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 Attention, le prélèvement doit être fait le matin, avant toute défécation et toilette, et il ne doit 

pas y avoir eu de prise de suppositoires. Si ces conditions ne sont pas réunies, faire revenir le 

patient un autre jour si possible 

 Si le patient est mineur, ne réaliser le prélèvement qu’en présence d’un parent ou d’une autre 

personne soignante 

 Préconisations pour le prélèvement : 

- Port de gants 

- Couper une bande de Scotch transparent de 5 cm environ. 

- Faire pencher le patient en avant. 

- Déplier les plis périanaux et appliquer le coté adhésif sur les plis de la marge anale, à la périphérie de l’anus (et 

non pas dans le canal anal). Maintenir le Scotch en appuyant quelques secondes. 

- Retirer le Scotch et l’étaler sur la lame support (bien appuyer pour que l’adhérence soit parfaite et chasser le 

plus possible les bulles d’air). 

 Identifier la lame avec le nom et prénom du patient, date et heure du prélèvement 

 Compléter les renseignements cliniques, la demande d’analyses et joindre la prescription 

 Délai et température de conservation : 24 heures à température ambiante (13 à 30 °C)  

 Il est recommandé d’acheminer les prélèvements au laboratoire dans les plus brefs délais  

 

  
 

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES 
(Questionnaire à compléter afin d’optimiser l’interprétation des résultats) 

 

Nom …………….……………………………...         Nom de naissance:…………………... 

Prénom :……………………………………       Date de naissance :……/……/……… 

Date du prélèvement : ..../.…/…..                       Heure du prélèvement : ……………. 
                                                                                                                          

                                                                                                                          OUI       NON 

Le patient a-t-il été à la selle ce matin avant le prélèvement ?………………   

Une toilette anale a-t-elle été effectuée ce matin avant le prélèvement ?……   

Y-a-t-il eu prise de suppositoires avant le prélèvement ?……………………   

 

MOTIF(S) de la demande ? (entourer les réponses souhaitées) :  

Démangeaisons anales   /   Douleurs abdominales   /   Diarrhée   /    

Petits vers blancs (environ 1 cm) vus dans les selles /  

Autres :   …………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 
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