
Un test à double cible pour une détection précise du SARS-CoV-2
Pour détecter le SARS-CoV-2 avec exactitude il est essentiel de cibler les régions hautement conservées de son génome.

Le test FTD SARS-CoV-2* exploite une PCR en temps réel pour 
détecter l'ARN viral présent dans les échantillons respiratoires. Le 
test est conçu pour cibler deux régions hautement conservées du 
génome du SARS-CoV-2. Cette caractéristique augmente la 
fiabilité des résultats de laboratoire

Les tests Fast Track Diagnostics sont fabriqués par Fast Track Diagnostics Ltd. et distribués par Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Fast-track Diagnostics est une marque déposée appartenant à Fast Track Diagnostics Ltd. Produits marqués CE pour une utilisation en diagnostic in vitro dans l’Union Européenne. La 
disponibilité du produit peut varier d’un pays à l’autre et est soumise à diverses réglementations nationales susceptibles de subir des modifications. Pour plus d’informations relatives à la disponibilité, veuillez contacter votre représentant local.  
En France, conformément à l’arrêté du 20 mai 2020 le dispositif de diagnostic in vitro Test FTD SARS-CoV-2 Siemens Healthineers cité dans ce document a été évalué conforme aux standards fixés par la Haute Autorité de santé, et est inscrit sur la liste publiée sur le site internet du ministère chargé de la santé: 
https://covid-19.sante.gouv.fr/tests
Test FTD SARS-CoV-2 Fabricant : Fast Track Diagnostics 29 rue Henri Koch, 4354 Esch-sur-Alzette, Luxembourg // Distributeur : Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Molecular Diagnostics , 725 Potter Street, Berkeley, CA, 94710-2722, États-Unis  
Veuillez lire attentivement le manuel d’utilisation de l’équipement et du test.
†Analytical and Clinical Performance Characteristics of the FTD SARS-CoV-2 Assay, Menard et al, ECCVID 2020
‡Cheng et al. Ann Intern Med. doi:10.7326/M20-1301

1.Pourcentage de concordance positive EUA de 100 % (IC à 95 % = 91,97–100) une sensibilité globale du diagnostic (CE) de 100 % (intervalle de confiance à 95 % : 94,56 à 100)
2.Pourcentage de concordance négative EUA de 100 % (IC à 95 % = 88,65–100) une spécificité globale du diagnostic (CE) de 100 % (intervalle de confiance à 95 % : 94,48 à 100)
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Une détection de grande sensibilité

Pourquoi la sensibilité et la 
spécificité sont-elles 
importantes ? Fiabilité.
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Un test de haute sensibilité doit pouvoir éliminer 
presque tous les résultats faux négatifs.

Un test de haute spécificité doit pouvoir éliminer 
presque tous les résultats faux positifs.

Evolution de l’infection

L'ARN viral peut être détecté avant qu'une réponse 
immunitaire ne se manifeste et que des anticorps 
puissent être détectés. Avoir un test extrêmement 
sensible augmente la fenêtre de détection d'une 
infection active.‡

Régions cibles présentant un faible taux de polymorphismes 

Limite la possibilité d'avoir des résultats non concluants

Moins de tests à répéter
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Étude d'inclusivité in silico†
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