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INDICATIONS : 
- Recherche d’oxyurose (Enterobius vermicularis) 
- Recherche de cestodose à Taenia sp. 
 
 
CONDITIONS DE REALISATION : 
Cet examen est la méthode de choix pour mettre en évidence les œufs d’oxyures, cependant sa 
sensibilité dépend directement des conditions de réalisation du prélèvement. 
 
Il est donc impératif de respecter les instructions suivantes : 
 
-Le patient devra effectuer sa toilette anale la veille du prélèvement (le soir de préférence). 
 
-Le prélèvement sera pratiqué le matin avant la toilette anale du patient et avant défécation. 
 
 
IMPOSSIBILITE DE REALISATION : 
- Prescription de suppositoires, en particulier chez le jeune enfant. 
 
 
Il sera préférable de faire réaliser ce prélèvement au laboratoire de parasitologie-mycologie à partir de 9 h 
après avoir prévenu le service (poste 56160). 
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Instructions destinées au patient concernant le SCO TCH TEST ANAL 
 

1. Description du geste 
La recherche d’oxyures (petits vers blancs souvent à l’origine de démangeaisons anales 

nocturnes) ou de Tænia nécessite un prélèvement :  
� le Scotch®-test anal. 

Il sera effectué le matin au moyen de cellophane adhésive (Scotch®) appliquée pendant quelques 
secondes sur la marge de l’anus pour récupérer les œufs des vers potentiellement présents à ce niveau. 
Ce prélèvement peut être réalisé au laboratoire de parasitologie-mycologie (à partir de 9 h) ou dans le 
service d’hospitalisation. 
 
 
2. Est-il associé à des phénomènes douloureux ? 

Non, ce geste est indolore 
 
 
3. Peut-il y avoir des complications éventuelles ? 

Non 
 
 
4. Précautions à prendre avant le geste 
La sensibilité de cette recherche dépend directement des conditions de réalisation du prélèvement, c’est 
pourquoi il est indispensable que vous suiviez les instructions suivantes : 
 

La veille au soir  :  
� prendre une douche avec toilette anale 
� éviter toute prise de suppositoire 

 
 

le matin  :  
� ne pas aller à la selle  
� ne pas faire de toilette anale 
� venir au laboratoire le plus tôt possible à partir de 9h (sauf si le prélèvement  est réalisé 

par l’infirmière) 
  S’il s’agit d’un enfant n’ayant pas encore atteint l’âge de la propreté, essayez dans la 
mesure du possible de respecter les mêmes règles. 
 
 
5. Ce qu’il faut en attendre et ne pas en attendre : 

Ce prélèvement permet de mettre en évidence des œufs d’oxyure ou de Tænia, parasites pour 
lesquels un traitement efficace peut être administré. Cependant, une recherche négative n’exclut pas la 
présence d’un de ces parasites. 
 Si les précautions ci-dessus ne sont pas respectées, une recherche négative n’est pas 
significative. 
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