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Complexité CLIA : DISPENSÉ 

 
Pour le diagnostic in vitro. 
 
Un certificat de dispense CLIA est requis pour effectuer le test dans un cadre de dispense. Pour obtenir un 
certificat de dispense, veuillez contacter votre service de santé publique. Des informations supplémentaires 
sur la dispense CLIA sont disponibles sur le site Internet de Centers for Medicare et Medicaid à l'adresse 
www.cms.hhs.gov/CLIA ou auprès de votre service de santé publique.  
 
Lire complètement la notice d’information et les procédures de contrôle de la qualité avant d'utiliser le 
produit. Suivre attentivement les instructions lors de la réalisation du test. En cas de non-respect des 
instructions ou de modification des instructions du système de test, le test ne répondra plus aux exigences 
de la classification de dispense. REMARQUE : ne pas jeter la notice d’information. Il n’y a qu’une seule (1) 
notice d’information dans le distributeur. D’autres exemplaires de la notice peuvent être trouvés sur 
quidel.com/AdenoPlus. 
 

UTILISATION PRÉVUE 
AdenoPlus est un test d'immunodosage rapide pour la détection visuelle et qualitative in vitro des antigènes 
adénoviraux (protéine hexon) directement à partir du liquide oculaire humain. Le test est destiné à un usage 
professionnel comme aide au diagnostic différentiel rapide de la conjonctivite aiguë. 
  
Les résultats négatifs n'excluent pas l'infection par l'adénovirus et ne visent pas non plus à exclure d'autres 
infections microbiennes de la conjonctive, et ne devraient pas être utilisés comme seule base pour le 
traitement ou d'autres décisions de prise en charge. 
  
Conserver à une température comprise entre 4˚C et 25˚C. Ne pas avaler. Tenir hors de la portée des enfants. 
Rx seulement. 
 
RÉSUMÉ ET EXPLICATIONS 
Sur le plan morphologique, les adénovirus sont des virus à ADN non enveloppés ayant une structure 
icosaédrique d'environ 80 nm de diamètre1. L'adénovirus est impliqué dans des maladies affectant les 
systèmes respiratoire, oculaire et gastro-intestinal2-4.  
 
L'adénovirus est une cause fréquente de conjonctivite infectieuse. Les adénovirus humains sont classés en 
6 sous-genres et 53 sérotypes5-7. Environ un tiers des sérotypes d'adénovirus humains ont été associés à des 
formes courantes d'infections oculaires liées aux adénovirus8, mais les causes les plus fréquentes de 
conjonctivite aiguë sont liées aux sérotypes 3, 4, 8, 11, 19 et 379. Les sérotypes présentent les associations 
suivantes : les sérotypes 8, 19 et 37 sont les principaux responsables de la kératoconjonctivite 
épidémique10-13 ; les sérotypes 3, 4, 5 et 7 ont tendance à provoquer une fièvre pharyngo-conjonctivale, qui 
touche généralement les enfants10 ; les sérotypes 1-11 et 19 sont la principale cause de la conjonctivite 
folliculaire non spécifique10. Cependant, les autres sérotypes peuvent également produire des épisodes 
cliniquement indiscernables de conjonctivite folliculaire aiguë1,11,14.  
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La culture cellulaire en combinaison avec l'immunofluorescence est la référence absolue historique pour 
l'identification des adénovirus dans les échantillons conjonctivaux15. L'isolement du virus nécessite un 
processus intensif, une expertise technique, et peut prendre jusqu'à 3 semaines. La réaction en chaîne de la 
polymérase (RCP) est de plus en plus utilisée à la place de la culture cellulaire pour la détection de 
l'adénovirus1,16. De plus, le diagnostic différentiel de diverses formes de conjonctivite (virale, bactérienne, 
allergique) est souvent difficile, en raison de la similarité des symptômes. 
 
