PRELEVEMENT GENITAL et VENEROLOGIQUE
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GENERALITES

On distingue volontiers les infections vénériennes (infections sexuellement transmissibles, IST) des non vénériennes. En fait du point de vue de la bactériologie, cette distinction a peu d'intérêt, sauf que les bactéries dites "vénériennes" sont très fragiles dans le milieu extérieur... ce qui, d'ailleurs, explique ce mode quasi exclusif de transmission (exemple : T. pallidum , très fragile, ne se transmet que par un contact "intime" ; les tréponèmes responsables de pathologies cutanées, beaucoup plus résistants bien que très proches de T. pallidum se transmettent beaucoup plus facilement, même, parfois, par des objets souillés).
Nous ne retiendrons donc pas cette distinction et envisagerons les infections génitales.

Nous considérerons comme prélèvement génital : 
	- chez la femme : les prélèvements de vulve, vagin, col utérin.
	- chez l'homme : les prélèvements de liquide prostatique.
	- chez l'homme et la femme : les prélèvements d'urètre antérieure, ganglions para-génitaux, anus, gorge (dans le contexte vénérien, évidemment).

Les agents infectieux peuvent être classés en fonction des pathologies habituellement observées. 	- Ulcération (lèvres, gland, prépuce, organes non génitaux) : syphilis (Treponema pallidum), chancre mou (Haemophilus ducreyi), maladie de Nicolas Favre (ou Durand-Nicolas-Favre) ou 4ème maladie vénérienne ou Lymphogranulomatose vénérienne (Chlamydia trachomatis de sérotype L1, L2, L3), ulcération herpétique (ou bouquet de vésicules herpétiques) due, dans la région génitale, au type 2 dans 70% des cas (en 2009).
	- Urétrite : gonococcie, urétrite à Chlamydia trachomatis, éventuelles urétrite à Ureaplasma urealyticum et, peut-être, à certains Haemophilus parainfluenzae.
Il faut rappeler, pour mémoire, que d'autres bactéries, très variées, peuvent être responsables d'urétrites, habituellement discrètes (suite à des rapports anaux ?).
Il faut aussi rappeler que la phosphaturie peut être responsable d'une urétrite légère. Outre une possible prédisposition génétique, il faudra y penser chez un sujet ayant fait un long parcours immobile (voiture, avion) ou en bicyclette et ayant peu bu. Si les urines sont acidifiées, le patient est guéri.
	- Vaginite, vaginose, cervicite : à Trichomonas vaginalis (protozoaire ; 5 % des vaginites et vaginoses), levures (Candida albicans, Candida (ex-Torulopsis) glabrata) (1/3 des vaginites et vaginoses), Gardnerella vaginalis et Mobiluncus (vaginite non spécifique qu'il vaut mieux appeler vaginose puisqu'il n'y a pas de syndrome inflammatoire), Streptococcus agalactiae (streptocoque B), entérobactéries (avant la ménopause car, après la ménopause, une flore vaginale à entérobactérie peut, chez certaines femmes, s'installer normalement alors que d'autres gardent une flore essentiellement à Lactobacillus), rarement Streptococcus pyogenes (streptocoque A) ou staphylocoque doré. Cervicites à chlamydia et à gonocoques : l'épithélium cylindrique du col se prête beaucoup mieux à leur adhérence que celui, pavimenteux, du vagin.
	- Les bartholinites sont classiquement citées comme sujet de prélèvement génital. En fait, elles sont difficiles à visualiser à moins d'inflammation majeure (rare) et les pathogènes qu'on peut y trouver le sont également dans d'autres prélèvements.
	- Les endométrites : inflammation de la muqueuse utérine, voire des annexes. Ce sont souvent :
			- des complications des cervicites (chlamydia, gonocoques),
			- des infections du postpartum (entérobactéries, entérocoques et streptocoque B (Streptococcus agalactiae), anaérobies, streptocoque A (Streptococcus pyogenes) (fièvre puerpérale),
			- des infections du postabortum (Clostridium perfringens pour les avortements provoqués).
Ces endométrites intéressent notre sujet lorsque les agents peuvent être retrouvés dans les prélèvements d'endocol. Si non, les prélèvements sont pratiqués par le gynécologue ou le chirurgien et ce sont plutôt des prélèvements de suppurations.

