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Pour le diagnostic in vitro 
 
Un glossaire des symboles est consultable sur quidel.com/glossary 

 
CONTENU 
INDICATION .............................................................................................................................................................................. 2 

RÉSUMÉ ET EXPLICATIONS ....................................................................................................................................................... 2 

PRINCIPE DU TEST .................................................................................................................................................................... 2 

MATÉRIEL FOURNI .................................................................................................................................................................... 3 

MATÉRIEL REQUIS NON FOURNI .............................................................................................................................................. 3 

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS ........................................................................................................................................ 3 

STOCKAGE ET MANIPULATION DES RÉACTIFS DU KIT .............................................................................................................. 4 

PRÉLÈVEMENT, STOCKAGE ET MANIPULATION DES ÉCHANTILLONS ...................................................................................... 4 

PROCÉDURE DE TEST ................................................................................................................................................................ 5 

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS ........................................................................................................................................... 6 

CONTRÔLE QUALITÉ ................................................................................................................................................................. 6 

LIMITES ..................................................................................................................................................................................... 6 

VALEURS ATTENDUES ............................................................................................................................................................... 6 

PERFORMANCES CLINIQUES ..................................................................................................................................................... 7 

Données combinées .......................................................................................................................................................... 8 

Lésions cutanées ............................................................................................................................................................... 8 

Lésions cutanéo-muqueuses ............................................................................................................................................. 9 

Lésions non classées ........................................................................................................................................................ 11 

PERFORMANCES ANALYTIQUES ............................................................................................................................................. 12 

Limite de détection ......................................................................................................................................................... 12 

Réactivité analytique (inclusivité) ................................................................................................................................... 12 

Étude de répétabilité ...................................................................................................................................................... 13 

Étude de reproductibilité ................................................................................................................................................ 13 

POUR UTILISATION AVEC SOLANA 
Pour la détection qualitative et l’identification des acides 
nucléiques des virus herpes simplex de types 1 et 2 et varicelle-
zona isolés et purifiés à partir d’échantillons de lésions cutanées. 
ou cutanéo-muqueuses. 



Solana HSV 1+2/VZV Assay  Page 2 sur 19 

Spécificité analytique - Interférence microbienne .......................................................................................................... 15 

Spécificité analytique - Réactivité croisée ....................................................................................................................... 15 

Spécificité analytique - Substances interférentes ........................................................................................................... 16 

Études de débordement et de contamination croisée ................................................................................................... 17 

ASSISTANCE CLIENT ET SUPPORT TECHNIQUE ....................................................................................................................... 17 

PROPRIÉTÉ INTELECTUELLE .................................................................................................................................................... 17 

RÉFÉRENCES ........................................................................................................................................................................... 18 

GLOSSAIRE .............................................................................................................................................................................. 19 

 

 INDICATION 
Le Solana HSV 1+2/VZV Assay est un test diagnostique in vitro qui utilise une technologie d’amplification isotherme 
(amplification hélicase-dépendante, AHD) pour la détection qualitative et la différentiation de l’ADN des virus herpes 
simplex de type 1, herpes simplex de type 2 et varicelle-zona isolé et purifié à partir d’échantillons de lésions cutanées ou 
cutanéo-muqueuses obtenus auprès de patients symptomatiques potentiellement porteurs d’une infection active par le 
virus herpes simplex 1, herpes simplex 2 et/ou varicelle-zona. Le Solana HSV 1+2/VZV Assay est destiné à faciliter le 
diagnostic des infections cutanées ou cutanéo-muqueuses actives par les virus herpes simplex 1, herpes simplex 2 et 
varicelle-zona. Des résultats négatifs n’excluent pas une infection par les virus herpes simplex 1, herpes simplex 2 et 
varicelle-zona et ne doivent pas constituer le seul fondement du diagnostic, du traitement ou d’autres décisions de prise 
en charge.  Le Solana HSV 1+2/VZV Assay doit être utilisé exclusivement avec l’instrument Solana. 
 

 
 
 
 

 
RÉSUMÉ ET EXPLICATIONS 
VHS-1 et VHS-2 : les virus herpes simplex de types 1 et 2 (VHS-1 et VHS-2), également appelés herpèsvirus humain 1 et 2 
(HVH-1 et HVH-2), sont des virus à ADN de la famille Herpesviridae. Les infections par le VHS chez l’homme peuvent 
provoquer des lésions dans divers sites cutanés et cutanéo-muqueux. Ces lésions peuvent être le résultat de la primo-
infection primaire par le virus ou d’une réactivation du virus latent, provoquant des épisodes récurrents de la maladie. Les 
VHS-1 et VHS-2 sont des formes distinctes sur le plan génétique et antigénique du VHS. Le VHS-2 est la cause la plus 
fréquente d’infections génitales causées par une transmission vénérienne ; le VHS-1 est fréquemment associé à d’autres 
sites de la maladie bien qu’il ait été démontré que les deux sérotypes causent la maladie dans toutes les zones du corps. 
Des études ont montré une prévalence accrue des infections génitales par le VHS avec une augmentation concomitante 
de la maladie chez les nouveau-nés.  
 
VVZ : le virus varicelle-zona (VVZ), également appelé herpèsvirus humain 3 (HVH-3), est un virus à ADN de la famille 
Herpesviridae. Une infection primaire par le VVZ provoque la varicelle qui peut, dans de rares cas, entraîner des 
complications, y compris une encéphalite ou une pneumonie. Même lorsque les symptômes cliniques de la varicelle ont 
disparu, le VVZ demeure en dormance dans le système nerveux de la personne infectée (latence du virus). Dans environ 
10 à 20 % des cas, le VVZ se réactive plus tard dans la vie sous forme de zona. Les complications graves du zona sont 
notamment une névralgie post-herpétique, un zona multiple, une myélite, un herpès oculaire ou un zona sine herpete. 
 

PRINCIPE DU TEST 
Le Solana HSV 1+2/VZV Assay amplifie et détecte l’ADN viral isolé à partir d’échantillons de lésions cutanées ou cutanéo-
muqueuses obtenus auprès de patients symptomatiques potentiellement porteurs d’une infection active par le virus 
herpes simplex 1, herpes simplex 2 et/ou varicelle-zona.  
 

Avertissement : le Solana HSV 1+2/VZV Assay n’est pas destiné à être utilisé avec du liquide céphalorachidien ou à 
faciliter le diagnostic d’infections du système nerveux central par le VHS ou le VVZ. Le Solana HSV 1+2/VZV Assay 
n’est pas destiné au dépistage prénatal. 
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Le dosage comporte deux (2) étapes principales : 1) la préparation de l’échantillon et 2) l’amplification et la détection de 
la séquence cible spécifique aux VHS-1, VHS-2 et/ou VVZ en utilisant une amplification hélicase-dépendante (AHD) 
isotherme en présence d’une sonde fluorescente visant une cible spécifique.  
 
L’échantillon du patient est transféré dans un tube de traitement, soumis à un traitement thermique à 95 ± 2 °C pendant 
5 minutes et enfin mélangé et agité au vortex.  L’échantillon traité est transféré dans un tube de réaction et mélangé. Le 
tube de réaction contient des réactifs de l’AHD, des dNTP, des amorces et des sondes lyophilisés. Une fois réhydraté avec 
l’échantillon dilué, la tube de réaction est placé dans l’instrument Solana en vue de l’amplification et la détection d’une 
séquence cible spécifique.  Dans l’instrument Solana, les séquences cibles sont amplifiées par des amorces spécifiques aux 
VHS-1, VHS-2 et/ou VVZ et détectées par des sondes fluorescentes spécifiques aux VHS-1, VHS-2 et VVZ incluses dans le 
tube de réaction. Un témoin (PRC) performant est inclus dans le tube de traitement afin de contrôler le traitement de 
l’échantillon, la présence de substances inhibitrices dans les échantillons cliniques et la défaillance d’un réactif ou du 
dispositif. La cible témoin est amplifiée par des amorces spécifiques et détectée par une sonde fluorescente spécifique au 
témoin. 
 
