
Les nouveaux tests 
Aptima® font évoluer la 

norme en matière de 
dépistage de la vaginite

La vaginose bactérienne (VB) est la cause la plus courante de 
pertes vaginales anormales chez les femmes en âge de procréer1

Les tests traditionnels et subjectifs peuvent faire l'impasse sur d'autres infections 
concomitantes, entrainant régulièrement la mise en place d'un traitement inadapté.2,3 
Les tests Aptima® font évoluer la norme en assurant :

⊲ UNE DÉTECTION OBJECTIVE des trois causes les plus courantes de vaginite 
infectieuse : vaginose bactérienne, vaginite à Candida et trichomonase2,3

⊲ UN TEST COMPLET à partir d'un seul écouvillon2,3

⊲ DES RÉSULTATS PRÉCIS grâce aux tests d'amplification des acides nucléiques qui 
offrent une sensibilité et une spécificité exceptionnelles2,3
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Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site hologic.com/AptimaVaginalHealth

Références : 1. J.S.Jensen 2018 European (IUSTI/WHO) Guideline on the Management of Vaginal Discharge https://www.iusti.org/regions/Europe/pdf/2018/IUSTIvaginalDischargeGuidelines2018.pdf. Accès 
30 septembre 2019 2. Aptima BV Assay [notice] #AW-18811, San Diego, CA ; Hologic, Inc., 2019 3. Aptima CV/TV Assay [notice] #AW-18812, San Diego, CA ; Hologic, Inc., 2019 3. 
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