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Complexité CLIA: MODÉRÉE 

 
Réservé à un diagnostic in vitro. 
 
Un glossaire des symbols est disponible sur le site quidel.com/glossary. 
 

 INDICATIONS  
Le test QuickVue+ Strep A est destiné à la détection rapide de l’antigène des streptocoques du groupe A, 
directement à partir d’écouvillons de gorge et de colonies bêta-hémolytiques obtenues par culture. Ce test a 
été conçu pour faciliter le diagnostic des infections par les streptocoques du groupe A. 
 

RÉSUMÉ ET GÉNÉRALITÉS  
Les streptocoques du groupe A sont la cause la plus importante de pharyngites. Il a été démontré qu’un 
diagnostic et un traitement précoces des pharyngites provoquées par des streptocoques du groupe A 
permettaient de réduire la sévérité des symptômes et les complications graves, comme le rhumatisme 
articulaire aigu et les glomérulonéphrites. Les méthodes conventionnelles de culture nécessitent 24 à 48 
heures pour obtenir des résultats.1  
 

PRINCIPE DE LA PROCÉDURE  
Le test QuickVue+ Strep A est un test immunologique à flux capillaire latéral, contenant un anticorps sensible 
et hautement spécifique dirigé contre l’antigène des streptocoques de groupe A.  
 
Pour effectuer le test, un prélèvement de gorge est recueilli par écouvillonnage. L’antigène est extrait du 
prélèvement d’écouvillonnage à l’aide des Réactifs A et B. L’échantillon prélevé est ajouté à la carte-test.  
 
Si l’échantillon contient de l’antigène des streptocoques A, une ligne verticale rose (|) se forme dans la Fenêtre 
de lecture du résultat. Cette ligne verticale rose forme un signe plus (+) avec la ligne horizontale bleue 
préimprimée (–) afin d’indiquer un résultat positif. Si l’échantillon ne contient pas de streptocoques du groupe 
A, la Fenêtre de lecture du résultat ne montrera que la ligne horizontale bleue préimprimée, formant ainsi un 
signe moins (–) afin d’indiquer un résultat négatif.  
 
Au fur et à mesure que l’échantillon progresse à travers le test, la Fenêtre de contrôle contenant de l’antigène 
de streptocoque A devient rose. La couleur rose de la Fenêtre de contrôle indique que l’anticorps de détection 
est actif, et prouve également que la capacité de détection du test fonctionne correctement.  
 
L’apparition d’une couleur bleue dans la Fenêtre d’achèvement du test indique que le test est achevé. Cela se 
produit approximativement 5 minutes après l’addition de l’échantillon prélevé à la carte-test. 
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RÉACTIFS ET MATÉRIELS FOURNIS  
◼ Cartes-tests (25) conditionnées individuellement : Anticorps anti-streptocoque du groupe A de lapin et 

antigène de streptocoque du groupe A inactivé à la chaleur  
◼ Réactif d’extraction A (1) : Nitrite de sodium 4 M  
◼ Réactif d’extraction B (1) : Acide acétique 0,2 M  
◼ Écouvillons stériles (25)  
◼ Tubes et embouts (25)  
◼ Contrôle positif (1) : Streptocoques du groupe A inactivés à la chaleur, azoture de sodium à 0,02 %.  
◼ Contrôle négatif (1) : Streptocoques du groupe C inactivés à la chaleur, azoture de sodium à 0,02 %.  
◼ Notice (1)  
◼ Fiche de procédure (1) 

 

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D’EMPLOI  
◼ Réservé à un diagnostic in vitro 
◼ Ne pas utiliser après la date de péremption imprimée à l’extérieur de la boîte.  
◼ Respecter les précautions appropriées pour le prélèvement, la conservation, la manipulation et 

l'élimination des échantillons de patients et des éléments usagés du coffret.  
◼ Il est recommandé de porter des gants en nitrile ou en latex lors de la manipulation des échantillons de 

patients.2  
◼ Ne pas intervertir les bouchons des flacons de réactifs.  
◼ La carte-test doit rester dans son sachet métallisé jusqu’à son utilisation.  
◼ Le réactif A contient 27,6 % de nitrite de sodium et peut s'avérer dangereux en cas d'ingestion ou 