Nous exclurons de la question :
- les divers maladies sexuellement transmissibles, tel le SIDA ou l'hépatite B, pour lesquelles les prélèvements génitaux ne présentent à peu près aucun intérêt spécifique.
- les prostatites, épididymites et orchites qui, bien que pouvant être des complications d'urétrites, intéressent surtout le domaine urologique.
- les cancers du col utérin dus aux papillomavirus humain (HPV) dans 99% des cas (de type 16 ou 18 en grande majorité) et qui sortent de notre cadre " infectieux ", vu l'absence de signes de primo-infection, l'absence de tout signe infectieux, le délais de manifestation (jusqu'à 30 ans).


Prélèvement VAGINAL

	FLORES NORMALES ET PATHOLOGIQUES

		Microflore normale du vagin

En quantités plus ou moins importantes :

1- Lactobacillus, très largement dominants, au moins pour les germes aéro-tolérants
2- Peptostreptococcus
3- Corynebacterium spp.
4- Streptococcus spp.
5- Clostridium spp.
6- Bacteroides spp.
7- Candida spp.
8- Gardnerella vaginalis
9- Chez la femme âgée : entérobactéries

De nombreuses autres espèces peuvent être physiologiquement présentes, temporairement et/ou en position très sous dominante.

		Germes pathogènes

On peut distinguer :
- pathogènes constants : Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae (gonocoque), Haemophilus ducreyi, Treponema pallidum, Trichomonas. Ils sont généralement de transmission vénérienne,
- pathogènes de circonstance, c'est à dire des germes pouvant être présents physiologiquement mais pouvant, dans certains cas entraîner des pathologies : Candida, Gardnerella, Streptococcus agalactiae (streptocoque B), Mobiluncus,
- pathogènes dans certains cadres : Entérobactéries, Staphylococcus aureus, Neisseria meningitidis,
- pathogènes éventuels, c'est à dire des germes dont le pouvoir pathogène potentiel reste discuté : Haemophilus influenzae ou parainfluenzae, Mycoplasma, Ureaplasma, Bactéries anaérobies.

	TECHNIQUE DE PRELEVEMENT

Tous les prélèvements vulvo-vaginaux doivent se faire avec une bonne visualisation donc sur table gynécologique et avec un spéculum.
Il est essentiel que la patiente soit détendue car, si elle est crispée, le col de l'utérus bascule vers l'arrière et il sera impossible de visualiser son orifice. Pour ce faire on laissera la patiente s'installer elle-même, tranquillement, sur la table d'examen, en s'occupant à d'autres choses pendant ce temps... Si on utilise un spéculum métallique on le réchauffera en le passant sous l'eau chaude ce qui, en plus, le lubrifiera légèrement.
Les lèvres ayant été écartés d'une main, le spéculum sera introduit fermé, délicatement, le plan de joint des cuillères correspondant au grand axe vulvaire. Le spéculum sera doucement poussé en avant et progressivement ouvert. Lorsqu'on aura dépassé la première moitié du vagin on le fera tourner d'un quart de tour et on ouvrira plus largement les cuillères tout en continuant à progresser sous contrôle de la vue. Lorsque le museau de tanche apparaîtra les extrémités des cuillères seront doucement mais franchement introduites dans les culs de sac antérieurs et postérieurs et leur écartement sera fixé par le système de verrouillage.
Pendant toute cette progression on aura éventuellement noté une hypersécrétion de liquides vaginaux (Streptocoque B, vaginite non spécifique, entérobactéries), l'aspect spumeux de ce liquide (Trichomonas), des sécrétions caséeuses (levures). 

Pour effectuer une recherche au niveau du col utérin, on procédera ainsi : avec un tampon montés sur une paire de pinces on nettoiera délicatement les mucosités du museau de tanche. On placera alors l'extrémité d'un écouvillon dans l'orifice du col, on l'appliquera par une ferme pression et on le fera tourner deux ou trois fois sur lui-même. On effectuera un deuxième écouvillonnage, voire un troisième, selon les recherches que l'on souhaite effectuer.