PRINCIPE DE LA PROCÉDURE 
AdenoPlus utilise la technologie de microfiltration sur prélèvement direct. Lorsqu'il est présent dans 
l'échantillon du patient, l'antigène adénoviral, la protéine hexon adénovirus conservée, est capturé entre 
deux anticorps monoclonaux spécifiques de l'antigène. Un anticorps est immobilisé dans la zone de 
détection du dispositif. Le second anticorps est marqué avec de l'or colloïdal. Le détecteur est un test rapide 
jetable nécessitant 10 minutes pour un résultat.  
 
RÉACTIFS ET MATÉRIEL FOURNIS 
Kit de 10 tests :  
 Collecteur d'échantillon en conditionnement individuel (10) 
 Cassettes de test en conditionnement individuel (10)  
 Flacon tampon (10) : contient une solution saline tamponnée contenant 0,1% d'azoture de sodium, 

comme conservateur 
 Notice d’information (1) 
 Instructions de référence rapide (1) 

 
Le collecteur d'échantillon (A) est un composant stérile conditionné séparément qui peut être facilement 
assemblé sur la cassette de test (B). De plus, la cassette de test (B) garantit un transfert d'échantillon correct 
sur la bande d'essai de flux latéral. 

 
 

 
 
MATÉRIEL NON FOURNI DANS LE KIT 
 Minuteur  
 Gants 
 Matériel de contrôle de la qualité (voir la section sur les contrôles externes) 
 
AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS 
 Pour le diagnostic in vitro seulement. Pour une utilisation sur ordonnance. 
 Garder la cassette de test et le collecteur d'échantillon dans leurs sachets en aluminium jusqu'au 

moment de leur utilisation.  
 Le matériel Dacron® utilisé dans le tissu d'échantillonnage peut provoquer des réactions allergiques chez 

certaines personnes.  

Collecteur 
d’échantillon 

(A) 

Cassette 
de test 

(B) 

Flacon 
tampon 
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 Ne pas utiliser AdenoPlus après la date de péremption.  
 Suivre les précautions universelles lors de la manipulation des échantillons des patients.  
 Porter des vêtements de protection, des gants et un dispositif de protection des yeux/du visage 

adéquats lors de la manipulation du contenu de ce kit. 
 Se laver soigneusement les mains après la manipulation. 
 AdenoPlus et le flacon tampon sont du matériel à usage unique. Ne pas réutiliser avec plusieurs 

échantillons.  
 AdenoPlus nécessite une lecture visuelle. Ne pas interpréter le résultat du test si vous avez une vision de 

la couleur altérée.  
 L'interprétation des résultats nécessite un environnement très éclairé.  
 Le collecteur d'échantillon AdenoPlus, la cassette de test et le tampon ne peuvent être utilisés qu'une 

seule fois. 
 Éliminer les récipients et leur contenu non utilisé conformément aux réglementations locales et 

nationales. 
 Pour en savoir plus sur les symboles de danger, la sécurité, la manipulation et l’élimination des 

composants de ce kit, se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur quidel.com. 
 
STOCKAGE ET STABILITÉ DU KIT 
Conserver AdenoPlus à une température comprise entre 4˚C et 25˚C. AdenoPlus et le tampon sont stables 
jusqu'à la date de péremption marquée sur l’emballage extérieur et les récipients.  
 
CONTRÔLE QUALITÉ 
AdenoPlus dispose de contrôles de procédure intégrés (voir ci-dessous). Pour le contrôle de la qualité au 
quotidien, Quidel recommande de documenter que ces contrôles de procédure internes ont été réalisés 
pour le premier échantillon testé chaque jour.  
 
Contrôles de procédure  
Un dispositif AdenoPlus non utilisé a un indicateur de débit violet sur la bandelette de test, dans la fenêtre 
de transfert d'échantillon (G).  
 
Le dispositif non utilisé a également deux (2) lignes orange pâle dans la fenêtre de résultat (H).  
 
Si le test fonctionne et que les réactifs fonctionnent, la ligne bleue apparaîtra dans la zone  
de contrôle. Ceci est indicateur de la fonctionnalité du test. 
 
