
Kit de test rapide de l'antigène COVID-19 (salive)
Notice d'information

Réservé à l'usage des professionnels de la santé et du diagnostic médical.

UTILISATION PRÉVUE
Le kit de test rapide de l'antigène COVID-19 (salive) est un test immunologique à flux latéral destiné à la 
détection qualitative de l'antigène de la protéine de la nucléocapside dans les échantillons de salive 
oropharyngée des personnes suspectées d'être atteintes du COVID-19 par leur fournisseur de soins de santé 
dans les premiers jours suivant l'apparition des symptômes.

Le kit de test rapide de l'antigène COVID-19 (salive) ne permet pas de différencier le SARS-CoV du SRAS-
CoV-2. Les résultats concernent l'identification de l'antigène de la protéine de la nucléocapside du SARS-CoV-2. 
L'antigène est généralement détectable dans la salive oropharyngée pendant la phase aiguë de l'infection. Des 
résultats positifs indiquent la présence d'antigènes viraux, mais une corrélation clinique avec les antécédents du 
patient et d'autres informations diagnostiques est nécessaire pour déterminer le statut de l'infection. 
Des résultats positifs n'excluent pas la possibilité d'une infection bactérienne ou d'une co-infection avec 
d'autres virus. L'agent détecté peut ne pas être la cause définie de la maladie.

Les résultats négatifs obtenus chez les patients dont les symptômes sont apparus après sept jours doivent être 
traités comme des présomptions et une confirmation par un test moléculaire peut être effectuée, si nécessaire, 
pour la prise en charge du patient. Les résultats négatifs n'excluent pas la possibilité d'une infection par le 
SARS-CoV-2 et ne doivent pas servir de base unique pour les décisions relatives au traitement ou à la prise en 
charge des patients, y compris les décisions relatives au contrôle de l'infection. Les résultats négatifs doivent 
être considérés dans le contexte des expositions récentes du patient, de ses antécédents et de la présence de 
signes et symptômes cliniques compatibles avec le COVID-19.

Le kit de test rapide de l'antigène COVID-19 (salive) est destiné à être utilisé par des professionnels de la santé 
ou des opérateurs formés qui sont capables d'effectuer des tests rapides à flux latéral.

Dispositifs de test emballés 
individuellement
Flacon d'extraction avec 
tampon 
Compte-gouttes
Gobelet en papier jetable 
Notice d'emballage

Chaque dispositif contient une bande avec des 
conjugués colorés et des réactifs pré-étalés dans les 
régions correspondantes.
Pour l'extraction des spécimens
Pour le transport des échantillons
Pour la collecte des échantillons
Pour les instructions d'utilisation

MATÉRIEL REQUIS MAIS NON FOURNI
• Minuteur

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

• Ne pas utiliser après la date de péremption. Ne pas utiliser si la poche est endommagée ou ouverte. Ne pas utiliser les tests
• Ne mélangez pas les composants de différents lots de kits. Évitez la contamination croisée des échantillons en utilisant un nouveau kit 

de prélèvement.
Ne mélangez pas les composants de différents lots du kit dans le récipient de collecte des échantillons pour chaque échantillon obtenu.

• Ne mangez pas, ne buvez pas et ne fumez pas dans la zone où les spécimens sont manipulés
• Respectez les précautions établies contre les risques microbiologiques tout au long des tests et 

suivez les procédures standard pour l'élimination appropriée des échantillons
• Portez des vêtements de protection tels que des blouses de laboratoire, des gants jetables et des 

lunettes de protection lorsque des échantillons sont testés
• L'humidité et la température peuvent avoir un effet négatif sur les résultats
• Le tampon d'extraction contient une solution saline. En cas de contact de la solution avec la peau 

ou les yeux, rincer abondamment à l'eau
• Jetez les matériaux d'essai utilisés conformément aux réglementations locales

INSTRUCTIONS DE PRÉPARATION ET DE STOCKAGE DES RÉACTIFS
Conservez les dispositifs de test non utilisés, sans les ouvrir, entre 4°C et 30°C. S'ils sont stockés à 4°C-8°C, assurez-vous que le dispositif de 
test est amené à température ambiante avant de l'ouvrir. Le dispositif de test est stable jusqu'à la date d'expiration imprimée sur le sachet scellé. 
Ne pas congeler le dispositif ni l'exposer à plus de 30°C.

