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1.0 BUT/OBJET 

Cette procédure vise à décrire et à standardiser l’utilisation de l’AmnioTest™, comme indice de rupture de la 

membrane amniotique, conformément aux recommandations du fabricant tout en respectant les normes ISO15189 

et ISO22870 relatives aux examens de biologie médicale délocalisés (EBMD) 

2.0 CHAMP D’APPLICATION 

Cette procédure vise à décrire et à standardiser l’utilisation de l’AmnioTest™, comme indice de rupture de la 

membrane amniotique, conformément aux recommandations du fabricant tout en respectant les normes ISO15189 

et ISO22870 relatives aux examens de biologie médicale délocalisés (EBMD). 

3.0 DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS 

DÉFINITIONS 

S/O 

ABRÉVIATIONS 

EBMD : Examens de biologie médicale délocalisés 

4.0 RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

Coordonnatrice EBMD : Mettre en place un système d’assurance qualité pour cet EBMD en surveillant l’utilisation 

de l’AmnioTest™.  S’assure du maintien à jour de la présente procédure et est responsable de suivi de la compétence 

des utilisateurs. S’assure de la disponibilité de tous les documents en lien avec l’utilisation de l’AmnioTest™ pour 

l’ensemble des utilisateurs.  

Utilisateurs de l’AmnioTest™ : Appliquer l’ensemble des étapes prévues à cette procédure. Se soumettre à la 

formation et la certification en lien avec l’utilisation de l’AmnioTest™ avant d’en débuter l’utilisation.  

Biochimiste responsable : Encadrer la pratique et l’utilisation de cet EBMD en s’assurant de la performance 

analytique de la méthode décrite. Réviser et approuver la présente procédure. 

5.0 PRINCIPE ET MÉTHODE 

Un écouvillon imprégné de nitrazine (indicateur de pH) est mis en contact avec la partie supérieure du vagin. 

L’écouvillon absorbe le liquide et la nitrazine change de couleur en fonction du pH dans un intervalle allant de 5.0 à 

7.5. 

Le liquide amniotique a un pH neutre tandis que celui de la partie supérieure du vagin est habituellement acide. Un 

pH supérieur ou égal à 6.5 dans la partie supérieure du vagin peut suggérer une fuite de liquide amniotique. Un pH 

plus acide suggère plutôt la présence de liquide d’origine vaginal. 
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5.1 LIMITES DE LA MÉTHODE ET INTERFÉRENCES 
 

L’AmnioTest™ n’est utilisé que pour indiquer le pH du liquide provenant de la cavité vaginale. Le test doit être 

utilisé tel que décrit dans cette procédure. 

Une antibiothérapie ou une infection vaginale peuvent mener à une élévation du pH vaginal. Cette élévation du 

pH peut faussement indiquer la présence de liquide amniotique. 

Avec des examens de cette nature, des faux négatifs peuvent survenir. Un résultat négatif n’exclut pas la 

possibilité d’une rupture de la membrane amniotique.  

6.0 PRÉCAUTION DE SÉCURITÉ 
 

 Utiliser l’équipement de protection individuelle requis 

 Jeter les déchets contaminés dans les contenants prévus à cet effet 

 Ne pas utiliser les écouvillons AmnioTest™ après la date de péremption 

 Ne pas réutiliser un écouvillon 

7.0 TYPE D’ÉCHANTILLON & PRÉPARATION PRÉANALYTIQUE DU SPÉCIMEN 

Liquide prélevé au niveau du vagin. 

7.1   MATRICE(S) ET EXIGENCES PARTICULIÈRE DU PRÉLÈVEMENT 
 

Liquide présent au niveau du vagin.  

Lors du prélèvement, éviter tout contact de l’écouvillon avec les lèvres ou le tissu vaginal ou toutes substances 

susceptible de faire varier le pH. 

 

7.2   CONSERVATION, TRAITEMENT & TRANSPORT DU SPÉCIMEN AU LABORATOIRE 

S/O, Aussitôt le prélèvement effectué. 

7.3   DESCRIPTION DU TRAITEMENT PRÉANALYTIQUE REQUIS DU SPÉCIMEN 

S/O 
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8.0 ÉQUIPEMENT, MATÉRIEL REQUIS 
 

Gants et écouvillon AmnioTest™ dont la validation a été approuvée par le laboratoire. 

 

9.0 PRODUITS ET RÉACTIFS REQUIS 
 

Produits Conservation Expiration 

Écouvillon AmnioTest™ Entre 15°C et 30°C Date d’expiration du fabricant 

Solution de contrôle de qualité pH 5 Entre 15°C et 30°C Date d’expiration du fabricant 

Solution de contrôle de qualité pH 7 Entre 15°C et 30°C Date d’expiration du fabricant 

 

10.0 ÉTALONNAGE ET CONTRÔLE AVANT ANALYSE 

10.1   ÉTALLONNAGE 
S/O 

10.2   CONTRÔLE DE LA QUALITÉ 
 

Des contrôles de qualité sont effectués par les utilisateurs sur chaque arrivage et nouveau lot. Se référer à la 

procédure EBMD-PON-026 Procédure pour évaluation et vérification des réactifs utilisés en EBMD 

Des contrôles de qualité doivent être effectués à chaque ouverture d’une nouvelle boîte.  

