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Test Rapide FOB-Hi Détection FOB à la sensibilité de détection de 25 ng/mLR2011C

Excréments 24 mois

Excréments 24 mois

Le cancer colorectal est le troisième type de cancer le plus courant chez les hommes et les femmes.  La détection précoce de cette maladie par 
le dépistage systématique de patients âgés de 50 ans et plus peut réduire de 30% le nombre de décès liés au cancer. Le test de recherche de 
saignement occulte fécal (FOB) est la méthode idéale pour détecter le cancer colorectal ainsi que d'autres maladies gastro-intestinales, telles 
que le cancer, les polypes, la colite, la diverticulite.

TM Test Rapide FOB        

Détection Précoce et Dépistage E�cace pour le Cancer Colorectal

gFOB vs. iFOB de CTK

CARACTÉRISTIQUES DES TESTS RAPIDES IFOB PAR CTK

très sensible et spécifique avec des résultats clairs et faciles à lire 
sans restrictions alimentaires
seulement 1 échantillon requis, 2 recommandés
les tests FOB Positivia externes sont disponibles afin d'assurer la conformité au laboratoire

....

 

 Négatif                        Positif

 Test Rapide OnSite  FOB Test au Gaïac

Méthode de test Test immunochimique Test chimique

Lecture claire et précise Changement de couleur, souvent di�ciles 
à interpréter

Spéci�cité >98%, hautement spéci�ques pour les Hb humaines Insatisfaisant, détecte les Hb non humaines

Sensibilité Réglable, aussi bas que 25 ng/mL

Précision > 95% < 86%

Restrictions alimentaires et médicaments AUCUNES OUI, plusieurs jours

Échantillons requis 1 requis, 2 recommandés 3 échantillons distincts

> 90,000 ng/mL 
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Négatif                    Positif

Interprétation

Comparaison entre l'iFOB et le gFOB

Deux types de tests FOB sont disponibles sur le marché : Les  tests au gaïac FOB (gFOB) et les tests immunochimiques FOB (iFOB). Les tests 
rapides OnSite iFOB sont spéci�quement conçus pour détecter les traces de saignement occulte fécal humain qui peuvent indiquer un cancer 
colorectal à un stade précoce.

Les tests OnSite iFOB o�rent de nombreux avantages par rapport à la méthode au gaïac couramment utilisée mais inférieure:
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Interférence
La performance des tests rapides iFOB d'OnSite n'est pas a�ectée par 
les substances communes suivantes:

Acide ascorbique.......20 mg/dL 
Bilirubine.....................100 mg/dL 
Caféine............................40 mg/dL 

Fer alimentaire (Fe2+/Fe3+).......5 mg/dL
Glucose....................................2, 000 mg/dL
Peroxydase de raifort...............20 mg/mL













Réactivité Croisée
Aucune réactivité croisée n'a été observée sur les échantillons des états 
pathologiques suivants ou des conditions spéciales, respectivement:

Hémoglobine de poulet
Hémoglobine de dinde
Hémoglobine de cochon

Hémoglobine de cheval
Hémoglobine de mouton
Hémoglobine de poisson

Hémoglobine de lapin
Hémoglobine de bovin
Hémoglobine de chèvre

Sensibilité Analytique
50 ng/mL d'hHb dans le tampon ou 7 µg/g d'hHb dans les excréments

Dose Hook E�ect
Les cassettes-Test Rapides OnSite FOB ne montrent aucun e�et de 
crochet (hook e�ect) ou e�et prozone jusqu'à la concentration de                        
4 mg/mL d'hHb dans le tampon.

Dose Hook E�ect
Les cassettes-Test Rapides OnSite FOB-Hi ne montrent aucun e�et de 
crochet (hook e�ect) ou e�et prozone jusqu'à la concentration de                 
4 mg/mL d'hHb dans le tampon.

Performance CliniquePerformance Clinique

Sensibilité Analytique
25 ng/mL d'hHb dans le tampon ou 3,5 µg/g d'hHb dans les excréments

   Test Rapide OnSite FOB  

Référence Positif  Négatif  Total 

Positif  47  1  48 

Négatif  1  126  127 

Total 48  127  175 

   Test Rapide OnSite FOB-Hi  

Référence Positif  Négatif  Total 

Positif  46  2  48 

Négatif  1  86  87 

Total 48  88  135 



















Sensibilité Relative : 97.9%, Sensibilité relative : 99,2% 
Concordance : 98.9%

Sensibilité Relative : 95.8%, Sensibilité relative : 98,8% 
Concordance : 97.8%

PRODUITS DE TEST RAPIDES
TM

Test Rapide OnSite FOB Test Rapide OnSite FOB-Hi 

Procédure Simple

       Recueillez l’échantillon   Agitez vigoureusement          Ajoutez l’échantillon       Positif
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Résultats Rapides

CTK-MK-FLR-R2010-FR Rev3.1

QUALITÉ
INNOVATION

SIMPLICITÉ

Scan to find out more about 
CTK’s Rapid Test Reader
or visit CTKBIOTECH.COM


