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Examples for positive and negative test results

Bildet sich der typische blaue Farbton innerhalb 60 Sekunden auf
oder am Rand von einer oder mehreren Stuhlproben, so ist der
Test auf okkultes Blut im Stuhl positiv.
Si la coloration bleue typique apparaît dans les 60 secondes sur
l’échantillon fécal ou sur ses bords, le test de recherche de sang
occulte est positif.
Se questa tipica colorazione blu appare sopra o agli angoli di uno
o più campioni di feci, entro 60 secondi, il paziente è positivo per
il test del sangue occulto.

Si este típico color azul se observa en la zona de la muestra o en el
borde del espécimen en los primeros 60 segundos, el paciente se
considerará positivo para el test de sangre oculta en heces.
Hvis denne typiske blå farve observeres på eller langs kanten af en
eller flere fæcesprøver inden for 60 sekunder, er patienten testet
positiv for okkult blod i fæces.
Om denna typiska blåfärgning syns på eller i kanten av en eller
flera av aföringsproverna inom 60 sekunder, är patientens prov
positivt för ockult blod i avföring.
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If blue colour is seen on or at the edge of one or more of the faecal specimens within 60 seconds, the patient has tested positive for faecal occult blood.
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Application
Le test Hemoccult® est une méthode rapide, simple et non invasive pour détecter la présence de sang occulte dans les selles, symptôme potentiel
d'une pathologie gastro-intestinale, incluant le cancer colorectal. Le test Hemoccult® est largement utilisé à l'International, et est recommandé pour
un usage professionnel visant au dépistage du cancer colorectal chez les individus asymptomatiques à risque moyen. Les saignements issus de
pathologies peuvent être détectés au stade précoce de développement du cancer lorsqu'il est encore curable, ou à l'étape d'adénome bénin (polype)
que l'on peut éliminer, évitant ainsi le cancer.3 En accord avec la Séquence Adénome Carcinome reconnue dans le monde entier, plus de 90% de
l'ensemble des carcinomes colorectaux se développent à partir d'adénomes, c'est-à-dire de la dysplasie. Des études cliniques documentées et
unanimement reconnues ont su prouver la réduction significative de la mortalité due au cancer colorectal sur une population participant au dépistage
avec l'Hemoccult®.4-9

L'Hemoccult® est également utilisé comme support diagnostic pour les examens de santé de routine, pour les patients hospitalisés, pour contrôler
les saignements chez les patients atteints d'une anémie ferriprive ou en surveillance post opératoire, les ulcères gastro-duodénaux, les rectocolites
hémorragiques et autres pathologies. L'Hemoccult® n'est pas un test spécifique du cancer colorectal ni d'aucune autre maladie spécifique.

Principe de la méthode
Les plaquettes Hemoccult® contiennent un filtre papier traité à la résine de Gaïac sur lequel les échantillons de selles sont déposés. Pour révéler
les échantillons de selles séchées, une solution alcoolique stabilisée de peroxyde d'hydrogène (Developer) est utilisée. Le résultat du test est positif
et révèle la présence de sang occulte dans les selles si une coloration bleue apparaît sur le papier filtre au bout de 60 secondes. La réaction du
test est basée sur l'oxydation du Gaïac par le peroxyde d'hydrogène en un composé de couleur bleue, ce qui se produit uniquement en présence
d'une peroxydase. Bien que l'hémoglobine ne soit pas une enzyme, sa partie hème possède des propriétés de transfert d'oxygène et catalyse la
réaction. La présence d'hémoglobine libérée à partir des érythrocytes lysés ou hème est une condition pré requise pour un résultat positif du test.

Réactifs et Matériels
• 40 pochettes, chacune contenant 3 plaquettes de test Hemoccult® traitées à la résine de Gaïac (  0,05 mg), 6 spatules et les instructions pour

l'utilisation.
• 2 flacons de 15 ml Hemoccult® solution de révélation (Developer), une solution alcoolique / aqueuse stabilisée de peroxyde d'hydrogène

(H2O2 : 0,45 g).
Les plaquettes Hemoccult® doivent être développées uniquement avec la solution de révélation Hemoccult®.

