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Comprendre l'impact des produits contenant des carbomères
La collecte d'échantillons est une partie essentielle du parcours des tests de diagnostic.
Avec les échantillons urogénitaux utilisés pour les tests d'ITS, la présence de substances interférentes susceptibles d'avoir 
un impact sur les résultats du TAAN peut être assez courante, en particulier avec les progrès récents de la sensibilité des 
tests.

Lors du transfert des tests ITS sur les systèmes cobas® 6800/8800, des précautions doivent être prises avec certains pro-
duits potentiellement utilisés par les patientes ainsi qu'avec les produits utilisés dans le processus de prélèvement 
d'échantillons. Comme pour la collecte des analyses de cytologie PAP, les échantillons urogénitaux de patientes ayant util-
isé des produits contenant des carbomères peuvent générer des résultats non valides ou faussement négatifs. De plus, les 
produits contenant des carbomères utilisés pour lubrifier un spéculum, y compris les lubrifiants vaginaux, les crèmes et les 
gels, peuvent interférer avec le test et ne doivent pas être utilisés pendant ou avant le prélèvement d'échantillons urogéni-
taux. Les produits suivants ont été examinés pour leur teneur en carbomère et l'effet sur les tests cobas® IST sur les sys-
tèmes cobas® 6800/8800 :

Des résultats précis commencent avec le prélèvement
Conseils pour le prélèvement d'échantillons d'ITS

* Cette liste représente un échantillon de lubrifiants et de produits d'hygiène féminine disponibles sur le marché mondial. Tous les produits disponibles 
n'ont pas été testés et examinés car ceux-ci changent souvent. Par conséquent, il est important de revoir les ingrédients des produits utilisés dans votre 
établissement.

HR Lubricating Jelly

KY Jelly

Surgilube Surgical Lubricating Jelly

Produits sans carbomère

DynaLube Lubricating Jelly

McKesson Lubricating Jelly

Cardinal Health Lubricating Jelly

 Medline Lubricating Jelly

Produits contenant des carbomères 

RepHresh Clean Balance

RepHresh Vaginal Gel Prefilled

Vagisil Anti-itch Cream

Vagisil Crème Regular Strength

Vagisil ProHydrate

Vagisil Sensitive Cream

IsoLove Balancing Gel

Replens Long-Lasting Vaginal Moisturizer

Metronidazole Vaginal Gel

Lubrifiants*

Conceptrol Contraceptive Gel
Labigam Anti-fungal

Luvena Moisturizer

Monistat 1

Terrasil Ointment Plus Cleansing Bar 

VCF Contraceptive Foam

Clotrimazole 3

Clotrimazole Vaginal Cream

Hygiène Féminine*

Pour minimiser le risque de résultats de test invalides :
• S'abstenir d'utiliser des produits contenant des carbomères pour lubrifier un spéculum dans le cadre de la procédure 
de prélèvement, ou prélever un échantillon avant d'utiliser du lubrifiant/d'effectuer un examen pelvien.
•Demandez aux patientes de s'abstenir d'utiliser des produits d'hygiène féminine pendant environ 24 heures avant leur 
visite prévue.
• Si l'on sait que la patiente utilise des produits d'hygiène féminine au moment du prélèvement, un autre échantillon 
de type non vaginal peut être envisagé (par exemple, un échantillon d'urine).


