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Utilisation prévue 

Le test à domicile CareStart™ COVID-19 Antigen est un test immunologique à flux latéral 
destiné à la détection qualitative des antigènes protéiques de la nucléocapside du SARS-CoV-
2. 

Le test à domicile CareStart™ COVID-19 Antigen est destiné une utilisation à domicile pour 
tester les échantillons d'écouvillons nasaux antérieurs (narines) auto prélevés par un individu 
âgé de 14 ans ou plus ou prélevés par un adulte sur un individu âgé de 2 ans ou plus dans les 
7 premiers jours de l'apparition des symptômes, notamment l'autotest dans un environnement 
hors laboratoire. Le test est également destiné à une utilisation à domicile pour tester des 
échantillons d'écouvillons nasaux auto prélevés par un individu âgé de 14 ans ou plus ou 
prélevés par un adulte sur un individu âgé de 2 ans ou plus, avec ou sans symptômes ou 
d’autres raisons épidémiologiques de suspecter la présence de COVID-19, lorsqu'ils sont 
testés deux fois en trois jours avec au moins 24 heures (et pas plus de 48 heures) entre les 
tests. 

L'antigène de la protéine de la nucléocapside du SARS-CoV-2 est généralement détectable 
dans les échantillons d'écouvillons nasaux pendant la phase aiguë de l'infection. Les résultats 
positifs indiquent la présence d’antigènes viraux, mais la corrélation clinique avec les 
antécédents du patient et d’autres informations diagnostiques est nécessaire pour déterminer 
le statut de l’infection. Un résultat positif n'exclut pas une infection bactérienne ou une co-
infection par d'autres virus et l'agent détecté peut ne pas être la cause certaine de la maladie. 
Les personnes dont le test avec le CareStart™ COVID-19 Antigen est positif doivent s'auto-
isoler et demander un suivi à leur médecin ou à leur professionnel de la santé, car des tests 
supplémentaires peuvent être nécessaires. 

Les résultats négatifs doivent être considérés comme des hypothèses et une confirmation par 
un test moléculaire pour la prise en charge du patient peut être effectuée si nécessaire. Des 
résultats négatifs n'excluent pas une infection par le SARS-CoV-2 et ne doivent pas servir de 
base unique pour les décisions de traitement ou de prise en charge des patients, notamment 
les décisions de contrôle de l'infection. Les résultats négatifs doivent être considérés dans le 
contexte des expositions récentes d'un individu, de ses antécédents et de la présence de 
signes et symptômes cliniques compatibles avec le COVID-19. 

Pour les programmes de tests en série, des tests de confirmation supplémentaires avec un 
test moléculaire pour les résultats négatifs peuvent être nécessaires, s'il y a une forte 
probabilité de COVID-19, par exemple, un individu ayant un contact étroit avec le COVID-19 
ou ayant une exposition suspectée au COVID-19 ou dans les communautés à forte prévalence 
d'infection. Des tests de confirmation supplémentaires avec un test moléculaire pour les 
résultats positifs peuvent également être nécessaires, s'il y a une faible probabilité de COVID-
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19, comme chez les personnes sans exposition connue au COVID-19 ou résidant dans des 
communautés à faible prévalence d'infection. 

Les personnes dont le test est négatif et qui continuent à présenter des symptômes semblables 
à ceux du COVID, à savoir fièvre, toux et/ou essoufflement, peuvent encore être infectées par le 
SARS-CoV-2 et doivent demander un suivi à leur professionnel de la santé. Les personnes 
doivent fournir tous les résultats obtenus avec ce produit à leur professionnel de la santé pour 
qu'ils soient signalés à la santé publique. Tous les professionnels de la santé signaleront tous 
les résultats des tests qu'ils reçoivent des personnes qui utilisent le produit autorisé aux 
autorités de santé publique compétentes, conformément aux exigences locales, nationales et 
fédérales. 

Le test à domicile CareStart™ COVID-19 Antigen est homologué pour l'auto-utilisation et/ou, 
selon le cas pour un utilisateur profane adulte, pour tester une autre personne âgée de 2 ans ou 
plus.  

Principes du test 

Le test à domicile CareStart™ COVID-19 Antigen est un test immunochromatographique à flux 
latéral pour la détection d'antigènes protéiques extraits de la nucléocapside spécifiques du SARS-
CoV-2 dans des échantillons d’écouvillons nasaux antérieur (narines) auto-collectés. 

Les écouvillons nasaux nécessitent une étape de préparation de l’échantillon au cours de laquelle 
l’échantillon est élué dans la solution tampon d’extraction. L’échantillon d’écouvillon extrait est 
ajouté au puits d’échantillonnage du dispositif de test pour lancer le test. Lorsque l'échantillon de 
l'écouvillon migre dans la bandelette, les antigènes viraux du SARS-CoV-2 se lient aux anticorps 
anti-protéines de la nucléocapside du SARS-CoV-2 conjugués à l'indicateur et aux particules de 
capture dans la bandelette, formant un complexe immunitaire. Le complexe immunitaire est 
ensuite capturé par la ligne de test sur la membrane de nitrocellulose lorsqu’il migre à travers la 
bandelette. 

