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Le scotch test consiste à rechercher des œufs sur la marge anale en collant un morceau de ruban 
adhésif aux abords de l'anus. On peut ensuite constater la présence d'œufs sur le ruban adhésif par 
examen microscopique. 

Nom  :…………………………………..  Prénom : ……………………  DN  : ………… 

Date du recueil : …………….   

 

Modalités de recueil :  Le matin au lever avant la toilette et les premières selles  

- Décoller le scotch transparent de son support. 

-  Appliquer le coté adhésif sur les plis de la marge anale (bien déplisser la marge anale) et le 
maintenir en appuyant quelques secondes.  

- Retirer le scotch et l’étaler sur la lame support sans faire de bulles d’air. 

-  Renouveler l’opération avec un second scotch.  

-  Replacer les 2 lames dans l’étui. 

-   Identifier l'étui avec le nom et prénom si cela n'a pas été fait par le laboratoire. 

-  Rapporter l’étui avec les deux lames au laboratoire   

Rem : Le prélèvement peut être réalisé au laboratoire : se présenter au 

laboratoire le matin avant la toilette et avant les premières selles. 

  

Contexte clinique 
 Merci de remplir cette fiche et de la joindre au prélèvement 

Le patient prend ou a pris récemment des antiparasitaires (< 10 jours) ?    □  OUI    □ NON  

Nom de l’antiparasitaire : ………………………………  

 Le patient présente des signes cliniques d’infection : □  OUI     □  NON  

-   prurit anal □  OUI    □  NON  

-  eczématisation de la marge anale  □ OUI    □ NON  

-  vulvite œdémateuse et/ou purulente □  OUI   □  NON  

-  troubles digestifs   □OUI  □   NON  (anorexie, douleurs sourdes fosse iliaque droite, selles pâteuses 

ou diarrhéiques)   

Cette analyse est réalisée en dehors de signes cliniques d’infection: □ OUI □ NON 

-  contrôle après traitement    □ OUI    □   NON       Autre : ………………………………………….. 

 

Au laboratoire                   Prélèvement :          conforme                             NC                        

Commentaires : 