Sont essentiellement recherchés au niveau de l'orifice du col :
	- Chlamydia trachomatis (à noter qu'en cas de chlamydiose, le col saignote très facilement sous la friction de l'écouvillon qui revient rougi),
	- Neisseria gonorrhoeae,
	- toute suppuration utérine, en particulier chez la femme porteuse d'un stérilet.

On prélèvera dans les culs de sac pour rechercher Neisseria gonorrhoeae.
On prélèvera sur les parois vaginales pour rechercher Trichomonas vaginalis, entérobactéries, vaginite non spécifique... 
On prélèvera des sécrétions caséeuses pour les recherches de levures.

On profitera de la position gynécologique pour examiner la vulve, en particulier à la recherche d'ulcérations (syphilis, chancre mou), de vésicules (herpès), d'inflammations (candidose, staphylococcie, streptocoque A) ; On examinera la zone anale en recherchant les mêmes lésions qu'au niveau vulvaire plus un éventuel écoulement purulent (gonococcie, chlamydiose intra anales) et des condylomes acuminés (crêtes de coque) ou plus rarement papulaires (papillomavirus, groupe des papovavirus anciennement papovirus) Ils sont beaucoup plus rares chez la femme que chez l'homme.

Pour les recherches de gonocoques et de Chlamydia, il est très souhaitable d'associer au prélèvement vaginal un prélèvement urétral.


A côté de ces prélèvements effectués dans des conditions optimales, on a aussi utilisé des "auto-prélèvements" : il a été proposé pendant 2 ans, à des adolescentes de pratiquer un auto-prélèvement. Ceci a permis de diagnostiquer chez 18 % d'entre elles des maladies sexuellement transmissibles (10 % de Trichomonas, 8 % de Chlamydia et 2 % de gonocoques) (Sex. Transm. Dis. 2001; 28 (6) : 321-325). Cette étude est intéressante mais on ne connaît pas la prévalence réelle d'infections dans la population qui a accepté (sur quelles motivations ?) d'effectuer ce test et on s'interroge sur la nature des 80 % restant d'agents dits de MST non cités ici.


Prélèvement URETRAL, chez L'HOMME & la femme

	FLORES NORMALES ET PATHOLOGIQUES

		Microflore normale de l'urètre antérieur (homme et femme. Flore généralement plus pauvre chez l'homme) :

1- Staphylococcus non aureus
2- Corynebacterium spp.
3- Streptococcus spp.
4- Mycobacterium spp.
5- Bacteroides spp.
6- Fusobacterium spp.
7- Peptostreptococcus spp.

		Germes pathogènes

Ce sont, globalement, les même que pour le vagin :
-  pathogènes constants ; Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae (gonocoque), Haemophilus ducreyi, Treponema pallidum, Trichomonas, généralement de transmission vénérienne,
- pathogènes de circonstance, c'est à dire des germes pouvant être présents physiologiquement mais pouvant, dans certains cas entraîner des pathologies, essentiellement Candida pour l'urètre,
- pathogènes dans certains cadres : Entérobactéries, Staphylococcus aureus, Neisseria meningitidis,
- pathogènes éventuels, c'est à dire des germes dont le pouvoir pathogène potentiel reste discuté : Haemophilus influenzae ou parainfluenzae, Mycoplasma, Ureaplasma, Bactéries anaérobies.

	TECHNIQUES DE PRELEVEMENT

		Chez la femme : il est assez rare d'observer un écoulement purulent ou de sérosités au niveau urétral.
Le prélèvement urétral se fait simplement en introduisant un écouvillon dans les 5 à 10 mm distaux de l'urètre.
A noter que, chez la femme âgée, le méat urétral se rapproche de l'orifice vaginal voire devient intravaginal donc difficile à repérer si on ne le cherche pas dans cette situation. 

