
Les tests Aptima® font 
évoluer la norme en 

matière de dépistage 
de la vaginite

Les tests Aptima® pour le diagnostic de la vaginite identifient la 
vaginose bactérienne (VB), la candidose vulvovaginale (Candida 
vaginitis, CV) et la trichomonase (Trichomonas vaginalis, TV) à partir 
d'un seul prélèvement, pour garantir une détection ciblée et précise.1,2
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La vaginose bactérienne (VB) est la cause la plus courante de 
pertes vaginales anormales chez les femmes en âge de procréer3

Les méthodes traditionnelles sont subjectives et 
peuvent avoir un impact sur les traitements

L'absence de traitement des infections VB et TV peut entraîner 
un risque accru de complications, parmi lesquelles :

⊲ Le diagnostic clinique qui ne détermine qu'un seul pathogène risque de sous-diagnostiquer des 
infections nécessitant une gestion clinique différente5

⊲ Le diagnostic clinique ne fait pas la différence entre le C. albicans courant et le Candida glabrata, 
présent dans 7 à 16 % des candidoses et résistant aux azoles6

⊲ En outre, la concomitance des symptômes et des infections rend le diagnostic clinique complexe7,8

des femmes atteintes de VB 
souffrent de symptômes récurrents4

Vaginose bactérienne

Source : Adapté de Kent HL. Epidemiology of Vaginitis.
Am J Obstet Gynecol. oct 1991;165(4 Pt 2):1168-76

JUSQU'À 30 % des femmes diagnostiquées avec une VB ont également  
été infectées par des Candida9
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URÉTRITE
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Plus 
de

⊲ Infections sexuellement transmissibles (IST) telles que chlamydia, gonorrhées, HSV et VIH1,2

⊲ Maladie inflammatoire pelvienne et cervicite1,2

⊲ Complications liées à la grossesse telles que : accouchement prématuré, faible poids à la 
naissance et fausse couche1,2



Tests Aptima BV et Aptima CV/TV
Des résultats clairs, qualitatifs et objectifs

⊲ Le test Aptima CV/TV fournit trois résultats positifs ou négatifs pour les Candida, C. glabrata 
et la trichomonase. Différencier C. glabrata permet de choisir un traitement antifongique 
adapté2

⊲ Les directives de l'IUSTI recommandent l'utilisation des tests de biologie moléculaire pour détecter 
T. vaginalis (TV)3 ; les tests de biologie moléculaire sont extrêmement sensibles et permettent 
souvent de détecter 3 à 5 fois plus d'infections TV qu’un examen microscopique direct11

⊲ Le test Aptima BV fournit un seul résultat positif ou négatif à partir d'un algorithme ciblant 
les espèces Lactobacillus, Gardnerella vaginalis et Atopobium vaginae1

Les tests d'amplification des acides nucléiques offrent une sensibilité et une spécificité 
exceptionnelles permettant de détecter plusieurs infections à partir d'un seul échantillon vaginal 
sur écouvillon prélevé sur des femmes présentant des symptômes.1,2

Consolider le dépistage de la vaginite avec le dépistage des IST  
sur le système Panther à partir d'un seul échantillon

Définissez votre nouvelle norme
Produisez des résultats objectifs, complets et précis en cas 
de vaginite.
Contactez votre représentant Hologic pour en savoir plus.

Lors des diagnostics, la diminution des espèces Lactobacillus associée à la présence 

de G. vaginalis ou A. vaginae s'est révélée un indicateur extrêmement fiable de la 

présence de VB.10
– Shipitsyna E et al., PLoS One.
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Un échantillon. Plusieurs résultats. Efficacité maximale.
Les tests Aptima® proposent les fonctionnalités suivantes afin d'accompagner le 
développement de tous les laboratoires :

⊲ Détection de SEPT infections et maladies à partir d'un seul prélèvement vaginal sur écouvillon :  
VB, les espèces de Candida , C. glabrata, TV, chlamydia, gonorrhées et Mycoplasma genitalium

⊲ QUATRE aliquotes avec le kit orange de prélèvement d'échantillon sur écouvillon Multitest Aptima

⊲ Flux de travail du prélèvement au résultat du système Panther®

⊲ Consolidation et rentabilité du laboratoire avec le système automatisé et flexible Panther

Excellentes performances cliniques1,2
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Méthodes de référence : vaginose bactérienne : score de Nugent et critère d'Amsel. Espèces de Candida et Candida glabrata : culture et 
séquençage bidirectionnel Trichomonas vaginalis : test approuvé par la FDA et culture InPouch

Résultat rapporté Sensibilité (%) Spécificité (%)

VB (prélèvement par le médecin) 95,0 89,6

VB (prélèvement par la patiente) 97,3 85,8

Espèces de Candida (prélèvement par le médecin) 91,7 94,9

Espèces de Candida (prélèvement par la patiente) 92,9 91,0

Candida glabrata (prélèvement par le médecin) 84,7 99,1

Candida glabrata (prélèvement par la patiente) 86,2 98,7

TV (prélèvement par le médecin) 96,5 95,1

TV (prélèvement par la patiente) 97,1 98,9

Description du test Référence Nombre de kits Remarques supplémentaires

Test Aptima BV PRD-05186 100 tests Comprend 2 boîtes de test, 1 trousse de 
calibrateurs et 1 trousse de contrôles

Contrôles Aptima BV PRD-05187 10 tubes À commander séparément si nécessaire

Calibrateurs Aptima BV PRD-05188 5 tubes À commander séparément si nécessaire

Test Aptima CV/TV PRD-05189 100 tests Comprend 2 boîtes de test, 1 trousse de 
calibrateurs et 1 trousse de contrôles

Contrôles Aptima CV/TV PRD-05190 10 tubes À commander séparément si nécessaire

Calibrateurs Aptima CV/TV PRD-05191 5 tubes À commander séparément si nécessaire