TEST POUR LA RECHERCHE DE SANG OCCULTE DANS LES SELLES
Instructions d'utilisation
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Sensibilité
La sensibilité de l'Hemoccult® a été précisément définie. Il a été prouvé grâce à plusieurs études prospectives, contrôlées et le plus souvent randomisées,
aux Etats Unis, en Angleterre et en Europe Continentale auprès d'environ 350 000 individus, que la mortalité due au carcinome colorectal diminue dans
une population jusqu'à 35% avec le dépistage annuel et jusqu'à 20% avec un dépistage bisannuel.4-9 La sensibilité a été soigneusement ajustée pour
obtenir une grande précision pour un faible saignement gastro-intestinal associé aux cancers et à une néoplasie colorectale précancéreuse, mais ne
donnant pas de résultat positif pour une présence minimale (non pathologique) de sang.10-12 Les saignements de l'appareil gastro-intestinal supérieur
donneront donc des résultats positifs uniquement, si après la dégradation enzymatique bactérienne dans le tube digestif, l'échantillon de selles contient
encore assez d'hémoglobine non dégradée ou hème. Des produits de dégradation comme les porphyrines et la bilirubine ne réagissent pas. Le programme
de dépistage du cancer colorectal présente une sensibilité de 72 à 78%, sa spécificité étant de 98% et sa Valeur Prédictive Positive à 10 – 17%.13 Dans
la plupart de ces essais, les participants devaient suivre un régime alimentaire sans viande rouge crue ou saignante pendant au moins 3 jours avant
et pendant la période de collecte de l'échantillon. Il a été également demandé aux participants de restreindre l'utilisation de médicaments tel que l'acide
acétylsalicylique, l'ibuprofène, l'indométhacine, le naproxène et autres médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, 7 jours avant et pendant la
collecte de l'échantillon, dans le but d'éliminer le risque de résultat positif du test en raison de saignement gastrique provoqué par ces médicaments
chez certains individus. De plus, dans la plupart des essais, la consommation d'acide ascorbique (vitamine C) à plus de 250 mg/jour, venant de fruits
ou compléments alimentaires, a été réduite dans l'alimentation en raison du risque potentiel de faux négatifs.
Des études cliniques utilisant des cellules sanguines marquées au chrome [151Cr] suggèrent qu'une hémorragie quotidienne de 2 à 3 ml correspond à
la limite inférieure de perte de sang pouvant être associée à une pathologie gastro-intestinale.11-12 Lors d'études in vitro dans lesquelles du sang total
frais a été ajouté aux échantillons fécaux de volontaires asymptomatiques normaux, le test Hemoccult® a donné environ 50% de résultats positifs à
0,3 mg Hb/g de fèces.14

Mesures Alimentaires
Les restrictions alimentaires prescrites habituellement dans le cadre de la recherche de sang occulte dans les selles peuvent être modifiées lors de
programmes organisés de dépistage afin de s'assurer que le patient accepte de pratiquer le test.15-17 La réduction des restrictions alimentaires peut
influencer le taux de résultats positifs, mais plusieurs variantes de restrictions alimentaires sont préconisées pour l'utilisation de Hemoccult® dans
différents pays, la plus limitative concernant les Etats Unis.
En France, il ne figure aucune restriction alimentaire donnée aux patients dans le cadre du Programme National de Dépistage pour détecter le cancer
colorectal.
Depuis 1977, Hemoccult® a été utilisé en routine dans le programme légal allemand de dépistage et depuis 2002 dans le programme français organisé
pour la détection précoce du cancer sans restriction alimentaire afin de mobiliser le plus grand nombre de patients. Avant le début du programme en
Allemagne, il a été localement démontré que l'utilisation normale comparée à l'utilisation avec restriction alimentaire ne changeait pas le taux de positivité
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du test, et même que la consommation additionnelle d'un steak tartare (viande crue) de 200 grammes ne conduisait pas à des résultats positifs du test.15

