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 &/6,3URFHGXUHVIRUWKH&ROOHFWLRQRI'LDJQRVWLF%ORRG6SHFLPHQVE\9HQLSXQFWXUH
 $SSURYHG6WDQGDUGÛPHÜGLWLRQ*3$ DXSDUDYDQW+$   
*

En cas de recueil dans un tube citrate en premier, le prélèvement d’un tube de purge est
au préalable recommandé.

&HWWHSXEOLFDWLRQSHXWFRQWHQLUGHVLQIRUPDWLRQVVXUGHVSURGXLWVTXLQHVRQWÜYHQWXHOOHPHQWSDVGLVSRQLEOHVGDQVWRXVOHVSD\V 6RXVUÜVHUYHGHPRGLıFDWLRQVGŕRUGUHWHFKQLTXH

Recommandation
d’après Gurr1



Ordre de Prélèvement

Préparations et Conditions de centrifugation*
Préparation

Domaines d’application

S-Monovette®

[J [J [J [J [J

Sérum

10 min

10 min

6 min

4 min

4 min

Ces S-Monovette contiennent des billes recouvertes d’un
activateur de coagulation (silicate). Cet adjuvant favorise la
coagulation et permet en règle générale d’obtenir une coagulation
FRPSOÛWHGXVDQJDSUÛVÇbPLQXWHVGÜODLQÜFHVVDLUHDYDQW
GHSRXYRLUFHQWULIXJHUOŖÜFKDQWLOORQ

Sérum-gel

15 min

10 min

4 min

4 min

4 min

Chimie clinique

Héparine de
lithium

10 min

10 min

7 min

7 min

7 min

Héparine de
lithium-gel

15 min

15 min

10 min

7 min

7 min

Héparine de
lithium-gel+

8 min

7 min

5 min

4 min

4 min

15 min

10 min

2019

2019

2019

Citrate

9 min

8 min

7 min

6 min

5 min

Fluorure

9 min

8 min

7 min

6 min

5 min

GlucoEXACT

9 min

8 min

7 min

6 min

5 min

&LWUDWH3%0PO

9 min

8 min

7 min

6 min

5 min

n.v.

n.v.

10 min

n.v.

n.v.

Chimie clinique
Sérum

Sérum-gel**

Outre les billes recouvertes, la S-Monovette® contient un gel de
SRO\DFU\ODWHTXLHQUDLVRQGHVDGHQVLWÜIRUPHXQHFRXFKHGH
séparation au cours de la centrifugation entre le caillot et le sérum
et sert ainsi de barrière lors du transport et de la conservation de
OŖÜFKDQWLOORQ

Héparine de Chimie clinique
/ŖKÜSDULQHVHUWGŖDQWLFRDJXODQWSRXUOŕREWHQWLRQGHSODVPD
lithium
Héparine de
lithium-gel**

/ŖKÜSDULQHHVWDSSOLTXÜHVXUGHVELOOHVVRXVIRUPHGŖKÜSDULQHGH
OLWKLXPGŖKÜSDULQHGHVRGLXPRXGŖKÜSDULQHGŖDPPRQLXP
HQUÛJOHJÜQÜUDOHb8,POGHVDQJ RXHVWPLVHÇGLVSRVLWLRQVRXV
IRUPHGHJRXWWHOHWWHV HQUÛJOHJÜQÜUDOHb8,POGHVDQJ 

Gel EDTA
EDTA

Hématologie
/ŕ('7$.HVWGLVSRQLEOHVRXVIRUPHGHJRXWWHOHWWHVÇXQH
FRQFHQWUDWLRQPR\HQQHGHbPJGŖ('7$POGHVDQJ

Diagnostic viral moléculaire
Gel EDTA**

La S-Monovette .2 EDTA-gel contient non seulement de l’EDTA
bPJPOGHVDQJ PDLVDXVVLGXJHODVVXUDQWXQHVÜSDUDWLRQ
claire entre les cellules sanguines et le plasma.
®

Coagulation
Tri-sodium
Citrate 1:10

Le citrate est dosé sous forme de solution molaire de 0,106 (ce qui
FRUUHVSRQGÇGXFLWUDWHWULVRGLTXHÇb SRXUODUÜDOLVDWLRQGH
WRXVOHVH[DPHQVGHFRDJXODWLRQ FRPPHOHWHVW4XLFN
7377ıEULQRJÛQH /HUDSSRUWGHPÜODQJHGH bYROXPHGH
FLWUDWHbYROXPHVGHVDQJ GRLWÝWUHSUÜFLVÜPHQWUHVSHFWÜ

Glucose
Fluorure/
CitrateĲXRUXUH

La S-Monovette® GlucoseFRQWLHQWGXĲXRUXUH bPJPO
GHVDQJ ÇWLWUHGŖLQKLELWHXUGHODJO\FRO\VHDLQVLTXHGHOŖ('7$
bPJPOGHVDQJ ÇWLWUHGŖDQWLFRDJXODQW
La S-Monovette® GlucoEXACTFRQWLHQWGXĲXRUXUHHWGXFLWUDWH
ÇWLWUHGŖLQKLELWHXUGHODJO\FRO\VHDLQVLTXHGHOŖ('7$OLTXLGH
(facteur de multiplication 1,16) à titre d’anticoagulant. Stabilisation
RSWLPDOHGXJOXFRVHMXVTXŖÇK

 7HPSÜUDWXUHbbƓ&
 1RXVUHFRPPDQGRQVOŖXWLOLVDWLRQH[FOXVLYHGHURWRUVOLEUHVSRXUOHV60RQRYHWWHDYHFJHO
Il est possible d’utiliser le calculateur de centrifugation disponible sur www.sarstedt.com / SERVICE ET
CONSEIL / Calculateur de centrifugation pour convertir le nombre g en tours/minute.

