
Teste rapide de la détection d’une rupture des membranes fœtales

Procédure du test



Domaine D’Application

PRO∙Mcomplete™ est un test au chevet de la patiente 
conçu pour faciliter la détection d'une rupture des 
membranes fœtales chez les femmes enceintes 
montrant des signes et/ou des symptômes d'une 
éventuelle rupture des membranes.



PRO∙Mcomplete™ propose un outil alternatif afin de 
faciliter le diagnostic de RPM en identifiant les protéines 
de liaison du facteur de croissance insulinique 1 (IGFBP-
1) et les alphafœtoprotéines (AFP).  L'ajout des AFP 
augmente la sensibilité PRO∙Mcomplete™ par rapport à 
l'analyse des IGFBP-1 seules.



Matériaux nécessaires

• PRO∙Mcomplete™ Kit de Test • Chronomètre de laboratoire standard



Procédure du test

Les composants du kit de test et les 
échantillons doivent être utilisés à 
température ambiante.



Étape: 1

Ne pas utiliser le kit après la date de péremption.



Étape :2

» Ouvrir le kit de PRO∙Mcomplete™ 



Étape :3

» Ouvrir la poche contenant la cassette de test

» Placer la cassette sur une surface plane



Étape :4

» Ouvrir le flacon de tampon d'extraction en dévissant le capuchon 
noir et le tenir à la verticale.



Étape :5

» Ouvrir le sachet de l’écouvillon .
(La pointe de l’écouvillion ne doit pas toucher rien sauf le pointe d’insertion.)
» Ouvrir l'emballage de l'écouvillon et placer l'écouvillon dans le 
vagin (sur une profondeur d'environ 5 cm) pendant au moins 15 
secondes.



Étape 6:

» Plonger l'écouvillon contenant les sécrétions vaginales dans le tampon 
d'extraction et tourner pendant 10 secondes.

» Faire pression sur l'écouvillon contre les parois du flacon afin d'expulser 
autant de liquide que possible de l'écouvillon, puis éliminer l'écouvillon

» Fermer le tube en vissant le capuchon noir. 
(Noter que il est possible de conserver l’échantillon jusqu’a 6 heures a température ambiante avant de passer a l’étape suivante.)



Étape 7:

» Agiter le tampon d’extraction pour mélanger le contenu

» Tapoter sur le fond pour s’assurer que le liquide est au fond 
du flacon



Étape 8:

a) Dévisser le capuchon transparent du compte-gouttes du flacon d'extraction

b) Le tenir à la verticale au-dessus du puits de l'échantillon (S) de la cassette et 
déposer 3 gouttes d'échantillon extrait en appliquant une légère pression 
sur les parois du flacon



Étape 9:

» Lire le résultat après 10 minutes. Il est possible que 
certains échantillons soient clairement positifs avant 10 
minutes. 
Remarque : ne pas interpréter le résultat du test après 
que 15 minutes se soient écoulées. Éliminer les 
composants du test et l'échantillon conformément aux 
procédures pour les déchets potentiellement infectieux.

Noter de ne pas interpréter le résultat du test après que 15 minutes se soient écoulées.
Éliminer les composants du test et l’echantillon conformément aux procédures pour les 
déchets potentiellement infectieux.



Interprétation des résultats
• Le résultat du test est considéré comme positif si la bande IGFBP1 (B) ou la 

bande AFP (A) est présente ou si les deux bandes sont présentes
• Même une bande à peine visible doit être considérée comme un résultat       

positif. La bande de contrôle, la ligne C, doit être présente afin que le test 
soit valide. 

Remarque: la couleur de la ligne va du rouge au violet en fonction de l'échantillon

 



Interprétation des résultats
• Même une bande à peine visible doit être considérée comme un résultat 

positif. Si aucune de ces bandes n'est présente, le résultat du test est 
considéré comme négatif. 

• La bande de contrôle, la ligne C, doit être présente afin que le test soit 
valide. En l'absence de bande de contrôle, réviser la procédure et la répéter 
avec un nouveau dispositif. 

Noter que la couleur de la ligne va du rouge au violet en fonction de l’échantillon.



Limites de la procédure
• Les résultats du test doivent être utilisés en conjonction avec des 

signes cliniques de rupture de membrane.
• La présence d’une quantité significative de sang dans l'échantillon 

peut entrainer des résultats faussement positifs.
• Il est possible d'obtenir des résultats faussement négatifs quand 

le test est réalisé plus de 12 heures après l'apparition des 
symptômes.

• L'écouvillon contenant l'échantillon de sécrétions vaginales doit 
être placé dans le flacon d'extraction immédiatement après le 
prélèvement de l'échantillon pour éviter la dégradation 
protéolytique des marqueurs analysés.
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