Laboratoire BIOLAM 80
FICHE DE PRECONISATIONS – SELLES
1- Préconisations pour le prélèvement pour un examen bactériologique des selles
(coproculture):
Cet examen est à effectuer, si possible, lors des épisodes diarrhéiques. Il est souhaitable de faire
cet examen à distance de tout traitement antibiotique.
-

Recueillir les selles dans le flacon stérile fourni par le laboratoire,

-

Identifier le flacon avec votre nom et prénom si cela n'a pas été fait par le laboratoire.
Noter la date et l’heure du recueil.

Le flacon doit être acheminé au laboratoire le jour même dans les plus brefs délais.
2- Préconisations pour le prélèvement pour un examen parasitologique des selles:
L'émission des parasites dans les selles étant discontinue, il est conseillé de répéter l'examen sur
3 jours consécutifs ou à quelques jours d'intervalle.
Sauf cas d’urgence, il est souhaitable de faire cet examen à distance de tout traitement
comportant des pansements intestinaux, du charbon, de l’huile de paraffine, des antibiotiques et
de respecter un délai d’au moins quatre jours après tout examen baryté. Un régime sans résidu (ni
fruit, ni légumes verts) est souhaitable pendant les trois jours précédents l’examen.
-

Recueillir les selles dans le flacon stérile fourni par le laboratoire,

-

Identifier le flacon avec votre nom et prénom si cela n'a pas été fait par le laboratoire.
Noter la date et l’heure du recueil.

Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs délais.
En cas de recueil sur 3 jours demandé par le médecin prescripteur, le laboratoire vous fournit 3
flacons stériles:
-

Utiliser 1 flacon par jour pour le recueil des selles,

-

Identifier le flacon avec votre nom et prénom si cela n'a pas été fait par le laboratoire.
Noter la date et l’heure du recueil.

-

Transmettre au laboratoire chaque flacon le jour même après le recueil dans les plus
brefs délais.

(Les parasites recherchés étant très fragiles, il ne faut pas transmettre au laboratoire les 3 flacons
en même temps le dernier jour de recueil).
3- Préconisations pour le recueil des selles des 24 heures:
Ce recueil a pour but soit l'examen fonctionnel de la digestion ou la réalisation de dosages
biochimiques.
Il est conseillé de suivre un régime normal, mais d'éviter de consommer de l'huile de paraffine.
-

Recueillir la totalité des selles des 24 heures dans le flacon fourni par le laboratoire,

-

Identifier le(s) flacon(s) avec votre nom et prénom si cela n'a pas été fait par le laboratoire.
Noter la date et l’heure du recueil.

Le(s) flacon(s) doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs délais.
En cas de recueil des selles des 24 heures sur 3 jours, il faut bien identifier chaque flacon en
précisant 1er jour, 2ème jour et 3ème jour.
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Laboratoire BIOLAM 80
INFORMATIONS A SAISIR PAR LE PATIENT
Nom :_________________________________
Prénom :______________________________
Sexe : M

F

Date de naissance : ___/___/________

Adresse:______________________________________
Code postal/ ville :______________________
N° SS :______________________________________
Régime (entourer) :CPAM
Autre (Préciser) :____________

MSA

Caisse : ____________
__________________________

N°

MGEN

SNCF

RAM
Centre :

Mutuelle (Nom+Adresse) :___________________
_____________________

N°

Préfectoral :

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES
>Voyages récents :
Date du retour : ___/____/______
>Cas similaire dans l’entourage :

Pays :_____________________

Oui - Non

> Antibiotique en cours : Nom du médicament :____________________
Posologie (quantité/j) Durée du traitement : _____Jours
Délai depuis I'arrêt du traitement : ____Jours
-Fièvre :

Oui - Non

-Douleurs abdominales :
-Diarrhée aqueuse :

Oui - Non

Oui - Non

-Sang dans les selles :

Oui - Non

-Elements parasitaires retrouvés dans les selles ou dans les sous-vétêments : Oui
– Non
Si Oui, préciser : _______________________________________________
> Autres données importantes à propos de cet examen :
_____________________________________________________________
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