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Test rapide de détection qualitative de la présence d’anticorps 
d’Helicobacter pylori (H. pylori) dans le sang total, le sérum ou le plasma.

Réservé à l’usage des professionnels à des fins de diagnostic in vitro.

Usage Prévu
Clearview H. pylori (sang total/sérum/plasma) est un 
immunodosage chromatographique rapide de détection qualitative 
d’anticorps d’H. pylori dans le sang total, le sérum ou le plasma pour 
faciliter le diagnostic d’une infection à H. pylori.

Sommaire
H. pylori est une petite bactérie spiralée capable de survivre à 
la surface de l’estomac et du duodénum. On la retrouve dans 
l’étiologie d’un grand nombre de maladies gastro-intestinales, 
dont les ulcères gastro-duodénaux, la dyspepsie non-ulcéreuse et 
les gastrites actives et chroniques.1,2 Le diagnostic de l’infection à 
H.pylori chez les patients présentant les symptômes d’une maladie 
gastro-intestinale, on utilise des méthodes effractives et non 
effractives. Parmi les méthodes très effractives dépendantes du 
type de bactérie, on compte la biopsie gastrique ou duodénale, suivi 
d’un dosage (présomptif) de l’uréase, d’une culture et/ou d’une 
coloration histologique.3 Les techniques non effractives incluent le 
test respiratoire de l’urée, qui nécessite un équipement de laboratoire 
coûteux et une exposition modérée aux radiations et des méthodes 
sérologiques.4,5 Les sujets infectés par H. pylori produisent des 
anticorps qui corrèlent fortement avec une infection à confirmée par 
l’histologie.6,7,8 

Clearview H. pylori (sang total/sérum/plasma) est un test simple 
qui associe des particules recouvertes d’antigènes H. Pylori et des 

anti-IgG humaines pour détecter qualitativement et sélectivement les 
anticorps d’H. pylori dans le sang total, le sérum ou le plasma.

Principe
Clearview H. pylori (sang total/sérum/plasma) est un 
immunodosage qualitatif comportant une membrane pour la 
détection des anticorps d’H. pylori dans le sang total, le sérum 
ou le plasma. Dans cette procédure de test, l’anti-IgG humaine 
est fixée dans la zone de ligne de test. Lorsque l’échantillon est 
ajouté au puits d’échantillonnage de l’appareil, il rend mobile les 
particules recouvertes d’antigènes H. pylori et le mélange migre par 
chromatographie sur la longueur du test. Si l’échantillon contient des 
anticorps H. pylori, ces derniers vont former un complexe avec les 
particules recouvertes d’antigènes d’H. pylori et les anti-IgG humaines 
fixées. Une ligne colorée apparaît alors dans la zone de ligne de 
test, indiquant ainsi un résultat positif. Si l’échantillon ne contient 
pas d’anticorps d’H. pylori, aucune ligne colorée n’apparaît dans cette 
région, indiquant un résultat négatif. Pour contrôler la procédure, une 
ligne colorée apparaît toujours dans la zone de ligne témoin pour 
indiquer que l’échantillon a été ajouté en quantité suffisante et que 
l’ascension capillaire a bien eu lieu au niveau de la membrane.

Réactifs
L’appareil contient des particules recouvertes d’antigènes d’H. pylori 
et des anti-IgG humaines au niveau de la membrane.

Précautions
•	Réservé à l’usage des professionnels à des fins de diagnostic 

in vitro. Ne pas utiliser après la date de péremption.

H. pylori
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•	Ne pas manger, boire ou fumer dans la zone de manipulation des 
échantillons ou des kits.

•	Ne pas utiliser le test si la pochette est endommagée.

•	Manipuler tous les échantillons avec les mêmes précautions que 
s’ils contenaient des agents infectieux. Observer les précautions 
d’usage relatives aux risques microbiologiques tout au long de la 
procédure de test et suivre les procédures standard d’élimination 
des échantillons.

•	Porter des vêtements de protection comme une blouse de 
laboratoire, des gants jetables et des lunettes de protection au 
cours de la procédure de test.

•	L’appareil utilisé doit être éliminé conformément aux              
réglementations locales.

•	L’humidité et la température peuvent avoir un effet néfaste sur les résultats.

Conservation et Stabilité
Clearview H. pylori (sang total/sérum/plasma) entre 2o et 30oC. Ne 
pas utiliser après la date limite d‘utilisation indiquée.

Prélèvement et Préparation des Échantillons
•	Clearview H. pylori (sang total/sérum/plasma) peut être réalisé 

en utilisant du sang total (provenant d’une ponction veineuse ou 
d’un prélèvement au doigt), du sérum ou du plasma.

