
Test de détection rapide antigénique 
(par prélèvement nasal) 
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NOTICE D’UTILISATION ET INSTRUCTIONS

D I A G N O S T I C S



USAGE PRÉVU
Le test de détection rapide antigénique est un test in vitro immunochromatographique pour la détection 
qualitative de l’antigène protéique nucléocapside du SARS-CoV-2 par prélèvement nasopharyngé par  
écouvillons directement sur des personnes soupçonnées du Covid-19 durant les 10 premiers jours après 
l’apparition des symptômes. Il vise à aider au diagnostic rapide des infections du SARS-CoV-2. Les résultats 
négatifs de patients ayant des symptômes apparus au-delà de 10 jours doivent être considérés comme  
douteux et une confirmation par analyse moléculaire RT-PCR peut être effectuée. Le test de détection rapide 
antigénique (par prélèvement nasal) ne différencie pas du SARS-CoV et du SARS-Cov-2.

RÉSUMÉ ET EXPLICATION
Le nouveau coronavirus appartient au genre ß. La Covid-19 est une maladie respiratoire infectieuse aigüe 
touchant la population en généralement. Actuellement, les personnes infectées par le nouveau coronavirus, 
y compris les personnes infectées asymptomatiques sont à l’origine de la transmission. Selon l’enquête épi-
démiologique en cours, la période d’incubation se situe entre 1 et 14 jours, notamment de 3 à 7 jours. Les 
principales manifestations comprennent la fièvre, la fatigue et une toux sèche. Dans certains cas on observe 
un écoulement nasal, un mal de gorge, une myalgie et une diarrhée. 

Ce test est approprié pour la détection de l’antigène protéique nucléocapside du SARS-CoV-2. L’antigène 
est souvent détectable dans les prélèvements respiratoires supérieurs durant la phase d’infection grave. Le 
diagnostic rapide de l’infection de SARS-CoV-2 aidera les professionnels de la santé  à traiter les patients et 
contrôler la maladie d’une façon plus efficace.

PRINCIPE DU TEST
Le test de détection rapide antigénique (par prélèvement nasal) est un test immunochromatographique sur 
membrane qui utilise des anticorps monoclonaux très sensibles afin de détecter la protéine nucléocapside 
du SARS-CoV-2 par prélèvement nasopharyngé direct. La bandelette réactive est composée des parties  
suivantes: tampon d’échantillon, tampon réactif, membrane de réaction et un tampon d’absorption. Le  
tampon réactif comprend l’or colloïdal conjugué avec les anticorps monoclonaux de la protéine nucléocapside 
du SARS-CoV-2. La membrane de réaction comprend les seconds anticorps de la protéine nucléocapside du 
SARS-CoV-2. Toute la bande est fixée dans un dispositif en plastique. Quand l’échantillon est ajouté au puit 
d’échantillon, les éléments du tampon réactif sont dissous et migrent avec l’échantillon. Si l’antigène nucléo-
capside du SARS-CoV-2 est présent dans l’échantillon, un complexe se forme entre les éléments conjugués  
anti-SARS-2, le virus sera capturé par les anticorps monoclonaux de l’anti-SARS-2 au niveau de la ligne de 
test (T). L’absence de la ligne de test (T) indique un résultat négatif. Afin d’établir le bon fonctionnement 
du test, une ligne rouge apparaîtra toujours au niveau de la ligne de contrôle (C), indiquant que le volume 
approprié de l’échantillon a été bien ajouté et la membrane absorbante a bien fonctionné.

MATÉRIAUX FOURNIS DANS UN KIT
1 - 20 Cassettes de test
2 - 2 Flacons de tampon d’extraction 
3 - 20 Ecouvillons stériles
4 - 20 Tubes et embouts d’extraction
5 - 1 Station de travail
6 - 1 Notice