COLLECTE ET MANIPULATION DES ÉCHANTILLONS
[Collecte d'échantillons]





Un prélèvement inadéquat ou une manipulation incorrecte de l'échantillon peut donner un faux 
résultat.
Salive oropharyngée postérieure : Effectuer une hygiène des mains avec du savon et de l'eau/un 
frottement à base d'alcool. Ouvrir le gobelet en papier jetable. Faites un bruit de "croha" dans la 
gorge pour évacuer la salive du fond de la gorge, puis crachez la salive (environ 2 ml) dans le 
gobelet en papier jetable. Évitez toute contamination par la salive de la surface extérieure du gobelet 
en papier jetable.

• Moment optimal de prélèvement de l'échantillon : après le lever et avant de se brosser les dents, de 
manger ou de boire.

• Le test doit être effectué immédiatement après le prélèvement de l'échantillon. Ne pas laisser 
l'échantillon à température ambiante pendant plus de 2 heures. Les spécimens peuvent être 
conservés à -20℃ jusqu'à 1 mois avant le test.



 Si les échantillons doivent être transportés, ils doivent être emballés conformément aux 
réglementations locales couvrant le transport des agents étiologiques.
Si les échantillons sont stockés à -20℃, ils doivent être remis à température ambiante,décongelés 
complètement et entièrement mélangés avant le test. Les échantillons peuvent être congelés et 
décongelés une fois et il faut éviter les congélations et décongélations répétées.

[Préparation de l'échantillon]
Échantillon de salive oropharyngée postérieure :Dévisser le flacon d'extraction d'échantillon et 

transférer environ 200μL de salive fraîche ou d'expectoration d'un gobelet en papier jetable dans le 
flacon d'extraction d'échantillon, puis agiter et mélanger complètement.

PROCÉDURE DE TEST
Laissez le dispositif d'essai et les spécimens s'équilibrer à la 
température ambiante (15-30°C ou 59-86°F) avant de 
procéder au test. Pour de meilleurs résultats, le test doit être 
effectué en une heure.
1. Retirer le dispositif de test de la pochette scellée.

2. Dévissez le petit capuchon sur le dessus du flacon d'extraction de l'échantillon, 

et ajoutez 3 gouttes (environ 150μL) de l'échantillon dans le trou de l'échantillon, 

verticalement.

3. Interprétez les résultats après 10 minutes. N'interprétez pas les résultats après 20 minutes.

INTERPRÉTATION DU RÉSULTAT DE L'ANALYSE

RÉSULTAT POSITIF: Une ligne colorée apparaît dans la région de la ligne de contrôle (C) et 
une ligne colorée apparaît dans la région de la ligne d'extrémité (T).
*NOTE: L'intensité de la couleur dans la région de la ligne de test 
varie en fonction de la concentration de l'antigène COVID-19 dans 
l'échantillon. Par conséquent, toute nuance de couleur dans la région 
de la ligne de test doit être considérée comme positive.

RÉSULTAT NÉGATIF:
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RÉSULTAT INVALIDE :

C

T

C
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Une ligne colorée apparaît dans la région de la ligne de contrôle (C) et 
aucune ligne n'apparaît dans la région de la ligne de test (T).

Aucune ligne n'apparaît dans la région de la ligne de contrôle (C). Un 
volume tampon insuffisant ou des techniques procédurales 
incorrectes sont les raisons les plus probables de l'échec de la ligne 
de contrôle. Revoyez la procédure et répétez-la avec un nouveau 
dispositif de test. Si le problème persiste, cessez immédiatement 
d'utiliser le kit de test et contactez votre distributeur local.

