
    
Trousse de détection d’antigène du ver du 

coeur chez le chien

2) Résultat posi�f
La présence de deux bandes de couleur (“T” et “C”) dans la fenêtre de résultats indique un 
résultat posi�f, peu importe quelle bande apparait la première. 
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3) Résultat invalide 
Si la bande de couleur “C” n’est pas visible dans la fenêtre de résultats après le 
développement du test, le résultat est considéré invalide. Les instruc�ons d’u�lisa�ons 
peuvent ne pas avoir été suivies correctement ou le test pourrait avoir détérioré. Il est 
recommandé de retester le spécimen.
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 ■ Performance

ID de 
l’é-

tude

Trousse/Référencea Type de
l’échan-

-

Kappa+/+ -/+ +/- -/-

1 53 2 0 54 Sérum Sen: 96,4% [95% LC 87,7%, 99,0%]
Spéc: 100% [95% LC 93,4%,100%] 0.963

2 68 4 0 102 Sang 
total

Sen: 94,4% [95% LC 86,6%, 97,8%]
Spéc: 100% [95% LC 96,4%, 100%] 0.952

a. Résultats de la trousse/Résultats du test de référence
Étude 1: Résultats de la trousse comparés aux résultats obtenus lors de la nécropsie pour 

les vers du coeur adultes.
Étude 2: Résultats de la trousse comparés aux résultats obtenus lors de la nécropsie pour 

les vers du coeur adultes et adolescents.

Dans l’étude 1, la sensibilité était de 100% [95% LC: 91.6%, 100%] dans des échan�llons chez 
les chiens avec “2 vers femelles ou plus” retrouvées à la nécropsie (n=42). Dans l’étude 2, la 
sensibilité était de 100% [95% LC: 84.5%, 100%] dans des échan�llons chez les chiens avec “1 
à 3 vers mâles adultes” ou “un ver mâle adulte ou plus mélangés avec des vers adolescents” 
retrouvés à la nécropsie (n=21).

 ■ Limita�ons of the test
Bien que Anigen Rapid – La trousse de détec�on d’an�gène du ver du coeur chez le chien 
est très précise pour détecter l’an�gène de Dirofilaria immitis, une faible incidence de faux 
résultats pourrait se produire. D’autres tests cliniques disponibles sont fortement conseillés 
si des résultats suspicieux sont obtenus. Comme avec tout test diagnos�que, un diagnos�c 
clinique défini�f ne devrait pas être basé sur les résultats d’un simple test mais devrait être 
pris seulement par le vétérinaire après que tous les résultats cliniques et de laboratoires ont 
été évalués.
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Test de détection en une étape d’antigène du ver du coeur

 ■ Principles
Anigen Rapid – La trousse de détec�on d’an�gène du ver du coeur chez le chien est un test 
qualita�f d’immuno-migra�on pour la détec�on d’an�gène de Dirofilaria immitis dans le 
sérum, le plasma ou le sang total du chien.
Anigen Rapid – La trousse de détec�on d’an�gène du ver du coeur chez le chien a les le�res 
“T” et “C” représentant la ligne de test et la ligne de contrôle à la surface de la casse�e. La 
ligne de test et la ligne de contrôle ne sont pas visibles dans la fenêtre des résultats avant de 
déposer un échan�llon. La ligne de contrôle sert de contrôle des procédures et doit toujours 
apparaître si les procédures ont été suivies correctement et les réac�fs sur la ligne de contrôle 
réagissent correctement. Une ligne de test de couleur pourpre sera visible dans la fenêtre de 
résultats si l’an�gène du ver du coeur est présent dans le spécimen.
Les an�corps canins an�-Dirofilaria immitis sur la ligne de test sont spécialement sélec�onnés 
à la fois comme matériels de capture et de détec�on. Celà permet à Anigen Rapid – La 
trousse de détec�on d’an�gène du ver du coeur chez le chien d’iden�fier l’an�gène de 
Dirofilaria immi�s dans le sérum, le plasma ou le sang total avec une grande précision.

