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service de médecine de laboratoire  

en collaboration avec médecine interne gastro-entérologie et hépatologie 

prof. dr. farm. K. Verbeke - prof. dr. J. Tack - ing. E. Houben  
 

 

EXAMEN DES SELLES - INSTRUCTIONS 
 
1. MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

 
 pots à selles étiquetés 

 instructions pour réaliser le test 

 formulaire de demande, à compléter par votre médecin 

 si votre médecin demande plusieurs analyses, éventuellement un flacon en plastique contenant 1 ou 2 

capsules 

 si votre médecin en a fait la demande, un test respiratoire à l’acide biliaire 

 

2. PRÉPARATION DE LA COLLECTE 

 
Généralités 

Prenez connaissance de toutes les étapes avant de commencer le test.  

La collecte dure 3 jours complets consécutifs (sauf mention contraire de votre médecin). Vous devez, pendant 

la période indiquée, collecter toutes les selles.  

Si votre médecin vous a demandé de réaliser un test respiratoire à l’acide biliaire, commencez la collecte des 

selles au moment où vous commencez le test respiratoire. Reportez-vous aux instructions qui accompagnent le 

test respiratoire. 

 
Données à compléter 

Les données ci-dessous sont essentielles à la bonne interprétation de vos résultats. 

Indiquez votre nom, le nom du médecin prescripteur et le nombre de jours durant lesquels vous devez collecter 

vos selles. Si des analyses supplémentaires ont été demandées par votre médecin, indiquez la date à laquelle 

vous avez réalisé le test respiratoire à l’acide biliaire, la date d’ingestion de la/des capsule(s) et le nombre de 

capsules fournies que vous avez ingérées. 

 

Nom du patient : .............................................................................................................................................................................. 

    Nom du médecin prescripteur : ................................................................................................................................................. 

Collecte de :    □ 3 jours     □ 1 jour 

Le cas échéant :  

date de réalisation du test respiratoire à l’acide biliaire : ............/.........../..................... 

date d’ingestion de la/des capsule(s) : .........../.........../..................... 

nombre de capsules fournies ingérées :     □ aucune          □ 1 capsule        □ 2 capsules 

numéro de lot capsule PEG : 

 

Collez ici l’autocollant détachable  

de la capsule PEG 



UZ Leuven - laboratoriumgeneeskunde - Herestraat 49, CDG07 - 3000 Leuven - tél. 016 34 70 00 (pendant les heures de 

bureau) - labo.gastroenterologie@uzleuven.be 
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3. RÉALISATION DU TEST 

 

 

 

 

 
 

Étape 1 

 

Commencez la collecte le matin. Si vous avez reçu 1 capsule ou 2 capsules, prenez-la/les au petit déjeuner. Si 

votre médecin vous a demandé de réaliser un test respiratoire à l’acide biliaire, commencez la collecte des selles 

au moment où vous commencez le test respiratoire.  

 

Étape 2 

 

Collectez toutes vos selles dans les pots en plastique fournis pendant le nombre de jours de collecte prescrits. 

 

Étape 3 

 

Sur l’étiquette de chaque pot : 

 

 indiquez vos prénom et nom de famille 

 entourez le jour de collecte 

 indiquez la date en l’heure à laquelle les selles ont été collectées 

 

 

Étape 4 

 

Notez pour chaque jour le nombre de pots dont vous avez eu besoin et la date de collecte. 

 

Jour Date Heure Nombre de pots 

Jour 1 ........../.........../..................... 

 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

Jour 2 ........../.........../..................... 

 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

Jour 3 ........../.........../..................... 

 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

 

Étape 5 

 

Conservez vos pots à selles, dont les étiquettes auront été entièrement complétées, dans le congélateur 

jusqu’à la fin de la collecte. Envoyez-les ensuite, avec les documents dûment complétés, à UZ Leuven, dienst 

laboratoriumgeneeskunde, Herestraat 49 (CDG07), 3000 Leuven. 

 

 

 Si vous avez récemment pris des antibiotiques, attendez au moins 4 semaines après la fin du traitement 

avant de réaliser le test. 

 Collectez toutes les selles dans les pots en plastique fournis. 

 Utilisez un nouveau pot à chaque passage aux toilettes. 