Les sondes cible et témoin sont marquées avec un désactivateur à une extrémité et un fluorophore à l’autre extrémité. En 
outre, les sondes cible et témoin portent un acide ribonucléique. Après la renaturation des amplicons des VHS-1, VHS-2, 
VVZ ou du témoin, les sondes fluorescentes sont clivées par la RNaseH2 et le signal fluorescent augmente grâce à la 
séparation physique du fluorophore du désactivateur. L’instrument Solana mesure et interprète le signal fluorescent à 
l’aide d’algorithmes intégrés et spécifiques à cette méthode. Il transmettra ensuite les résultats du test à l’utilisateur sur 
son écran d’affichage et les résultats pourront être imprimés sur une imprimante connectée.   
 

MATÉRIEL FOURNI 
No de réf. M302  
48 tests par kit 
 

Composant Quantité Stockage 
Tubes tampon  48 tubes/kit 1,6 ml  2 à 8 °C 

Tubes de réaction   48 tubes/kit  2 à 8 °C 
 

MATÉRIEL REQUIS NON FOURNI 
 Témoins externes pour les VHS-1, VHS-2 ou VVZ (p. ex. le matériel témoin interne du laboratoire provenant d’un 

échantillon clinique isolé et caractérisé précédemment soumis pour l’interprétation qui sert de témoin externe pour 
le traitement et l’extraction ou le Solana HSV 1+2/VZV Control Set Réf. #M118, qui contient des témoins positifs et 
négatifs, sert de contrôle de traitement externe) 

 Embouts de micropipette stériles, exempts de DNAse, avec filtres de protection ou à déplacement positif 
 Micropipette  
 Chronomètre ou minuterie 
 Mélangeur vortex 
 Ciseaux ou lame 
 Bac de flux de travail 
 Portoir de transfert 
 Bloc de chauffage pouvant atteindre une température de 95 ± 2 °C  
 Instrument Solana 
 Milieu de transport (p. ex. BDTM Universal Viral Transport Medium (UVT) / COPAN Universal Transport Medium 

(UTM™) 3,0 ml, Thermo Fisher Scientific™ Remel™ MicroTest™ M4® 3,0 ml, Remel™ MicroTest™ M4RT® 3,0 ml, 
Remel™ MicroTest™ M5® 3,0 ml, Remel™ MicroTest™ M6® 3,0 ml ) 
 

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS 
 Tous les réactifs sont conçus uniquement pour le diagnostic in vitro. 
 Pour plus d’informations sur l’installation et le fonctionnement du Solana, se reporter au manuel d’utilisation de 

l’instrument. 
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 Utiliser uniquement le protocole décrit dans cette notice. Tout écart par rapport au protocole peut entraîner des 
résultats erronés. 

 Traiter tous les prélèvements/échantillons comme potentiellement infectieux. Se conformer aux précautions 
universelles lors de la manipulation des échantillons, de ce kit et de son contenu. 

 Tous les tubes doivent être fermés correctement avant d’être vortexés. 
 Le prélèvement, le stockage et le transport adéquats des échantillons sont essentiels à l’obtention des résultats 

escomptés. 
 Conserver les réactifs du dosage comme indiqué sur l'étiquette de chacun d'entre eux. 
 Les réactifs ne sont pas interchangeables d’un lot à l’autre. 
 Ne jamais mélanger des réactifs issus de différents tubes même s’ils proviennent du même lot. 
 Ne pas utiliser les réactifs après leur date de péremption. 
 Ne pas intervertir les bouchons des réactifs sous peine de provoquer une contamination et de compromettre les 

résultats du test. 
 Ouvrir les tubes uniquement lors de l’ajout d’aliquotes dans les tubes ou du prélèvement d’aliquotes dans les tubes. 

Afin d’éviter toute contamination, garder les tubes fermés à tout autre moment.  
 Pour éviter la contamination de l’environnement par des amplicons, ne pas ouvrir les tubes de réaction après 

l’amplification. 
 Éviter de contaminer les réactifs avec des agents microbiens et de la désoxyribonucléase (DNAse) lors du 

prélèvement d’aliquotes dans les tubes. L’utilisation d’embouts de pipette stériles, exempts de DNAse, avec filtres de 
protection ou à déplacement positif jetables est conseillée. 

 Utiliser un nouvel embout de pipette pour chaque échantillon ou réactif. 
 Des témoins supplémentaires peuvent être testés conformément aux directives ou exigences de la réglementation 

locale, nationale, régionale et/ou des organismes agréés. 
 Ne pas pipetter en aspirant par la bouche. 
 Ne pas fumer, boire ni manger dans les lieux où des échantillons ou des réactifs du kit sont manipulés. 
 Pour obtenir des résultats précis, pipetter avec soin à l’aide d’un équipement étalonné uniquement. L’utilisation de 

volumes imprécis peut entraîner des résultats erronés. 
 L’entretien et la décontamination de l’espace de travail et de l’équipement doivent être effectués conformément aux 

protocoles et programmes mis en place dans le laboratoire. 
 Utiliser des micropipettes avec une barrière anti-aérosol ou des embouts à déplacement positif pour toutes les 

procédures. 
 Les tests doivent être réalisés dans une pièce suffisamment ventilée 
 Éliminer les récipients et leur contenu non utilisé conformément aux réglementations locales et nationales. 
 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. 
 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 MANIPULATION DES RÉACTIFS DU KIT 
Conserver le kit de dosage à une température comprise entre 2 et 8 °C jusqu’à la date de péremption figurant sur 
l’extérieur de l’emballage du kit. 
 

PRÉLÈVEMENT, STOCKAGE ET MANIPULATION DES ÉCHANTILLONS 
Les échantillons utilisés pour la validation du Solana HSV 1+2/VZV Assay ont été obtenus auprès de patients présentant 
des symptômes d’infection lésionnelles en utilisant des techniques standard.1 Ces échantillons ont été prélevés, 
transportés, entreposés et traités conformément à la norme CLSI M41-A.2  
 
Les échantillons peuvent être conservés à température ambiante (jusqu’à 30 °C) pendant 48 heures maximum ou à une 
température comprise entre 2 et 8 °C ou à -20 °C pendant 7 jours maximum avant d’être traités.  
 
Une série d’études a été réalisée visant à évaluer un certain nombre de milieux de transport viral couramment utilisés à 
un volume de 2 ml : M4, M4-RT, M5, M6, UVT et UTM. Aucune différence significative concernant les performances du 
dosage n’a été observée entre les cinq différents types de milieu de transport viral. 
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PROCÉDURE DE TEST 
1. Mettre le Solana en marche en appuyant sur le bouton de mise en marche/arrêt et attendre qu’il ait terminé 

l’autotest.   
Remarque : ne pas soulever le couvercle pendant l’autotest. 

2. Placer le nombre requis de tubes tampon dans le bac du flux de travail.  Marquer les tubes tampon sur le bouchon 
et/ou le côté.  
Remarque : il faut un (1) tube tampon par échantillon ou témoin à tester. 
Remarque : il est possible d’effectuer 12 tests maximum dans un instrument Solana. 

3. Agiter le dispositif de prélèvement pendant 5 secondes et transférer 20 µl du milieu de transport dans un tube 
tampon identifié par le patient.     
Remarque : les échantillons contenus dans les tubes tampon peuvent être conservés à une température comprise 
entre 2 et 8 °C pendant 72 heures maximum. 

4. Reboucher et bien mélanger la solution en agitant les tubes pendant 5 secondes.  
Remarque : utiliser un nouvel embout de pipette pour chaque échantillon.  

