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T004 

Notice d’utilisation  
suPARnostic® TurbiLatex Reagents 

soluble urokinase Plasminogen Activator Receptor 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce produit est protégé par un ou plusieurs brevets américains, 
européens et /ou d’autres pays. 
 
Le produit T004 est validé sur l’instrument automatisé Roche Cobas 
c501/2 (Cobas® est une marque déposée de Roche) et la présente 
notice d’utilisation est dédiée à l’analyseur de biochimie Roche cobas 
c501/c502. 
 
Consultez la page internet http://www.virogates.com pour avoir des 
notices d’utilisation pour d’autres analyseurs de biochimie et dans 
d’autres langues. Vous pouvez également contacter votre distributeur 
local pour recevoir les instructions dans votre langue.   
 
USAGE PRÉVU 
Pour usage professionnel en laboratoire 
Les suPARnostic® TurbiLatex Reagents sont utilisés pour quantifier le 
soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) dans le 
plasma humain EDTA- ou héparine en ng/ml à l’aide des analyseurs 
Roche cobas c501/2.  
suPARnostic® est un biomarqueur pronostique d’inflammation 
chronique et d’activation immunitaire pour diverses maladies. 
suPARnostic® peut être utilisé pour la stratification du risque chez des 
patients atteints de problèmes graves. 
 
suPAR EST UN MARQUEUR D’EVOLUTION DE LA PATHOLOGIE 
suPAR est la forme soluble du récepteur de l’activateur du 
plasminogène de type urokinase (uPAR). La quantité  de suPAR est 
une mesure d’activation immunitaire et d’inflammation.1 suPAR est un 
biomarqueur qui est accru par la présence et la gravité de la maladie. 
suPAR possède une haute valeur prédictive négative pour exclure la 
progression d’une maladie. Cela signifie que les patients ayant un 
niveau bas (<3 ng/mL) de suPAR ont un bon pronostic et un faible 
risque de ré-admission et de mortalité3, étayant la décision de sortie 
du patient. Un niveau élevé de suPAR (> 6 ng/ml) est une mesure forte 
d’inflammation chronique et de risque sous-jacent d’issues négatives, 
y compris une mortalité à court terme (à l’hôpital, 30 jours, ou 90 jours)2 
étayant la décision d’examen complémentaire du patient. 
 
L'utilisation de suPAR en routine clinique ajoute des informations 
supplémentaires importantes à l'évaluation standard basée sur des 
systèmes de scores de gravité et des paramètres classiques dans la 
pré-admission des patients. Ainsi, suPAR est largement applicable, 
par ex. dans les services d’urgence, notamment dans le cadre des 
décisions de sortie des patients, ainsi que pour identifier une maladie 
inflammatoire non-diagnostiquée.  
Une étude interventionnelle randomisée en cluster a montré que le 
triage des patients dans l’ordre croissant ou décroissant sur la base 
des niveaux de suPAR a permis d’augmenter le nombre des sorties 
de patients (faible risque) avec 34%4 et de réduire le nombre de 
jours-lits à l’hôpital5. 
 
VALEURS ATTENDUES 
Tout individu a un niveau de suPAR mesurable, et chez des donneurs 
sains (N=9305), le niveau médian de suPAR pour les hommes dans 
la tranche d’âge 18-65 ans est de 2,22 ng/mL (intervalle 25-75% de 
1,76 à 2,90 ng/mL)6, pour les femmes entre 18 et 65 ans, il est de 2,56 
ng/mL (intervalle 25-75% de 2,05 à 3,23 ng/mL)6, les patients admis 
dans les services d’urgence environ 3 à 6 ng/mL2,3,7, et chez les 

patients atteints d’une maladie grave et d’une défaillance d’organes, 
le niveau de suPAR est souvent un nombre à deux chiffres8,9. Plus le 
taux est élevé, plus le risque de progression de la maladie est 
important, et plus le pronostic est mauvais pour le patient. 
 
INTERPRÉTATION DU suPAR 

Niveau de 
suPAR 

Décision clinique 

<3 ng/ml Étaye la décision de sortie. 
L’état de santé global est bon et le prognostic de survie 

est très élevé. 