CONTRÔLE QUALITÉ
1. Contrôle interne: Ce test contient une fonction de contrôle interne, la bande C. La bande C se 

développe après l'ajout d'échantillons de solution. La bande C se développe après l'ajout d'une 
solution d'échantillon. Sinon,revoyez toute la procédure et répétez le test avec un nouvel appareil.

2. Contrôle externe: Les bonnes pratiques de laboratoire recommandent d'utiliser les contrôles 
externes, positif et négatif, pour garantir la bonne exécution du test.

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE
1. Étude clinique : Une comparaison côte à côte a été effectuée en utilisant le réactif de recherche et 
le réactif de référencement. Comparaison avec la RT-PCR :

Résultat PCR Total
Positif Négatif

Test Safecare Positif 131 1 132
Négatif 2 182 184

Total 133 183 316
Sensibilité relative 98.50%(94.67%～99.82%)
Spécificité relative 99.45%(96.99%～99.99%)
Concordance globale 99.05%(97.25%～99.80%)

2. Réactivité croisée : Des études de réactivité croisée sont réalisées pour démontrer que le test 
ne réagit pas avec les micro-organismes suivants du tableau ci-dessous. Les isolats bactériens 
ont été évalués à une concentration comprise entre106 et 109 org/ml. Les isolats viraux ont été 
évalués à une concentration de 105~108TCID50/ML.

Réaction croisée

Adenovirus InfluenzaB
Humanmetapneumovirus(hMPV) RespiratorySyncytialVirus
Rhinovirus Bordetellapertussis
Enterovirus Chlamydiapneumoniae
HumancoronavirusOC43 Haemophilusinfluenzae
Humancoronavirus229E Legionella pneumophila
HumancoronavirusNL63 Mycoplasmapneumoniae
Humanparainfluenzavirus1 Streptococcuspneumoniae
Humanparainfluenzavirus2 Streptococcuspyogenes
Humanparainfluenzavirus3 Mycobacteriumtuberculosis
Humanparainfluenzavirus4 Staphylococcusaureus

InfluenzaA Candidaalbicans

MERS

3. Interférence : Les substances d'interférence endogènes suivantes ont été évaluées aux 
concentrations indiquées et aucun effet n'a été trouvé.

Sang total (2%), trois pulvérisations nasales OTC (10%), trois gouttes nasales OTC (25%), trois 
bains de bouche nasaux (25%),4-Acétamidophénol (10mg/ml), Acétylsalicylicacide (20mg/
ml), Chlorphéniramine (5mg/ml), Dextrométhorphane (10mg/ml), Diphénhydramine (5mg/
ml),Ephédrine (20mg/ml),Gaïacol glycéryl éther (20mg/ml), Oxymétazoline (10mg/ml), 
Phényléphrine (100mg/ml), Phénylpropanolamine (20mg/ml)
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COMPOSANTS KIT

PRINCIPE
Le kit de test rapide de l'antigène COVID-19 (salive) est destiné à être utilisé par des professionnels de la santé ou des 
opérateurs formés qui sont capables de réaliser des tests rapides à flux latéral.
Le kit de test rapide de l'antigène COVID-19 (salive) est un test immunochromatographique sur membrane qui utilise des 
anticorps très sensibles pour détecter la protéine de la nucléocapside du SARS-CoV-2 dans les échantillons de salive 
oropharyngée.
Les anticorps spécifiques du SARS-CoV-2 sont immobilisés sur la zone de test de la membrane et combinés à d'autres 
réactifs ou tampons pour constituer une bandelette de test.
Pendant le test, l'échantillon réagit avec les anticorps anti-COVID-19 conjugués à des particules colorées et pré-enduites 
sur le tampon d'échantillon du test. Le mélange migre ensuite vers le haut de la membrane chromatographique par action 
capillaire et réagit avec les réactifs dans la zone de la ligne de test. Par conséquent, si l'échantillon contient l'antigène 
COVID-19, une ligne colorée apparaîtra dans la ligne de test. Si l'échantillon ne contient pas d'antigène COVID-19, 
aucune ligne colorée n'apparaîtra dans les régions de la ligne de test, indiquant un résultat négatif. Pour servir de contrôle 
de procédure, une ligne colorée apparaîtra toujours dans la région de la ligne de contrôle, indiquant que le volume 
approprié de l'échantillon a été ajouté et qu'une migration de membrane s'est produite.
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LIMITES DU TEST
1. Destiné à un usage professionnel de diagnostic in vitro et doit être utilisé uniquement pour la détection de l'antigène 
du SARS-CoV-2, et non pour d'autres virus ou agents pathogènes.

