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 Laboratoire coprologie fonctionnelle 

Activité chymotrypsique 

   - Echantillon : Selles échantillon 

   - Délai de rendu : 1 Semaine(s) 

   - Conditionnement : 1 X Pot droit à vis PP 180 ml bouchon blanc ( FP200VP)   - Volume mini : 10 g 

   - Instructions : - Cet examen peut aussi être réalisé sur un recueil des selles de 72h, 48h ou 24h. 

- Pour rechercher une insuffisance pancréatique, il est recommandé de prescrire un dosage d'élastase 

fécale. 

   - Fréquence :  

   - Transport délai : < 48h 

   - Transport température : t. ambiante 

 

Alpha 1 antitrypsine fécale 

   - Echantillon : Selles recueil sur la durée 

   - Délai de rendu : 2 Jour(s) 

   - Conditionnement : Pot conique polypro blanc 1000ml ( PS1L)  fermeture a press   - Volume mini : 

sur 72h, 48h ou 24h TOTALITE des selles 

   - Instructions : - Préciser la période de recueil (72h, 48h ou 24h) sur la demande. Les jours de 

recueil doivent être consécutifs. 

- En cas d'absence de selles sur la période de recueil, le signaler sur la demande. 

- Indiquer la date de recueil sur chaque pot et sur la demande.  

- Examen possible sur un échantillon fécal pour les enfants < 15 ans (quantité optimale : 5 à 10g) 

- Pour rechercher une exsudation protéique, il faut réaliser une clairance de l'alpha1 antitrypsine 

(selles + sang) 

Eviter la contamination urinaire. 

Réaliser l’examen avant toute investigation pouvant conduire à modifier l’homéostasie intestinale ou à 

diminuer les ingesta (jeûne avant examen, ingestion de produit de contraste, coloscopie) ou au moins 

une semaine après cette investigation. Ne pas utiliser de laxatifs, ni de pansements intestinaux, ni de 

ralentisseur du transit pendant la période du recueil et les 2 jours précédant le recueil. 

   - Fréquence :  lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 

   - Transport délai : < 48h 

   - Transport température : t. ambiante 

 

Alpha 1 antitrypsine sérique 

   - Echantillon : Sang veineux 

   - Délai de rendu : 2 Jour(s) 

   - Conditionnement : 1 X Tube PET bouchon rouge brique sans anticoagulant vide 4ml (CAT) BD 

(369032)   - Volume mini : 4 mL 

   - Fréquence :  lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 

   - Transport délai : <48h 

   - Transport température : t. ambiante 
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Calorimétrie fécale 

   - Echantillon : Selles recueil sur la durée 

   - Délai de rendu : 1 Semaine(s) 

   - Conditionnement : Pot conique polypro blanc 1000ml ( PS1L)  fermeture a press   - Volume mini : 

sur 72h, 48h ou 24h TOTALITE des selles 

   - Instructions : - Préciser la période de recueil (72h, 48h ou 24h) sur la demande. Les jours de 

recueil doivent être consécutifs. 

- En cas d'absence de selles sur la période de recueil, le signaler sur la demande. 

- Indiquer la date de recueil sur chaque pot et sur la demande. 

- Dans le cas d'une évaluation des fonctions d'absorption et de digestion, il est recommandé 

d'associer cet examen à un dosage des lipides fécaux et de l'azote fécal. 

- Eviter la contamination urinaire. 

- Réaliser l’examen avant toute investigation pouvant conduire à modifier l’homéostasie intestinale ou 

à diminuer les ingesta (jeûne avant examen, ingestion de produit de contraste, coloscopie) ou au 

moins une semaine après cette investigation. Ne pas utiliser de laxatifs, ni de pansements intestinaux, 

ni de ralentisseur du transit pendant la période du recueil et les 2 jours précédant le recueil. 

