Test Urinaire Cannabis
Généralité

Procédure

Le cannabis est un agent hallucinogène modifiant les
perceptions sensorielles, la coordination des fonctions
motrices et la mémoire. Toute action nécessitant l’attention
devient donc à risques, en particulier la conduite d’un
véhicule. Des études ont montré que les conducteurs
ayant consommé du cannabis, dans les trois heures
précédentes, avaient un risque d’accident plus élevé
de type collision. Le TEST CANNABIS MEDISUR est
un test rapide détectant la consommation de cannabis
en 5 minutes et permettant de s’autocontrôler avant de
prendre le volant d’un véhicule par exemple ou d’adapter
son comportement de consommation.
Lorsqu’une personne consomme du cannabis, ses
dérivés chimiques sont éliminés dans les urines. Ce
sont ces dérivés que le TEST CANNABIS MEDISUR va
détecter.
Le TEST CANNABIS MEDISUR permet de tester les
consommateurs occasionnels aussi bien que les
consommateurs réguliers. Les premiers sont détectables
sur une période de deux à cinq jours. Les seconds le
sont sur une période pouvant s’étendre à plusieurs
semaines (jusqu’à 10 semaines). Cette possibilité de
détecter la consommation de cannabis sur une période
très étendue est l’avantage du test urinaire.

1. Prélever un peu d’urine dans un récipient propre
(comme un gobelet en plastique par exemple), éviter le
premier jet.
2. Déchirer le sachet aluminium (à l’endroit de l’encoche),
sortir uniquement la cassette test, la poser sur une
surface plane et jeter le sachet desséchant.
3. À l’aide de la pipette, prélever puis déposer 3 gouttes
d’urine dans le puits échantillon en tenant la pipette à la
verticale.
4. Lire le résultat 5 minutes après le dépôt d’urine dans
la fenêtre de lecture. Ne pas interpréter au-delà de 10
minutes.
Interprétation des résultats
POSITIF
Le test est positif lorsqu’une seule bande
apparaît dans la fenêtre de lecture sous le
C
repère C (Contrôle). Ce résultat signifie que
l’urine contient des dérivés du cannabis en
concentration supérieure au seuil au-dessus
T
duquel l’attention nécessaire aux activités à
risque est entravée.
Vous ne devriez pas entreprendre une action nécessitant
toute votre attention ou concentration comme la conduite
d’un véhicule.
NÉGATIF

Contenu de la boîte
La boite contient une notice que vous devez lire et
suivre attentivement pour obtenir un résultat fiable et
deux sachets hermétiquement fermés, à n’ouvrir qu’au
moment du test, et contenant : une cassette test, une
pipette plastique à usage unique, un sachet desséchant.
Ne pas ouvrir le sachet desséchant.
Zone Test (T)
Puits échantillon

Zone Contrôle (C)

Le test est négatif lorsque deux bandes
apparaissent dans la fenêtre de lecture
C
C
sous les repères T (Test) et C (Contrôle).
Cela signifie que les urines ne contiennent
pas de produits dérivés du cannabis, ou
T
T
qu’elles en contiennent un niveau inférieur
au seuil de 50ng/ml.
L’intensité de la ligne T peut être inférieure
à l’intensité de la ligne C. Ceci ne modifie pas le
résultat obtenu.
INVALIDE
Le test est invalide si aucune bande
n’apparaît ou lorsqu’une seule bande
apparaît dans la fenêtre de lecture sous le
repère T (Test). Le plus souvent, cela se
T
T
produit lorsque les indications de la notice
ne sont pas suivies.
Lire attentivement le mode d’emploi et recommencer
avec un nouveau TEST CANNABIS MEDISUR.
C

