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Le test ID NOW™ RSV réalisé sur l’ID NOW Instrument est un test de
diagnostic moléculaire rapide in vitro, utilisant une technologie isotherme
d’amplification des acides nucléiques pour la détection qualitative de l’ARN
viral du virus respiratoire syncytial (VRS) dans des écouvillons rhinopharyngiens
directs et des écouvillons rhinopharyngiens élués dans du milieu de transport
viral, prélevés sur des patients présentant des signes et des symptômes
d’infection respiratoire. Il est destiné à être utilisé pour faciliter le diagnostic de
l’infection par le VRS chez l’enfant < 18 ans et l’adulte ≥ 60 ans, en association
avec les facteurs de risque cliniques et épidémiologiques.

À utiliser avec l’ID NOW™ Instrument

À utiliser avec des échantillons rhinopharyngiens
Réservé exclusivement à un usage in vitro

RÉSUMÉ et EXPLICATION du TEST

COMPLEXITÉ CLIA : EXEMPTION
Pour les écouvillons rhinopharyngiens (testés directement
ou après élution dans du milieu de transport viral)
Un certificat de renonciation est nécessaire pour réaliser ce test dans
un cadre faisant l’objet d’une renonciation CLIA. Pour obtenir des
informations sur la renonciation CLIA ainsi qu’un certificat de renonciation,
veuillez contacter le ministère de la santé de votre État. Des informations
complémentaires sur la renonciation CLIA sont disponibles sur le site
Internet des Centers for Medicare and Medicaid à l’adresse www.cms.hhs.
gov/CLIA.
Le non-respect de ces instructions ou toute modification apportée aux
instructions du système de test rendront le test non conforme aux exigences de
dispense de la classification.

Le virus respiratoire syncytial (VRS) est la première cause d’affection respiratoire
sévère chez le nourrisson et le jeune enfant, et la principale cause de bronchiolite
infantile. Il représente la cause la plus fréquente d’hospitalisation du nourrisson
et du jeune enfant dans les pays industrialisés. Rien qu’aux États-Unis, 85 000
à 144 000 nourrissons sont hospitalisés chaque année avec une infection par le
VRS, entraînant 20 % à 25 % des cas de pneumonie et jusqu’à 70 % des cas de
bronchiolite à l’hôpital. Le fardeau mondial que représente le VRS est estimé à
64 millions de cas et à 160 000 décès par an1.
L’infection par le VRS se traduit par des symptômes très divers, allant
d’une rhinite et d’une otite moyenne à une pneumonie et une bronchiolite.
La propagation du virus par les sécrétions nasales contaminées se fait par
l’intermédiaire de grosses gouttelettes respiratoires. Un contact étroit avec un
sujet infecté ou une surface contaminée est nécessaire à la transmission du virus.
Le VRS représente également un problème important chez les personnes
âgées, les patients atteints de maladies cardio-pulmonaires et les individus
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immunocompromis. Les taux d’infection par le VRS dans les maisons de retraite
aux États-Unis sont d’environ 5 % à 10 % par an, avec un taux de mortalité de
2 % à 8 %, soit environ 10 000 décès par an parmi les personnes de plus de 64 ans1.
Un diagnostic rapide et sensible est indispensable pour une détection fiable du
VRS et une prise en charge immédiate et efficace du patient. Un diagnostic rapide
et précis du VRS peut réduire la durée et le coût des hospitalisations, l’utilisation
d’antimicrobiens et les complications secondaires, tout en permettant la mise en
œuvre efficace de mesures de contrôle de l’infection2.
Le test ID NOW RSV est un test rapide (en seulement 13 minutes), isotherme,
réalisé sur un instrument, pour la détection qualitative du VRS A et du VRS B sur
des écouvillons rhinopharyngiens et des écouvillons rhinopharyngiens élués dans
du milieu de transport viral. L’ID NOW Instrument, peu encombrant, dispose
d’une interface utilisateur graphique facile à utiliser dans les grands hôpitaux
ou sur le lieu de soin. Le kit du test ID NOW RSV contient tous les éléments
nécessaires pour effectuer un dosage du VRS sur l’ID NOW Instrument.

PRINCIPE du TEST
Le test ID NOW RSV repose sur la technologie isotherme d’amplification des
acides nucléiques pour la détection qualitative des acides nucléiques viraux du
VRS A et du VRS B. Il se compose d’un récepteur d’échantillon, contenant un
tampon d’élution, d’une base test, comprenant deux tubes réactionnels scellés
contenant chacun un culot lyophilisé, d’une cartouche de transfert pour le
transfert de l’échantillon élué vers la base test et de l’ID NOW Instrument.
Les tubes réactionnels contenus dans la Base test contiennent les réactifs requis
pour l’amplification de l’ARN du VRS A et du VRS B, respectivement, ainsi
qu’un contrôle interne. Les matrices (similaires à des amorces) conçues pour
cibler l’ARN du VRS A amplifient une région unique du gène de la protéine
non structurale NS2, tandis que les matrices conçues pour amplifier l’ARN du
VRS B ciblent le gène de la nucléocapside N. Des balises moléculaires marquées
par fluorescence sont utilisées pour identifier spécifiquement chaque cible
d’ARN amplifiée.
Pour procéder au dosage, le récepteur d’échantillon et la base test sont insérés
dans l’ID NOW Instrument. L’échantillon est ajouté au Récepteur d’échantillon
et transféré via la Cartouche de transfert vers la Base test, ce qui lance
l’amplification des cibles. L’instrument est conçu pour le chauffage, le mélange
et la détection des échantillons, et les résultats sont automatiquement rapportés
comme positifs pour le VRS, négatifs pour le VRS ou non valides.
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RÉACTIFS et MATÉRIEL
Matériel fourni
Bases test :

Récepteurs d’échantillon :

MISES en GARDE
1. La législation fédérale restreint la vente de ce dispositif par ou sur

Composants en plastique orange contenant deux
tubes réactionnels de réactifs lyophilisés pour
l’amplification ciblée de l’ARN viral du VRS A et
du VRS B.
Composants en plastique bleu contenant
un tampon d’élution de 2,5 ml.

ordonnance d’un médecin autorisé.

2. À utiliser avec l’ID NOW Instrument.
3. Les caractéristiques de performances de ce test ont été établies uniquement

4.

Cartouches de transfert :

Composants en plastique blanc utilisés pour
transférer 2 x 100 µl d’extrait d’échantillon du
récepteur d’échantillon vers la base test.
Écouvillons rhinopharyngiens : Écouvillons stériles à utiliser avec le test
ID NOW RSV.
Écouvillon de contrôle positif : L’écouvillon de contrôle positif est enduit des
virus VRS A et VRS B inactivés.
Écouvillon de contrôle
L’emploi d’un écouvillon rhinopharyngien
négatif :
stérile garantit l’obtention de résultats négatifs
appropriés.
Pipettes jetables en plastique permettant de déposer 200 µl d’échantillon
dans du MTV

5.
6.

7.
8.
9.
10.

