
 

• Pratique et Hygiènique 
          Présentation en test unitaire « cassette » 

 Système de prélèvement standardisé. 

 Distribution de l’échantillon grâce à un tube 
  compte-gouttes 
 

• Fiable 
           Le test utilise des anticorps monoclonaux 

   L’évaluation du test H. Pylori Antigène a été  
   réalisée par comparaison avec  

  la biopsie (endoscopie) avec culture et histologie 

  et un test rapide à l’uréase (RUT) 
 

•  Sensibilité relative > 99,9% 
•  Spécificité relative > 99,9% 

 

• Petit conditionnement 
coffret de 20 tests unitaires 
(20 savonnettes + 20 tubes collecteurs) 

 

• Péremption longue 
          >24 mois à température ambiante 
 

• Tarif compétitif  

Test Fabriqué par Ultimed (Allemagne)  
Référence produit: 009AF401. Coffret de 20 tests 

Test immuno-chromatographique rapide pour la  
détection des antigènes Helicobacter pylori  

dans les selles humaines. 

H. PYLORI Antigène TEST 
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  CONSERVATION 
DES SELLES 

 

Il est toujours préférable 
d’utiliser des selles  
fraichement émises. 
Conservation possible 
dans un conteneur fermé: 
 

- à température ambiante 
      jusqu’à 6 heures. 
 

- à 2°C-8°C 
      jusqu’à 72 heures  

  MANIPULATION TRÈS SIMPLE:  
 
a) dévisser le bouchon  blanc du tube collecteur. 

b)  piquer l’extrémité de la tige striée dans la selle à au 
moins 3 endroits différents  afin de prélever  
une quantité de selles d’environ 50 mg  
(taille d’un demi petit pois). 
 

c)  revisser fermement le bouchon sur le tube collecteur et 
agiter vigoureusement (ou vortexer) le tube pour bien 
homogénéiser la suspension. 

  
d) sortir de son emballage unitaire une « savonnette »  

et la poser sur une surface plane.  
Casser l’extrémité du compte-goutte (bouchon bleu)  
du tube collecteur. 
Déposer 2 gouttes de la suspension dans le puits S. 
  

e) lire le résultat après 10 minutes.  
    Un test positif se traduit par l’apparition d’une  
    bande « T » rose-mauve, accompagnée d’une 
    bande de contrôle « C » rose-mauve. 
    Un test négatif ne comporte que la bande contrôle 
    « C » .  

Ne pas interpréter au delà de 20 minutes. 


