
 

  
 Coproculture et recherche de Clostridium difficile 
 
 
 
 

 
 
 

1- Procéder au prélèvement : Recueillir une noix de selles fraîchement émises dans le pot.  

NB : pour les nourrissons, récupérer les selles sur la couche et les placer dans le pot. 

2- Préparer le prélèvement à l’aide de l’écouvillon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Parasitologie  

 

 

 
 
 

 

Remplir la fiche de suivi du prélèvement et renseignements cliniques (C1-ENR-029-Version 4) 

◆ PATIENT 

 

◆ RESULTATS     
          

 

 

◆ PRELEVEMENT 

 

◆ RENSEIGNEMENTS CLINIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ POUR LE LABORATOIRE :   Conforme   Non-conforme …………………………………………………………………..……… 

 
Etiq.GED 

Réservé au laboratoire 

Préconisations : cet examen est à effectuer, si possible, lors des épisodes diarrhéiques. Il est souhaitable de faire cet examen 
à distance de tout traitement (sauf pour les diarrhées déclenchées par les antibiotiques). 

Retrouvez toutes les consignes de prélèvements sur : www.bioptima.fr 

 

FICHE DE SUIVI DE PRELEVEMENT (C1-ENR-029-Version 4) 
COPROCULTURE / PARASITOLOGIE / RECHERCHE DE CLOSTRIDUM DIFFICILE  

Ouvrir avec précaution le 
sachet comprenant un 
écouvillon et un tube 

Piquer l’écouvillon 

3 fois dans la 

selle 

Ouvrir avec précaution le tube avec le 
capuchon bleu puis glisser l’écouvillon 
sans excédent de selles 

 

Insérer 
l’écouvillon 

jusqu’au fond du 
flacon puis 

casser la tige de 
l’écouvillon 

 

 

Bien garder le liquide du tube 

 

Bien 
revisser le 
bouchon 

 

Vos signes cliniques :  

 Diarrhée 

 Douleurs abdominales  

 Fièvre 

 Autres : …………. 

 Diarrhées dans l’entourage 

 Voyage à l’étranger (moins de 1an) 

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

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

Nom : ……………………………… Prénom : …………………………… 

Nom de naissance : …………………………………….. 

Date de naissance : ………………………….   Sexe :   F    H  

Téléphone : ……………………………………. 

Date du recueil : …………… Heure du recueil : ……………      Selles mises au réfrigérateur   OUI    NON  

 Au laboratoire 

 Par internet (n° de portable obligatoire) 

 A la pharmacie : ……………………… 

 

Identifier les flacons avec le nom, nom de naissance, 
prénom et date de naissance 

A 

E D 

C B 

F 

G 
Placer l’écouvillon                    ET le pot          dans le sachet  

rapporter les deux au laboratoire 

 

Préconisations : Ne mettre ni suppositoires, ni lavements, ni charbon 3 jours 
avant la date du recueil  

Prélèvement :  Recueil une noix de selles fraîchement émise dans le 
flacon  

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

    APPORTER LES 

      ECHANTILLONS RAPIDEMENT 

AU LABORATOIRE ! 

Dans l’heure qui suit à température ambiante 

ou à défaut dans les 12h si conservation entre 

2 et 8°C (Réfrigérateur) 

 

Pensez à rapporter l’ensemble 
des échantillons 

   Age de plus de 65 ans 

 Hospitalisation dans les 2 mois 
précédents l’examen 

 Prise d’antibiotique dans les 2 mois 
précédents l’examen.  

Nom de l’antibiotique : 

……………………………………….. 

 


