Laboratoire XLABS. Biologie médicale

Renseignements à demander pour la recherche
d'ectoparasites (hors Demodex et gale)
C2ENRECTO
(Questionnaire à compléter afin d’optimiser l’interprétation des résultats, remplir la rubrique
correspondant à la demande orientée par le médecin prescripteur, ou en fonction du contexte clinique)
Nom …………….…………………………..
Prénom :……………………………………
Date du prélèvement : ..../.…/…..

Nom de naissance:……………………
Date de naissance :……/……/………
Heure du prélèvement : …………….

POU de TETE : Démangeaisons du cuir chevelu ? ..................................................
Autres cas dans l’entourage (famille, école,…) ?…………. ..........

OUI



NON



POU de CORPS : Démangeaisons sur le corps ? .....................................................
Manque d’hygiène lié au mode de vie ?…………. .....................







POU de PUBIS (morpion) : Démangeaisons du pubis ? ..........................................
Parasites mis en évidence chez le partenaire sexuel ?



























PUCE de l’HOMME :
Lésions cutanées rapprochées évoquant une piqûre d’insecte avec réaction inflammatoire ? 



TIQUE :
Contact avec le milieu forestier (métier, promenade,…)…………..…………………
Le parasite a-t-il été mis en évidence directement sur le corps du patient ?………….




PUCE-CHIQUE (TUNGOSE) :
Séjour ou résident en zone tropicale ? …………………………………………….…
Si oui, préciser le pays : ……………………………………………………..……….
Marche pieds-nus en zone tropicale ?………………………………………………...
Localisation de la lésion : …………………………………………………………....
MYIASE :
Aspect de la lésion (entourer la réponse souhaitée) : Furoncle sous la peau / Autre : ….
Localisation de la lésion : …………………………………………………………......
Séjour en zone tropicale ? ……………………………………………………………..
Si oui, préciser le pays : ……………………………………………………..……….
Hyperéosinophilie (polynucléaires éosinophiles > 500/mm3) ?……………………………...
PUNAISE DES LITS :
Lésions cutanées évoquant des piqûres d’insecte avec réaction inflammatoire ? : ….
Salubrité de l’habitat (entourer la réponse souhaitée) : vieilles boiseries (lambris, plancher,…)
vieux papiers peints / vieux plâtres / vieille literie / autres :…………………

Laboratoire XLABS

site internet : www.xlabs.fr




 02.41.62.58.69

Renseignements à demander pour la recherche d'ectoparasites (hors Demodex et gale)
C2ENRECTO - Version ACR 02 Juin 2021

Page 1 / 1