		Chez l'homme : l'examen de la verge et le prélèvement urétral se faisait souvent en position debout, ce qui favoriserait l'écoulement purulent. En fait, la position allongée, sur la table d'examen, est probablement plus confortable pour tout le monde.
On commencera par décalotter complètement le gland, si possible. On examinera le prépuce et le gland à la recherche d'ulcérations et/ou de vésicules et/ou de plaques rouges puis on essaiera d'obtenir un écoulement urétral, s'il n'est pas spontané, par massage de l'urètre. Ce massage consiste à passer le pouce fermement sous la verge, sur 5 à 10 cm en allant de la racine vers l'extrémité. Dans les urétrites gonococciques en particulier, ceci suffit souvent à faire sourdre une goutte purulente au méat.
Cette purulence sera directement apposée, pour une première goutte sur une lame, et pour une deuxième goutte sera recueillie sur un écouvillon. Immédiatement on étalera, très délicatement, à la spatule ou au vaccinostyle, la goutte sur la lame : la délicatesse du geste évite de briser les polynucléaires contenant des bactéries. L'écouvillon sera, dans les minutes qui suivent, ensemencé sur une gélose pour recherche de gonocoque (gélose au sang cuit avec polyvitex, additionnée ou non d'antibiotiques : cf. infra). On aura pris la précaution de réchauffer cette gélose entre 30 et 35°C avant ensemencement. Elle sera immédiatement mise à incuber en atmosphère saturée d'humidité, sous CO2, dans une étuve réglée à 36°C.
Un second écouvillon de prélèvement - ou une troisième goutte - pourra servir à faire un dépôt sur lame pour recherche de Chlamydia par méthode fluorescente ou bien sera cassé dans un milieu de transport pour Chlamydia. Ce milieu sera immédiatement conditionné (mise au réfrigérateur, au congélateur, à - 80° C...) selon les prescriptions du laboratoire spécialisé dans la recherche des Chlamydia (par culture ou par PCR).

Si on a obtenu, spontanément ou par massage, une purulence ou une sérosité au niveau du méat, il ne sera pas nécessaire d'effectuer un prélèvement intra-urétral... ce dont le malade se montrera bien soulagé ! Le prélèvement endo-urétral, chez l'homme, surtout lors d'urétrite, est un de ceux dont on ne peut guère éviter qu'il ne soit douloureux.

Dans le cas contraire il faudra introduire dans l'urètre, sur 1 à 2 cm, soit un écouvillon fin, pour prélèvements urétraux, soit une curette ophtalmologique, soit un "Bactopique". La curette est beaucoup plus impressionnante que des autres moyens, mais n'est pas plus douloureuse que l'écouvillonnage. Le "bactopique", malgré son diamètre relativement importante, est généralement le mieux toléré (c'est une tige en plastique, terminée par une extrémité en olive de 5 mm de diamètre et 10 mm de long. Cette olive est gravée, en spirale, sur toute sa longueur, d'une gorge de 0,5 mm de profondeur. On introduit délicatement l'olive dans l'urètre (1 à 2 cm) et on fait tourner, 2 ou 3 fois, la tige sur elle-même. On ressort l'olive et on la "décharge" dans 0, 25 à 0,5 ml de sérum physiologique que l'on porte immédiatement au laboratoire). Ce liquide servira à faire immédiatement l'ensemencement sur gélose pour gonocoque et, éventuellement après centrifugation, permettra d'obtenir les lames microscopiques pour bactériologie classique et/ou recherche de Chlamydia par fluorescence. Une ou deux gouttes de ce liquide seront éventuellement déposées dans le milieu de transport pour Chlamydia.

On profitera de ce prélèvement pour, avec le consentement du malade, examiner la zone anale.


Prélèvement URETRAL PAR RECUEIL D'URINE, chez L'HOMME & la femme

Il s'avère qu'un prélèvement d'urine, prélevé dans de bonnes conditions, peut donner des résultats comparables au prélèvement urétral direct, au moins pour Chlamydia et Neisseria gonorrhoeae.

Les conditions sont :
- ne pas avoir uriné depuis au moins 4 heures (ce qui est difficile en cas de polakiurie !),
- recueillir les 10 à 20 premiers centilitres d'urine,
- centrifuger le prélèvement dans les 5 à 10 mn suivant le recueil et travailler sur le culot de centrifugation comme on travaillerait sur un prélèvement direct.

Ce prélèvement, beaucoup plus anodin qu'un prélèvement direct, est très pratique pour des études épidémiologiques.


Prélèvement POUR RECHERCHE DE TREPONEME, chez L'HOMME & la femme

La recherche de tréponème s'effectue sur le chancre de la phase primaire de la syphilis et, éventuellement, sur des syphilides muqueuses ou cutanées.

