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Fiche à remettre au laboratoire avec les échantillons 

 

NOM : ………………………………PRENOM : ……………………...DATE DE NAISSANCE : ………. 

Préconisations de recueil Identifiez les 
échantillons avec vos 
nom, prénom et date 

de naissance 

Merci de renseigner 
les informations ci-

dessous 
 

Date / heure du 
recueil 

……………………… 
……………………… 
……………………… 

 

Température de 
conservation avant 

dépose : 
□ ambiante 

□ réfrigérée 
 

 

□ Explorations 

récentes type 

coloscopie ou biopsie 
transrectale : 

 

□ OUI □ NON 
 
Si oui Préciser + date : 
………………………… 
………………………… 

SANG DANS LES SELLES 

Fournir au patient le nombre de seringue Hem Sign 4 et de flacon nécessaire en fonction de la 
prescription. 

Recommandations générales : 

• Respecter les 3 jours consécutifs si recherche multiple. 

• Utiliser de préférence des selles solides. (En cas de selles liquides, conserver le flacon 
d’origine, conservé à +4°C, et le ramener au laboratoire). 

• Eviter les prélèvements dans tous les cas de saignements, en particulier provoqués par la 
constipation, les hémorroïdes ou l’administration de médicaments par voie rectale. 

• Périodes de règles : pas de prélèvement 3 jours avant, pendant et 3 jours après les règles. 

Pas de régime alimentaire spécifique (L’ingestion de viande ne fausse pas le test qui est 
spécifique de l’hémoglobine humaine). 

Pour effectuer le recueil : 

Réaliser le recueil dans le flacon bouchon rouge fournit par le laboratoire. 

ATTENTION les selles doivent être recueillies exclusivement à l’aide du bâtonnet bleu. 

• Dévisser le batônnet bleu, le sortir de la seringue. 

• Maintenir vertical ce batônnet bleu et piquer dans les selles à 3 endroits différents la partie 
torsadée du batônnet et uniquement la partie torsadée (photo ci-dessous). 

ATTENTION : NE PAS TROP CHARGER LE BATONNET. 

• Remettre le batônnet dans la seringue et la boucher. 

 

 Conditions de conservation et d’acheminement au laboratoire 

 
Température ambiante (20-25°C) Température réfrigérée (2-8°C) 

Seringue Hem 
Sign 4 

Seringue à déposer au laboratoire dans les 4 jours  Seringue à déposer au laboratoire dans les 7 jours 

Flacon 
Aucune conservation possible du flacon 

à température ambiante 
Flacon à déposer au laboratoire dans les < 72 h 

 

 


