
  

Merci de respecter les instructions suivantes 
afin d’assurer la qualité et la fiabilité des résultats 

 

Précautions 
Afin de réaliser votre analyse dans les meilleures 
conditions, il est conseillé de reporter cet examen 
en cas de fissure anale ou d’hémorroïdes,   
et en période de règles, chez les femmes. 

Recueil 
L’analyse se fait sur des selles fraichement émises, 
de préférence 3 jours de suite, recueillies dans 3 
pots séparés. 
Chaque pot doit être identifié avec vos nom et 
prénom, la date et l’heure du recueil. 

Conservation 

Après recueil, il est possible de conserver les selles 
au frigo (+ 2-8°C) jusqu’à 72 heures maximum 
  

Note explicative pour la 
recherche de sang dans les selles 
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