POUR UNE UTILISATION AVEC L'ANALYSEUR SOFIA UNIQUEMENT
Complexité CLIA : MODEREE

UTILISATION PRÉVUE
La méthode fluorométrique Sofia hCG est un dosage d'immunofluorescence à flux capillaire pour la
détection qualitative de l'hormone chorionique gonadotrope humaine (hCG) dans des échantillons
d'urine permettant la détection précoce de la grossesse.
Ce test est conçu pour être utilisé sur ordonnance uniquement.

RÉSUMÉ ET EXPLICATION
L'hormone chorionique gonadotrope humaine est une hormone produite par le placenta peu de
temps après la nidation. La hCG est présente dans l'urine des femmes enceintes, ce qui en fait un
excellent marqueur pour confirmer une grossesse.

PRINCIPE DU TEST
La méthode fluorométrique Sofia hCG est un test d'immunofluorescence à flux capillaire, à utiliser
avec l'analyseur Sofia. Le test utilise deux anticorps murins monoclonaux spécifiques à la sous-unité
beta de la hCG pour capturer et détecter la hCG. La sous-unité beta a été utilisée pour garantir la
spécificité, car la sous-unité alpha est presque identique à celle que l'on trouve dans les hormones
LH, FSH et TSH.
Pour réaliser le test, il faut récupérer un échantillon d'urine et le dispenser dans le puits à
échantillons de la cassette de test. La cassette de test est placée à l'intérieur de l'analyseur Sofia pour
un temps de développement déterminé automatiquement. L’analyseur Sofia analyse alors la
bandelette de test et analyse le signal fluorescent à l’aide des algorithmes propres à cette méthode.
L'analyseur Sofia affiche alors le résultat du test (positif, neutre ou non valide) à l'écran et, en option,
les imprime sur une imprimante intégrée.

RÉACTIFS ET MATÉRIELS FOURNIS
Kit de 50 tests :







Des cassettes de test conditionnées individuellement (50) : Anticorps anti-hCG monoclonaux de souris
Pipettes à volume fixe (50)
Notice (1)
Mode d'emploi rapide (1)
Carte CQ (sur la boîte du coffret)
Papier pour imprimante (1)

MATERIEL NÉCESSAIRE MAIS NON FOURNI DANS LE COFFRET
 Conteneurs de prélèvement d'échantillons
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 L'analyseur Sofia
 Cassette d'étalonnage de l'analyseur Sofia (fournie avec le pack d'installation de l’analyseur)
 Contrôles extérieurs de hCG dans l'urine

MISES EN GARDE
 Pour une utilisation en diagnostic In Vitro.
 Ne pas utiliser le contenu du kit au-delà de la date de péremption imprimée à l'extérieur de la
boîte.
 Prendre les précautions nécessaires lors de la collecte, de la manutention, du stockage et de
l'élimination des échantillons de patientes, ainsi que du contenu des kits utilisés.1
 L’utilisation de gants en nitrile ou en latex (ou équivalent) est recommandée lors de la
manipulation des échantillons de patientes.
 Ne jamais réutiliser une cassette de test ou des pipettes à volume fixe usagées.
 L’utilisateur ne doit jamais ouvrir la pochette de la cassette de cassette et exposer son contenu
au milieu ambiant tant que celle-ci n’est pas prête pour une utilisation immédiate.
 Jeter et ne pas utiliser les cassettes de test endommagées.
 Les instructions de la notice doivent être strictement suivies pour obtenir des résultats précis.
 Le Sofia hCG FIA sera automatiquement placé en mode DIFFÉRÉ forcé dès son insertion dans
l’analyseur Sofia. NE PAS laisser la cassette de test se développer sur la paillasse ou le comptoir
avant de l’insérer dans l’analyseur Sofia.
 La cassette de test d’étalonnage doit être conservée entre chaque utilisation dans la pochette de
rangement fournie.
 Un prélèvement, un stockage ou un transport inadéquat ou inapproprié peut conduire à des
résultats erronés.
 Ne pas écrire sur le code à barres de la cassette de test. Ce code à barres est utilisé par
l’analyseur Sofia pour identifier le type de test en cours ainsi que pour identifier les cassettes de
test individuelles afin d’éviter toute seconde lecture de la cassette par le même analyseur Sofia.
 Comme le réactif de détection est un composé fluorescent, aucun résultat visible n’apparaît sur
la bandelette de test. L’analyseur Sofia doit être utilisé pour l'interprétation des résultats.
 Le test doit être effectué dans une zone suffisamment ventilée.
 Éliminer les contenants et les contenus non utilisés conformément aux exigences fédérales,
nationales et réglementations réglementaires locales.
 Porter des gants et des lunettes de protection, et suivre les bonnes pratiques de laboratoire en
manipulant cette trousse.
 Lavez-vous soigneusement les mains après manipulation.
 Pour en savoir plus sur les symboles de danger, la sécurité, la manipulation et l’élimination des
composants de ce kit, veuillez vous référer à la Fiche de données de sécurité (FDS) que vous
trouverez sur quidel.com.