5. Réchauffer les tubes tampon à 95 ± 2 °C pendant 5 minutes puis les agiter pendant 5 secondes. 
Remarque : commencer la procédure de lyse de 5 minutes lorsque le bloc de chauffage indique 95 ° ± 2 °C. Le 
chronomètre doit être arrêté si la température se situe en dehors de la plage à tout moment pendant cette période 
de 5 minutes, et ne peut pas être redémarré tant que la température du bloc n’est pas revenue à 95 ° ± 2 °C.  
Remarque : les échantillons lysés se trouvant dans les tubes tampon peuvent être conservés à une température 
comprise entre 2 et 8 °C pendant 72 heures maximum. 

6. Retirer le nombre requis de tubes de réaction de la pochette de protection et les placer dans le bac de transfert. 
Marquer les tubes de réaction sur le bouchon. 
Remarque :  retirer l’excédent d’air et refermer la pochette.  

7. Transférer 50 µl de l’échantillon dilué dans le tube de réaction étiqueté, mélanger la solution en la faisant monter et 
descendre au moins 5 fois dans la pipette et reboucher. La solution doit être limpide et exempte de matière solide. 
Remarque : utiliser un nouvel embout de pipette pour chaque échantillon dilué.  
Remarque : passer immédiatement à l’étape suivante.  Ne pas laisser le mélange réactionnel reconstitué reposer 
pendant plus de 15 minutes. 

8. En utilisant le portoir de transfert Solana pour maintenir les tubes de réaction à la hauteur des yeux, inspecter 
visuellement chaque tube de réaction pour s’assurer de la réhydratation des granules 

9. Ouvrir le couvercle et transférer les tubes de réaction dans l’instrument Solana depuis le portoir de transfert. 
Remarque : veiller à ce que tous les tubes soient en contact étroit avec le Solana. 

10. Sélectionner « NOUVEAU TEST ». Si le Solana affiche un autre écran, aller à l’écran d’accueil. 
11. Sélectionner les positions de tubes à utiliser. 
12. Numériser le dosage de façon à saisir l’ID du lot/la date de péremption et appuyer sur «  ». 
13. Sélectionner le type d’échantillon (patient ou CQ) dans le menu déroulant et saisir les ID d’échantillon (facultatif, voir 

2e remarque à l’étape suivante). 
14. Fermer le couvercle et appuyer sur « Commencer » pour lancer le dosage Solana HSV 1+2/VZV Assay. L’instrument 

Solana affiche la progression et le compte à rebours jusqu’à la fin du dosage. Les résultats du test seront affichés à 
l’écran après environ 50 minutes. 
Remarque : pour éviter toute contamination en laboratoire, une fois le tube fermé et la réaction d'amplification 
lancée, NE PAS ouvrir le tube de réaction. 
Remarque : pendant l’exécution du test, il est possible de saisir ou modifier l’ID de l’échantillon en appuyant sur 
l’icône représentant un crayon. 

15. Une fois la séquence terminée, appuyer sur la flèche pour passer à l’écran des résultats du test. Les résultats peuvent 
être imprimés en appuyant sur le bouton d’impression.  
Remarque : ne pas quitter cet écran. Attendre que les résultats soient imprimés. Il est impossible de revenir à cet 
écran après l’avoir quitté. Si cette situation se produit, les résultats peuvent être consultés individuellement en allant 
sur l’écran d’accueil et en sélectionnant l’option Passer en revue les résultats.  
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INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 
Échantillons  Résultat du 

dosage  
Interprétation 

Échantillon du 
patient 

VHS-1 POSITIF ADN du VHS-1 détecté 
VHS-1 NÉGATIF Aucun ADN du VHS-1 détecté, aucun autre virus ou témoin détecté 
VHS-2 POSITIF ADN du VHS-2 détecté 
VHS-2 NÉGATIF Aucun ADN du VHS-2 détecté, aucun autre virus ou témoin détecté 
VVZ POSITIF ADN du VVZ détecté 
VVZ NÉGATIF Aucun ADN du VVZ détecté, aucun autre virus ou témoin détecté 
NON VALIDE Aucun ADN du VHS-1, VHS-2, VVZ et aucun témoin détecté ; pour les 

résultats non valides, commencer par tester à nouveau le même échantillon 
traité. Si le test est non valide après la répétition du test de l’échantillon 
traité, traiter à nouveau une autre aliquote du même échantillon ou prendre 
un nouvel échantillon et répéter le test. 

 

CONTRÔLE QUALITÉ 
Le Solana HSV 1+2/VZV Assay comprend plusieurs témoins pour vérifier les performances du dosage. 
 Le témoin est utilisé pour contrôler le traitement de l’échantillon, détecter les échantillons inhibiteurs de l’AHD et 

confirmer l’intégrité des réactifs du dosage et le bon fonctionnement de l’instrument Solana. Le témoin est inclus 
dans le tube tampon.  

 Le témoin positif externe peut être traité comme un échantillon de patient. Le témoin doit être échantillonné et testé 
comme s’il s’agissait d’un échantillon de patient et traité comme décrit ci-dessus dans la procédure du dosage. Le 
témoin positif externe est destiné à contrôler les défaillances importantes des réactifs et de l’instrument.  

 Le témoin négatif externe peut être traité comme un échantillon de patient. Le témoin doit être échantillonné et 
testé comme s’il s’agissait d’un échantillon de patient et traité comme décrit ci-dessus dans la procédure du dosage. 
Le témoin négatif externe est utilisé pour détecter une contamination des réactifs ou de l’environnement (ou des 
vecteurs) par de l’ADN ou des amplicons du VHS-1+2/VVZ. 

 

LIMITES 
 Les échantillons ne doivent être testés avec le test Solana HSV 1+2/VZV Assay  que pour les virus demandés par le 

médecin.  Réaliser des analyses et établir des rapports pour le(s) autre(s) virus (es) non demandés peut engendrer de 
la confusion et retarder le diagnostic en raison d’un résultat positif inattendu. 

 Les échantillons utilisés pour le dispositif doivent être limités aux échantillons provenant de lésions et indiquant une 
infection active. 

 Les résultats négatifs n’excluent pas une infection par le VHS-1, VHS-2 ou VVZ et ne doivent pas être le seul 
fondement d’une décision thérapeutique. 

 Comme avec les autres dosages de ce type, il existe un risque de résultats faux négatifs en raison de la présence de 
variants de séquences dans la cible virale. 

 Un prélèvement, stockage ou transport inadéquat peut entraîner des résultats faux négatifs. 
 Les inhibiteurs présents dans l’échantillon et/ou les erreurs lors de la procédure du dosage peuvent entraîner des 

résultats faux négatifs. 
 Les instructions concernant la programmation fournies pour chaque instrument doivent être observées avec le 

Solana HSV 1+2/VZV Assay.  Leur observation pour d’autres instruments ou dosages n’a pas été établie. 
 

VALEURS ATTENDUES 
Les valeurs attendues du Solana HSV 1+2/VZV Assay ont été établies dans le cadre d’une étude prospective menée entre 
février et mai 2016.  Mille soixante-deux (1 062) échantillons ont été inclus dans cette étude dans trois (3) sites aux États-
Unis. Un seul échantillon a été prélevé pour chaque patient.  Les échantillons ont été traités et testés avec le Solana HSV 
1+2/VZV Assay sur l’instrument Solana dans les sites. 
 