L'utilisateur doit effectuer le test en suivant les instructions de référence rapide. 

Les résultats du test sont interprétés visuellement 10 minutes après le chargement de 
l'échantillon, conformément aux instructions. La présence de deux lignes colorées dans la zone 
de la ligne de contrôle « C » et la zone de la ligne de test « T » indique que le COVID-19 est 
positif. La présence d'une ligne colorée dans la zone de la ligne de contrôle « C » indique que le 
COVID-19 est négatif. L’absence de ligne colorée dans la zone de la ligne de contrôle « C » 
indique que le test est invalide. Les résultats du test ne doivent pas être lus après 15 minutes. 
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Contrôle qualité 

- Le test à domicile CareStart™ COVID-19 Antigen contient un contrôle de procédure interne 
intégré inclus dans le dispositif de test. Une ligne violette apparaissant dans la zone de 
contrôle « c » correspond au contrôle de procédure interne. L’apparition de la ligne de 
contrôle de procédure indique qu’un flux suffisant s’est formé, et que l’intégrité fonctionnelle 
du dispositif de test a été maintenue. Si la ligne de contrôle de procédure ne se forme pas 
dans les 10 minutes, le résultat du test est considéré invalide et il est recommandé de faire 
un nouveau test avec un nouveau dispositif. Si la ligne de contrôle de procédure interne 
n’apparaît toujours pas dans le nouveau test, contactez l’assistance technique au courriel 
TShelp@accessbio.net. 
 

 

Réactants et Matériels 

Matériels fournis 
Tous les composants suivants, nécessaires à l'usage unique, sont emballés et scellés dans 
un plateau. 

• un dispositif de test : dispositif de test en sachet d'aluminium contenant une 
bandelette de test enfermée dans une cassette de dispositif en plastique avec un 
dessiccateur. 

• un flacon d'extraction avec bouchon : le flacon d'extraction contient 500 µL de solution 
tampon d'extraction. 

• un écouvillon nasal : écouvillon destiné au prélèvement d'échantillons nasaux 
antérieurs. 

 
Des instructions de référence rapide et une fiche d'information pour les particuliers sont 
également incluses dans chaque boîte. 
 
Le test à domicile CareStart™ COVID-19 Antigen est disponible dans la configuration de 
conditionnement suivante : 1 test (RÉF : RCPM-00173), 2 tests (RÉF : RCPM-00273), 4 tests 
(RÉF : RCPM-00473), ou 20 tests (RÉF : RCPM-02073) 
 
Matériels requis mais non fournis 

• Minuterie 
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Avertissements et Précautions 

 Pour un usage de diagnostic in vitro uniquement. 
 Ce produit a été approuvé uniquement pour la détection des protéines du SARS-CoV-2, et 

non pour d'autres virus ou agents pathogènes. 
 Les enfants âgés de 13 ans et moins doivent être testés par un parent ou un tuteur légal.  
 Portez un masque de sécurité ou une autre protection du visage lorsque vous prélevez un 

échantillon d’écouvillon nasal antérieur chez un enfant ou un autre individu. 
 Lavez-vous soigneusement les mains pendant au moins 20 secondes avant et après avoir 

manipulé des échantillons sur écouvillons nasaux. 
 Afin d'obtenir des résultats précis, l'utilisateur doit suivre les instructions d'utilisation. 
 Utilisez immédiatement le dispositif de test juste après avoir ouvert la poche. 
 Posez le dispositif de test sur une surface plane pendant le test.  
 Gardez la trousse de test et ses composants hors de portée des enfants et des animaux 

domestiques avant et après utilisation. 
 L’excès de sang ou de mucus dans l’échantillon de l’écouvillon peut interférer avec la 

performance du test et donner un résultat faux-positif. Évitez de toucher toute zone saignante 
de la cavité nasale lors du prélèvement des échantillons. 

 Un prélèvement, un stockage et un transport inadéquats ou inappropriés des échantillons 
peuvent entraîner des résultats erronés. Si le stockage de l’échantillon est nécessaire, les 
écouvillons peuvent être placés dans un flacon d’extraction pendant quatre heures au 
maximum. Les échantillons ne doivent pas être stocké au sec.  

 Lors du prélèvement d'un échantillon par écouvillon nasal, utilisez uniquement l'écouvillon 
nasal fourni dans la trousse. 

 Gardez les substances étrangères et les produits de nettoyage ménager à l'écart du test 
pendant le processus de test. Le contact avec des substances étrangères et des produits de 
nettoyage ménager peut entraîner un résultat de test incorrect. 

