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INTERET DU RECUEIL DE SELLES  

 Coproculture, parasitologie des selles et recherche de C. difficile :  

recherche et identification de  l'agent responsable de troubles digestifs 

 infectieux  

Recherche de sang dans les selles : mise en évidence de saignement au  

niveau de l’intestin. 

 

PROTOCOLE DE PRELEVEMENT 

Coproculture, parasitologie des selles et recherche de C. difficile   

Cet examen est à effectuer, si possible pendant la diarrhée  et à distance  

de tout  traitement. 

Recherche de sang dans les selles (recueil sur 3 jours): 

 Pendant les deux jours qui précèdent l’examen, ne prendre aucun médicament à base d’aspirine 

(Aspégic…), d’anti-inflammatoires ( Voltarène®, Nifluril®, …) ou de corticoïdes (Cortancyl®, 

Solupred®, Celestène®, ...). En effet, ces médicaments peuvent faire saigner la muqueuse  

digestive.   Réaliser l’examen en dehors de toute perte sanguine menstruelle, hémorragie génitale, 

saignement de nez ou gencives, ou crise hémorroïdaire.  

 

� Recueillir les selles directement dans le flacon fourni 

par le laboratoire en évitant la contamination des 

selles par les urines ou par l’eau. 

 

� Identifier le flacon avec vos noms, prénoms, date de naissance. 

� Fermer soigneusement le flacon et le placer dans le sachet plastique. 

� Apporter le prélèvement dans les plus brefs délais. 

 

DELAIS DE CONSERVATION AVANT ACHEMINEMENT  

Coproculture : maximum 12 h au réfrigérateur  ou 2h à température ambiante. 

Parasitologie : maximum 2h à température ambiante.  

Recherche de Clostridium difficile :  maximum 24h au réfrigérateur. 

Recherche de sang dans les selles : maximum  5h à T° ambiante 
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� Recueillir les selles directement dans le flacon fourni par le laboratoire en 

évitant la contamination des selles par les urines ou par l’eau. 

� Identifier le flacon avec vos noms, prénoms, date de naissance. 

� Fermer soigneusement le flacon et le placer dans le sachet plastique. 

� Apporter le prélèvement dans les plus brefs délais. 

 

DELAIS DE CONSERVATION AVANT ACHEMINEMENT  

Coproculture : maximum 12 h au réfrigérateur  ou 2h à température ambiante. 

Parasitologie : maximum 2h à température ambiante.  

Recherche de Clostridium difficile :  maximum 24h au réfrigérateur.  

Recherche de sang dans les selles : maximum 5h à T° ambiante 

 


