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COPROLOGIE FONCTIONNELLE (FECALOGRAMME) 
 
 
 

INTERET 
 
Cette analyse a pour but d'objectiver les troubles de la digestion et de rechercher les 
causes des perturbations : troubles moteurs, insuffisances digestives, réaction de la 
muqueuse. 
 

 

 

PRECONISATIONS POUR LE PRELEVEMENT 
 

 
Attendre au moins une semaine après des examens (endoscopiques, échographiques ou 
radiologiques) ayant nécessité une préparation préalable du tube digestif. 
 
- Recueillir la TOTALITE des selles pendant 1 à 3 jours consécutifs 
- Utiliser chaque jour un nouveau récipient (fourni par le laboratoire) 
- Uriner en dehors du récipient avant d’émettre la selle 
- Emettre la selle directement dans le récipient, sans lavement ni suppositoire 
- Stocker les récipients hermétiquement fermés dans le bas du réfrigérateur et apporter 

les 3 récipients au laboratoire à la fin du recueil. 
 
 
REGIME PENDANT LES 3 JOURS PRECEDANT LE RECUEIL  
ET LES 3 JOURS DU RECUEIL : 
 
- Suivre le régime habituel en y incorporant midi et soir : 

des pommes de terre 
  quelques haricots blancs 
  de la viande crue hachée ou à peine saisie 
  du beurre cru 
 
-     Eviter :  les oléagineux (noix, pistaches, amandes, cacahuètes, olives, avocats …) 

les médicaments à base de charbon, de kaolin, paraffine, mucilage, baryte et 
les suppositoires (en cas de lavement baryté, un délai d’au moins 10 jours est 
nécessaire avant d’effectuer le recueil des selles). 

 
- En cas de dosage des lipides (stéatorrhée des 24 heures) : 

Pratiquer une surcharge alimentaire en beurre cru (50 gr par jour en plus du 
régime habituel chez l’adulte ou l’enfant de plus de 7 ans, 25 gr par jour en 
plus du régime habituel chez l’enfant entre 2 et 7 ans) 
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CLAIRANCE DE L’ALPHA-1-ANTITRYPSINE 

 
 
 
INTERET  
 
Cette analyse a pour but d'objectiver une exsudation protéique due à des lésions 
organiques de la paroi intestinale. 
 
PRECONISATIONS POUR LE PRELEVEMENT 
 
- Recueillir la TOTALITE des selles pendant 3 jours consécutifs 
- Utiliser chaque jour un nouveau récipient (fourni par le laboratoire) 
- Stocker les récipients hermétiquement fermés dans le bas du réfrigérateur et apporter 

les 3 récipients au laboratoire à la fin du recueil. 
- Un prélèvement sanguin est à effectuer à jeun (tube sec) 
 
 


