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EMPLOI PREVU 
Le test Chemtrue

®
 Rapid Strep A Test est un 

immunoessai pour le dépistage rapide et qualitatif de 
l’antigène streptococcique du Groupe A directement 
à partir d'écouvillons pharyngés. 
 
RÉSUMÉ 
Les streptocoques beta-hémolytique du Groupe A 
sont une cause principale des infections des voies 
respiratoires supérieures telles que la tonsillite, la 
pharyngite et la scarlatine. Il a été montré que le 
diagnostic et le traitement précoce de la pharyngite 
streptococcique du Groupe A permettent de réduire 
la gravité des symptômes et les complications 
ultérieures telles que le rhumatisme articulaire et la 
glomérulonéphrite. Les méthodes traditionnelles 
utilisées dans la détection de la maladie dépendent 
de l’isolement et de l’identification ultérieure de 
l’organisme. Ces méthodes nécessitent souvent de 
24 à 48 h. Le développement des techniques 
immunologiques de détection des antigènes 
streptococciques du Groupe A directement à partir 
d’écouvillons pharyngés permet aux médecins de 
diagnostiquer la maladie et de prescrire un 
traitement immédiatement. 
 
PRINCIPE DU TEST 
Le test Chemtrue® Rapid Strep A Test utilise une 
méthode immunométrique à deux sites (méthode 
sandwich) pour la détection de l’antigène 
streptococcique du Groupe A. Le dispositif de test 
consiste en un emballage plastique contenant une 
bandelette de membrane recouverte d’anticorps de 
lapin anti-Strep A au niveau de la zone de test et 
d’anticorps chèvre anti-lapin  au niveau de la zone 
de la ligne contrôle . Un tampon de conjugué coloré 
or colloïdal/anticorps polyclonal de lapin anti-Strep A 
est placé à l’extrémité de la membrane. 
Lors du test, l’antigène streptococcique du groupe A 
est extrait de l’écouvillon pharyngé à l’aide du 
tampon d’extraction et du comprimé. 
La solution extraite est ensuite versée dans le puits 
échantillon. L’antigène streptococcique du groupe A 
réagit avec le conjugué coloré anticorps/or colloïdal 
pour former des complexes antigènes 
streptococciques du groupe A/anticorps. Le mélange 
se déplace ensuite de manière chromatographique 
le long de la membrane jusqu’à la zone de test où 
l’anticorps de lapin anti-Strep A est immobilisé. 
Si l'antigène de streptocoque du groupe A est 
présent dans l'échantillon, un sandwich coloré en 
rouge de conjugué phase solide/antigène de 
streptocoque A/or se forme au niveau de la zone de 
test. L’absence de ligne rouge dans la zone de test 
indique un résultat négatif. Indépendamment de la 
présence d'antigènes de streptocoques du groupe A, 
comme le mélange extrait continue à se déplacer 

latéralement à travers la membrane vers la zone de 
test d'anticorps anti-lapin de  
 
chèvre immobilisé, une bande colorée rouge 
apparaîtra toujours au niveau de la zone de test. La 
présence de cette bande colorée sert à : 1.) vérifier 
qu’un volume suffisant a été ajouté, 2.) vérifier qu’un 
flux approprié a été obtenu, 3.) contrôler le réactif.  
 
CONTENU DE LA BOÎTE 
• 20 sachets individuels qui comprennent : 1 

cassette de test et 1 tube d'extraction contenant 
un comprimé.  

• 1 tampon d'extraction d’échantillon : (15 mL) 

• Écouvillons pharyngés stériles 
 
M AT É R I E L  N É C E S S A I R E  M A I S  N O N  
F O U R N I 
• Chronomètre 
 
CONSERVATION ET STABILITÉ 
La boîte de test doit être conservée à une 
température comprise entre 4 et 30 °C dans son 
emballage scellé jusqu'à la date de péremption.  
 
PRÉCAUTION 
• POUR DIAGNOSTIC IN VITRO À USAGE 

PROFESSIONNEL UNIQUEMENT  
• Les tests doivent rester dans les sachets scellés 

jusqu'à leur utilisation.  
• Observer les directives standard sur la 

manipulation d’agents infectieux et les réactifs 
chimiques pendant toutes les procédures. Tous 
les déchets contaminés tels que les écouvillons, 
les tests Strep A et les extraits doivent être 
correctement éliminés. 

• Respecter les consignes figurant sur la notice 
d’emballage pour obtenir des résultats exacts. 

 
PRÉLÈVEMENT ET STOCKAGE DES 
ÉCHANTILLONS 
• Pour effectuer les prélèvements pharyngés, 

suivre les méthodes cliniques standard décrites 
par Fachlam et Ross. N’utiliser que des 
écouvillons stériles en Dacron ou Rayon avec 
tige en plastique comme ceux fournis. Ne pas 
utiliser d’écouvillons en alginate de calcium, en 
coton ou à tige en bois. 