 Utiliser les précautions appropriées pour le prélèvement, la manipulation, le stockage et 
l’élimination des échantillons des patients et du contenu des trousses utilisées. 

 Manipuler les échantillons comme s’ils contenaient des agents infectieux. 
 Ne pas utiliser votre test en dehors des conditions de stockage. 
 Ne pas utiliser sur une personne âgée de moins de 2 ans. 
 Ne pas interpréter le résultat du test avant 10 minutes et après 15 minutes du début du test. 
 Ne pas utiliser sur les personnes sujettes à des saignements de nez ou ayant une blessure 

ou ayant subi une opération du visage ou de la tête au cours des 6 derniers mois. 
 Ne pas utiliser si l'emballage du dispositif de test est endommagé. 
 Ne pas toucher l’extrémité (zone de prélèvement de l’échantillon) de l’écouvillon. 
 Ne pas utiliser le contenu de la trousse au-delà de la date d’expiration. 
 Ne pas manger, boire ou fumer dans la zone où sont manipulés les échantillons et le contenu 

de la trousse. 
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 Ne pas interchanger le contenu de trousses de différents lots. 
 Ne pas réutiliser le contenu de la trousse, car il est à usage unique. 
 Le contact des yeux et de la peau avec la solution d'extraction doit être évité. 
 La solution d'extraction ne doit pas être ingérée. 
 La solution d'extraction contenue dans le flacon contient des produits chimiques 

potentiellement dangereux (voir le tableau ci-dessous). Si la solution entre en contact avec la 
peau ou les yeux, rincez abondamment à l'eau. Contacter un professionnel de la santé ou un 
centre antipoison si les symptômes persistent après l'exposition à la solution d'extraction et 
le rinçage à l'eau. 

Nom chimique/CAS Nocivité (Code SGH) pour chaque ingrédient  
Tétraborate de sodium 
pentahydrate/12179-04-3 

H319 Provoque une grave irritation des yeux. 
H360 Peut nuire à la fertilité ou au fœtus. 

Acide éthylènediaminetétraacétique 
(EDTA)/13235-36-4 

H302 Nocif en cas d'ingestion. 
H318 Provoque des lésions oculaires graves. 

Chlorure de sodium (NaCl)/ 7647-14-5 Aucun 
Triton X-100/9002-93-1 H302 Nocif en cas d'ingestion. 

H315 Provoque une irritation de la peau. 
H318 Provoque des lésions oculaires graves. 
H410 Très toxique pour la vie aquatique avec des-
effets à long terme. 

Sel de sodium N-Lauroylsarcosine/137-
16-6 

H315 Provoque une irritation de la peau. 
H318 Provoque des lésions oculaires graves. 
H330 Mortel par inhalation. 

 
Stockage et Stabilité 

• Conserver la trousse de test dans son emballage entre 1 ~ 30 °C. 
• Le dispositif de test doit rester dans la pochette scellée jusqu’à son utilisation. 
• Ne congeler aucun contenu de la trousse. 

Mise au rebut 

Jetez tous les composants usagés de la trousse de test et les échantillons des patients avec les 
ordures ménagères. 

Prélèvement des échantillons et Manipulation 

Le type d'échantillon acceptable pour le test avec CareStart™ COVID-19 Antigen est un 
échantillon d’écouvillon à prélèvement nasal antérieur direct. Il est essentiel de suivre les 
méthodes correctes de prélèvement et de préparation des échantillons. Un prélèvement 
inadéquat, une manipulation et/ou un transport inappropriés de l'échantillon peuvent donner de 
faux résultats. Traitez l'échantillon de l'écouvillon immédiatement après le prélèvement (les 
échantillons sont stables jusqu'à 4 heures dans le tampon d'extraction). Se référer aux Directives 
provisoires des CDC pour la collecte, la manipulation et l'analyse des prélèvements cliniques 
provenant de personnes pour la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/lab/guidelines-clinical-specimens.html 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/lab/guidelines-clinical-specimens.html
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Instructions pour l'exécution du test 

IMPORTANT : N'ouvrez pas les composants de la trousse avant d'avoir reçu des instructions à 
cet effet. Suivez les instructions imprimées du QRI comme suit. 
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Si le test est utilisé pour des tests en série et que le résultat du test est négatif, un deuxième test 
doit être obtenu deux ou trois jours avec au moins 24 heures et pas plus de 48 heures entre les 
tests. 

Interprétation des Résultats 

Les résultats du test seront interprétés par lecture visuelle en suivant les instructions de référence 
rapide fournies. 

REMARQUE : Les résultats du test doivent être lus visuellement et interprétés 10 minutes 
après l'application de l'échantillon. La lecture et l'interprétation des résultats ne doivent pas 
dépasser 15 minutes car cela peut donner des résultats inexacts. 

COVID-19 détecté (Positif) : 

Une ligne violette à côté de la zone « C » et une ligne 
bleue à côté de la zone « T » indiquent une résultat 
COVID-19 positif. 

