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RECUEIL DES SELLES POUR RECHERCHE DE SANG

Ces instructions pour le recueil de vos selles sont indispensables à l'obtention de résultats interprétables.

Il  est  conseillé de recueillir  3 échantillons de selles,  sur 3 jours consécutifs,  dans les 3 flacons fournis par le
laboratoire.

1. Réaliser  l’examen  à  distance  de  toute perte  sanguine  menstruelle,  crise  hémorroïdaire ou  épisode  de
diarrhée (au moins 3 jours)

2. Durant  les  48h précédant  le  recueil, éviter  l'absorption  d'alcool,  d'aspirine,  de  vitamine  C ou  de  tout
médicament  pouvant  irriter  la  muqueuse  digestive  et  donc  susceptible  de  provoquer  des  saignements
intestinaux (anti-inflammatoires, corticoïdes...).

3. Recueillir les selles fraîches du jour dans le flacon fourni par le laboratoire.
► Déposer l'échantillon dans l'heure suivant l'émission au laboratoire.

4. En cas d'impossibilité, conserver les selles fraichement émises au réfrigateur (à 4°c). 
► Déposer impérativement l'échantillon le jour même au laboratoire, le temps de transport ne peut 
excéder l'heure.

 

Laboratoire BIOSMOSE idf
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