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Edinburgh Genetics ActivXpress+ COVID-19 Antigen Complete Testing Kit 
 
Mode d'emploi 
 
 
 
TERME GMDN 
Antigène SRAS-CoV-2 IVD, kit, test immunochromatographique (ICT), rapide 
UTILISATION PRÉVUE 
Edinburgh Genetics ActivXpress + COVID-19 Antigen Complete Testing Kit est destiné à la détection qualitative des antigènes du coronavirus 2 associé au syndrome respiratoire aigu sévère 
(SRAS-CoV-2) dans un échantillon clinique. 
RÉSUMÉ 
Les nouveaux coronavirus appartiennent au genre β. Le COVID-19 est une maladie infectieuse respiratoire aiguë. Actuellement, les patients infectés par le nouveau coronavirus sont la 
principale source d'infection; les personnes infectées asymptomatiques peuvent également être une source infectieuse. Sur la base de l'enquête épidémiologique actuelle, la période 
d'incubation est de 1 à 14 jours, le plus souvent de 3 à 7 jours. Les principales manifestations comprennent la fièvre, la fatigue et la toux sèche. La congestion nasale, l'écoulement nasal, les 
maux de gorge, la myalgie et la diarrhée se retrouvent dans quelques cas. Les recommandations standard pour prévenir la propagation de l'infection comprennent le lavage régulier des 
mains, la couverture de la bouche et du nez lors de la toux et des éternuements. Évitez tout contact étroit avec toute personne présentant des symptômes de maladie respiratoire comme la 
toux et les éternuements. 
PRINCIPE DU TEST 
Edinburgh Genetics ActivXpress + COVID-19 Antigen Complete Testing Kit est un double anticorps-sandwich, immunoessai qualitatif basé sur une membrane Dispositif médical de diagnostic in 
vitro. Le kit est conçu pour détecter l'antigène nucléocapside du SRAS-CoV-2 dans un écouvillon nasopharyngé ou oropharyngé de patients soupçonnés d'être COVID-19 positifs. Les antigènes 
SARS-CoV-2 présents dans l'échantillon réagissent avec les particules revêtues d'anticorps anti-SARS-CoV-2 dans la cassette de test. Le mélange migre ensuite vers le haut sur la membrane 
par action capillaire et réagit avec l'anticorps pré-enduit dans la région de la ligne de test. Si l'échantillon contient des antigènes du SRAS-CoV-2, une ligne colorée apparaît dans la zone de la 
ligne de test. Si l'échantillon ne contient pas d'antigènes du SRAS-CoV-2, aucune ligne colorée n'apparaîtra dans la zone 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 spécimen a été ajouté et que la membrane s'est 
mèche. 
INSTRUCTIONS DE STOCKAGE 

• Conservez le kit à température ambiante ou au réfrigérateur (2-30 ℃). 
• Ne congelez pas. 
• Le kit a une durée de conservation de 12 mois. 

NUMÉRO DE CATALOGUE 
EGCV0101 
EGCV0101A 
EGCV0101B 
EGCV0101M 
EGCV0101MA 
EGCV0101MB 
 

UDI DEVICE IDENTIFIER (UDI-DI) 
5060774580127 
5060774580134 
5060774580141 
5060774580325 
5060774580332 
5060774580349 
 
 
 
 