     
REMARQUE : L'intensité de la couleur de la ligne de test bleue varie en 
fonction de la quantité d'antigène de la protéine de la nucléocapside du 
SRAS-CoV-2 présente dans l'échantillon. Toute ligne légèrement colorée en 
bleu dans la ligne de test doit être considérée comme positive. 
 

Un résultat positif au test pour le COVID-19 indique que des antigènes du 
SRAS-CoV-2 ont été détectés, et le patient est très probablement infecté par le 
virus et présumé contagieux. Les résultats des tests doivent toujours être pris 
en compte dans le contexte des observations cliniques et des données 
épidémiologiques (telles que les taux de prévalence locaux et les 
emplacements actuels des foyers/épicentres) pour établir un diagnostic final et 
prendre des décisions concernant la prise en charge des patients. Un test de 
confirmation avec un test moléculaire en cas de résultats positifs peut être 
nécessaire pour la prise en charge et le signalement du patient, contactez un 
professionnel de la santé. S'il y a une faible probabilité de COVID-19, comme 
chez les personnes sans exposition connue au COVID-19 ou résidant dans des 
communautés à faible prévalence d'infection, des tests de confirmation 
supplémentaires peuvent également être nécessaires. 
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COVID-19 non détecté (Négatif) : 
La présence d'une seule ligne violette à côté de la zone 
« C » indique un résultat négatif. 

 
 

Un résultat négatif n'exclut pas une infection par le SRAS-CoV-2. Les personnes 
asymptomatiques dont le test est négatif doivent être testées à nouveau en 
respectant un intervalle d'au moins 24 heures et pas plus de 48 heures entre 
les tests. Tous les résultats négatifs sont considérés comme des hypothèses, et 
une confirmation par un test moléculaire, si cela est nécessaire pour la prise en 
charge du patient, peut être effectuée. La quantité d'antigène dans un 
échantillon peut diminuer à mesure que la durée de la maladie augmente. Les 
résultats négatifs doivent être considérés dans le contexte des expositions 
récentes d'une personne, de ses antécédents et de la présence de signes et 
symptômes cliniques compatibles avec le COVID-19 et confirmés par un test 
moléculaire, si nécessaire, pour la prise en charge du patient. 

Invalide :  
Absence d'une ligne violette à côté de la zone « C ». Un 
nouveau test pour le COVID-19 peut être nécessaire. 
Un résultat de test invalide indique que votre test a subi 
une erreur et que vous ne pouvez pas interpréter le 
résultat du test. Vous devrez refaire un test ou consulter 
un professionnel de la santé. Si les symptômes 
persistent, vous devez vous auto-isoler à la maison et 
éviter tout contact avec d'autres personnes avant le 
nouveau test  

Pour des questions ou pour signaler un problème, 
contactez l’Assistance technique au +1-888-898-1270 
(Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi : 8 h à 17 h) 
ou au courriel TShelp@accessbio.net (disponible vingt-
quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept). 
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Limites 

1. Ce test indiquera la présence de l’antigène de la protéine de nucléocapside SARS-CoV-2 du 
virus SARS-CoV-2 viable ou non viable dans l’échantillon. La performance du test dépend de 
la quantité de virus (antigène) dans l’échantillon et peut ou pas être liée aux résultats de culture 
virale effectuée sur le même échantillon. 

2. La détection de l’antigène de nucléocapside SARS-CoV-2 est tributaire d’un bon prélèvement 
de l’échantillon, de sa manipulation, de sa conservation et de sa préparation. Le non respect 
des procédures appropriées à l’une de ces étapes pourrait entraîner des résultats incorrects. 

3. Les résultats faux-positifs peuvent se produire chez les personnes ayant indiqué ou les 
personnes dont le statut clinique ou les antécédents indiquent qu’elles prennent actuellement 
de fortes doses de biotines (> 10 mg par jour). Il a été démontré que des niveaux de biotine 
de 2,5 µg/mL et plus entraînent des résultats faux-négatifs. 

4. Le non respect des instructions d’emploi pourrait affecter la performance du test et invalider le 
résultat du test. 

5. Les résultats faux-négatifs sont plus probables après sept jours ou plus de symptômes. 
6. L'interprétation de tout résultat après 15 minutes peut donner des résultats inexacts. 
7. Ce test et les résultats de ce test n'établissent pas que l'utilisateur a acquis une immunité 

contre le COVID-19.  
8. Les résultats de test antigénique ne doivent pas être utilisés comme seule base pour 

diagnostiquer ou exclure une infection par le SARS-CoV-2 ou pour déterminer le statut de 
l'infection. 

9. Les résultats négatifs sont présomptifs chez les personnes symptomatiques, ils n'excluent pas 
le COVID-19 et il peut être nécessaire d'obtenir des tests supplémentaires avec un test 
moléculaire, si cela est nécessaire pour la prise charge du patient. 

