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Test rapide immunochromatographique pour la détection qualitative 

d’hémoglobine humaine (hHb) intacte dans les selles 
Pour la détection immunologique de sang occulte dans les selles 

 

CONSERVATION ET STABILITE 
 
Conserver entre 4 et 28°C. La date de péremption est mentionnée sur 
l’étiquette de l’emballage et sur les sachets en feuille d’aluminium. 
ATTENTION à la stabilité des échantillons: Les échantillons doivent être 
conservés entre 4 et 8°C, ce qui signifie que le tube à essai doit être 
conservé entre 4 et 8°C dès le (premier) prélèvement de l’échantillon 
(également chez le patient). 
 

CONTENU DE LA BOÎTE et autre matériel nécessaire 
 
25 sachets en feuille d’aluminium contenant chacun 1 cassette de test et 1
   dessiccateur 
  1 mode d’emploi 
Dans un set détachable: 
25 tubes à essai contenant une solution tampon et 25 étiquettes 
25 notices d’information destinées aux patients 
25 sachets en plastique pour les patients qui effectuent les prélèvements 
   chez eux. 
Autre matériel nécessaire: 
Un chronomètre et du papier-ménage propre. 
 

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS 
 
� Diagnostic in vitro destiné à l’usage du personnel spécialisé. 
� Réservé à l’usage externe. 
� A conserver hors de portée des enfants. 
� Ne plus utiliser le test après la date de péremption. 
� Observer le mode d’emploi. 
� Ouvrir les sachets en feuille d’aluminium juste avant l’utilisation, chaque 

cassette de test est à usage unique. 
� Ne pas démonter la cassette de test. 
� Ne pas avaler la solution tampon. 
� Les échantillons des patients peuvent être infectieux et doivent, par 

conséquent, être manipulés et éliminés comme étant potentiellement 
infectieux. 

� Ne pas fumer, boire ou manger pendant l’exécution du test. 
�  Porter des gants. Se laver les mains après l’exécution du test. 
�  Eviter toute éclaboussure, toute évaporation, de renverser, etc. 
� Respecter les temps d’incubation mentionnés, faute de quoi la 

sensibilité et la spécificité du test peuvent être influencées. 
� Les matériaux utilisés dans le test (par ex. anticorps) sont 

potentiellement infectieux; utilisés conformément aux instructions, les 
composants du test ne présentent toutefois aucun risque pour 
l’utilisateur. 

 

MODE D’EMPLOI 
 
Prélèvement(s) de l’échantillon: 
Les selles servent d’échantillon. Le ou les échantillons de selles sont 
normalement prélevés par le patient lui-même (au cabinet ou chez lui). Le 
patient procédera comme décrit dans la notice d’information ci-jointe qui lui 
aura été remise. Si le patient doit conserver l’échantillon quelque temps 
avant l’exécution du test, on remettra également au patient, pour des 
raisons d’hygiène, un sac en plastique dans lequel il pourra conserver le 
tube à essai. 
Veuillez en outre observer: 
Afin de détecter avec davantage de probabilité les hémorragies 
intermittentes, il est recommandé que prélever les échantillons pendant 3 
jours consécutifs ou dans 3 selles consécutives. Ces échantillons peuvent 
être recueillis dans le même tube à essai. 
Il faut toutefois relever que les caractéristiques de la performance du test ont été 
déterminées avec un prélèvement unique. Plusieurs prélèvements peuvent 
accroître la sensibilité diagnostique au détriment de la spécificité diagnostique. 

Exécution du test: 
1. L’échantillon doit être à température ambiante (20-25°C). 
2. Ouvrir le sachet en feuille d’aluminium juste avant l’utilisation (éliminer 
 le dessicant joint). 
3. Agiter le tube à essai pour assurer un mélange complet de l’échantillon 
 de selles avec la solution tampon. Briser la pointe du capuchon du tube 
 à essai après l’avoir recouverte de papier-ménage propre (pour éviter 
 toute éclaboussure). 
4. Déposer verticalement DEUX gouttes de l’échantillon dans la fenêtre 
 d’essai («S») en évitant la formation de bulles d’air. 
5. Attendre 5 minutes. 
 
Résultats: 
Le résultat est positif lorsque deux lignes violettes apparaissent dans la 
zone de réaction de la cassette (lignes «C» et «T») (fig. A) dans un temps 
de réaction de 5 minutes, même si la ligne «T» n’est que très faiblement 
visible. 
Si seule la ligne violette sur «C» apparaît (fig. B), le résultat de 
l’échantillon est négatif. 
Si aucune ligne violette n’apparaît dans la fenêtre de réaction ou si toute la 
zone se colore en violet de manière uniforme, le test est non valable (fig. 
C). Si, après le temps de réaction de 5 minutes, le résultat est difficilement 
visible, attendre un temps de réaction de 10 minutes au maximum. Si, 
malgré cela, le résultat n’est toujours pas clair, tester l’échantillon avec 
une autre cassette. En cas de résultat à nouveau non valable, contacter le 
fabricant. 
 