MATÉRIAUX NÉCESSAIRES MAIS NON FOURNIS
1 - Montre, minuterie ou chronomètre

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS
1 - Pour un usage de diagnostic in vitro seulement
2 - Le dispositif de test reste dans la poche scellée jusqu’à son utilisation.
3 - N’utilisez pas le kit après sa date d’expiration.
4 - Les écouvillons, tubes, dispositifs de test sont à usage unique.
5 - Les solutions contenant de l’azoture de sodium pourraient réagir d’une façon explosive avec plomberie en 
cuivre ou en plomb. Utilisez une grande quantité d’eau pour rincer les solutions jetées dans l’évier.
6 - N’échangez ou ne mélangez pas les composants de différents kits.
7 - Le test doit être effectué avec un écouvillon fourni dans le kit.
8 - Afin d’obtenir des résultats précis, n’utilisez pas des échantillons trop visqueux.
9 - Portez un équipement de protection individuel approprié avec des gants lors de l’exécution de chaque 
test et le traitement des échantillons des patients. Changez les gants entrechaque traitement de spécimens 
soupçonnés de Covid-19. 
10 - Les échantillons doivent être traités comme indiqué dans la section “Prélèvement des échantillons et 
Procédure de préparation des échantillons”  de cette notice. Le non suivi des instructions peut aboutir à des 
résultats imprécis.
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11 - Les techniques de sécurité doivent être suivies lors du travail avec des échantillons de patients souffrant 
du SARS-CoV-2. Le prélèvement chez les patients, les bandelettes réactives utilisées et les flacons de tam-
pon d’extraction peuvent être potentiellement  infectieux. Les méthodes de traitement et de dispositions 
appropriés doivent être établies selon les exigences réglementaires.
12 - Un prélèvement des échantillons inapproprié et le stockage peuvent altérer les résultats.
13 - L’humidité et la température peuvent altérer les résultats.
14 - Traitez le dispositif de test et les matériaux comme déchets biologiques dangereux selon les exigences 
réglementaires établies.

STOCKAGE ET STABILITÉ
1 - Le kit peut être stocké à température ambiante ou réfrigéré (2-30oC).
2 - Ne congelez aucun composant du kit.
3 - N’utilisez pas le dispositif de test et les réactifs après la date d’expiration.
4 - Les dispositifs de test qui étaient en dehors de la poche scellée pour plus d’une heure doivent être jetés.
5 - Fermez la boite du kit et sécurisez son contenu en cas de non utilisation.  

PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS
1 - Utilisez un écouvillon nasopharyngé stérile du kit et insérez-le soigneusement dans le nez du patient.
2 - Mettez l’écouvillon sur une surface du nasopharynx postérieur et tournez-le plusieurs fois.
3 - Retirez l’écouvillon de la cavité nasale.

PROCÉDURE DE PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS 
1 - Insérez le tube d’extraction du test dans le poste de travail placé dans le kit. Vérifiez que le tube est en 
position verticale et touche la base du poste de travail.
2 - Ajoutez 0,3 ml (environ 10 gouttes) du tampon d’extraction de l’échantillon dans le tube d’extraction.

3 - Insérez l’écouvillon dans le tube d’extraction contenant 0,3 ml du tampon d’extraction.
4 - Tournez l’écouvillon au moins 6 fois tout en appuyant sur la tête contre la base et le côté du tube d’extraction.
5 - Laissez l’écouvillon dans le tube d’extraction pendant 1 minute.
6 - Pressez le tube plusieurs fois en comprimant l’écouvillon. Retirez l’écouvillon.

10 gouttes

6 fois

1 minute

Test de détection rapide antigénique 
(par prélèvement nasal) du SARS-CoV-2 (Covid-19)



TRANSPORT ET STOCKAGE DES ÉCHANTILLONS 
Ne remettez pas l’écouvillon nasopharyngé dans l’emballage d’origine. Les échantillons doivent être testés 
directement après le prélèvement. Si l’analyse immédiate de l’échantillon est impossible, insérez l’écouvillon 
dans un tube en plastique non utilisé. Assurez que le point d’arrêt de l’écouvillon est au niveau de l’ouverture 
du tube. Plier la tige de l’écouvillon à 180 degrés pour le casser au niveau du point d’arrêt. Vous aurez peut-
être besoin de tourner doucement l’écouvillon afin d’obtenir la rupture. Soyez sûr que l’écouvillon rentre bien 
entièrement dans le tube en plastique et fermez le tube avec un bouchon étanche. Les échantillons doivent 
être éliminés et à nouveau prélevés pour un nouveau test s’ils n’étaient pas testés avant 1 heure.

PROCÉDURE DU TEST
Le dispositif du test, l’échantillon et le tampon doivent être mis à température ambiante (15-30oC) avant le test.
1 - Juste avant le test, enlevez le dispositif du test de la poche scellée et posez le sur une surface plane.
2 - Bien poussez l’embout sur le tube d’extraction. Assurez que l’embout est ajustement serré.
3 - Tenez le tube d’extraction verticalement et ajoutez 4 gouttes (environ 100 uL) du tube de solution 
d’échantillon de test dans le puits d’échantillon.
4 - Démarrez le chronomètre.
5 - Lisez les résultats à 15 minutes. N’interprétez pas le résultat après 20 minutes.

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS
POSITIF (+) : L’apparition de deux lignes au niveau de la ligne de contrôle (C) et de la ligne de test (T) dans 
la fenêtre des résultats indique un résultat positif.
NÉGATIF (-) : L’apparition d’une ligne au niveau de ligne de contrôle (C) dans la fenêtre des résultats indique 
un résultat négatif.
INVALIDE : Si la ligne de contrôle (C) n’apparaissait pas dans la fenêtre des résultats après avoir effectué 
le test, le résultat serait considéré comme invalide. Une des raisons d’invalidité de test est de ne pas suivre 
les instructions correctement ou que le test peut avoir été détérioré au-delà de la date d’expiration. Il est 
recommandé de tester le spécimen de nouveau en utilisant un nouveau test.

