règles et recommandations d'usage pour la réalisation d'une         

aspiration nasopharyngée (ANP) 

 

MATERIEL 

- Aspirateur de mucosités pédiatrique 25 ml référence n°534.10 (laboratoires 

VYGON, 95440 ECOUEN) 

- Seringue 50 ml stérile à usage unique référence SPT 50 (laboratoires CML, 

77792 Nemours) 

- Silicone référence n°98503 (laboratoires VYGON, 95440 ECOUEN) 

 

PROTOCOLE 

Mise en oeuvre de l'aspiration nasopharyngée 

- mettre des gants à usage unique 

- déconditionner l'aspirateur de mucosités 

- étiqueter le tube conformément aux Bonnes Pratiques de Laboratoire 

- saisir la tubulure la plus longue (sans embout) 

- déconditionner une seringue 

- connecter la seringue à l'embout vert de la tubulure 

- mesurer la distance nez-oreille à l'aide de la tubulure la plus courte (utiliser 

la sonde nasale de plus grand diamètre déjà fixé au bouchon vert, la sonde 

présentée dans le tube rigide n'est utilisée que pour les nourrissons), faire un 

repère au feutre sur la tubulure et maintenir la tubulure entre le pouce et 

l'index. Ceci détermine la longueur approximative de la tubulure à introduire 

dans le nasopharynx 



- vaporiser la tubulure la plus courte à l'aide de la bombe de silicone 

- bien nettoyer la narine avec un mouchoir puis introduire la tubulure siliconée 

dans l'une des deux narines et enfoncer de la longueur déterminée 

auparavant 

- saisir la seringue et activer le piston de façon à aspirer les sécrétions 

nasopharyngées (si très peu de sécrétions sont récupérées, retirer la sonde, 

la plonger dans un tube contenant du sérum physiologique stérile et aspirer 

0,5 à 1 ml maximum de liquide pour rincer la tubulure) 

- retirer la sonde  

- retirer le bouchon vert portant les deux tubulures et le plus rapidement 

possible, reboucher le tube avec le bouchon blanc situé au bas du tube 

 
 
 

 

S’il n’est pas possible de réaliser une aspiration nasopharyngée, ou si celle – 

ci est refusée par le patient, un écouvillon peut être utilisé. Seuls les 

écouvillons en DACRON peuvent être utilisés (Réf. EPD – Fournisseur 



Greiner Bio-One SAS). Cet écouvillon doit être introduit à la même distance 

que la sonde utilisée pour l’ANP. 

 

Acheminement des échantillons biologiques au laboratoire 

- acheminer le prélèvement  à température ambiante  

• dans les deux à trois heures au laboratoire apte à faire la culture  

• dans les vingt quatre heures au laboratoire apte à faire une PCR en 

temps réel 

Les laboratoires aptes à réaliser ces examens sont listés sur le site web du 

CNR http://www.pasteur.fr/sante/clre/cadrecnr/bordet-index.html 

 

 

 

REGLES D'HYGIENE ET DE SECURITE  

Les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur dans un laboratoire d'analyses 

biomédicales applicables lors de la réalisation d'une aspiration 

nasopharyngée 

 


