اﻟﻔﺎراﺑﻲ
م
ﻣﺨﺒﺮ اﻟﺘﺤﺎﻟﯿﻞ اﻟﻄﺒﯿﺔ
RECOMMANDATION
EXAMEN DES SELLES
(Coproculture/Parasitologie)
 Cet examen est à effectuer, si possible, lors des épisodes diarrhéiques.
 Éviter toutes thérapeutiques intestinales (antibiotiques, antiseptiques intestinaux,
charbons, huile de paraffine) et ne pas mettre de suppositoire à la glycérine.

 La veille, évitée de manger poire, banane, fraise et fruits secs.
 Indiquer : notions de voyages anciens ou récents.
 Selles fraiches : transmises rapidement à cause de la fragilité des formes
végétatives.

 Recueillir les selles dans un flacon stérile fourni par le Laboratoire.
 Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs délais
 Identifier les selles avec le nom et prénom du patient et noter la date et l’heure du
recueil.

 Un seul examen parasitologue des selles n'a pas de valeur s'il est négatif. C'est la
raison pour laquelle on recommande 3 examens parasitologues des selles à 3 ou 4
jours d'intervalle.
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ﻓﺤﺺ اﻟﻄﻔﯿﻠﯿﺎت و اﻟﺠﺮاﺛﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاز
 ﯾﻔﻀﻞ اﺟﺮاء ھﺬا اﻟﻔﺤﺺ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك اﺳﮭﺎل
 ﯾﺠﺐ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﺧﺬ ﺑﻌﺾ اﻻدوﯾﺔ ﻗﺒﻞ اﺟﺮاء اﻟﺘﺤﺎﻟﯿﻞ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻀﺎدات اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ/ﻣﻀﺎدات
اﻟﻄﻔﯿﻠﯿﺎت/اﻟﻤﻠﯿﻨﺎت.
 ﻓﻲ اﻟﻠﯿﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ اﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ ﯾﺠﺐ ﻋﺪم ﺗﻨﺎول اﻟﻤﻮز /اﻷﺟﺎص/اﻟﻔﺮاوﻟﺔ واﻟﻔﻮاﻛﮫ اﻟﺠﺎﻓﺔ
 ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﯾﺾ اﺧﺒﺎر اﻟﻤﺨﺒﺮ ﻋﻦ أي ﺳﻔﺮ ﻗﺎم ﺑﮫ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد
 ﯾﺠﺐ اﺣﻀﺎر اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻓﻮرا اﻟﻰ اﻟﻤﺨﺒﺮ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻤﻮت اﻻطﻮار اﻟﻄﻔﯿﻠﯿﺔ
 ﺗﻮﺿﻊ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻤﻌﻘﻢ واﻟﺬي ﯾﺆﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺒﺮ
 ﯾﺠﺐ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻋﺎء
 ان ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﺮاز ﻟﻤﺮة واﺣﺪة ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﻜﻮن ﻛﺎﻓﯿﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺒﯿﺎ وﻟﮭﺬا ﯾﻨﺼﺢ ﺑﺈﺟﺮاء
اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﺛﻼث ﻣﺮات ﻣﻊ ﻓﺎﺻﻞ زﻣﻨﻲ  3او  4أﯾﺎم وذﻟﻚ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻓﻀﻞ.
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