NOTE :
1 - L’intensité de la couleur dans la région de ligne de test (T) peut varier selon la concentration des analyses 
présente dans le spécimen. Par conséquent, toute nuance de couleur dans la région de ligne de test (T) doit 
être considérée positive. C’est un test qualitatif  qui ne peut déterminer la concentration des analytes dans 
le spécimen. 
2 - Un volume insuffisant d’échantillon, une procédure d’opération incorrecte ou des tests expirés sont les 
raisons les plus probables de l’échec de la procédure.

CONTRÔLE DE QUALITÉ
Un contrôle de fonctionnement est inclus dans le test. Une ligne rouge qui apparaît dans la région de contrôle 
(C) indique le contrôle procédural interne. Il confirme que le volume du spécimen est suffisant et que la 
technique procédurale est correcte. Cependant, il est recommandé que les contrôles positifs et négatifs pro-
viennent d’une autorité de santé compétente pour confirmer la procédure du test et vérifier sa performance.

LIMITES DU TEST
1 - L’étiologie de l’infection respiratoire causée par des microorganismes autres que SARS-CoV-2 ne sera pas 
établie avec ce test. Le test de détection rapide antigénique (par prélèvement nasal) peut détecter le virus 
SARS-CoV-2 viable et non-viable. La performance du test dépend de la charge antigénique et ne doit pas 
être corrélé aux résultats de culture virale obtenus sur le même échantillon. 
2 - Le non-respect des procédures du test peut affecter négativement la performance du test et/ou invalider 
le résultat du test.
3 - Si le résultat du test est négatif et les symptômes cliniques persistent, il faudra faire de tests de suivi en 
utilisant d’autres méthodes cliniques. Le résultat négatif n’empêche pas la présence d’antigènes de SARS-
CoV-2 dans les échantillons, comme ils peuvent être présents en dessous du niveau de détection minimale 
du test ou si l’échantillon était collecté ou transporté de façon inappropriée.

4 gouttes 
de solution

POSITIF NÉGATIF INVALIDE
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4 - Comme avec tous les tests de diagnostic, un diagnostic confirmé doit seulement être fait par un profes-
sionnel de la santé agréé pour cela.
5 - Les résultats positifs de test n’empêchent pas les co-infections avec d’autres agents pathogènes.
6 - Les résultats positifs obtenus pat le test ne différencient pas du SARS-CoV et du SARS-CoV-2. 
7 - La quantité d’antigène dans un échantillon pourrait diminuer puisque la durée de la maladie augmente. 
Les spécimens collectés après 10 jours de la maladie sont plus susceptibles d’être négatifs en comparaison 
avec un test RT-PCR dans la gestion des patients.
8 - Les résultats négatifs des patients ayant des symptômes apparus de plus de 10 jours, doivent être consi-
dérés comme douteux, une confirmation par analyse moléculaire RT-PCR pour la gestion des patients peut 
être effectuée. 
9 - Les résultats négatifs n’excluent pas l’infection de SARS-CoV-2 et ne doivent pas être utilisés comme 
base unique pour le diagnostic et le traitement des patients.

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE 
1 - SENSIBILITÉ CLINIQUE, SPÉCIFICITÉ ET PRÉCISION 
La performance clinique du test rapide antigénique (par prélèvement nasal) a été évaluée dans 7 lieux dif-
férents hors laboratoire aux Etas Unis où les patients ont été testé. Le test a été fait par 24 personnes non 
professionnels de la santé qui ne connaissaient pas la procédure de test. Un total de 317 échantillons de pré-
lèvements nasopharyngés a été collecté et testé, incluant 61 échantillons positifs et 256 échantillons négatifs. 
Les résultats du test rapide antigéniques ont été comparés avec les résultats du test RT-PCR pour le SARS-
CoV-2 par prélèvement nasopharyngé. Les résultats totaux de l’étude figurent dans le tableau numéro 1.

