
Recherche spécifique d’hémoglobine humaine dans les selles 

• ultra spécifique 
 utilise la combinaison unique 
 d’anticorps monoclonaux et polyclonaux 
 aucune interférence alimentaire, ni avec 
 le fer, la vitamine C ou l’hémoglobine digérée. 
 

• sensible 
          seuil de détection: 40ng  Hb/ml 
  Conforme aux récentes recommandations 
  françaises (INSERM) et internationales. 

 

•  fiable 
         - standardisation de la quantité de selles 
  

 FOB Advanced + offre les meilleures 
performances par rapport à la colonoscopie*   
 

*Évaluation du Centre de Référence (Heidelberg, Allemagne) 
 

   Performances relatives: 
     (Vs iFOBT InSure, Enterix USA -agrée FDA)   

     Sensibilité : 96,8% Spécificité : 99,6% 
 
  FOB Advanced + a été sélectionné en Australie dans  
    le cadre du dépistage de masse du cancer colorectal 
 

• petit conditionnement 
          coffret de 20 tests unitaires  
 (20 savonnettes + 20 tubes collecteurs standardisés)  
 

• péremption longue 
          Jusqu’à 24 mois à température ambiante 
 

• tarif compétitif 

  MANIPULATION TRÈS SIMPLE: 
 
a) dévisser le bouchon  blanc du tube collecteur. 

b)  piquer l’extrémité de la tige striée dans la selle à diffé-
rents endroits afin de prélever une quantité de selles  
suffisante (en excès). 

c)  revisser le bouchon sur le tube collecteur et agiter vigou-
reusement (ou vortexer) le tube. L’excès de selles est 
piégé dans l’étranglement du goulot du tube. 

  
d) sortir de son emballage unitaire une « savonnette »  

et la poser sur une surface plane.  
Casser l’extrémité compte-goutte (bouchon bleu) du tube 
collecteur. 
Déposer 3 à 4 gouttes de la suspension dans le puits S.
   

e) lire le résultat après 10 minutes.  
    Un test positif se traduit par l’apparition d’une  
    bande « T » rose-mauve, accompagnée d’une 
    bande de contrôle « C » rose-mauve. 
    Un test négatif ne comporte que la bande contrôle 
    « C » .  

Ne pas interpréter au delà de 30 minutes. 
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 CONSERVATION DES ÉCHANTILLONS 
 

Il est préférable d’utiliser des selles fraichement émises. 
L’échantillon de selles peut cependant être conservé en con-
teneur fermé à 2°C-8°C jusqu’à 3 jours, avant utilisation. 
 
L’échantillon de selles dans le tampon peut-être conservé à 
température ambiante ou à 2°C-8°C jusqu’à 28 jours. 


