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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Si votre médecin vous a prescrit une parasitologie des selles :
Les 2 jours précédant le recueil vous devez :
 Suivre un régime pauvre en résidus (ni fruits ni légumes verts).
 Arrêter la prise de certains médicaments tel que le bismuth, charbon mucilage, huile de paraffine,
pansement gastrique.
 Ne pas avoir subi de radiographies digestives.
Pour son interprétation, la recherche de parasites dans les selles peut nécessiter plusieurs prélèvements
(généralement 3) distants de quelques jours : merci de suivre les indications de votre médecin.
Si la prescription demande explicitement « une recherche de protozoaires/amibes », le laboratoire recommande :
 un prélèvement de selles sur le site de Terre-rouge afin de bénéficier d'un maximum de sensibilité.

Fiche de renseignements cliniques en cas de coproculture et/ou de recherche de
parasites dans les selles
NOM : …............................................. Prénom : …................................. Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _
NOM de Naissance : …................................ Date du prélèvement : _ _ / _ _ / _ _ _ _ _
N° TEL : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Heure: _ _ _

Adresse : ..................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
• Quel aspect ont vos selles ? :  Moulées  Molles
 Liquides
 Glaireuses (pus)
 Sanglantes
• Signes cliniques :  Diarrhées  Douleurs abdominales  Démangeaisons anales
 Élimination de parasites
 Autre .............................................................

•

Avez-vous voyagé récemment ? NON  OUI  Dans quel pays ? …................................... …...............

•
•

Date de départ …......................................................Date de retour...............................................................
Avez-vous consommé récemment (dans les 10 jours précédents) un aliment suspect (fraîcheur de l'aliment,
poisson ou viande crus, crustacés...) ? NON  OUI  Lequel ?.................................................................

•

Prise récente d’antibiotique ? NON  OUI  Lequel?...........................................................................

•

D'autres personnes de votre entourage ont-elles des symptômes digestifs ?...............................................

•

Avez-vous été en contact avec des animaux ou des déjections d’animaux ? NON  OUI 
Si oui, lesquels?................................................................................................................................................
Complément d'analyses suite à un premier dossier incomplet ? NON  OUI 

•

Recueillir la selle dans le flacon bouchon rouge (ou gratter la couche si enfant)
Identifier le flacon
Remplir la fiche de renseignements complètement
Transmettre le flacon dans le sachet bleu au laboratoire
Modalités de conservation du flacon en fonction de la prescription :

o Coproculture bactérienne ou Parasitologie des selles :Délai maximal d'acheminement au laboratoire :
2 heures. Si transmission différée, conserver entre 2 et 8°C pendant 12h maximum

o Recherche d'anguillule ou technique de Baerman

Conserver votre prélèvement à température ambiante et l'apporter rapidement(<2H)

o Recherche d'anguillules (ou technique de Baerman) et parasitologie et/ou coproculture

Réaliser deux prélèvements → l'un conservé à température ambiante (à indiquer sur le pot)
→ et l'autre conservé au réfrigérateur (à indiquer sur le pot)
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