Notice d’utilisation
Instructions de référence rapide

Matériel nécessaire mais non fourni
ID NOW Instrument

11.

avec les types de prélèvements indiqués à la section Application. Les
performances de ce test avec d’autres types de prélèvements ou d’échantillons
n’ont pas été validées.
Traiter tous les prélèvements comme des substances potentiellement
infectieuses. Lors de la manipulation des échantillons, du kit et de son contenu,
respecter les mesures deprécaution universelles.
Le prélèvement, la conservation et le transport adéquats des échantillons sont
indispensables à l’obtention de résultats corrects.
Les emballages hermétiques en aluminium renfermant les pièces du test ne
doivent être ouverts qu’immédiatement avant l’utilisation.La conservation des
composants du test non emballés à des températures supérieures à 30 °C ou à
une humidité relative élevée avant utilisation peut entraîner des résultats non
valides ou erronés.
Ne pas toucher aux pièces du test avant ni après utilisation.
Ne pas utiliser le kit au-delà de sa date d’expiration.
Ne pas mélanger des composants issus de différents lots.
Les solutions utilisées pour produire l’écouvillon de contrôle positif sont
inactivées selon des méthodes standard. Les échantillons patient, les
contrôles et les pièces du test doivent néanmoins être manipulés comme
s’ils étaient potentiellement infectieux. Respecter les précautions d’usage
relatives aux risques microbiens pendant leur utilisation et leur élimination.
Si des composants du test tombent, sont fissurés, endommagés ou ouverts
lors de leur réception, NE PAS LES UTILISER et les mettre au rebut. Ne
pas utiliser de ciseaux, ni d’objets coupants pour ouvrir les emballages en
aluminium car ils risquent d’endommager les pièces du test.
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12. Ne pas ouvrir le récepteur d’échantillon avant de le positionner dans

CONSERVATION et STABILITÉ

13.

Stocker le kit à une température comprise entre 2 et 30 °C. Le kit ID NOW
RSV est stable jusqu’à la date d’expiration figurant sur l’emballage extérieur
et les récipients. Laisser tous les composants du test revenir à température
ambiante avant utilisation.

14.

15.
16.

17.

18.

l’instrument. Cela empêcherait le tampon d’élution d’atteindre la température
requise et risquerait de compromettre les performances du test.
Si du liquide a été renversé sur le récepteur d’échantillon lors de son ouverture,
nettoyer l’instrument conformément aux instructions fournies dans le manuel
d’utilisation de l’instrument et annuler le test. Recommencer le test avec un
nouveau Récepteur d’échantillon.
Toutes les pièces de test doivent être retirées de l’instrument conformément
aux instructions relatives au retrait figurant sur l’instrument, puis mises
au rebut conformément aux exigences nationales et locales. Les pièces ne
doivent pas être séparées une fois assemblées.
Toutes les pièces de test sont à usage unique. Ne pas utiliser avec plusieurs
échantillons.
Lorsque la Base test a réagi, elle contient une importante quantité de cible
amplifiée (amplicon). Ne pas démonter la Base test ni la Cartouche de
transfert. Car en cas d’échantillon positif, cela pourrait entraîner la fuite de
l’amplicon et ultérieurement d’éventuels résultats faussement positifs du
test ID NOW RSV.
En raison de la sensibilité élevée des tests lancés sur l’instrument, toute
contamination de la zone de travail avec de précédents échantillons positifs
peut entraîner des résultats faussement positifs. Manipuler les échantillons
conformément à la pratique normale des laboratoires. Nettoyer les
instruments et les surfaces environnantes conformément aux instructions
fournies dans la section Nettoyage du manuel d’utilisation de l’instrument.
Pour plus d’informations, consulter la section 1.6, Entretien et nettoyage.
Ne pas toucher aux têtes des Écouvillons de contrôle. Une contamination
croisée avec les Écouvillons de contrôle positif peut avoir lieu en raison de la
sensibilité élevée des tests effectués sur l’instrument.

CONTRÔLE QUALITÉ
Le test ID NOW RSV comporte des contrôles de procédure intégrés. Le
résultat du contrôle de procédure s’affiche à l’écran ; il est automatiquement
stocké dans l’instrument, avec le résultat de chaque test. Il peut être consulté
ultérieurement en sélectionnant Consul mémoire sur l’instrument.

Contrôles de procédure
Le test ID NOW RSV inclut un contrôle interne conçu pour contrôler la
fonctionnalité du processus d’amplification/de détection et des réactifs. Dans
les échantillons positifs où l’amplification cible est élevée, le contrôle interne
est ignoré et l’amplification cible sert de « contrôle » pour confirmer que
l’échantillon clinique n’était pas inhibiteur et que la performance du réactif de
dosage était robuste. Il arrive, peu fréquemment, que les échantillons cliniques
contiennent des inhibiteurs susceptibles de donner des résultats non valides.
La mention Contrôle de procédure valide, affichée sur l’écran de l’instrument,
indique que les réactifs de dosage ont conservé leur intégrité fonctionnelle et
que l’échantillon n’a pas entravé la performance du test de façon significative.
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Contrôles positifs et négatifs externes

Les bonnes pratiques de laboratoire recommandent l’utilisation de contrôles
positif et négatif afin de s’assurer que les réactifs du test fonctionnent et
que le test est correctement réalisé. Les kits ID NOW RSV contiennent un
écouvillon de contrôle positif et des écouvillons stériles pouvant être utilisés
comme écouvillon de contrôle négatif. Ils permettent de contrôler l’ensemble
du test. Procéder au test de ces écouvillons pour chaque nouveau lot reçu et
pour chaque opérateur qui n’a pas encore été formé. D’autres contrôles peuvent
être testés pour garantir le respect des réglementations nationales et/ou locales,
des organismes de certification ou des procédures de contrôle qualité de votre
laboratoire.

PROCÉDURE des ÉCOUVILLONS de CONTRÔLE
Les contrôles positifs et négatifs doivent être testés selon les instructions
Lancer un test CQ sur l’ID NOW Instrument. Un écouvillon de contrôle positif
est inclus dans le kit. Utiliser un écouvillon stérile fourni dans le kit comme
écouvillon de contrôle négatif. Pour plus de détails, se reporter à la procédure de
test ou au manuel d’utilisation de l’écouvillon de contrôle de la qualité.
Remarque : l’ID NOW Instrument rapporte les résultats CQ sous la forme Réussite
ou Échec. La mention VRS Posit Réussite CQ signale un résultat positif pour le
VRS A et le VRS B.
Si les résultats des contrôles sont incorrects, ne pas procéder aux tests patient ni
établir de compte rendu des résultats patients. Contacter l’assistance technique
pendant les heures ouvrables avant de tester les échantillons patient.

PRÉLÈVEMENT et MANIPULATION des ÉCHANTILLONS
Utiliser des échantillons fraîchement prélevés pour des résultats optimaux. Si
l’échantillon n’a pas été correctement prélevé, manipulé, stocké ou transporté,
le résultat du test peut être erroné.