Précautions d’emploi
1. Ne pas avaler le TEST CANNABIS MEDISUR.
2. Lire attentivement le mode d’emploi.
3. Le test doit être conservé entre 2°C et 30°C. Il ne doit
pas être congelé.
4. Le test doit être utilisé avant la date de péremption
indiquée sur la boîte et sur le sachet.
5. Le test doit être tenu hors de la portée des enfants.
Après usage, jeter tous les composants à la poubelle.
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QUESTIONS & RÉPONSES
Comment fonctionne le TEST CANNABIS
URINAIRE Medisur ?
Suite à la consommation de cannabis, le corps élimine
certains de ses dérivés dans les urines. En utilisant
des anticorps aptes à reconnaître ces dérivés, le TEST
CANNABIS MEDISUR va révéler leur présence. Si la
concentration de ces dérivés est supérieure à 50ng/ml,
le test sera positif.
Quand peut-on réaliser le test ?
Le test peut être réalisé sur un échantillon d’urine obtenu
à tout moment de la journée.
Dois-je observer un régime alimentaire
particulier ?
L’ingestion d’une quantité non normale de liquide peut
fausser le test. Si le sujet boit trop la veille du test, le test
sera faussement négatif. Si le sujet ne boit pas assez la
veille du test, le test sera faussement positif.
Quelle est la durée de détection du
cannabis dans les urines ?
Les urines d’un consommateur occasionnel seront
positives 30 minutes après consommation pour une
durée de deux à cinq jours en général. L’urine d’un
consommateur régulier peut, quant à elle, conserver
les traces de la consommation de cannabis pendant
plusieurs semaines.
Peut-on obtenir des résultats érronés ?
Pour que le test soit fiable, les indications de la notice
doivent être respectées scrupuleusement.
La quantité et la qualité de l’urine prélevée seront
décisives pour obtenir le résultat correct. En effet, le
résultat peut être faussé si la cassette est mouillée avant
le test ou si la quantité d’urine déposée dans le puits
échantillon de la cassette n’est pas suffisante.
La pipette en plastique fournie dans la boîte permet de
s’assurer que le volume d’urine prélevée est correct.
J’ai mis plus de 3 gouttes dans le puit.
Obtiendrai-je un résultat précis ?

J’ai lu le résultat après 10min.
Obtiendrai-je un résultat fiable ?
Non. Le résultat doit être lu 5 minutes après le dépôt
des 3 gouttes d’urine dans le puits de la cassette du
test, conformément aux indications d’utilisation du test
données dans la notice.
Au-delà de 10 minutes, l’interprétation du résultat du
test n’est plus fiable.
Comment interpréter le test si l’intensité
des lignes T et C sont différentes ?
L’intensité des lignes n’a aucune importance pour la
lecture du résultat. Les lignes doivent seulement être
homogènes et continues.
À quoi sert la ligne qui apparaît sous le
repère C (Contrôle) ?
Si la ligne sous le repère C apparaît, cela signifie que le
test a fonctionné. Si la ligne sous le repère C n’apparaît
pas, cela signifie que le test n’a pas fonctionné.
Il faut alors recommencer avec un nouveau test.
Que faut-il faire si le résultat est positif ?
Si le résultat est positif, cela signifie que le test a détecté
plus de 50ng/ml de THC dans votre urine et vous avez
donc consommé récemment du cannabis. Vous ne
devriez pas entreprendre une action nécessitant toute
votre attention ou concentration comme la conduite
d’un véhicule.
Cessez de consommer et recommencez un nouveau
test plusieurs jours plus tard. En cas de consommation
régulière, le test peut rester positif pendant plusieurs
semaines.
Que faut-il faire si le résultat est négatif ?
Si le résultat est négatif, il n’y a aucune précaution
particulière à prendre.
Quelle est la fiabilité du TEST CANNABIS
URINAIRE Medisur ?
Le taux de fiabilité varie selon le seuil de détection.
Seuil de détection
11-nor-Δ9-THC-9 COOH (ng/ml)

Fiabilité

50
62,5
75

87 %
90 %
100 %

Oui, mais il est conseillé de respecter le volume
recommandé (3 gouttes).
J’ai mis moins de 3 gouttes dans le puit.
Obtiendrai-je un résultat précis ?
Non. Si le volume d’urine est inférieur à 3 gouttes, le test
peut être invalide.
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