L'apparition de la ligne de contrôle indique l'application correcte et la performance du test. La ligne de 
contrôle doit apparaître dans tous les tests valides. Si la ligne de contrôle n'apparaît pas, le test doit être 
interprété comme non valide et doit être répété en rééchantillonnant l'œil avec un nouveau test AdenoPlus.  
 
On peut voir une onde de fluide violette traversant la fenêtre de résultat (H) pendant que le test est en 
cours. Une fois que l’arrière-plan de la fenêtre de résultat (H) est blanc et que 10 minutes se sont écoulées, 
le test peut être lu avec précision. Si une onde de liquide striée apparaît à l'arrière-plan après 10 minutes, 
attendre 5 à 10 minutes supplémentaires avant l'interprétation. L'effacement de la couleur à l’arrière-plan 
de la fenêtre de résultat (H) est un contrôle de fond négatif. 
 
Contrôles externes  
Les contrôles externes positifs et négatifs sont disponibles directement auprès de Quidel. Le contrôle positif 
contient une protéine hexon d’adénovirus recombinante à une concentration proche de la limite de 
détection d'AdenoPlus ainsi que des protéines supplémentaires pour simuler la matrice biologique. Le 
contrôle négatif consiste en une solution tamponnée contenant un détergent et des protéines pour simuler 
la matrice biologique. 
  



AdenoPlus Page 4 sur 13 

Les contrôles externes AdenoPlus nécessitent que le tissu d'échantillonnage du collecteur d'échantillon soit 
trempé dans le flacon de contrôle. Une fois l'échantillon de contrôle recueilli, le test est assemblé, activé et 
lu de la même manière que le paramètre clinique. 
 
Il est recommandé de tester un contrôle externe positif et négatif :  
 une fois avec chaque nouveau numéro de lot d'AdenoPlus  
 une fois avec chaque nouvelle livraison reçue  
 une fois par chaque nouvel opérateur non formé avant de tester les échantillons des patients 
 
Des contrôles supplémentaires peuvent être testés conformément aux réglementations locales, nationales 
et fédérales, ou aux organismes d'accréditation. Pour obtenir des conseils sur un bon contrôle de la qualité, 
se reporter au document CLSI EP12-A2 et au document 42 CFR493.1205. 
  
Se reporter à la notice sur les contrôles externes pour obtenir des instructions sur la réalisation des contrôles 
externes. Les contrôles externes auront une date de péremption individuelle imprimée sur chaque 
emballage. NE PAS UTLISER après la date de péremption.  

Lorsque les résultats de contrôle corrects ne sont pas obtenus, recommencer le contrôle du test ou 
contacter l’assistance technique Quidel au 800.874.1517 (aux États-Unis) ou au 858.552.1100 (en dehors des 
États-Unis). 

Des contrôles externes supplémentaires peuvent être obtenus séparément en contactant le service client de 
Quidel au 800.874.1517 (aux États-Unis) ou au 858.552.1100 (en dehors des États-Unis). 

PROCÉDURE DE TEST 
Date de péremption : Vérifier la date de péremption sur tous les emballages. S’assurer que les sachets en 
aluminium ne sont pas endommagés. Ne pas utiliser si les sachets en aluminium sont endommagés. 
N’utiliser aucun test au-delà de la date de péremption figurant sur l’étiquette. 

Préparation du test  
Déchirer chaque sachet en aluminium le long de la perforation indiquée et retirer le contenu. Retirer le 
capuchon de protection (F) du corps de la cassette de test (D). Ne pas toucher pas le tissu d'échantillonnage 
stérile (C) avant de prélever l'échantillon du patient.  
 