   - Fréquence :  

   - Transport délai :  

   - Transport température : t. ambiante 

 

Calprotectine 

   - Echantillon : Selles échantillon 

   - Délai de rendu : 1 Semaine(s) 

   - Conditionnement : 1 X Pot droit à vis PP 180 ml bouchon blanc ( FP200VP)   - Volume mini : 5 g 

   - Instructions : Cet examen peut aussi être réalisé sur un recueil des selles de 72h, 48h ou 24h. 

   - Fréquence :  

   - Transport délai : < 48h 

   - Transport température : t. ambiante 
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Clairance de l'alpha 1 antitrypsine 

   - Echantillon : Selles recueil sur la durée 

   - Délai de rendu : 2 Jour(s) 

   - Conditionnement : Pot conique polypro blanc 1000ml ( PS1L)  fermeture a press   - Volume mini : 

sur 72h, 48h ou 24h  

   - Instructions : - Préciser la période de recueil (72h, 48h ou 24h) sur la demande. Les jours de 

recueil doivent être consécutifs. 

- En cas d'absence de selles sur la période de recueil, le signaler sur la demande. 

- Indiquer la date de recueil sur chaque pot et sur la demande. 

ATTENTION : CET EXAMEN NECESSITE EGALEMENT UN PRELEVEMENT DE SANG SUR TUBE 

SEC. 

- Eviter la contamination urinaire. 

- Réaliser l’examen avant toute investigation pouvant conduire à modifier l’homéostasie intestinale ou 

à diminuer les ingesta (jeûne avant examen, ingestion de produit de contraste, coloscopie) ou au 

moins une semaine après cette investigation. Ne pas utiliser de laxatifs, ni de pansements intestinaux, 

ni de ralentisseur du transit pendant la période du recueil et les 2 jours précédant le recueil. 

   - Fréquence :  lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 

   - Transport délai : <48H 

   - Transport température : t. ambiante 

 

Dosage de l'azote fécal 

   - Echantillon : Selles recueil sur la durée 

   - Délai de rendu : 2 Jour(s) 

   - Conditionnement : Pot conique polypro blanc 1000ml ( PS1L)  fermeture a press   - Volume mini : 

sur 72h, 48h ou 24h TOTALITE des selles 

   - Instructions : - Préciser la période de recueil (72h, 48h ou 24h) sur la demande. Les jours de 

recueil doivent être consécutifs. 

- En cas d'absence de selles sur la période de recueil, le signaler sur la demande. 

- Indiquer la date de recueil sur chaque pot et sur la demande. 

- Dans le cas d'une évaluation des fonctions d'absorption ou de digestion, il est utile d'associer cet 

examen à un dosage des lipides fécaux, plus sensible.  

- Cet examen est systématique associé à un dosage d'azote soluble (code SS 1418, B40) et à un 

examen physique complet des selles (code SS 1622, B70). 

- Eviter la contamination urinaire. 

- Réaliser l’examen avant toute investigation pouvant conduire à modifier l’homéostasie intestinale ou 

à diminuer les ingesta (jeûne avant examen, ingestion de produit de contraste, coloscopie) ou au 

moins une semaine après cette investigation. Ne pas utiliser de laxatifs, ni de pansements intestinaux, 

ni de ralentisseur du transit pendant la période du recueil et les 2 jours précédant le recueil. 

   - Fréquence :  lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 

   - Transport délai : <48h 

   - Transport température : t. ambiante 
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Dosage des lipides fécaux 

   - Echantillon : Selles recueil sur la durée 

   - Délai de rendu : 2 Jour(s) 

   - Conditionnement : Pot conique polypro blanc 1000ml ( PS1L)  fermeture a press   - Volume mini : 

sur 72h, 48h ou 24h TOTALITE des selles 

   - Instructions : - Préciser la période de recueil (72h, 48h ou 24h) sur la demande. Les jours de 

recueil doivent être consécutifs. 

- En cas d'absence de selles sur la période de recueil, le signaler sur la demande. 

- Indiquer la date de recueil sur chaque pot et sur la demande.  

