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1- Pour un examen bactériologique des selles (Coproculture Standard):
Cet examen est à effectuer, si possible, lors des épisodes diarrhéiques.
Il est souhaitable de faire cet examen à distance de tout traitement antibiotique.
- Recueillir les selles dans le flacon stérile fourni par le laboratoire,
- Identifier le flacon avec votre nom, prénom et date de naissance.
- Noter la date et l’heure du recueil.
Le flacon doit être acheminé au laboratoire le jour même dans les plus brefs
délais, conservé au réfrigérateur (~ +4°C)
2- Pour un examen parasitologique des selles:
L'émission des parasites dans les selles étant discontinue, il est conseillé de répéter
l'examen sur 3 jours consécutifs ou à quelques jours d'intervalle.
Il est souhaitable de faire cet examen à distance de tout traitement comportant des
pansements intestinaux, du charbon, de l’huile de paraffine, des antibiotiques et de
respecter un délai d’au moins quatre jours après tout examen baryté. Un régime sans
résidu (ni fruit, ni légumes verts) est souhaitable pendant les trois jours précédents
l’examen.
- Recueillir les selles dans le flacon stérile fourni par le laboratoire,
- Identifier le flacon avec votre nom, prénom et date de naissance
- Noter la date et l’heure du recueil.
Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs délais, conservé au
réfrigérateur (~ +4°C).
ATTENTION ! En cas de recueil sur 3 jours demandé par votre médecin, le
laboratoire vous fournit 3 flacons stériles:
Utiliser 1 flacon par jour pour le recueil des selles et transmettre au
laboratoire chaque flacon le jour même après le recueil dans les plus brefs
délais.
(Les parasites recherchés étant très fragiles, il ne faut pas transmettre au laboratoire
les 3 flacons en même temps le dernier jour de recueil).
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