STOCKAGE ET STABILITÉ DU KIT
Conserver le kit à température ambiante, entre 15 °C et 30 °C (59°F à 86 °F), hors du rayonnement
direct du soleil. Le contenu des kits est stable jusqu’à la date de péremption imprimée à l'extérieur de
la boîte. Ne pas congeler.

CONTRÔLE QUALITÉ
Trois types de contrôle qualité existent pour l’analyseur Sofia et la cassette : la procédure de
contrôle d’étalonnage de l’analyseur Sofia, les fonctions de contrôle procédural intégré et les
contrôles externes.

Procédure de contrôle d’étalonnage de l'analyseur Sofia.
Remarque : il s'agit d’une procédure de « contrôle d’étalonnage ».
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La procédure de contrôle d’étalonnage doit être effectuée une fois tous les trente (30) jours.
L’analyseur Sofia peut être configuré pour rappeler à l’utilisateur de mettre en œuvre la procédure
de contrôle de l’étalonnage.
Le contrôle d’étalonnage est une fonction nécessaire qui vérifie les systèmes optiques et les systèmes
de calcul de l’analyseur Sofia à l’aide d’une cassette d’étalonnage spécifique. Cette cassette
d’étalonnage est livrée avec le pack d’installation Sofia. Se reporter au mode d’emploi de l’analyseur
Sofia pour plus de détails concernant la procédure de contrôle de l’étalonnage.
Important : entre chaque utilisation, veiller à ce que la cassette d'étalonnage soit replacée dans la
pochette de rangement fournie afin de la protéger contre toute exposition à la lumière.
1. Pour contrôler l’étalonnage de l’analyseur Sofia, sélectionner « Étalonnage » dans le menu
principal.

2. Après les différentes invites de commande, insérer la cassette d’étalonnage dans l’analyseur
Sofia et refermer le tiroir. L'analyseur Sofia réalise automatiquement le contrôle d'étalonnage
sans intervention de l'utilisateur.

L’analyseur Sofia indique quand le contrôle d’étalonnage est terminé. Sélectionner OK pour revenir
au menu principal.
REMARQUE : si le contrôle d’étalonnage échoue, en aviser le superviseur sur site ou contacter le
service d’assistance technique Quidel, disponible de 7 h à 17 h Heure de l'Est au 800.874.1517 (aux
États-Unis) ; 858.552.1100 (en dehors des États-Unis) ; Fax : 858.455.4960 ;
customerservice@quidel.com (Service clientèle) ; technicalsupport@quidel.com (Assistance
technique) ou contacter votre distributeur local.

Contrôles procéduraux intégrés
La méthode fluorométrique Sofia hCG comporte une fonction de contrôle procédural intégré. À
chaque fois qu'un test est réalisé, l'analyseur Sofia analyse cette partie de la bandelette de test et le
résultat s'affiche sur l'écran de l'analyseur comme étant « valide » ou non « valide ».
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À des fins de contrôle quotidien, le fabricant recommande de conserver les résultats de ce contrôle
procédural intégré pour le premier échantillon testé de chaque journée de travail. Cette information
est automatiquement enregistrée dans l’analyseur Sofia avec chaque résultat de test.
Un résultat valide obtenu avec le contrôle procédural démontre que le test s’est effectué
correctement et que l’intégrité fonctionnelle de la cassette a été maintenue. Le contrôle procédural
est interprété simultanément lors de la fin du dosage par l'analyseur Sofia. Si le test ne s’est pas
effectué correctement, l’analyseur Sofia indique que le résultat n’est pas valide. Dans ce cas, revoir la
procédure et répéter le test avec une cassette de test neuve.

