RECOMMANDATIONS RECUEIL DES SELLES POUR COPROCULTURE / PARASITOLOGIE
Référence : PRA_ENR006

Version : 04

MOTIF DE L’EXAMEN (à cocher)

Nom : .......................................................................
Prénom : ..................................................................
Date de naissance : .................................................
Date du recueil : .................................

Heure du recueil : ............

Les selles ont-elles été mises au réfrigérateur ?

 Oui

Page : 1/1

 Non

Il est souhaitable de faire cet examen à distance de tout traitement
antibiotique, antiseptiques intestinaux, charbons et huile de paraffine.
Attention : En cas de recherche d'amibe dans le cadre d'une
amibiase intestinale aiguë, se rendre aux urgences (examen
non pris en charge par le laboratoire).

 Diarrhées
 Vomissements
 Douleurs abdominales
 Présence de sang
 Présence de glaire
 Fièvre. Préciser la température : ...............
 Recherche d’1 parasite. Préciser : ..................................................
 Autres. Préciser : ............................................................................
 Cas similaires autour de vous
 Dépistage professionnel
(personnel de cuisine, crèche…)
 Découverte d’une hyperéosinophilie suite à un bilan
sanguin

 Exploration d’infection
alimentaire collective
 Elément anormal vu dans les
selles (ver, etc.) : .....................
 Autre. Préciser : ...................
.................................................

CONSIGNES POUR LE RECUEIL
Quand ?
Cet examen est à effectuer, si possible, lors des épisodes
diarrhéiques lorsqu’ils existent.
Si prescription de plusieurs examens de selles, les espacer
de 72 h minimum.
Comment ?
Recueillir l’équivalent d’une à deux noix de selles dans le flacon
fourni par le laboratoire et bien fermer celui-ci.
Cas des couches de bébé : transférer les selles (et toute partie
des selles présentant un aspect particulier) dans le flacon à
l’aide du matériel fourni par le laboratoire.
Noter nom et prénom sur le flacon et le placer dans un sachet.
Apporter le flacon au laboratoire avec la fiche complétée, dans
l’heure suivant le recueil. A défaut, le conserver au réfrigérateur
(maximum 8h). Seule la version électronique fait foi.

AUTRES RENSEIGNEMENTS (à cocher)
 Voyage récent (< 1 mois) à l‘étranger. Lieu : ....................................
Durée : .................................. Date de retour : .............................
 Prise d’antibiotique dans les 3 derniers mois : ..................................
 Antécédents d’infection parasitaire ou bactérienne digestive.
Préciser : .........................................................................................
 Pathologie digestive chronique (Crohn…)
A compléter uniquement pour les demandes d’examen
parasitologique :
 Allergie urticaire
 Baignades en eaux douce
 Géophagie (manger de la terre)  Contact fréquent avec la nature
 Démangeaisons anales
Cocher les aliments récemment consommés :
 Viande peu cuite de bœuf
 Porc ou cheval  Poisson peu cuit
 Champignons et légumes provenant de jardins familiaux

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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