Fiche de renseignements cliniques
Coprologie fonctionnelle
PATIENT
Nom : ......................................................................... Prénom : .....................................................................................................
Age : ................. ans

Date de naissance :

Sexe :

M

F

Recueil 1 : Date de prélèvement (24h) :
Recueil 2 : Date de prélèvement (48h) :
Recueil 3 : Date de prélèvement (72h) :
PROTOCOLE DE RECUEIL
La totalité des selles de 24, 48 ou 72 heures est recueillie dans un ou plusieurs pots opaques et de volume suffisant.
Les pots ne doivent pas être remplis de plus de 2/3.
(1 litre étant le volume habituel des pots utilisés. Les pots sont en général fournis par les laboratoires de biologie médicale,
sur demande).
Le recueil se fait sur une période de trois jours consécutifs, en prenant soin de collecter également les selles noctures.
Les selles doivent être conservées réfrigérées pendant la période de recueil afin de limiter les phénomènes de fermentation.
Chaque pot doit être identifié avec la date du jour du recueil et le nom, prénom et date de naissance du patient.
La consommation d’oléagineux (cacahuètes, noix, noisettes, avocats) doit être proscrite pendant les 3 jours précédant le
recueil et pendant les 3 jours du recueil.
Durant les 3 jours précédant le recueil et pendant la période de recueil, il faudra prendre soin d’éviter les interférences pouvant
modifier l’analyse des données. Il faut éviter les prises de médicaments ralentisseurs du transit, les préparations à la coloscopie,
les suppositoires, les laxatifs, les pansements intestinaux et les examens radiologiques avec opacification digestive.
Liste des médicaments à arrêter :
Laxatifs

Suppositoires à la glycérine
Huile de paraffine
Sorbitol
Normacol

Dulcolax (bisacodyl)
Duphalac (lactulose)
Forlax (PEG)
Microlax

Spagylax
Anthraquinones : bourdaine, séré, cascara (tisane ++)
Importal (lactitol)
Magnésie

Pansements intestinaux

Actapulgite
Bédélix
Smecta

Phosphalugel
Polykaraya
Magnésie

Polysylane
Maalox

Ralentisseur du transit

Imodium (lopéramide)

Imossel (lopéramide)

Arestal (lopéramide)

Stimulants de la motricité digestive

Débridat (trimébutine)

Motilium (dompéridone)

Autres

Flagyl

Charbon

A la fin du recueil, rapporter les pots de selles immédiatement dans votre laboratoire de biologie médicale.
Les 3 recueils doivent être envoyer en même temps.
RENSEIGNEMENTS CLINIQUES ET ANTÉCÉDENTS
Antécédents des pathologies digestives diagnostiquées ou traitées
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
Antécédents d’actes chirurgicaux réalisés sur la sphère digestive
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
Symptômes
Diarrhées

Constipation

R29

Régime alimentaire particulier

Douleur abdominale
Aucun

Végétarien

Nausées
Végétalien

Autres, précisez : ...............................
Autres, précisez : .......................................

Nombre total de selles recueillies : ..............................................
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