3-6 ng/ml Une présence de maladie ou de co-morbidité 
Certaines ré-admissions et une mortalité élevée sont 
attendues après un suivi de 6 mois. 

>6 ng/ml Une attention particiulière est nécessaire 

Risque de mortalité élevé. 
D’autres tests sont nécessaires pour rechercher la 
présence d’une maladie grave.  

Tableau 1: Modèle simplifié de prise de decision clinique avec le suPAR 
(données d’un hôpital danois)3. 
 
L’interprétation des résultats doit être réalisée en prenant compte des 
antécédents cliniques du patient et les résultats des autres tests 
diagnostics, s’ils sont disponibles. En conséquence, la décision de 
sortie peut ne pas être prise uniquement en se basant sur la valeur 
suPAR des patients.  
 
PRINCIPES DU DOSAGE 
La méthode suPARnostic® TurbiLatex implique un dosage 
immunologique turbidimétrique qui détermine la quantité de suPAR 
dans les échantillons de plasma humain. La première étape du dosage 
consiste en une incubation d’un échantillon d’origine humaine (plasma 
EDTA ou hépariné) avec le réactif R1. Après 5 minutes d’incubation, 
le réactif R2 est ajouté pour que débute la réaction. Le tampon de 
réaction R2 est une suspension de particules de latex recouvertes 
d’anticorps monoclonaux de rat et de souris dirigés contre le suPAR. 
Après l’ajout du R2, le processus d’agrégation du suPAR débute, le 
niveau d’accumulation est déterminé par la quantité de lumière 
diffusée lorsqu’on mesure l’absorption lumineuse. La courbe linéaire 
d’étalonnage, créée avant le début du dosage, est utilisée pour 
déterminer la concentration en suPAR dans les échantillons de plasma 
humain.  
 
RÉACTIFS ET MATÉRIELS 
Réactifs fournis 
• Reagent 1 – Tampon de dilution 
• Reagent 2 –Réactif de particule de latex 
• Notice d’utilisation.  
 
Ce kit contient un tampon de dilution R1 prêt à l’emploi et une solution 
R2 de particules de latex recouvertes d’anticorps anti-suPAR. 
L’ensemble des réactifs peut être transferé directement dans une 
cassette dédiée au C501/2 
 

Produit/tampon R1 en mL R2 en mL Nombre de 
tests 

T004 (c501/2) 25,4 9,4 120* 
Tiens compte de compte du volume mort. Le nombre de tests correspond  au 
nombre réels de tests auquel s’ajoute 12 tests pour la première calibration 
lorsque que tout le réactif est transféré dans la cassette. 
 
Matériel nécessaire mais non fourni  
• suPARnostic® TurbiLatex Calibrators  T002 
• suPARnostic® TurbiLatex Controls    T003 
• Analyseur de chimie clinique 
• Pipette réglable à embouts, 20 μl – 200 μl 
• Gants jetables  
 
 
 
 

suPARnostic® et le  
logo ViroGates sont  
des marques déposées de 
ViroGates A/S Danemark. 
©2008 ViroGates.  
Tous droits réservés.  
  

ViroGates A/S 
Banevaenget 13 
Birkeroed 3460,   

Danemark  
Tél. : +45 2113 1336  
www.virogates.com 
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NOMBRE DE DÉTERMINATIONS 
1 ml de réactif R2 et 3 ml de réactif R1 sont suffisants pour réaliser 20 
tests sur l’analyseur Roche Cobas® c501/2. Cela n’inclut pas le volume 
mort dans les flacons. 
 
CHARGEMENT DES RÉACTIFS 
Les réactifs doivent être transférés dans les cassettes appropriées 
de Roche avant l'analyse. Le réactif R1 est transféré dans le 
compartiment A et le R2 vers la position C. Pour en savoir plus, 
consultez la notice d’utilisation de Roche Cobas c MULTI pack.  
 
Remarque : Le suPARnostic® TurbiLatex Reagent 2 est identifié sur 
la plateforme Roche Cobas en tant que R3. 
 