2. Ce test détecte le SARS-CoV-2 viable (vivant) et non viable. La performance du test dépend de la quantité de virus 
(antigène) dans l'échantillon et peut ou non correspondre aux résultats de la culture virale effectuée sur le même 
échantillon.

3. La performance a été évaluée en utilisant uniquement les procédures fournies dans cette notice de produit. Des 
modifications de ces procédures peuvent altérer les performances du test.

4. Un résultat de test négatif peut être obtenu si le niveau d'antigène dans un échantillon est inférieur à la limite de 
détection du test. Si le résultat du test est négatif mais que les symptômes cliniques persistent, il est recommandé de 
procéder à des tests supplémentaires en utilisant d'autres méthodes cliniques. Comme pour tous les tests de diagnostic, 
un diagnostic confirmé ne doit être posé par le médecin qu'après évaluation de tous les résultats cliniques et de 
laboratoire.

5. Les résultats négatifs des tests ne sont pas destinés à exclure d'autres infections virales ou bactériennes non-SARS.

6. Les valeurs prédictives positives et négatives dépendent fortement de la prévalence. Les résultats faussement positifs 
sont plus probables pendant les périodes de faible activité du COVID, lorsque la prévalence est modérée à faible.

7. Des résultats faussement négatifs peuvent survenir si un échantillon est mal collecté, transporté ou manipulé.

8. Les enfants ont tendance à excréter le virus pendant de plus longues périodes que les adultes, ce qui peut entraîner 
des différences de sensibilité entre les enfants et les adultes.

9. Si la différenciation de virus et de souches spécifiques du SARS est nécessaire, des tests supplémentaires doivent être 
effectués en consultation avec les services de santé publique locaux ou nationaux.

RÉFÉRENCES
1. Weiss SR, Leibowitz JL. Coronavirus pathogenesis. Adv Virus Res 2011;81:85-164.
2. Masters PS, Perlman S. Coronaviridae. In: Knipe DM, Howley PM, eds. Fields virology. 6th ed.
Lippincott Williams & Wilkins, 2013:825-58.

3. Su S, Wong G, Shi W, et al. Epidemiology, genetic recombination, and pathogenesis of
coronaviruses. Trends Microbiol 2016;24:490-502.

4. Cui J, Li F, Shi ZL. Origin and evolution of pathogenic coronaviruses. Nat Rev
Microbiol 2019;17:181-192.

5. Wong G, Liu W, Liu Y, Zhou B, Bi Y, Gao GF. MERS, SARS, and Ebola: the role of super-spreaders
in infectious disease. Cell Host Microbe 2015;18:398-401.

Ne pas réutiliser Pour diagnostic in vitro uniquement

Stocker entre 4-30℃ Consulter le mode d'emploi

Date de fabrication Numéro de lot

Date d'utilisation Contenus suffisants pour<n> tests

Fabricant Représentant autorisé au sein de la 
Communauté Européenne

VersionNo.: 01 Date entrée vigueur:2021.02.02

INDEX DES SYMBOLES

SafecareBiotech(Hangzhou)Co.,Ltd.

Building2/203,No.18HaishuRd,CangqianSub-district

YuhangDistrictHangzhou,311121,China

NIC GmbH
Erlenweg 13, 49076 Osnabrück, Germany

FR




