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Ref. 4084BC

Test d’autodiagnostic 

pour la détection de sang dans les selles

   GENERALITE 

Le sang dans les selles peut indiquer différents désordres gastro-intesti-

naux. Ces désordres ont plusieurs causes comme les ulcères, les polypes, 

les colites, les fi ssures anales et le cancer colorectal. L’examen visuel ne 

permet pas de détecter ces affections et les symptômes sont souvent 

silencieux. Seule la présence de sang dans les selles peut indiquer un 

désordre gastro-intestinal. La détection de sang dans les selles doit être 

effectuée au moins une fois par an à partir de 45 ans.

FEC·O·TEST® est un test rapide immunologique très spécifi que. 

FEC·O·TEST® ne nécessite pas d’observer une période de régime alimen-

taire comme pour les tests au guaiac.

Il est avéré que les polypes, dans la plupart des cas de maladies diagnos-

tiquées de façon précoce, ne saignent que par intermittence. Les échan-

tillons de selles doivent donc être collectés sur 3 jours consécutifs pour 

augmenter la probabilité de détection des saignements pour assurer un 

diagnostic plus sûr pour le patient.

   PRESENTATION 

La boîte contient le matériel nécessaire à la réalisation d’un test:

- 1 sachet aluminium hermétiquement fermé contenant: 1 cassette test, 

1 sachet desséchant.

 N’ouvrir le sachet aluminium et n’utiliser le test qu’après avoir collec-

té les échantillons de selles pendant 3 jours consécutifs. Le sachet 

desséchant à l’intérieur du sachet aluminium ne doit pas être utilisé.

- 3 papiers spéciaux pour recueillir les selles.

- 1 seringue contenant 2 ml de solution d’extraction dans un sachet 

plastique transparent protecteur.

- 1 notice d’utilisation.

   PRECAUTIONS D’EMPLOI 

1. Ce test est destiné exclusivement à l’usage diagnostique in vitro. Usa-

ge externe seulement. NE PAS AVALER.

2. Lire attentivement le mode d’emploi avant d’effectuer le test. Le test 

n’est interprétable que si le mode d’emploi est scrupuleusement re-

spec té. Bien respecter les quantités et les temps indiqués.

3. A conserver entre +4°C et +30°C. Ne pas congeler.

4. Ne pas utiliser après la date de péremption imprimée sur l’étiquette et 

sur le sachet protecteur ou si celui-ci est endommagé.

5. Ne pas réutiliser le test FEC·O·TEST®.

6. Tenir hors de portée des enfants.

7. Important: pour les utilisatrices, il est impératif de réaliser le test en-

de hors des périodes de menstruation pour éviter les contaminations 

avec le sang des menstruations.

8. Après utilisation, jeter tous les composants à la poubelle.

   PROCEDURE 

Avant de réaliser le test, il est nécessaire de collecter des échantillons de 

selles suivant la procédure de recueil des échantillons ci-dessous:

A. Recueil des échantillons 

 Premier Jour

1. Se laver les mains avec du savon et les 

rincer à l’eau claire.

2. L’échantillon de selles est recueilli sur le 

papier spécial fourni (voir fi gure 1). Utili ser 

un papier pour chaque jour.

3. Dévisser le bouchon de la seringue et 

plonger la tige (2 cm environ) dans la selle 

à 3 endroits différents (voir fi gure 2).

4. Remettre la tige couverte de selles dans le 

tube contenant la solution et visser ferme-

ment le bouchon et agiter (voir fi gure 3). 

Remettre la seringue dans son sachet 

plastique et la conserver au réfrigérateur 

entre chaque prélèvement.

5. Décoller le papier de recueil des selles et le 

jeter dans la cuvette.

 Deuxième jour

 Répéter les étapes 1 à 5.

 Troisième jour

 Répéter les étapes 1 à 5.

B. Réalisation du test au bout des 3 jours de recueil des échantillons

6. Déchirer le sachet aluminium (à partir de 

l’encoche) et sortir uniquement la casset te. 

Jeter le petit sachet desséchant.

7. Attendre que la seringue soit à tempéra-

ture ambiante avant de faire le test. Casser 

le bout de la seringue (voir fi gure 4). 