Contrôle qualité externe
Des contrôles externes sont utilisés pour démontrer que les réactifs et les procédures de dosage
fonctionnent correctement. Il est conseillé de tester les contrôles une fois par nouveau lot, nouvel
envoi de kit, et autant de fois que vos procédures de contrôle de qualité internes le réclament, et
conformément aux réglementations et exigences d'accréditation fédérales, nationales et locales en
vigueur. Pour plus d'informations sur la façon d'obtenir des contrôles externes, contacter l'assistance
technique Quidel.
Pour tester les contrôles externes, l'utilisateur doit d'abord sélectionner Lancer CQ dans le menu
principal de l'analyseur Sofia. Ensuite, au moment de la requête, analyser la carte CQ (qui se trouve
dans la boîte du kit). Cette carte fournit des informations propres au lot du kit, y compris le numéro
de lot et la date de péremption. L'analyseur Sofia invite ensuite l'utilisateur à lancer les contrôles
externes. Le test de contrôle positif doit être lancé avant le test de contrôle négatif. Suivre les
instructions du mode d’emploi de l’analyseur Sofia et du set de contrôle externe. Pendant la
préparation des cassettes de test, veiller à ajouter environ 120 µL de la solution de contrôle au puits
de l’échantillon de la cassette de test.
Une fois le test CQ effectué, chaque résultat s’affiche comme « Réussi » ou « Échec » pour le contrôle
positif et le contrôle négatif.
Ne pas réaliser de tests patients ou de rapport de résultats de tests patients si l'un des tests CQ
échoue. Répéter le test ou contacter le support technique Quidel avant de tester les échantillons de
patientes.

PRÉLÈVEMENT ET STOCKAGE DES ÉCHANTILLONS
Prélever un échantillon d'urine dans un conteneur propre. Les premiers échantillons du matin
contiennent, en général, les concentrations les plus élevées de hCG, et sont recommandés pour la
détection précoce de la grossesse. Cependant, tous les échantillons d'urine conviennent au test.
Si le test n'est pas effectué immédiatement, les échantillons doivent être conservés à température
ambiante (15 °C à 30 °C) ou au réfrigérateur (2 °C à 8 °C) pendant 72 heures maximum. Pour un
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Page 4 sur 13

stockage prolongé, les échantillons peuvent être congelés une fois à –20 °C ou à une température
inférieure. Les échantillons congelés stockés à –80 °C peuvent être transportés de nuit sur de la glace
carbonique. Si les échantillons sont congelés, les mélanger après décongélation. S'assurer que les
échantillons sont à température ambiante avant de commencer le dosage.

PROCÉDURE DE TEST
Ne pas ouvrir la pochette contenant la cassette de test avant d'être prêt à tester l'échantillon.
Placer la cassette de test sur une surface propre et plane.
Tous les échantillons doivent être à température ambiante avant de commencer le dosage.
Date de péremption : avant toute utilisation, vérifier la date de péremption indiquée sur chaque
emballage de test ou à l’extérieur de la boîte. Ne pas utiliser de test après la date de péremption
indiquée sur l’étiquette.
Se reporter au mode d’emploi de l’analyseur Sofia concernant les instructions d’utilisation.
À l'aide de l'analyseur Sofia : Mode DIFFÉRÉ FORCÉ
Le Sofia hCG FIA sera automatiquement placé en mode DIFFÉRÉ forcé dans l’analyseur Sofia. Dès
qu’une Cassette de Test préparée est insérée dans le tiroir de l’analyseur Sofia et que ledit tiroir est
refermé (Étape 7 de la Procédure de test), l’analyseur Sofia passe automatiquement en mode
DIFFÉRÉ forcé. Ne pas laisser la Cassette de Test se développer sur la paillasse ou le comptoir avant
de l’insérer dans l’analyseur Sofia.

Première partie : Paramétrer l'analyseur
1. Sélectionner « Lancer le test » dans le menu principal de l'analyseur
Sofia.
2. Entrer l’identifiant d’utilisateur avec le lecteur de codes à barres ou en saisissant manuellement
les données sur le clavier.
REMARQUE : si un code à barres incorrect est scanné par erreur, utiliser les flèches du clavier de
l’analyseur Sofia pour sélectionner de nouveau le champ. Il suffit ensuite de scanner le code
correct. Le code erroné est alors remplacé par le code à barres correct.

