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POUR UNE UTILISATION AVEC L’APPAREIL SOFIA ET SOFIA 2 

 
Réservé à un usage diagnostique in vitro seulement. 
 

USAGE CONFORME 
Le Sofia Lyme FIA utilise l’immunofluorescence afin de poser un diagnostic différentiel rapide des anticorps 
humains (IgM et IgG) à Borrelia burgdorferi au moyen d’échantillons de sérum et de plasma prélevés auprès de 
sujets chez lesquels on soupçonne une infection à B. burgdorferi. Ce test qualitatif vise à faciliter le diagnostic 
de la maladie de Lyme (ML). Un résultat négatif n’exclut toutefois pas la présence de l’infection à B. 
burgdorferi. Tout résultat positif pour IgM et/ou IgG doit faire l’objet de tests, notamment le test de 
confirmation type Western Blot (2e niveau). Les résultats du test sont utilisés conjointement avec les données 
tirées des cadres d’évaluation clinique de ce sujet et d’autres procédures diagnostiques. 
 
L’appareil Sofia Lyme FIA peut être utilisé avec l’appareil Sofia et Sofia 2. 
 
RÉSUMÉ ET DESCRIPTION 
La maladie de Lyme (ML) est l’infection la plus courante en Amérique du Nord et en Europe transmise par les 
tiques.¹ Aux États-Unis, la ML est causée par la bactérie Borrelia burgdorferi, transmise par la morsure d’une 
tique à pattes noires infectée.¹,² 
 
Les sujets infectés par B. burgdorferi peuvent présenter des symptômes de la maladie en trois stades : maladie 
au stade localisé précoce, maladie au stade disséminé précoce et maladie persistante et tardive.1 Le symptôme 
le plus caractéristique d’une maladie au stade localisé précoce est l’apparition de l’érythème migrant (EM) sur 
la peau, car il se manifeste dans plus de 80 % des cas.1,3 L’EM peut s’accompagner de symptômes 
pseudogrippaux (maux de tête, douleur abdominale et fatigue) qui apparaissent dans les jours ou semaines 
après l’infection.3 Au deuxième stade de la maladie (au stade disséminé précoce), les sujets non traités 
pourraient éventuellement présenter des problèmes neurologiques et rhumatologiques, et aussi, quoique plus 
rarement, dermatologiques, cardiaques ou ophtalmologiques. Ces symptômes apparaissent généralement 
dans les semaines ou mois après l’infection.1 Sans traitement, la maladie persistante et tardive surviendra dans 
les mois ou les années à venir.³ À un stade avancé de la maladie, on peut observer, chez ces sujets, une 
progression continue des symptômes au niveau des articulations, du cœur, de la peau et du système nerveux.² 
  
La détection précoce et le traitement de la ML peuvent atténuer les symptômes et empêcher la progression de 
la maladie.1 La première méthode consiste à identifier l’infection par la bactérie B. burgdorferi, c’est-à-dire 
cibler la réponse des anticorps humains IgM et IgG à l’aide d’un test immunologique.³ La détection des 
anticorps IgM dirigés contre B. burgdorferi est généralement la méthode diagnostique la plus courante dans 
les premiers stades de la maladie. La détection des anticorps IgG s’est d’ailleurs révélée bénéfique sur une 
période prolongée, puisque ces anticorps peuvent demeurer détectables des années après une infection. 
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PRINCIPE DE L’ANALYSE 
Le Sofia Lyme FIA est un test immunochromatographique qui utilise l’immunofluorescence afin de poser un 
diagnostic des anticorps humains (IgM et IgG) à Borrelia burgdorferi au moyen d’échantillons prélevés auprès 
des sujets. Les réactifs du test sont prêts à utiliser et fournis dans la trousse. 
 
Le test utilise une bandelette-test à double sens pour détecter à la fois les anticorps IgM et IgG dirigés contre 
B. burgdorferi. L’un des côtés de la bandelette-test décèle la présence d’anticorps IgM à B. burgdorferi tandis 
que le côté opposé détecte les anticorps IgG dirigés contre B. burgdorferi. 
 
Afin de réaliser le test, on ajoute l’échantillon du sujet (30 µL de sérum/plasma) dans le flacon prérempli de 
l’agent réactif. 100 µL de l’échantillon dilué sont versés dans l’échantillon circulaire qui se trouve à proximité 
du centre de la cassette-test. La cassette-test est ensuite insérée dans l’appareil Sofia ou Sofia 2 pour une 
période de développement déterminée (à commande automatique, mode différé ou « WALK AWAY ») ou 
préincubée au-dessus de l’appareil Sofia ou Sofia 2 avant qu’elle n’y soit insérée (mode immédiat ou « READ 
NOW »). L’appareil Sofia ou Sofia 2 fait une lecture de la bandelette-test, analyse le signal fluorescent, puis 
affiche deux (2) résultats de test : IgM (positif, négatif ou invalide) et IgG (positif, négatif ou invalide).  
 