La valeur attendue des VHS-1, VHS-2 et VVZ avec le Solana HSV 1+2/VZV Assay a été calculée pour les sites conjugués en 
fonction de la catégorie d’échantillon (lésions cutanées, cutanéo-muqueuses ou non classées) et l’âge du patient.   
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Étude combinée - Valeurs attendues (lésions cutanées) (n = 275) 
 VHS-1 VHS-2 VVZ 

Âge Nb 
total 

Total 
positifs Prévalence Nb 

total 
Total 

positifs Prévalence Nb 
total 

Total 
positifs Prévalence 

≤ 5 ans 9 1 11,1 % 9 0 S.O. 9 4 44,4 % 
6 à 21 ans 43 10 23,3 % 43 4 9,3 % 43 0 S.O. 
22 à 59 ans 180 16 8,9 % 180 26 14,4 % 180 19 10,6 % 
≥ 60 ans 43 0 S.O. 43 8 18,6 % 43 6 14,0 % 
 

Valeurs attendues (lésions cutanées) (n = 275) 
 VHS-1 VHS-2 VVZ 
Source de 
l’échantillon 

Nb 
total 

Total 
positifs Prévalence Nb 

total 
Total 

positifs Prévalence Nb 
total 

Total 
positifs Prévalence 

Génital - pénis 105 10 9,5 % 105 19 18,1 % 105 1 1,0 % 
Lésion cutanée 170 17 10,0 % 170 19 11,2 % 170 28 16,5 % 
 

Étude combinée - Valeurs attendues (lésions cutanéo-muqueuses) (n = 617)* 
 VHS-1 VHS-2 VVZ 

Âge Nb 
total 

Total 
positifs Prévalence Nb 

total 
Total 

positifs Prévalence Nb 
total 

Total 
positifs Prévalence 

≤ 5 ans 21 4 19,0 % 21 0 S.O. 21 1 4,8 % 
6 à 21 ans 158 41 25,9 % 158 29 18,4 % 158 0 S.O. 
22 à 59 ans 385 74 19,2 % 385 89 23,1 % 385 8 2,1 % 
≥ 60 ans 53 11 20,8 % 53 5 9,4 % 53 1 1,9 % 
*Quatre (4) échantillons n’étaient pas valides et ont été retirés de l’analyse 
 

Valeurs attendues (lésions cutanéo-muqueuses) (n = 617)* 
 VHS-1 VHS-2 VVZ 
Source de 
l’échantillon 

Nb 
total 

Total 
positifs Prévalence Nb 

total 
Total 

positifs Prévalence Nb total Total 
positifs Prévalence 

Anorectal 26 7 26,9 % 26 7 26,9 % 26 1 3,8 % 
Génital - 
vaginal/cervical 449 80 17,8 % 449 112 24,9 % 449 5 1,1 % 

Narines 23 5 21,7 % 23 1 4,3 % 23 3 13,0 % 
Oculaire 7 2 28,6 % 7 0 S.O. 7 1 14,3 % 
Lésion buccale 112 36 32,1 % 112 3 2,7 % 112 0 S.O. 
*Quatre (4) échantillons n’étaient pas valides et ont été retirés de l’analyse 
 

Étude combinée - Valeurs attendues (lésions non classées) (n = 166) 
 VHS-1 VHS-2 VVZ 

Âge Nb 
total 

Total 
positifs Prévalence Nb 

total 
Total 

positifs Prévalence Nb 
total 

Total 
positifs Prévalence 

≤ 5 ans 11 1 9,1 % 11 0 S.O. 11 0 S.O. 
6 à 21 ans 28 10 35,7 % 28 0 S.O. 28 2 7,1 % 
22 à 59 ans 89 15 16,9 % 89 18 20,2 % 89 14 15,7 % 
≥ 60 ans 38 2 5,3 % 38 5 13,2 % 38 8 21,1 % 
 

PERFORMANCES CLINIQUES 
Les caractéristiques de performance du Solana HSV 1+2/VZV Assay ont été établies au cours d’une étude prospective 
menée entre février et mai 2016. Mille soixante-deux (1 062) échantillons de lésions frais prélevés en vue de 
l’identification du virus herpes simplex/varicelle-zona ont été inclus dans cette étude dans trois (3) sites aux États-Unis.  
Un seul échantillon a été prélevé pour chaque patient.  Les échantillons ont été traités et testés avec le Solana HSV 
1+2/VZV Assay sur l’instrument Solana dans les sites.  Chaque échantillon a également été traité et inoculé dans deux (2) 
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systèmes de culture cellulaire différents dans les 72 heures qui ont suivi le prélèvement.  L’isolement et l’identification 
des VHS-1 et VHS-2 ont été réalisés en utilisant le test de typage ELVIS HSV ID and D³ Typing Test autorisé par la FDA. Ce 
test a été réalisé conformément à la notice du produit du fabricant.  La détection et l’isolement du VVZ ont été réalisés 
par la coloration des cellules présentes dans l’échantillon avec un réactif de détection du VVZ (DSFA) autorisé par la FDA 
et en mettant en culture l’échantillon pendant 96 heures en utilisant une culture cellulaire mélangée disponible sur le 
marché (cellules mélangées H&V de Diagnostic Hybrids, une entreprise Quidel) composée de cellules MRC-5 (fibroblastes 
diploïdes humains) et de cellules CV-1 (cellules rénales de singe vert africain) et la coloration des cultures par le même 
réactif autorisé par la FDA que celui utilisé pour le DSFA.   Un échantillon était considéré comme positif au VVZ si le DSFA 
ou la culture avec DFA étaient positifs.  Le test des méthodes de comparaison (culture avec DFA) a été réalisé dans un site 
central. 
 
Le sexe et l’âge des patients inclus dans l’étude sont indiqués ci-dessous. 
 

Étude combinée - Répartition selon l’âge et le sexe (lésions cutanées) 
Sexe* Féminin Masculin 
Total 111 164 
Âge   
≤ 5 ans 4 5 
6 à 21 ans 10 33 
22 à 59 ans 68 112 
≥ 60 ans 29 14 

 
Étude combinée - Répartition selon l’âge et le sexe (lésions cutanéo-muqueuses) 

Sexe* Féminin Masculin 
Total 552 69 
Âge   
≤ 5 ans 5 16 
6 à 21 ans 141 18 
22 à 59 ans 366 22 
≥ 60 ans 40 13 

 
Étude combinée - Répartition selon l’âge et le sexe (lésions non classées) 

Sexe* Féminin Masculin 
Total 129 37 
Âge   
≤ 5 ans 5 6 
6 à 21 ans 20 8 
22 à 59 ans 75 14 
≥ 60 ans 29 9 

 

Données combinées  
Lésions cutanées 
Deux cent soixante-quinze (275) échantillons de lésions cutanées actifs ont été mis en culture pour le VHS-1, à l’aide du 
système de culture cellulaire ELVIS autorisé par la FDA, et testés avec le dispositif du patient pour l’ADN viral du VHS-1. 
Les échantillons qui ont donné des résultats positifs au VHS-2 avec la méthode ELVIS ont été exclus du calcul des 
performances pour le VHS-1 en raison de l’incapacité de la méthode ELVIS à distinguer un échantillon positif au VHS-1 
lorsque le VHS-2 avait été détecté en premier (n = 26).  Le tableau ci-dessous détaille les résultats pour le VHS-1 
correspondant aux deux cent quarante-neuf (249) échantillons restants. 
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Résultats pour le VHS-1 
 Comparateur : test de typage ELVIS HSV ID and D³ Typing Test 
Solana HSV 1+2/VZV Assay  Positifs Négatifs Total 
Positifs 22 5* 27 
Négatifs 0 222 222 
Total 22 227 249 
   IC 95 % 
Sensibilité 22/22 100 % 85,1 à 100 % 
Spécificité 222/227 97,8 % 95,0 à 99,1 % 

*Trois (3) des cinq (5) positifs ont donné un résultat positif avec un dosage RT-PCR supplémentaire. 

Deux cent soixante-quinze (275) échantillons de lésions cutanées actifs ont été mis en culture pour le VHS-2, à l’aide du 
système de culture cellulaire ELVIS autorisé par la FDA, et testés avec le dispositif du patient pour l’ADN viral du VHS-2. Le 
tableau ci-dessous détaille les résultats pour le VHS-2 correspondant aux deux cent soixante-quinze (275) échantillons. 

Résultats pour le VHS-2 
 Comparateur : test de typage ELVIS HSV ID and D³ Typing Test 
Solana HSV 1+2/VZV Assay  Positifs Négatifs Total 
Positifs 24 14* 38 
Négatifs 2** 235 237 
Total 26 249 275 
   IC 95 % 
Sensibilité 24/26 92,3 % 75,9 à 97,9 % 
Spécificité 235/249 94,4 % 90,8 à 96,6 % 

*Treize (13) des quatorze (14) positifs ont donné un résultat positif avec un dosage RT-PCR supplémentaire. 
**Deux (2) des deux (2) négatifs ont donné un résultat positif avec un dosage RT-PCR supplémentaire. 

