
INFORMATIONS SUR LE PRELEVEMENT NASO-PHARYNGE 
POUR LE DIAGNOSTIC DU COVID-19 

 

 

Madame, Monsieur, 

Des reportages diffusés par de nombreuses chaines de télévision montrent des pratiques de prélèvement 
inadaptées. Tout prélèvement inadapté augmente significativement le risque de faux négatif, avec toutes les 
conséquences graves qui pourraient en découler en termes de santé publique. En fonction des données dont nous 
disposons actuellement, il faut considérer que tout test de dépistage COVID-19 par RT-PCR avec écouvillonnage, 
impose d’avoir recours à un prélèvement nasopharyngé, même si ce type de prélèvement peut être désagréable, 
voire douloureux pour le patient. 

Pour réaliser ce prélèvement vous devrez vous présenter au Laboratoire à l’horaire communiqué muni d’un 

masque. Lors du prélèvement le masque sera juste baissé pour permettre l’accès aux narines mais il devra toujours 

couvrir la bouche. 

L’écouvillonnage nécessaire pour le diagnostic de l’infection COVID-19 par RT-PCR est un prélèvement 

nasopharyngé profond : l’écouvillon doit toucher la paroi rhino-pharyngée. 

Nous vous prions de bien vouloir noter qu’il est recommandé de réaliser le prélèvement dans les 2 narines. 

 

Illustration du prélèvement COVID-19 

 

Ce prélèvement peut occasionner des saignements ce qui explique que nous ne le réalisons pas pour les patients 

sous traitement anti-coagulant par AVK (coumadine, sintrom, previscan) ou NACO (Eliquis, Xarelto, Pradaxa). 

L’écouvillon est fragile : il faut rester immobile le plus possible et vous ne devez en aucun cas attraper la main du 

préleveur ou l’écouvillon lui-même et essayer de l’enlever vous-même : vous pouvez vous blesser ou casser 

l’écouvillon dans la narine. Il faut aussi éviter tout mouvement intempestif de la tête. 

Comme pour tout acte médical, vous êtes entièrement libre de refuser de réaliser ce prélèvement. 

Le laboratoire Cerballiance Languedoc participe activement à la gestion de la crise sanitaire sur le territoire en 

réalisant des tests PCR-COVID.  La demande de dépistage étant très importante et à la demande de l’ARS, le 

laboratoire suit des recommandations pour prioriser les analyses. 

 

Le laboratoire informe sa clientèle que le délai de rendu des résultats PCR-COVID est fonction de la nature de la 

demande et selon son contexte, selon celui-ci le délai varie entre 24 et 72 heures après la réalisation du prélèvement. 

  



INFORMATIONS SUR LE PRELEVEMENT NASO-PHARYNGE 
POUR LE DIAGNOSTIC DU COVID-19 

  

      

Je soussigné(e) : 

• NOM : 

• PRENOM :  

• Né(e) le : 

• Traitement anticoagulant :  NON    OUI : _____________________________ 

 

Reconnais avoir été informé par le Laboratoire CERBALLIANCE Languedoc des conditions de prélèvements de 

test de dépistage de l’infection COVID-19 par RT-PCR et notamment : 

• Le prélèvement naso-pharyngé est profond et ne se limite pas aux narines 

• Le prélèvement est désagréable voire douloureux 

• Le prélèvement peut occasionner un saignement de nez 

• Le patient ne doit pas enlever le masque, juste dégager le nez lorsque le préleveur le lui dit 

• Le patient doit rester immobile le plus possible et éviter les mouvements intempestifs de la tête 

• Le patient ne doit pas essayer d’enlever par lui-même l’écouvillon ou d’écarter la main du préleveur 

• Le délai de rendu du résultat est fonction du contexte de la demande  

• Les examens à visée de dépistage individuels pour convenance personnelle (notamment pour un voyage 

d’agrément) ou à visée de surveillance épidémiologique ne sont pas prioritaires et le délai sera fonction 

de la capacité du LBM à traiter les prélèvements prioritaires. En conséquence, aucun délai n’est garanti 

pour ces catégories de prélèvements. 

 

Fait à :        Le : 

 

Signature :   