RÉACTIFS ET MATÉRIEL FOURNIS 
Trousse pour 25 tests :  
 Cassettes-tests emballées individuellement (25) : Antigènes de Borrelia burgdorferi et anticorps anti-

humain IgM/IgG ; 
 Flacons réactifs contenant une solution réactive de 0,3 mL (25) ; 
 Une (1) bouteille de contrôle positif : Échantillon de plasma positif contenant des anticorps à B. burgdorferi 

(IgM et IgG) dilué 1:10 dans une solution saline tamponnée au phosphate avec microcide ; 
 Une (1) bouteille de contrôle négatif : Échantillon de sérum négatif contenant des anticorps à B. 

burgdorferi dilué 1:10 dans une solution saline tamponnée au phosphate avec microcide ; 
 Feuillet d’accompagnement du produit (1) ; 
 Fiche de consultation rapide (1) ; 
 Carte de contrôle de la qualité (CQ) (située sur la boîte de la trousse) ; 
 Papier pour imprimante (1). 

 
MATÉRIEL REQUIS MAIS NON FOURNI DANS LA TROUSSE 
 Appareil Sofia ou Sofia 2 ; 
 Trousse d’installation Sofia (si vous utilisez l’appareil Sofia) ; 
 Cassette d’étalonnage (fournie avec la trousse d’installation de l’appareil Sofia ou Sofia 2) ; 
 Chronomètre ou montre pour calculer le temps en mode READ NOW (immédiat) ; 
 Micropipette étalonnée – méthode de mesure des volumes (30 µL et 100 µL) ; 
 Tubes de prélèvement sanguin. 

 
MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS 
 Réservé à l’usage diagnostique in vitro. 
 Ne pas utiliser le contenu de la trousse au-delà de la date de péremption indiquée sur l’extérieur de la 

boîte. 
 Prendre les précautions nécessaires lors du prélèvement, de la manipulation, de l’entreposage et de la 

destruction des échantillons de sujets et du contenu utilisé de la trousse.4 
 Le port de gants de nitrile ou de latex (ou un équivalent) est recommandé lors de la manipulation des 

échantillons de sujets.4 
 Ne pas réutiliser la cassette-test ni le flacon réactif.  
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 L’utilisateur ne doit ouvrir la pochette en aluminium contenant la cassette-test qu’au moment de 
l’utilisation afin d’éviter de l’exposer au milieu ambiant. 

 Si les cassettes-tests ou le matériel sont endommagés, ne pas les utiliser et les mettre au rebut. 
 Pour obtenir des résultats précis, suivre les directives du feuillet d’accompagnement du produit. 
 La cassette d’étalonnage doit être gardée scellée dans la pochette de conditionnement en aluminium 

entre chaque utilisation. 
 De faux résultats de test peuvent résulter d’une erreur ou de négligence lors du prélèvement, de 

l’entreposage ou du transport de l’échantillon. 
 Les procédures de prélèvement et de manipulation des échantillons requièrent une formation spécifique 

et de l’accompagnement. 
 Ne pas écrire sur le code à barres de la cassette-test. Il sert à l’appareil Sofia ou Sofia 2 pour identifier le 

type de test à effectuer ainsi que chacune des cassettes-tests. De cette façon, il empêche une seconde 
lecture par le même appareil Sofia ou Sofia 2. 

 Comme le réactif de détection est un composé fluorescent, aucun résultat visible ne s’affichera. L’appareil 
Sofia ou Sofia 2 doit être utilisé à des fins d’interprétation des résultats. 

 Le test doit être effectué dans un lieu suffisamment aéré. 
 Mettre au rebut les contenants et le matériel inutilisé conformément aux exigences réglementaires 

fédérales, provinciales ou locales. 
 Porter des vêtements de protection appropriés, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage 

lors de la manipulation du contenu de cette trousse. 
 Se laver les mains soigneusement après manipulation. 
 Pour obtenir de plus amples renseignements sur les symboles de danger ainsi que sur les consignes liées à 

la sécurité, la manipulation et la mise au rebut des composantes de cette trousse, consultez la fiche de 
données de sécurité sur le site Web quidel.com. 
 

ENTREPOSAGE ET STABILITÉ DE LA TROUSSE 
Conserver la trousse à la température ambiante, de 15 °C à 30 °C (59 °F à 86 °F), à l’abri de la lumière directe 
du soleil. Le contenu de la trousse reste stable jusqu’à la date de péremption indiquée sur l’extérieur de la 
boîte. Ne pas congeler. 
 

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ 
Il existe trois différents contrôles de la qualité pour l’appareil Sofia ou Sofia 2 et la cassette-test : procédure 
du contrôle de l’étalonnage, fonctions de contrôle de procédures intégrées et contrôles externes.  
 
Procédure du contrôle de l’étalonnage de l’appareil Sofia 
La procédure de contrôle de l’étalonnage doit être effectuée tous les 30 jours. L’appareil Sofia peut être 
programmé pour rappeler d’effectuer cette procédure. 
 
Le contrôle de l’étalonnage est une fonction essentielle qui vérifie le fonctionnement des systèmes optiques et 
de calcul de l’appareil Sofia à l’aide d’une cassette d’étalonnage spécifique. Cette cassette d’étalonnage est 
fournie avec la trousse d’installation de l’appareil Sofia. Consultez le mode d’emploi de l’appareil Sofia pour 
obtenir les détails de la procédure de contrôle de l’étalonnage.  
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Important : S’assurer de conserver la cassette d’étalonnage dans la pochette de conditionnement entre 
chaque utilisation afin de la protéger de la lumière.  
 