Deux cent soixante-quinze (275) échantillons de lésions cutanées actifs ont été mis en culture pour le VVZ à l’aide de 
cellules mélangées H&V avec des systèmes de culture cellulaire DFA et testés avec le dispositif du patient pour l’ADN viral 
du VVZ.  En raison de la présence du VHS-1 ou du VHS-2, cinquante-et-un (51) échantillons ont été exclus de l’analyse.  
Deux (2) échantillons étaient contaminés ou avaient des cultures toxiques.  Ces cinquante-trois (53) échantillons ont été 
exclus de l’analyse.  Le tableau ci-dessous détaille les résultats pour le VVZ correspondant aux deux cent vingt-deux (222) 
échantillons restants. 

Résultats pour le VVZ 
 Comparateur : DSFA et culture avec DFA 
Solana HSV 1+2/VZV Assay  Positifs Négatifs Total 
Positifs 22 7* 29 
Négatifs 0 193 193 
Total 22 200 222 
   IC 95 % 
Sensibilité 22/22 100 % 85,1 à 100 % 
Spécificité 193/200 96,5 % 93,0 à 98,3 % 

*Six (6) des sept (7) positifs ont donné un résultat positif avec un dosage RT-PCR supplémentaire. 

Lésions cutanéo-muqueuses 
Six cent vingt-et-un (621) échantillons de lésions cutanéo-muqueuses actifs ont été mis en culture pour le VHS-1, à l’aide 
du système de culture cellulaire ELVIS autorisé par la FDA, et testés avec le dispositif du patient pour l’ADN viral du VHS-1.  
Sept (7) échantillons ont été contaminés dans la culture cellulaire ELVIS. Deux (2) échantillons n’étaient pas valides avec le 
Solana HSV 1+2/VZV Assay.  Deux (2) échantillons étaient contaminés et non valides. Les échantillons qui ont donné des 
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résultats positifs au VHS-2 avec la méthode ELVIS ont été exclus du calcul des performances pour le VHS-1 en raison de 
l’incapacité de la méthode ELVIS à distinguer un échantillon positif au VHS-1 lorsque le VHS-2 a été détecté en premier (n 
= 109).  Ainsi, cent vingt (120) échantillons ont été exclus de toute analyse supplémentaire.  Le tableau ci-dessous détaille 
les résultats pour le VHS-1 correspondant aux cinq cent un (501) échantillons restants. 

Résultats pour le VHS-1 
 Comparateur : test de typage ELVIS HSV ID and D³ Typing Test 
Solana HSV 1+2/VZV Assay  Positifs Négatifs Total 
Positifs 113 14* 127 
Négatifs 0 374 374 
Total 113 388 501 
   IC 95 % 
Sensibilité 113/113 100 % 96,7 à 100 % 
Spécificité 374/388 96,4 % 94,0 à 97,8 % 

*Six (6) des quatorze (14) positifs ont donné un résultat positif avec un dosage RT-PCR supplémentaire. 
 

Six cent vingt-et-un (621) échantillons de lésions cutanéo-muqueuses actifs ont été mis en culture pour le VHS-2, à l’aide 
du système de culture cellulaire ELVIS autorisé par la FDA, et testés avec le dispositif du patient pour l’ADN viral du VHS-2.  
Sept (7) échantillons ont été contaminés dans la culture cellulaire ELVIS. Deux (2) échantillons n’étaient pas valides avec le 
Solana HSV 1+2/VZV Assay. Deux (2) échantillons étaient contaminés et non valides. Ces onze (11) échantillons ont été 
exclus de toute analyse supplémentaire. Le tableau ci-dessous détaille les résultats pour le VHS-2 correspondant aux six 
cent dix (610) échantillons restants. 

Résultats pour le VHS-2 
 Comparateur : test de typage ELVIS HSV ID and D³ Typing Test 
Solana HSV 1+2/VZV Assay  Positifs Négatifs Total 
Positifs 108 14* 122 
Négatifs 1** 487 488 
Total 109 501 610 
   IC 95 % 
Sensibilité 108/109 99,1 % 95,0 à 99,8 % 
Spécificité 487/501 97,2 % 95,4 à 98,3 % 

*Onze (11) des quatorze (14) positifs ont donné un résultat positif avec un dosage RT-PCR supplémentaire. 
**Un (1) négatif sur un (1) a donné un résultat positif avec un dosage RT-PCR supplémentaire.  

 
Six cent vingt-et-un (621) échantillons de lésions cutanéo-muqueuses actifs ont été mis en culture pour le VVZ à l’aide de 
cellules mélangées H&V avec des systèmes de culture cellulaire DFA et testés avec le dispositif du patient pour l’ADN viral 
du VVZ.  En raison de la présence du VHS-1 ou du VHS-2, deux cent trente-six (236) échantillons ont été exclus de 
l’analyse.  Neuf (9) échantillons ont été contaminés en culture et quatre (4) échantillons n’étaient pas valides avec le 
Solana HSV 1+2/VZV Assay.  Ces deux cent quarante-neuf (249) échantillons ont été exclus de l’analyse.  Le tableau ci-
dessous détaille les résultats pour le VVZ correspondant aux trois cent soixante-douze (372) échantillons restants. 

 
Résultats pour le VVZ 

 Comparateur : DSFA et culture avec DFA 
Solana HSV 1+2/VZV Assay  Positifs Négatifs Total 
Positifs 4 5* 9 
Négatifs 0 363 363 
Total 4 368 372 
   IC 95 % 
Sensibilité 4/4 100 % 51,0 à 100 % 
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Résultats pour le VVZ 
 Comparateur : DSFA et culture avec DFA 
Spécificité 363/368 98,6 % 96,9 à 99,4 % 

*Un (1) des cinq (5) positifs a donné un résultat positif avec un dosage RT-PCR supplémentaire. 
 
Remarque : les données présentées pour la détection du VVZ sont compatibles avec une présence limitée du VVZ dans 
des lésions cutanéo-muqueuses. L’utilisation de lésions cutanéo-muqueuses n’a aucun impact perceptible sur les 
caractéristiques de performance du Solana HSV 1+2/VZV Assay .    
 
Lésions non classées  
Cent soixante-six (166) échantillons de lésions (non classées comme cutanées ou cutanéo-muqueuses) actifs ont été mis 
en culture pour le VHS-1, à l’aide du système de culture cellulaire ELVIS autorisé par la FDA, et testés avec le dispositif du 
patient pour l’ADN viral du VHS-1.  Les échantillons qui ont donné des résultats positifs au VHS-2 avec la méthode ELVIS 
ont été exclus du calcul des performances pour le VHS-1 en raison de l’incapacité de la méthode ELVIS à distinguer un 
échantillon positif au VHS-1 lorsque le VHS-2 a été détecté en premier (n = 18).  Le tableau ci-dessous détaille les résultats 
pour le VHS-1 correspondant aux cent quarante-huit (148) échantillons restants. 
 

Résultats pour le VHS-1 
 Comparateur : test de typage ELVIS HSV ID and D³ Typing Test 
Solana HSV 1+2/VZV Assay  Positifs Négatifs Total 
Positifs 25 3* 28 
Négatifs 0 120 120 
Total 25 123 148 
   IC 95 % 
Sensibilité 22/22 100 % 86,7 à 100 % 
Spécificité 120/123 97,6 % 93,1 à 99,2 % 

*Trois (3) des trois (3) positifs ont donné un résultat positif avec un dosage RT-PCR supplémentaire. 

Cent soixante-six (166) échantillons de lésions (non classées comme cutanées ou cutanéo-muqueuses) actifs ont été mis 
en culture pour le VHS-2, à l’aide du système de culture cellulaire ELVIS autorisé par la FDA, et testés avec le dispositif du 
patient pour l’ADN viral du VHS-2.  Le tableau ci-dessous détaille les résultats pour le VHS-2 correspondant aux cent 
soixante-six (166) échantillons. 

