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Recommandations patients avant Scotch Test 
 
 
But de cette analyse : 
 
Rechercher des œufs d’Oxyures sachant qu’ils se recherchent exclusivement 
au niveau de la marge anale, le matin avant d’aller « à la selle ». Pourquoi ? 
la femelle Oxyure (petit vers non visible à l’œil nu) pond la nuit au niveau 
de la marge anale c'est-à-dire l’orifice anal ; c’est là que l’on va chercher à 
recueillir les œufs. 
 
Ne faire aucune toilette anale depuis la veille au soir sous peine 
d’enlever ces œufs….. 
Ne pas être allé à la selle non plus, pour les mêmes raisons….  
 
 Recommandations générales: 
 
Sauf urgence précisée par le médecin prescripteur, votre prélèvement 
sera réalisé sur rendez vous par un professionnel autorisé et qualifié 
avec du matériel adapté. Il peut être nécessaire de réitérer cette analyse 
sur 3 jours pour augmenter les chances de recueillir les œufs. 
 
Les jours et les heures précédents ce prélèvement vous ne commencerez aucun 
traitement anti oxyure. La raison est simple ; ce traitement probabiliste pourrait 
perturber la recherche des œufs d’oxyures ; le laboratoire risque de rendre par défaut 
un résultat négatif. 
(Vous gardez l’ordonnance de prescription médicamenteuse et  vous la présentez au 
biologiste). 
 
Si un traitement de ce type est déjà en cours lorsque le médecin vous prescrit le 
prélèvement ALORS demandez à parler au biologiste pour savoir si vous devez le 
poursuivre ou le suspendre avant le rendez vous. 
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