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Intérêt : 

Recherche de sang dans les selles 

Recommandations avant le recueil 
 3 jours avant et pendant la durée du test éviter l’aspirine, les anti-

inflammatoires et la vitamine C. 

 Pour les femmes : éviter la période des règles. 

 La recherche de sang dans les selles doit être faite sur 3 selles différentes à 
apporter le jour de l’émission des selles.  
 

Préconisations pour le recueil de selles : 
 Recueillir l’équivalent d’une noix de selles (Maximum 1/3 du pot) dans le 

flacon stérile fourni par le laboratoire  

 Identifier le flacon avec votre Nom et Prénom, Date de naissance, Date et 
Heure de recueil 

 Conserver le flacon au frais et l’apporter au laboratoire dans les 24h qui 
suivent le recueil 

 Les recueils de selles doivent être déposés chaque jour. Lorsqu’un 
prélèvement est positif, le laboratoire informe le patient que les recueils 
suivants ne sont pas nécessaires. 
 
 
 
 
 
 
 

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