Instructions pour le prélèvement d’oxyures
RECHERCHE D’OXYURES (SCOTCH TAPE)



Les oxyures (Enterobius vermicularis, ou pinworms en anglais) sont des petits
parasites (vers) blancs.



Pour faire le diagnostic, on utilise une spatule adhésive spéciale qu’on applique près
de l’anus.



Le meilleur moment pour obtenir un échantillon est tôt le matin au réveil de l’enfant,
avant de se lever ou d’aller à la toilette.



Le prélèvement peut également être fait quelques heures après que l’enfant se soit
allongé soit entre 21h00 et minuit.



Il est recommandé de prélever des échantillons sur trois à six jours consécutifs. On
peut commencer par prélever 3 échantillons et les apporter au laboratoire. Par
contre, il faut jusqu’à 6 prélèvements avant de pouvoir dire que l’enfant n’est pas
infecté.

Étapes à suivre :
1.

Tenir la spatule par le capuchon et la retirer du tube.

2.

Écarter les fesses et presser fermement la surface collante en plusieurs endroits de
la région périanale (autour de l’anus). Ne pas introduire la spatule dans l’anus.

3.

Remettre la spatule dans le tube pour le transport jusqu’au laboratoire ; les
échantillons doivent être réfrigérés en attendant d’être rapportés au laboratoire.

4.

Bien se laver les mains par la suite
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INSTRUCTIONS POUR LE PRÉLÈVEMENT D’OXYURES

RECHERCHE D’OXYURES

Recherche d’oxyures :

1 prélèvement près de l’anus par jour
pendant 3 à 6 jours.
Garder au réfrigérateur après le
prélèvement.
On peut commencer par prélever 3
échantillons et les apporter au laboratoire.
Par contre, il faut jusqu’à 6 prélèvements
avant de pouvoir dire que l’enfant n’est
pas infecté.

Retour des échantillons :


Chaque spatule doit être accompagné d’une requête.



Sur CHAQUE SPATULE, on doit retrouver l’information
suivante :
 le nom et le prénom du patient;
 le numéro d’assurance-maladie ou numéro de dossier



Sur CHAQUE REQUÊTE remplie par l’équipe médicale
selon les critères exigés par le laboratoire :
 indiquer la date et l’heure où les prélèvements ont
été effectués



Mettre les contenants dans un sac de plastique. Vérifier
que les contenants sont bien fermés.



Mettre les requêtes séparément.



Mettre le tout dans un autre sac.



Rapporter le tout :
e
 du lundi au vendredi (de 8 h à 16 h)  Centre de prélèvements, 2 étage,
bloc 1;
 le soir et la fin de semaine  à l’urgence.
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