d'absorption.  
◼ Le réactif B contient une solution acide. En cas de contact de la solution avec la peau ou les yeux, rincer 

abondamment à l’eau.  
◼ Ne pas utiliser le réactif B si la solution est verte avant d’être mélangée avec le réactif A dans le tube. Si 

cela se produit, contacter le support technique Quidel. 
◼ Pour obtenir des résultats précis, suivre les instructions de la notice. 
◼ Le test doit être effectué dans une zone suffisamment ventilée. 
◼ Éliminer les contenants et les contenus non utilisés conformément aux exigences fédérales, nationales et 

réglementations réglementaires locales.  
◼ Porter des gants et des lunettes de protection, et suivre les bonnes pratiques de laboratoire en manipulant 

cette kit. 
◼ Lavez-vous soigneusement les mains après manipulation. 
◼ Pour en savoir plus sur les symboles de danger, la sécurité, la manipulation et l’élimination des 

composants de ce kit, veuillez vous référer à la Fiche de données de sécurité (FDS) que vous trouverez sur 
quidel.com. 

 

CONSERVATION ET STABILITÉ  
Conserver le coffret à une température ambiante comprise entre 15°C à 30°C (59°F à 86°F). Le contenu du 
coffret est stable jusqu’à la date de péremption imprimée sur le conditionnement extérieur. Ne pas congeler. 

 

PRÉLÈVEMENT ET CONSERVATION DES ÉCHANTILLONS  
Recueillir les échantillons de gorge par écouvillonnage selon les méthodes cliniques habituelles. Au cours de 
l’écouvillonnage de la gorge, veiller à ne pas toucher la langue, les parois latérales et le sommet de la cavité 
buccale avec l’écouvillon. Frotter l’écouvillon sur l’arrière de la gorge, sur les amygdales, et sur toute autre 
zone présentant une rougeur, une inflammation ou du pus. Les échantillons contenant du sang peuvent créer 
des interférences susceptibles d’entraîner un résultat invalide. Consulter les références des procédures, par 
exemple la méthode de prélèvement décrite par Facklam.3  
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Utiliser des écouvillons à extrémité en rayonne ou en dacron avec des manches en plastique ; des échantillons 
stériles à extrémité en rayonne emballés individuellement sont fournis dans le coffret. Ne pas utiliser 
d’écouvillons à manche en bois et à extrémités d’alginate de calcium ou de coton. Les échantillons 
d’écouvillonnage doivent être traités dès que possible après le prélèvement. Cependant, les écouvillons 
peuvent être conservés dans un tube de plastique propre, sec et scellable, ou dans une quantité maximale de 1 
ml de milieu liquide, comme le milieu de transport de Stuart modifié, pendant un délai maximum de 8 heures à 
température ambiante (de 15°C à 30°C) ou 72 heures réfrigéré (de 2°C à 8°C). Ne pas utiliser de gélose au 
charbon ou de milieu de transport semi-solide.  
 
Si l’écouvillon doit être mis en culture, ensemencer légèrement l’écouvillon dans une boîte de Petri contenant 
de la gélose au sang de mouton à 5 % avant d’utiliser le test QuickVue+ Strep A. La boîte de Petri doit être 
ensemencée avant d’effectuer le test QuickVue+, car les réactifs détruisent les bactéries de l’écouvillon. Les 
prélèvements de gorge peuvent également être effectués à l’aide d’écouvillons doubles ou de deux écouvillons 
utilisés successivement pour la mise en culture. 
 

CONFIRMATION D’UNE CULTURE  
Le test QuickVue+ Strep A peut être utilisé pour confirmer l’identification de cultures de streptocoques du 
groupe A dans des boîtes de Petri contenant de la gélose au sang de mouton. Toucher légèrement une colonie 
à l’aide d’un écouvillon stérile. Ne pas balayer la boîte de Pétri. Suivre les instructions de la section 
PROCÉDURE DU TEST pour analyser les échantillons.  
 

PROCÉDURE DU TEST  
Important : Porter des gants au cours de la manipulation des échantillons humains.  
 
AVANT D’EFFECTUER LE TEST : 

 
◼ Retirer la carte-test de son sachet métallisé, et la placer sur une surface plane.  
◼ Placer un tube propre dans le puits repose tube de la carte-test. Déposer 4 GOUTTES de réactif A et 4 

GOUTTES de réactif B dans le tube. La solution doit virer au vert lorsque le réactif B est ajouté.  
Remarque : lors de l'ajout de gouttes, tenir le flacon à la verticale de sorte à obtenir une goutte complète.  

