
AmnioTest™
Séance de formation

25 février 2019



Objectifs

• Compléter cette séance de formation
• Comprendre la procédure
• Compléter le quiz
• Compléter le quiz annuellement 



Les normes sur les analyses de biologie délocalisées (ADBD)

Exigences d’agrément Canada:

• Une séance de formation, un quiz et un examen 
annuel sont requis pour chaque professionnel de la 
santé effectuant des ADBD

• L'hôpital doit surveiller de près toute ADBD effectué 
au chevet qui pourrait mener à un changement dans 
les soins d'un patient 



Écouvillon au nitrazine AmnioTest™ 

• L'AmnioTest est un dépistage à base de PH qui aide à 
déceler une rupture des membranes amniotiques 
chez les femmes enceintes. Il est utilisé uniquement 
par du personnel médical qualifié .

• Un écouvillon imprégné de colorant jaune de 
nitrazine est mis en contact avec la partie postérieure 
du vagin. L'écouvillon absorbe le fluide et développe 
une couleur associée au PH du fluide absorbé (entre 
pH 5,0 et 7,5)



Écouvillon au nitrazine AmnioTest™ 

• Assurez-vous que la date d'expiration n'a pas été 
atteinte. La date d'expiration est indiquée sur 
l'emballage de l'écouvillon. NE PAS utiliser si expiré.



Procédure

1. Retirer l'écouvillon de son 
emballage. (Garder le bout de 
l’écouvillon sec en évitant tout 
contact avec des liquides)



Procédure

2. Écartez les lèvres pour introduire 
doucement l'écouvillon dans le vagin. 

3. Assurez-vous que le bout de l'écouvillon 
entre en contact avec les tissus de la 
fosse postérieure du vagin et le col de 
l'utérus

Ne pas utiliser sur serviette sanitaire 



Procédure

4. Laisser le bout en contact avec le tissu vaginal 
postérieur pendant 15 secondes



Procédure

5. Retirer soigneusement l’écouvillon 
et examiner immédiatement la 
couleur avec la carte d'Amniotest



Interprétation des résultats

6. Déterminer si le pH prédictif est positif (rupture 
possible de la membrane) ou négatif (intact)



Interprétation des résultats

• L’interprétation des résultats peut être affectée si 
l’écouvillon entre en contact avec:   

– du sang

– Sperme

– infections du vagin

– antibiotiques



Documentation

7. Sur la fiche d'évaluation obstétricale OUA/Triage, 
indiquez le nom de la personne qui effectue le test, 
numéro de lot et résultat (+ ou -)

Nom: 
Arborisation cervicale:     +  / 



Référence

Code du produit PL.901

Mode d’emploi approuvé par Santé Canada:

Récupéré le 4 janvier 2017 de: www.Pro-Lab.com 

http://www.pro-lab.com/


QUIZ

• Répondre aux cinq questions suivantes
• Vous devez obtenir 80% pour réussir
• Si vous ne réussissez pas – Veuillez contacter 

votre éducateur clinique pour plus de l’aide



Question 1

Q: Avant d’utiliser un écouvillon, quelle information 
importante doit être vérifiée au préalable?

A. La couleur de l'emballage

B. La date d'expiration

C. Le logo du manufacturier

D. Le numéro de téléphone de la société



Question 2

Q: Pendant combien de temps l'écouvillon doit-il rester 
en contact avec le tissu vaginal supérieur?

A. 5 secondes

B. 10 secondes

C. 15 secondes

D. 30 secondes



Question 3

Q: Qu'est-ce qui peut affecter l'interprétation du 
résultat?

A. Sang

B. Sperme

C. Vaginose bactérienne

D. Toutes les réponses sont bonnes



Question 4

Q: L'écouvillon affiche une couleur bleu foncé / bleu 
marine après utilisation. Qu'est-ce que cela signifie?

A. Membrane possiblement rompue

B. Membrane intacte

C. L'écouvillon est mauvais. Le test doit être répété.

D. Aucune de ces réponses.



Question 5

Q: Quand le dossier d'évaluation obstétrique est 
terminé, quels renseignements doivent être inclus?

A. Votre nom, résultat, temps

B. Votre nom, numéro de lot, heure

C. Votre nom, date, heure

D. Votre nom, numéro de lot, résultat



Félicitations!

Vous avez complété le quiz!
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