Écouvillon rhinopharyngien

Pour des résultats optimaux, utiliser l’écouvillon fourni dans le kit de test. Sinon,
utiliser des écouvillons RP stériles en rayonne, en mousse ou floqués à tige
flexible pour le prélèvement des échantillons rhinopharyngiens.
Les écouvillons en alginate de calcium et les écouvillons floqués Puritan
PurFlock® Ultra ne conviennent pas pour ce test.
Pour pratiquer un prélèvement rhinopharyngien à l’aide d’un écouvillon, insérer
doucement l’écouvillon dans la narine présentant l’écoulement le plus visible
ou dans la narine la plus congestionnée si aucun écoulement n’est visible. Faire
passer directement l’écouvillon vers l’arrière, sans incliner l’écouvillon vers le
haut ni vers le bas. Les voies nasales sont parallèles au plancher nasal et non à
l’arête du nez. Insérer l’écouvillon dans la narine externe en le faisant tourner
doucement, parallèlement au palais. Avancer l’écouvillon dans le rhinopharynx,
le laisser en place pendant quelques secondes, puis retirer l’écouvillon en le
faisant tourner lentement.
Pour garantir un prélèvement adéquat, l’écouvillon doit être inséré
à mi-chemin entre le nez et l’extrémité de l’oreille. Cette distance correspond
approximativement à la moitié de la longueur de l’écouvillon. NE PAS FORCER
lors de l’insertion de l’écouvillon. L’écouvillon doit pouvoir progresser en douceur
sans rencontrer de résistance importante. Si une résistance est rencontrée, retirer
légèrement l’écouvillon sans le sortir de la narine, puis soulever la partie arrière
de l’écouvillon et le faire avancer à nouveau dans le rhinopharynx.
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TRANSPORT et CONSERVATION des ÉCHANTILLONS
Les écouvillons rhinopharyngiens directs doivent être testés au plus vite après
le prélèvement. S’il n’est pas possible de procéder immédiatement au test,
l’écouvillon rhinopharyngien direct peut être conservé dans son emballage
d’origine à température ambiante (15-30 °C) pendant au maximum deux (2)
heures avant le test. Si l’échantillon par écouvillonnage rhinopharyngien direct
doit être conservé plus de deux (2) heures, il doit être placé au réfrigérateur
à une température comprise entre 2 et 8 °C et analysé dans les 24 heures à
compter de l’heure de prélèvement de l’échantillon.
Si les échantillons par écouvillonnage rhinopharyngien doivent être transportés,
les milieux de transport ci-dessous ont été testés et peuvent être utilisés avec le
test ID NOW RSV. Éluer l’écouvillon dans 0,5 à 3,0 ml de solution saline ou de
milieu de transport viral en faisant tourner la tête de l’écouvillon dans le liquide
pendant 10 à 20 secondes, dans l’heure suivant le prélèvement de l’échantillon.
Retirer ensuite l’écouvillon et l’éliminer. S’il n’est pas possible de procéder
immédiatement au test, les échantillons par écouvillonnage élués peuvent
être conservés à température ambiante (15-30 °C) pendant au maximum huit
(8) heures avant le test. Si l’échantillon sur écouvillon élué doit être conservé
pendant plus de huit (8) heures, il doit être conservé au réfrigérateur à une
température comprise entre 2 et 8 °C et analysé dans les 24 heures à compter
de l’heure de prélèvement d’échantillon. Si nécessaire, transporter l’échantillon
à une température comprise entre 2 et 8 °C dans un récipient étanche.
Agiter doucement les échantillons par écouvillonnage élués dans le milieu de
transport pour les mélanger avant de procéder au test. S’ils ont été réfrigérés, les
échantillons doivent être amenés à température ambiante avant l’exécution du
test ID NOW RSV.
Remarque : il est recommandé de diluer l’échantillon le moins possible car la dilution
peut réduire la sensibilité du test.

Milieu de transport :

Milieu Amies
Milieu DMEM (Dulbecco’s Modified Eagles’ Medium)
Milieu M4
Milieu M4-RT
Milieu M5
Milieu M6
Tampon phosphate salin
Solution saline
Bouillon tryptose phosphate
Bouillon d’infusion de veau
Milieu de transport universel
Milieu Starplex Multitrans
Milieu Vircell

RÉALISATION du TEST
Avant de procéder à l’analyse avec le test ID NOW RSV :
•

Laisser tous les échantillons revenir à température ambiante.

•

Laisser toutes les pièces du test revenir à température ambiante.

•

Vérifier qu’un granulé de réactif est visible au fond de chaque tube à
réaction avant d’insérer la base test dans l’ID NOW Instrument. Ne pas
utiliser la base test si un granulé n’est pas visible au fond de chaque tube à
réaction.
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Pour réaliser un test :
Étape 1
Toucher « VRS ».

Allumer l’ID NOW Instrument : appuyer sur le
bouton de mise en marche
sur le côté de
l’instrument.

Cette action lance un test VRS.

Appuyer sur «

VRS

Sélectionner le type d’échantillon.

Si le type d’échantillon a déjà été spécifié
par l’administrateur, l’instrument passe
automatiquement à l’étape suivante.

Entrer ou scanner l'ID patient

» après la saisie.
Q

#

W

E

R

T

Y

U

I

O

P

A

S

D

F

G

H

J

K

L

Z

X

C

V

B

N

M

123

Toucher « Lancer test ».
Cela lancera le processus de test.

Grippes A et B
Strep A

Remarque : si l’instrument n’est pas utilisé
pendant une heure, il passe en mode d’économie
d’énergie et l’écran devient noir. Toucher l’écran
pour réactiver l’affichage.
Saisir l’ID utilisateur.

Lancer test

6/fév/2014
12:00pm

Accueil
Lancer
test

Lancer test
CQ

Consul
mémoire

Préférences

Instal

Déconnex

Lancer test
Choisir type d’échantillon

Écouvillon
Milieu transport viral

Saisir l’ID patient à l’aide du clavier tactile ou
du lecteur de codes-barres.
Toucher «

».

Vérifier que l’ID a été saisi correctement, puis
toucher « » pour confirmer.
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Entrer ou scanner l'ID patient

Q

#

W

E

R

T

Y

U

I

O

P

A

S

D

F

G

H

J

K

L

Z

X

C

V

B

N

M

123

Étape 2
Ouvrir le couvercle et insérer la base test
orange dans le support de la base test orange

Lancer test

Étape 1/6

Ouvrir le couvercle..

 ttention : ne pas trop forcer. Toute
A
force excessive risque d’endommager
l’instrument.

Si une Base test incorrecte a été insérée, la retirer et la mettre au rebut.
Fermer le couvercle. L’instrument lance un auto-test avant de revenir à l’écran
d’accueil. Appuyer sur Lancer test et relancer le test avec la bonne base test.
Lancer test

Étape 2/6

Insérer base test
dans dispositif.

Vérifier que le test correct est affiché à l’écran.
Toucher « OK » pour continuer.

Attention : une fois la base test placée dans le support, l’utilisateur aura
10 minutes pour confirmer le test. Si le test n’est pas confirmé dans un
délai de 10 minutes, l’instrument deviendra inactif et la base test devra
être retirée et mise au rebut.

Étape 3
Insérer le récepteur d’échantillon bleu dans le
support du récepteur d’échantillon bleu
Attention : ne pas trop forcer. Toute
force excessive risque d’endommager
l’instrument.

Lancer test
Confirm test :
Test VRS

OK

Lancer test

Étape 3/6

Placer récepteur
échant dans
support.

