Produits de
diagnostic en virologie
Un recueil de salive ultra-simple
et un transport sûr

9 Prélèvement non invasif

9 Réduction du risque d’infection
pour le personnel médical

9 Convient à tous les patients
à partir de trois ans

9 6SÜFLıTXHPHQWGHVWLQÜDXGLDJQRVWLF
de virologie

L’utilisateur peut recueillir lui-même son échantillon par
gargarisme.

Comparé au prélèvement rhinopharyngé, le recueil est plus simple
et plus sûr grâce à la plus grande distance avec le patient.

Recueil de salive par gargarisme

Un recueil d’échantillon et un traitement en toute sécurité

/HVODERUDWRLUHVHWH[SHUWVOHFRQıUPHQWbOHJDUJDULVPHSHUPHW
GŖREWHQLUGHVUÜVXOWDWVDXVVLıDEOHVTXHOHVDXWUHVPÜWKRGHVGH
recueil de salive1, 2/HSDWLHQWVHJDUJDULVHÇOŖDLGHGHbPOGH
VROXWLRQVDOLQHRXGŖHDXHWUHFUDFKHODVROXWLRQGDQVXQĲDFRQ
de recueil.

'LĳÜUHQWHVPÜWKRGHVVHUYHQWÇGÜWHFWHUGHVLQIHFWLRQVDLJXßV
ou déjà surmontées. La méthode de détection biomoléculaire
directe la plus connue est la PCR.

pandémie de COVID-19, il s’agit par exemple des élèves, des
employés d’abattoirs ou du personnel médical.
Par ailleurs, le gargarisme est considéré par son utilisateur
comme bien plus agréable que le frottis rhinopharyngé
ordinaire3.

Une fois l’échantillon de salive recraché par le patient dans le
ĲDFRQGHUHFXHLOLOSHXWDORUVÝWUHSUÜSDUÜDXWUDQVSRUWYHUVOH
laboratoire par le personnel médical.

Certains tests rapides font eux aussi appel au recueil de salive
par gargarisme.

Le recueil de salive par gargarisme s’adresse avant tout aux
personnes devant subir de fréquents tests. En temps de

Recueil de l'échantillon avec le tube
Monovette® VD

Recueil de l'échantillon avec le tube
V-Monovette® VD

Recueil sûr de l’échantillon de salive par aspiration.

Transfert clos de la salive par vide.

9 Prélèvement non invasif

9 Réduction du risque d’infection pour le
personnel médical

9 Convient à tous les patients
à partir de trois ans

9 6SÜFLıTXHPHQWGHVWLQÜDXGLDJQRVWLF
de virologie

L’utilisateur peut lui-même recueillir sa salive par la pose du
tampon absorbant dans sa bouche.

Comparé au prélèvement rhinopharyngé, le recueil est plus simple
et plus sûr grâce à la plus grande distance avec le patient.

Recueil de salive avec un tampon absorbant

Un recueil d’échantillon et un transport en toute sécurité

Des études démontrent que la salive constitue un matériau
d’échantillon comparable aux sécrétions rhinopharyngées
UHFXHLOOLHVSDUIURWWLVHQSKDVHDLJXßHWTXŖHOOHFRQYLHQWWUÛVELHQ
au dépistage2.

/DGÜWHFWLRQGŖLQIHFWLRQVDLJXßVIDLWDSSHOÇOD3&5XQH
méthode de dépistage biomoléculaire directe. Des tests rapides
existent aussi pour la salive.

Une fois la salive prélevée à l’aide du tampon absorbant, ce
dernier est replacé dans le tube Salivette® VD. Le personnel
médical prépare le transport sûr jusqu’au laboratoire et s’assure
que le tube Salivette® VD reste conservé dans un réfrigérateur
jusqu’à son traitement.

Le recueil de salive s’adresse avant tout aux personnes devant
subir de fréquents tests de dépistage, tels que les enfants
en crèche, les élèves, les employés d’abattoirs ou même le
personnel médical.
Le patient garde le tampon absorbant en bouche pendant deux
minutes sans mouvements de malaxation.
Le recueil de salive à l'aide d'un tampon absorbant est
perçu comme simple et propre par les utilisateurs, tout en ne
provoquant aucune projection d’aéorosols.

Prélèvement avec le tube Salivette® VD

Un recueil d’échantillon sûr + un transport sûr et un traitement d’échantillon simple + sûr

PRÉANALYTIQUE

Conditions préalables au recueil d’échantillon
La qualité de l’échantillon dépend du respect des conditions
préanalytiques. Le prélèvement de salive, à l’instar de tout
prélèvement sanguin ordinaire, exige que le patient soit testé à
jeun. Pour ce faire, le patient ne doit avoir ni mangé, ni bu, ne
pas s’être brossé les dents, ne pas avoir pris de médicaments
QLDYRLUIXPÜDXPRLQVbPLQDYDQWOHWHVW&KDFXQHGHFHV

DFWLYLWÜVSHXWLQĲXHQFHUOHUÜVXOWDWGŖDQDO\VHGHOŖÜFKDQWLOORQHW
dans le pire des cas engendrer un résultat faussement négatif.

Références
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Des études ont démontré que les échantillons de salive
VDQVDMRXWGHVWDELOLVDWHXUVVRQWVWDEOHVÇbƓ&DLQVLTXŖÇ
WHPSÜUDWXUHDPELDQWHMXVTXŖÇbMRXUV/HPLOLHXGHWUDQVSRUW
utilisé ne joue ici qu’un rôle mineur4.

Désignation

sous conditionnement

UV recomm.

10.223.025

Monovette VD 8,5 ml avec canule d’aspiration

emballage individuel, 100 / carton

100 / Boîte • 500 / Carton

75.562.605

Flacon de recueil, bouchon à vis VD

bSFVDFKHW

5 / sachet • 200 / Carton

13.2406.601

V-Monovette® VD 4 ml

bSFVDFKHW

100 / sachet • 500 / Carton

®

13.2407.601

V-Monovette VD 10 ml

bSFVDFKHW

100 / sachet • 500 / Carton

75.562.600

Flacon de recueil, bouchon VD avec unité de transfert

bSFVDFKHW

5 / sachet • 200 / Carton

51.1534.100

Salivette® VD

bSFVDFKHW

100 / Boîte • 500 / Carton

®

La durée et la température de conservation dépendent de la préservation des paramètres à examiner. En raison de cette nécessité et de la croissance
bactérienne dans la salive à température ambiante après quelques heures, il est recommandé de centrifuger et d’analyser directement les produits VD
correctement fermés suite au prélèvement d’échantillon ou de les conserver au réfrigérateur en vue de leur traitement ultérieur.
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