Résultats pour le VHS-2 
 Comparateur : test de typage ELVIS HSV ID and D³ Typing Test 
Solana HSV 1+2/VZV Assay  Positifs Négatifs Total 
Positifs 18 5* 23 
Négatifs 0 143 143 
Total 18 148 166 
   IC 95 % 
Sensibilité 18/18 100 % 82,4 à  100 % 
Spécificité 143/148 96.6% 92,3 à  98,5 % 

*Cinq (5) des cinq (5) positifs ont donné un résultat positif avec un dosage RT-PCR supplémentaire. 
 
Cent soixante-six (166) échantillons de lésions (non classées comme cutanées ou cutanéo-muqueuses) actifs ont été mis 
en culture pour le VVZ, à l’aide de cellules mélangées H&V avec des systèmes de culture cellulaire DFA et testés avec le 
dispositif du patient pour l’ADN viral du VVZ.  En raison de la présence du VHS-1 ou du VHS-2, quarante-six (46) 
échantillons ont été exclus de l’analyse.  Un (1) échantillon a été contaminé en culture.  Ces quarante-sept (47) 
échantillons ont été exclus de l’analyse.  Le tableau ci-dessous détaille les résultats pour le VVZ correspondant aux cent 
dix-neuf (119) échantillons restants. 
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Résultats pour le VVZ 

 Comparateur : DSFA et culture avec DFA 
Solana HSV 1+2/VZV Assay  Positifs Négatifs Total 
Positifs 17 6* 23 
Négatifs 0 96 96 
Total 17 102 119 
   IC 95 % 
Sensibilité 17/17 100 % 81,6 à  100 % 
Spécificité 96/102 94,1 % 87,8 à  97,3 % 

*Cinq (5) des six (6) positifs ont donné un résultat positif avec un dosage RT-PCR supplémentaire. 

 

PERFORMANCES ANALYTIQUES 
Limite de détection 
La sensibilité analytique (limite de détection ou LOD) du Solana HSV 1+2/VZV Assay a été déterminée à l’aide des cultures 
quantifiées (TCID50/ml) de deux (2) souches de VHS-1, de deux (2) souches de VHS-2 et de deux (2) souches de VVZ, 
diluées en série dans une matrice négative. Chaque dilution a été testée en effectuant 20 répétitions avec le Solana HSV 
1+2/VZV Assay. La sensibilité analytique (LOD) est définie comme la concentration la plus faible à laquelle au moins 95 % 
des répétitions sont positives. La LOD démontrée par souche testée est indiquée ci-dessous : 
 

Valeurs de LOD 
Virus TCID50/ml 
VHS-1 - MacIntyre 2,10 × 102 
VHS-1 316 1,82 × 104 
VHS-2 G 6,67 × 103 
VHS-2 COMP 1,62 × 105 
VVZ - Ellen 1,49 × 10-1 
VVZ 9939 1,65 × 102 

 

Réactivité analytique (inclusivité) 
L’inclusivité du Solana HSV 1+2/VZV Assay a été évaluée plus en détail à l’aide d’un test fonctionnel des souches virales, 
en plus des souches utilisées dans le cadre de l’étude LOD.  Le tableau clinique comportait deux (2) souches de VHS-1, 
trois (3) souches de VHS-2 et cinq (5) souches de VVZ à des concentrations proches du niveau de détection (LOD) du 
dosage. 
 

Souches en inclusivité 

Souches TCID50/ml 
Inclusive  

(Oui ou Non) 
Isolat no 1 - VHS-1 1,26 × 103 Oui 
Isolat no 3 - VHS-1 1,26 × 103 Oui 

Souche MS - VHS-2 1,33 × 104 Oui 
Isolat no 25 - VHS-2 1,33 × 104 Oui 
Isolat no 32 - VHS-2 1,33 × 104 Oui 

Souche 82 - VVZ 8,05 × 100 Oui 
Souche 130 - VVZ 2,41 × 101 Oui 
Souche 275 - VVZ 8,05 × 100 Oui 

Souche B - VVZ 2,41 × 101 Oui 
Souche D - VVZ 8,05 × 100 Oui 
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Étude de répétabilité 
La répétabilité du Solana HSV 1+2/VZV Assay a été évaluée dans le site de test interne.  Un panel comportant 
30 échantillons artificiels, préparés sous forme d’échantillons hautement négatifs [n = 3 ; 1/18 x ou 1/27 x LOD 
(concentration C20 - C80)] pour les souches MacIntyre du VHS-1, G du VHS-2 et Ellen du VVZ, d’échantillons faiblement 
positifs (n = 3 ; proches de la limite de détection du dosage) pour les VHS-1, VHS-2 et VVZ, d’échantillons modérément 
positifs (n = 3 ; 3 x LOD) pour les VHS-1, VHS-2 et VVZ et d’échantillons négatifs (n = 3), a été utilisé pour l’étude.  Les 
échantillons ont été randomisés et codés à l’aveugle dans chaque panel et l’opérateur a testé un (1) panel, avec trois (3) 
témoins externes positifs et trois (3) témoins externes négatifs, en trois (3) séries. Les tests ont été effectués par deux (2) 
opérateurs pendant douze (12) jours non consécutifs. 
 

Résumé de la détection des résultats de l’étude de répétabilité en pourcentage (TCID50/ml) 

VHS-1 - MacIntyre 
1,89 × 103 6,30 × 102 3,50× 101 Négatifs 

100 % (72/72) 100 % (72/72) 32 % (23/72) 0 % (0/72) 

Souche G - HSV-2 
2,00 × 104 6,67 × 103 3,71 × 102 Négatifs 

100 % (72/72) 100 % (72/72) 19,4 % (14/72) 0 % (0/72) 

Ellen - VVZ 
4,47 × 10-1 1,49 × 10-1 5,50 × 10-3 Négatifs 

100 % (72/72) 100 % (72/72) 19,4 % (14/72) 0 % (0/72) 
 

Étude de reproductibilité 
La reproductibilité du Solana HSV 1+2/VZV Assay a été évaluée dans trois laboratoires. Un panel de reproductibilité 
comportant 30 échantillons artificiels, préparés sous forme d’échantillons hautement négatifs [n = 3 ; 1/18 x ou 1/27 x 
LOD (concentration C20 - C80)] pour les souches MacIntyre du VHS-1, G du VHS-2 et Ellen du VVZ, d’échantillons faiblement 
positifs (n = 3 ; proches de la limite de détection du dosage) pour les VHS-1, VHS-2 et VVZ, d’échantillons modérément 
positifs (n = 3 ; 3 x LOD) pour les VHS-1, VHS-2 et VVZ et d’échantillons négatifs (n = 3), a été utilisé pour l’étude. Les 
échantillons ont été randomisés et codés à l’aveugle dans chaque panel et l’opérateur a testé un (1) panel, avec trois (3) 
témoins externes positifs et trois (3) témoins externes négatifs, en trois (3) séries. Les tests ont été effectués par deux (2) 
opérateurs dans chacun des trois (3) sites de test pendant cinq (5) jours non consécutifs en utilisant un lot de réactifs 
différent dans chaque site.   
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Résumé de la reproductibilité 

MacIntyre - VHS-1 
 

SITE Pourcentage global 
de concordance 

Intervalle de 
confiance à 

95 % 

Site n°1 Site n°2 Site n°3 

Taux de 
détection 

% 
de 

concordance 
Taux de 

détection 
% 
de 

concordance 
Taux de 

détection 
% 
de 

concordance 
Taux de 

détection 

% 
de 

concordanc
e 

Hautement négatifs 
(3,50 × 101 TCID50/ml) 19/30 63,3 25/30 83,3 16/30 53,3 60/90 66,7 54,6 à 75,5 

Faiblement positifs 
(6,30 × 102 TCID50/ml) 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 à 100 

