
 

Recueil des selles 

Chimie des selles ou Stéatorrhée ou Etude de la digestion 
ou Coprologie fonctionnelle de type Goiffon de 24 heures 

Protocole du recueil : 

➢ Régime : ne pas consommer d’huile de paraffine, ni 
d’oléagineux : cacahuète, noix, noisette, avocat… 

➢ Recueillir la totalité des selles émises pendant 24 heures 
directement dans le flacon. 

Noter date : ______________________du recueil. 

Apporter dans la journée le flacon au laboratoire. 

Conservation à +4°C 

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