CONSERVATION ET MANIPULATION 
Conservez entre 2 °C et 8°C.  
Les réactifs suPARnostic sont produits avec une durée de validité de 
12 mois à compter de la date de production. Vérifiez la date de 
péremption sur l’étiquette avant utilisation.  
Les réactifs ont une stabilité à bord de 8 semaines lorsqu’ils sont 
maintenus à 2-8°C et qu’un calibrage mensuel est effectué. 
En cas de de mauvaises conditions de stockage, la stabilité du réactif 
peut être affectée et celui-ci peut ne plus être efficace et entraîner des 
résultats erronés.  
 
COLLECTE DES SPECIMENS ET MANIPULATION 

Type d’échantillon  Echantillonnage requis 
Echantillon de plasma  10 µl  
 
COLLECTE DES ÉCHANTILLONS ET CONSERVATION  
Le prélèvement des échantillons sanguins devra être effectué par du 
personnel qualifié respectant les procédure de prélèvements, 
d’hygiène et de sécurité.Pour la préparation des échantillons de 
plasma, du sang total est extrait dans un tube à prélèvement sanguin 
contenant l’anticoagulant EDTA ou héparine. Centrifuger le sang à 
3.000 x g pendant 1 à 10 minutes jusqu’à ce que les cellules sanguines 
et le plasma soient séparés.  
 
Ne jamais utiliser d’échantillons hémolysés, contaminés ou 
hyperlipémiques.  
 
STABILITÉ DE L’ÉCHANTILLON 
Il est préférable d’analyser les échantillons dès que possible, mais les 
échantillons de plasma avec EDTA ou héparine sont stables pendant: 
• 24 heures à température ambiante (20 à 25°C).  
• 3 jours à une température comprise entre 2°C et 8°C.  
• -20°C pour une conservation plus longue.  
Pendant 5 jours, cinq cycles de congélation/décongélation n’ont pas 
de conséquence sur la concentration du suPAR présent dans un 
échantillon.  
 
CALIBRATION 
Les suPARnostic® TurbiLatex Reagents et les suPARnostic® 
TurbiLatex Calibrators T002 devront être utilisés ensemble pour la 
calibration. Le laboratoire pourra appliquer ses règles sur la fréquence 
de calibration, mais il est recommandé de répéter la calibration au 
moins une fois par mois et il est nécessaire de refaire une calibration 
lorsqu’un nouveau lot de TurbiLatex Reagents est utilisé.  
 
CONTRÔLE DE QUALITÉ 
Le contrôle de qualité de suPARnostic® TurbiLatex Reagents doit être 
effectué avec les suPARnostic® TurbiLatex Controls T003, après 
chaque calibration. Les plages du contrôle de qualité et les limites 
pourront être ajustées à l’expérience et aux exigences du laboratoire. 
Si les valeurs obtenues dépassent l’intervalle attendu 
supérieur/inférieur, le laboratoire devra entreprendre des mesures 
correctives.  
 
LIMITATIONS DU TEST 
Le pronostic clinique ne doit pas être fondé uniquement sur les 
résultats du suPARnostic® TurbiLatex. L’interprétation des résultats 
doit être réalisée en prenant compte l’histoire clinique du patient et des 
résultats des autres tests diagnostics, s’ils sont disponibles. 

 
FORMATION REQUISE 
Pour utiliser les suPARnostic® TurbiLatex Reagents, il faut que 
l’utilisateur soit dûment formé à l’utilisation de l’analyseur de chimie 
clinique. 
 
RECOMMENDATIONS ET PRÉCAUTIONS SUR LES RÉACTIFS  
Pour utilisation dans les laboratoires professionnels.  
• Ne pas utiliser les composants du kit au-delà de la date de 

péremption indiquée sur l’étiquette du produit.  
• Ne pas intervertir les bouchons des flacons de réactif car cela 

peut entraîner une contamination ou un mélange.  
• Ne pas mélanger les réactifs de différents lots.  
• Ne pas congeler les composants du kit.  
• Ne pas pipeter avec la bouche ni ingérer de réactifs.  
• Ne pas fumer, manger ni boire lors des analyses ou dans les 

zones où sont manipulés les échantillons ou les réactifs .  
• Ne pas mélanger les échantillons de plasma de différents 

patients ou échantillons sanguins du même patient.  
• Les échantillons humains peuvent être contaminés par des 

agents infectieux. Ne pas ingérer, exposer à des plaies ouvertes 
ou respirer des aérosols. Porter des gants de protection, et jeter 
les échantillons biologiques de manière adéquate.  