L'intérêt de cette recherche en microscopie est assez relative car :
- il est difficile de visualiser les tréponèmes (faible sensibilité) car le prélèvement est délicat, qu'il faut un microscope équipé d'un fond noir ou d'un contraste de phase au x100 parfaitement réglé (ou en fluorescence : voir infra) et qu'on ne les repère facilement que lorsqu'ils sont encore mobiles. Or, cette mobilité disparaît en quelques minutes après la sortie de l'organisme.
- il peut exister sur les muqueuses divers tréponèmes saprophytes de même aspect que Treponema pallidum (faible spécificité). La spécificité est très améliorée par marquage avec un anticorps fluorescent, spécifique de Treponema pallidum, puis examen en microscopie en fluorescence.
Quoi qu'il en soit, le diagnostic de syphilis est essentiellement sérologique et l'examen microscopique n'est qu'un apport accessoire, généralement négligé.

Ces prélèvements peuvent également servir à une identification par PCR. Cette recherche encore délicate, coûteuse et réservée à quelques laboratoires (en 2009) est très spécifique et sensible si les conditions techniques sont parfaitement respectées.

Le chancre peut se situer en tout point du corps (peau, gencives, langue), mais avec une nette préférence pour le gland et le prépuce (jonction balano-prépuciale, surtout), la vulve, l'anus et la marge anale, les lèvres buccales (confusion avec un bouton de fièvre possible).

Le chancre syphilitique est indolore (à l'inverse du chancre mou).
On exposera le chancre puis, si nécessaire (souillures, surinfections), on le rincera à l'eau stérile et on le séchera.
Avec un vaccinostyle, on exercera de petites pressions sur la peau saine en bordure du chancre. Ceci fait, en principe, sourdre une sérosité dans le chancre. On récupère cette sérosité avec le côté du vaccinostyle en s'efforçant de ne pas faire saigner et un la dépose sur une lame pour microscope (ou dans un milieu de transport pour PCR).


AUTRES PRELEVEMENTS

Moins important que les précédents, ils viennent généralement en compléments de ceux-ci.
Ils sont de nature très diverse (verge, gland, vulve, anus, bouche,...).
Il faut donner au laboratoire la nature précise du prélèvement et lui fournir les renseignements cliniques indispensables pour orienter l’analyse bactériologique.

Selon le type de prélèvement, on utilise un écouvillon stérile, une curette ou un vaccinostyle (vésicules, ulcérations).
Si possible, on prélèvera deux écouvillons du même site : l'un pour les examens microscopiques, l'autre pour les cultures.


TechniqueS BACTERIOLOGIQUES

elles sont à adapter au contexte clinique (lieu du prélèvement, signes cliniques, germes recherchés) ; aussi, est-il indispensable pour le clinicien, comme pour le biologiste, de savoir ce que l’on cherche et où on le cherche...

	Transport

Les agents d'infections vénériennes sont par définition fragiles donc le délai entre prélèvement et analyse bactériologique doit être le plus bref possible. 20 mn semble un maximum si on espère mettre en évidence, à tout coup, des gonocoques, chlamydia, Trichomonas...
Il n'existe aucun milieu de conservation ou technique de transport (froid) qui permette de conserver l'ensemble des agents infectieux pathogènes pouvant se rencontrer dans ce type de prélèvement. Si des transports vers des laboratoires spécialisés (Chlamydia, herpès) doivent être employés, il faudra employer les moyens spécifiques à ces agents. Tréponèmes, Haemophilus ducreyi, Mobiluncus, ne peuvent pas être transportés efficacement. Pour Trichomonas, gonocoques et mycoplasmes, le transport est aléatoire.
C'est de la responsabilité du laboratoire de refuser tout prélèvement ayant dépassé ce délais autorisé d'acheminement pour la recherche du germe en question : le taux de faux négatifs devenant inacceptable ; un nouveau prélèvement sera demandé au service clinique.
Des lames pour la recherche de Chlamydia et herpès par microscopie par fluorescence peuvent être mises à la disposition des cliniciens afin qu'ils y déposent directement le prélèvement. Il est d'usage, en vénérologie, que le clinicien effectue lui-même l'étalement du prélèvement, en particulier s'il pense à une gonococcie.

	Examen macroscopique

Généralement de peu d'intérêt, vu le faible volume disponible.
Noter l’aspect et l’odeur des sécrétions.

