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Laboratoire de biologie médicale ref : SEL-PPI7I-005-v03 

Prélèvement Covid salivaire 

1. Objet et domaine d’application :
Ce document définit les étapes à suivre pour la réalisation d’un recueil salivaire pour test 
covid PCR. Il s’adresse aux préleveurs. 

2. Conditions de réalisation du test salivaire :
Les tests Salivaires sont réalisables sur l’ensemble des sites du LBM Barla. 

Les patients éligibles sont les enfants de 3 ans à 12 ans et les Adultes ayant une contre-
indication au test PCR nasopharyngé mentionnée sur l’ordonnance. 

3. Prélèvement :

a. Matériel Nécessaire

• Planche d’étiquettes nominatives
• Éponge buccale en PVQ
• Seringue stérile 20 mL
• Microtube stérile (milieu de transport viral auto-extracteur d’ARN)
• Un Chronomètre

b. Réalisation du test

Ø Identification :
Après avoir vérifié l’identité du sujet par questionnement, le préleveur réalise l’identification 
du matériel en plaçant une étiquette nominative avec code barre sur le microtube. 

Ø Recueil de la salive dans l’éponge buccale :

Pour les adultes : 
Le patient porte l’éponge à sa bouche et la laisse s’imprégner de salive pendant minimum 1 
minutes. Il peut faire bouger l’éponge dans sa bouche.  

L’éponge est ensuite placée dans le corps de la seringue par le patient lui-même, directement 
avec sa bouche ou à l’aide de ses doigts. 

Si jamais l’éponge tombe à terre avant ou après l’imprégnation de salive, la jeter, désinfecter 
la zone et recommencer le test avec une nouvelle éponge 

Si jamais le sujet avale l’éponge par inadvertance, refaire le test. Ne pas le faire boire, lui 
donner à manger de la mie de pain pour faire évacuer l’éponge dans le bol alimentaire. 

Pour les enfants : 
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Mettre au minimum un gant et leur tendre l’éponge 
Laisser tourner le chronomètre pendant une minute en incitant l’enfant à bien saliver en 
faisant bouger l’éponge dans sa bouche. 
Au bout d’une minute, lui demander d’ouvrir la bouche en poussant l’éponge avec sa langue 
pour la récupérer 
Introduire l’éponge dans le corps de la seringue. 

Ø Transfert de la salive dans le microtube

Le préleveur récupère le corps de la seringue dans lequel est l’éponge, introduit le piston dans 
le corps de la seringue, puis pousse ce piston vers le bas pour presser l’éponge et faire tomber 
5 gouttes de salive dans le micro-tube pré étiqueté. 

Le tube est alors envoyé au CBM Saint Roch avec la planche étiquette du patient. Cf SEL-
PPI7I-340-vx Gestion d'un prélèvement covid (boite) 

La seringue est jetée dans les DASRI. 
Les différents emballages sont jetés dans la poubelle à déchet ménager. 
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