- En cas de recherche de malabsorption ou de maldigestion, réaliser une surcharge en beurre du 

régime alimentaire (adulte ou enfant de plus de 7 ans) : 50 g/24h de beurre cru durant 6 jours et 

recueil des selles les 4ème, 5ème et 6ème jours de la surcharge. Et préciser la surcharge sur la 

demande. 

- Cet examen est systématiquement associé à un examen physique complet des selles (code SS 

1622, B70). 

- Eviter la contamination urinaire. 

- Réaliser l’examen avant toute investigation pouvant conduire à modifier l’homéostasie intestinale ou 

à diminuer les ingesta (jeûne avant examen, ingestion de produit de contraste, coloscopie) ou au 

moins une semaine après cette investigation. Ne pas utiliser de laxatifs, ni de pansements intestinaux, 

ni de ralentisseur du transit pendant la période du recueil et les 2 jours précédant le recueil. 

   - Fréquence :  lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 

   - Transport délai : <48h 

   - Transport température : t. ambiante 

 

Elastase 

   - Echantillon : Selles échantillon 

   - Délai de rendu : 1 Semaine(s) 

   - Conditionnement : 1 X Pot droit à vis PP 180 ml bouchon blanc ( FP200VP)   - Volume mini : 10 g 

   - Instructions : - Cet examen peut aussi être réalisé sur un recueil des selles de 72h, 48h ou 24h. 

- Pour vérifier l'observance du traitement par Créon ou Eurobiol, cet examen est inutile ; il convient de 

prescrire un dosage d'activité chymotrypsique. 

   - Fréquence :  

   - Transport délai : < 48h 

   - Transport température : t. ambiante 
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Examen physique complet des selles 

   - Echantillon : Selles recueil sur la durée 

   - Délai de rendu : 2 Jour(s) 

   - Conditionnement : Pot conique polypro blanc 1000ml ( PS1L)  fermeture a press   - Volume mini : 

sur 72h, 48h ou 24h TOTALITE des selles 

   - Instructions : - Préciser la période de recueil (72h, 48h ou 24h) sur la demande. Les jours de 

recueil doivent être consécutifs. 

- En cas d'absence de selles sur la période de recueil, le signaler sur la demande. 

- Indiquer la date de recueil sur chaque pot et sur la demande. 

- Cet examen comporte l'examen microscopique et macroscopique des selles, la mesure du poids 

moyen fécal et du poids sec fécal. 

- Cet examen est systématique associé à toute demande de dosage des lipides fécaux ou de dosage 

de l'azote fécal. 

- Eviter la contamination urinaire. 

- Réaliser l’examen avant toute investigation pouvant conduire à modifier l’homéostasie intestinale ou 

à diminuer les ingesta (jeûne avant examen, ingestion de produit de contraste, coloscopie) ou au 

moins une semaine après cette investigation. Ne pas utiliser de laxatifs, ni de pansements intestinaux, 

ni de ralentisseur du transit pendant la période du recueil et les 2 jours précédant le recueil. 

   - Fréquence :  lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 

   - Transport délai : <48h 

   - Transport température : t. ambiante 

 

Fécalogramme 

   - Echantillon : Selles recueil sur la durée 

   - Délai de rendu : 2 Jour(s) 

   - Conditionnement : Pot conique polypro blanc 1000ml ( PS1L)  fermeture a press   - Volume mini : 

sur 72h, 48h ou 24h TOTALITE des selles 

   - Instructions : - Préciser la période de recueil (72h, 48h ou 24h) sur la demande. Les jours de 

recueil doivent être consécutifs. 

- En cas d'absence de selles sur la période de recueil, le signaler sur la demande. 

- Indiquer la date de recueil sur chaque pot et sur la demande.  

- En cas de recherche de malabsorption ou de maldigestion, réaliser une surcharge en beurre du 

régime alimentaire (adulte ou enfant de plus de 7 ans) : 50 g/24h de beurre cru durant 6 jours et 

recueil des selles les 4ème, 5ème et 6ème jours de la surcharge. Et préciser la surcharge sur la 

demande. 

- Eviter la contamination urinaire. 