10. Ce dispositif a été évalué pour un usage sur les échantillons prélevés sur les humains 
uniquement. 

11. Des résultats faux-négatifs peuvent être obtenus si la concentration de l’antigène cible dans 
l’échantillon clinique est en dessous des limites de détection du dispositif. 

12. Ce dispositif est un test qualitatif et ne donne aucuns renseignements quant à la concentration 
virale dans l’échantillon. 

13. Ce test ne peut pas exclure la présence d’autres maladies causées par d’autres agents 
pathogènes bactériens ou viraux. 

14. La prévalence de l’infection affectera les valeurs prédictives du test. 
15. Des résultats faux-positifs peuvent se produire, en particulier chez les personnes ne 

présentant pas de symptômes liés au COVID-19 et/ou chez les personnes vivant dans des 
zones où le nombre de COVID-19 est faible et sans exposition connue au COVID-19. 

16. Les valeurs prédictives positives et négatives dépendent fortement de la prévalence. Les 
résultats faux-négatifs sont plus probables pendant le pic d’activité lorsque la prévalence de 
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la maladie est élevée. Les résultats faux-positifs sont plus probables pendant les périodes de 
faible activité du SARS-CoV-2, lorsque la prévalence est modérée à faible. 

17. La performance des écouvillons nasaux prélevés sur des personnes asymptomatiques ou 
d'autres raisons épidémiologiques de suspecter la présence de COVID-19 ou pour un 
dépistage en série, lorsqu'ils sont testés deux fois sur deux ou trois jours avec au moins 
24 heures et pas plus de 48 heures entre les tests, n'a pas été déterminée, une étude pour 
soutenir l'utilisation sera réalisée. 

18. Si vous devez différencier les virus SARS ainsi que les souches spécifiques, des tests 
supplémentaires, en consultation avec les services de santé publique locaux, sont requis. 

19. La performance de ce test a été établie sur la base de l’évaluation d’un nombre limité 
d’échantillons cliniques prélevés entre mars 2021 et mai 2021. La performance clinique n’a 
pas été établie pour tous les variants en circulation, mais on s’attend à ce qu’elle reflète les 
variants prévalents en circulation au moment et au lieu de l’évaluation clinique. La performance 
et la période à laquelle le test est effectué peuvent varier en fonction des variants en circulation, 
notamment les nouvelles souches émergentes des SARS-CoV-2 et leur prévalence, qui 
évoluent au fil du temps. 

20. Les tests pour les personnes asymptomatiques doivent être effectués au moins deux fois sur 
trois jours, avec au moins 24 heures et pas plus de 48 heures entre les tests. Vous devrez 
peut-être acheter des tests supplémentaires pour effectuer ce test en série (répétitif).   

21. Le risque de résultats faux-négatifs est plus élevé avec les tests à domicile qu'avec les tests 
moléculaires en laboratoire.  Cela signifie qu'il y a plus de chances que ce test vous donne un 
résultat négatif lorsque vous êtes atteint de COVID-19. 

22. Les tests en série (c'est-à-dire les tests effectués tous les jours ou tous les deux jours) sont 
plus susceptibles de détecter le COVID-19, en particulier lorsque vous ne présentez aucun 
symptôme.   

 

Caractéristiques de performance 

Performance clinique 

Les caractéristiques de performance clinique du test à domicile CareStart™ COVID-19 Antigen 
utilisant un échantillon par écouvillon nasal antérieur ont été évaluées sur sept (7) sites d'étude 
géographiquement diversifiés aux États-Unis entre mars 2021 et mai 2021 par rapport à un test 
moléculaire RT-PCR homologué en cas d'urgence par la FDA comme méthode de comparaison. 
Les sujets se sont auto-échantillonnés et auto-testés à l'aide du test à domicile CareStart™ 
COVID-19 Antigen dans un cadre domestique simulé en utilisant uniquement l'étiquetage fourni 
avec le test. Un total de 153 sujets a été évalué dans cette étude. Le test à domicile CareStart™ 
COVID-19 Antigen, lorsqu'il est réalisé par un utilisateur non professionnel, identifie correctement 
87 % des échantillons positifs et 98 % des échantillons négatifs. Les performances cliniques 
globales sont présentées dans les tableaux suivants. 
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Performance clinique du test à domicile CareStart™ COVID-19 Antigen par rapport à la 
méthode de comparaison (patients symptomatiques) 

Test à domicile CareStart™ COVID-19 
Antigen 

Comparateur 
Positifs Négatifs Total 

Positifs 26 3a 29 
Négatifs 4b 120 124 

Total 30 123 153 
Pourcentage de concordance positif 

(PPA) 87 % (26/30) (95 % CI : 70 %-95 %) 

