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Collecte de selles 

En quoi consiste ce test ? 
L’examen consiste à recueillir un peu de vos selles afin de réaliser certaines analyses 

telles que la recherche de sang, de parasites, de germes 

pathogènes… 

A qui est-il destiné ? 
Aux enfants et adultes ne possédant pas de poche de stomie. 

Aux nourrissons et petits enfants n’allant pas au « pot » suivre la 

même procédure en prenant directement à la surface du lange. 

Où faut-il aller pour obtenir un contenant ?  
Il est préférable d’utiliser le contenant fourni par votre médecin ou distribué dans un de 

nos centres de prélèvements du CHwapi. 

Comment effectuer la collecte de selles?  
1. Identifier le pot avec votre nom, prénom, date de naissance en 

majuscules, la date et l’heure de recueil. 

2. Se laver soigneusement les mains à l’eau et au savon et les sécher. 

3. Recueillir les selles dans un récipient intermédiaire propre (ex : bassin 

réniforme cartonné). 

 

Si les selles sont liquides, les recueillir directement dans le pot (max 1/3 du 

pot).  

 

4. Ouvrir le pot sans toucher l’intérieur du couvercle ni du pot. Déposer le couvercle 

ouverture vers le haut sur une surface propre.  
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5. Choisir un fragment de selle de la taille d’une grosse noix en s’aidant de la spatule du 

couvercle et le transférer dans le pot.  

NB : Les parties anormales de la selle sont choisies préférentiellement (sang, mucus, …) 

6. Fermer hermétiquement le pot pour éviter la contamination ou les fuites. 

Faut-il prendre des précautions pendant la collecte? 
 En aucun cas les selles ne seront récupérées dans la cuvette des toilettes. 

 Le prélèvement doit être effectué avant toute prise de médicaments (antibiotiques) 

 Pour la recherche de sang dans les selles 

o  il est impératif de réaliser le prélèvement en dehors des périodes 

menstruelles 

o Trois jours avant le test, ne pas manger de viandes rouges ou de préparations 

à base de sang (boudin noir), ne pas prendre de suppléments de vitamine C 

ou de mutlivitamines, d’agrumes ou de jus de fruits. 

Que faut-il faire une fois la collecte terminée? 
Déposer rapidement votre flacon bien identifié  avec la prescription médicale 

associée dans l’un de nos centres de prélèvements durant les heures d’ouverture ou 

dans la boite de dépôts de prélèvements site Notre-Dame. 

Dans l’impossibilité absolue d’acheminer le prélèvement rapidement au laboratoire, 

conserver celui-ci maximum 8h au réfrigérateur. 

NB : En cas de recherche de parasites, il est impératif que le prélèvement soit apporté 

dans l’heure au laboratoire. Le diagnostic ne pourra se faire qu’après analyse de 3 

échantillons successifs (leur présence peut fluctuer d’un prélèvement à l’autre). 

 

 


