
 

PRÉVENIR,
C’EST GUÉRIR

TEST DE DÉTECTION DU SANG 
CACHÉ DANS LES SELLES

• Ne faites pas le test si vous avez des 
hémorroïdes saignantes ou pendant la 
menstruation. Dans ce cas, vous 
devez attendre 3 jours de suite qu’il 
n’y ait plus de pertes de sang avant 
d’effectuer le test.

• Évitez la contamination des selles 
avec l’urine.

• Il n’est pas nécessaire d’être à jeun ni 
de suivre un régime alimentaire 
spécial avant de réaliser le test.

• Prendre des médicaments n’interfère 
pas avec la réalisation du test.

• N’ingérez pas le liquide du tube. Si le 
liquide entre en contact avec les yeux, 
la bouche ou la peau, lavez la zone à 
grande eau et, si nécessaire, consultez 
votre médecin ou votre pharmacien 
habituel.

• Gardez le tube hors de portée des 
enfants.

• Communiquez au programme la perte 
du test ou tout autre inconvénient 
souffert pendant la réalisation du test.

Plus d’informations:

Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra
Programa de Detección Precoz de Cáncer de Colon

Francisco Bergamin 2 bis, 31003 Pamplona

Tél. : 848 42 34 98

precolon@navarra.es

INSTRUCTIONS 
POUR LE 
PRÉLÈVEMENT 
D’ÉCHANTILLONS

Traduction directive basée sur le texte original de l’institut 
national de santé publique et de sécurité du travail en Navarre



 
 

 

INSTRUCTIONS DE PRÉLÈVEMENT 
D’ÉCHANTILLON

Sortez le tube de la poche. Vérifiez que le tube porte 
votre nom 

Placez une bande de papier 
hygiénique sur les WC et 
asseyez-vous, si possible, 
face à la chasse d’eau.

Dévissez le bouchon vert et 
retirez le bâtonnet.

Mettez la pointe du bâtonnet 
en contact avec les selles et 
glissez-la dessus en traçant 
des lignes horizontales et 
verticales.

Une petite quantité 
d’excrément suffit.

Remettez le bâtonnet vert 
dans le tube, bouchez-le 
bien et agitez-le pendant 
quelques secondes.

Rangez le tube dans la 
poche et gardez le tout au 
réfrigérateur (pas dans le 
congélateur) jusqu’au 
moment de l’apporter au 
centre de santé
(maximum 3 jours).
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