• Prendre en compte la possibilité de dilution du suPAR en cas de 
transfusion, de perfusion ou similaire.  

 
CARASTÉRISTIQUES DE LA MÉTHODE 
Les résultats présentés ci-dessous ont été obtenus en utilisant les 
réactifs des suPARnostic® TurbiLatex sur l’analyseur Roche Cobas® 
c502. Les données affichées ne sont valables que pour Roche Cobas. 
c501/c502.  
 
RÉSULTATS  
Les résultats sont calculés par régression linéaire. Si une méthode 
différente de la régression linéaire est utilisée, elle doit être validée. 
Contrôler la courbe d’ajustement en utilisant les suPARnostic® 
TurbiLatex Controls, et appliquer des mesures correctives si les 
résultats dépassent les limites supérieures et inférieures.  
 
PLAGE DE MESURE  
La plage de mesure du test suPARnostic® TurbiLatex est de 1,8 ng/mL 
à 16 ng/mL sur un analyseur Cobas® c501/c502.  
Il n’est pas recommandé de diluer les échantillons au-delà de la plage 
de mesure. 
 
LIMITES ANALYTIQUES 
LIMITE DE BLANC (LOB) 
Trois échantillons de plasma humain ont été dilués au 1:16 dans de 
l'eau  puis mesurés 20 fois. Au total, 60 mesures de blanc pendant 1 
jour. 
  
LIMITE DE DETECTION (LOD) 
Cinq échantillons à faible concentration ont été testés en 12 réplicats 
sur 2 jours.  
La LOD du suPAR a été déterminée conformément aux directives de 
protocole du CLSI (Clinical and Laboratory Standard Institute)10, et 
avec des proportions de faux-positifs (α) inférieures à 5 %, et de faux-
négatifs (β) inférieures à 5 %; sur base de 120 mesures, avec 60 de 
blanc et 60 échantillons à faible concentration. 
  
LIMITE DE QUANTIFICATION (LOQ) 
Erreur totale acceptable = 30 % de suPARnostic® ELISA. 

 LOB LOD LOQ 
Résultat 1 ng/ml 1,2 ng/ml 1,2 ng/ml 
Limite Résultat < LOB LOB < Résultats ≤ LOD Résultat ≥ LOQ 

Rapport 
Analyte non détecté 
concentration < 1 
ng/ml 

Analyte présent, 
impossible à quantifier; 
concentration < 1,2 
ng/ml 

L’analyte peut être 
estimé ≥ 1,2 ng/ml 

La LOB et la LOD ont été établies conformément à CLSI EP1710. La LOQ a été 
établie avec un protocole CLSI EP17 modifié10. 
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INTERFÉRENCES 
Les échantillons présentant des taux anormalement élevés 
d’hémoglobine, de lipides ou de bilirubine peuvent interférer avec la 
performance et la sensibilité du dosage.  
Les interférences avec les substances mentionnées ci-dessous ont 
été testées avec les suPARnostic® TurbiLatex Reagents. 
Des échantillons de référence (Réf. 1 ~1,5 ng/mL et Réf. 6 ~13,9 
ng/ml) ont été testés sur trois réplicats, avec l’ajout d’une substance 
interférente. Les résultats ont été comparés à l’échantillon témoin (Réf. 
1 / Réf. 6 avec 0,9 % de solution saline). La variation acceptable pour 
l’intérêt clinique à été fixée à 2*SD par le dispositif.  
 
Aucune interférence n’a été constatée en-dessous des concentrations 
suivantes : 

Substance Concentration 
Bilirubine 350 µmol/L 
Hémoglobine 1,4 g/L   
Triglycérides 3,3 g/L 

Les études sur les interférences ont été réalisées en utilisant un 
protocole de CLSI EP7-A2 modifié. 10 

 
D’autres études sur les interférences ont été réalisées, mais aucune 
interférence n’a été constatée à un niveau inférieur aux concentrations 
suivantes : 
 

Substance Concentration 
Facteur rhumatoïde > 440 UI/ml 
HAMA Titre > 640* 

*> 640 fois plus d’activité qu’un négatif connu. Ces tests ont été 
réalisés sur Roche Cobas c111.  

