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La procédure de prélèvement suivante vous permet d’obtenir un échantillon conforme lorsqu’une analyse de sang dans 
les matières fécales est demandée par votre médecin. Veuillez lire attentivement et suivre à la lettre les instructions 
suivantes. Veuillez aussi préparer le matériel nécessaire pour effectuer le prélèvement.  
 
NOTES : 

• Procurez-vous la trousse de prélèvement spéciale auprès de votre médecin ou du laboratoire. 

• Deux  échantillons de matières fécales, provenant de deux défécations consécutives doivent être prélevés. 

• Conservation de l'échantillon : 

 Le dispositif d'essai est stable jusqu'à la date de péremption indiquée sur la pochette. Conservez le 
dispositif à 4-30°C. 

 L’échantillon peut être conservé jusqu'à 14 jours à la température ambiante ou jusqu'à  6 mois dans le 
réfrigérateur à 4°C 

• Le prélèvement ne doit pas être effectué dans le cas où le patient est en présence des conditions suivantes, 
puisqu’elles peuvent interférer avec les résultats. 

 Saignement menstruel 

 Saignement des hemorrhoides 

 Saignement dû à la constipation 

 Saignement de la voie urinaire 

 
INSTRUCTIONS CONCERNANT LA DIETE ET LA MEDICATION 
 
Diète 
Non applicable. 
Aucune interference n’a été observée avec le brocoli, le cantaloup, le chou-fleur, le raifort, le panais, le navet et radis. 
Cette analyse n'est pas affecté par les peroxidases causées par la diète, par le sang animal ou par l’acide ascorbique. 
 
Médication 
Certains médicaments peuvent causer l'irritation gastro-intestinale ayant pour résultat le saignement dans les matières 
fécales, ce qui pourrait provoquer un résultat faussement positif. Consultez votre médecin. 
 
Vous devez aviser votre médecin avant d`interrompre toute médication. 

 
INSTRUCTIONS POUR LE PRELEVEMENT ET LA PREPARATION DES ECHANTILLONS. 
 
La trousse spéciale comprend : papier de collecte, tube de prélèvement, enveloppe. 
 Vous devez prélever les deux échantillons de selles de la même manière.  Les deux échantillons doivent provenir de 
deux défécations consécutives. 
 
Étape 1 – Préparation de l'échantillon : 
 

1. Levez la lunette des toilettes. Dépliez le papier de collecte et placez-le sur le bord de la cuvette des toilettes. 
Assurez-vous de bien placer les bandes adhésives du papier de collecte de chaque coté des bords de la couvette 
des toilettes. Rabaissez la lunette des toilettes. 
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2. Récoltez vos selles sur le papier de collecte. 

 
 
 
Étape 2 – Collecte de l'échantillon 
 

1. Dévissez le bouchon violet du tube de prélèvement. Ne pas renverser le liquide. 

 
2. Enfoncez l'applicateur dans les selles à 6 endroits différents. Couvrez suffisament l'applicateur avec les selles. Ne 

pas surcharger ni remplir le tube. 
 

 
 

3. Remettez l'applicateur dans le tube et revissez fermement le bouchon. 
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Étape 3 : Envoi de l'échantillon : 
 

1. Complétez l'adresse de votre médecin ou du laboratoire sur l'enveloppe de retour. 
                                       

 
 
 

2. Insérez les échantillons dans la poche en plastique et la sceller. Insérez cette poche dans l'enveloppe de retour et 
fermez. 

 
3. Retounez l'enveloppe contenant votre test immédiatement à votre médicin ou au laboratoire par la poste ou en 

personne. 
                                                
 
 