◼ Placer immédiatement l’écouvillon de gorge dans le tube. Mélanger la solution avec soin en faisant 
tournoyer l’écouvillon 5 fois (ou en le passant brièvement dans l’agitateur à vortex).  

◼ Attendre 1 minute.  
◼ Retirer le tube du puits repose tube. Essorer tout le liquide de la tête de l’écouvillon en le roulant contre la 

paroi intérieure du tube et en le pressant fermement lorsqu’il est retiré du tube. Éliminer l’écouvillon.  
◼ Placer une extrémité propre sur le tube.  
 
RÉALISATION DU TEST :  
◼ Ajouter 2 GOUTTES du contenu du tube dans la fenêtre ronde située sur la carte-test.  
◼ Pour que les résultats soient valides, le test doit être lu dans un délai maximal de 10 minutes après l'ajout 

de l'échantillon, et la fenêtre d'achèvement du test doit montrer une nuance de bleu QUELCONQUE.  



 
QuickVue+ Strep A Test    Page 4 de 9 

◼ Si aucune nuance de bleu n'apparaît dans la Fenêtre d'achèvement du test au bout de 10 minutes, le 
résultat est non valide. 

 

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS  
Les résultats positifs peuvent être lus dès la 5e minute ou au plus tard 10 minutes après l'ajout de 
l'échantillon.  
Les résultats négatifs dès la 5e minute doivent rester négatifs jusqu’à 10 minutes pour être confirmés. 

________________________________________________________________________________ 
 

Résultat positif :  
L'échantillon contient de l’antigène streptococcique du groupe A lorsque vous voyez : 
 
◼ Un signe plus (+) rose et bleu dans la grande Fenêtre carrée de lecture du résultat, 

avec une couleur rose dans la petite Fenêtre de contrôle carrée  
 ET  
◼ Une nuance de bleu quelconque dans la Fenêtre d'achèvement du test  
 
Remarque : La présence simultanée d'une ligne verticale rose d'intensité quelconque dans la Fenêtre de lecture 
du résultat et d’une nuance quelconque de bleu dans la Fenêtre d'obtention du résultat doit être interprétée 
comme un résultat positif.  

 
 

Résultat négatif :  
L’échantillon ne contient pas d’antigène streptococcique du groupe A lorsque vous voyez ce qui suit, 10 minutes 
après l’ajout de l’échantillon : 
 
◼ Un signe moins (-) bleu dans la grande Fenêtre carrée de lecture du résultat, avec 

une couleur rose dans la petite Fenêtre de contrôle carrée  
 ET  
◼ Une nuance quelconque de bleu dans la Fenêtre d'achèvement du test  
 
Remarque : Un test QuickVue+ négatif indique une suspicion de résultat négatif pour la présence d'antigène de 
streptocoques du groupe A.  

 
 

Résultat invalide :  
Le résultat est invalide si : 
 
◼ Au bout de 10 minutes, aucune nuance de bleu n'apparaît dans la Fenêtre 

d'achèvement du test  
 OU  
◼ Aucune coloration rose n'apparaît dans la Fenêtre de contrôle après 10 minutes  
 OU  
◼ La couleur du fond de la Fenêtre de lecture du résultat interfère avec l'interprétation 

du test après 10 minutes  
 
Remarque : Dans le cas d'un résultat invalide, un nouvel échantillon de patient doit être 
testé en utilisant un nouveau test QuickVue+ Strep A, ou contacter le support technique 
Quidel. 
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PROCÉDURES DE CONTRÔLE QUALITÉ DU TEST  
◼ Suivre les instructions dans la section PROCÉDURE DU TEST pour introduire les réactifs de prélèvement 

dans le tube.  
◼ Mélanger vigoureusement les flacons de contrôle. Ajouter 1 goutte de contrôle négatif ou positif dans le 

tube.  
◼ Placer un écouvillon propre dans le tube, et suivre les instructions relatives au test d’un prélèvement de 

patient.  
 

