Déroulement du test
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Kit comportant les réactifs et le matériel nécessaire.
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Placer le testeur sur une surface horizontale. Vider le sang dans
le porte-échantillons marqué d’une goutte rouge. Pour cela,
placer le doigt sur l’ouverture à l’extrémité du piston et
appuyer doucement pour transvaser le sang.
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Régler de nouveau le minuteur sur 15 minutes. Une ligne
rouge-rosé apparaît alors dans les deux fenêtres de contrôle
(C).

2

Réchauffer un court instant le doigt du patient. Choisir une
lancette qui garantisse un bon écoulement du sang. Piquer
le bout du doigt.
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Régler un minuteur sur cinq minutes.
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Lire les résultats au bout de 15 minutes. Un résultat est
positif si une ligne rouge-rosé apparaît à côté du code de
l’allergène correspondant.
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Recueillir le sang à l’aide du matériel de prise de sang.
Pendant le prélèvement, tenir l’ustensile légèrement incliné
vers le bas et de ne pas obstruer l’orifice à l’extrémité du
piston, en rouge.
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Au bout de cinq minutes, verser 0,5ml du solution de
révélateur dans la cavité marquée d’une petite bouteille.
Utiliser pour cela la pipette fournie avec le testeur et en
enfoncer la pointe dans la cavité.
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Exemples de résultats
positifs

L’intensité de la couleur indiquant un résultat positif
peut varier du rose clair au rouge sombre.

Des résultats directs – simple et clair
ImmunoCAP® Rapid établit le profil IgE des enfants et adultes présentant des symptômes de ronchus/asthme
ou de rhinite. Il suffit d’introduire le sang dans l’appareil pour obtenir en 20 minutes un résultat
lisible sous forme de ligne rouge. Le médecin peut ainsi discuter des possibilités de traitement
et des mesures ultérieures avant même que le patient ait quitté son cabinet.
Numéro de commande:
82-1000-01
1 kit de 10 exemplaires
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