3. Entrer l’identifiant de la patiente ou le n° d’ordre avec le lecteur de codes à barres ou en
saisissant manuellement les données sur le clavier.
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4. Appuyer sur le bouton Démarrage du test pour ouvrir automatiquement le tiroir de l’analyseur
Sofia.

Deuxième partie : Préparer la cassette du test
5. Remplir la pipette à volume fixe (120 μl) avec l'échantillon de la patiente
provenant du conteneur de prélèvement d'échantillons.
Pour remplir la pipette à volume fixe de l’échantillon de la patiente :
a) Presser FERMEMENT l’ampoule supérieure de la
pipette.
b) Tout en maintenant la pression, placer l’embout
de la pipette dans l’échantillon de la patiente.
c) L’embout de la pipette étant dans l’échantillon de la
patiente, relâcher la pression sur l’ampoule pour
remplir la pipette.
6. Presser fermement l’ampoule supérieure pour vider le contenu de la
pipette à volume fixe dans le puits à échantillon de la cassette. Du liquide
supplémentaire dans l’ampoule de trop-plein ne constitue pas un
problème. Ne pas essayer de le dispenser également.
REMARQUE : la pipette à volume fixe est conçue pour prélever et verser
la quantité correcte d’échantillon liquide. Jeter la pipette dans les
déchets biologiques dangereux.
REMARQUE : passer rapidement à l'étape suivante.
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Troisième partie : Insérer la cassette du test dans l'analyseur Sofia
7. Soulever avec précautions la cassette de test et insérer la cassette de test dans l'analyseur.
Refermer délicatement le tiroir.

8. L’analyseur Sofia démarre automatiquement et affiche la progression, comme illustré dans
l’exemple ci-dessous. Les résultats du test sont affichés à l’écran après approximativement
3 minutes. Voir la section Interprétation des résultats.

Par exemple : cet écran indique que la
durée restante du test est de A minutes et
13 secondes.

DURÉE DU TEST AVEC L'ANALYSEUR SOFIA
L'analyseur indiquera les résultats dans les trois minutes après que l'échantillon de la patiente ait été
dispensé dans la cassette de test et qu'elle ait été insérée dans l'analyseur Sofia.
Si la cassette n'est pas immédiatement insérée dans l’analyseur Sofia, une fonction exclusive du
système Sofia offre à l'opérateur une plus grande souplesse, jusqu'à 5 minutes, avant d’insérer la
cassette de test dans l’analyseur Sofia.

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS
Lorsque le test est terminé, les résultats sont affichés à l’écran de l’analyseur Sofia. Les résultats
seront imprimés automatiquement sur l’imprimante intégrée, à condition que cette option soit
sélectionnée. Les lignes de test ne sont pas visibles à l’œil nu en raison de leur fluorescence.
L’écran de l’analyseur Sofia affiche les résultats du contrôle procédural comme étant « valides ou non
valides ». Il attribue ainsi un résultat positif ou négatif à la détection de hCG. Si le contrôle procédural
est « non valide », recommencer le test avec une cassette de test neuve.
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Résultats positifs :

Par exemple : cet écran montre un résultat
positif à la hCG valide.

Résultats négatifs :

Par exemple : cet écran indique un résultat
négatif au hCG valide.

Résultats non valides :

Par exemple : cet écran montre un résultat non
valide.

REMARQUE : si le test n’est pas valide, un nouveau test doit être effectué avec une cassette de test
neuve.

