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Intérêt : 
Ce test permet de mettre en évidence les œufs d’Oxyures (vers intestinaux), 
très fréquents chez les enfants et très contagieux, entraînant des 
démangeaisons anales (Prurit nocturne) et troubles du sommeil. 

Matériel nécessaire 
 Toujours utiliser un scotch transparent non opaque 

 Un jeu de 2 lames fourni par le laboratoire 

Préconisations pour le prélèvement : 
La veille au soir, effectuer une toilette de la marge anale 
Le matin avant la toilette et les premières selles : 

 Décoller le scotch de son support sur environ 5 cm. 

 Appliquer le côté adhésif sur les plis de la marge anale et le maintenir en 
appuyant quelques secondes. 

 Retirer le scotch et l’étaler sur la lame support en évitant de faire des bulles 
d’air. En effet, cette lame sera observée au microscope, et les bulles peuvent 
gêner l’examen. 

 Renouveler l’opération avec le second scotch. 

 Se laver les mains  

 Renseigner les informations suivantes 

Nom : Prénom : 

Date de naissance :  

Date du prélèvement : ___ / ___ / ___ 

Date du prélèvement : ___ / ___ / ___ 

Heure du prélèvement : ___ h ___ 

Heure du prélèvement : ___ h ___ 

 

 Noter sur les lames au crayon à papier : Nom, prénom et date de naissance 

 Replacer les 2 lames dans l’étui. 

 L'étui doit être acheminé au laboratoire dans les 24h, accompagné de cette 
fiche. 

 Attention : Tout échantillon ne portant pas les informations demandées pourra 
être refusé 
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