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TROD HÉPATITE C

COMPLET

1434

0543

0543

40 tests par kit
Accessoires inclus

PRATIQUE
Possibilité d’un protocole 
combiné validé avec le 

TROD INSTITM 
VIH / SYPHILIS

FIABLE
Evalué au CNR* 
des hépatites

1 2 3

DECOUVREZ
NOTRE GAMME
DE TROD

TOYO VHC

Boîte de 40 tests
Ref. : THC02-40

INSTI™ VIH 1/2

En kit unitaire
Ref. : 90-1015

INSTITM Multiplex
VIH & Syphilis

En kit unitaire
Ref. : 90-1028

TOYO : Dispositif Médical de Diagnostic In Vitro CE 1434, fabriqué par Turklab. 
Consulter la notice pour plus d’informations.

INSTI™ VIH / INSTI™ MULTIPLEX : Dispositifs Médicaux de Diagnostic In Vitro CE 0543, 
fabriqués par Biolytical Laboratories. Consulter la notice pour plus d’informations.

Mise à jour : septembre 2016.

Distribué exclusivement par Les Laboratoires Nephrotek
Les Laboratoires Nephrotek sont certifiés NF EN ISO 13485 / 2003
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*CNR : Centre National de Référence

1Evaluation de la trousse rapide d’orientation diagnostique (TROD) TOYO anti-HCV par méthode
 immunochromatographique pour le dépistage de l’hépatite C, E. Dedôme et al, 2014 

Résultats d’une étude présentée au congrès 
RICAI 2014 réalisée par l’Hôpital d’Instruction 
des Armées Bégin, Saint-Mandé1

ARN viral détecté

TOYO Positif 59

TOYO Négatif 1*

SENSIBILITÉ : 98,7 %

Anticorps anti-VHC 
(Vitros Eci anti-HCV test)

Positif Négatif

TOYO Positif 304 3

TOYO Négatif 13a 174b

Etude réalisée au Centre National de Référence 
des Hépatites sur 494 échantillons de sang 
capillaire, Hôpital Henri Mondor, Créteil

a 7 tests non interprétables et 5 individus non testés 
 (quantité insuffisante de sang capillaire)
b 3 tests non interprétables et 4 individus non testés 
 (quantité insuffisante de sang capillaire)

SENSIBILITÉ : 96,2 %  - SPÉCIFICITÉ : 98,2 %

*échantillon de primo-infection donnant aussi un résultat 
  négatif sur Vidas



Mode d’emploi
Conseils pour le prélèvement de sang 

au bout du doigt

Prélèvement

Réalisation 
du test

Interprétation 
des résultats

1

Identifier le test TOYO VHC 
puis désinfecter le doigt (en 
évitant la pince)

1

Presser la poire de la pipette 
pour vider le sang dans la 
zone de dépôt

2

2

Piquer le doigt propre avec 
l’autopiqueur fourni

3

Former une grosse goutte de 
sang suspendue

4

Recueillir la goutte de sang
suspendue en approchant la
pipette horizontalement de la
goutte (ne pas appuyer sur la 
poire de la pipette) 

5

Répéter les opérations 3 et 
4 jusqu’à ce que le sang ait 
atteint le trait noir de la pipette

Bras tendu tout le long 
du corps (position déclive), 
main au niveau de la taille

Prélèvement facilité 
par le lavage préalable 

des mains à l’eau chaude

Tout test positif doit être confirmé en laboratoire ou en CeGIDD zone de dépôt

NÉGATIF POSITIF INVALIDE
VHC VHC
- +

3 lire après15 MIN
(ne pas lire après 20 minutes)

Délivrer deux gouttes de 
diluant dans la zone de dépôt