1. Pour vérifier l’étalonnage de l’appareil Sofia, sélectionner 
l’option « Calibration » sur le menu principal.  

 
 
 

 
 
2. En suivant les directives, insérer la cassette d’étalonnage 

dans l’appareil Sofia et fermer le compartiment. L’appareil 
Sofia effectue automatiquement un contrôle de 
l’étalonnage, et ce, dans les deux minutes qui suivent 
(aucune entrée manuelle n’est exigée). 

 
 
 
 
Lorsque le contrôle de l’étalonnage est terminé, l’appareil Sofia l’indique. Sélectionner « OK » pour retourner 
au menu principal. 
 
REMARQUE : Si le contrôle de l’étalonnage n’est pas satisfaisant, aviser le superviseur sur place ou 
communiquer avec le soutien technique de Quidel pour obtenir de l’aide, du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h 
(heure du Pacifique) par téléphone au 1 800 874-1517 (aux États-Unis), au 1 858 552-1100 (en dehors des 
États-Unis), par télécopieur au 1 858 455-4960, par courriel à customerservice@quidel.com (service à la 
clientèle) ou à technicalsupport@quidel.com (soutien technique). Vous pouvez aussi communiquer 
directement avec votre distributeur local. 
 
Procédure du contrôle de l’étalonnage de l’appareil Sofia 2 
La procédure de contrôle de l’étalonnage doit être effectuée tous les 30 jours. L’appareil Sofia 2 peut être 
programmé pour rappeler d’effectuer cette procédure. 
 
Le contrôle de l’étalonnage est une fonction essentielle qui vérifie le fonctionnement des systèmes optiques et 
de calcul de l’appareil Sofia 2 à l’aide d’une cassette d’étalonnage spécifique. La cassette d’étalonnage est 
fournie avec l’appareil Sofia 2. Consultez le mode d’emploi de l’appareil Sofia 2 pour obtenir les détails de la 
procédure de contrôle de l’étalonnage.  
 
Important : S’assurer de conserver la cassette d’étalonnage dans la pochette de conditionnement entre 
chaque utilisation afin de la protéger de la lumière.  
 

1. Pour vérifier l’étalonnage de l’appareil 
Sofia 2, sélectionner l’option « Effectuer un 
étalonnage » sur le menu principal. 
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2. En suivant les directives, insérer la cassette 
d’étalonnage dans l’appareil Sofia 2 et fermer le 
compartiment. L’appareil Sofia 2 effectue 
automatiquement un contrôle de l’étalonnage, et 
ce, dans la minute qui suit (aucune entrée 
manuelle n’est exigée). 

 
 
 
Lorsque le contrôle de l’étalonnage est terminé, l’appareil Sofia 2 l’indique. Sélectionner  pour retourner à 
l’écran « Effectuer un test ». 
 
REMARQUE : Si le contrôle de l’étalonnage n’est pas satisfaisant, aviser le superviseur sur place ou 
communiquer avec le soutien technique de Quidel pour obtenir de l’aide, du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h 
(heure du Pacifique) par téléphone au 1 800 874-1517 (aux États-Unis), au 1 858 552-1100 (en dehors des 
États-Unis), par télécopieur au 1 858 455-4960, par courriel à customerservice@quidel.com (service à la 
clientèle) ou à technicalsupport@quidel.com (soutien technique). Vous pouvez aussi communiquer 
directement avec votre distributeur local. 
 
Contrôles des procédures intégrées 
Le Sofia Lyme FIA comprend une fonction de contrôle de procédures intégrées. Chaque fois que l’on effectue 
un test, l’appareil Sofia ou Sofia 2 balaie la zone de contrôle des procédures et affiche le résultat à l’écran. 
 
Lors du contrôle journalier, le fabricant recommande de noter les résultats de ces contrôles de procédures 
intégrées à chaque première analyse d’échantillon de la journée. Ces informations sont automatiquement 
enregistrées dans l’appareil Sofia ou Sofia 2 avec chaque résultat de test. 
 
Un résultat valide obtenu lors du contrôle de procédures démontre que le test s’est bien déroulé et que 
l’intégrité fonctionnelle de la cassette-test a été démontrée. Le contrôle de procédures est interprété par 
l’appareil Sofia ou Sofia 2 après que la cassette-test ait été développée pendant dix minutes. En cas de 
mauvais déroulement du test, l’appareil Sofia ou Sofia 2 indiquera que le résultat est invalide . Le cas 
échéant, réviser la procédure et recommencer le test avec un nouvel échantillon de sujet et une nouvelle 
cassette-test. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Dans cet exemple, l’écran affiche un 
résultat non valide de l’appareil Sofia. 
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Contrôle de qualité externe 
On utilise les contrôles externes pour démontrer le bon fonctionnement des réactifs et de la procédure liée au 
test. Quidel recommande que les contrôles externes positifs et négatifs soient effectués : 

• Une fois pour chaque nouvel individu inexpérimenté qui l’utilise ; 
• Une fois pour chaque nouvel envoi de trousses (s’assurer que chaque nouvelle série de trousses reçue 

est testée) ; 
• Lorsque nécessaire selon vos procédures internes de contrôle de la qualité, et ce, conformément aux 

lois et aux exigences d’accréditation locales, provinciales et fédérales. 
 