 
 
 

Collecteur d’échantillon 
 
 
 
 
 
 

Cassette de test 
 

Tissu 
d’échantillonnage (C) 

Fenêtre 
de transfert 

d’échantillon (G) 

Corps de la 
cassette de test (D) 

Embout 
absorbant (E) 

avec capuchon  
de protection (F) Fenêtre de 

résultat (H) 
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Prélèvement d’un échantillon  
1. Placer le tissu d'échantillonnage (C) sur la face inférieure du collecteur d'échantillon.  
2. Si un anesthésique oculaire ou tout autre médicament topique a été appliqué sur l'œil, attendez au 

moins 5 minutes avant de prélever un échantillon. Abaissez doucement la paupière du patient pour 
exposer l'intérieur de la paupière inférieure (conjonctive palpébrale). 
 

 
 

3. Tamponner doucement et faire glisser le tissu d'échantillonnage (C) dans plusieurs endroits le long de la 
conjonctive palpébrale 6 à 8 fois, puis laisser reposer contre la conjonctive pendant 5 secondes 
supplémentaires. Cela humidifiera le tissu d'échantillonnage.  

 
Après saturation avec du liquide lacrymal, le tissu brillera. En fonction du volume et de la composition de la 
larme, le tissu peut être de couleur blanche ou tacheté de rose. Si le tissu n'est pas saturé et brillant, 
tamponner doucement et faire glisser le tissu d'échantillonnage (C) le long de la conjonctive palpébrale 4 à 
6 fois supplémentaires.  
 
Assemblage du test  
1. Localiser la cassette de test, avec le corps de la cassette de test (D) et le capuchon de protection (F).  
2. Assembler le test en plaçant délicatement le tissu d'échantillonnage (C) du collecteur d'échantillon dans 

la fenêtre de transfert d'échantillon (G) du corps de la cassette de test (D).  
3. Appuyer fermement à l'endroit indiqué jusqu'à ce que le test soit sécurisé. Un double-clic signifie que le 

test est correctement assemblé. 
 
 

 
 
 
Réalisation du test  
REMARQUE : l'échantillon doit être prélevé, le test assemblé et le tampon appliqué dans un délai maximum 
d’1 heure après l'ouverture de la cassette de test. 
1. Retirer le capuchon de protection (F) de la cassette de test. Ouvrir le flacon tampon. Ne laisser aucune 

partie du test, à l’exception de l'embout absorbant (E), toucher le flacon tampon. 
2. Plonger l’embout absorbant (E) dans le flacon tampon pendant au minimum 20 secondes. 
 

 
 
3. Retirer l'embout absorbant (E) du flacon tampon, replacer le capuchon de protection (F) et poser le test 

à plat sur une surface horizontale pendant 10 minutes. 
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INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 
REMARQUE : ne pas interpréter pas les résultats du test avant d'avoir laissé passer au minimum 
10 minutes de temps de développement. On peut voir une onde de fluide violette traversant la fenêtre de 
résultat (H) pendant que le test est en cours.  
 
Le seuil de détection du test AdenoPlus a été déterminé par des dilutions en série de la protéine hexon 
d’adénovirus et s'est révélé être de 6 ng/ml ou 60 pg par test, ce qui est estimé être équivalent à 40-50 
adénovirus. 
 
Une fois que l’arrière-plan de la fenêtre de résultat (H) est blanc et que 10 minutes se sont écoulées, le test 
peut être lu avec précision. Si une onde de liquide striée apparaît à l'arrière-plan ou si le test est négatif 
après 10 minutes, attendre 5 à 10 minutes supplémentaires avant l'interprétation. Le test doit être lu dans 
les 12 heures suivant la fin du test. Au-delà de ce délai, il se peut que les résultats changent. Une 
interprétation visuelle précise nécessite un examen dans des conditions d'éclairage intense.  
 
Les résultats du test sont indiqués par deux (2) lignes qui apparaissent dans la fenêtre de résultat (H) : la 
ligne de contrôle et la ligne de résultat. La ligne de contrôle apparaît sous la forme d'une ligne BLEUE dans la 
zone de contrôle. La ligne de contrôle indique l'application correcte et la performance du test, et doit 
impérativement apparaître pour que le test soit valide.  
 