• Il est recommandé de procéder au traitement 
des écouvillons dès que possible après le 
prélèvement. Si les écouvillons ne sont pas 
traités immédiatement, ils doivent être 
conservés dans un tube ou un flacon stérile, sec 
et fermé hermétiquement, puis réfrigérés. Si des 
méthodes de transport de liquide sont utilisées, 
utiliser les milieux de transport de Stuart 
modifiés, comme indiqué dans les instructions 
du fabricant. Ne pas utiliser de milieux de 
transport contenant du charbon de bois ou  de la 
gélose. Les écouvillons peuvent être stockés à 
température ambiante jusqu’à 4 heures ou 
réfrigérés (entre 4 et 8 °C) jusqu’à 24 heures. 

• Pour effectuer une culture bactérienne, passer 
délicatement l'écouvillon sur une plaque de 
gélose contenant 5 % de sang de mouton avant 
de l’utiliser dans le test Chemtrue® Rapid Strep 
A Test. Les réactifs d'extraction tuent les 
bactéries présentes sur les écouvillons et 
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rendent leur culture impossible. Il est également 
possible de prélever un second échantillon en 
vue de la culture. 

  
  
PROCÉDURE DE TEST  
Remarques relatives à la procédure 
• Si des écouvillons d’échantillon ou tout réactif 

du test Chemtrue® Rapid Strep A Test ont été 
réfrigérés, les amener à température ambiante 
avant de procéder à l’analyse. 

• Indiquer le nom du patient ou du contrôle sur le 
dispositif. Pour éviter une contamination croisée, 
ne pas laisser les embouts des flacons de 
réactif entrer en contact avec les écouvillons 
d’échantillon et les tubes d'extraction.  

Procédure d’extraction 
• Ôter le bouchon du tube d’extraction et ajouter 9 

à 11 gouttes de tampon d’extraction sur la ligne 
marquée sur le tube d’extraction. 

• Placer l’écouvillon pharyngé dans le tube 
d’extraction. Presser l’écouvillon contre le 
comprimé jusqu’à ce qu’il soit complètement 
dissous (environ 1 à 2 minutes).  

• Presser fermement l’écouvillon contre le tube 
pour en extraire autant de liquide que possible. 
Jeter l'écouvillon. 

Procédure de test 
• Fermer le tube d’extraction avec le compte-

gouttes incorporé. Ajouter 3 gouttes de toute 
la solution extraite dans le puits d'échantillon de 
la cassette de test. 

• Lire le résultat au bout de 5 minutes. En fonction 
du nombre d’organismes présents sur 
l’écouvillon, il est possible d'observer un résultat 
positif au bout d’1 minute à peine. Cependant, 
une période de réaction totale de 5 minutes est 
nécessaire pour confirmer un résultat négatif. 
Ne pas lire le résultat après 10 minutes. 

 
INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS  

 
 
 

 

Positif  
Deux lignes colorées 
apparaissent dans la fenêtre de 
résultat. La ligne présente dans 
la zone de test (T) est la ligne 
de test ; la ligne figurant dans la 
zone de contrôle (C) est la ligne 
de contrôle qui sert à indiquer 
les performances appropriées 
du test. La couleur de la ligne 
de test peut être plus ou 
moins claire que celle de la 
ligne de contrôle. 
 

 

 

Négatif 
Seule la ligne de contrôle (C) 
apparaît dans la fenêtre de 
résultats. La ligne de test (T) 
n’est pas visible.  
 

 

 

Non valide 
Aucune ligne n’apparaît dans la 
zone de contrôle (C) En aucun cas 
un échantillon doit être considéré 
positif avant que la ligne de contrôle 
n’apparaisse dans la zone côntrole. 
Si la ligne de contrôle n’apparaît 
pas, le résultat du test n’est pas 
concluant et le test doit être répété 
avec un nouveau test. 

 

LIMITES DE LA PROCÉDURE 
• La précision du test dépend de la qualité du 

frottis. Le prélèvement ou le stockage 
inappropriés de l’échantillon peuvent entraîner 
un faux négatif. Un résultat négatif peut être 
obtenu chez les patients au début de la maladie 
en raison de la faible concentration d’antigènes. 
Par conséquent, lorsqu’une infection est 
suspectée chez un patient, il est nécessaire 
d’effectuer une analyse supplémentaire à l’aide 
de la méthode de culture.   

• Le test ne permet pas de différencier les 
porteurs asymptomatiques des streptocoques 
du groupe A des porteurs infectés. Si les signes 
cliniques et les symptômes ne sont pas 
cohérents avec les résultats des tests de 
laboratoire, une culture pharyngée de suivi est 
recommandée. 

• Dans de rares cas, les échantillons de test 
fortement colonisés par Staphylococcus aureus 
peuvent donner des résultats faussement 
positifs. Si les signes cliniques et les symptômes 
ne sont pas cohérents avec les résultats des 
tests de laboratoire, une procédure de culture 
de suivi s’avère nécessaire. 