	Préparation de l’échantillon

	- Prélèvements vaginaux.
Exprimer le premier écouvillon dans environ 0,5 ml d’eau physiologique stérile. A partir d’une quantité suffisante de cette préparation, effectuer les examens microscopiques. Exprimer le deuxième écouvillon dans ce qu’il reste de la première préparation et effectuer, à partir de cette nouvelle préparation, les ensemencements.

	- Prélèvements urétraux.
S'ils on été effectués grâce à un écouvillon : rouler délicatement un des deux écouvillons sur deux lames : les polynucléaires contenant éventuellement des gonocoques sont très fragiles. Un dépôt en frottant l'écouvillon les brisera.
Si le prélèvement a été effectué à la curette ou au Bactopic, on procédera comme pour les prélèvements vaginaux.

	- Prélèvements par vaccinostyle.
On les utilisent parfois pour rechercher Treponema pallidum dans les chancres. Si on ne dispose pas d'anticorps anti-T. pallidum fluorescents, cette recherche, simplement en microscopie en fond noir n'a guère d'intérêt : elle est peu sensible et peu spécifique.

	Examens microscopiques

Vu la fragilité des agents vénériens, c'est un élément essentiel, le seul permettant d'étayer le diagnostic si la culture a échouée (cas habituel pour Haemophilus ducreyi).

		Examen entre lame et lamelle ou à l'état frais

	- Prélèvements vaginaux.
Mettre l’échantillon encore frais entre lame et lamelle et l’observer au microscope (Objectif x 40).
Il est surtout intéressant pour la rechercher Trichomonas vaginalis faciles à repérer tant qu'ils sont mobiles mais beaucoup plus difficile à détecter après coloration bactériologique.

	- Prélèvements urétraux.
on n'effectue généralement pas d'examen à l'état frais pour les écouvillonnages ou grattages urétraux;

		Après coloration au bleu de méthylène

Observer la lame colorée au microscope (immersion, Objectif x 100).
Evaluer de façon semi-quantitative (+, ++, +++) de la réaction cellulaire (polynucléaires, cellules épithéliales, ...).

		Après coloration de Gram

Observer la lame colorée au microscope (immersion, Objectif x 100).
Observer la flore microbienne et rechercher un déséquilibre de cette flore.
Rechercher les gonocoques qui, même si on ne les voit généralement pas dans les prélèvements vaginaux, n’en reste pas moins essentielle.
Chez l'homme, l'observation d'aspects typiques (présence de diplocoques Gram négatif dont certains sont en intra-polynucléaire. Autre flore généralement très pauvre (sauf pratique anales habituelles) suffit à affirmer le diagnostic.
Rechercher la présence de “ clue-cells ”, indicatrices d’une vaginite à Gardnerella (image correspondant à des cellules épithéliales recouvertes d’un tapis de nombreux petits bacilles Gram "variable" ou "douteux".
Conserver la lame jusqu’au jour du rendu des résultats.

		Cas particulier de Chlamydia

Ne réaliser la recherche de Chlamydia que sur demande explicite du service clinique.
Eventuellement, exprimer l’un des deux écouvillons dans un milieu de conservation de Chlamydia qui sera envoyé à un laboratoire spécialisé.
Si la lame pour recherche par immunofluorescence n'a pas été préparée par le clinicien : exprimer l’autre écouvillon dans environ 0,25 ml (une dizaine de gouttes) d’eau physiologique stérile ; poser 2 gouttes de cette préparation sur une lame pour immunofluorescence ; fixer la lame et suivre les recommandations décrites pour la technique.

	Culture, identification & antibiogramme

Pour la recherche de N. gonorrhoeae il est souhaitable d'utiliser des géloses tièdes. Donc, mettre dans l'étuve le nombre de boites de Chocolat Polyvitex et Chocolat Polyvitex avec VCN ou VCAT qu'on compte utiliser dans l'heure qui suit.
Pour tous les prélèvements génitaux, ensemencer en strie l’échantillon sur les milieux suivants :
	- Chocolat Polyvitex préchauffé (36°, atmosphère CO2, 24 puis 48h),
	- Chocolat Polyvitex VCN ou VCAT préchauffé (36°, atmosphère CO2, 24 puis 48h) (certains gonocoques étant sensibles au triméthoprime, en semencer systématiquement une gélose Chocolat sans antibiotiques),
	- Sabouraud Chloramphénicol (30°, 48h) ou 	Albicans ID (30°, 24 à 48h).