Résultat positif  
La présence à la fois d'une ligne BLEUE dans la zone de contrôle et d'une ligne ROUGE dans la 
zone de résultat indique un résultat positif. Une ligne ROUGE inégale ou incomplète est due à 
une distribution inégale du liquide lacrymal sur le tissu d'échantillonnage (C). Même si la ligne 
ROUGE est de couleur pâle, incomplète sur la largeur de la bande de test, ou de couleur non 
uniforme, elle doit être interprétée comme positive. Un résultat positif indique la présence 
d'antigènes d'adénovirus dans le liquide lacrymal.  
 
Résultat négatif  
Une ligne BLEUE uniquement dans la zone de contrôle. Un résultat négatif indique l’absence d'antigènes 
d'adénovirus dans le liquide lacrymal.  
 
Résultat non valide  
Si une ligne BLEUE n'apparaît pas, le test est non valide. Plonger de nouveau l’embout 
absorbant (E) dans le flacon tampon pendant au minimum 10 secondes supplémentaires. Si 
une ligne BLEUE n'apparaît toujours pas après 10 minutes, le test doit être éliminé et il faut 
retester le patient en rééchantillonnant* l'œil à l'aide d'un nouveau kit de test (nouveaux 
collecteur d'échantillon, flacon tampon et cassette de test). NE PAS DÉCLARER un résultat de test non valide 
au patient. Bien que le test ne nécessite que 10 μL de liquide, si un deuxième prélèvement est nécessaire, 
répéter les prélèvements peut entraîner une diminution du liquide oculaire disponible pour le prélèvement 
d’un échantillon adéquat. Chaque échantillonnage supplémentaire peut réduire la charge d'antigènes 
adénoviraux transférée à l'essai. Le test doit toujours être réalisé sur l'œil qui est le plus sévèrement affecté. 
 
*Si les deux yeux sont également affectés, il est recommandé de prélever le deuxième échantillon sur l'autre 
œil. Si un seul œil est affecté, l'échantillon peut être répété 30 minutes plus tard.  
 
LIMITES 
 Le test présente les meilleures performances lorsqu’il est utilisé dans les 7 jours suivant le 

développement d'une rougeur oculaire compatible avec une conjonctivite infectieuse. Toujours tester 
l'œil le plus affecté. 
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 AdenoPlus teste les antigènes adénoviraux infectieux et non infectieux. La performance du test dépend 
de la charge antigénique dans la zone de l'échantillon et peut ne pas correspondre à une culture 
cellulaire réalisée sur le même échantillon.  

 Un prélèvement inadéquat d'échantillon ou de faibles taux d'excrétion virale peuvent entraîner une 
performance sous-optimale et peuvent produire des résultats faussement négatifs. 

 Les résultats obtenus avec ce test, en particulier dans le cas de lignes de test faibles qui sont difficiles à 
interpréter, doivent être utilisés conjointement avec d'autres informations cliniques à disposition du 
médecin. 

 La performance de ce test n'a pas été évaluée pour les types d'échantillon autres que les échantillons de 
fluide oculaire humain.  

 Les valeurs prédictives positives et négatives dépendent de la prévalence de la maladie dans une 
population donnée. 

 
VALEURS ATTENDUES 
La prévalence de l'adénovirus varie au cours de l'année et d'une région à l'autre, les épidémies ayant 
généralement lieu au printemps et au début de l'été. L'incidence réelle de la conjonctivite adénovirale dépend 
de nombreux facteurs, dont la méthode de prélèvement des échantillons et la méthode d'essai utilisée. Dans 
des études antérieures, la prévalence des infections à adénovirus variait entre 20% et 75% de tous les cas de 
conjonctivite infectieuse7. Dans l'étude clinique AdenoPlus, l'incidence adénovirale était de 24%. 
 
CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE 
Un essai clinique prospectif, multicentrique, masqué et séquentiel a été réalisé dans plusieurs cabinets 
d'ophtalmologie privés et centres universitaires. L'étude incluait 128 patients présentant un diagnostic 
clinique de conjonctivite virale aiguë. Trente et un (31) patients ont été confirmés positifs à l'adénovirus par 
culture cellulaire virale. Les données de performance clinique d’AdenoPlus sont résumées dans le tableau 
suivant : 
 

N=128 
Culture cellulaire 

+ - 

AdenoPlus 
+ 28 4 

- 3 93 

Sensibilité 90% (28/31) 
IC À 95% (75,1-96,7) 

Spécificité 96% (93/97) 
IC à 95% (89,9-98,4) 

Valeur 
prédictive négative 

97% (93/96) 
IC à 95% (91,2-98,9) 

Valeur 
prédictive positive 

88% (28/32) 
IC à 95% (71,9-95,0) 

 
 
LIMITES DE DÉTECTION 
Tous les sérotypes d'adénovirus humains contiennent la protéine hexon détectée par AdenoPlus. Les 
anticorps ciblent une région conservée de la protéine hexon universelle pour tous les sérotypes 
d'adénovirus17-18. En laboratoire, les sérotypes 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 14, 19, 31 et 37 ont été testés et ont 
montré une réaction antigène-anticorps positive. La limite de détection d'AdenoPlus a été mesurée par des 
dilutions en série de la protéine hexon d’adénovirus et s'est révélée être de 6 ng/ml ou 60 pg par test, ce qui 
est estimé être équivalent à 40-50 adénovirus. 
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RÉACTIVITÉ CROISÉE 
Différents pathogènes oculaires infectieux, générés en culture cellulaire et importants pour la conjonctivite, 
ont été appliqués en laboratoire pour déterminer les réactivités croisées potentielles avec AdenoPlus.  
 Liquide de culture d’échovirus de type 6 
 Parainfluenza de type 2 
 Parainfluenza de type 3 
 Haemophilus influenzae 
 Pseudomonas aeruginosa 
 Streptococcus pneumoniae 
 Staphylococcus aureus 
 Parainfluenza de type 1 
 Moraxella catarrhalis 
 Échovirus de type 11 

 Rhinovirus de type 1A 
 Virus de l’herpès simplex de type 2, Souche G 
 Virus de l’herpès simplex de type 1, Souche F 
 Virus de l’herpès simplex de type 1, Souche HF 
 Coxsackievirus B1 
 Échovirus de type 7 
 Staphylococcus epidermidis (3 souches) 
 Chlamydia trachomatis, Sérotype H 
 Chlamydia trachomatis, Sérotype I 

 
Tous les isolats ont été cultivés à partir d’échantillons humains. Les concentrations des suspensions étaient 
comprises entre 500 000 et 1 500 000 micro-organismes (virus, bactéries) par ml. Aucune ligne de test 
positive ne s’est développée et aucune réactivité croisée avec ces micro-organismes n'est survenue lorsque 
10 μl de la suspension de culture ont été testés. 
 
SUBSTANCES INTERFÉRENTES  
Les médicaments oculaires suivants ont été testés pour l'interférence avec AdenoPlus. Pour vérifier la 
spécificité, 10% de chaque médicament ont été appliqués sur le tissu d'échantillonnage. La sensibilité a été 
vérifiée avec des mélanges 1:1 de protéine hexon d’adénovirus purifiée dans les larmes humaines à deux fois 
le seuil de détection et 20% du médicament respectif. Aucun faux positif ni aucun faux négatif au niveau 
seuil n'a été trouvé pour les substances suivantes :  
 Alcon - Alcaine  
 Alcon - Azopt  
 Alcon - Econopred 
 Alcon - Nevanac  
 Alcon - Pataday  
 Alcon - Systane  
 Alcon - Tobradex  
 Alcon - Travatan 
 Alcon - Vigamox 
 Allergan - Acular LS  
 Allergan - Alphagan  
 Allergan - Combigan  
 Allergan - Elastat  
 Allergan - FML  
 Allergan - Lumigan  
 Allergan - Optive  
 Allergan - Pred Forte  
 Allergan - Refresh Liquigel  

