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BIOPTIMA 

C1-ENR-029 Coproculture ou parasitologie des selles - 
Préconisations et renseignements V1 

Date de mise en application : 10/05/2016 
 

 Recueil de selles 
 

Veuillez respecter les instructions ci-dessous 
Afin d’assurer la qualité et la fiabilité des résultats 

 
Intérêt : La coproculture a pour objet de mettre en évidence l'agent responsable d'une diarrhée 
infectieuse. 
 

 
Préconisations pour le prélèvement : 

COPROCULTURE : 

Cet examen est à effectuer, si possible, lors des épisodes diarrhéiques. Il est souhaitable de faire cet 
examen à distance de tout traitement. 

 Avant toute antibiothérapie si possible (sauf pour les diarrhées déclenchées par les antibiotiques) 

 Recueil de selles fraîchement émise dans le flacon stérile fourni par le laboratoire. 

 Pour les nourrissons, récupérer les selles sur la couche et les placer dans le pot. 

PARASITOLOGIE DES SELLES : 

 Ne mettre ni suppositoires, ni lavements, ni charbon 3 jours avant la date de recueil. 

 Recueil de selles fraîchement émise dans le flacon stérile fourni par le laboratoire. 

 Si 3 recueils sont demandés : recueils sur des jours différents et non consécutifs (au moins 3 jours 
entre chaque recueil) 

 

TRES IMPORTANT 

IDENTIFIER LE FLACON 

Nom / Nom de naissance / Prénom / Date de naissance / Date et heure de recueil. 

Si vous disposez d’étiquettes à votre nom, fournies par le laboratoire, utilisez-les en ajoutant la 
date et l’heure de prélèvement. 

REPLACER LE FLACON dans la poche et la fermer soigneusement. 

REMPLIR LA FICHE au dos de ces recommandations. 

PLACER CETTE FICHE ET L’ORDONNANCE dans la pochette extérieure du sachet 

(Attention, ne pas mettre ces feuilles en contact direct avec le flacon). 

APPORTER LE FLACON AU LABORATOIRE RAPIDEMENT  

Les SELLES peuvent être conservées 10 heures à une température entre 2°C et 8°C (réfrigérateur). 
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FICHE DE SUIVI DE PRELEVEMENT 

COPROCULTURE et/ou PARASITOLOGIE 
DES SELLES 

 

 
étiq. GED 

Réservé au laboratoire 

 

 

Madame, Monsieur, veuillez SVP suivre les indications de recueil au dos et compléter cette 
fiche : 

Nom : ………………………… Nom naissance : ……………………… Résultats : 

Prénom  : …………………………Date de naissance : ………………    au laboratoire 

Adresse : …………………………………………………………………..  par la poste 

………………………………………….Téléphone : ……………………  Pharmacie de……………. 

Identifier votre flacon : Nom, Nom naissance, Prénom, Date naissance  
 

 

 

 DATE du recueil : ……………………………………HEURE du recueil :………………………… 
 

 

PRENEZ SOIN DE VOTRE SANTE EN REPONDANT AUX QUESTIONS SUIVANTES 

Elément d’orientations : 

Voyage à l’étranger (moins de 1 an) ?   OUI  NON 

                   Lieu du voyage (pays) : ............................................................................. 

                   Date du voyage (environ) : ........................................................................ 

Prise d’antibiotique récente (moins de 1 mois)         OUI     NON 

Si Oui, Nom de l’antibiotique : ………………………………………….. 

Il est en cours depuis : ……………………………….Il est arrêté depuis : …………………… 

 

Signes cliniques 

Diarrhée :   OUI  NON      si OUI  durée : ………………. 

Douleurs abdominales :   OUI  NON 

Fièvre :   OUI  NON 

Autres symptômes (à préciser) : 
............................................................................................................. 

Il s’agit d’un contrôle après traitement :   OUI  NON 

Il s’agit d’un bilan de routine :   OUI  NON 

 

 

Cadre réservé au laboratoire 

   Conforme             Non conforme : ……………………………………………………… 

 

 