Pourcentage de concordance négatif 
(NPA) 98 % (120/123) (95 % CI : 93 %-99 %) 

aCOVID-19 détecté dans 0/3 des échantillons faux positifs à l'aide du test Quidel Lyra SARS-CoV-2  
bCOVID-19 non détecté dans 2/4 échantillons faux négatifs à l'aide du test Quidel Lyra SARS-CoV-2 

Données démographiques sur les patients 

Tranche d’âge 
Test à domicile CareStart™ COVID-19 Antigen 

Féminin Masculin Taux de positivité % 
(total positif/total testé) 

2-13 ans 6 2 0,0 % (0/8) 
14-24 ans 16 10 15,4 % (4/26) 
25-64 ans 69 34 22,3 % (23/103) 
≥65 ans 9 7 12,5 % (2/16) 

Total 100 53 13,9 % (29/153) 
 
Les résultats positifs sont présentés en fonction du nombre de jours écoulés depuis l'apparition 
des symptômes : 

Jours depuis 
l'apparition des 

symptômes 
PPA (95 % CI) NPA (95 % CI) 

Asymptomatique 70,0 % (7/10) (95 % CI : 39,7 %-89,2 %) 97,6 % (123/126) (95 % CI : 93,2 %-
99,2 %) 

0-1 100 % (5/5) (95 % CI : 56,6 %-100 %) 96,8 % (30/31) (95 % CI : 83,8 %-99,4 %) 
0-2 100 % (11/11) (95 % CI : 74,1 %-100 %) 94,8 % (55/58) (95 % CI : 85,9 %-98,2 %) 
0-3 100 % (20/20) (95 % CI : 83,9 %-100 %) 96,3 % (78/81) (95 % CI : 89,7 %-98,7 %) 

0-4 92,0 % (23/25) (95 % CI : 75,0 %-97,8 %) 97,1 % (100/103) (95 % CI : 91,8 %-
99,0 %) 

0-5 92,6 % (25/27) (95 % CI : 76,6 %-97,9 %) 97,3 % (108/111) (95 % CI : 92,4 %-
99,1 %) 

0-6 89,7 % (26/29) (95 % CI : 73,6 %-96,4 %) 97,3 % (109/112) (95 % CI : 92,4 %-
99,1 %) 

0-7 86,7 % (26/30) (95 % CI : 70,3 %-94,7 %) 97,5 % (116/119) (95 % CI : 92,9 %-99,1 %) 
0-14 86,7 % (26/30) (95 % CI : 70,3 %-94,7 %) 97,6 % (120/123) (95 % CI : 93,1 %-99,2 %) 

Taux de tests invalides : Le taux global de résultats invalides sur un total de 172 sujets ayant 
effectué des tests dans une étude clinique était de 2,9 % (5/172). 
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Sensibilité analytique : Limite de détection (LdD) 

La limite de détection de l'écouvillonnage nasal direct a été établie à l'aide de l'isolat USA-
WA1/2020 (NR-52287) de SARS-CoV-2 irradié aux rayons gamma. Pour préparer des 
échantillons positifs, la souche a été introduite dans la matrice d'écouvillons nasaux humains 
obtenus à partir de plusieurs volontaires sains, élués dans du PBS et confirmés négatifs pour le 
SARS-CoV-2 par RT-PCR. La limite de détection estimée obtenue du double test de dilution en 
série a été confirmé en testant 20 échantillons identiques. La limite de détection confirmée pour 
l’écouvillon direct était de 2,8 x 103 TCID50/ml. 

Spécificité analytique : Réactivité croisée (exclusivité) et interférence microbienne 

La réactivité croisée potentielle (exclusivité) d'un panel d'organismes courants a été évaluée avec 
des échantillons négatifs pour le SARS-CoV-2 à l'aide du test à domicile CareStart™ COVID-19 
Antigen. L'interférence microbienne potentielle a été évaluée avec des échantillons contenant 
l'isolat USA-WA1/2020 de SARS-CoV-2 irradié aux rayons gamma à environ 3 fois la limite de 
détection. Au total, 10 bactéries ont été testées à une concentration cible d’environ 107 cfu/ml, à 
l’exception du Mycoplasma pneumoniae, qui a été testée à une concentration finale de 1,5 x 
103 cfu/ml. Les 18 virus ont été testés à des concentrations comprises entre 105.2 et 107.9 
TCID50/ml. Tous les échantillons négatifs ont donné des résultats négatifs aux concentrations des 
organismes communs potentiellement transréactifs testés, ne montrant aucune réactivité croisée 
avec le test à domicile CareStart™ COVID-19 Antigen. Tous les échantillons contenant une 
souche de SARS-CoV-2 ont été positifs, montrant une interférence microbienne à des 
concentrations des organismes communs testés potentiellement interférents avec le test.  