CONTRÔLE QUALITÉ  
Caractéristiques de contrôle intégrées  
Les bandelettes réactives QuickVue+ Strep A fournissent trois niveaux de contrôle de procédures internes avec 
chaque session de tests. Pour un contrôle qualité quotidien, Quidel recommande de documenter la réalisation 
de ces contrôles internes pour le premier échantillon testé chaque jour.  
 
Contrôle du réactif d’extraction interne :  
La couleur du réactif d’extraction passe de transparent à vert lorsque les réactifs sont mélangés. Le 
changement de couleur est un contrôle interne des réactifs d’extraction et indique que les réactifs ont été 
mélangés et ont une activité correcte.  
 
Contrôle positif de l’antigène intégré :  
La couleur rose dans la Fenêtre de contrôle constitue un contrôle positif interne de l’antigène. L’apparition de 
ce contrôle indique que l’anticorps de détection est actif, et prouve également que la capacité de détection du 
test fonctionne correctement.  
 
Contrôle négatif de l’antigène intégré :  
Le fond de la Fenêtre de lecture du résultat doit être blanc à l rose pale dans un délai de 10 minutes, et ne doit 
pas interférer avec la lecture du résultat. L’absence d’interférences dues au fond constitue un contrôle négatif 
intégré du fond, indiquant qu’il n’existe pas de substances immunologiques susceptibles de créer des 
interférences dans l’échantillon.  
 

Contrôles qualité externes  
Les contrôles externes sont fournis, et peuvent également être utilisés pour s’assurer que les réactifs ont une 
activité correcte, et que vous êtes en mesure d’effectuer correctement la procédure du test. Vous pouvez 
également utiliser des contrôles issus de la souche ATCC 19615. Certains contrôles commerciaux peuvent 
contenir des additifs interférant avec le test. Leur utilisation n’est donc pas recommandée avec le test 
QuickVue+.  
 
Les contrôles positif et négatif peuvent être effectués lors de l’expédition de chaque nouveau numéro de lot 
de coffrets, ou selon les procédures de contrôle qualité standard de votre laboratoire.  
 

LIMITATIONS DE LA PROCÉDURE  
◼ Le contenu de ce coffret est uniquement destiné à la détection qualitative de l’antigène des streptocoques 

du groupe A à partir d’écouvillonnages de gorge ou de colonies obtenues par culture.  
◼ Les infections respiratoires, notamment les pharyngites, peuvent être provoquées par des streptocoques 

d’autres groupes que le groupe A, ainsi que par d’autres germes pathogènes. Le test QuickVue+ ne permet 
pas de différencier les porteurs asymptomatiques de streptocoques du groupe A des patients souffrant 
d’une infection par les streptocoques de groupe A.  
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◼ Dans quelques rares cas, des échantillons fortement colonisés par le Staphylococcus aureus peuvent 

produire des résultats faussement positifs.  
◼ Les résultats du test doivent toujours être évalués avec les autres données à la disposition du médecin. Un 

résultat négatif du test peut être obtenu si la concentration de l’antigène extrait dans un échantillon est 
inférieure au seuil de détection du test. Des analyses de suivi supplémentaires reposant sur la méthode 
des cultures sont recommandées si le résultat du test QuickVue+ est négatif.4 

 

VALEURS ATTENDUES  
Les streptocoques du groupe A sont responsables d’environ 19 % de toutes les infections du tractus 
respiratoire supérieur. La pharyngite streptococcique est de nature saisonnière, et sa prévalence la plus élevée 
est observée au cours de l’hiver et au début du printemps. L’incidence la plus élevée de cette maladie est 
observée dans des populations à forte concentration, comme les bases militaires et chez les enfants en âge 
scolaire, et elle est distribuée de manière égale entre les hommes et les femmes.5  
 

CARACTÉRISTIQUES DES PERFORMANCES  
Sensibilité et spécificité cliniques  
Une évaluation multicentrique du test QuickVue+ Strep A a été effectuée afin de déterminer les performances 
cliniques de ce test par rapport aux techniques standard de culture sur gélose au sang de mouton. Des 
prélèvements de gorge ont été recueillis par écouvillonnage chez des patients souffrant de pharyngite. Avant 
d’effectuer le test QuickVue+, chaque écouvillon a ensemencé une boîte de Petri contenant de la gélose au 
sang de mouton, et un disque de bacitracine. La boîte a été incubée à 37 °C sous conditions anaérobies 
pendant 24 à 48 heures avant d’être évaluée. La présence de streptocoques du groupe A a été confirmée dans 
toutes les cultures en utilisant des tests d’agglutination au latex d’origine commerciale.  
 