 ■ Composants de la trousse (10 ou 100 Tests/Trousse)
1) Dix (10) ou cent (100) disposi�fs.
2) Un (1) flacon contenant 3ml de solu�on diluante ou quatre (4) flacons contenant 5ml de 

solu�on diluante
3) Dix (10) ou cent (100) pipe�es jetables pour le prélèvement des spécimens
4) Un (1) mode d’emploi

 ■ Précau�ons
1) Pour usage diagnos�que vétérinaire seulement.
2) Pour de meilleurs résultats, une observance stricte de ces instruc�ons est requise.
3) Tous les spécimens doivent être considérés comme poten�ellement infec�eux.
4) Ne pas ouvrir ou enlever le disposi�f de sa poche�e individuelle hermé�quement fermée 

jusqu’au moment de l’u�lisa�on.
5) Ne pas u�liser le disposi�f si la poche�e est endommagée ou la fermeture est déchirée.
6) Ne pas réu�liser le disposi�f.
7) Tous les réac�fs doivent être à la température ambiante (15-30oC) avant de procéder au 

disposi�f.
8) Ne pas réu�liser les réac�fs au delà de la date de péremp�on marquée sur l’é�que�e.
9) Les composants de ce�e trousse ont été contrôlés en tant que lot standard. Ne pas 

mélanger les composés de séries différentes.
10) La solu�on diluante con�ent sodium azide, un compose chimique dangeureux. Jeter le 

produit usé dans un emballage en papier et en me�ant à la poubelle.

 ■ Entreposage et stabilité
La trousse peut être gardée à la température ambiante ou réfrigérée (2-30oC). La trousse est 
stable jusqu’à la date de péremp�on marquée sur l’é�que�e. NE PAS CONGELER. Ne pas 
entreposer la trousse dans la lumière directe du soleil.

 ■ Collec�on du spécimen et prépara�on
1) Ce test doit être u�lisé avec du sérum, du plasma ou du sang total (avec un an�coagulant 

tel que l'EDTA ou l'héparine).
2) Si les spécimens ne sont pas immédiatement testés, ils doivent être réfrigérés à 2-8oC. 

Pour un entreposage au delà de 48h, congeler le spécimen à -10oC ou en dessous.
*Note: Le sang total ne devrait pas être congelé avant d’être testé.

 ■ Procédure de test
1) Enlever le test de la poche�e de protec�on et le placer sur une surface plate et sèche.
2) Prélever un échan�llon à l’aide de la pipe�e jetable.
3) Ajouter une (1) gou�e (approxima�vement 40μL) du sérum, du plasma ou du sang total 

au puits d’échan�llon, puis ajouter quatre (4) gou�es (approxima�vement 160μL) de 
la solu�on diluante comme indiqué dans la figure ci-dessous. Si la migra�on n’a pas 
commencé après 1 minute, ajouter une gou�e supplémentaire de la solu�on diluante au 
puits.

4) Lorsque le test commence à développer, une couleur pourpre traversera la fenêtre de 
résultats dans le centre de la casse�e.

5) Interprêter les résultats entre 5-10 minutes. Ne pas interprêter après 10 minutes.

[Figure for test Procedure]
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Ajouter 1 gou�e
d'échan�llon

Ajouter 4 gou�es
de solu�on diluante

Lirele resultat
aprés 5-10 min.

 ■ Interpréta�on du test
Une bande de couleur “C” apparaîtra à gauche de la fenêtre de résultats pour montrer que le 
test se développe correctement. Ce�e bande est la bande de contrôle. La sec�on à droite de 
la fenêtre indiquera le résultat du test. 
1) Résultat néga�f

La présence d’une seule bande “C” dans la fenêtre de résultats indique un résultat néga�f.
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Voir la no�ce pour
informa�ons complètes


