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Département de biologie médicale 

 
OPTILAB LLL 
 
Instructions aux patients  
Dosage de la  Calprotectine fécale  
1. Vérifier le contenu de votre trousse de prélèvement. Celle-ci doit contenir les 

éléments suivants :  
a. Feuillet d’instructions 
b. Pot avec couvercle vissé 
c. Papier de soie pour le prélèvement (grand papier) 
d. Sac de plastique (qui contient un petit papier absorbant) 
 

2. Quand vous êtes prêt(e) à faire le test, prenez le pot et inscrivez lisiblement votre 
nom, prénom, date de naissance ainsi que la date et l’heure du prélèvement. 

 
3. Dépliez le grand papier de soie. Placez-le directement sur l’eau propre, au centre 

de la cuvette de toilette, de façon à ce que les côtés du papier collent à la paroi 
de la cuvette. Si vous préférez ne pas utiliser la toilette, vous pouvez utiliser un 
contenant de plastique ou une assiette en aluminium que vous jetterez après le 
prélèvement.  
 

4. Faites vos selles sur le papier ou dans le contenant que vous aurez choisi.  
 
5. À l’aide d’une cuillère ou spatule en plastique, prenez un morceau de la selle. 

L’équivalent d’une cuillère à thé si l’échantillon est solide ou le quart du 
contenant si la selle est liquide. Ne pas remplir le pot . Refermez bien avec le 
couvercle vissé . 
 

6. Une fois l’échantillon récolté et mis dans le pot, vous pouvez ensuite tirer la 
chasse d’eau avec le papier (il est biodégradable). 

 
7. Remettez le pot contenant l’échantillon de selle, dans le sac de plastique qui 

contient le papier absorbant et refermez-le. 
 
8. Vous devez rapporter votre échantillon au Centre de prélèvement , au plus tard 

24 h après le prélèvement.  
 
9. En attendant, conservez  l’échantillon au réfrigérateur à 4˚C . 

 
**Important : l’échantillon ne doit pas être congel é** 

 
10. Les résultats de votre test seront transmis automatiquement  au médecin 

prescripteur. 
 
**SVP Laissez la bande absorbante dans le sac duran t le transport** 

 


