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Seuils de détection (salive)

Produit Paramètres Cut-off (ng/ml)

Amphétamines AMP 50 ng/ml

Cannabis THC 100 ng/ml

Cocaïne COC 20 ng/ml

Méthamphétamines MET 50 ng/ml

Méthadone MTD 30 ng/ml

Morphine/opiacés OPI 50 ng/ml

1. Laissez la pochette atteindre la température 
ambiante avant de l’ouvrir. Retirez le test de la 
pochette fermée et l’utiliser dès que possible.

2. Prenez la tige de prélèvement de salive de 
l’emballage et la remettez à la personne qui doit 
subir le test.

3. Introduisez l’extrémité portant l’éponge dans la 
bouche. Frottez l’éponge pendant 3 minutes 
entre la face intérieure de la joue et la langue, 
jusqu’à ce qu’elle soit bien imbibée de salive. 
Une légère pression de l’éponge entre la langue 
et les dents facilite l’absorption de salive dans 
l’éponge.

4. L’éponge bien imbibée ne devrait plus avoir de 
zones durs.

5. Suivez les instructions pour l’analyse selon le 
dispositif utilisé (cassette de test ou dispositif  
«integrated»).

Recueil de l’échantillon de salive Exécution du test sur la salive

1. Pressez l’éponge contre la 
grille de la chambre à salive 
et pressez autant de salive 
que possible dans ce réser-
voir. Jeter la tige de prélève-
ment.

2. Fermez soigneusement le 
couvercle de la chambre à 
salive.

3. Posez le test sur une surface 
plane bien propre. Dévissez 
le capuchon du récipient et 
déposez 3 gouttes de salive 
(environ 100 µl) dans chaque 
cavité d’analyse de la cas-
sette de test.

4. Attendez l’apparition des 
lignes colorées. Lisez le 
résultat en l’espace de 10 
min. Ne plus lire le résultat 
au bout de 60 min.

5. Verrouillez la chambre à 
salive au moyen du sceau de 
sécurité et envoyez le réci-
pient à un laboratoire si une 
confirmation des résultats 
est nécessaire.

Sceau de 
sécurité

Mode d’emploi du test de dépistage de drogues dans la salive

Observation Cause Solution

La ligne de contrôle n’apparaît pas 
en 10 min

Trop faible quantité de salive, le 
résultat du test est faux. 

Répéter le test. Prélever un nouvel 
échantillon sous surveillance. 

Fausse interprétation de 2 lignes 2 lignes signifient que le résultat est 
négatif.

Il s’agit d’un test compétitif. Dans 
le cas d’un résultat positif, aucune 
ligne n’apparaît.

Cut-off Les limites de détection sont nette-
ment plus basses que pour les tests 
urinaires.

Benzodiazépines Ces substances ne peuvent pas 
être détectées dans la salive.

Pour les benzodiazépines, nous 
recommandons des tests urinaires.

Interprétation des résultats

Résultat négatif
Deux lignes rouges apparaissent dans 
la fenêtre des résultats, l’une dans la 
zone de contrôle (C) et l’autre dans 
la zone de test (T) de chaque drogue 
spécifique. L’intensité de la ligne de 
test (T) peut varier. Le résultat montre 
que la concentration de la drogue est 
inférieure au taux détectable ou que la 
drogue n’est pas présente.

Résultat positif
La fenêtre des résultats ne montre 
qu’une seule ligne rouge, située dans 
la zone de contrôle (C). Aucune ligne 
n’apparaît dans la zone de test (T)  
des drogues spécifiques.

Résultats positifs uniquement  
pour la MET et les AMP
Dans cet exemple le test est unique-
ment positif pour les paramètres  
MET et AMP.

Résultats non valables
Aucune ligne de contrôle (C) n’appa-
raît dans la fenêtre des résultats.

Durée de l’analyse de la salive

Fenêtre de détection du cannabis

Fenêtre de détection de drogues

Echantillon Fenêtre de détection

Traces invisibles (surfaces) 0,1 à 96 h

Sang 0,1 à 10 h

Urine 1    à 96 h

Salive 0,1 à 24 h

Sueur 0,5 à 12 h

Substances 

Amphétamines 10 min à 72 h

Cocaïne 10 min à 24 h

Méthadone jusqu’à 48 h

Méthamphétamines 10 min à 72 h

Morphine/opiacés 

• fortement dose-dépendant 1 h à plusieurs jours

THC – usage unique jusqu’à 14 h

Sang +
Salive +
Urine –

Sang +
Salive +
Urine +

Sang –
Salive +
Urine +

Sang –
Salive –
Urine +

Les concentrations trouvées dans la salive corrèlent très bien 
avec les concentrations sanguines, sauf pour les benzo-
diazépines. Les résultats obtenus pour la salive sont donc 
un bon indicateur pour déterminer si un patient se trouve 
actuellement sous l’influence de drogues.

  1 h 4 à 14 h 6 à 8 jours

Urine

Salive

Sang

OpoPharma, votre spécialiste pour les analyses  
de drogues
Nous offrons une qualité de pointe, une expérience de longue 
date et un personnel dûment formé qui répondra volontiers à 
vos questions.

Détection de drogues dans la salive
Le test de dépistage de drogues dans la salive est disponible 
pour les drogues suivantes :

 Amphétamines 

 Cannabis

 Cocaïne

 Méthamphétamines

 Méthadone

 Morphine/Opiacés

Le test de dépistage de drogues dans la salive est offert pour 
3 et pour 6 paramètres. Tous les tests contiennent une ligne 
de contrôle pour vérifier la manipulation correcte.

Propriétés du test de dépistage de drogues dans 
la salive

Le test de dépistage de drogues dans la salive est un test 
de dépistage extrêmement précis et fiable. Il est basé sur les 
toutes dernières technologies immunologiques de dépistage à 
l’aide d’anticorps développés spécifiquement pour objectiver 
la présence de drogues.

Vos avantages en un coup d’œil

	Manipulation aisée

 Lecture facile 

	Presque aucune possibilité de fausser l’échantillon

	Résultats précis en 10 min

	Prélèvement aisé de l’échantillon de salive

	Longue durée de péremption 

	Grande spécificité et sensibilité grâce aux 
 anticorps spécifiquement développés

	Tous les tests ont la certification CE