• Les infections respiratoires, y compris la 
pharyngite, peuvent être causées par des 
streptocoques de sérogroupes autres que le 
groupe A, ainsi que par d’autres pathogènes. 

• Comme pour toute procédure de diagnostic, les 
résultats obtenus avec ce test doivent être 
utilisés en association avec les autres 
informations mises à la disposition du médecin. 
 

CONTRÔLE QUALITÉ 
 
Un contrôle de procédure est inclus dans le test. Une 
ligne rouge apparaissant dans la zone de contrôle 
est considérée comme un contrôle de procédure 
interne. Elle confirme que le volume d’échantillon est 
suffisant et que la technique de procédure est 
appropriée.  
Ce kit ne comprend pas de standards de contrôle. 
Cependant, il est recommandé de tester avec les 
contrôles positifs et négatifs dans le cadre des 
bonnes pratiques de laboratoire afin de confirmer la 
procédure de test et de vérifier les performances du 
test. 
 
CARACTÉRISTIQUES DES 
PERFORMANCES 
  
Étude de sensibilité 
Pour déterminer la sensibilité analytique du test 
Chemtrue® Rapid Strep A Test, des bactéries de 
streptocoques du groupe A ont été cultivées en 
bouillon. Il a été déterminé que la limite de détection 
du test Chemtrue® Rapid Strep A Test est de 
2,5 × 105 organismes par test. 
  
Étude de spécificité 
Pour déterminer la spécificité du test Chemtrue® 
Rapid Strep A Test pour les bactéries streptocoques 
du groupe A, les souches de streptocoques du 
groupe A suivantes ont été examinées à différentes 
concentrations en organismes par test. Les résultats 



positifs obtenus à une concentration de 2,5 × 105 
organismes/test pour toutes les souches de 
streptocoques A indiquent que le test Chemtrue® 
Rapid Strep A Test est sensible à toutes les 
bactéries de streptocoques du groupe A. 
Souches de streptocoques du groupe A : 

SS-091 SS-410 SS-492   SS-496 
SS-633 SS-634 SS-635 SS-721 
SS-754 SS-799 ATCC-19615   

  
Réactivité croisée 
Les études de réactivité croisée avec des 
organismes susceptibles d’être trouvés dans les 
voies respiratoires ont également été menées à 
l’aide du test Chemtrue® Rapid Strep A Test. Les 
organismes suivants ont été testés à une 
concentration de 1 × 108 organismes/test. 

Streptocoques du groupe B   Streptocoques du groupe C 
Streptocoques du groupe D   Streptocoques du groupe F 
Streptocoques du groupe G   Pseudomonas aeruginosa 
Streptococcus bovis   Staphylococcus aureus 
Proteus vulgaris     Streptococcus faecalis 
Staphylococcus epidermidis  Escherichia coli 
Staphylococcus saprophyticus  Streptococcus mitis   
Corynebacterium diphtheriae  Neisseria lactima 
Neisseria gonorrhoeae     Streptococcus pneumoniae 
Streptococcus mutans     Moraxella catarrhalis 
Bordetella pertussis         Neisseria sicca 
Neisseria meningitidis     Streptococcus sanguis 
Streptococcus salivarius  Candida albicans 
Neisseria subflava      Haemophilus parahaemolyticus 

 
Des résultats négatifs enregistrés dans tous les cas 
mentionnés ci-dessus indiquent que le test 
Chemtrue® Rapid Strep A Test est uniquement 
spécifique des bactéries de streptocoques du 
groupe A. 
 
Étude de corrélation 
• Une étude de corrélation a été réalisée lors des 

évaluations cliniques multicentriques entre le 
test Chemtrue® Rapid Strep A Test et la culture 
conventionnelle. Les échantillons pharyngés ont 
été prélevés chez des patients présentant des 
symptômes de pharyngite. Les écouvillons ont 
ensuite été utilisés pour inoculer des plaques de 
gélose au sang avant d’être analysés à l'aide du 
test Chemtrue® Rapid Strep A Test. Grâce à 
des méthodes de groupage sérologique des 
streptocoques, il a été confirmé que les colonies 
béta-hémolytiques provenant des plaques de 
gélose au sang étaient des streptocoques du 
groupe A. La présence ou l’absence des 
streptocoques A a été signalée.  

• Les résultats qualitatifs sont résumés ci-
dessous :                                                           
            

Chemtrue® Strep A  

+ - 

Total 

+ 21 2 23 Culture 

- 3 35 38 

Total 24 37 61 

 

• Sensibilité :         91,3 %  

• Spécificité :         92,1 %      

• Précision totale :   91,8 % 

 

 
 
Études menées dans des cabinets 
médicaux 
Une évaluation du Chemtrue® Rapid Strep A Test a 
été réalisée dans trois cabinets médicaux à l’aide 
d’un panel d’échantillons codés contenant un 
contrôle négatif, un contrôle positif faible, un contrôle 
positif moyen et un contrôle positif fort. Une 
correspondance de cent pour cent (100 %) avec les 
résultats escomptés a été obtenue. 
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