
 

 

Comparaison de la composition et fonction microbiennes dans les 

patients souffrant de fibromyalgie vs les personnes en bonne santé 
Instructions pour les participants   

 

 

Cher participant, 

 

Merci d’avoir pris part à l’étude Fibromyalgie-Microbiome. 

Ce document vous guidera sur les procédures que vous devriez suivre à la maison afin de compléter 

votre participation à l'étude. Si vous avez des questions concernant l'étude, n'hésitez pas à nous 

contacter au study4pain@gmail.com ou par telephone 514-934-1934 ext.: 44348. 

 

Afin de compléter l’étude, vous devriez avoir les éléments suivants: 

1. Deux recipients de selles 

2. Un accessoire de toilette 

3. Un sac en plastique avec fermeture à glissière avec indicateur de température 

4. Un sac thermique avec deux poches de glace 

Dès votre arrivée chez vous 

 
• Lorsque vous arrivez à la maison, mettez le sac thermique, contenant les poches de glace, dans le 

congélateur. Le sac doit être conservé dans le congélateur pendant au moins 12 heures avant que les 

échantillons ne puissent y être conservés.  

• Gardez le sac en plastique avec les deux tubes à température ambiante jusqu’à ce que les échantillons de 

selles soient prélevés.  

Prélever les échantillons de selle  

[Si vous désirez écouter une vidéo avec les instructions suivantes, cherchez sur Google “OM-200 

instructions”. La vidéo est disponible qu’en Anglais.] 

Videz votre vessie avant de collecter les échantillons de selles. 
• Placez l'accessoire de toilette sur le siège de la toilette, comme illustré dans la brochure. Évitez tout 

contact entre l'accessoire de toilette et l'eau, l'urine ou d'autres liquides.  

• Si l'échantillon entre en contact avec de l'eau, de l'urine ou de la diarrhée, attendez la défécation 

suivante. 

• Ouvrez la trousse OmniGene Gut 200.  

• Retirez le capuchon violet du tube (assurez-vous de NE PAS retirer le capuchon jaune). 

• Utilisez la spatule pour prendre une petite quantité de selles et placez-la dans le capuchon jaune. NE 

poussez PAS l'échantillon dans le tube. Répétez cette opération jusqu'à ce que le capuchon jaune soit 

plein. 

• Capsulez le tube avec le capuchon violet et scellez-le fermement. 

• Agitez le tube en utilisant des mouvements durs et rapides pendant 30 secondes. 

• Prenez le deuxième récipient des selles, ouvrez-le et utilisez la cuillère attachée à son capuchon pour 

prendre une petite quantité de selles. Ensuite, capsulez le tube fermement avec le capuchon blanc. 

• Placez les deux tubes dans le sac en plastique. 

• Activez l'indicateur de température en pliant et en tirant sa partie supérieure. Ensuite, placez-le dans le 

sac en plastique. 

• Placez le sac en plastique dans le sac thermique et retournez-le au congélateur. 
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Remplir le questionnaire alimentaire 

• Connectez-vous au site Web suivant : asa24.nci.nih.gov 

• Inscrivez-vous avec votre nom d'utilisateur: FMS et votre mot de passe: 

FMS. 

• Suivez les instructions sur l'écran jusqu'à ce que vous atteigniez le dernier écran qui dirait 

«Merci de votre participation». 

Remettre l’échantillon de selles 

• Après avoir recueilli les échantillons de selles, ceux-ci doivent rester dans le congélateur pendant au 

moins 12 heures avant qu'ils ne puissent être livrés. 

• Une fois que les échantillons sont prêts et que le questionnaire alimentaire est rempli, contactez l'équipe 

d'étude à study4pain@gmail.com ou par téléphone au 514-934-1934 poste: 44348 pour planifier la 

deuxième visite. 

 

Merci de votre participation à l’étude! 

 

Dr. Amir Minerbi 

Unité de gestion de la douleur Alan-Edwards 

Centre universitaire de santé McGill 


