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Intérêt : ces examens ont pour but de mettre en évidence le(s) agent(s) responsable(s) Intérêt : ces examens ont pour but de mettre en évidence le(s) agent(s) responsable(s)
des diarrhées infectieuses et autres atteintes digestives.
des diarrhées infectieuses et autres atteintes digestives.
Matériel : pot à coproculture fourni par le laboratoire.

Matériel : pot à coproculture fourni par le laboratoire.

Préconisations pour le prélèvement :
Préconisations pour le prélèvement :
Coproculture : si possible avant le début de l’antibiothérapie, dans les premiers jours de la Coproculture : si possible avant le début de l’antibiothérapie, dans les premiers jours de la
maladie.
maladie.
Parasitologie des selles : à distance de toute prise de charbon, baryte, substances
laxatives ou suppositoires. Un régime pauvre en fibres végétales dans les jours précédents
l’examen est recommandé. La répétition de l’examen 3 fois en 10 jours augmente
significativement sa sensibilité.
 Identifier le flacon avec votre nom et prénom
 Recueillir les selles dans le flacon aseptique fourni par le laboratoire
 Noter la date et l’heure du recueil sur le pot
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Acheminer le flacon dans son sachet au laboratoire dans les 3 h après leur émission.
Seules la coproculture (recherche de bactéries dans les selles) et la recherche de virus
dans les selles pourront être réalisées sur des selles conservées maximum 10 h au frigo
après leur émission.
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Renseignements cliniques :

Renseignements cliniques :

Prélèvement : le ____/____/_____ à ____ h ____
Si le prélèvement n’a pas été réalisé au laboratoire :
 prélèvement acheminé dans les 3 heures
 prélèvement conservé au réfrigérateur - de 10h
 autre : ________________________________
Traitement antibiotique :

Nom :

Nom de naissance :

 NON  OUI : lequel ?_______________depuis le : ___/___/____

Prélèvement : le ____/____/_____ à ____ h ____
Si le prélèvement n’a pas été réalisé au laboratoire :
 prélèvement acheminé dans les 3 heures
 prélèvement conservé au réfrigérateur - de 10h
 autre : ________________________________
Traitement antibiotique :

Nom :

Nom de naissance :

 NON  OUI : lequel ?_______________depuis le : ___/___/____

Traitement anti parasitaire :  NON  OUI : lequel ?_______________depuis le : ___/___/____

Traitement anti parasitaire :  NON  OUI : lequel ?_______________depuis le : ___/___/____

Symptômes (à entourer) : diarrhées / constipation / les 2 / douleurs abdominales / fièvre /
autres : __________________________________________________________________________

Symptômes (à entourer) : diarrhées / constipation / les 2 / douleurs abdominales / fièvre /
autres : __________________________________________________________________________

D’autres personnes proches de vous (famille, travail) présentent-ils les mêmes symptômes ?
 NON  OUI : Qui ? ______________________________________________________________

D’autres personnes proches de vous (famille, travail) présentent-ils les mêmes symptômes ?
 NON  OUI : Qui ? ______________________________________________________________

Voyages hors de France récents (- d’1 mois) :

Voyages hors de France récents (- d’1 mois) :

 NON  OUI : Quand ? __________________

Voyages en zone tropicale anciens (- de 10 ans) :  NON  OUI : Quand ? __________________
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 NON  OUI : Quand ? __________________

Voyages en zone tropicale anciens (- de 10 ans) :  NON  OUI : Quand ? __________________
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