Sur les sept cent dix-neuf (719) échantillons qui se sont avérés négatifs par culture sur gélose au sang de 
mouton, sept cent sept (707) ont également été négatifs avec le test QuickVue+. De même, sur les cent 
quatorze (114) échantillons qui se sont avérés positifs par culture sur gélose au sang de mouton, cent huit 
(108) ont également été positifs avec le test QuickVue+. Le test QuickVue+ a identifié correctement 100 % 
(5/5) des cultures 1+ ; 95 % (20/21) des cultures 2+ ; 100 % (31/31) des cultures 3+ ; et 98 % (52/53) des 
cultures 4+. Les 4 échantillons présentant une culture positive contenant moins de 10 colonies (rares) n’ont 
pas été positifs avec le test QuickVue+. En se basant sur ces données, la spécificité a été de 98 %, et la 
sensibilité a été de 95 % pour le test QuickVue+. Les intervalles de confiance à 95 % ont été respectivement de 
97 à 99 % et de 91 à 99 % pour la spécificité et la sensibilité. La concordance générale entre les cultures sur 
gélose au sang de mouton et le test QuickVue+ Strep A a été de 98 % (815/833). 
 
En outre, le test QuickVue+ Strep A a été utilisé pour confirmer l’identification de cultures de streptocoques du 
groupe A dans des boîtes de Petri contenant de la gélose au sang de mouton. Dans la confirmation de cultures, 
le test QuickVue+ a été sensible à 100 % et spécifique à 100 %.  
 

Études dans les cabinets médicaux  
Une évaluation complémentaire du test QuickVue+ a été effectuée dans trois cabinets médicaux en utilisant 
un ensemble d’échantillons codés. Les tests ont été effectués par le personnel des cabinets médicaux, qui 
possédait des formations et des expériences professionnelles différentes. L’ensemble contenait des 
échantillons négatifs, faiblement positifs et modérément positifs. Chaque niveau d’échantillon a été testé par 
ensembles de 5 sur chaque site, pendant une période de trois jours. 
  
Les résultats obtenus sur chaque site concordaient avec les résultats attendus dans une plage allant de 97 % à 
100 %. Aucune différence significative n’a été observée dans les sessions, entre les sessions et entre les sites. 
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Réactivité croisée  
Les études de réactivité croisée portant sur 53 souches de micro-organismes, autres que les streptocoques du 
groupe A, ont été effectuées à des concentrations supérieures à 107, et ont entraîné des résultats négatifs avec 
le test QuickVue+. 
 

ASSISTANCE  
Si vous avez des questions concernant l’utilisation de ce produit ou pour signaler un problème, veuillez 
contacter le support technique de Quidel au 1 800 874-1517 (aux États-Unis) ou à l’adresse 
technicalsupport@quidel.com. Hors des États-Unis, veuillez vous adresser à votre distributeur ou directement 
à Quidel, dont les numéros de téléphone sont indiqués ci-après. Rendez-vous sur quidel.com pour obtenir 
d’autres possibilités d’assistance.  
 

Pays Numéro de téléphone Adresse e-mail 

Europe, Moyen-Orient et Afrique 
+353 (91) 412 474 (principal) 
0 1800 200441 (gratuit) 

emeatechnicalsupport@quidel.com 

Autriche +43 316 231239 

Belgique +32 (2) 793 0180 

France 0 (805) 371674 

Allemagne +49 (0) 7154 1593912 

Pays-Bas 0 800 0224198 

Suisse 0 800 554864 

Royaume-Uni 0 800 3688248 

Irlande +353 (91) 412 474 

Italie +39 (800) 620 549 

Amérique du Nord, Asie-Pacifique et 
Amérique latine 

858.552.1100 technicalsupport@quidel.com 

Canada 
437 266-1704 (principal) 
888 415-8764 (gratuit) 

technicalsupport@quidel.com 

Chine 
0400 920 9366 ou 
+86 021 3217 8300 

chinatechnicalservice@quidel.com 
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