L’utilisateur qui effectue les contrôles de qualités doit inscrire ses initiales ainsi que la date sur la boîte 

d’écouvillon AmnioTest™. 

     Réalisation du contrôle de qualité  

1 Les écouvillons sont validés à l’aide de solutions tampon de pH 5.0 et 7.0. 

2 Retirer l’écouvillon stérile de son emballage. Ne pas toucher l’extrémité de l’écouvillon et ne 
pas mettre en contact avec toutes substances pouvant faire varier le pH. 

3 Humidifier la pointe de l’écouvillon avec 3 à 4 gouttes de la solution tampon. 

4 Comparer immédiatement la couleur de l’écouvillon avec la charte fournie dans la trousse. 

5 La trousse est valide lorsque la valeur de chaque pH sélectionné correspond à la couleur 
représenté sur la charte. 

6 Pour toute discordance de résultat des solutions de contrôles, refaire le test avec un nouvel 
écouvillon.  

7 Si les résultats attendus sont valides, inscrire vos initiales ainsi que la date sur la boîte. La 
trousse peut être mise en utilisation.  
 
Dans le cas contraire, mettre la boîte de côté et contactez le responsable des EBMD au 
département de biologie médicale. Effectuer de nouveaux les contrôles qualité sur une 
nouvelle boîte d’écouvillons. 
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11.0 PROCÉDURE DE RÉALISATION DE L’ANALYSE 
 

Réalisation du test patient  

1 Retirer l’écouvillon stérile de son emballage. Ne pas toucher l’extrémité de l’écouvillon et ne 
pas mettre en contact avec toutes substances pouvant faire varier le pH. 

2 Insérer soigneusement l’écouvillon dans le vagin en évitant tout contact avec les lèvres ou le 
tissu vaginal. 

3 Le contact entre l’écouvillon et le liquide doit se faire sur la surface vaginale supérieure.  
La pointe de l’écouvillon doit entrer en contact avec le liquide suspecté en une seule fois. 
Permettre un contact d’environ 15 secondes afin de permettre à l’écouvillon de bien s’imbiber 
de liquide. 

4  Retirer délicatement l’écouvillon et comparer immédiatement la couleur de l’écouvillon avec la 
charte fournie dans la trousse. 

5 Jeter le matériel souillé dans les contenants appropriés. 

6 Consigner le résultat au dossier du patient en précisant qu’il s’agit d’un examen de biologie 
médicale délocalisé.  
(Exemple : Amniotest (EBMD), résultat : pH 5.0/Négatif) 

7 Inscrire vos initiales ainsi que la date et l’heure. 

 

12.0 CALCUL, CONTRÔLE ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

12.1   CONTRÔLE DES RÉSULTAT 
 

Des contrôles de qualité externes devront être effectués périodiquement par un utilisateur et seront suivis 

par les responsables EBMD du laboratoire. 

 

12.2   INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 
 

Couleur Valeur approximative de pH Indications 

Jaune Non applicable Écouvillon frais 

Jaune/doré 5.0 Membrane amniotique intacte 

Jaune/olive 5.5 

Olive 6.0 

Vert foncé 6.5 Possibilité d’une rupture de la membrane amniotique 

Bleu foncé/vert 7.0 

Bleu marin ≥ 7.5 

*Toujours utiliser la charte présente dans la trousse pour interpréter les résultats. 
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12.3   VALEURS DE RÉFÉRENCES 
 

Négatif (pH < 6.5) 

12.4   VALEURS CRITIQUES 
 

S/O 

12.5   SOURCES POTENTIELLES DE VARIATION DES RÉSULTAT 
 

Une antibiothérapie ou une infection vaginale peuvent mener à une élévation du pH vaginal. Cette élévation du 

pH peut faussement indiquer la présence de liquide amniotique. 

13.0 ARBORESCENCE DOCUMENTAIRE 

Document(s) en AMONT :  

MSQ-POL-01.0-QUAL  POLITIQUE QUALITÉ 

EMD-POL-GEST-002  POLITIQUE D’ENCADREMENT DES EXAMENS DE BIOLOGIE MÉDICALE DÉLOCALISÉS (EBMD) 

EBMD-PON-016 TEST DE GROSSESSE  

EBMD-PON-020 ISTAT EBMD-PON-022 GLUCOMÈTRE ACCU-CHEK INFORM II  

EBMD-PON-025 GEM5000 

Document(s) en AVAL :  

EBMD-PON-026 PROCÉDURE POUR ÉVALUATION ET VÉRIFICATION DES RÉACTIFS UTILISÉS EN EBMD 

EMD-PON-GEST-0002 PROCÉDURE D’AUDIT INTERNE EBMD LLL 

Autre(s) document(s) associé(s) : S/O 

Outil(s) documentaire(s) directement associé(s) : S/O 

14.0 RÉFÉRENCES 
 

Feuillet technique Amniotest™, Pro-Lab Diagnostics, Product code PL.901 
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15.0 HISTORIQUE DU DOCUMENT 
Toutes les modifications au document depuis la dernière version approuvée sont identifiées via soulignement 

de couleur verte. Les changements précédents peuvent être consultés via l’archivage des versions précédentes. 

Version 0001 
Entrée en vigueur initiale (version 0001) : 2022-11-25 

 Changements apportés & impacts attendus 
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#Billet d’approbation OA : ####  

Date d’entrée en vigueur (version active) : 2022-11-25 
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