Schwartz et al. ont publié le résultat de la première année du programme de dépistage:18 Plus de 3 millions d'individus (2,42 millions de femmes et 1,06
millions d'hommes) âgés de 45 ans ou plus ont effectué le test de recherche de sang occulte sur 3 jours. Les participants ont été informés que, malgré
la recommandation précédente, aucun régime particulier ne devait être suivi. Il a été demandé aux participants d'avoir une alimentation riche en fibres,
d'éviter la viande rouge crue ou saignante, et d'éviter tous les médicaments contenant de la vitamine C. Avec ces conseils, seulement 1.0% des femmes
et 1.5% des hommes ont eu un résultat positif du test, c'est-à-dire que le taux de positivité global s'est situé en dessous des 3%. Le taux de CCR détecté
parmi les sujets positifs a été de 4,7% pour les femmes et de 10,7% pour les hommes. En conséquence, seuls les tests autorisant une alimentation
normale ont été retenus par le programme national de dépistage du CCR en Allemagne.2

Considérant la sensibilité pondérée de l'Hemoccult®, il est suffisant de conseiller au patient de suivre un régime riche en fibre avec du pain complet, ou
au froment, au son ou aux noix, pour augmenter la quantité des selles et pour réduire le transit gastro-intestinal, ceci 3 jours avant et pendant le test.
Les fibres dans l'alimentation, comme les noix, peuvent augmenter la précision du test en aidant à découvrir des « lésions silencieuses » lesquelles
ne saigneraient que de façon intermittente. Cependant, le boudin noir doit être proscrit.
La consommation importante de vitamine C peut inhiber les résultats positifs du test. En 1975, Jaffe et al. firent cette observation pour une patiente
ayant des pertes de sang avérées et qui prenait 2 g de vitamine C par jour.19 Quand la prise de vitamine C a été stoppée sur plusieurs jours, le résultat
du test est devenu positif. Quelques jours plus tard, le test est redevenu négatif après avoir rétabli l'absorption de vitamine C. Les auteurs ont essayé
de quantifier cette observation en étudiant d'autres volontaires. 4 sujets en bonne santé ayant des tests de recherche de sang occulte dans les selles
négatifs, ont avalé 20 ml de sang autogène. 2 à 4 jours plus tard, les tests étaient fortement positifs. Lorsque ces sujets absorbèrent un supplément
de vitamine C (de 750 mg à 1500 mg par jour en 3-4 doses équivalentes) une heure après l'ingestion du sang, l'intensité de la coloration bleue du résultat
du test était progressivement réduite, avec une inhibition complète observée au-dessus de 1500 mg par jour.20

A partir d'une dose quotidienne de 750 mg la vitamine C semble ne pas toujours être absorbée complètement. Si l'échantillon de selles contient encore
des quantités résiduelles de la prise initiale de vitamine C, la positivité du test peut en être affaiblie ou inhibée en raison des propriétés réductrices de la
vitamine C. L'estimation du risque à partir de ces résultats fixe la limite quotidienne à 250 mg de vitamine C aux Etats-Unis, en Europe la limite supérieure
est habituellement de 500 mg par jour. Cette quantité peut être facilement respectée dans une alimentation normale, si le patient ne prend pas également
des médicaments contenant de la vitamine C et évite les jus de fruits additionné de vitamine C 3 jours avant le test et pendant la période du test.
Les patients qui sont traités avec des médicaments qui pourraient induire des saignements intestinaux (par exemple, l'acide acétylsalicylique à plus
de 325 mg par jour, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les anti-coagulants, etc.) doivent être avisés par leur médecin si la prise peut être réduite
ou interrompue sans risque pendant 6 jours ou plus (au moins trois jours avant et trois jours pendant la période du test).