Pour des renseignements sur la manière d’obtenir des contrôles externes supplémentaires, communiquez avec 
le service à la clientèle de Quidel au 1 800 874-1517 (aux États-Unis) ou au 1 858 552-1100 (à l’extérieur des 
États-Unis), ou communiquez avec votre distributeur local. 
 
Pour vérifier les contrôles externes, suivre les directives ci-dessous. 
 
PROCÉDURE DE VÉRIFICATION POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ EXTERNE 
1. Dans le menu principal, sélectionner « Effectuer un CQ ». 

 
2. En suivant les directives à l’écran, balayer la carte CQ (située sur la boîte de la trousse). 

 
3. Sélectionner le mode souhaité, soit WALK AWAY (différé) ou READ NOW (immédiat), puis exécuter les 

contrôles externes. Une description complète de chacun des modes se trouve dans la section « Utilisation 
de l’appareil Sofia et Sofia 2 » du présent feuillet d’accompagnement du produit. 
 

4. Utiliser la procédure suivante pour analyser chacune des solutions de contrôle. Le contrôle positif doit 
être exécuté en premier, suivi du contrôle négatif.  
 
a. Préparer une cassette de contrôle positif en ajoutant 2 gouttes de solution de 

contrôle positif (capuchon rouge) dans le puits d’échantillon de la cassette-test.   
Par la suite, suivre les directives à l’écran de l’appareil Sofia ou Sofia 2 pour  

procéder au développement et à l’analyse de la cassette de contrôle positif. 
 
REMARQUE : Le puits d’échantillon de la cassette-test circulaire est 
situé entre les fenêtres rectangulaires et comporte un tampon 
d’échantillon teinté en vert. NE PAS placer l’échantillon sur les fenêtres 
rectangulaires de droite ou de gauche. En ajoutant les gouttes, tenir la 
bouteille à la verticale afin de verser des gouttes complètes. 
 

b. Préparer la cassette de contrôle négatif en ajoutant deux gouttes de solution de contrôle négatif 
(capuchon blanc) dans le puits d’échantillon de la cassette-test. Par la suite, suivre les directives à 

Dans cet exemple, l’écran affiche un 
résultat non valide de l’appareil Sofia 2. 
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l’écran de l’appareil Sofia ou Sofia 2 pour procéder au développement et à l’analyse de la cassette de 
contrôle négatif. 
 

5. Après l’exécution des contrôles positif et négatif, les résultats afficheront « Réussite » ou « Échec » sur 
l’appareil Sofia, ou  ou  sur l’appareil Sofia 2. 

 
Ne pas effectuer de tests de sujets ni signaler des résultats de tests de sujets si vous obtenez un échec au 
résultat du test de contrôle de qualité. Si les contrôles positif et négatif échouent, répéter l’analyse avec de 
nouveaux contrôles positif et négatif. Si un seul contrôle échoue, vous pouvez soit refaire les contrôles positif 
et négatif, soit seulement recommencer celui qui a échoué. Pour sauter le test de contrôle qui n’a pas échoué, 
sélectionner l’option « Sauter » sur l’écran de l’appareil Sofia ou  sur l’appareil Sofia 2. Si vous sautez un 
test de contrôle, les résultats de CQ s’afficheront comme « inconnu » sur l’appareil Sofia ou comme  sur 
l’apparei Sofia 2. 
 
Répéter le test ou communiquer avec le soutien technique de Quidel au 1 800 874-1517 (aux États-Unis) ou au 
1 858 552-1100 (à l’extérieur des États-Unis). 
 
COLLECTE ET ENTREPOSAGE DES ÉCHANTILLONS  
Sérum ou plasma 
Prélever et traiter les échantillons de sérum et de plasma selon les procédures standard. Les échantillons 
peuvent être conservés au réfrigérateur pendant 48 heures (entre 2 °C à 8 °C), à la température ambiante 
pendant 8 heures (entre 15 °C à 30 °C) et au congélateur pendant deux cycles de gel/dégel (-20 °C). Assurez-
vous que l’échantillon soit conservé à la température ambiante avant de réaliser le test. Si les échantillons 
ont été conservés au réfrigérateur ou au congélateur, laissez-les décongeler et mélangez bien leur contenu 
en renversant le tube une dizaine de fois. 
 
La performance de l’appareil Sofia Lyme FIA a été établie avec les tubes suivants : 

• Tube de prélèvement de sérum avec gel séparateur (ROUGE) ; 
• Tube de prélèvement de sérum avec gel séparateur (JAUNE) ; 
• Héparine de lithium ; 
• Héparine de sodium. 

Remarque : L’EDTA n’est PAS compatible avec le Sofia Lyme FIA. 
 
