AMNIOQUICK® DUO+

Test rapide de détection d’une
rupture prématurée des membranes
fœtales chez la femme enceinte
Simplicité & rapidité
- Échantillon facile à prélever, avec ou sans speculum
- Résultat en 10 minutes

Performance
- Détection combinée de IGFBP-1 et AFP (breveté)
- Évalué par 7 études indépendantes *
* voir notice

Traçabilité & qualité
- Compatibilité BIOSYNEX® Reader pour l’enregistrement des résultats

SANTÉ FÉMININE

LA SOLUTION
La Rupture Prématurée des Membranes (RPM) est relativement fréquente et concerne 5 à 10% des grossesses. Elle peut entraîner
des accouchements prématurés et des infections fœtales. La fuite de liquide amniotique n’est pas toujours détectable par l’examen
clinique et les tests de confirmation biologique sont souvent utiles. Les tests biologiques consistent à mettre en évidence, au
niveau vaginal, une alcalinisation des sécrétions (méthode simple, peu coûteuse mais insuffisamment sensible et spécifique), ou la
présence de protéines que l’on retrouve en forte concentration dans le liquide amniotique (diamine oxydase, alpha-foetoprotéine,
fibronectine fœtale, IGFBP-1).
Le test AMNIOQUICK® DUO+ est un test immunochromatographique simple et rapide pour la détection qualitative de la présence
des protéines IGFBP-1 (Insulin-like Growth Factor-Binding Protein 1) et AFP (Alpha-FoetoProtéine) à partir d’un prélèvement vaginal,
permettant ainsi la mise en évidence d’une rupture des membranes fœtales chez la femme enceinte à partir d’un prélèvement
vaginal sur écouvillon.
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Sans spéculum : Insérer l’écouvillon
dans le vagin à 5 cm de profondeur
pendant 1 minute.
Avec spéculum: Imprégner
l’écouvillon au niveau du fornix
postérieur pendant 15 secondes.

Dévisser la partie supérieure du
bouchon. À l’aide du comptegouttes, ajouter 3 gouttes
d’échantillon dilué dans le puits
« S » de la cassette.

Décharger l’écouvillon dans le
flacon de diluant en effectuant des
rotations pendant 10 secondes.
Éliminer l’écouvillon ou briser son
extrémité dans le flacon.

Résultats

Performances *
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Lire le résultat à 10 minutes
visuellement ou à l’aide du
BIOSYNEX® Reader.
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Spécificité

96%

Sensibilité

88%

* Étude interne (voir notice).

C contrôle B IGFBP-1 A AFP

BIOSYNEX ® Reader
• Pour la lecture automatisée
des résultats
• Stockage des résultats
• Imprimante, lecteur code-barres
et papier adhésif
• Connectivité au S.I.L

Contenu du kit
• 10 sachets contenant chacun :
• 1 cassette test
• 1 écouvillon vaginal stérile
0123
• 1 flacon compte-gouttes de diluant
• 1 carte code-barre permettant
d’identifier le lot du test lors
de l’utilisation du BIOSYNEX® Reader

BIOSYNEX

• Réf. 1090004 - AMNIOQUICK® Duo+
10 tests
• Réf. 6090002 - Contrôle positif AFP et IGFBP1
1 flacon pour 10 contrôles
opTricon Gesellschaft für optische Technologien
(ALLEMAGNE)

• Réf. 5060001 - BIOSYNEX® Reader
Lire attentivement les instructions figurant sur l’étiquetage et/ou
les notices des réactifs.
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