CONTRÔLE DE QUALITÉ INTERNE 
Les contrôles internes sont inclus dans le test. Une ligne colorée apparaissant dans la région de contrôle (C) confirme un volume d'échantillon suffisant et 
une technique de procédure correcte. Les contrôles positifs et négatifs, qui ne sont pas inclus, peuvent être utilisés pour confirmer la procédure de test et 
pour vérifier les performances du test. 
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EXIGENCES DE L'ÉCHANTILLON 
Les échantillons obtenus tôt au cours de l'apparition des symptômes contiendront les titres viraux les plus élevés. Les échantillons obtenus après 5 jours de symptômes sont plus susceptibles 
de produire des résultats négatifs par rapport à un test RT-PCR. Un échantillon inadéquat, une manipulation et / ou un transport non conformes des échantillons peuvent donner un résultat 
faussement négatif; par conséquent, une formation à la collecte d'échantillons est fortement recommandée en raison de l'importance de la qualité des échantillons pour générer des résultats 
de test précis. 
COLLECTE D'ÉCHANTILLONS 
Prélèvement d'échantillons sur écouvillon nasopharyngé 
Insérez l'écouvillon mini-pointe avec une tige flexible (fil métallique ou plastique) à travers la narine parallèle au palais (pas vers le haut) jusqu'à ce qu'une résistance soit rencontrée ou que la 
distance soit équivalente à celle de l'oreille à la narine du patient, indiquant le contact nasopharynx. L'écouvillon doit atteindre une profondeur égale à la distance entre les narines et 
l'ouverture externe de l'oreille. Frottez et roulez doucement l'écouvillon. Laisser l'écouvillon en place pendant plusieurs secondes pour absorber les sécrétions. Retirez lentement l'écouvillon 
tout en le faisant tourner. Les échantillons peuvent être prélevés des deux côtés en utilisant le même écouvillon, mais il n'est pas nécessaire de prélever des échantillons des deux côtés si la 
mini-pointe est saturée de liquide de la première collection. Si un septum dévié ou une obstruction crée des difficultés pour obtenir l'échantillon d'une narine, utilisez le même écouvillon 
pour obtenir l'échantillon de l'autre narine. 
Prélèvement d'échantillons sur écouvillon oropharyngé 
Insérez l'écouvillon dans le pharynx postérieur et les zones amygdaliennes. Frottez un écouvillon sur les deux piliers amygdaliens et l'oropharynx postérieur et évitez de toucher la langue et 
les dents. 

CONTENU 
EGCV0101: 1 x Test Cassette, 1 x Sterilised nasopharyngeal swab, 1 x reagent in tube with dropper 
EGCV0101A: 10 x Test Cassette, 10 x Sterilised nasopharyngeal swab, 10 x reagent in tube with dropper 
EGCV0101B: 20 x Test Cassette, 20 x Sterilised nasopharyngeal swab, 20 x reagent in tube with dropper 
EGCV0101M: 1 x Test Cassette, 1 x Sterilised oropharyngeal swab, 1 x reagent in tube with dropper 
EGCV0101MA: 10 x Test Cassette, 10 x Sterilised oropharyngeal swab, 10 x reagent in tube with dropper 
EGCV0101MB: 20 x Test Cassette, 20 x Sterilised oropharyngeal swab, 20 x reagent in tube with dropper 
Une cassette de test contient: une bande de membrane enduite d'anticorps monoclonal anti-SRAS-CoV-2 sur la ligne de test et un tampon de colorant qui 
contient de l'or colloïdal couplé à l'anticorps monoclonal SARS-CoV-2. 
Matériel non inclus mais requis: gants, minuterie 

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE 
• Lorsqu'ils sont testés avec 68 échantillons confirmés positifs par PCR et 140 échantillons négatifs confirmés, les tests montrent une sensibilité de 92,6% (63/68, intervalle de 

confiance à 95% 83,0% - 97,3%) et une spécificité de 98,6% (138/140, intervalle de confiance à 95% 94,4 % - 99,8%). 
• La limite de détection est de 35 ng / mL (en utilisant la protéine nucléocapside recombinante SARS-CoV-2). 
• Les résultats ne montrent aucune réactivité croisée avec le coronavirus humain 229E, le coronavirus humain OC43, le coronavirus humain HKU1, la grippe A (H1N1), la grippe 

B (Yamagata) et l'adénovirus, MERS, NL63, 229E, OC43, HAdV-1, HAdV-3, HAdV-5, HAdV-7, HAdV-8, HAdV-11, HAdV-18, HAdV-23, HPIV-1, HPIV-2, HPIV-3, HPIV-4, HRV-1, HRV-
14, HRV- 42, HMPV, RSV-A, RSV-B à une concentration de 1x106 pfu / mL. 

