RSVTOP®

Test de détection rapide des antigènes
du virus respiratoire syncytial
communs aux groupes A et B
Simple et rapide
- Kit complet (contrôle positif inclus)
- Résultats en 10 minutes
- Diluant compatible avec le test BIOSYNEX® Influenzatop

Performant*
- Sensibilité 95%
- Spécificité 100%

Prélèvements par écouvillonnage nasal,
lavage rhinopharyngé ou aspiration nasale

VIR OLOGIE

LA SOLUTION
Le Virus Respiratoire Syncytial (VRS) est la cause la plus fréquente de la bronchiolite et de la pneumonie chez les
nourrissons et les enfants de moins de 1 an. La maladie débute le plus souvent avec de la fièvre, un écoulement nasal,
une toux, une respiration sifflante. De sévères maladies du tractus respiratoire inférieur peuvent survenir à tout âge,
en particulier chez les personnes âgées ou les personnes dont le système cardiaque, pulmonaire ou immunitaire est
défaillant. Le VRS se transmet par les sécrétions respiratoires par contact étroit avec des personnes infectées ou par
contact avec des surfaces ou des objets contaminés.
Le test RSVTOP® est un test immunochromatographique rapide permettant la détection qualitative de l’antigène du
VRS commun aux groupes A et B dans des prélèvements effectués par écouvillonnage nasal, lavage rhinopharyngé ou
aspiration nasale.

Procédure pour écouvillonage nasal**
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Insérer horizontalement
l’écouvillon stérile à l’intérieur
de la cavité nasale en frottant
la surface de la muqueuse.

4

Déposer 3 gouttes dans le
puits S de la cassette du test
à l’aide de l’embout
compte-gouttes.

Insérer l’écouvillon imprégné
jusqu’au fond du flacon de
diluant. Homogénéiser par
rotations de l’écouvillon, en
extraire le plus possible puis
éliminer l’écouvillon.

Lire le résultat à 10 minutes.
Ne pas lire après 15 minutes.
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** Le mode opératoire par lavage rhinopharyngé ou aspiration nasale est disponible sur la notice d’utilisation.

Performances*
RSVTOP®
Spécificité

100%

Sensibilité

95%

VPP
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VPN

91%

Interprétation
Négatif
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* Comparativement à un autre test rapide commercialisé
(voir notice).

• Réf.1150006 - RSVTOP®
Boîte de 10 tests contenant :
- 10 cassettes
- 10 écouvillons stériles
- 10 tubes de diluant
- 1 contrôle positif :
écouvillon de VRS inactivé
Lire attentivement les instructions figurant sur l’étiquetage
et/ou les notices des réactifs.
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