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Pourquoi fait-on cet examen ?

Il s'agit d'un test de dépistage détectant la présence de sang dans les selles pouvant
être  en  rapport  avec  un  cancer  du  côlon,  les  ulcères,  les  polypes,  la  colite,
diverticulite, et les fissures (liste non exhaustive)

Quel matériel est nécessaire ?

Le laboratoire  met  à  disposition des  pots  stériles  à  bouchon rouge destinés  à  cet
examen. Il s'effectue sur 3 jours (1 recueil de selles par jour) donc 3 pots.

Comment faire le recueil de selles ?

• A réaliser  à  distance  (au  moins  3  jours)  d'épisodes  de  saignement  type
menstruation, hémorroïde, sang dans les urines. (risque de faux positif)

• L'alcool, l'aspirine et certains médicaments pris en excès peuvent provoquer
une  irritation  gastro-intestinale  provoquant  un  saignement  occulte.  Ces
substances doivent être arrêtées au moins 48 heures avant le test. 

• Aucune restriction alimentaire n’est nécessaire 

✔ Recueillir les selles dans le pot. 
✔ Au minimum, un volume correspondant à une grosses noix de selles  est

nécessaire. 
✔ Après recueil de chaque selle, le patient doit rapporter le jour même 

rapidement dans les 2 heures  à température ambiante le pot au 
laboratoire pour que celui-ci soit traité dans les plus brefs délais

ou dans les 12 heures si conservée au réfrigérateur.

Note : le flacon sera identifié par vos soins au laboratoire, à l'aide des étiquettes
fournies après création du dossier informatique.
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