LIMITATIONS
 Le contenu de ce kit doit être utilisé pour la détection qualitative de la hCG à partir d'échantillons
d'urine.
 Bien qu'une grossesse soit la raison la plus probable de la présence de hCG dans l'urine, des
concentrations de hCG élevées non liées à la grossesse ont été signalées chez certaines
patientes.2,3Des états autres qu'une grossesse normale peuvent être liés à de la hCG détectable
dont, par exemple, une grossesse ectopique ou une grossesse molaire.4
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 La hCG peut rester détectable pendant quelques jours à plusieurs semaines après
l'accouchement, un avortement, une fausse couche naturelle ou une injection de hCG.5,6
 Les résultats qualitatifs de hCG ne permettent pas de diagnostiquer une grossesse anormale. Les
états ci-dessus doivent avoir été écartés pour diagnostiquer une grossesse.
 Dans le cas d'un résultat négatif, si une grossesse est supposée, les taux de hCG peuvent être
trop faibles, ou l'urine trop diluée pour qu'une détection soit possible. Un autre échantillon doit
être prélevé après 48-72 heures, et testé. S'il n'est médicalement pas recommandé d'attendre
48 heures, le résultat du test doit être confirmé grâce à un test de hCG quantitatif plus sensible.
 Un résultat négatif peut se produire si le taux de hCG dans un échantillon est inférieur à la limite
clinique de 20 mIU/ml ou si l’échantillon a été prélevé ou transporté de façon inappropriée.
 Ne pas suivre la procédure de test peut nuire aux performances du test ou invalider le résultat de
ce dernier.
 Les résultats des tests doivent être évalués en conjonction avec les autres données cliniques à la
disposition du médecin.

VALEURS ATTENDUES
Les échantillons d'urine contenant un minimum de 20 mIU/ml de hCG susciteront des résultats positifs
au test par la méthode fluorométrique Sofia hCG. Chez certaines patientes, un taux de hCG de
25 mIU/ml peut être détecté jusqu'à deux ou trois jours avant la date de menstruation supposée.7

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE
Performance clinique de la méthode fluorométrique Sofia hCG
Une étude clinique multicentrique a été réalisée pour déterminer la performance de la méthode
fluorométrique Sofia hCG par rapport aux résultats obtenus grâce à un autre test qualitatif disponible
dans le commerce. Cette étude a été réalisée par le personnel de santé de cinq (5) sites distincts et
dans différentes régions géographiques à l’intérieur des États-Unis. Au cours de cet essai pratique
multicentrique par point d’intervention (POC), 974 échantillons d'urine frais, prélevés chez des
patientes qui se présentaient pour des tests de grossesse, ont été évalués. Les résultats sont résumés
dans le Tableau 1 ci-dessous.
Tableau 1
Performance de la méthode fluorométrique Sofia hCG par rapport à un test qualitatif disponible
dans le commerce
Test comparateur
Pos

Nég

Sofia Pos

176

2

Sofia Nég

1

795

177

797

Total

Concordance positive = >99 % (176/177)
(95 % CI = 97-100 %)
Concordance négative = >99 % (795/797)
(95 % CI = 99-100 %)
Concordance générale = >99 % (971/974)
(95 % CI = 99-100 %)

Études de reproductibilité
La reproductibilité de la méthode fluorométrique Sofia hCG a été évaluée dans trois (3) laboratoires
différents. Trois (3) opérateurs différents ont testé dans chaque site une série d’échantillons codés,
artificiels, préparés dans de l'urine négative, allant de négatif bas à léger positif pour la hCG. Pour chaque
taux, 90 mesures ont été testées pendant cinq (5) jours différents sur chaque site. Les résultats sont
indiqués dans le Tableau 2 ci-dessous. Les échantillons négatifs bas ont été signalés comme négatifs
100 % (270/270) du temps. Lors du test d'échantillon négatif faible, l'analyseur Sofia a signalé les
échantillons négatifs à la hCG 92 % (249/270) du temps. Lors du test d'échantillon positif faible,
l'analyseur Sofia a signalé les échantillons positifs 95 % (257/270) du temps. Lors du test d'échantillon
léger positif, l'analyseur Sofia a reconnu les échantillons positifs 100 % (270/270) du temps. Aucune
différence significative n'a été observée au cours des exécutions, entre les exécutions ou entre les sites.
Les résultats sont résumés dans le Tableau 2 ci-dessous.
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Tableau 2
Étude de reproductibilité de la méthode fluorométrique Sofia hCG
Site

Négatif bas
(C0)
(5 mIU/ml)

Négatif faible
(C5)
(9,5 mIU/ml)

Positif faible
(C95)
(16 mIU/ml)

Léger positif
(C>100)
(25 mIU/ml)

1

90/90

87/90

84/90

90/90

2

90/90

86/90

84/90

90/90

3

90/90

76/90

89/90

90/90

Total

270/270

249/270

257/270

270/270

% de concordance générale
(95 % IC)