• Les résultats ne montrent aucune interférence avec la phényléphrine (15% v / v), l'acétylsalicylique (3 mg / dl), la béclométhason (0,025%), la benzocaïne (20% v / v), le 
flunisolide (0,1 mg / ml), le guaiacol (2 mg / ml), menthol (10% v / v), oxymétazoline (15% v / v), tobramivir (10% v / v), zanamivir (1 μg / ml), oseltamivir (20 mg / l), muqueuse 
(5 mg / ml), Sang total (10% v / v), Bain de bouche (20% v / v), Proteus vulagris (8 mg / ml), Enterococcus (0,05 mg / ml), Proteus (5,4 mg / dl), Acinetobacter ( 8,6 μg / l), 
Salmonella (10 mg / ml), Gardnerella (10 mg / ml), Acinetobacter calcoacetisuscal (5 mg / ml), E. coli (0, 1 mg / dl), Adenovious (2 mg / ml) , Acide acétylsalicylique (Aspirine) 
(30 mg / ml), Povidone iodée (3,5% v / v), Ibuprofène (10 mg / ml), Acétaminophène (10 mg / ml). 
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PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS 

1. Ouvrez le couvercle du tube contenant la solution tampon. 
2. Insérez l'écouvillon dans le tube. 
3. Faites tourner l'écouvillon à l'intérieur du tube pendant une minute. 
4. Fermer le couvercle du tube d'extraction avec le capuchon jusqu'à utilisation. 

 
 
 
 
 
 
MODE D'EMPLOI 
Laisser le test, l'échantillon et / ou le réactif atteindre la température ambiante (18-30 ℃) avant le test.Remove the 
test cassette from the foil pouch and use within one hour. 

1. Placez la cassette sur une surface propre et plane. 
2. Utilisez le compte-gouttes pour transférer 3 gouttes (environ 100 μl) de l'échantillon avec le réactif dans le puits 

d'échantillon (S) de la cassette de test, puis démarrez le chronomètre. 
3. Attendez que les lignes colorées apparaissent. Lisez les résultats après 15 minutes. N'interprétez pas les résultats 

après 20 minutes. 
 
RÉSULTATS 
Résultat négatif: une ligne colorée apparaît dans la zone de la ligne de contrôle (C). Aucune ligne n'apparaît dans la 
zone de test (T) 
Résultat positif: deux lignes colorées apparaissent. Une ligne colorée apparaît dans la région de la ligne de contrôle (C) et une autre ligne adjacente apparaît dans la région 
de test (T). 
Résultat non valide: la ligne de contrôle ne s'affiche pas. Un volume d'échantillon insuffisant ou des techniques de procédure incorrectes sont les raisons les plus 
probables. Passez en revue la procédure et répétez le test avec un nouveau test. Si le problème persiste, cessez immédiatement d'utiliser le kit de test et contactez votre 
distributeur local. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSPORT ET STOCKAGE D'ÉCHANTILLONS 
Les spécimens fraîchement prélevés doivent être préparés dès que possible et au plus tard une heure après le prélèvement. L'échantillon 
déjà préparé peut être conservé entre 2 et 8 ℃ pendant 24 heures maximum. Si un stockage à long terme est nécessaire, stocker à -70 ℃ et 
éviter les cycles répétés de congélation-décongélation. 

Ligne de contrôle (C) 

Ligne de test 

Trou de specimen (S) 

Positif Négatif Invalide 

3 gouttes d'échantillon 
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PRÉCAUTIONS 
• Pour usage professionnel de diagnostic in vitro uniquement. 
• Des tests de suivi avec un diagnostic moléculaire doivent être envisagés. 
• Les résultats des tests antigéniques ne doivent pas être utilisés comme seule base pour diagnostiquer ou exclure une infection par le SRAS-CoV-2 ou pour informer 

le statut de l'infection. 
• Des résultats négatifs n'excluent pas une infection par le SRAS-CoV-2, en particulier chez ceux qui ont été en contact avec le virus. 
• 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 l'état de l'infection. 
• Des résultats positifs n'excluent pas une infection bactérienne ou une co-infection avec d'autres virus. 
• Ce test doit être administré par un professionnel de la santé 

 
Edinburgh Genetics Limited 
64a Cumberland Street, Edinburgh, United Kingdom EH3 6RE 
Info@eggenetics.com 
(44) 131 261 6686 
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