Mode d'emploi
1. Le patient reçoit une pochette, contenant 3 plaquettes de test, 6 spatules et les instructions pour l'utilisation. La pochette s'ouvre en détachant la

pochette de protection au niveau de la ligne perforée.
2. Le patient écrit son nom et sa date de naissance sur la pochette de protection.
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3. Durant 3 jours consécutifs avec selles, le patient prend 2 petits échantillons de selles. Les échantillons doivent être collectés en évitant que les selles
ne soient en contact avec l'eau des toilettes, qui peuvent être recouvertes avant d'aller à la selle avec une feuille de papier journal pliée en deux.
Les toilettes doivent ensuite être rincées 2-3 fois afin d'éviter le blocage du conduit d'évacuation. Le patient pourra également utiliser une assiette
en carton, une bassine, ou un pot de chambre placé à l'intérieur de la cuvette.
Avec une spatule, le patient prend un échantillon fécal - dépendant de sa consistance de la taille d'un grain de riz ou d'une lentille - et l'étale à
l'intérieur du cadre (A) à gauche qui se trouve sous le rabat de la face avant de la plaquette, le couvrant presque entièrement. Le patient recommence
avec une seconde spatule en effectuant un prélèvement à un endroit différent de la selle et en l'étalant à nouveau sur le cadre de droite (B). Ensuite
le patient ferme la plaquette, écrit là-dessus son nom et la date du prélèvement et la range dans la pochette de protection afin qu'elle sèche.

4. L'opération est renouvelée les jours qui suivent sur les 2 prochaines selles avec les 2ème et 3ème plaquettes d'Hemoccult®.
5. La pochette de protection est fermée à l'aide de la bande adhésive et retourné au médecin qui est responsable de l'interprétation. La pochette

Hemoccult® est fabriquée avec un papier de sécurité bactériologique, qui veille aux conditions d'hygiène lors de la conservation et de l'expédition
jusqu'au laboratoire.

Interprétation
Ce test ne doit pas être interprété par des personnes ayant une déficience visuelle pour la différenciation des couleurs (dyschromatopsie). Le développement
des plaquettes du test Hemoccult® n'est pas recommandé avant que les échantillons de selles aient séché. Il est de plus recommandé que les plaquettes
Hemoccult® ne soient pas développées avant un minimum de 48 heures après que le dernier échantillon de selles ait été prélevé afin de réduire la
possibilité de résultats positifs provoqués par les peroxydases végétales de l'alimentation.21 Pour une sensibilité maximale, les plaquettes doivent être
développées dans un délai de 14 jours à partir du premier prélèvement.14

Le technicien ouvre la face arrière des 3 plaquettes du patient, les dispose côte à côte, et applique d'abord 1 goutte de la solution Hemoccult® au centre
de chacun des 6 cadres du test. Une autre goutte est ajoutée dans un second temps sur chaque emplacement. Si le bord externe de l'anneau du liquide
ne sort pas totalement de la zone de l'échantillon de selles, une 3ème ou une 4ème goutte peut être alors ajoutée.
Toute coloration bleue dans l'échantillon ou sur les bords, indépendamment de son intensité, est positive et doit être suivie des procédures de diagnostic
habituelles. L'interprétation doit être réalisée dans les 60 secondes, parce que la couleur s'efface avec le temps.

Développer et interpréter le Système d'autocontrôle (Contrôle de Qualité)
1. Appliquer une goutte de solution Hemoccult® (Developer) entre les zones positive et négative (  et ) du système d'autocontrôle.
2. Interpréter le résultat dans les 10 secondes. Si la plaquette de test et la solution de révélation fonctionnent correctement, une coloration bleue

apparaîtra dans la zone positive du système d'autocontrôle et aucune coloration bleue n'apparaîtra dans la zone négative du système d'autocontrôle.
3. Ni l'intensité ni l'ombre de la coloration bleue de la zone positive du système d'autocontrôle ne doivent être utilisées comme une référence pour

l'apparence des résultats de tests positifs.
4. Toute coloration bleue provenant de la zone positive du système d'autocontrôle doit être ignorée lors de l'interprétation des résultats de l'échantillon.
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Système d'autocontrôle (Contrôle de Qualité)
Le bon fonctionnement et la stabilité des plaquettes et de la solution de révélation sont testés en utilisant de système d'autocontrôle. La zone
positive ( ) du système d'autocontrôle contient un catalyseur dérivé de l'hémoglobine qui devient bleu dans les 10 secondes après l'application
de la solution de révélation. La zone négative ( ) du système d'autocontrôle ne contient pas de catalyseur et ne doit pas devenir bleue après
l'application de la solution de révélation. Si les zones du système de contrôle ne fonctionnent pas, les résultats du test ne sont pas valables.