•	Echantillons	de	sang	total	par	ponction	veineuse	:

  Recueillir un échantillon de sang non anti-coagulé (héparine sodium 
ou lithium, EDTA potassique ou sodique, oxyde de sodium, citrate 
de sodium) selon les procédures de laboratoire habituelles.

•	Échantillons	de	sang	total	par	prélèvement	au	doigt	:

 - Laver la main du patient au savon et à l’eau tiède ou nettoyer à  
 l’aide d’un écouvillon alcoolisé. Laisser sécher.

 - Masser la main sans toucher le site de prélèvement en partant de  
 la base jusqu’au bout de l’annulaire ou du médium.

 - Ponctionner la peau avec une lancette stérile. Essuyer les   
 premières gouttes de sang.

 - Massez légèrement la main du poignet à la paume puis vers les  
 doigts pour former une goutte de sang arrondie au niveau du site  
 de prélèvement.

 - L’échantillon de sang total par prélèvement au doigt peut être  
 appliqué sur le test soit à l’aide d’un tube capillaire, soit par la  
 méthode du hanging drop (goutte suspendue).

Tube	capillaire

•	Mettre l’extrémité du tube capillaire en contact avec le sang jusqu’à 
obtenir un volume d’environ 50 μL. Éviter la formation de bulles. 

•	Placer la poire sur l’extrémité supérieure du tube capillaire, puis la 
presser pour distribuer tout le sang dans le puits d’échantillonnage 
(S) de l’appareil de test.

Méthode	du	hanging	drop

•	Positionner le doigt du patient de façon que la goutte de sang soit 
juste au-dessus le puits d’échantillonnage (S) de l’appareil de test.

•	Faites tomber 2 gouttes suspendues de sang total par prélèvement 
au doigt dans le puits d’échantillonnage (S) de l’appareil de test 
ou déplacer le doigt du patient pour que la goutte touche le puits 
d’échantillonnage (S). Éviter que le doigt touche directement le 
puits d’échantillonnage (S).

•	Échantillons	de	sérum	et	de	plasma

	 -	Séparer le sérum ou le plasma du sang dès que possible pour  
 éviter l’hémolyse. Utiliser uniquement des échantillons clairs, non  
 hémolysés. 



FR

SCHAWK  JOB NO: 152166 ARTWORK CODE: 32-6735-C COLOURS: BLACK PANTONE 5747
SIZE: H: 110mm  W: 165mm      PAGE: 28

Équipements	requis	mais	non	fournis

•	Flacons de prélèvement d’échantillons

•	Centrifugeuse

•	Lancettes (uniquement pour sang total par prélèvement au doigt)

•	Chronographe

•	Tubes capillaires héparinisés et poire de distribution (uniquement 
pour le sang total par prélèvement au doigt)

Mode Opératoire
Avant	de	procéder	au	test,	laisser	l’appareil,	l’échantillon,	le	tampon	
et/ou	les	témoins	atteindre	la	température	ambiante	(15-30°C).

1. Amener la pochette à température ambiante avant de l’ouvrir. 
Sortir l’appareil de la pochette scellée et l’utiliser dès que possible.

2. Placer l’appareil sur une surface stable et propre. 

 Pour les échantillons	de	sérum	ou	de	plasma: Tenir le 
compte-gouttes à la verticale et transférer	4	gouttes	de	sérum	
ou	de	plasma	(environ 100 μL) dans le puits d’échantillonnage 
(S) de l’appareil de test, puis lancer le chronomètre. Se reporter à 
l’illustration.

 Pour le échantillons	de	sang	total	de	ponction	veineuse: Tenir 
le compte-gouttes à la verticale et transférer	2	gouttes	de	sang	
total (environ 50 μL) au puits d’échantillonnage (S) de l’appareil de 
test, puis ajouter	1	goutte	de	tampon (environ 40 μL) et lancer le 
chronomètre. Se reporter à l’illustration.

 Pour les échantillons	de	sang	total	par	prélèvement	au	doigt:	

 •	Comment utiliser un tube capillaire : En évitant la formation 
de bulles d’air, remplir le tube capillaire et transférer		environ	
50	μL	de	sang	total	par	prélèvement	au	doigt dans le puits 
d’échantillonnage (S) de l’appareil, puis ajouter	1	goutte	de	
tampon (environ 40 μL) et lancer le chronomètre. Se reporter à 

Conservation des Échantillons 
•	 Les tests doivent être réalisés immédiatement après le prélèvement  
 de l’échantillon. Ne pas laisser les échantillons à température   
 ambiante pendant une période prolongée. Les échantillons de sérum  
 et de plasma peuvent être conservés entre 2 et 8°C jusqu’à 3 jours.  
 Pour une conservation longue durée, les échantillons doivent être  
 gardés à des températures inférieures à -20°C. Le sang total prélevé  
 par ponction veineuse doit être conservé entre 2 et 8°C si le test doit  
 être effectué dans les 2 jours suivant le prélèvement. Ne pas   
 congeler les échantillons de sang total. Le sang total par prélèvement  
 au doigt doit être testé immédiatement.

