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Influenzatop®

Détection qualitative et différentiation des 
antigènes du virus de la grippe de type A (inc. 

sous-types A/H1N1, A/H3N2, A/H5N1) et de type 
B à partir de prélèvement humain effectué par 
écouvillonnage nasal, lavage rhinopharyngé ou 

aspiration nasale pour une aide au diagnostic des 
infections par le virus de la grippe.

☑ FIABLE

☑ PRATIQUE

☑ EFFICACE

Conditionnement

• Système qualité certifié ISO 90001 et ISO 13485

• Diversité du type d’échantillons possible (prélèvements par écouvillonnage, lavage 
rhinopharyngé ou aspiration nasale)

• Facile pour les enfants grâce à l’écouvillonage nasal
• Lecture visuelle facile du résultat
• Un seul prélèvement commun nécessaire pour  réaliser les tests INFLUENZATOP® réf 

1150005 et RSVTOP® réf 1150006

• Résultat en 10 minutes

1150005 Influenzatop®

Péremption : 18 mois
Kit de 10 cassettes, 10 écouvillons, 10 tubes diluant, 1 contrôle positif  



 Bien qu’une grande variété d’agents viraux soient capables de causer des infections des voies respiratoires chez les enfants et les adultes, 
la grippe A et B, le virus respiratoire syncytial (VRS), le virus parainfluenza 1, 2, et 3 et l’adénovirus sont les plus communs. Parmi eux, 
la grippe A et B et le VRS sont les causes les plus importantes de maladie respiratoire aiguë médicalement assistée. En plus d’avoir une 
prévalence saisonnière semblable, il est important de savoir que les virus de la grippe A et B et le VRS partagent des caractéristiques cliniques 
comparables ainsi qu’un potentiel d’infection commun pour certains groupes de patients à haut risque (par exemple, les sujets très jeunes ou 
très âgés, les sujets atteints de maladies cardio-pulmonaire sous-jacente ou immunodéprimés).
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☑ Principe

☑ Procédure
Procédure A pour un écouvillonnage nasal et pour la réalisation du contrôle positif :
1. Dévisser le bouchon noir du tube diluant. Insérer l’écouvillon imprégné du prélèvement ou l’écouvillon 
de contrôle positif jusqu’au fond du flacon contenant le diluant. Homogénéiser la solution en faisant des 
rotations avec l’écouvillon contre les parois du tube au moins 10 fois. 
2. Extraire le plus de liquide possible de l’écouvillon en pressant sur les parois du tube Lors du retrait de 
l’écouvillon. Eliminer l’échantillon. Refermer le tube avec le bouchon noir.

Pour le détail des résultats, voir la notice.
1. Grippe A: Corrélation INFLUENZATOP® avec un autre test commercialisé :
Sensibilité = 100%, Spécificité = 96%, Corrélation =96 %.
2. Grippe B: Corrélation INFLUENZATOP® avec un autre test commercialisé :
Sensibilité = 78%, Spécificité = 99%, Corrélation =99 %.
3. Grippe A : Corrélation INFLUENZATOP® avec l’étude clinique :
Sensibilité = 100%, Spécificité = 99%.
Tableau 4. Grippe B : Corrélation INFLUENZATOP® avec l’étude clinique :
Sensibilité = 78%, Spécificité = 99%.
La limite de détection du test est de 4.68 ng/ml pour la grippe A et de  4.68 ng/ml pour la grippe B.

 
Procédure B pour un lavage rhinopharyngé ou une aspiration nasale :
1. Déverser 5 gouttes (200µl) de diluant du tube diluant DIL  dans un tube à déchet non fourni.
2. Ajouter 150 µL du lavage nasal ou de l’aspiration nasale avec une pipette de prélèvement dans le tube 
diluant DIL Homogénéiser la solution par une dizaine de rotations. Refermer le tube diluant DIL avec le 
bouchon noir.

Procédure commune pour un écouvillonnage nasal, un lavage rhinopharyngé 
ou une aspiration nasale et pour le contrôle positif :
1.Dévisser le bouchon transparent du diluant en tournant dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre.
2. Retirer la cassette de son emballage juste avant de l’utiliser. Placer la cassette test sur 
une surface horizontale plane. Déposer 3 gouttes (100 µL) dans la fenêtre ronde « S ».
3. Lire à 10 minutes. 

☑ Résultats
POSITIF NEGATIF INVALIDE

Pas de bande contrôle CInfluenza A & B PositifInfluenza A Positif Influenza B Positif

☑ Performances