Tableau numéro 1 : le test rapide antigène du coronavirus contre le test RT-PCR

MÉTHODE RT-PCR TOTAL DES 
RÉSULTATS

Cassette de test rapide anti-
génique 
(par prélèvement nasal)

RÉSULTATS POSITIF NÉGATIF

POSITIF 59 2 61

NÉGATIF 2 254 256

TOTAL 61 256 317

Sensibilité relative : 96,72% (95% CI* : 88,65-99,60%) 
Spécificité relative : 99,22% (95% CI* : 97,21-99,91%)
Précision : 98,74 (95%CI : 96,80%-99,66%)

*intervalles de confiance

2 - LIMITE DE DÉTECTION (LDD) 
Les études de LDD déterminent la concentration détectable minimale de SARS-CoV-2 dans laquelle environ 
95% de toutes les vrais positifs sont positifs. Le virus SARS-CoV-2 inactivé par la chaleur avec une concentra-
tion de stock de 4.6X105 TCID50/mL a été transformé en spécimen négatif et dilué successivement. Chaque 
dilution a été exécutée en trois exemplaires sur le test rapide d’antigénique du coronavirus. La limite de dé-
tection du test de détection rapide antigénique (par prélèvement nasal) est de 1.15X102 TCID50/mL (Tableau 
numéro 2).

Tableau numéro 2 : Les résultats d’étude de la limite de détection (LDD)

CONCENTRATION NO. POSITIF/TOTAL ACCORD POSITIF

1.15X102TCID50/mL 180/180 100%
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3 - EFFET CROCHET AUX CONCENTRATIONS ÉLEVÉES
La réaction croisée avec les organismes suivants a été étudiée. Les échantillons positifs des organismes sui-
vants étaient négatifs lors du test avec le test rapide antigénique.

PATHOGÈNES CONCENTRATION
Virus respiratoire syncytial type A 5.5 X 107 PFU/ml 
Virus respiratoire syncytial type B 2.8 X 105 TCID50/ml 
Nouveau virus influenza A H1N1 (2019) 1 X 108 PFU/ml
Virus d’Influenza saisonnière A H1N1 1 X 105 PFU/ml
Virus d’Influenza A H3N2 1 X 106 PFU/ml
Virus d’Influenza A H5N1 1 X 106 PFU/ml
Influenza B Yamagata 1 X 105 PFU/ml
Influenza B Victoria 1 X 106 PFU/ml
Rhinovirus 1 X 106 PFU/ml
Adénovirus 3 5 X 107.5 TCID50/ml
Adénovirus 7 2.8 X 106 TCID50/ml
EV-A71 1 X 105 PFU/ml
Bacille de Koch 1 X 105 PFU/ml
Virus des oreillons 1 X 106 PFU/ml
Coronavirus humain 229E 1 X 106 PFU/ml
Coronavirus humain OC43 7.3 X 106 PFU/ml
Coronavirus humain NL63 1 X 106 PFU/ml
Coronavirus humain HKU1 1 X 106 PFU/ml
Para influenza virus 1 7.3 X 106 PFU/ml
Para influenza virus 2 1 X 106 PFU/ml
Para influenza virus 3 5.8 X 106 PFU/ml
Para influenza virus 4 2.6 X 106 PFU/ml
Haemophilus influenzae 5.2 X 106 CFU/ml
Streptococcus pyogenes 3.6 X 106 CFU/ml
Streptococcus pneumoniae 4.2 X 106 CFU/ml
Candida albicans 1 X 107 CFU/ml
Bordetella pertussis 1 X 104 bactérie/ml 
Mycoplasma pneumoniae 1.2 X 106 CFU/ml
Chlamydia pneumoniae 2.3 X 106 IFU/ml
Legionella pneumophila 1 X 104 bactérie/ml 

4 - SUBSTANCES INTERFÉRENTES
La réaction croisée avec les organismes suivants a été étudiée. Les échantillons positifs des organismes sui-
vants étaient négatifs lors du test avec le test rapide antigénique.

SUBSTANCES CONCENTRATION
Sang humain (EDTA incoagulable) 20 % (v/v)
Mucine 5 mg/mL
Phosphate d’oseltamivir 5 mg/mL
Ribavirine 5 mg/mL
Lévofloxacine 5 mg/mL
Azithromycine 5 mg/mL
Méropénem  5 mg/mL
Tobramycin 2 mg/mL
Phényléphrine 20% (v/v)
Oxymétazoline 20% (v/v)
0.9% chlorure de sodium 20% (v/v)
Un ALKALOL naturel et apaisant 20% (v/v)
Béclometasone 20% (v/v)
Hexadécadrol 20% (v/v)
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SUBSTANCES CONCENTRATION
Flunisolide 20% (V/V)
Triamcinolone 20% (V/V)
Budésonide 20% (V/V)
Mométasone 20% (V/V)
Fluticasone 20% (V/V)
Propionate de Fluticasone 20% (V/V)

EXPLICATIONS DES SYMBOLES

SYMBOLE EXPLICATIONS

Voir les instructions

Diagnostic in vitro

Température de 
stockage (2 à 30°C)

Tests par Kit

Date d’expiration

SYMBOLE EXPLICATIONS

Numéro de lot

Mandataire 
représentant 
autorisé

Ne pas réutiliser
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