
TEARLAB® GUIDE DE PRÉLÈVEMENT 

• Seat patient with head back and eyes
   upward toward the ceiling (A).
• IMPORTANT: Do NOT pull the
   eyelid away from the eye; moving
   the lid down will break the tear
   lake and make collection difficult.

INSTALLATION DU PATIENT

A

•  Ask the patient to blink 3 times, then
   move the pen into place.
• Lower the pen allowing the bottom of
   the tip to come into contact with the
   lower eyelid and the line of moisture
   along the inner eyelid margin (B).

PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS

B

• Move the tip beyond the eyelashes
   near the canthus (C & D).
• Avoid touching the sclera.
• Press down lightly with the pen on
   the lower eyelid to collect tears (E).
• Fluid is wicked upwards from the
   underside of the tip of the test card.

TECHNIQUE DE PRÉLÈVEMENT

C

D

E

• Allow patient to blink normally.
• If there is not enough tear to collect
   immediately, do not peck.
• Gently press down on the lower
   eyelid with the tip of the pen. Without
   removing it from the lid margin, slide
   the pen along the outer one-third of
   the lid margin until a tear sample is
   obtained (F).
• In the rare case where there just isn’t
   enough tear on the surface of the
   eye, a Below Range error may result.
   It is recommended that the test be
   repeated with a new test card.

CAS DIFFICILE

F
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• Demandez au patient de 
s’asseoir, de pencher la tête vers 
l’arrière et de regarder le plafond. 
Dites-lui de ne pas regarder la 
sonde. (A) 

• IMPORTANT : Ne tirez pas 
sur la paupière de manière à 
exposer la partie cachée de 
l’œil. En abaissant ainsi la 
paupière, vous pourriez 
provoquer la rupture du film 
lacrymal, ce qui compliquerait 
le prélèvement des larmes.

• Demandez au patient de cligner
   trois fois des yeux, puis 
   approchez la sonde.

• Abaissez la sonde de façon que
   le dessous de la pointe entre 
   en contact avec la paupière 
   inférieure et le ménisque lacrymal
   sur le bord intérieur de celle-ci (B)
 

• Faites passer l’embout de la 
sonde derrière les cils, près de la 
commissure palpébrale (C et D).

• Évitez de toucher à la sclère.

• Appuyez légèrement la sonde 
sur la paupière inférieure pour 
prélever des larmes (E).

• Le liquide lacrymal est absorbé 
par la partie inférieure de la pointe 
de la carte de test.

 

• Dites au patient qu’il peut cligner 
des yeux de manière normale.

• Ne tapotez pas avec la sonde 
s’il n’y a pas tout de suite assez 
de larmes pour effectuer le 
prélèvement.

• Appuyez doucement la pointe de 
la sonde sur la paupière inférieure 
en un mouvement vers le bas. Sans 
retirer la sonde, faites-la glisser 
sur un tiers du bord palpébral, à 
partir de la commissure palpébrale, 
jusqu’à l’obtention d’un échantillon 
de larmes (F).

• Les erreurs de prélèvement 
peuvent donner des résultats qui 
se chiffrent sous la normale. 
Dans un tel cas, il est préférable 
de recommencer le prélèvement à 
l’aide d’une nouvelle carte de test. 
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• Lorsque vous obtenez un mes-
sage d’erreur, retirez la sonde du 
lecteur, puis retirez la carte de 
contrôle électronique bleue ou la 
carte de test, si celle-ci est déjà 
dans la sonde (A).
• Reconnectez la sonde à l’appareil 
et laissez-la se recharger pendant 5 
minutes. L’icône de pile qui s’affiche 
indique que la sonde est bien 
connectée à l’appareil.
• Faites un test à l’aide d’une carte 
de contrôle électronique. Un résultat 
de 334 ±3 indique que la sonde 
fonctionne bien et qu’elle doit être 
rechargée pendant une heure.
• Si vous obtenez encore un 
message d’erreur, retirez la sonde 
du lecteur une seconde fois et 
réinitialisez-la (voir la section 
suivante).

• Placez le côté droit de la sonde 
contre l’aimant situé sur le côté du 
plateau de rangement des cartes 
de test ou placez la sonde dans 
sa boîte magnétique, et attendez 
5 secondes (B).
• Retirez la sonde de la source 
aimantée. Vous devriez alors 
entendre plusieurs déclics.
• À la fin des déclics, replacez la 
sonde dans le socle du lecteur 
et laissez-la se recharger 
complètement.
• Faites un test à l’aide d’une 
carte de contrôle électronique. 
Un résultat de 334 ±3 indique 
que la sonde fonctionne bien.
• Si le message d’erreur s’affiche 
de nouveau, veuillez communiquer 
avec le Soutien technique de 
TearLab au 1-888-677-8327.

• Retirez la carte de test. Vérifiez 
les pointes dorées qui se trouvent 
au bout de la sonde. 
Assurez-vous qu’elles ne sont pas 
endommagées et qu’elles sont 
toutes les deux de forme et de 
taille identiques.
• Placez la sonde dans son socle 
durant le test, puis entrez le code 
de calibration qui se trouve sur le 
dessus de la carte de test (C).
• Veuillez conserver les solutions 
de contrôle à la température de la 
pièce, près du lecteur, et les cartes 
de test, dans le plateau prévu à 
cet effet.
• L’appareil doit demeurer allumé 
en tout temps. Cela permet d’éviter 
que le temps de mise en marche 
de l’appareil ne retarde l’examen.
• Conservez l’appareil à la 
température ambiante, soit à 
une température se situant entre 
20 °C et 25 °C (ou entre 68 °F 
et 77 °F).

• Assurez-vous d’avoir bien suivi 
toutes les directives énoncées 
dans le présent guide.
• N’effectuez pas de test chez 
un patient ayant reçu des gouttes 
thérapeutiques depuis moins de 
deux heures.
• N’effectuez pas de test chez 
un patient ayant reçu des gouttes 
anesthésiantes ou des gouttes de 
dilatation depuis moins de 15 
minutes.
• Pour de plus amples renseigne-
ments concernant le prélèvement 
des larmes, veuillez consulter le 
Guide de prélèvement TearLab 
qui se trouve au verso du présent 
guide ou consulter la vidéo « Tear-
Lab How to Test » (offerte unique-
ment en anglais) dans 
le site TearLab.com.

ERREURS RÉINITIALISATION DE LA 
SONDE TEARLAB

RÉSULTATS TROP ÉLEVÉS 
OU TROP BAS AUX TESTS DE 
CONTRÔLE DE LA QUALITÉ 

MESSAGES D’ERREURS 
« SOUS PLAGE » OU « AU-DELÀ 
PLAGE » S’AFFICHANT AU 
COURS D’UN TEST