Eventuellement :
	- GTS Cheval (36°, atmosphère CO2, 48h),
	- Gardnerella (36°, atmosphère anaérobie, 48h),
	- BCP (36°, atmosphère CO2, 48h).

Pour la recherche de mycoplasmes :
	- Bouillon urée arginine,
	- Gélose A7 Mycoplasma (bioMérieux) (préchauffée 15 mn à 36° avant ensemencement) (36°, atmosphère microaerobie, 48h).

Pour les prélèvements qui ne sont pas des prélèvements génitaux (bouche, anus, ...), il n’est pas utile d’ensemencer les milieux Gardnerella ni ceux utilisés pour la recherche de mycoplasmes.

En cas de demande de recherche de Listeria, ensemencer également :
	- Columbia ANC + 5% sang de mouton

		Lecture & conduite à tenir

à 24h :
Effectuer une première lecture des cultures sur :
	- Chocolat Polyvitex :
		- observer l’ensemble de la flore aérobie,
		- repérer les colonies d’Haemophilus (lame/lamelle ou Gram, oxydase) ; éventuellement (flore dominante), les isoler sur un nouveau milieu Chocolat Polyvitex,
		- repérer des colonies de diplocoques Gram -, oxydase +. Il s’agit généralement de gonocoques ; les réisoler si nécessaire sur un nouveau Chocolat Polyvitex ou les identifier directement (API Neisseria...).
	- Chocolat Polyvitex VCAT :
		- rechercher les colonies de gonocoques, et les réisoler ou les identifier.
	- GTS Cheval :
		- rechercher un déséquilibre de la flore (déjà suspecté sur Chocolat Polyvitex) ; en accord avec l’examen direct, n’identifier les germes commensaux que s'ils présentent une prolifération anormale (staphylocoques., streptocoques b hémolytiques...),
		- il est inutile de chercher à identifier les colonies de Lactobacillus et de corynébactéries qui seront simplement citées d’après l’aspect des colonies et la morphologie du germe.
	- BCP :
		- en accord avec l’examen direct, n’isoler et n’identifier que les germes commensaux présentant une prolifération anormale (entérobactéries).

à 48h :
Effectuer une seconde lecture des milieux précédemment cités ; adopter la même conduite qu’à 24h pour des colonies qui seraient nouvellement apparues.
Identifier les colonies isolées de la veille (germes pathogènes et germes commensaux à prolifération anormale).

Effectuer la recherche de Mycoplasma et Ureaplasma à partir de
	- Bouillon urée arginine (virage du milieu),
	- Gélose A7 Mycoplasma (lecture au microscope inversé, Objectif x 10 ou à la loupe binoculaire).

Effectuer la recherche de levures sur :
	- Albicans ID : rechercher de nombreuses colonies bleues signalant un déséquilibre de la flore au profit de Candida albicans (confronter ce résultat avec celui de l’examen direct) ou sur
	- Sabouraud Chloramphénicol : n’identifier que les colonies en quantité importante. Identification de Candida albicans par un test de filamentation en sérum ; confronter le résultat avec celui de l’examen direct.

Effectuer la lecture des milieux anaérobies s'il y a lieu :
	- Gardnerella : rechercher des colonies de Gardnerella vaginalis et les identifier.
	- Schaedler sang de mouton : rechercher un déséquilibre de la flore anaérobie au profit d’une espèce bactérienne (Mobiluncus, Bacteroides, Clostridium...) ; identifier dans ce cas le germe responsable de ce déséquilibre.

après 72h ou plus :
Effectuer les dernières identifications.
Rendre les résultats complets (identification et antibiogramme) ou partiels (identification) au service clinique.

		Antibiogramme

Effectuer des antibiogrammes pour tous les germes "indésirables", pathogènes, ou commensaux en prolifération anormale.
Pour les Haemophilus et Gonocoques on se contentera généralement de la rechercher de b lactamase (disque de céfinase) si le clinicien envisage d'utiliser une bétalactamine.