Réactant croisé potentiel 
Adénovirus 1 Coronavirus MERS, Lysat irradié Bodetella pertussis 
Adénovirus 7 Virus parainfluenza de type 1 Candida albicans 

Entérovirus 71, Tainan/4643/1998 Virus parainfluenza de type 2 Chlamydophila pneumoniae 
Coronavirus humain (OC43) Virus parainfluenza de type 3 Haemophilus influenzae 
Coronavirus humain (229E) Virus parainfluenza de type 4 Legionella pneumophila 
Coronavirus humain (NL63) Virus respiratoire syncytial de type B Mycoplasma pneumoniae 

Métapneumovirus humain (MPVh) Rhinovirus Staphylococcus aureus 
Influenza A/Michigan/45/2015 Coronavirus SARS Staphylococcus epidermidis 

Influenza B/Wisconsin/01/2010 Fluide nasal humain sélectionné Streptococcus pneumoniae 
  Streptococcus pyogenes, Groupe A 

Pour estimer la possibilité de réactivité croisée des organismes non disponibles pour un test 
humide avec le SARS-CoV-2, l’analyse in silico à l’aide du Basic Alignment Search Tool (BLAST) 
géré par le National Center for Biotechnology Information (NCBI) a été utilisée pour évaluer le 
niveau d’homologie de séquence protéique. 
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https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PAGE=Proteins&PROGRAM=blastp&BLAST_PROG
RAMS=blastp&PAGE_TYPE=BlastSearch&BLAST_SPEC=blast2seq&DATABASE=n/a&QU
ERY=&SUBJECTS= 

• L’homologie entre la protéine du nucléocapside SARS-CoV-2 et la protéine du nucléocapside 
du coronavirus humain HKU1 est relativement faible, de l’ordre de 36,7 % sur 86,4 % des 
séquences, mais une réactivité croisée n’est pas à exclure. 

• L'homologie entre la protéine de la nucléocapside du SARS-CoV-2 et la protéine totale de 
Mycobacterium tuberculosis (3 991 protéines) étant relativement faible, une réactivité croisée 
fondée sur l'homologie n’est pas à exclure. 

• L'homologie entre la protéine de la nucléocapside du SARS-CoV-2 et la protéine totale de 
Pneumocystis jirovecii (3 745 protéines) étant relativement faible, une réactivité croisée 
fondée sur l'homologie n’est pas à exclure. 

• L’homologie entre la protéine du nucléocapside SARS-CoV-2 et la protéine du nucléocapside 
du coronavirus humain 229E est relativement faible, de l’ordre de 28,8 % sur 72,1 % des 
séquences, mais une réactivité croisée n’est pas à exclure. Néanmoins, le résultat de l'étude 
humide de la réactivité croisée a montré que le test à domicile CareStart™ COVID-19 
Antigen n'avait pas de réactivité croisée avec le coronavirus humain 229E. 

• Aucune protéine homologue n'a été détectée à la suite du test in silico avec toutes les 
protéines (686 protéines) de Mycoplasma pneumoniae et la protéine de la nucléocapside 
(NP) du SARS-CoV-2, mais une réactivité croisée n’est pas à exclure.  

Effet des substances exogènes/indogènes interférentes 

Pour évaluer les substances susceptibles d'interférer avec les performances du test à domicile 
CareStart™ COVID-19 Antigen, des échantillons positifs et négatifs ont été testés avec l'ajout de 
substances potentiellement interférentes. La concentration cible de SARS-CoV-2 dans les 
échantillons positifs était d’environ 2 fois la limite de détection. Tous les échantillons testés ont 
donné des résultats attendus, démontrant que les performances du test à domicile CareStart™ 
COVID-19 Antigen n'ont été affectées par aucune des 39 substances potentiellement interférentes 
répertoriées dans le tableau ci-dessous aux concentrations testées. 

Substances potentiellement 
interférentes Concentration Substances potentiellement 

interférentes Concentration 

Acétaminophène 10 mg/ml Phosphate d'oseltamivir (Tamiflu) 5 mg/ml 
Acide acétyle-salicylique 15 mg/ml Spray nasal en vente libre (Alkalol) Dilution au 1/10 

Béclométhasone 0,5 mg/ml Spray nasal en vente libre  
(Cromolyn Sodium) 15 % 

Benzocaine 5 mg/ml Gel nasal en vente libre (NeilMed) 5 % 

Budesonide 2 mg/ml Spray phénolique contre le mal de 
gorge en vente libre 15 % 

Maléate de chlorphéniramine 5 mg/ml Gouttes pour la gorge en vente 
libre (Halls) 15 % 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PAGE=Proteins&PROGRAM=blastp&BLAST_PROGRAMS=blastp&PAGE_TYPE=BlastSearch&BLAST_SPEC=blast2seq&DATABASE=n/a&QUERY=&SUBJECTS=
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PAGE=Proteins&PROGRAM=blastp&BLAST_PROGRAMS=blastp&PAGE_TYPE=BlastSearch&BLAST_SPEC=blast2seq&DATABASE=n/a&QUERY=&SUBJECTS=
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PAGE=Proteins&PROGRAM=blastp&BLAST_PROGRAMS=blastp&PAGE_TYPE=BlastSearch&BLAST_SPEC=blast2seq&DATABASE=n/a&QUERY=&SUBJECTS=
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Substances potentiellement 
interférentes Concentration Substances potentiellement 

