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NOM : …............................................................    PRÉNOM : …...................................................
À remplir et à remettre au laboratoire avec les 2 lames de scotch-test
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Ce test permet de mettre en évidence les œufs d’Oxyures (vers intestinaux) très fréquents
chez  les  enfants  et  très  contagieux,  entraînant  des  démangeaisons  anales  et  péri-anales
particulièrement la nuit et pouvant causer des troubles du sommeil.

Chez les petites filles, une vulvite peut aussi être présente.  
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l Le matériel nécessaire : 

• 2 lames et un étui porte-lame : fourni par le laboratoire

• un ruban adhésif TRANSPARENT (non opaque)
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 Conditions de réalisation     : 
□ À effectuer au lever AVANT la toilette intime
□ ET avant l'émission des 1ères selles 

 Réalisation du prélèvement
✔ Appliquer le coté adhésif du scotch sur les plis de la marge anale et le maintenir en

appuyant quelques secondes.
✔ Retirer le scotch et l’étaler sur la lame
✔ Renouveler l’opération avec la seconde lame
✔ Replacer les 2 lames dans l’étui.
✔ Identifier l'étui avec votre nom, prénom et la date du prélèvement

 Acheminement au laboratoire : dès que possible avec conservation à T° ambiante

ZONE RESERVÉE AU LABORATOIRE

Étiquette DOSSIER Matériel reçu

□ 2 lames
□ 1 lame

Opérateur : 

Conformité échantillon     : □ OUI                             □ NON 
→ MOTIF(s) :
□ scotch opaque □ scotch plissé sur la lame
□ conditions de recueil non respectées ou non précisées □ défaut d'identification de l'étui
□ lame(s) sans scotch ou non ramenées au laboratoire

→ MESURE prise par le laboratoire :
□ DÉROGATION : envoi au PT □ REJET du prélèvement
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