
 

Recueil des selles : Recherche de sang 

Informations 
➢ Chez la femme, le recueil doit être éloigné de plus de 3 jours des règles. 
➢ En cas d’hémorroïdes ou de sang dans les urines, de faux positifs peuvent être 

obtenus. 
➢ L’alcool, l’aspirine ou d’autres médicaments irritants pour l’appareil gastro-intestinal 

peuvent provoquer des saignements. Leur prise doit être arrêtée au moins             
48 heures avant le recueil des selles. 

➢ Aucun régime alimentaire préalable au recueil n’est nécessaire. 

Recueil 
▪ Recueillir un échantillon de selles fraîchement émises directement dans le 

flacon. 
▪ Répéter l’opération les deux jours suivants (en cas de prescription sur 3 

jours).  

Apporter le flacon dans la journée au laboratoire. 
Si recueil sur 3 jours, apporter les flacons au fur et à mesure 

Conservation 6h entre 18 et 25°C ou 3 jours entre 2 et 8°C 

Bien noter votre nom, prénom et date de naissance sur le(s) flacon(s). 
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