 
Le facteur de rhumatoïde et les solutions HAMA ont été préparés en 
ajoutant des solutions concentrées en facteur rhumatoïde et HAMA à 
des groupes de plasmas humains.   
 
Dans de très rares cas, la gammapathie, en particulier de type IgM 
(macroglobulinémie de Waldenström), peut altérer les résultats. Les 
patients présentant un diagnostic confirmé d’anti-TPO ou autres 
pathologies auto-immunes ont démontré des interférences dans 
quelques cas.  
 
Bien que des précautions ont été prises pour réduire les interférences 
provoquées par les anticorps hétérophiles, des résultats erronés ont 
été constatés. En conséquence, toute valeur de suPAR supérieure à 
10 ng/ml doit faire l’objet de recherche avec précaution, et des 
résultats inhabituels, par exemple supérieurs à 20 ng/ml, peuvent 
devenir de faux-positifs à cause des interférences.  
Pour l’analyse diagnostique, les résultats devront toujours être 
comparés aux antécédents médicaux du patient, à l’étude clinique et 
autres éléments. 
 
LINÉARITÉ  
Le suPARnostic® TurbiLatex test présente une linéarité de 1,8 ng/ml à 
26,5 ng/ml.  
 
EFFET CROCHET  
Le suPARnostic® TurbiLatex n’a montré aucun effet prozone dans des 
concentrations inférieures à 47,5 ng/ml (il s’agit de la concentration de 
suPAR la plus élevée testée).    
 
PERFORMANCE DE PRÉCISION 
Des échantillons à faible, moyenne et forte concentration ont été 
mesurés avec deux réplicats dans deux séries par jour pendant 20 
jours. 
 
Facteurs ayant été modifiés lors de l’étude de fidélité intermédiaire : 
·   Opérateurs (3 différents) 
·   Lots de réactifs (3 lots) 

·   Calibrations (avec 2 lots de calibreurs différents) 
·   Jours (20) 
 

Fidélité 
intermédiaire 

Moyenne 
ng/ml 

Répétabilité 
CV 
(Coefficient 
de 
variation) 

CV 
inter-
séries 

CV sur 
plusieurs 
jours 

CV inter-
réactifs 

Faible 3,4 3,5 % 2,7 % 9,7 % 10,3 % 
Moyen 7.1 3,5 % 3,2 % 5,6 % 6,6 % 
Élevé 10,2 3,9 % 0 % 4,3 % 5,8 % 

4 réplicats par jour, pendant 20 jours.  
 
EXACTITUDE (COMPARAISON DE MÉTHODE) 
Le suPARnostic® TurbiLatex est calibré par rapport à un contrôle 
interne vérifié avec suPARnostic® ELISA. La variation maximale 
autorisée entre suPARnostic® ELISA et TurbiLatex est de 15% et de 
10% entre des lots de TurbiLatex.  
 
Des calculs de biais et corrélation par rapport au suPARnostic® ELISA 
ont été réalisés pour évaluer la capacité duTurbiLatex à quantifier le 
suPAR dans les échantillons des patients. 103 échantillons ont été 
mesurés avec un lot de réactifs turbidimétriques, les résultats été 
comparés à ceux du suPARnostic® ELISA.  
 
Résultats : 

Type 
d’échantillon 

N°. de 
valeurs 

Pente Ordonnée 
à l’origine 

Corrélation 
de Pearson. 

Intervalle 
de valeur 

Plasma 103 1,1911 -0,6281 0,965 
1,5-15,3 
ng/ml 

X = suPARnostic® ELISA                 Y = suPARnostic® TurbiLatex 
 
VARIATION DES DOSAGES 
Le suPARnostic® TurbiLatex est calibré par rapport à un contrôle 
interne vérifié avec suPARnostic® ELISA. La variation maximale 
autorisée entre suPARnostic® ELISA et TurbiLatex est de 15% et de 
10% entre des lots de TurbiLatex.  
 
