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Introduction

La présence de sang occulte dans les selles (FOB) indique 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). Le test iFOBToffre une capacité
de détection de quantités si faibles d’hémoglobine et une précision telles qu’elles autorisent leur utilisation comme tests diagnostiques.

Le test immunologique iFOBT

La procédure de dépistage, combinant un test immunologique de recherche de sang dans les selles et une coloscopie
en cas de test positif, permet de détecter 2 à 2,5 fois plus de cancers et 3 à 4 fois plus d'adénomes avancés que la
procédure combinant un test au gaïac à une coloscopie en cas de test positif.
Le test immunologique de recherche de sang occulte dans les selles repose sur la détection de la présence d’hémoglobine humaine dans les
selles grâce à l’utilisation d’anticorps spécifiques de la partie globine de l’hémoglobine humaine.

Comparé au test Hemocult le test iFOBT présente l’avantage :
 d’être spécifique de l’hémoglobine humaine ;
 d’être spécifique des saignements colorectaux car la globine est rapidement digérée dans l’estomac et

intestin grêle ;
 de ne nécessiter qu’un ou deux prélèvements à réaliser sur une ou deux selles ;
 une technique de prélèvement plus fiable qui limite le contact avec la selle ;
 une ergonomie du test mieux étudiée, ce qui est susceptible d’impacter l’acceptabilité du test par la

population ;
 de permettre une lecture automatisée quantitative (détermination de la concentration en hémoglobine),

reproductible ;

Principe du test  immunologique quantitatif iFOBT :
Le test immuno-turbidimètrique quantitatif  de recherche de sang occulte dans les selles repose sur la détection de la présence d’hémoglobine
humaine dans les selles en utilisant des microparticules recouvertes d’anticorps anti-hémoglobine humaine.
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 un analyseur  qui affiche la concentration détectée en ng/ml ou en µg/g de selles.

Dépistage du cancer colorectal par le test iFOBT

Le European Group on Tumour Markers (EGTM) recommande l’utilisation de tests immunologiques quantitatifs de
dépistage de sang occulte dans les selles (IFOBT Quantitatif), en France le  test IFOBT a remplacé le test hémocult
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.

Intérêt de la quantification

La lecture automatisée des tests garantit une meilleure fiabilité et une reproductibilité des
procédures de révélation des tests, ainsi que la possibilité d’analyser un grand volume de
tests immunologiques/jour.
La quantification permet également de choisir le seuil de positivité, et donc la sensibilité et
spécificité du test en fonction du contexte dans lequel il va être utilisé.
Les performances des tests immunologiques quantitatifs sont telles quelles vont
révolutionner les pratiques chez les personnes à risque élevé de CCR (antécédents
personnels ou familiaux de néoplasie colorectale) et les personnes symptomatiques. Les
résultats d’un test immunologique  quantitatif pourra conditionner l’indication de la
coloscopie, Voire être inclus dans l’élaboration des scores de risque du CCR qui englobe en
plus du taux d’hémoglobine d’autres facteurs tels l’âge, le sexe, les antécédents familiaux,
le tabagisme et l’index de masse corporelle.

Pourquoi quantifier le sang dans les selles ?

ATTENTION aux tests
qualitatifs !

Les tests qualitatifs par immunochromatographie, donne un résultat
binaire  et le seuil de positivité est fixé par le fabricant, d’autres

proposent égalemenune lecture semi automatique avec une
caméra CCD ; Leurs performances sont très hétérogènes et

souvent ignorées des utilisateurs, ce qui limite considérablement
leur intérêt
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