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Directives sur la collecte de spécimens d’oxyures (pinworm)  

Les directives suivantes visent à vous aider à recueillir de façon adéquate 
l’échantillon requis pour réaliser l’examen que votre médecin a prescrit. 
En premier lieu, nous vous demandons de lire attentivement les directives 
qui suivent. Préparez-vous bien, puis suivez les étapes une à une pour 
garantir un prélèvement adéquat. 

 

Procédure – recueil des vers adultes : 

 
Le réveil constitue le moment idéal pour recueillir l’échantillon, car les 
intestins sont pleins. Chaque trousse contient un sac pour matières 
contaminées, un bâtonnet de bois et un récipient approuvé portant la 
mention « O & P with SAF » (œufs et parasites avec fixatif SAF), le tout 
accompagné d’un formulaire de santé publique. 

 
Avertissement : le fixatif SAF contient du formol. Inhalé ou 
ingéré, ce produit est toxique. Il peut également causer une 
irritation au niveau des yeux, de 
l’appareil respiratoire ou de la peau. 

 
Méthode de recueil de l’échantillon : 

 Récupérez les selles dans la toilette à l’aide du bâtonnet de bois ; 
OU 

o urinez dans la toilette. 
o Levez le siège de la cuvette. Placez des feuilles de pellicule 
plastique par-dessus la cuvette en laissant une légère dépression 
au centre. Baissez le siège de la cuvette 

o Allez à la selle normalement (au-dessus de ce dispositif). 
o Utilisez le bâtonnet de bois pour récupérer l’échantillon. 

 Retirez le couvercle et déposez de petites quantités de selles dans 
le récipient à l’aide du bâtonnet ; 

 Remplissez le récipient jusqu’à sa ligne de remplissage. Ne le 
remplissez pas outre mesure ; 

 Replacez le couvercle et refermez le récipient en serrant bien. Agitez 
ensuite doucement le récipient jusqu’à l’obtention d’un mélange 
satisfaisant de l’échantillon avec le liquide. 

 
 

Procédure – recueil des œufs : 

 Chaque trousse consiste en un récipient dont le couvercle est 
muni d’une palette de plastique recouverte d’un ruban de 
cellophane adhésive ; 

 Appliquez la palette sur l’anus ; 

 Effectuez un mouvement de va-et-vient sur la muqueuse 
périanale en tentant d’en couvrir la plus grande partie possible ; 

 Refermez le couvercle du récipient. 

Inscrivez votre nom, votre date de naissance et la date du 
prélèvement sur le récipient. Retournez l’échantillon au laboratoire. 