Modérément positifs 
(1,89 × 103 TCID50/ml) 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 à 100 

Négatifs 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 à 100 

Contrôle des positifs 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 à 100 

Contrôle des négatifs 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 à 100 

G - VHS-2 
 

SITE Pourcentage global 
de concordance 

Intervalle de 
confiance à 

95 % 

Site n°1 Site n°2 Site n°3 

Taux de 
détection 

% 
de 

concordance 
Taux de 

détection 
% 
de 

concordance 
Taux de 

détection 
% 
de 

concordance 
Taux de 

détection 

% 
de 

concordanc
e 

Hautement négatifs 
(3,71 × 102 TCID50/ml) 18/30 60 22/30 73,2 23/30 76,7 63/90 70,0 59,9 à 78,5 

Faiblement positifs 
(6,67 × 103 TCID50/ml) 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 à 100 

Modérément positifs 
(2,00 × 104 TCID50/ml) 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 à 100 

Négatifs 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 à 100 

Contrôle des positifs 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 à 100 

Contrôle des négatifs 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 à 100 

    

Ellen - VVZ  

SITE Pourcentage global 
de concordance Intervalle de 

confiance à 
95 % 

Site N°1 Site N°2 Site n°3 

Taux de 
détection 

% 
de 

concordance 
Taux de 

détection 
% 
de 

concordance 
Taux de 

détection 
% 
de 

concordance 
Taux de 

détection 
% 
de 

concordance 

Hautement négatifs 
(5,50 × 10-3 TCID50/ml) 19/30 63,3 28/30 93,3 22/30 73,3 69/90 76,7 66,9 à 84,2 

Faiblement positifs 
(1,49 × 10-1 TCID50/ml) 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 à 100 

Modérément positifs 
(4,46 × 10-1 TCID50/ml) 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 à 100 

Négatifs 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 à 100 

Contrôle des positifs 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 à 100 

Contrôle des négatifs 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 à 100 
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Spécificité analytique – Interférence microbienne 
Une étude a été menée pour évaluer les performances du Solana HSV 1+2/VZV Assay en présence de soixante-quatre (64) 
organismes pouvant être observés dans des échantillons de lésions.  Chaque micro-organisme interférent potentiel a été 
testé en présence de 2 x LOD des virus VHS-1, VHS-2 et VVZ ou d’une matrice négative à des niveaux cliniquement 
pertinents de virus et bactéries : ≥ 106 UFC/ml ou UFI/ml ; virus : ≥ 105 copies (cp), particules virales (pv) ou TCID50/ml. 
  

Organismes interférents potentiels 
Organisme Concentration testée Organisme Concentration testée 

Acholeplasma laidlawii 7,10E+06 UFC/ml Klebsiella pneumoniae 1,61E+06 UFC/ml 
Acinetobacter calcoaceticus 9,27E+06 UFC/ml Lactobacillus acidophilus 2,49E+06 UFC/ml 

Adénovirus 7 1,58E+05 TCID50/ml Legionella pneumophila 1,76E+06 UFC/ml 
Bacteroides fragilis 1,19E+06 UFC/ml Virus de la rougeole 1,95E+05 TCID50/ml 

Bordetella bronchiseptica 1,97E+06 UFC/ml Mobiluncus mulieris 2,54E+06 UFC/ml 
Bordetella pertussis 7,21E+06 UFC/ml Moraxella catarrhalis 1,26E+06 UFC/ml 

Candida albicans 2,00E+06 UFC/ml Virus ourlien 5,89E+05 TCID50/ml 
Candida glabrata 3,93E+06 UFC/ml Mycoplasma hominis 1,30E+06 UFC/ml 

Chlamydia trachomatis 3,00E+06 UFC/ml Mycoplasma hyorhinis 6,60E+06 UFC/ml 
Chlamydophila pneumoniae 1,25E+06 UFI/ml Mycoplasma orale 3,08E+06 UFC/ml 

Clostridium perfringens 1,06E+06 UFC/ml Mycoplasma pneumoniae 3,16E+06 UFC/ml 
Coronavirus OC43 8,51E+05 TCID50/ml Mycoplasma salivarium 1,67E+06 UFC/ml 

Corynebacterium diphtheriae 1,51E+06 UFC/ml Neisseria gonorrhoeae 1,23E+06 UFC/ml 
Coxsackievirus B4 3,16E+05 TCID50/ml Parainfluenza de type 1 3,97E+05 TCID50/ml 

Cytomégalovirus Towne VR-977 2,14E+05 TCID50/ml Parainfluenza de type 2 3,15E+05 TCID50 /ml 
Échovirus 11 2,14E+05 TCID50/ml Parainfluenza de type 3 2,56E+05 TCID50/ml 

Enterococcus faecalis 3,45E+06 UFC/ml Parainfluenza de type 4 1,37E+05 TCID50/ml 
Entérovirus 70 1,78E+05 TCID50/ml Proteus mirabilis 1,19E+06 UFC/ml 

Virus d’Epstein-Barr 1,34E+05 pv/ml Pseudomonas aeruginosa 1,32E+06 UFC/ml 
Escherichia coli 8,42E+06 UFC/ml VRS A Long 1,95E+05 TCID50/ml 

Gardnerella vaginalis 1,20E+06 UFC/ml VRS B Washington 3,43E+05 TCID50/ml 
Haemophilus influenzae de type A 5,33E+06 UFC/ml Virus de la rubéole 2,09E+05 TCID50/ml 

ADN synthétique du VHB 6,80E+05 cp/ml Salmonella enteritidis 5,40E+06 UFC/ml 
ARN synthétique du VHC 1,96E+05 cp/ml Salmonella typhimurium 1.01E+06 UFC/ml 

HVH-6 3,30E+05 TCID50/ml Staphylococcus aureus 1,02E+06 UFC/ml 
HVH-7 1,15E+05 TCID50/ml Staphylococcus saprophyticus 2,00E+06 UFC/ml 
HVH-8 1,26E+05 TCID50/ml Streptococcus agalactiae 2,20E+06 UFC/ml 

ARN purifié du VIH 1,60E+05 cp/ml Streptococcus pneumoniae 2,18E+06 UFC/ml 
MPVh A1 3,66E+05 TCID50/ml Streptococcus pyogenes 1,29E+06 UFC/ml  

PVH 4,30E+05 cp/µl Toxoplasma gondii 1,06E+06 
tachyzoïtes/ml 

Grippe A/Mexico/4108/2009 2,88E+05 pv/ml Trichomonas vaginalis 1,00E+06 
trophozoïtes/ml 

Grippe B Hong Kong VR-791 1,91E+05 TCID50/ml Ureaplasma urealyticum 1,23E+06 UFC/ml 
 
Aucune interférence n’a été observée avec les soixante-quatre (64) micro-organismes testés avec le Solana HSV 1+2/VZV 
Assay.  
 