Attention : vérifier que l’opercule sur le Récepteur d’échantillon indique
qu’il est destiné à être utilisé avec le test ID NOW RSV. Dans le cas
contraire, retirer le Récepteur d’échantillon et le remplacer par un
Récepteur d’échantillon compatible avec le test ID NOW RSV.
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 ttention : une fois le Récepteur d’échantillon placé dans le support,
A
l’utilisateur a 10 minutes pour lancer le test (étapes 3 à 5). Si le test n’est
pas lancé dans un délai de 10 minutes, l’instrument devient inactif et
toutes les pièces du test (base test et récepteur d’échantillon) doivent être
retirées et mises au rebut. L’instrument revient alors à l’écran d’accueil.
Appuyer sur Lancer test et relancer le test à l’aide d’une nouvelle Base test
et d’un nouveau Récepteur d’échantillon.

Étape 4
Procédure de test pour l’écouvillon rhinopharyngien direct
À l’invite, retirer l’opercule et placer
l’écouvillon du patient à tester dans
le Récepteur d’échantillon.

Lancer test

Étape 4/6

Retirer emballage.
Mélanger écouvillon
pendant 10 s. Jeter
écouvillon.
(6:37)

OK

Attendre que le récepteur d’échantillon
préchauffe.
 ttention : NE PAS RETIRER
A
L’OPERCULE AVANT D’Y ÊTRE
INVITÉ PAR L’INSTRUMENT. NE
PAS fermer le couvercle ni insérer
l’échantillon avant d’y être invité par
l’instrument.

Lancer test
Préchauffage...
1:55 restant

Étape 3/6

Remuer vigoureusement l’écouvillon dans le
liquide pendant 10 secondes. Presser la tête
de l’écouvillon contre la paroi du récepteur
d’échantillon en le remuant. Cela aide à extraire
l’échantillon de l’écouvillon. Une fois que
l’écouvillon est retiré, appuyer immédiatement
sur « OK » pour continuer.

Lancer test

Étape 4/6

Retirer emballage.
Mélanger écouvillon
pendant 10 s. Jeter
écouvillon.
(6:37)

OK

Attention : afin de s’assurer que le récepteur d’échantillon reste dans
l’instrument pendant le retrait de l’opercule, placer deux doigts le long
du bord extérieur du récepteur d’échantillon afin de le maintenir en
place. Si le Récepteur d’échantillon fuit après le préchauffage, annuler
le test en appuyant sur le bouton Accueil. Retirer les pièces du test et
les mettre au rebut (récepteur d’échantillon et base test), puis nettoyer
l’instrument. Appuyer sur Lancer test pour lancer un nouveau test avec
une nouvelle Base test et un nouveau Récepteur d’échantillon.
Mettre l’écouvillon au rebut.
Passer directement à l’étape 5a.
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Procédure de test pour écouvillon rhinopharyngien élué dans du milieu de
transport viral
À l’invite, retirer l’opercule et ajouter 0,2 ml
d’échantillon sur le Récepteur d’échantillon
en utilisant les pipettes jetables fournies dans
le kit.

Lancer test

Étape 4/6

Étape 5a
Insérer la cartouche de transfert blanche dans
le récepteur d’échantillon bleu.
Attendre qu’un clic se fasse entendre.

Retirer emballage.
Ajouter 0,2 ml
d'échantillon et
mélanger pendant
10 secondes.

Lancer test
Placer cartouche de
transfert dans
récepteur (clic).
Fixer cartouche à
base test
(indicateur orange
descend).

(6:37)

OK

Agiter vigoureusement l’échantillon dans le
liquide pendant 10 secondes. Utiliser la pipette
pour mélanger le liquide. Après avoir mélangé
l’échantillon et retiré la pipette, appuyer
immédiatement sur « OK » pour poursuivre.
Passer à l’étape 5a.

Lancer test

Étape 4/6

Retirer emballage.
Ajouter 0,2 ml
d'échantillon et
mélanger pendant
10 secondes.
(6:37)

OK

Attention : afin de s’assurer que le récepteur d’échantillon reste dans
l’instrument pendant le retrait de l’opercule, placer deux doigts le long
du bord extérieur du récepteur d’échantillon afin de le maintenir en
place. Si le Récepteur d’échantillon fuit après le préchauffage, annuler
le test en appuyant sur le bouton Accueil. Retirer les pièces du test et
les mettre au rebut (récepteur d’échantillon et base test), puis nettoyer
l’instrument. Appuyer sur Lancer test pour lancer un nouveau test avec
une nouvelle Base test et un nouveau Récepteur d’échantillon.

Lorsque la cartouche de transfert est correctement fixée au récepteur
d’échantillon, l’indicateur orange sur la cartouche de transfert montera.
Si l’indicateur orange ne monte pas, continuer à pousser sur le récepteur
d’échantillon jusqu’à ce que l’indicateur monte.
 ttention : observer attentivement
A
l’indicateur orange. Si l’indicateur orange
ne monte pas totalement, la Cartouche
de transfert risque de ne pas prélever
suffisamment d’échantillon.
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Étape 5/6

Étape 6

Étape 5b
Soulever puis connecter la cartouche de
transfert à la base test

Fermer le
couvercle.

Lancer test
Placer cartouche de
transfert dans
récepteur (clic).
Fixer cartouche à
base test
(indicateur orange
descend).

Pour lancer test,
ferm couv.

Étape 6/6

Lancer test
Test...
9:48 restant

(0:25)

Lorsque la cartouche de transfert est correctement fixée à la base test,
l’indicateur orange sur la cartouche de transfert descendra. Si l’indicateur
orange ne descend pas, continuer à pousser sur la base test jusqu’à ce que
l’indicateur descende.
 ttention : si l’indicateur orange ne
A
redescend pas totalement, une quantité
insuffisante d’échantillon est déposée, ce
qui peut éventuellement entraîner des
résultats non valides ou de faux résultats.

Lancer test

Ne pas ouvrir.

NE PAS OUVRIR LE COUVERCLE avant que le message Test terminé ne
s’affiche à l’écran.
Remarque : le test sera annulé si le couvercle est ouvert.
 ttention : cet écran s’affiche pendant 30 secondes une fois la Cartouche
A
de transfert détectée. Si l’instrument ne détecte pas que le couvercle a
été fermé à ce moment-là, il devient inactif et toutes les pièces du test
(récepteur d’échantillon, basetest et cartouche de transfert) doivent être
retirées et mises au rebut. L’instrument revient alors à l’écran d’accueil.
Prélever un nouvel échantillon sur le patient. Appuyer sur Lancer test et
relancer le test à l’aide d’une nouvelle Base test et d’un nouveau Récepteur
d’échantillon.
 ttention : NE PAS OUVRIR LE COUVERCLE. L’ouverture
A
du couvercle annulerait le test et toutes les pièces (Récepteur
d’échantillon, Base test et Cartouche de transfert) devraient être
retirées et mises au rebut. Aucun résultat de test ne serait alors rapporté
ni enregistré dans la mémoire de l’instrument.
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Une fois l’amplification et la détection
terminées, l’instrument enregistre
automatiquement les données avant de passer
à l’écran des résultats.

Retirer les pièces de test : pour ce faire, retirer la Cartouche de transfert
de la Base test et la clipser dans le Récepteur d’échantillon, en appuyant
fermement.