- Réaliser l’examen avant toute investigation pouvant conduire à modifier l’homéostasie intestinale ou 

à diminuer les ingesta (jeûne avant examen, ingestion de produit de contraste, coloscopie) ou au 

moins une semaine après cette investigation. Ne pas utiliser de laxatifs, ni de pansements intestinaux, 

ni de ralentisseur du transit pendant la période du recueil et les 2 jours précédant le recueil. 

- Le fécalogramme est un bilan complet qui comporte notamment les dosages des lipides, de l'azote, 

le ionogramme, le pH, les acides organiques, l'ammoniaque ainsi que l'examen microscopique et la 

recherche de sang dans les selles. 

   - Fréquence :  lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 

   - Transport délai : <48h 

   - Transport température : t. ambiante 
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Ionogramme fécal 

   - Echantillon : Selles recueil sur la durée 

   - Délai de rendu : 2 Jour(s) 

   - Conditionnement : Pot conique polypro blanc 1000ml ( PS1L)  fermeture a press   - Volume mini : 

sur 72h, 48h ou 24h TOTALITE des selles 

   - Instructions : - Préciser la période de recueil (72h, 48h ou 24h) sur la demande. Les jours de 

recueil doivent être consécutifs. 

- En cas d'absence de selles sur la période de recueil, le signaler sur la demande. 

- Indiquer la date de recueil sur chaque pot et sur la demande.  

- Cet examen est possible sur un échantillon fécal : dans ce cas, le préciser sur la demande. Les 

résultats seront alors rendus en concentration (mmol/L) en non en débit (mmol/24h) 

- Eviter la contamination urinaire. 

- Réaliser l’examen avant toute investigation pouvant conduire à modifier l’homéostasie intestinale ou 

à diminuer les ingesta (jeûne avant examen, ingestion de produit de contraste, coloscopie) ou au 

moins une semaine après cette investigation. Ne pas utiliser de laxatifs, ni de pansements intestinaux, 

ni de ralentisseur du transit pendant la période du recueil et les 2 jours précédant le recueil. 

   - Fréquence :  lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 

   - Transport délai : <48h 

   - Transport température : t. ambiante 

 

Oses 

   - Echantillon : Selles échantillon 

   - Délai de rendu : 1 Semaine(s) 

   - Conditionnement : 1 X Pot droit à vis PP 180 ml bouchon blanc ( FP200VP)   - Volume mini : 10 g 

   - Fréquence :  

   - Transport délai : immédiat 

   - Transport température : t. ambiante 

 

Osmolarité mesurée 

   - Echantillon : Selles échantillon 

   - Délai de rendu : 2 Jour(s) 

   - Conditionnement : 1 X Pot droit à vis PP 180 ml bouchon blanc ( FP200VP)   - Volume mini : 10 g 

   - Fréquence :  

   - Transport délai : immédiat 

   - Transport température : t. ambiante 

 

Rech Fistule entérovésicale 

   - Echantillon : Urines échantillon 

   - Délai de rendu : 1 Jour(s) 

   - Conditionnement : 1 X Pot droit à vis PP 180 ml bouchon blanc ( FP200VP)   - Volume mini : 10 

mL 

   - Fréquence :  lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 

   - Transport délai : <24h 

   - Transport température : t. ambiante 
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Rech Sang 

   - Echantillon : Selles échantillon 

   - Délai de rendu : 1 Jour(s) 

   - Conditionnement : 1 X Pot droit à vis PP 180 ml bouchon blanc ( FP200VP)   - Volume mini : 5 g 

   - Instructions : En cas de première recherche négative, une voire deux recherche(s) 

supplémentaire(s) peuvent être effectuées. 

   - Fréquence :  lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 

   - Transport délai : <48h 

   - Transport température : t. ambiante 

 

Recherche de laxatifs dans les selles 

   - Echantillon : Selles recueil sur la durée 

   - Délai de rendu : 1 Semaine(s) 

   - Conditionnement : Pot conique polypro blanc 1000ml ( PS1L)  fermeture a press   - Volume mini : 

sur 24h TOTALITE des selles 

Pour optimiser la recherche, il est souhaitable d'associer une recherche de laxatifs dans les urines. 

