
Chez les adultes le prélèvement de selles doit si
possible être effectué avant l’instauration de
tout traitement antibiotique ou antiparasitaire.
De même, il doit être effectué à distance de
toute prise de certains médicaments, tels que :
le charbon, les lavements, les laxatifs et les
suppositoires. 
L’équivalent d’une noix de selles est récupéré à
l’aide d’une spatule puis transfèré dans un pot
propre adapté, ou à l'aide d'un écouvillon avec
milieu de transport spécifique, fournis par le
laboratoire d’analyses médicales. 

Les éléments glaireux, sanglants ou d’aspect
atypique sont à privilégier. 
Sur le pot doivent être mentionnés le nom et le
prénom du patient, mais aussi la date et l’heure
du prélèvement. Les prélèvements de selles
doivent être acheminés au laboratoire
d’analyses dans les 3 à 4 heures suivant le
recueil. En cas d’impossibilité, il est
recommandé de les conserver à + 4°C en
attendant leur transport, qui doit avoir lieu au
maximum dans les 24 heures. 
La recherche de certains agents pathogènes
nécessite des conditions particulières de
prélèvement, de conservation et de transport.
Elles sont alors indiquées au patient par le
médecin prescripteur ou par le laboratoire
d’analyses médicales.

Une coproculture standard recherche des
bactéries appartenant aux genres Salmonella,
Shigella et Campylobacter ainsi que de la bactérie
Yersinia enterocolitica. 
Le délai d'obtention des résultats est en général
de 4 jours. 
Si la coproculture standard ne permet pas de
déterminer l’agent infectieux en cause, une
coproculture complémentaire, recherchant des
agents pathogènes moins fréquents, peut être
réalisée. 
La recherche de virus est réservée aux diarrhées
sévères, ayant justifié une hospitalisation
notamment chez les nourrissons. Les virus
recherchés sont les suivants : rotavirus,
norovirus et adénovirus.
La recherche des parasites est déterminée par le
contexte clinique et épidémiologique. Un
examen parasitologique des selles est alors
effectué.

La coproculture est indiquée en cas de diarrhée
aigüe fébrile (40°C) associée ou non à de fortes
douleurs abdominales et à la présence de
glaires ou de sang dans les selles. Une
coproculture est nécessaire dans un contexte de
Toxi-Infection Alimentaire Collective ou de
retour de zone d’endémie. Elle n’est pas
indiquée en cas de diarrhée chronique excepté
pour un patient immunodéprimé.

2. Objectifs
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Il consiste à rechercher par microscopie la
présence de parasites sous leurs différentes
formes (œufs, larves, kystes ou formes
végétatives). 
Par exemple, des kystes ou des formes
végétatives de Giardia duodenalis, des œufs
d'Ascaris lumbricoïdes ou encore des œufs de
Tænia saginata peuvent être identifiés par cet
examen.

LA COPROCULTURE
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La coproculture est un examen prescrit pour
déterminer la cause des diarrhées d’origine
infectieuse. Il s'agit d'un examen
microbiologique des selles mettant en évidence
différents agents pathogènes (bactéries, virus ou
parasites).

L 'EXAMEN PARASITOLOGIQUE
DES SELLES

COMMENT RÉALISER UN
PRÉLÈVEMENT DE SELLES ?

1. Indications

L’examen parasitologique des selles est un
examen prescrit en cas de suspicion d’infection
intestinale parasitaire. Il comprend une étape
de caractérisation des selles (consistance,
couleur, visualisation à l’œil nu de parasites) et
un examen microscopique. Il doit être répété
sur 3 prélèvements de selles espacés de deux à
trois jours car l’excrétion des parasites est très
souvent intermittente.

1. Indications

La recherche de parasites dans les selles est
indiquée en cas de voyage en zone à risque
(régions tropicales ou inter-tropicales avec
hygiène précaire) ou en contexte
d'immunodépression après élimination des
autres causes. 

2. Objectifs