Lancer test
Enreg…

 ttention : ne pas essayer de retirer le Récepteur d’échantillon avec une
A
autre méthode, car il existe un risque de fuite de l’échantillon patient.

 ttention : le test n’est pas enregistré tant que le résultat complet n’est
A
pas affiché. Ne pas ouvrir le couvercle avant que les résultats ne soient
affichés.
L’écran Résultat du test affiche un résultat
négatif ou positif pour un test exécuté
avec succès. Si une erreur de test survient,
l’affichage indique « Invalide ». Se reporter à
la section Interprétation des résultats pour
interpréter les résultats.

Résultat test

Jeter pièces
Fixer base test/
cartouche de
transfert
sur récepteur
d’échantillon
et jeter

10AX425

ID utilisateur : Abbottuser1

1/jan/2013
11:22am
Contrôle
procédure valide

 ttention : NE PAS démonter la Cartouche de transfert
A
et la Base test avant la mise au rebut.

VRS : Positif

Nou test

Impr

Appuyer sur Impr pour imprimer les résultats de test, sur Nou test pour
lancer un autre test ou sur Accueil pour revenir à l’écran Accueil.
Après l’impression, ou si Nou test ou Accueil
est sélectionné, l’instrument demandera
d’ouvrir le couvercle et de mettre au rebut les
pièces de test utilisées.

Toutes les pièces du test ainsi connectées
peuvent à présent être retirées de l’instrument
et mises au rebut conformément aux
réglementations nationales et locales.

Fermer le couvercle. L’instrument lance alors
un auto-test avant d’afficher l’écran d’accueil
ou l’écran Entrer ID patient, selon la sélection
précédente.

Jeter pièces
Ouv couv.
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Autotest
Ferm couv
pour continuer.

Procédure de test pour l’écouvillon de contrôle qualité
Pour le test CQ, sélectionner Lancer test CQ sur l’écran d’accueil et suivre les
instructions affichées à l’écran. Pour des informations plus détaillées, se reporter
à la section Lancement du test CQ dans le manuel d’utilisation de l’ID NOW
Instrument.
1. Appuyer sur « Lancer test CQ ».

2. Toucher « VRS ».

6/fév/2014
12:00pm

Accueil
Lancer
test

Lancer test
CQ

Consul
mémoire

Préférences

Instal

Déconnex

Lancer test CQ
Grippes A et B
Strep A
VRS

3. Sélectionner le test CQ à lancer.

4. Confirmer le test.
Confirmer le type de test à faire
correspondre à l’échantillon CQ devantêtre
analysé en touchant « OK » et en suivant les
invites à l’écran pour réaliser l’analyse.
L’utilisateur a la possibilité de saisir un ID
pour l’Échantillon CQ analysé.

Lancer test CQ
Confirmer test :
Test VRS
Test CQ positif
ID d’échantillon CQ :
S/O

Modifier ID de l'échant. CQ
Annul.

OK

Remarque : le test CQ est lancé de la même manière qu’un test sur écouvillon
rhinopharyngien direct. Voir la section Pour réaliser un test ci-dessus pour
obtenir des instructions détaillées relatives aux échantillons par écouvillonnage
rhinopharyngien direct.

Lancer test CQ
Test CQ positif
Test CQ négatif
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INTERPRÉTATION des RÉSULTATS
Lorsque le test est terminé, les résultats s’affichent clairement sur l’écran de
l’instrument.
Affichage de l’instrument

Négatif pour l’ARN viral du VRS.
1/jan/2013
11:22am
Contrôle
procédure valide

VRS : Négatif

Impr

1/jan/2013
11:22am
Contrôle
procédure valide

VRS : Invalide

Nou test

•

Lancer un nouveau test à partir de l’écran d’accueil. Suivre les invites à
l’écran, mais au moment d’insérer le Récepteur d’échantillon, réutiliser le
Récepteur d’échantillon et NE PAS éluer à nouveau l’écouvillon. Le test
sera réitéré en utilisant le liquide restant dans le Récepteur d’échantillon ; il
n’est pas nécessaire de prélever un nouvel échantillon rhinopharyngien.

Non valide.

Résultat test

10AX425

ID utilisateur : Abbottuser1

Retirer le Récepteur d’échantillon bleu séparément de l’instrument, avec
précaution. Le Récepteur d’échantillon doit être conservé et maintenu
en position debout, afin d’éviter tout déversement du liquide contenu à
l’intérieur.

Impr

Résultat test

Nou test

•

1/jan/2013
11:22am
Contrôle
procédure valide

10AX425

ID utilisateur : Abbottuser1

Retirer la Base test connectée et la Cartouche de transfert de l’instrument
et connecter la partie Base test à un Récepteur d’échantillon ouvert NON
UTILISÉ. La Base test connectée et la Cartouche de transfert DOIVENT
être fixées à un Récepteur d’échantillon avant leur mise au rebut. Il est alors
possible d’utiliser le Récepteur d’échantillon provenant d’un nouveau kit de
Cartouche de transfert.

Interprétation des résultats

VRS : Positif

Nou test

•

Positif pour l’ARN viral du VRS.

Résultat test

10AX425

ID utilisateur : Abbottuser1

En cas de résultat non valide, un nouveau test peut être réalisé à l’aide du même
Récepteur d’échantillon. Suivre les instructions ci-dessous :

Répéter immédiatement le test sur le même
échantillon en suivant les instructions cidessous.

Impr
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LIMITES

•

L’obtention de résultats négatifs n’exclut pas une infection par le VRS et ne
doit pas être utilisée comme seule base pour toute décision relative à la prise
en charge du patient.

•

Ce test n’a pas été évalué chez des patients qui ne présentent aucun signe ni
symptôme d’infection respiratoire.

Les performances du test ID NOW RSV dépendent de la charge d’ARN
viral et peuvent ne pas être corrélées à une culture cellulaire réalisée
avec le même échantillon. L’acide nucléique viral peut persister in vivo
indépendamment de la viabilité du virus. La détection d’analyte(s) cible(s)
n’implique pas que le ou les virus correspondants sont infectieux, ni qu’ils
sont les agents responsables des symptômes cliniques.

•

Une réactivité croisée avec des organismes présents dans les voies
respiratoires autres que les organismes testés dans l’étude de spécificité
analytique peut entraîner des résultats erronés.

•

Ce test n’a pas été évalué chez des sujets immunocompromis.

•

•

Il y a un risque de résultats faux négatifs dus à la présence de variants de
séquences dans les cibles virales du test. Si le virus présente des mutations
dans les régions ciblées, il est possible que les VRS ne soient pas détectés
ou le soient de manière moins efficace. De plus, si le variant de séquence
affecte la séquence cible reconnue par la balise moléculaire marquée
parfluorescence, il est possible que le résultat soit non valide.

Ce test est un test qualitatif. Il ne fournit pas de détermination quantitative
de l’organisme détecté.

•

Les valeurs prédictives positives et négatives dépendent fortement de la
prévalence. Les performances du test ont été établies pendant la saison
d’infections respiratoires de 2015-2016. Les valeurs prédictives positives et
négatives peuvent varier selon la prévalence et selon la population testée.

•

Des résultats faux négatifs peuvent avoir lieu si l’échantillon est mal prélevé,
transporté ou manipulé. Des résultats faux négatifs peuvent avoir lieu si des
quantités inadéquates de virus sont présentes dans l’échantillon.

