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LETTRE D’INFORMATION

Background :

La concentration d’hémoglobine (Hb) dans les selles varie en fonction du sexe et de l’âge du patient. Elle est en effet plus élevée chez les hommes
que chez les femmes et augmente avec l’âge chez les deux sexes.
Des niveaux détectables de sang occulte dans les selles(FOB) indiquent l'excès de  saignement du côlon.
Plusieurs troubles peuvent provoquer des saignements dans le tractus gastro-intestinal : les adénomes, les polypes, la colite, le cancer colorectal
(CCR).

Qu’es ce qu’un test IFOBT ?
IFOBT ou Immunochemical Fecal Occult Blood Test est Conçu  pour  recherche de sang occulte dans les selles par méthode immunologique,  il
permet la détection de l’hémoglobine fécale (de sang occulte) lorsque des saignements dans le tractus gastro - intestinal inférieur sont suspectés.

Quel est l’intérêt du test iFOBT ?
Le Conseil de l’Europe et l’American College of Physicians recommandent un dépistage régulier du CCR chez les personnes présentant des
facteurs de risque connus à partir de 50 ans. Les tests FOB immunologiques (iFOBT) ont permis une amélioration significative des analyses.

Pourquoi automatiser la détection de sang occulte dans les selles ?
La lecture objective et automatisée de sang occulte dans les selles constitue un avantage en termes d’objectivité, de traçabilité et  d’enregistrement.
De plus, le  niveau normal supérieur de l’hémoglobine dans les selles est différent  selon  le sexe, la consommation du tabac et des AINS et selon
les  différents groupes d'âge. Le test quantitatif  donne la possibilité de personnaliser la seuil selon le patient et permet d'éviter les  explorations
inutiles.

Pourquoi Opter pour le test iFOBT quantitatif ?
Le European Group on Tumour Markers (EGTM) recommande l’utilisation de tests immunologiques quantitatifs de dépistage de sang occulte
dans les selles (IFOBT Quantitatif) permettant au médecin de définir une valeur seuil appropriée. Il devrait également être possible d’exprimer les
résultats  de l’hémoglobine fécale en microgrammes d’hémoglobine par gramme de selles, notamment lors de la comparaison de différentes
méthodes. Un taux élevé de sang occulte dans les selles peut indiquer la présence de polypes.

Es ce que le test iFOBT est disponible au Maroc ?
OUI, il s’agit du test QuikRead FOB quantitative distribué exclusivement par la société GIGALAB.

Quel est le principe du test QuikRead go  iFOBT ?
QuikRead go IFOBT un test immunoturbidimétrique qui utilise des microparticules recouvertes d’anticorps anti-hémoglobine humaine (porc).
L’hémoglobine présente dans l’échantillon à analyser réagit avec les microparticules, modifiant la turbidité de la solution. Ce changement de
turbidité est mesuré par l’analyseur QuikRead go ou QuikRead 101.

Quelle est la sensibilité du test ?
La RSOSi permet de détecter jusqu’à 3 fois plus de lésions colorectales significatives (LCS) et de 2 à 2,5 fois plus de cancers colorectaux (CCR)

que ne le permettrait la RSOSg.

iFOBT : Les tests immunologiques à lecture automatisée
recommandés dans la recherche de sang dans les selles.
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