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IntroductionIntroduction
 Giardia intestinalis  est le protozoaire le plus fréquemment rencontré dans les diarrhées parasitaires. 

Cliniquement, l’affection peut être asymptomatique ou provoquer des troubles digestifs avec parfois une 
malabsorption.

 L’examen microscopique des selles (examen de référence) manque de sensibilité en cas de faible émission 
parasitaire. Nous avons évalué un test rapide de détection de coproantigènes.

 Étude rétrospective:
•17 selles congelées positives
•20 selles congelées négatives
 Étude prospective:
•359 selles provenant des patients de la routine

 Absence de réactions croisées avec d’autres parasites observés dans cette étude (10 autres parasites)

 Bonne concordance des résultats avec ceux de l’examen microscopique au cours du suivi thérapeutique

Microscopie (+) Microscopie (-) Total

Kit Gardia-Strip® (+) 77 7 84

Kit Giardia-Strip®(-) 3 309 312

Total 80 316 396

 3 faux négatifs provenant de 2 patients haïtiens: présence de faible quantité de kystes de Giardia 
intestinalis 

 7 faux positifs provenant de 4 patients: selles pathologiques dont 1 cancer digestif et 1 rectocolite

 3 prélèvements faiblement parasités ont pu être détectés grâce au Giardia-Strip® test alors que 
l’examen microscopique, initialement négatif, s’avérait positif en deuxième lecture

Principe du test:
Migration de l’échantillon 
dilué sur une membrane de 
nitrocellulose sensibilisée 
par un premier anticorps

Matériels et MéthodesMatériels et Méthodes

 Giardia-Strip® présente une excellente sensibilité et spécificité pour la détection de Giardia 
intestinalis dans les selles
 Test rapide (rendu des résultats en 15 minutes) et lecture facile
 Test complémentaire utile pour les laboratoires polyvalents en cas de faible quantité parasitaire

396 selles (214 patients originaires de métropole et enfants adoptés: Haïti, Vietnam et Éthiopie)

 Évaluation du kit par rapport à l’examen 
microscopique: examen direct et méthode de 
concentration de Ritchie

 Pour les échantillons discordants: control 
par PCR

Révélation des coproantigènes 
fixés par un deuxième 
anticorps couplé à des 
particules d’or colloïdal 

Intervalles de 
confiance à 95%

Sensibilité 96,2% 88,6-99,0%
Spécificité 97,7% 95,2-99,0%

Valeur prédictive positive 91,6% 83,0-96,2%
Valeur prédictive négative 99,0% 96,9-99,7%
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