•

La mucine peut interférer avec la détection du VRS lorsqu’elle est présente
à des taux supérieurs à 0,0625 % p/v.

•

Le test n’est pas conçu pour différencier les sous-types du VRS. Pour une
différenciation de sous-types spécifiques du VRS, des tests supplémentaires
sont nécessaires, après consultation des services sanitaires nationaux ou
locaux.

•

•

Les performances du test ID NOW RSV ont été uniquement évaluées
à l’aide des procédures fournies dans cette notice d’utilisation. Toute
modification de ces procédures peut avoir une incidence sur les
performances du test.

VALEURS ATTENDUES
La prévalence du VRS varie d’une année sur l’autre. Le taux de positivité au
test de dépistage du VRS dépend de nombreux facteurs, dont la méthode de
prélèvement de l’échantillon, la méthode de test utilisée, la période de l’année,
l’âge du patient et la prévalence de la maladie dans les localités spécifiques. Dans
l’étude clinique prospective multicentrique du test ID NOW RSV (décrite
dans la section « Étude clinique » ci-dessous), un total de 506 échantillons par
écouvillonnage rhinopharyngien ont été déterminés comme étant évaluables. Le
nombre et le pourcentage de cas positifs pour le VRS par classe d’âge spécifiée,
déterminés par le test ID NOW RSV, sont présentés ci-dessous :
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Résultats positifs pour le VRS selon le test ID NOW™ RSV par classe d’âge
Classe d’âge
(ans)

Nombre
d’échantillons par
écouvillonnage
rhinopharyngien

Nombre
de résultats
positifs pour le
VRS

Taux de positivité
pour le VRS

<1

122

58

48 %

1à5

243

82

34 %

6 à 10

58

0

0%

11 à 18

41

1

2%

≥ 60

42

5

12 %

Total

506

146

29 %

chaîne en temps réel (RT-PCR) validé par la FDA a été utilisé comme méthode
comparative pour cette étude. Tous les échantillons discordants ont été testés avec
un autre test par RT-PCR validé par la FDA.
Un test de contrôle externe, utilisant les contrôles positif et négatif ID NOW RSV,
a été réalisé avant le test des échantillons chaque jour et sur chaque ID NOW
Instrument utilisé pour les tests, dans tous les sites de l’étude.
Au total, 530 échantillons par écouvillonnage rhinopharyngien ont été utilisés dans
l’étude. Vingt-quatre d’entre eux ne remplissaient pas les critères d’éligibilité.
Au total, 506 échantillons par écouvillonnage rhinopharyngien ont été jugés
évaluables. La distribution par âge et par sexe pour les échantillons évaluables est
présentée dans le tableau ci-dessous.
Distribution par âge et par sexe

CARACTÉRISTIQUES de PERFORMANCES
Étude clinique :
Les caractéristiques de performances cliniques du test ID NOW RSV ont été
évaluées dans le cadre d’une étude prospective multisites pendant la saison
d’infections respiratoires de 2015-2016 aux États-Unis. Au total, neuf sites
d’investigation ont participé à l’étude aux États-Unis.
Dans cette étude, deux écouvillons rhinopharyngiens ont été prélevés dans
une narine de chaque sujet selon des méthodes de prélèvement standard. Dans
tous les sites, un écouvillon rhinopharyngien a été testé directement à l’aide
du test ID NOW RSV, conformément à la procédure de test pour écouvillon
rhinopharyngien direct. L’autre écouvillon rhinopharyngien a été élué dans 3 ml
de milieu de transport viral (MTV). Les échantillons ont été traités et testés à l’aide
du test ID NOW RSV selon la procédure de test pour écouvillon rhinopharyngien
élué dans du milieu de transport viral. Un test par réaction de polymérisation en

Classe d’âge (ans)
<1

Femmes
56

Hommes
66
129

1à5

114

6 à 10

27

31

11 à 18

19

22

≥ 60

20

22

Total

236

270

Les performances du test ID NOW RSV par rapport à la méthode de comparaison
par RT-PCR sont présentées dans les tableaux ci-dessous.
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Écouvillon rhinopharyngien direct –
Performances du test ID NOW™ RSV par rapport à la méthode de comparaison
ID NOW™ RSV

Méthode de comparaison

Positif

Positif
137

Négatif
7a

Total
144

Négatif

2

351

353

Total

139

358

497

Sensibilité : 137/139 98,6 % (IC 95 % : 94,9 %-99,6 %)
Spécificité : 351/358 98,0 % (IC 95 % : 96,0 %-99,0 %)
a

L’acide nucléique du VRS a été détecté dans 6/7 échantillons faux positifs avec un
test moléculaire validé par la FDA.

Écouvillon rhinopharyngien élué dans du milieu de transport viral –
Performances du test ID NOW™ RSV par rapport à la méthode de comparaison
ID NOW™ RSV

Méthode de comparaison
Positif
138

Négatif
8a

Total
146

Négatif

2

353

355

Total

140

361

501

Positif

Sensibilité : 138/140 98,6 % (IC 95 % : 94,9 %-99,6 %)
Spécificité : 353/361 97,8 % (IC 95 % : 95,7 %-98,9 %)
a

L’acide nucléique du VRS a été détecté dans 6/8 échantillons faux positifs avec un
test moléculaire validé par la FDA.

Lors de l’étude clinique prospective, le taux de résultats non valides initial pour
les échantillons par écouvillonnage rhinopharyngien direct (avant de répéter
les tests conformément aux instructions du produit) était de 4,1 % (21/506)
(IC 95 % : 2,7 % à 6,3 %). Après avoir répété les tests conformément aux
instructions du produit, le taux de résultats non valides était de 0,8 % (4/506)
(IC 95 % : 0,3 % à 2,0 %).

Le taux de résultats non valides initial pour les écouvillons rhinopharyngiens
élués dans du milieu de transport viral était de 2,2 % (11/506) (IC 95 % : 1,2 % à
3,9 %). Après avoir répété les tests conformément aux instructions du produit,
le taux de résultats non valides était de 0 % (0/506) (IC 95 % : 0,0 % à 0,8 %).

ÉTUDES ANALYTIQUES :
Reproductibilité
Une étude de reproductibilité du test ID NOW RSV a été menée par des
opérateurs sur trois sites avec des panels d’échantillons codés en aveugle,
contenant des échantillons négatifs, faiblement positifs (à la limite de la
détection) et modérément positifs (au-dessus de la limite de la détection) pour
le VRS A et le VRS B.
Les participants ont testé plusieurs échantillons de chaque membre du panel sur
cinq jours différents. Les taux de concordance pour les échantillons dont le résultat
attendu pour le VRS A était modérément positif et faiblement positif étaient de
100 % (89/89) et de 98,9 % (89/90), respectivement. Les taux de concordance
pour les échantillons dont le résultat attendu était modérément positif et
faiblement positif pour le VRS B étaient de 98,9 % (89/90) et 100 % (90/90),
respectivement. Tous les échantillons véritablement négatifs (90) ont donné des
résultats de test négatifs. Aucune différence significative n’a été observée au cours
du même cycle (répliques testées par un opérateur), entre les cycles (cinq jours
différents), entre les sites
(trois sites) ou entre les opérateurs (neuf opérateurs).
Les résultats qualitatifs de reproductibilité entre les différents sites (taux de
concordance avec les résultats attendus) sont présentés dans le tableau cidessous :
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Résultats qualitatifs de l’étude de reproductibilité entre les sites
Catégorie d’échantillon