Rotor Ø > 17 cm

&LWUDWH3%0PO
Rotor Ø > 9 cm
jusqu’à < 17 cm

n.v. = non validé
/HVFRQGLWLRQVVŖDSSOLTXHQWÇXQHWHPSÜUDWXUHGHbƓ ÇbƓ&
/HVFRQGLWLRQVVŖDSSOLTXHQWÇWRXWHVOHV60RQRYHWWHÇOŖH[FHSWLRQGHV60RQRYHWWH3ÜGLDWULH
GLDPÛWUHGHbPP

S-Monovette®

/D6ÜFXULWÜFRPPHQFHSDUOHFKRL[
du bon système

S-Monovette®

Consignes de manipulation

7HFKQLTXHSDUDVSLUDWLRQ

7HFKQLTXHVRXVYLGH

1. La S-Monovette® est verrouillée sur
l’aiguille de sécurité immédiatement
avant le prélèvement sanguin.
La ponction a ensuite lieu.

Le retrait lent du piston génère un
GÜOLFDWĲX[GHVDQJ(QFDVGH
prélèvements sanguin multiples,
d’autres S-Monovette sont engagées
dans l’aiguille de sécurité et les
ÜFKDQWLOORQVGHVDQJVRQWDORUV
prélevés comme décrit.

$YDQWGŕÝWUHUHPSOLHOD
S-Monovette® sous-vide est
connectée à l’aiguille de sécurité
DLJXLOOHGHVÜFXULWÜ0XOWLĲ\® se
trouvant dans la veine.
Cette procédure est répétée en cas
de prélèvement de sang multiple.



3. 8QHIRLVOHSUÜOÛYHPHQWVDQJXLQ
réalisé, déverrouiller la dernière
S-Monovette® de l’aiguille de sécurité
et retirer ensuite cette dernière de la
veine.

Possibilités de combinaison
1. Nous recommandons en principe
de remplir la première S-Monovette®
HQD\DQWUHFRXUVÇODWHFKQLTXH
SDUDVSLUDWLRQDıQGHFRPPHQFHU
le prélèvement sanguin de manière
moins désagréable. Le retrait et
OŖHQFOHQFKHPHQWGXSLVWRQGDQVOH
fond de la S-Monovette® permet
d’obtenir un vide frais directement
avant le prélèvement sanguin.
La tige du piston est cassée.

Clac



Étiquetage code-barres et mélange



A
%
C
a. 6LFDVH[FHSWLRQQHOXQWXEH/XHU0RQRYHWWH® Sang doit servir au
SUÜOÛYHPHQW SDUH[0RQRYHWWH® Gaz du sang), il est alors possible
d’utiliser l’adaptateur à membrane (A).
b. L’adaptateur multiple (B) permet d’utiliser la S-Monovette® pour un
prélèvement sanguin à partir de raccords Luer
(robinet trois voies, papillon, etc.).
c. /ŖDLJXLOOHGHVÜFXULWÜ0XOWLĲ\® (C) avec adaptateur multiple intégré est
GLVSRQLEOHHQFDVGHGLĴFXOWÜÇWURXYHUODYHLQH

Manipulation de la S-Monovette® Sérum/Sérum-gel
$ıQGŕREWHQLUXQPHLOOHXUUHQGHPHQWHQVÜUXPLOFRQYLHQWGHUHVSHFWHULPSÜUDWLYHPHQW
ce qui suit après le prélèvement de sang avec la S-Monovette®6ÜUXP6ÜUXPJHOb

juste

faux

8QPÜODQJHVRLJQHX[GHV60RQRYHWWHFRQWHQDQWGHV
DQWLFRDJXODQWVSUÜYLHQWODIRUPDWLRQGHFDLOORWb



3. 8QHIRLVOHSUÜOÛYHPHQWGHVDQJ
DFKHYÜODGHUQLÛUH60RQRYHWWH®
est déconnectée de l’aiguille
de sécurité / aiguille de sécurité
0XOWLĲ\®, qui est ensuite retirée de
la veine.



4. cGHVıQVGHVÜFXULWÜORUVGX
transport et de la centrifugation, le
piston est clipsé dans le fond de la
S-Monovette® et la tige est cassée.

Coller l’étiquette code-barres sous le logo Sarstedt le
ORQJGHODOLJQHb






Clac

Après le
prélèvement
VDQJXLQb
conserver les
S-Monovette®
pendant 30 min en
position verticale

$XFRXUVGHODSKDVHGHFRDJXODWLRQ OHVbSUHPLÛUHV
minutes suite au prélèvement de sang), les S-Monovette®
GRLYHQWLPSÜUDWLYHPHQWÝWUHFRQVHUYÜHVHQSRVLWLRQ
verticale. Dans le cas contraire, il risque de ne pas
VHIRUPHUXQHFRXFKHGHVÜSDUDWLRQQHWWHVXLWHÇOD
centrifugation et le contenu est susceptible de présenter
XQHVRUWHGHWRUWLOORQ

