Salivette

®

Recueil hygiénique de salive pour tests diagnostiques et contrôle thérapeutique

La salive comme échantillon

Salivette® Cortisol

Certains paramètres qui varient d’heure en heure (comme les hormones ou les médicaments) gagnent toujours plus en
importance dans le cadre du diagnostic.
Les avantages et la pertinence d’un échantillon de salive ont été prouvées par de nombreuses études1.
Salivette® offre une méthode optimale de recueil hygiénique de la salive totale. Sans personnel médical, le patient peut
recueillir lui même, chez lui et en toute autonomie, la salive à analyser pour les tests en journée.
Salivette®HVWDLQVLGLVSRQLEOHDYHFGLIIÜUHQWVWDPSRQVSRXUUHFXHLOGHODVDOLYHbXQWDPSRQHQFRWRQHWXQWDPSRQHQ
fibres synthétiques spécifiquement conçu pour la mesure du cortisol à partir de la salive.

En raison de sa haute signification clinique, le cortisol est l’un principaux
analytes dont la présence peut être mesurée dans la salive2.
Salivette® Cortisol (réf. 51.1534.500) est un dispositif idéal pour le recueil de
salive et spécialement conçu pour le dosage du cortisol salivaire.

Utilisation de Salivette®

Salivette® Cortisol permet un taux de récupération du cortisol proche de
bLQGÜSHQGDPPHQWGHODFRQFHQWUDWLRQHQFRUWLVROGXYROXPHGHVDOLYH
ou de la méthode de mesure utilisée.
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Le bouchon bleu permet de distinguer clairement Salivette® Cortisol de
l’autre version.
Une étiquette sur laquelle figurent les informations patient requises, ainsi que
l’heure de recueil, est apposée sur le tube.

Par ailleurs, le tampon en fibres synthétiques indéformable et
biocompatible possède un excellent pouvoir d’absorption et permet une
récupération presque totale du liquide salivaire dans les conditions de
centrifugation recommandées.
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Un taux élevé de récupération de la salive après centrifugation est essentiel
pour permettre une analyse fiable, même avec des volumes de salive
extrêmement faibles. Ainsi, un volume d’échantillon salivaire d’environ.
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Vous pouvez retrouver le rapport
d’évaluation sur le site Internet de Sarstedt
dt
sous Diagnostic / Salive/Crachat /
Littérature.

Échantillon

Résidus

Les échantillons de salive sont en règle générale envoyés directement au laboratoire en vue de la centrifugation et de
l’analyse suite à leur recueil à l’aide de la Salivette®.
,OHVWUHFRPPDQGÜGHPDQLÛUHJÜQÜUDOHGHUHIURLGLU ÇbƓ& RXGHFRQJHOHUOHVÜFKDQWLOORQVGHVDOLYHGLUHFWHPHQW
après leur recueil car bon nombre d’analytes ne sont pas stables à température ambiante. Une croissance bactérienne
SHXWVXUYHQLUHQFDVGHFRQVHUYDWLRQGŖÜFKDQWLOORQVSURORQJÜH !TXHOTXHVKHXUHV ÇWHPSÜUDWXUHDPELDQWH

5HPDUTXHb
il convient de manière générale de clarifier au préalable l’adéquation des Salivette par le biais d’expérimentations
préalablement à la mesure de routine d’analytes salivaires. Une telle approche n’est pas nécessaire lors de la mesure
du cortisol à partir de salive recueillie au moyen d’une Salivette® Cortisol.
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Salivette® Cortisol
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0HQWLRQVOÜJDOHV6DOLYHWWH® – Dispositifs non stériles à usage unique pour le prélèvement salivaire pour analyses.
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