PROCÉDURE DE VÉRIFICATION (SÉRUM/PLASMA) 
Précautions 
NE PAS ouvrir la pochette en aluminium qui contient la cassette-test avant que tout soit prêt pour l’analyse de 
l’échantillon. Déposer la cassette-test sur une surface plane et propre. 
 
Tous les échantillons doivent être à la température ambiante avant le début du test. 
 
Avant toute utilisation, vérifier la date de péremption sur chacun des emballages de test ou sur l’extérieur de 
la boîte. N’utilisez pas le test si la date de péremption indiquée sur l’étiquette est dépassée. 
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1. Vérifier que l’appareil Sofia ou Sofia 2 est programmé selon le mode 
souhaité, soit WALK AWAY (différé) ou READ NOW (immédiat). Consulter 
la section « Utilisation de l’appareil Sofia ou Sofia 2 » pour obtenir de plus 
amples renseignements. 

 
2. Remplir une micropipette étalonnée avec 30 μL d’échantillon de 

sérum/plasma du sujet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ajouter l’échantillon du sujet au flacon réactif et mélanger délicatement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Remplir une micropipette étalonnée avec 100 μL d’échantillon dilué du 

flacon réactif. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Incorporer le contenu de la micropipette dans le puits d-echantillon de la  
cassette-test circulaire. 

 

 
 
 

Échantillon de patient 

Puits d’échantillon 
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6. Passer à la prochaine section « Utilisation de l’appareil Sofia et Sofia 2 » 
pour terminer le test. 

 
UTILISATION DE L’APPAREIL SOFIA ET SOFIA 2 
Modes WALK AWAY (différé)/READ NOW (immédiat) 
Pour de plus amples instructions, consulter le guide d’utilisation Sofia ou Sofia 2.  
Les appareils Sofia et Sofia 2 peuvent être réglés à deux modes différents, soit WALK AWAY (différé) et READ 
NOW (immédiat). Les procédures pour chacun des modes sont décrites ci-dessous. 
 
Mode WALK AWAY (différé) 
Au mode WALK AWAY (différé), vous pouvez immédiatement insérer la cassette-test dans l’appareil Sofia ou 
Sofia 2. La période de développement peut varier entre les appareils Sofia et Sofia 2.  
 Sofia : l’appareil chronomètre automatiquement la période de développement du test et les résultats 

s’affichent après dix minutes. 
 Sofia 2 : l’appareil balaie périodiquement la cassette-test pendant la période de développement du test. 

Les résultats de test positifs s’affichent dans les trois à dix minutes. L’appareil Sofia 2 affiche d’avance un 
résultat positif (avant la période de dix minutes du test) uniquement s’il décèle à la fois un résultat positif 
pour les IgM et IgG. Les résultats de test négatifs s’affichent après dix minutes.  

 
Mode READ NOW (immédiat) 

Accorder les 15 minutes entières pour que le test se développe AVANT de le placer dans l’appareil Sofia ou Sofia 2. 

Déposer d’abord la cassette-test sur la surface plane ou au-dessus de la table pendant 15 minutes (à 
l’extérieur de l’appareil Sofia ou Sofia 2) et chronométrer manuellement la durée de cette étape de 
développement. Puis, insérer la cassette-test dans l’appareil Sofia ou Sofia 2. En mode READ NOW (immédiat), 
l’appareil Sofia ou Sofia 2 fait une lecture et affiche le résultat du test dans un délai d’environ une minute.  
Remarque : Les résultats demeureront stables pendant 15 minutes supplémentaires aprés la période de 
développement de 15 minutes recommandée. 
 
EXÉCUTER LE TEST AVEC L’APPAREIL 

SOFIA 
1. Entrer l’identifiant d’utilisateur à l’aide du lecteur de code à barres ou manuellement à l’aide du clavier. 

 
REMARQUE : Si vous avez balayé par erreur le mauvais code à barres, utilisez les flèches du clavier de 
l’appareil Sofia pour recommencer l’opération. Par la suite, vous n’avez qu’à refaire la lecture à l’aide du 
bon code à barres, et l’ancienne lecture sera remplacée par la nouvelle. 
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2. Entrer l’identifiant de patient ou le numéro de commande à l’aide du lecteur de code à barres ou 
manuellement à l’aide du clavier. 
 

 

 

 

 

  
 

3. Appuyer sur « Démarrer le test » et le compartiment de l’appareil Sofia s’ouvrira automatiquement.  
 

 
 

4. Vérifier que le bon mode de développement, soit WALK AWAY (différé) ou READ NOW (immédiat), a été 
sélectionné. Insérer la cassette-test du sujet dans le compartiment de l’appareil Sofia et le fermer 
délicatement. 
 

 

5. L’appareil Sofia démarre automatiquement et affiche le progrès, comme illustré ci-dessous. En mode 
WALK AWAY (différé), les résultats du test s’affichent à l’écran dans un délai d’environ dix minutes. En 
mode READ NOW (immédiat), les résultats du test s’affichent à l’écran dans un délai d’environ une minute. 
Consulter la section « Interprétation des résultats ».  
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INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DE L’APPAREIL SOFIA 
Lorsque le test est terminé, les résultats s’affichent à l’écran de l’appareil Sofia. L’imprimante intégrée imprime 
automatiquement les résultats si cette option est sélectionnée. Les lignes du test, fluorescentes, sont invisibles 
à l’œil nu. 
 

