
 

INSTRUCTION POUR EFFECTUER LE 

PRÉLÈVEMENT POUR UNE  

DOSAGE DE GRAISSE                

DANS LES SELLES 

(BIDON ORANGE) 

 

Matériel pour effectuer votre prélèvement : 

 1 bidon orange contenant du méthanol que 
l’hôpital vous a remis et identifié à votre nom; 

 Facultatif : grand contenant en plastique 
propre et sec ou pellicule rétractable (Saran 
Wrap) et cuillère en plastique 

 
Avant de commencer 

Il n’y a pas de diète particulière à suivre si vous 
prenez au moins 75 grammes (g) de matières 
grasses par jour (voir tableau ci-bas). Si ce n’est 
pas le cas, débutez la diète 3 jours avant de 
commencer la collecte des selles et poursuivez-la 
durant les 3 jours de la collecte. 

 
Ce tableau donne des valeurs approximatives. Les 
fruits et les légumes contiennent une quantité 
négligeable de gras. Les céréales du matin 
contiennent au plus 4 g de gras par portion. 

Produits laitiers 

Lait entier 125 ml 4 mg 

Lait 2 %  200 ml  4 mg 

Lait au chocolat 200 ml  4 mg 

Crème glacée à la vanille 100 ml  5 mg 

Fromage (portion individuelle) 21 g 6 mg 

Yogourt commercial 1,5 % m.g. 113 g 2 mg 

Viandes et substituts 

Viandes, volaille, poisson 60 g 6 g 

Saucisse au bœuf grillé (1)  14 g 

Steak grillé 200 g 33 g 

1 portion de bacon frit  10 g 

Œuf moyen 1 5 g 

Beurre d’arachide (individuelle) 18 g 10 g 

Sauce à la viande pour pâtes 125 ml 5 g 

Matières grasses 

Beurre (portion individuelle) 6,5 g 5 g 

Margarine (portion individuelle) 7 g 6 g 

Sac de chips  16 g 

Crème 10 %  4 g 

Huile végétale  5 g 

Pâtisseries 

Brownies au chocolat  14 g 

Carré aux dattes  16 g 

Carré aux pommes  12 g 

Biscuit aux brisures de chocolat  9 g 

 
Recueillir toutes vos selles pendant une période de 
3 jours (72 heures) dans le même contenant avec 
du méthanol. La quantité de méthanol est 
mesurée; il ne faut pas en perdre durant la 
collecte. 

Si certaines selles ne sont pas recueillies, notez-le. 

Ne pas utiliser de papier de toilette pour 
prélever vos selles. 

Les selles ne doivent pas être en contact avec 
l’urine ni la cuvette de toilette ou encore l’eau de 
celle-ci.  

 
Procédure du prélèvement 

1. Écrire la date et l’heure de début de la collecte 
des selles sur l’étiquette collée sur le contenant. 
 

2. Pour chaque collecte : 

 Faire vos selles directement dans le grand 
contenant avec du méthanol que vous aurez 
placé directement sur la cuvette de toilette; 

OU 

 Installer solidement une ou deux couches de 
pellicule rétractable (Saran Wrap) sous le 
siège de la cuvette de toilette et étendez-les de 
manière à former une partie plus creuse au 
centre. Y déposer un contenant en plastique 
propre et sec et faire vos selles dans ce 
contenant de plastique. À l’aide d’une cuillère, 
transférer la totalité des selles dans le 
contenant avec du méthanol. 

 Bien fermer le couvercle  
3. À la fin des 72 heures, écrire la date et l’heure 

de fin de la collecte sur le contenant. 
 

Identification de votre échantillon 

Assurez-vous que votre contenant soit identifié : 

 Nom et prénom complet 

 RAMQ (ou dossier du HPLG)  

Conservation de votre échantillon 

Durant et après la collecte, conserver le 
contenant au réfrigérateur.  

Rapporter votre échantillon 

Vous avez maximum 24 heures après le 
prélèvement. 

 Rapporter l’échantillon à l’endroit où vous avez 
obtenu votre trousse. Du lundi au vendredi :  

 Centre des prélèvements dans les CLSC 
entre 06H30 et 14H00; 

 Apporter avec vous : votre échantillon et 
votre carte d’assurance maladie. 
 

 Si l’échantillon ne répond pas aux 

exigences,  le spécimen sera à reprendre. 
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