interférentes Concentration 

Dexaméthasone 1 mg/ml Gouttes pour la gorge en vente 
libre (Ricola) 15 % 

Dextrométhorphane HBr 2 mg/ml Spray nasal en vente libre ( Afrin) 15 % 

Diphénhydramine HCI 5 mg/ml Spray nasal en vente libre 
(VicksSinex) 15 % 

Éphédrine HCl 10 mg/ml Spray nasal en vente libre ( Zicam) 15 % 
Flunisolide 5 mg/ml Oxymetazoline HCl 10 mg/ml 
Fluticasone 1 mg/ml Phényléphrine HCl 5 mg/ml 

Éther glycérique de gaïacol 20 mg/mL Phénylpropanolamine 5 mg/ml 
Dihydrochlorure d’histamine 10 mg/ml Tobramycine 1 mg/ml 

Menthol 10 mg/ml Triamcinolone 1 mg/ml 
Mométasone 1 mg/ml Sang total 4 % 

Mucine 2 % Zanamivir 1 mg/ml 

Mupirocine 10 mg/ml Savon pour les mains (Chlorure de 
benzalkonium) 1 % 

Lotion (Glycérine) 1 % Détergent pour le linge  
(C12- 15 pareth-7 et sodium 

laureth-12 sulfate) 
1 % Savon liquide pour la vaisselle 

(Sodium Lauryl Sulfate) 1 % 

Les effets d’interférence de concentrations de biotine comprises entre 625 ng/ml et 10 µg/ml ont 
été testés dans une étude séparée. Des concentrations de biotine allant jusqu’à 1,25 µg/ml n’ont 
pas entraîné de résultats erronés. Des concentrations de biotine ≥2,5 µg/ml peuvent entraîner des 
résultats faux négatifs pour le COVID-19 avec le test à domicile CareStart™ COVID-19 Antigen. 

Effet crochet à forte dose 

Le test à domicile CareStart™ COVID-19 Antigen a été testé jusqu’à 106 TCID50/ml de souche 
USA-WA1/2020 de l'isolat SARS-CoV-2 irradié aux rayons gamma et aucun effet de crochet à 
forte dose n'a été observé. 

Assistance technique 

Pour des questions, ou pour signaler un problème, contactez l’Assistance technique au courriel 
TShelp@accessbio.net.  
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Description des symboles  

Symbole Descriptions Symbole Descriptions 

 
Dispositif médical de diagnostic in-vitro 
Indique un dispositif médical prévu pour être 
utilisé comme dispositif médical de diagnostic in 
vitro. 

 
Numéro de référence 
Indique le numéro de référence du fabricant afin 
que le dispositif médical puisse être identifié. 

 
Consultez les instructions avant toute 
utilisation 
Indique la nécessité pour l’utilisateur de 
consulter les instructions avant toute utilisation. 

 
Avertissement  
Indique la nécessité pour l’utilisateur de 
consulter les instructions pour obtenir des 
informations de sécurité importantes, telles que 
des avertissements et des précautions qui, pour 
diverses raisons, ne peuvent pas être présentes 
sur le dispositif médical en lui même. 

 
Fabricant 
Indique le fabricant du dispositif médical.  

Date de fabrication 
Indique la date à laquelle le dispositif médical a 
été fabriqué. 

 
Numéro de lot 
Indique le code de lot du fabricant afin que le lot 
de fabrication puisse être identifié.  

Limitation de température 
Indique la limitation de température à laquelle le 
dispositif médical peut être exposé sans danger. 

 
Ne pas réutiliser 
Indique un dispositif médical prévu pour un 
usage unique ou utilisé sur un seul patient 
pendant une seule procédure. 

 
Ne pas utiliser si l'emballage est 
endommagé 
Indique un dispositif médical qui ne doit pas être 
utilisé si l’emballage a été endommagé ou 
ouvert. 

 
Date de validité 
Indique la date après laquelle le dispositif 
médical ne doit pas être utilisé. 

 
Contenu suffisant pour <n> tests 
Indique le nombre total de tests IVD qui peuvent 
être effectués avec l’IVD. 

 

 
Fabriqué par : 
Access Bio, Inc. 
65 Clyde Road, Suite A. 
Somerset, NJ 08873, États-Unis 

 Tél :  732-873-4040 
 Télécopieur : 732-873-4043 
  
 Site Web : www.accessbio.net 
 
Assistance technique 
Courriel : TShelp@accessbio.net 

 
 

Document Number : IFU-RCPM73-F 
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