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PATIENT : RECUEIL D’UN CRACHAT   EN VUE D’UN UN EXAMEN CYTOBACTERIOLOGIQUE 

 

Intérêt du test ? 

Les expectorations sont des sécrétions qui viennent des poumons. Elles sont produites par 
une toux profonde venant de la poitrine. L’expectoration n’est pas la salive ou un cracchat  
provenant de la bouche. Le prélèvement  d’expectoration doit être effectué le matin, à jeun, 
après nettoyage de la bouche, afin de diminuer la contamination du prélèvement par la flore 
bactérienne de la cavité buccale. 
En effet, ces bactéries de la cavité buccale en se multipliant, pourraient masquer le(s) 
agent(s) pathogènes responsable(s) de l’infection pulmonaire. 

 

Matériel fourni par le laboratoire 

Flacon STERILE,    sac pour transport de l’échantillon (si prélèvement hors –laboratoire) ,     

 

Quand recueillir les crachats ? 

1.  Si possible Effectuer le prélèvement, le MATIN, à jeun 
 

 

Adultes et enfants 

1. Effectuer le prélèvement, le MATIN, à jeun 
2. En l’absence de toute cigarette ; 
3. Les prothèses dentaires doivent être ôtées 
4. Les dents doivent être brossées 
5. Se rincer la bouche à l’aide d’un verre d’eau 
6. Prendre deux ou trois grandes respirations, puis tousser monter l’expectoration des 

poumons (sécrétion épaisse accumulée dans les poumons durant la nuit) 
7. Essayer d’expectorer au moins 1 à 2 cuillerées à café ; 
8. Cracher l’expectoration dans le pot stérile propre) ; 
9. Indiquer sur le pot la date et l’heure du prélèvement ainsi que votre date de  

naissance ; 

 

Enfants en bas âge ou adulte d’âge extrême  

Si impossibilité d’obtenir le prélèvement de crachat   Une séance de kinésithérapie peut être 
nécessaire à fin d’obtenir les crachats , discutez en avec votre médecin. 

 

Conservation / Transport 

 Pour les  recueils  à domicile Le flacon doit  parvenir le plus  rapidement  au laboratoire 
(maximum 2 heures à température ambiante). 

 Sinon le flacon doit être placé au réfrigérateur (+2°C à +8°C) au maximum 12 heures. 
 

Important : Identifiez le flacon avec votre nom, prénom, date de naissance, date de 
prélèvement avant de le déposer au laboratoire. 
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Pour plus d’informations, contactez nous au : 

 

 


