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Recueil de selles
Recherche de
sang dans les
selles

NOTICE D’EMPLOI
A lire impérativement
Avant utilisation
Ne pas utiliser en présence de signes de détérioration ou si
la date de péremption (inscrite sur le tube) est dépassée

Le contenu du tube de collecte peut irriter la peau.
En cas de contact, rincer abondamment à l’eau et au savon.

Laboratoires du groupe Analysis
Épinal Saut le Cerf - Épinal centre
Remiremont - Thaon les Vosges
Golbey - Charmes

RECHERCHE DE SANG DANS LES SELLES
Lire l’intégralité des instructions avant d’effectuer le test

1 - Contenu du kit
Un kit standard est composé de 3 pochettes cartonnées contenant
chacune :
- Un tube avec bouchons dévissables (bleu et blanc)
- Une bande de papier repliée et collée sur elle-même
Ce dispositif de collecte des selles facilitera le recueil et rendra la
procédure plus hygiénique et plus sûre.

2 - Ne PAS faire de recueil
• en période de règles, ni dans les trois jours qui les suivent ou
les précèdent
• en présence de saignements provoqués par la constipation ou
des hémorroïdes
• en cas d’administration de médicaments par voie rectale
Aucune restriction alimentaire n’est nécessaire avant le recueil

3 - Mode opératoire
3.1 : Recueil des selles

- Dépliez et décollez délicatement (sans déchirer)
la bande de papier. Collez les parties adhésives
sur la partie arrière de l’abattant des W.C., en
évitant tout contact avec l’eau des toilettes.
Assurez-vous que le papier soit incurvé (comme
sur le dessin) pour recueillir correctement les
selles.
- Effectuez le recueil des selles

3.2 : Récupération des selles dans le tube

- Maintenez le tube verticalement, bouchon bleu
vers le haut. Dévissez le bouchon bleu et
sortez entièrement la tige de prélèvement qui
fait corps avec le bouchon.
- Insérez l’extrémité de la tige dans les selles,
à trois endroits différents.
- Très important : 1/ Afin de ne pas recueillir un volume de
selles trop important, n’utilisez que l’extrémité de la tige.
2/ Ne dévissez jamais le bouchon blanc.
- Remettez la tige en place dans le tube et vissez correctement
le bouchon.
- Détachez le papier de la cuvette, déposez-le au fond des
toilettes. Attendre 1 minute pour que le papier se soit un peu
ramolli et tirez la chasse d’eau (papier biodégradable).

4 - Après le recueil de selles
Avec un stylo bille, indiquez sur le tube de collecte :
- Nom, Prénom et Date de naissance
Replacez le tube dans le sachet du kit de prélèvement.
Complétez le bon de demande. Indiquez la date et l’heure de recueil.
Placez le bon de demande et l’ordonnance dans la poche extérieure
du sachet.
IMPORTANT : cette opération est à répéter en effectuant un
recueil de selles/jour, 3 jours de suite. Chaque prélèvement
doit être réalisé avec un nouveau tube de collecte. Si vous allez à
la selle en oubliant d’effectuer un prélèvement, vous pouvez le
faire sur la selle suivante.

Conserver à température ambiante
Transmettre au laboratoire dans un délai < 48 h
Si nécessaire, conserver au réfrigérateur pour un délai de transmission entre 2 et 4
jours et noter « conservé à 4°C » sur le bon de demande