L’écran de l’appareil Sofia affiche les résultats des contrôles de procédures, soit « valide » ou « invalide », et 
donne un résultat positif ou négatif pour la détection des anticorps IgM et/ou IgG dirigés contre B. burgdorferi. Si 
les contrôles de procédures sont « invalides », réanalyser l’échantillon du sujet avec une nouvelle cassette-test. 
 
Résultats positifs :  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Dans cet exemple, l’écran affiche la durée 
restante du mode WALK AWAY (différé), 
qui est de neuf minutes et quatorze 
secondes. L’appareil Sofia affiche les 
résultats après dix minutes. 

 

Cet écran affiche un résultat positif valide pour 
les anticorps IgM dirigés contre B. burgdorferi. 
Interpréter ce résultat comme une présomption 
d’infection aiguë à B.b. 
Analyser l’échantillon avec le test Western blot 
avec IgM. 

Cet écran affiche un résultat positif valide pour les 
anticorps IgG dirigés contre B. burgdorferi. Interpréter 
ce résultat comme une présomption d’ancienne 
exposition à B.b. 
Analyser l’échantillon avec le test Western blot avec 
IgG. 
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Résultats négatifs :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Résultats non valides :  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

EXÉCUTER LE TEST AVEC L’APPAREIL SOFIA 2 
1. Entrer l’identifiant d’utilisateur à l’aide du lecteur de code à barres ou manuellement à l’aide du clavier à 

l’écran. 
 
REMARQUE : Si vous avez balayé par erreur le mauvais code à barres, appuyer de nouveau sur le champ 
pour recommencer l’opération. Par la suite, vous n’avez qu’à refaire la lecture à l’aide du bon code à 
barres, et l’ancienne lecture sera remplacée par la nouvelle. 

Cet écran affiche un résultat non valide. 
 
Si le test est invalide, il faut effectuer un nouveau 
test en commençant par l’étape 1 et avec une 
nouvelle cassette-test. 
 

Cet écran affiche un résultat négatif valide pour les 
anticorps dirigés contre B. burgdorferi. Interpréter 
ce résultat comme une absence de preuve 
d’infection à B.b. 

Cet écran affiche un résultat positif valide pour les 
anticorps IgM et IgG dirigés contre B. burgdorferi. 
Interpréter ce résultat comme une présomption 
d’exposition récente à B.b. 
Analyser l’échantillon avec le test Western blot 
avec IgM et IgG. 
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2. Entrer l’identifiant du patient et le numéro de la commande (s’il y a lieu) à l’aide du lecteur de code à 
barres ou manuellement à l’aide du clavier à l’écran. 
 

 
 

3. Vérifier que le bon mode de développement, soit WALK AWAY (différé) ou READ NOW (immédiat), a été 
sélectionné.  Appuyer sur  et ouvrir le compartiment de l’appareil Sofia 2.  
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4. Insérer la cassette-test du sujet dans le compartiment de Sofia 2 et le fermer délicatement. 
 

 

5. L’appareil Sofia 2 démarre automatiquement et affiche le progrès, comme illustré ci-dessous. En mode 
WALK AWAY (différé), les résultats du test s’affichent à l’écran dans les trois à dix minutes. L’appareil 
Sofia 2 affiche d’avance un résultat positif (avant la période de dix minutes du test) uniquement s’il décèle 
à la fois un résultat positif pour les IgM et IgG. Au mode READ NOW (immédiat), les résultats du test 
s’affichent à l’écran en moins d’une minute. Consulter la section « Interprétation des résultats ».  
 

 
 
 

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DE L’APPAREIL SOFIA 2 
Lorsque le test est terminé, les résultats s’affichent à l’écran de l’appareil Sofia 2. Les lignes du test, 
fluorescentes, sont invisibles à l’œil nu. 
 

L’écran de l’appareil Sofia 2 affiche les résultats des contrôles de procédures, soit  ou , et donne un 
résultat  ou  pour la détection des anticorps IgM et/ou IgG dirigés contre B. burgdorferi. Si les contrôles de 
procédures sont , réanalyser l’échantillon du sujet avec une nouvelle cassette-test. 

Dans cet exemple, l’écran affiche la durée 
restante du mode WALK AWAY (différé), 
qui est de sept minutes et trente-
quatre secondes. L’appareil Sofia 2 
affiche les résultats entre trois à 
dix minutes. 
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Résultats positifs :  

 
 
 

 
 
 

 

Cet écran affiche un résultat positif valide pour 
les anticorps IgM dirigés contre B. burgdorferi. 
Interpréter ce résultat comme une présomption 
d’infection aiguë à B.b. 
Analyser l’échantillon avec le test Western blot 
avec IgM. 

Cet écran affiche un résultat positif valide pour les 
anticorps IgG dirigés contre B. burgdorferi. Interpréter 
ce résultat comme une présomption d’ancienne 
exposition à B.b. 
Analyser l’échantillon avec le test Western blot avec 
IgG. 

