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Recommandations pour une analyse de selles (bactériologie avec ou 
sans parasitologie) 

 
 En aucun cas les selles ne seront récupérées dans la cuvette des toilettes. 
 
 Utiliser un flacon stérile (fourni par le laboratoire ou la pharmacie). 
Inscrire sur l'étiquette le nom et le prénom. 
 Pour votre hygiène, mettre de préférence une paire de gants. 
 
Patient continent: 
 Recueillir les selles dans un récipient propre de grande taille type bassine, 

bassin, pot de chambre. Le recueil direct dans le flacon stérile présente un 
risque de contamination. 

 Ce récipient intermédiaire aura été préalablement soigneusement nettoyé à 
l'eau savonneuse, ou javellisé puis parfaitement essuyé. 

 Choisir un fragment suspect de selle de la taille d'une noix; en s'aidant de 
la spatule fournie avec le flacon, transférer dans le flacon stérile. 

 En cas de diarrhée intermittente, recueillir les selles molles ou liquides est 
nettement préférable au recueil de selles solides ou moulées  

 Fermer hermétiquement le flacon et le remettre dans sa pochette plastique. 
 
 
 
Bébé et sujet incontinent: 
 La couche est apportée au laboratoire, après l'avoir soigneusement 

refermée, et mise dans un sac plastique. 
 Chez le bébé allant au pot, procéder comme pour un adulte continent. 
 Si la consistance des selles le permet, il est possible de transférer une noix 

de selle de la couche dans un flacon stérile en s'aidant de la spatule qui est 
dans le flacon. 

 
 Le prélèvement sera conservé à température ambiante après émission, 

et devra être transmis dans sa pochette plastique au laboratoire dans 
les 4 heures. 

 Délai de réalisation: 2 à 4 jours. 
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