 Allergan - Refresh Tears  
 Allergan - Zymar  
 AMO - Blink Tears 
 AVS - Thera Tears  
 Bausch + Lomb - Alrex  
 Bausch + Lomb - Lotemax  
 Bausch + Lomb - Zylet 
 Falcon - Sulfate de gentamicine 
 Falcon - Sulfate de polymyxine B 
 Falcon - Timolol 
 Inspire - AzaSite  
 Ista - Xibrom 
 MedPointe - Optivar 
 Merck - Trusopt 
 Novartis - GenTeal 
 Novartis - Voltarène 
 Novartis - Zaditor 
 Pfizer - Visine 
 Pfizer - Xalatan 
 Sigma-Aldrich - IgA humaine (1 mg/ml) 
 Sigma-Aldrich - Lactoferrine humaine (1 mg/ml) 
 SigmaAldrich - Transferrine (1 mg/ml) 
 Triad Disposables - Povidone  
 Vistakon - Betimol 
 Vistakon - Iquix 
 Vistakon - Quixin 
 Wilson - Proparacaine 
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ÉTUDES DE PRÉCISION ET DE REPRODUCTIBILITÉ 
Précision 
Des échantillons ont été préparés dans un tampon de stabilisation avec de la protéine hexon d’adénovirus 
purifiée. Huit échantillons contenant des témoins faiblement positifs, faiblement négatifs, positifs et négatifs 
ont été testés. Dans un centre, 160 tests supplémentaires constitués de huit échantillons contenant des 
témoins faiblement positifs, faiblement négatifs, positifs et négatifs ont été testés pendant 20 jours de 
fonctionnement. La précision inter-essai pour détecter les échantillons positifs et négatifs était de 100%, 
bien que la force du signal varie pour les échantillons positifs faibles. 
 
Reproductibilité 
Des échantillons ont été préparés dans un tampon de stabilisation avec de la protéine hexon d’adénovirus 
purifiée. Huit échantillons contenant des témoins faiblement positifs, faiblement négatifs, positifs et négatifs 
ont été testés. Un total de 162 tests ont été réalisés dans 3 centres, pendant 3 jours consécutifs. La précision 
inter-essai pour détecter les échantillons positifs et négatifs était de 100%, bien que la force du signal varie 
pour les échantillons positifs faibles.  
 
La reproductibilité de lot à lot a été testée avec trois lots différents d'AdenoPlus. Aucune variabilité n’a été 
observée entre les trois lots, évalués en par triple test avec sept concentrations différentes d'hexon allant de 
0 à 48 ng/ml. 
 
PERFORMANCE DE LA DISPENSE CLIA 
Les études suivantes ont été réalisées afin d’évaluer la précision d'AdenoPlus lorsqu'il est utilisé par des 
opérateurs dans des environnements dispensés CLIA.  
 
L'étude clinique prospective décrite dans la section sur la performance ci-dessus a été menée auprès de 
26 utilisateurs prévus dans huit centres dispensés CLIA (utilisation prévue). L'étude incluait 128 patients 
présentant un diagnostic clinique de conjonctivite virale aiguë. L'accord suivant a été observé entre 
AdenoPlus et la culture cellulaire virale. 
 
Sensibilité : 90% (28/31) IC à 95% [75-98] 
Spécificité : 96% (93/97) IC à 95% [90-98] 
 
La PCR s'est avérée négative pour 1 des 3 discordances de sensibilité, et positive pour 2 des 4 échantillons 
discordants de spécificité. 
 
Il n’y a eu aucun résultat non valide. 
 
Une étude prospective supplémentaire a été menée dans 3 centres cliniques d'ophtalmologie/optométrie, 
dispensés CLIA, chez des patients souffrant de troubles oculaires. Soixante-dix patients ont été testés avec 
AdenoPlus par 9 opérateurs non formés dans 3 centres cliniques. Le tableau ci-dessous montre l'accord des 
résultats AdenoPlus entre les mains d'opérateurs non formés, par rapport aux résultats de culture cellulaire. 
 