Cet écran affiche un résultat positif valide pour les 
anticorps IgM et IgG dirigés contre B. burgdorferi. 
Interpréter ce résultat comme une présomption 
d’exposition récente à B.b. 
Analyser l’échantillon avec le test Western blot avec 
IgM et IgG. 
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Résultats négatifs :  

 
Résultats non valides :  

  

 
RESTRICTIONS 
 Ne pas se soumettre à la procédure de vérification pourrait nuire aux performances de test et/ou rendre le 

résultat du test invalide. 
 De faux résultats positifs peuvent survenir si la lecture des échantillons est effectuée avant la période de 

développement, qui est d’un minimum de 10 minutes. 
 Les méthodes de détection d’anticorps ne produisent pas de résultats définitifs afin de poser ou d’écarter 

un diagnostic de maladie de Lyme. 
 De plus, un résultat négatif émis par le Sofia Lyme FIA n’écarte pas la possibilité d’une infection à 

B. burgdorferi chez un sujet. 
 Interpréter avec prudence des résultats positifs émis par le Sofia Lyme FIA. En effet, on constate que 

certaines maladies présentent une réactivité croisée. Tout résultat positif pour IgM et/ou IgG doit faire 
l’objet de tests, notamment par le test de confirmation type Western Blot (2e niveau). Consulter la section 
« Réactivité croisée » du feuillet. 

 
VALEURS PRÉVUES 
Le taux de positivité observé dans l’analyse de la maladie de Lyme varie selon la période de l’année, 
l’emplacement géographique et la prévalence de la maladie pour la saison. Les données démographiques de 
sujets (âge et sexe), le nombre d’échantillons analysés et le nombre d’échantillons qui se sont avérés positifs 
au test de Sofia Lyme FIA sont résumés au Tableau 1. 
 

Cet écran affiche un résultat non valide. 
 
Si le test est invalide, il faut effectuer un 
nouveau test en commençant par l’étape 1 et 
avec une nouvelle cassette-test. 
 

Cet écran affiche un résultat négatif valide 
pour les anticorps dirigés contre B. burgdorferi. 
Interpréter ce résultat comme une absence de 
preuve d’infection à B.b. 
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Tableau 1 
Sofia Lyme FIA – Résultats d’étude sur les IgM/IgG 

Étude 

Échantillons analysés 
Tranche 

d’âge 

IgM positif/ 
Total 

d’échantillons 
testés 

IgG positif/ 
Total 

d’échantillons 
testés 

Total  Sexe 
masculin  

Sexe 
féminin  

Probabilité 678 297 381 4 à 89 124/678 101/678 
Rétrospective 52 26 26 6 à 90 32/52 32/52 
Sensibilité 95* 58 35 16 à 74 61/95 76/95 
Endémique à résultat 
négatif 100 59 41 20 à 64 8/100 11/100 

Non endémique à résultat 
négatif 100 50 50 19 à 60 12/100 9/100 

*Deux (2) échantillons n’indiquaient pas l’âge. 

 
Performance du Sofia Lyme FIA avec l’appareil Sofia 
 
Panel pour la maladie de Lyme – CDC 
Un panel de 280 échantillons de sérum, mené à double insu, a été obtenu par le CDC et a été évalué à l’interne 
à l’aide de Sofia Lyme FIA et de l’appareil Sofia. Les échantillons de la maladie de Lyme proviennent de sujets 
diagnostiqués à divers stades de la maladie. Les échantillons positifs de la maladie de Lyme en phase précoce 
avec EM ont été prélevés dans les jours voire semaines après l’apparition de la maladie. Les échantillons de la 
maladie de Lyme en phase tardive ont été prélevés dans les mois voire années après l’apparition de la maladie. 
Les échantillons provenant de sujets contrôlés comprennent des sérums contenant des maladies ou 
syndromes apparents ou à réactivité croisée (syphilis, arthrite rhumatoïde, fibromyalgie, mononucléose, 
sclérose en plaques et parodontite sévère) ainsi que de sujets contrôlés en bonne santé vivant dans des 
régions où la maladie de Lyme est endémique et non endémique sans antécédent de maladie de Lyme 
confirmée par un médecin. Les Tableaux 2 et 3 décrivent brièvement les résultats pour donner un meilleur 
aperçu du rendement de Sofia Lyme FIA comparativement au test Western Blot avec un panel de sérums mené 
à double insu. Cela ne signifie pas que le CDC approuve ce test. 
 

