Guide de référence rapide pour fluide oral cadavérique
OraQuick Ebola Rapid Antigen Test
®

Réservé à une utilisation dans le cadre d'une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA)

Étape 1a. – Prélever l'échantillon
Prélèvement d'échantillon direct
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Pour un prélèvement direct, utiliser la spatule du dispositif en guise d'écouvillon.
Si un prélèvement direct sur le palais mou n'est pas possible en raison de la la rigidité
cadavérique, prélever l'échantillon au niveau de la limite gingivale. Après le
prélèvement, passer à l'étape 2.

Étape 1b. – Prélever l'échantillon
Milieu de transport viral
Pour le prélèvement de l'échantillon dans un milieu de transport viral, suivre les
instructions du fabricant du milieu de transport/écouvillon. Avant le test, mélanger
doucement le contenu du tube de milieu de transport en le retournant plusieurs fois.
Conserver entre 2 et 25 °C pendant le transport. Si l'échantillon ne peut pas être testé
sous 48 heures après le prélèvement, le conserver à -70 °C.
Remplir progressivement la micropipette.
Placer le bout de la micropipette dans le tube contenant le
milieu transport et aspirer progressivement l'échantillon.
Le remplissage de la pipette se fait automatiquement ; ne
jamais pincer la micropipette durant le prélèvement.

Prélever l'échantillon sur le
palais mou (fond de la cavité
buccale) en utilisant la spatule
du dispositif.
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Prélever l'échantillon sur la
limite gingivale. Passer
l'écouvillon une fois sur la
gencive inférieure et la gencive
supérieure. NE PAS passer
l'écouvillon sur le palais, les
joues ou la langue.

Déposer l'échantillon cadavérique dans
l'orifice à échantillon du dispositif. Passer à
l'étape 2.
REMARQUE : si une bulle est présente,
jeter l'échantillon et en prélever un autre à
l'aide d'une nouvelle micropipette.

Étape 2. Réaliser le test
Insérer le dispositif dans le flacon

Démarrer la minuterie

Le fluide violet traverse la fenêtre de résultat

NE PAS enlever le dispositif
du flacon de solution
révélatrice en cours de test.
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Étape 3. Lire les résultats
Les résultats positifs peuvent être interprétés dès que des traits sont visibles dans la zone de test (T) et la zone de contrôle (C).
Lire les résultats négatifs 30 minutes après l'insertion du dispositif dans le flacon de solution révélatrice.

Négatif : trait dans la zone C
Trait dans la zone C
Pas d'antigènes du virus Ebola détectés

Non valide : refaire le test avec un échantillon frais

Recommandations du CDC pour la
communication de résultats Ebola négatifs : 1, 2, 3

Pas de trait dans
la zone C

Le fond violet
obscurcit les résultats

Tout trait partiel dans la
zone C ou T

• Un résultat de test réactif signifie que des antigènes du
virus Ebola n'ont pas été détectés dans l'échantillon.
• Le résultat du test est interprété comme si des
antigènes du virus Ebola n'avaient pas été détectés. Le
cadavre est négatif pour les antigènes du virus Ebola.

Positif : traits dans les zones C et T
Exemples de résultats positifs – Trait dans la zone C dans chaque test
Trait dans la zone T
Trait dans la zone T
Trait de faible intensité dans la zone T

• Un résultat de test positif est interprété comme la détection d'antigènes du virus Ebola dans
l'échantillon. Le cadavre est positif pour les antigènes du virus Ebola.
• Les personnes présentant un résultat positif avec l'OraQuick® Ebola Rapid Antigen Test
doivent, conformément aux recommandations du CDC et de l'OMS, faire l'objet de procédures
d'inhumation sans risque et dans la dignité. Les personnes ayant été en contact avec un
cadavre positif au virus Ebola doivent être identifiées et suivies.
Informations de
commande et description
1001-0426
1001-0427
1001-0425
1001-0428

Boîte de 25 tests
Boîte de 100 tests
Contrôles de la trousse
Panneau de référence visuelle
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