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Merci de lire cette fiche entièrement avant de recueillir les selles 
 

Madame, Monsieur, 

Votre médecin vous a prescrit une recherche de sang dans les selles.  Le résultat de cet examen dépend du 

bon recueil que vous allez faire. Nous vous recommandons de suivre scrupuleusement les indications 

suivantes. 

 

Aucune restriction alimentaire n’est nécessaire avant le recueil. 
 

Pour les 

femmes 

 

Les échantillons ne doivent pas être prélevés : 

- pendant ou dans les 3 jours suivant les menstruations. 

- si saignement hémorroïdaire ou urinaire. 

- si abus d’alcool, prise d’aspirine ou d’anti-inflammatoires pouvant provoquer une 

irritation gastro-intestinale, 48 heures avant le test. 
 

Pour les 

hommes 

 

Les échantillons ne doivent pas être prélevés : 

- si saignement hémorroïdaire ou urinaire. 

- si abus d’alcool, prise d’aspirine ou d’anti-inflammatoires pouvant provoquer une 

irritation gastro-intestinale, 48 heures avant le test. 

 

Recueil des selles :  

 

 

 

 

A conserver à température ambiante et à déposer au 

laboratoire impérativement dans les 24h 
 

4. Revisser le bouchon carré avec sa tige dans le 

tube de prélèvement 

 

 

 

5. Mélanger vigoureusement le prélèvement 

 

6. Indiquer votre Nom, Prénom et date de 

naissance sur l’étiquette, la coller sur le tube 

de prélèvement 

 

7. Mettre le tube de prélèvement dans le sachet 

fourni par le laboratoire 

 

 

8. Jeter le flacon à bouchon rouge contenant les 
selles 

1. Recueillir une partie des selles dans le     

flacon à bouchon rouge fourni par le 

laboratoire.  

 

 

2. Prendre le tube de prélèvement et dévisser 

le bouchon carré blanc comportant une tige 

blanche 

 

 

 

3. Piquer la tige blanche 

 dans les selles à  

5 endroits différents  

AU MAXIMUM 

 

 

PIQUER DANS LES SELLES 

SANS DEPASSER LE  

DERNIER CRAN ICI 
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Merci de lire cette fiche entièrement avant de recueillir les selles 
 

Madame, Monsieur, 

Votre médecin vous a prescrit une recherche de sang dans les selles.  Le résultat de cet examen dépend du 

bon recueil que vous allez faire. Nous vous recommandons de suivre scrupuleusement les indications 

suivantes. 

 

Aucune restriction alimentaire n’est nécessaire avant le recueil. 
 

Pour les 

femmes 

 

Les échantillons ne doivent pas être prélevés : 

- pendant ou dans les 3 jours suivant les menstruations. 

- si saignement hémorroïdaire ou urinaire. 

- si abus d’alcool, prise d’aspirine ou d’anti-inflammatoires pouvant provoquer une 

irritation gastro-intestinale, 48 heures avant le test. 
 

Pour les 

hommes 

 

Les échantillons ne doivent pas être prélevés : 

- si saignement hémorroïdaire ou urinaire. 

- si abus d’alcool, prise d’aspirine ou d’anti-inflammatoires pouvant provoquer une 

irritation gastro-intestinale, 48 heures avant le test. 

 

Recueil des selles : 

 

 

  

 

A conserver à température ambiante et à déposer au 

laboratoire impérativement dans les 24h 

4. Revisser le bouchon avec sa tige dans le tube 

de prélèvement 

 

5. Mélanger vigoureusement le prélèvement 

 

6. Indiquer votre Nom, Prénom et date de 

naissance sur l’étiquette, la coller sur le tube 

de prélèvement 

 

7. Mettre le tube de prélèvement dans le sachet 

fourni par le laboratoire 

 

8. Jeter le flacon à bouchon rouge contenant les 
selles 

1. Recueillir une partie des selles dans le     

flacon à bouchon rouge fourni par le 

laboratoire.  

 

 

2. Prendre le tube de prélèvement et dévisser 

le bouchon blanc comportant une tige 

blanche 

 

 

 

3. Piquer la tige blanche 

 dans les selles à  

5 endroits différents  

AU MAXIMUM 

 

PIQUER DANS LES SELLES 

SANS DEPASSER LES  

RAINURES ICI 

 
 