FP1 VRS A
MP1
VRS A
FP1 VRS B
MP1
VRS B
VN1,2
1
2

Taux de
concordance
Nombre
Taux de
concordance
Nombre
Taux de
concordance
Nombre
Taux de
concordance
Nombre
Taux de
concordance
Nombre

SITE

Sensibilité analytique (limite de détection)

Taux de concordance
total et IC à 95 %

Site 1

Site 2

Site 3

96,7 %
29/30

100 %
30/30

100 %
30/30

98,9 %
(89/90)

(94,0 %,
99,8 %)

100 %
29/29

100 %
30/30

100 %
30/30

100 %
(89/89)

(95,9 %,
100 %)

100 %
30/30

100 %
30/30

100 %
30/30

100 %
(90/90)

(95,9 %,
100 %)

100 %
30/30

96,7 %
29/30

100 %
30/30

98,9 %
(89/90)

(94,0 %,
99,8 %)

100 %
30/30

100 %
30/30

100 %
30/30

100 %
(90/90)

(95,9 %,
100 %)

Faiblement positif (FP), modérément positif (MP), vrai négatif (VN)
Le taux de concordance est corrélé au pourcentage de résultats négatifs.

La limite de détection (LD) du test ID NOW RSV a été déterminée en utilisant
une souche caractérisée du VRS A et du VRS B.
Les échantillons par écouvillonnage présumés négatifs ont été élués dans du MTU.
Les éluats ont été combinés et mélangés soigneusement pour créer un groupe de
matrice clinique utilisable comme diluant. Chaque souche de VRS a été diluée
dans ce groupe de matrice d’écouvillon nasal naturel pour produire des dilutions
virales à tester. Les souches virales livrées par le fournisseur ont été re-titrées et les
concentrations (en DICT50/ml) ont été déterminées par une méthode virologique
standard. La concentration pour chaque dilution (en équivalents génome/ml)
a également été évaluée avec des tests par PCR quantitative en temps réel
développés et validés en laboratoire pour le VRS.
Des échantillons par écouvillonnage chargés artificiellement ont été préparés
en appliquant 10 microlitres de chaque dilution virale sur l’écouvillon. Les
échantillons par écouvillonnage chargés artificiellement ont été testés sans
élution supplémentaire dans du milieu de transport viral, conformément à la
procédure de test pour écouvillon rhinopharyngien direct.
Des échantillons par écouvillonnage chargés artificiellement élués dans du MTV
ont également été testés conformément à la procédure de test pour écouvillon
rhinopharyngien élué dans du milieu de transport viral.
La LD de chaque souche de VRS testée a été déterminée à la concentration
virale la plus basse détectée ≥ 95 % du temps (c’est-à-dire la concentration à
laquelle au moins 19 des 20 répliques ont été positives).

18 ID NOW RSV Notice d’utilisation

Les LD confirmées dans la matrice d’écouvillon nasal naturel pour l’écouvillon
direct et pour l’écouvillon élué dans du MTV pour chaque souche de VRS testée
sont présentées dans les tableaux ci-dessous :
Résultats de l’étude de limite de détection (LD) – Test sur écouvillon direct
Souche de VRS
VRS A/2
VRS B/9 320

LD (DICT50/ml)

LD (équivalents génome/ml)

5,82 x 102

7,80 x 104

6,0 x 101

5,43 x 103

Résultats de l’étude de limite de détection (LD) – Test sur écouvillon élué dans
du MTV
Souche de VRS
VRS A/2
VRS B/9 320

LD (DICT50/ml)

LD (équivalents génome/ml)

9,15 x 103

1,06 x 106

9,64 x 10

1,48 x 105

2

Réactivité analytique (inclusivité)
La réactivité du test ID NOW RSV a été évaluée avec un panel de trois (3)
souches de VRS.
Le test ID NOW RSV a détecté toutes les souches testées aux concentrations
indiquées dans le tableau ci-dessous :
Résultats de l’étude de réactivité analytique
Souche

Sous-type

Concentration testée (en UFP/ml
ou équivalents génome)
UFP/ml

Équivalents
génome/ml

Résultat du test
ID NOW™ RSV
(n=3)

A Long

A

9,38 x 10-2

1,75 x 103

Positif

B1

B

1:20 000

2,37 x 103

Positif

18 537

B

1,00 x 10

1,37 x 10

Positif

-1

3

Spécificité analytique (réactivité croisée)
Afin de déterminer la spécificité analytique du test ID NOW RSV, 40 microorganismes commensaux et pathogènes (21 bactéries, 18 virus et 1 levure)
potentiellement présents dans la cavité nasale ou le rhinopharynx ont été
testés. Tous les micro-organismes suivants ont été négatifs lors de tests réalisés
à des concentrations de 103 à 1010 cellules/ml ou UFC/ml (bactéries), 104 à
108 DICT50/ml (virus) et 108 cellules/ml (levure).
Bactéries
Bordetella pertussis
Corynebacterium diphtheriae
Escherichia coli*
Haemophilus influenzae
Klebsiella pneumoniae
Lactobacillus plantarum
Legionella pneumophila
Moraxella/Branhamella catarrhalis*
Mycobacterium tuberculosis
Mycoplasma pneumoniae
Neisseria gonorrhoeae

Neisseria meningitidis
Neisseria sicca
Neisseria subflava
Proteus vulgaris*
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
Streptococcus, groupe A
Streptococcus pneumonia
Streptococcus salivarius

Virus
Adénovirus de type 1
Adénovirus de type 7
Entérovirus/coxsackievirus B4
Entérovirus de type 70
Virus d’Epstein Barr
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Métapneumovirus humain
Grippe A
Grippe B
Rougeole (Edmonston)
Oreillons (Enders)

Virus
Coronavirus humain 229E
Coronavirus humain OC43
Cytomégalovirus humain (CMV)
(herpès V)
Échovirus humain 7 (Wallace)

Virus
Parainfluenza 1
Parainfluenza 2
Parainfluenza 3

Adénovirus 4
Adénovirus 5
Adénovirus 11
Adénovirus 14
Adénovirus 31

Rhinovirus de type 1A

Levure

Substances interférentes

Candida albicans
*U
 ne certaine réactivité croisée a été observée avec E. coli à des concentrations
supérieures à 2,75 x 109, avec Moraxella catarrhalis à des concentrations supérieures
à 1,50 x 109, et avec Proteus vulgaris à des concentrations supérieures à 4,69 x 108.