100 %
(98-100 %)

92 %
(88-95 %)

95 %
(92-97 %)

100 %
(98-100 %)

Limite de détection
La sensibilité de la méthode fluorométrique Sofia hCG a été testée en ajoutant des concentrations
variées (de 0 à 100 mIU/ML) de hCG traçable à de l'urine mâle, conformément à la 4ème norme
internationale de l'OMS. Les résultats sont listés dans le Tableau 3 ci-dessous. Le seuil positif/négatif
pour lequel 100 % des échantillons sont positifs a été confirmé à 20 mIU/ml de hCG.
Tableau 3
Limites de détection lors du test
Concentration
en hCG
(mIU/ml)

Nombre de
positifs

Nombre de
négatifs

Pourcentage
de positifs

100
50
30
25
22.5
20
17.5
15
12.5
10
7.5
5
2.5
0

10/10
10/10
10/10
60/60
60/60
60/60
57/60
48/60
27/60
5/60
0/60
0/60
0/10
0/10

0/10
0/10
0/10
0/60
0/60
0/60
3/60
12/60
33/60
55/60
60/60
60/60
10/10
10/10

100%
100%
100%
100%
100%
100%
95%
80%
45%
8.3%
0%
0%
0%
0%

Spécificité analytique
Les substances, hormones et micro-organismes suivants, listés dans le Tableau 4, ont été testés, et il
n'a été trouvé aucune interférence ni réactivité croisée au cours du dosage pour les quantités
indiquées.
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Tableau 4
Spécificité analytique
Substance/micro-organisme
Concentration
Substances chimiques
Acétaminophène
20 mg/dl
Acide acétoacétique
1 600 mg/dl
Acide acétylsalicylique
20 mg/dl
Ampicilline
2 mg/dl
Acide ascorbique
20 mg/dl
Atropine
20 mg/dl
β-hydroxybutyrate
2 000 mg/dl
Benzoylecgonine
8 mg/dl
Sérum bovin
10 mg/dl
Caféine
20 mg/dl
Cannabinol
10 mg/dl
Cellulose
500 mg/dl
Acide citrique
500 mg/dl
Clomiphène
100 mg/dl
Lait de vache
9 mg/dl
DMSO
0,90 %
EDTA
80 mg/dl
Ephédrine
18 mg/dl
Éthanol
0,80 %
Acide gentisique
20 mg/dl
Méthanol
0,90 %
Phénothiazine
20 mg/dl
Phénylpropanolamine
20 mg/dl
Acide salicylique
20 mg/dl
Tétracycline
20 mg/dl
Théophylline
20 mg/ml
Acide urique
18 mg/dl
Substances dans l'urine
Albumine (sérique)
2 000 mg/dl
Bilirubine
1 mg/dl
Glucose
2 000 mg/dl
Haptoglobine
1 mg/dl
Hémoglobine
1 mg/dl
Anticorps humains anti-souris
2,85 ng/ml
Myoglobine
1 mg/dl
Facteur rhumatoïde
1,08 mIU/ml
Sérum (humain négatif)
1%
Peroxyde urique
10 mg/dl
PH de l'urine
5–9
Densité de l'urine
1.005-1.037
Hormones
hLH
450 mIU/ml
hFSH
900 mIU/ml
TSH
1 000 mIU/ml
17-beta œstriol
28 000 µg/dl
Prégnanediol glucuronide
45 000 µg/dl
5
Fragment du noyau beta, hCG
5,1 x 10 pmol/L
Micro-organismes
8
E. coli
2,61 x 10 CFU/ml
7
Streptococcus agalactiae (Groupe B)
2,50 x 10 CFU/ml
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Substance/micro-organisme
Chlamydia trachomatis
Candida albicans

Concentration
7
1,00 x 10 IFU/ml
7
1,07 x 10 CFU/ml

ASSISTANCE
Pour toute question concernant l’utilisation de ce produit ou pour signaler un problème de système
du test, appeler le numéro d’assistance technique de Quidel (800) 874-1517 (appel gratuit aux ÉtatsUnis) ou (858) 552-1100, du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00, heure de l'Est. En dehors des ÉtatsUnis, contactez votre distributeur local ou technicalsupport@quidel.com.
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