 
 
                    fig. A                           fig. B                         fig. C 
                  POSITIF                     NEGATIF             NON VALABLE 
 

METHODE 
 
Prévention du cancer colorectal:[1] 
La détection de sang occulte dans les selles revêt un caractère particulier 
dans le cadre de la prévention secondaire du cancer colorectal. La 
mortalité du cancer colorectal peut baisser notablement grâce à cet 
examen, tout en assurant des coûts avantageux. L’examen permet en 
outre de détecter peuvent être maladies néoplasiques ou inflammatoires. 
Suivre un régime alimentaire avant le test n’est pas nécessaire, ce qui 
représente le grand avantage de cette méthode immunologique. 
 
Principe du test: 
L’échantillon une fois déposé sur le test migre grâce à la force capillaire 
jusqu’à une membrane contenant des conjugués anticorps-or. Si 
l’échantillon est positif, le complexe formé par la liaison de l’hHb au 

conjugué correspondant anti-β-hHb-anticorps-or jusqu’à une ligne 

composée d’anticorps anti-α-hHb lié au support. En présence d’hHb 
apparaît la ligne violette «T» dans la fenêtre de réaction. Un conjugué 
anticorps-or indépendant, lié à la membrane conjugués-or, est entraîné 
par l’échantillon et sert de contrôle positif interne en migrant, 
indépendamment de la présence ou non d’hHb, jusqu’à un autre anticorps 
lié au support, faisant apparaître la ligne violette «C» dans la fenêtre de 
réaction (contrôle de l’exécution correcte du test). 
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Evaluation des résultats:[1] 
Le principe suivant est valable pour les tests de détection du sang occulte: 
Un test négatif n’exclut pas un carcinome; un test positif ne doit PAS être 
confirmé par un autre test positif. Un soupçon clinique durable justifie dans 
tous les cas d’autres examens diagnostiques à effectuer rapidement. 
Un test de détection du sang occulte dans les selles positif implique 
d’autres investigations jusqu’à ce que l’origine du saignement soit 
localisée. 
 
Remarques (imites du test):[1] 
�  Plusieurs médicaments comme par ex. l’acide acétylsalicylique, les 

glucocorticoïdes, les anti-inflammatoires/antirhumatismaux non 
stéroïdiens ou les dérivés coumariniques peuvent provoquer des 
hémorragies gastro-intestinales. Il est donc recommandé d’attendre si 
possible plusieurs jours après l’arrêt de la médication avant d’effectuer 
un test de détection du sang occulte dans les selles. 

 
Contrôle de qualité: 
1. Contrôles internes: 

Le test immoCARE-C comprend un contrôle de qualité interne. 
L’apparition de la ligne violette «C» montre que l’échantillon a été 
absorbé, qu’il a migré et que les anticorps possèdent une activité 
suffisante. 

2. Contrôles externes: 
Les «Good laboratory practice» (GLP) recommandent l’usage de 
contrôles externes. Des contrôles positifs et négatifs sont disponibles 
sur demande auprès de CARE diagnostica. Exécuter le test comme 
décrit dans cette notice. Les résultats doivent correspondre aux 
contrôles. 

 

CARACTERISTIQUES DE LA PERFORMANCE 
 
Sensibilité analytique: 
Le test immoCARE-C donne un résultat positif à partir d’une concentration 

d’hHb de 0,05 µg/ml (correspond à env. 0,03 mg/g de selles). Même une 
ligne «T» très faiblement colorée doit être interprétée comme un résultat 
positif. 
 
Spécificité / réactions croisées: 
immoCARE-C est spécifique pour l’hémoglobine humaine. 
Les substances suivantes n’influencent pas le résultat: 

Substance Concentration 
Hémoglobine de poulet 500 µg/ml 

Hémoglobine de porc 500 µg/ml 

Hémoglobine de bœuf 2000 µg/ml 

Hémoglobine de mouton 500 µg/ml 

Hémoglobine de cheval 500 µg/ml 

Hémoglobine de lapin 500 µg/ml 

Peroxidase de raifort 2000 µg/ml 

 
Etudes cliniques:[7] 
Le test immunologique immoCARE-C a été évalué à Prague chez 253 
patients symptomatiques (131 femmes et 122 hommes, âge moyen 52,6 
ans, entre 19 et 88 ans). Le test comparatif était Haemoccult (méthode 
biochimique) et la méthode de référence était la coloscopie. 
Les caractéristiques suivantes sont valables pour immoCARE-C: 

Sensibilité diagn.: 62,1 % Valeur prédictive d’un rés. pos.: 
88 % 

Spécificité diagn.: 95 % Valeur prédictive  d’un rés. nég.: 
81 % 

 

COMPOSITION 
 
Composants actifs: 

Anticorps monclonal anti-β-hHb de souris conjugué à une particule d’or 

Anticorps monclonal anti-α-hHb de souris 
Anticorps IgG polyclonaux de lapin conjugués à une particule d’or 
Anticorps IgG polyclonaux anti-lapin de mouton 
Stabilisateur: azide de sodium 
 
 

EXPLICATION DES SIGNES 
 
 IVD   «Test diagnostique in vitro» 
REF   «Numéro de commande» 

----    «Observer le mode d’emploi» 

yyyy    «Test à usage unique» 

vvvv    «A utiliser jusqu’au», «Date de péremption» 

wwww   «Désignation du lot» 

h  «Symbole CE» – ce produit est conforme aux exigences de la 
directive IVD 98/79/CE 
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