8. Poser la cassette de test sur une surface 

plane (table par exemple) et presser 

le corps de la seringue pour ajouter 6 

gouttes dans le puits échantillon (voir fi -

gure 5). 

9. Lire le résultat du test après 10 minutes. 

Ne pas interpréter au-delà de 15 minutes.

   INTERPRETATION DES RESULTATS 

L’intensité de la couleur des lignes n’a pas d’importance dans l’in ter-

prétation du résultat du test. 

1. Résultat positif

 Deux bandes colorées apparaissent dans la 

fenêtre de lecture sous les repères T (test) 

et C (contrôle). L’intensité de la ligne T 

peut être inférieure à l’intensité de la ligne 

C et ne modifi e pas le résultat obtenu. 

 Ce résultat indique que du sang est 

présent dans les selles et que vous devez 

consulter votre médecin traitant.

 

2. Résultat négatif

 Une seule bande colorée apparaît sous le 

re père C (Contrôle). Ce résultat signifi e qu’il 

n’a pas de sang détectable dans les selles.

  

3. Résultat non valide

 Aucune ligne n’apparaît ou une bande 

co lo rée se forme sous le repère T (test) 

sans qu’une ligne n’apparaisse sous le re-

père C. Dans ce cas, il n’est pas possi ble 

d’interpréter le test qui doit être consi dé ré 

comme non valide. Il est recomman dé de 

répéter le test avec un nouveau FEC·O· 

TEST® et des échantillons de selles fraîches. 

   QUESTIONS ET REPONSES 

Comment fonctionne FEC·O·TEST®?

Les lésions gastro-intestinales provoquent souvent des saignements. Le 

sang libéré peut être détecté spécifi quement par le test FEC·O·TEST® 

dans les selles. Plusieurs raisons peuvent expliquer la présence de sang: 

ulcères, hémorroïdes, cancer colorectal. 

La probabilité de détecter des saignements intermittents est augmentée 

par la procédure de recueil des échantillons sur 3 jours consécutifs.

Cette procédure donne des résultats plus précis et permet un diagnostic 

plus précoce et donc de meilleures chances de traitement.

Quand doit-on réaliser le test?

Le test FEC·O·TEST® peut être réalisé à tout moment de la journée au 

moment d’aller à la selle.

Peut-on obtenir des résultats erronés?

Les résultats sont précis dans la mesure où l’on suit scrupuleusement le 

mode d’emploi. Le résultat peut être faussé si le test FEC·O·TEST® est 

mouillé avant d’être utilisé, si les étapes de collection de selles dans la 

seringue ne sont pas correctement suivies ou si les échantillons sont con-

taminés par du sang provenant d’autres origines que les selles (coupures, 

hémorroïdes, menstruations etc.) ou si la quantité correcte d’échantillon 

n’est pas déposée dans le puits échantillon.

Comment interpréter le test si la couleur et l’intensité des lignes 

sont différentes?

La couleur et l’intensité des lignes n’ont aucune importance pour la lec-

ture du résultat. Les lignes doivent seulement être homogènes et con-

tinues.

A quoi sert la ligne qui apparaît sous le repère C (Contrôle)?

L’apparition de cette ligne signifi e simplement que le test a fonctionné 

correctement.

Que faut-il faire si le résultat est positif?

Si le résultat est positif, cela signifi e que du sang a été détecté dans les 

selles et que vous devez consulter votre médecin traitant en lui montrant 

les résultats du test. Celui-ci décidera alors de la conduite à suivre.

Que faut-il faire si le résultat est négatif?

Si le résultat est négatif, cela signifi e que le test n’a pas pu détecter 

FEC·O·TESTFEC·O·TESTFEC·O·TESTFEC·O·TESTFEC·
®® de sang dans les selles mais il est conseillé, pour les sujets âgés de 45 

ans et plus ou ayant des parents proches atteints de cancer colorectal, 

d’effectuer un test annuellement.

Quelle est la fi abilité du test FEC·O·TEST®?

Le test FEC·O·TEST® est extrêmement fi able et est utilisé depuis plus de 

10 ans dans les milieux professionnels (hôpitaux, laboratoires). Les études 

réalisées montrent une corrélation des résultats d’au moins 93 % avec 

plusieurs méthodes de référence.
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