Spécificité analytique – Réactivité croisée 
Une étude a été menée pour évaluer les performances du Solana HSV 1+2/VZV Assay en présence de soixante-quatre (64) 
organismes pouvant être observés dans des échantillons de lésions.  Chaque micro-organisme susceptible d’avoir une 
réaction croisée a été testé à des niveaux cliniquement pertinents de virus et bactéries : ≥ 106 UFC/ml ou UFI/ml ; virus : ≥ 
105 copies (cp), particules virales (pv) ou TCID50/ml. 
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Organismes susceptibles d’avoir une réaction croisée 
Organisme Concentration testée Organisme Concentration testée 

Acholeplasma laidlawii 7,10E+06 UFC/ml Klebsiella pneumoniae 1,61E+06 UFC/ml 
Acinetobacter calcoaceticus 9,27E+06 UFC/ml Lactobacillus acidophilus 2,49E+06 UFC/ml 

Adénovirus 7 1,58E+05 TCID50/ml Legionella pneumophila 1,76E+06 UFC/ml 
Bacteroides fragilis 1,19E+06 UFC/ml Virus de la rougeole 1,95E+05 TCID50/ml 

Bordetella bronchiseptica 1,97E+06 UFC/ml Mobiluncus mulieris 2,54E+06 UFC/ml 
Bordetella pertussis 7,21E+06 UFC/ml Moraxella catarrhalis 1,26E+06 UFC/ml 

Candida albicans 2,00E+06 UFC/ml Virus ourlien 5,89E+05 TCID50/ml 
Candida glabrata 3,93E+06 UFC/ml Mycoplasma hominis 1,30E+06 UFC/ml 

Chlamydia trachomatis 3,00E+06 UFC/ml Mycoplasma hyorhinis 6,60E+06 UFC/ml 
Chlamydophila pneumoniae 1,25E+06 UFI/ml Mycoplasma orale 3,08E+06 UFC/ml 

Clostridium perfringens 1,06E+06 UFC/ml Mycoplasma pneumoniae 3,16E+06 UFC/ml 
Coronavirus OC43 8,51E+05 TCID50/ml Mycoplasma salivarium 1,67E+06 UFC/ml 

Corynebacterium diphtheriae 1,51E+06 UFC/ml Neisseria gonorrhoeae 1,23E+06 UFC/ml 
Coxsackievirus B4 3,16E+05 TCID50/ml Parainfluenza de type 1 3,97E+05 TCID50/ml 

Cytomégalovirus Towne VR-977 2,14E+05 TCID50/ml Parainfluenza de type 2 3,15E+05 TCID50 /ml 
Échovirus 11 2,14E+05 TCID50/ml Parainfluenza de type 3 2,56E+05 TCID50/ml 

Enterococcus faecalis 3,45E+06 UFC/ml Parainfluenza de type 4 1,37E+05 TCID50/ml 
Entérovirus 70 1,78E+05 TCID50/ml Proteus mirabilis 1,19E+06 UFC/ml 

Virus d’Epstein-Barr 1,34E+05 pv/ml Pseudomonas aeruginosa 1,32E+06 UFC/ml 
Escherichia coli 8,42E+06 UFC/ml VRS A Long 1,95E+05 TCID50/ml 

Gardnerella vaginalis 1,20E+06 UFC/ml VRS B Washington 3,43E+05 TCID50/ml 
Haemophilus influenzae de type A 5,33E+06 UFC/ml Virus de la rubéole 2,09E+05 TCID50/ml 

ADN synthétique du VHB 6,80E+05 cp/ml Salmonella enteritidis 5,40E+06 UFC/ml 
ARN synthétique du VHC 1,96E+05 cp/ml Salmonella typhimurium 1.01E+06 UFC/ml 

HVH-6 3,30E+05 TCID50/ml Staphylococcus aureus 1,02E+06 UFC/ml 
HVH-7 1,15E+05 TCID50/ml Staphylococcus saprophyticus 2,00E+06 UFC/ml 
HVH-8 1,26E+05 TCID50/ml Streptococcus agalactiae 2,20E+06 UFC/ml 

ARN purifié du VIH 1,60E+05 cp/ml Streptococcus pneumoniae 2,18E+06 UFC/ml 
MPVh A1 3,66E+05 TCID50/ml Streptococcus pyogenes 1,29E+06 UFC/ml  

PVH 4,30E+05 cp/µl Toxoplasma gondii 1,06E+06 
tachyzoïtes/ml 

Grippe A/Mexico/4108/2009 2,88E+05 pv/ml Trichomonas vaginalis 1,00E+06 
trophozoïtes/ml 

Grippe B Hong Kong VR-791 1,91E+05 TCID50/ml Ureaplasma urealyticum 1,23E+06 UFC/ml 
 
Aucune réactivité croisée n’a été observée avec les soixante-quatre (64) micro-organismes testés avec le Solana HSV 
1+2/VZV Assay.  
 

Spécificité analytique – Substances interférentes 
Les performances du Solana HSV 1+2/VZV Assay ont été évaluées avec des substances interférentes potentielles pouvant 
être présentes dans des échantillons de lésions.  Un panel comportant vingt-six (26) substances a été testé en l’absence 
ou la présence des VHS-1, VHS-2 ou VVZ (souches MacIntyre, G, Ellen, respectivement) à 2 x LOD avec le Solana HSV 
1+2/VZV Assay. Aucune interférence due aux substances testées n’a été démontrée aux concentrations présentées ci-
dessous. 
 

Substances interférentes potentielles et concentrations testées 

Substance Concentration 
testée Substance Concentration 

testée 
Abreva 7 % Urine de femme 7 % 
Acétamidophénol 10 mg/ml Gel lubrifiant KY 7 % 
Acyclovir 7 mg/ml Lanacane 3,50 % 
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Substances interférentes potentielles et concentrations testées 

Substance Concentration 
testée Substance Concentration 

testée 
Albumine 3,3 mg/ml Leucocytes 2,5 x 105 cellules/ml 
Sang/EDTA 0,63 % Listerine 7 % 
Carmex 7 % Urine d’homme 7 % 
Caséine 7 mg/ml Miconazole 1 7 % 
Chlorphéniramine 5 mg/ml Miconazole 3 7 % 
Colgate 7 % Mucine 60 µg/ml 
Amidon de maïs 2,5 mg/ml Préparation H 7 % 
Dextrométhorphane 5 mg/ml Releev 7 % 
Douche 7 % Liquide séminal 2 % 
Selles 0,22 % Tioconazole 1 7 % 

 

Études de débordement et de contamination croisée 
Les échantillons positifs constitués de VHS-1, VHS-2 et VVZ ont été formulés dans une matrice négative groupée à des 
concentrations supérieures ou égales à 1 x 105 TCID50/ml chacun. Les échantillons négatifs ont été constitués d’une 
matrice négative groupée. Au cours de chaque série de tests, 6 échantillons positifs et 6 échantillons négatifs ont été 
testés en alternance afin d’évaluer le risque de contamination croisée.  
 
Les tests consécutifs d’échantillons hautement positifs et hautement négatifs effectués en alternance n’ont montré aucun 
débordement et aucune contamination croisée lorsque 53 échantillons positifs sur 53 ont été testés positifs et 
53 échantillons négatifs sur 53 ont été testés négatifs. 
 

ASSISTANCE CLIENT ET SUPPORT TECHNIQUE 
En cas de questions sur l’utilisation de ce produit, veuillez contacter le support technique de Quidel au 1.800.874.1517 
(aux États-Unis) ou par mail à l’adresse technicalsupport@quidel.com. Pour des services en dehors des États-Unis, des 
informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de 
mailto:mailto:customerservice@quidel.commailto:technicalsupport@quidel.comvotre distributeur local ou directement 
auprès de Quidel, à l’un des numéros indiqués ci-dessous. Consultez quidel.com pour plus d’options en matière 
d’assistance. 
 

Pays N° 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 
France 0 (805) 371674 
Allemagne +49 (0) 7154 1593912 
Pays-Bs 0 800 0224198 
Suisse 0 800 554864 
Royaume-Uni 0 800 3688248 
Italie +39 (800) 620 549 
Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique 
Latine 

858.552.1100 technicalsupport@quidel.com 

Canada 437.266.1704 (principal) 
888.415.8764 (gratuit) technicalsupport@quidel.com 

Chine 0400 920 9366 or 
+86 021 3217 8300 chinatechnicalservice@quidel.com 

 

PROPRIÉTÉ INTELECTUELLE 
Les composés colorants de ce produit sont vendus sous licence de Biosearch Technologies, Inc. et sont protégés par des 
brevets américains et mondiaux, délivrés ou en cours d’homologation. 
 

mailto:technicalsupport@quidel.com
mailto:
mailto:customerservice@quidel.com
mailto:technicalsupport@quidel.com
http://www.quidel.com/
mailto:emeatechnicalsupport@quidel.com
mailto:technicalsupport@quidel.com
mailto:technicalsupport@quidel.com
mailto:chinatechnicalservice@quidel.com
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GLOSSAIRE 
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