•	 Amener les échantillons à température ambiante avec le test. Les  
 échantillons congelés doivent être entièrement décongelés et bien  
 remués avant le test. Les échantillons ne doivent pas être congelés  
 et décongelés plusieurs fois.

•		Pour un envoi, les échantillons doivent être emballés conformément  
 au réglementations locales relatives au transport d’agents   
 étiologiques.

Contenu du Kit
Chaque kit Clearview H. pylori contient suffisamment de matériel 
pour 20 tests:

•	20 dispositifs en pochette : Chaque pochette scellée contient un 
appareil H. pylori, 1 pipette jetable et 1 sachet de déshydratant

•	1 témoin positif

•	1 témoin négatif

•	1 tampon d’échantillon

•	1 notice

•	1 carte de procédure 
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l’illustration. 

 •	Comment utiliser la méthode du hanging drop : Faire	tomber	
2	gouttes	suspendues	de	sang	total	par	prélèvement	au	
doigt (environ 50 μL) au centre du puits d’échantillonnage (S) 
de l’appareil. Éviter que le doigt touche directement le puits 
d’échantillonnage (S). Ajouter ensuite 1	goutte	de	tampon 
(environ 40 μL) et lancer le chronomètre. Se reporter à l’illustration. 

3. Attendre que le(s) ligne(s) colorée(s) apparaissent. Lire	le	résultat	
après	10	minutes. Ne pas interpréter le résultat après un délai de 
20 minutes.

Interprétation des Résultats
(Se reporter à l’illustration)
POSITIF	:*	Deux	lignes	apparaissent.	L’une doit se trouver dans la 
zone de ligne témoin (C) et l’autre dans la zone de ligne de test (T).
*REMARQUE	: L’intensité de la couleur dans la zone de ligne de test 
(T) varie en fonction de la concentration d’anticorps d’H. pylori dans 
l’échantillon. Par conséquent, toute nuance apparaissant dans la zone 
de ligne de test (T) indique un résultat positif.
NÉGATIF	:	Une	seule	ligne	colorée	apparaît	dans	la	zone	de	ligne	
témoin	(C). Aucune ligne n’apparaît dans la zone de ligne de test (T).
INVALIDE	:	Aucune	ligne	témoin	n’apparaît. Un volume 
d’échantillon insuffisant ou une procédure incorrecte sont les 
raisons les plus probables de l’absence de la ligne témoin. Revoir la 
procédure et refaire le test avec un nouvel appareil. Si le problème 
persiste, arrêter d’utiliser ce kit immédiatement et contacter votre 
distributeur local.

Contrôle Qualité
Contrôle	de	qualité	interne	
Un contrôle interne de procédure est intégré au test.  Une ligne 
colorée apparaissant dans la fenêtre de ligne de contrôle (C) 

correspond à un contrôle de procédure interne positif.  Elle confirme la 
présence d’un volume suffisant d’échantillon, l’amorçage adéquat de 
la membrane et le bon déroulement de la procédure.
Contrôle	de	qualité	externe	
Il est recommandé d’effectuer un contrôle externe positif et négatif 
tous les 20 tests et conformément aux procédures internes du 
laboratoire. Des contrôles externes positif et négatif sont livrés avec 
le kit. Si les résultats des contrôles ne sont pas ceux attendus, les 
résultats des tests sont invalides.
Procédure	pour	test	du	contrôle	de	qualité	externe	
En utilisant les contrôles externes positif ou négatif au lieu d’un 
échantillon patient, ajouter deux gouttes de solution de contrôle 
positif ou négatif dans le puits échantillon (S) d’un nouveau dispositif 
de test, puis ajouter une goutte de tampon. Démarrer le minuteur. 
Passer à l’Etape 3 de la section Procédure de test.

Limites d’utilisation
1. Clearview H. pylori (sang total/sérum/plasma) est réservé à 

des fins de diagnostic in vitro. Ce test doit uniquement être utiliser 
pour la détection des anticorps d’H. pylori dans le sang total, le 
sérum ou le plasma. Ce test qualitatif ne permet de déterminer ni 
la valeur quantitative, ni le taux d’augmentation de la concentration 
d’anticorps d’H. pylori.

