Comment effectuer le test diagnostique rapide de la
trypanosomiase humaine africaine (THA)
Modifié à des fins de formation à l’utilisation du test SD Bioline HAT
Uniquement à usage de recherche

Rassemblez :

a. Un NOUVEAU sachet de test non ouvert

La pipette jetable

Crayon

b. Une NOUVELLE pipette jetable
c. Un NOUVEAU tampon imprégné
d’alcool non ouvert
d. Une NOUVELLE lancette non ouverte

Tampon imbibé
d’alcool

e. Une NOUVELLE paire de gants jetables
f. Une solution tampon
g. Une montre ou un chronomètre
h. Une poubelle pour objets tranchants

Gants jetables

Lancette

Chronomètre

Solution
tampon

i. Un crayon ou un stylo

Test dans son
sachet fermé

LISEZ CES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT AVANT DE COMMENCER

1. Vérifiez la date de péremption sur le
sachet du test.

Date de
péremption

2. Enfilez les gants. Enfilez une

nouvelle paire de gants pour
chaque patient.

3. Ouvrez le sachet du test et retirez :

4. Inscrivez le nom du patient
sur le test.

a. Le test

b. Le déssiccant

5. Prenez fermement le 4ème doigt de la

6. Sortez la lancette de son sachet.

7. Jetez la lancette dans la

9. Avec l’extrémité de la pipette jetable,

10. Jetez la pipette dans la poubelle

11. Ajoutez quatre (4) gouttes de

main gauche du patient. Désinfectez le
doigt au moyen du tampon imprégné
d’alcool. Laissez sécher le doigt avant
de piquer.

touchez le fond de l’alvéole ronde.
Pressez doucement la pipette pour
déposer le sang.

Piquez le doigt du patient pour
obtenir une goutte de sang.

pour objets tranchants.

8. Pressez doucement la base de la

poubelle pour objets
tranchants
immédiatement
après avoir
piqué le
doigt. Ne
posez pas la
lancette
avant de
la jeter.

pipette jetable et touchez avec son
extrémité la goutte de sang. Relâchez
doucement la pression sur la pipette
afin de recueillir le sang
jusqu’à la marque
noire
indiquée.

solution tampon dans l’alvéole
ronde.

12. Attendez 15 minutes après avoir
ajouté la solution tampon.

4 gouttes

13. Lisez le résultat du test. (REMARQUE :

Pour lire le test, vous devez attendre
15 minutes après avoir ajouté la
solution tampon. Sinon, vous risquez
d’obtenir un FAUX résultat).

14. Comment lire le résultat du test :
POSITIF

NEGATIF

RESULTAT INVALIDE

Une ligne visible dans la fenêtre « C » ET UNE ou DEUX lignes
visibles dans la fenêtre « 1 » et/ou « 2 » signifient que le patient EST SUSPECT POUR LA THA (présence d’anticorps dirigés contre les antigènes de la THA). Le test est positif même
si les lignes sont faibles.

Une ligne visible dans la fenêtre « C » et
PAS DE LIGNE visible dans les fenêtres
« 1 » et « 2 » signifient que le patient
N’EST PAS ATTEINT de THA.

Pas de ligne dans la fenêtre « C » et une ou aucune
ligne dans la fenêtre « 1 » ou dans la fenêtre « 2 »
signifient que le test est invalide.

Suspect pour la THA

Suspect pour la THA

Négatif

Suspect pour la THA

Si aucune ligne n’apparaît dans la fenêtre « C », recommencez le test en utilisant un NOUVEAU test dans son sachet fermé
et une NOUVELLE lancette.

15. Jetez les gants*, le tampon imbibé

d’alcool, le déssiccant et l’emballage
dans une poubelle normale
– pas dans la poubelle
pour objets
tranchants.

* En situation
de dépistage
actif, suivez les
recommandations du programme national.

16. Inscrivez le résultat du test dans

votre registre. Jetez la cassette dans
une poubelle normale.

REMARQUE : Chaque test ne peut être utilisé
QU’UNE SEULE FOIS. N’essayez pas d’utiliser le test
plus d’une fois.
Ce document est basé sur l’adaptation de matériel
de formation générique préexistant pour le
paludisme réalisé par FIND, URC, Zambia NMCP et
Malaria Consortium.
Préparé le 30 Juin 2011, V1.0. Les instructions de préparation
du test pouvant être modifiées par le fabriquant, tous les
détails doivent être vérifiés vis-à-vis des instructions décrites
dans l’encart du produit distribué par le fabriquant.