Une analyse in silico a en outre été réalisée afin d’identifier un éventuel
chevauchement significatif entre la séquence d’acide nucléique cible du test
ID NOW RSV et le génome des micro-organismes suivants pouvant être
présents dans les voies respiratoires supérieures. Aucun de ces micro-organismes
n’a présenté une séquence génomique significativement similaire aux séquences
cibles du test ID NOW RSV.
Bactéries
Bordetella bronchiseptica
Chlamydia pneumonia
Chlamydia trachomatis

Neisseria mucosa
Proteus mirabilis

Virus
Adénovirus 2
Adénovirus 3

Échovirus 6
Échovirus 9
Échovirus 11
Entérovirus 71

Coronavirus NL63
Coxsackievirus B35

Les substances suivantes, naturellement présentes dans les échantillons
respiratoires ou pouvant être artificiellement introduites dans la cavité nasale
ou le rhinopharynx, ont été évaluées avec le test ID NOW RSV, dans les
concentrations répertoriées ci-dessous, et se sont révélées sans impact sur les
performances du test.
Substance
Mucine
Sang total

Concentration
0,0625 %
1%

NeoSynephrine Cold and Sinus Extra Strength
Spray

20 %

Afrin Pump Mist Original

20 %

Ocean Saline

20 %

Chloraseptic Max

20 %

Zicam Allergy Relief

20 %

Beclométhasone

0,068 mg/ml

Budésonide

0,051 mg/ml

Dexaméthasone

0,48 mg/ml
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Substance

Concentration

Flunisolide

0,04 mg/ml

Propionate de fluticasone

0,04 mg/ml

Furoate de mométasone

0,04 mg/ml

Mupirocine

4,3 mg/ml

Tobryamycine

1,44 mg/ml

Triamcinolone

0,04 mg/ml

Zanamivir (Relenza)

0,284 mg/ml

Inhibition par d’autres micro-organismes
Les performances du test ID NOW RSV en présence d’agents pathogènes
respiratoires autres que le VRS ont été évaluées. Les stocks de souches du VRS A
et du VRS B fournis par le fournisseur ont été dilués dans du MTU à environ 3 fois
la limite de détection. Des échantillons par écouvillonnage chargés artificiellement
positifs pour le VRS A et le VRS B ont été préparés en appliquant 10 microlitres
de dilution virale sur chaque écouvillon. Le panel suivant de virus autres que le VRS
a été testé à la concentration indiquée dans le tableau ci-dessous. Ces virus n’ont
pas affecté les performances du test.
Panel de virus

Concentration (DICT50/ml)

Adénovirus de type 1

1,58 x 107

Rhinovirus de type 1A

1,58 x 107

Grippe A

5,00 x 106

Grippe B

1,00 x 108

Contamination par interférence
Une étude analytique d’interférences a été réalisée pour démontrer que, lorsque
les pratiques de laboratoire recommandées sont suivies, le risque de résultats
faux positifs liés à une interférence ou à une contamination croisée dans le test
ID NOW RSV est faible. Les stocks de souches du VRS A et du VRS B fournis
par le fournisseur ont été dilués dans du MTU à environ 30 fois la limite de
détection. Des échantillons par écouvillonnage chargés artificiellement positifs
pour le VRS A et le VRS B ont été préparés en appliquant 10 microlitres
de dilution virale sur chaque écouvillon. Les écouvillons positifs chargés
artificiellement et un échantillon par écouvillonnage négatif ont été testés
en alternance pendant 15 cycles au total. En outre, des échantillons positifs
chargés artificiellement dans du MTV ont été testés en alternance avec des
échantillons négatifs dans du MTV selon la procédure de test pour écouvillon
rhinopharyngien élué dans du milieu de transport viral pendant 15 cycles au
total. Aucun résultat faux positif n’a été observé dans cette étude.

Études faisant l’objet de la renonciation CLIA :
Dans le cadre de l’étude prospective (comme décrit à la section Caractéristiques
de performances ci-dessus), la précision du test ID NOW RSV a été évaluée
dans le cadre d’une utilisation par des opérateurs n’ayant pas d’expérience en
laboratoire et représentatifs des sites de test exemptés CLIA (utilisateurs visés).
L’étude a été menée dans neuf (9) sites exemptés CLIA avec 28 utilisateurs
visés participant. Aucune formation sur l’utilisation du test n’a été dispensée aux
opérateurs.
La performance du test ID NOW RSV lors de son utilisation par des utilisateurs
prévus dans un site de test dispensé de la réglementation CLIA par la FDA est
décrite dans la section ci-dessus intitulée « Étude clinique ».
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Une étude a été réalisée pour évaluer les performances du test ID NOW RSV
avec des échantillons faiblement réactifs lorsqu’ils sont testés par des utilisateurs
non formés. Des panels codés en aveugle randomisés, contenant des échantillons
négatifs et faiblement positifs (proches de la limite de détection {LD} ou du
seuil du test) pour le VRS A et B, ont été testés avec le test ID NOW RSV
dans 3 sites exemptés CLIA (63 tests au total). Neuf utilisateurs non formés
ont participé à l’étude dans les sites exemptés CLIA. Les tests du panel ont été
réalisés sur un minimum de 6 jours sur chaque site et ont été intégrés au flux de
travail quotidien des utilisateurs. Les performances du test ID NOW RSV réalisé
par des utilisateurs non formés avec les échantillons proches du seuil du test ont
été acceptables, comme le montre le tableau ci-dessous.
Tests avec ID NOW™ RSV d’échantillons proches du seuil du dosage
(limite de détection)
Type d’échantillon
Faiblement positif pour le VRS A
Faiblement positif pour le VRS B
Vrai négatif

SYMBOLES
B AS E
Fragile, à manipuler avec précaution

Base test

Cartouche de transfert

Récepteur d’échantillon

Sur ordonnance uniquement
(s’applique aux États-Unis uniquement)

Attention, consulter les
documents joints.

Utilisateurs non formés
Détection en %
IC 95 %
100 % (63/63)
94,3 %, 100 %
100 % (63/63)
94,3 %, 100 %
0 % (0/63)
0 %, 5,7 %

En se basant sur l’analyse des risques, des études flexibles analytiques ont été
réalisées sur le test ID NOW RSV. Ces études ont démontré que le test est
insensible aux contraintes des conditions environnementales et des erreurs
potentielles de l’utilisateur.
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COMMANDE et CONTACT

RÉFÉRENCES

Numéros de renouvellement de commande :

1. World Health Organization (WHO) Acute Respiratory Infections

435-000 : ID NOW RSV - 24 Test Kit
435-080 : ID NOW RSV Control Swab Kit [Kit d’écouvillons de contrôle]
États-Unis +1 877 441 7440
En dehors des États-Unis +1 321 441 7200

Assistance technique par téléphone

Pour plus d’informations, contacter le distributeur
ou l’assistance technique aux coordonnées suivantes :
États-Unis
+1 855 731 2288
ts.scr@abbott.com
Afrique, Russie et CEI
+44 161 483 9032

EMEproductsupport@abbott.com

Asie-Pacifique
+61 7 3363 7711

APproductsupport@abbott.com

Canada
+1 800 818 8335

CANproductsupport@abbott.com

(Update September 2009). [Online]
Available from: http://apps.who.int/vaccine_research/
diseases/ari/en/index2.html
Accessed: 20 Nov 2015

2. Williams, KM, Jackson MA, Hamilton M. Rapid Diagnostic Testing for URIs
in Children: Impact on Physician Decision Making and Cost. Infect. Med.
19(3): 109-111, 2002.

Europe et Moyen-Orient
+44 161 483 9032
EMEproductsupport@abbott.com
Amérique latine
+57 (1) 4824033

LAproductsupport@abbott.com
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Abbott Diagnostics Scarborough, Inc.
10 Southgate Road
Scarborough, Maine 04074 USA
www.abbott.com/poct
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