2. Clearview H. pylori (sang total/sérum/plasma) indique 
seulement la présence des anticorps d’H. pylori dans l’échantillon 
et ne doit pas être utilisé comme seul critère de diagnostic de 
l’infection à H. pylori.

3. Comme tous les tests diagnostiques, l’ensemble des résultats doit 
être interprété en association avec les autres informations cliniques 
portées à la connaissance du médecin.

4. Si le résultat du test est négatif et que les symptômes cliniques 
persistent, il est recommandé de pratiquer des examens complé-
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Précision
Intra-dosage
La précision intra-lot a été déterminée à l’aide de 10 réplications de quatre 
échantillons : un négatif, un faiblement positif, un moyennement et un hautement 
positif. Les valeurs négatives, faiblement positives, moyennement positives et 
hautement positives ont été correctement identifiées avec un taux >99 %.
Inter-dosage
La précision inter-lot a été déterminée par 10 dosages indépendants 
sur les quatre mêmes échantillons : un négatif, un faiblement positif, un 
moyennement et un hautement positif. Trois lots différents de Clearview 
H. pylori (sang total/sérum/plasma) ont été testés à l’aide d’échantillons 
négatif, faiblement positif, moyennement positif et hautement positif. Ces 
échantillons ont été correctement identifiés avec un taux de >99 %.
Réactivité	croisée
Des sérums contenant des quantités connues d’anticorps anti-H. pylori ont 
été testés avec C. jejuni, C. fetus, C. coli, P. aeruginosa, et E. coli. Il n’a pas été 
observé d’interférence. Des sérums positifs pour les hépatites A, B, C, E, le VIH 
et la syphilis ont aussi été testés. Il n’a pas été observé de réaction croisée, 
indiquant que le test	Clearview	H. pylori (Sang total/Sérum/Plasma) offre 
une spécificité élevée pour les anticorps humains de H. pylori.
Études	d’interférence
Clearview H. pylori (sang total/sérum/plasma) a été testé pour détecter 
une possible interférence d’échantillons visiblement hémolysés et lipémiques, 
ainsi que les échantillons de sérum contenant des taux élevés de bilirubine. 
De plus, aucune interférence n’a été observée dans les échantillons contenant 
jusqu’à 1 000 mg/dL d”hémoglobine, jusqu’à 1 000 mg/dL de bilirubine et 
jusqu’à 2 000 mg/dL d’albumine sérique humaine.

Assistance
Pour des informations supplémentaires, contacter le distributeur 
ou appeler les spécialistes techniques d’Inverness Medical au 
+44 (0) 1234 835959 (service en langue anglaise uniquement).
www.clearview.com

mentaires utilisant d’autres méthodes cliniques. Un résultat négatif ne 
doit en aucun cas exclure la possibilité d’une infection à H. pylori.

Valeurs Attendues
Clearview H. pylori (sang total/sérum/plasma) a été comparé par 
culture/histologie, démontrant une précision globale de 90,7 %.

Caractéristiques de Performance
Sensibilité	clinique,	spécificité	et	précision
Clearview H. pylori (sang total/sérum/plasma) a été évalué à l’aide 
d’échantillons obtenus à partir d’une population de sujets symptomatiques 
et asymptomatiques se présentant pour une endoscopie.

La méthode de référence du test Clearview H. pylori (sang 
total/sérum/plasma) a été la biopsie (culture). Une histologie et un 
test rapide de l’uréase (RUT) ont été réalisés sur tous les échantillons 
de culture négatifs. L’échantillon était considéré comme positif si la 
culture était positive. L’échantillon était considéré comme positif si 
la culture était négative mais que l’histologie et le RUT étaient tous 
les deux positifs. Le résultat montre que la sensibilité de Clearview       
H. pylori (sang total/sérum/plasma) est de 93,0 % et la spécificité 
de 89,2 % par rapport à la biopsie/l’histologie/le RUT.

Clearview H. pylori par	rapport	à	la	biopsie/l’histologie/le	RUT

Sensibilité relative : 93,0% (87,1%-96,7%)*
Précision : 90,7 % (87,0 %-93,7 %)*
Spécificité relative : 89,2 % (83,8 %-93,3 %)* 
*Intervalles de confiance de 95 %

Méthode

Clearview	
 H. pylori

Total	de	résultats

Résultats

Biopsie/histologie/RUT

Positif

Négatif

Positif

119

9

Négatif

20

165

128 185

Total	de	
résultats

139

174

313
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