   - Fréquence :  

   - Transport délai : <48h 

   - Transport température : t. ambiante 

 

Recherche de laxatifs dans les urines 

   - Echantillon : Miction complète des urines 

   - Délai de rendu : 1 Semaine(s) 

   - Conditionnement : Pot conique polypro blanc 1000ml ( PS1L)  fermeture a press   - Volume mini :   

Pour optimiser la recherche, il est souhaitable d'associer une recherche de laxatifs dans les selles. 

   - Fréquence :  

   - Transport délai : <48h 

   - Transport température : t. ambiante 

 

Test de perméabilité intestinale 

   - Echantillon : Recueil des urines sur la durée (durée à préciser) 

   - Délai de rendu : 2 Semaine(s) 

   - Conditionnement : Flacon à urine double fermeture 2000ml (215.3010)   - Volume mini : TOTALITE 

des urines des 5h après ingestion des sucres . 

   - Instructions : - Etre à jeun (diète hydrique comprise) depuis la veille au soir. 

- Le matin du test, vider la vessie. 

- Boire la solution de mannitol et de lactitol : pour un adulte (> 40 kg), 4 g de mannitol et 4 g de lactitol 

dilués dans 40 mL d'eau (pour les enfants, nous contacter). 

- Rester à jeun strict (hydrique compris) pendant 2h. 

- Puis boire 500 mL d'eau en 1/2h. 

- Recueillir la totalité des urines pendant 5h (depuis l'ingestion des sucres) dans un pot à urines 

contenant 10 mg de sulfate de gentamycine en poudre. 

   - Fréquence :  

   - Transport délai : <12h 

   - Transport température : t. ambiante 
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Test respiratoire au glucose ou au lactose 

   - Echantillon : Autre (cf rubrique Conditions de prélèvement) 

   - Délai de rendu : 2 Jour(s) 

   - Conditionnement : Conditionnements multiples ou spéciaux (cf Conditions de prélèvement)   - 

Volume mini :   

   - Instructions : - Si vous souhaitez que le test soit réalisé au laboratoire : nous contacter pour 

prendre rendez-vous ; les éléments de préparation du patient vous seront alors transmis. Attention, 

nous ne sommes pas en mesure d'accueillir les patients non valides (brancard, oxygène...). 

- Dans le cas d'un patient diabétique traité par insuline, le préciser lors de la prise de rendez-vous afin 

d'évaluer la faisabilité du test.  

- ATTENTION : nous ne réalisons pas les tests respiratoires à l'urée pour recherche d'Helicobacter 

pylori. 

- Si vous souhaitez réaliser le test et nous envoyer les échantillons à doser : nous contacter pour les 

modalités de réalisation du test.  

- Recueillir l'air en fin d'expiration (environ 60 mL) dans des seringues ou des poches spécifiques 

fermées hermétiquement. 

   - Sur rendez-vous. 

   - Fréquence :  lundi, mardi, jeudi, vendredi 

   - Transport délai : <24h 

   - Transport température : +4 °C 

 

TNF alpha 

   - Echantillon : Selles échantillon 

   - Délai de rendu : 2 Semaine(s) 

   - Conditionnement : 1 X Pot droit à vis PP 180 ml bouchon blanc ( FP200VP)   - Volume mini : 10 g 

   - Fréquence :  

   - Transport délai : immédiat 

   - Transport température : t. ambiante 

 

TNF alpha 

   - Echantillon : Sang veineux 

   - Délai de rendu : 1 Semaine(s) 

   - Conditionnement : 1 X Tube PET bouchon violet anticoagulant EDTA K3 vide 4 ml BD (368860)   - 

Volume mini : 5 mL 

   - Fréquence :  

   - Transport délai : immédiat 

   - Transport température : t. ambiante 

 

 