MANIPULATION DES DÉCHETS 
Se débarrasser des réactifs non utilisés et des déchets conformément 
à la réglementation nationale, fédérale et locale. 
 

 
 

  

Référence catalogue Contient suffisamment 
pour <n> tests 

Utilisation par 
 

 

  

dispositif médical de 
diagnostic in vitro 

Limites de température n° de LOT (N° de lot) 
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PARAMÈTRES D’APPLICATION  
Pour l’instrument Roche cobas c501/2 
 
 

Analyse Calib. Intervalle Autre  

        

Code/Heure/Point 2 Points fin 10 41 68 0 0  

Longueur d’onde (2./Prl.) 800  570      
Volume d’échantillon   Configuration cassette     

 Norm. 10,0 0,0 0  Code #######    
 Déc. 10,0 0,0 0  Date de péremption 60    

 inc. 10,0 0,0 0  Volume du réactif    

Dilution   R1 150 0 Inactive   

 Eau   R2 0 0 Inactive   

 Diluant   R3 50 0 Inactive   
         

Limite de linéarité  %  %      

Limite de prozone -32000 32000     Interne 0 0  

D.O. Limite 32000  Augmenté      
Détergent cuves   Niveau d’agitation 4   
Programmation 
d’agitation 

 M1 M2 M3    

HAUT Agitation BAS Repos Agitation Agitation    

            

 
 

Analyse Calib. Intervalle Autre   

       
Type de calibration   Linéaire  Calibration 

automatique 
    

    Dépassement de 
délai cassette 

     

Point 6        
         

Span 3         
    cassette Actif    

Poids 0    30 Dag    
        

   Changement      

Temps de mise à 
jour 

Ingen 0 0  cassette Annuler    

       

    QC-Violation     
SD-Limit 999    Méthode Blanc    

     Règle 1 s    

Limite de duplication 99 % 32000 D.O. Contrôle1 Aucun    

     Contrôle2 Aucun    

Limite de sensibilité -99999  99999  Contrôle3 Aucun    

          
Limite D.O. S1 Limite -32000  32000       

 
 Masquage auto 
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Analyse Calib. Intervalle Autre   

      
Codes d’application ###  Valeurs attendues    

Unité ng/ml   Homme      

Nom du rapport suPAR    -99999 999999    

Mode de données  Actif  99 Ans -99999 999999    

 Réanalyse automatique    100 Ans -99999 999999    

Limite technique  1,8 16      

Limite de répétabilité  -9999 99999  Féminin     

 Intervalle de contrôle 0   -99999 999999    

 Stabilité à bord CQ automatique 1  99 Ans -99999 999999    

   100 Ans -99999 999999    

       

      

Qualité       

(1) 0 L 0  Par défaut     

(2) 0 H 0  Sexe     

(3) 0 I 0   Masculin  Femme   

(4) 0    Intervalle    

(5) 0     Intervalle 1  Intervalle 2  Intervalle 3   
(6)          

      

    

Analyse Calib. Intervalle Autre  

 
Calibrateurs 

  
 
(1) 

 
 
(2) 

 
 
(3) 

 
 
(4) 

 
 
(5) 

 
 
(6) 

 

Code calibrateur  *1 *1 *1 *1 *1 *1  

Concentra-  *2 *2 *2 *2 *2 *2  
Pos. n° rack  *3 *3 *3 *3 *3 *3  

Volume d’échantillon  10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0  

Volume d’échantillon dilué  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Volume diluant  0 0 0 0 0 0  

 
 

       

 

 Type de cassette pour cobas® 6000 (c501) 
Type A 

   Type de cassette pour cobas® 8000 (c502) 
Type A 

 

 Flacon    Flacon  

 a R1  132  25,4     a R1  132  25,4   

                   
 b Annuler  0,0  0,0     b R1  132  0,0   

                   
 c R3  132  9,4     c R3  132  9,4   

                   
       

 
 
*1 : Valeur définie par l’utilisateur 
*2 : Concentrations spécifiques d’un lot - Voir CoA 
*3 : Valeur définie par l’utilisateur 