N=70 
Culture cellulaire 

+ – 

AdenoPlus 
+ 1 5 

– 0 64 
Sensibilité 100% (1/1) IC à 95% (20,7-100) 
Spécificité 93% (64/69) IC à 95% (84,1-96,9) 

 
Il y a eu un résultat non valide : 1,4% (1/71) IC à 95% [0,3-7,6] 
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Afin d'évaluer davantage la performance d'AdenoPlus entre les mains des utilisateurs prévus, des 
échantillons artificiels préparés dans la matrice de larmes humaines, à des concentrations allant de 1 à 5 fois 
la LDD reflétant la gamme dynamique de l'essai. Un total de 189 échantillons masqués et randomisés, 
comprenant 108 échantillons positifs et 81 négatifs, ont été testés dans 3 centres cliniques par 3 opérateurs 
non formés dans chaque centre, sur une période de 10 jours de fonctionnement. Les échantillons artificiels 
positifs étaient constitués d'adénovirus inactivé dans les larmes humaines et les échantillons négatifs 
constituaient des témoins externes négatifs pour AdenoPlus. 
 
Le tableau ci-dessous illustre l'accord positif et négatif d'AdenoPlus avec des échantillons artificiels positifs et 
négatifs connus, testés par des opérateurs non formés dans 3 centres cliniques combinés. 
 

N=189 
Culture cellulaire 

+ – 

AdenoPlus 
+ 105 1 

– 3 80 
Pourcentage de 

concordance 
positive 

97% (105/108) IC à 95% [92,2-99,1] 

Pourcentage de 
concordance  

négative 

99% (80/81) IC à 95% (93,3-99,8) 

 
Il n’y a eu aucun résultat non valide. 

Étude à proximité du seuil de dosage de l’essai : Cette étude a évalué la performance du test AdenoPlus 
avec des échantillons faiblement réactifs utilisés par des opérateurs non formés dans 3 centres dispensés 
CLIA. Douze (12) utilisateurs prévus non formés ont été requis pour assembler, initier et interpréter les 
résultats des tests de 120 échantillons inconnus. Les échantillons ont été construits dans une matrice 
lacrymale enrichie en protéine hexon d’adénovirus purifiée et comportaient 60 positifs faibles (à la limite de 
détection {LDD} ou seuil de dosage) et 60 négatifs faibles (0,2 x LDD). Un jour dans chaque centre clinique, 
les échantillons ont été mis en aveugle, randomisés et testés. L'accord du test AdenoPlus avec les résultats 
attendus lorsqu’il est utilisé par des utilisateurs non formés est présenté ci-dessous. 
 

Fenêtre Concordance avec résultat attendu 
Faiblement positif* 

(à la LDD) 
97% (58/60) 
(88.6-99.1) 

Faiblement négatif* 
(sous la LDD) 

100% (60/60) 
(93.9-100) 

*Les résultats attendus pour les échantillons « Positifs faibles » sont « Positifs », tandis que les résultats 
attendus pour les échantillons « Négatifs faibles » sont « Négatifs ». 

 
Il n’y a eu aucun résultat non valide. 
Études flexibles : À l'aide de l'analyse des risques comme guide, des études flexibles analytiques ont été 
réalisées. Les études ont démontré que le test est insensible aux contraintes des conditions 
environnementales et aux erreurs d'utilisation potentielles. 
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ASSISTANCE 
Pour toute question concernant l’utilisation de ce produit, veuillez appeler le service technique de Quidel au 
numéro 800.874.1517 (aux États-Unis) ou 858.552.1100 (en dehors des États-Unis), du lundi au vendredi, de 
7h00 à 17h00, heure du Pacifique. Si vous appelez en dehors des États-Unis, contactez votre distributeur 
local ou technicalsupport@quidel.com. 
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