Important
• Même si un seul des 6 dépôts devient bleu pendant la période d'observation de 60 secondes, le résultat du test du patient est positif, puisque

du sang occulte a été détecté dans cet échantillon. Un diagnostic de suivi est nécessaire.
• En aucun cas un test positif Hemoccult® ne doit être répété afin de revérifier le résultat car le saignement peut être intermittent.
• Un résultat de test négatif n'exclut pas une lésion colorectale, puisque les saignements intestinaux peuvent être intermittents, quelques fois le

sang n'étant pas distribué dans les fèces d'une manière homogène et l'hémoglobine pouvant être dégradée durant son passage dans le colon.
En cas d'embarras intestinal mal identifié ou autres cas suspicieux, un diagnostic de suivi doit être fait en dépit d'un résultat de test négatif.

• Les échantillons ne doivent pas être collectés en cas de saignement visible dans les selles (par exemple, menstruation, hémorroïdes actives).
• Le saignement des hémorroïdes provoque rarement des résultats de tests positifs, puisque le sang séché des érythrocytes intacts ne relâche

pas l'hémoglobine. Lorsqu'un résultat de test positif est rendu pour des patients avec des hémorroïdes actives, le test doit être répété après
traitement et cure, puisque le résultat positif a pu être causé par une autre source de saignement dans le colon.

• Des essais ont montré que les suppléments alimentaires en fer aux doses courantes ne provoquent pas de résultats de test faux positifs.22

Cependant, quelques suppléments en fer contiennent des doses de vitamine C supérieures à 250 mg.
• Les médicaments et la consommation excessive d'alcool peuvent entraîner un résultat de test positif, s'ils induisent un saignement gastro-

intestinal.23-24

• L'application de préparations antiseptiques contenant de l'iode sur la zone anale peut provoquer des résultats faux positifs.25

• La réhydratation de l'échantillon et l'utilisation d'échantillons gastriques ne sont pas recommandées.
• Tout résultat positif doit être suivi des procédures courantes de diagnostic. La recommandation de l'OMS s'établit comme suit:26
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Conservation et stabilité
Lorsque les plaquettes Hemoccult® et la solution de révélation sont stockées correctement, elles sont stables jusqu'à la date d'expiration imprimée sur
la boîte et les pochettes. Ne pas placer au réfrigérateur ou au congélateur. Protéger de la lumière directe du soleil, des irradiations UV, des hautes
températures et des gaz oxydants ou produits chimiques volatils (par exemple, iode, chlore, ammoniac ou ozone). Les plaquettes Hemoccult® dans
lesquelles le papier filtre est déjà coloré en bleu ou bleu-vert avant d'être remises aux patients ne doivent pas être utilisées.

Précautions et avertissements
La solution de révélation est inflammable; éviter l'exposition aux flammes nues. Elle s'évapore facilement et doit être conservée correctement bouchée.
Prendre soin d'éviter tout contact avec les yeux et la peau. En cas de contact accidentel avec la peau, rincer abondamment à l'eau claire. En cas de
contact avec les yeux, rincer abondamment l'œil ouvert à l'eau claire pendant au moins 15 minutes et demander immédiatement conseil à un médecin.
Pour l'élimination des plaquettes et de la solution de révélation, les règlementations locales doivent être observées. Les plaquettes utilisées doivent
être manipulées comme déchet potentiellement infectieux.

F

Facilement inflammable

30°C

2°C
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