Tableau 2 
Sofia Lyme FIA évalué par le panel du CDC – Résultats d’IgM  

État clinique   Sofia Lyme – IgM Test Western Blot pour détecter 
la maladie de Lyme (IgM) 

  n Pos Nég % de concordance 
avec état clinique Pos Nég % de concordance  

avec état clinique 
Contrôles négatifs 190 33 157 82,6 % 0 190 100,0 % 
Maladie de Lyme en 
phase précoce avec 
EM positif 

60 49 11 81,7 % 31 29 51,7 % 

Maladie de Lyme en 
phase tardive 30 22 8 73,3 % 17 13 56,7 % 
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Tableau 3 
Sofia Lyme FIA évalué par le panel du CDC – Résultats d’IgG 

 État clinique   Sofia Lyme – IgG Test Western Blot pour détecter 
la maladie de Lyme (IgG) 

  n Pos Nég % de concordance 
avec l’état clinique Pos Nég % de concordance 

avec l’état clinique 
Contrôles négatifs 190 25 165 86,8 % 0 190 100,0 % 
Maladie de Lyme en 
phase précoce avec 
EM positif 

60 49 11 81,7 % 19 41 31,7 % 

Maladie de Lyme en 
phase tardive 30 30 0 100,0 % 26 4 86,7 % 

 
Spécificité analytique 
Pour déterminer la spécificité analytique de Sofia Lyme FIA avec Sofia, on a évalué 200 sujets apparemment en 
bonne santé et n’ayant aucun antécédent connu de la maladie de Lyme confirmée par un médecin. La moitié 
des échantillons (100) ont été recueillis dans une région où la maladie de Lyme est endémique tandis que 
l’autre moitié (les 100 autres échantillons) proviennent d’une région aux États-Unis où la maladie de Lyme est 
endémique. Les échantillons ont été évalués sur Sofia Lyme FIA et les tests de prédicats pour la maladie de 
Lyme (IgM et IgG). Les résultats de la spécificité analytique pour Sofia Lyme FIA et les dispositifs prédicats sont 
résumés au Tableau 4.  
 

Tableau 4 
Sofia Lyme FIA et spécificité analytique du prédicat 

 n Sofia IgM Prédicat IgM *  Sofia IgG Prédicat IgG  
Endémique 100 92,0 % 95,0 % 89,0 % 97,0 % 

Non endémique 100 88,0 % 86,0 % 91,0 % 100,0 % 
Total 200 90,0 % 90,5 % 90,0 % 98,5 % 

*Comprend des résultats positifs et équivoques. 
 
Sensibilité 
Pour évaluer la sensibilité de Sofia Lyme FIA avec Sofia, 95 échantillons de sérum contenant la maladie de 
Lyme confirmée par culture ou diagnostic clinique ont été analysés sur le Sofia Lyme et comparés aux tests de 
prédicats IgM et IgG. Les échantillons ont été analysés à l’insu à l’aide de Sofia Lyme FIA, des prédicats de la 
maladie de Lyme (IgM) et des tests pour détecter la maladie de Lyme (IgG). Les résultats de Sofia ont été 
comparés à ceux obtenus avec les tests de prédicats pour détecter la maladie de Lyme (IgM et IgG). Les 
résultats pour l’IgM et l’IgG sont démontrés aux Tableaux 5 et 6. 
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Tableau 5 
Résultats de la maladie de Lyme (IgM) pour Sofia comparativement au test de prédicats 
    Sofia IgM  Prédicat IgM  

Catégorie n Pos Nég 
% de 

sensibi
lité 

IC à 95 % Pos Équiv
. Nég 

% de 
sensibilité

1 
IC à 95 % 

aigu, < 1 mois, avec 
EM 64 39 25 60,9 % 48,7 à 

72,0 % 28 8 28 56,3 % 44,1 à 
67,7 % 

aigu, < 1 à 2 mois, 
avec EM 4 3 1 75,0 % 28,9 à 

96,6 % 2 0 2 50,0 % 15,0 à 
85,0 % 

Convalescent, 3 à 12 
mois, avec EM 15 11 4 73,3 % 47,6 à 

89,5 % 6 2 7 53,3 % 30,1 à 
75,2 % 

Maladie de Lyme en 
phase tardive (> 1 

an), neurologique ou 
arthritique 

12 8 4 66,7 % 38,8 à 
86,5 % 7 3 2 83,3 % 54,0 à 

96,5 % 

Toutes catégories 95 61 34 64,2 % 54,2 à 
73,1 % 43 13 39 58,9 % 48,9 à 

68,3 % 
1 Parmi les 13 échantillons qui étaient équivoques par le prédicat, 12 échantillons étaient négatifs selon le test Western 
blot approuvé par la FDA. 

 
Tableau 6 

Les résultats de la maladie de Lyme (IgG) pour Sofia comparativement au test de prédicats 
     Sofia IgG  Prédicat IgG  

Catégorie n Pos Nég % de 
sensibilité IC à 95 % Pos Nég % de 

sensibilité IC à 95 % 

aigu, < 1 mois,  
avec EM 64 50 14 78,1 % 66,5 à 

86,6 % 28 36 43,8 % 32,3 à 
55,9 % 

aigu, < 1 à 2 mois, 
avec EM 4 4 0 100,0 % 54,3 à 

100,0 % 3 1 75,0 % 28,9 à 
96,6 % 

Convalescent, 3 à 12 
mois, avec EM 15 10 5 66,7 % 41,5 à 

85,0 % 6 9 40,0 % 19,8 à 
64,3 % 

Maladie de Lyme en 
phase tardive  

(> 1 an), neurologique 
ou arthritique 

12 12 0 100,0 % 78,4 à 
100,0 % 10 2 83,3 % 54,0 à 

96,5 % 

Toutes catégories 95 76 19 80,0 % 70,8 à 
86,9 % 47 48 49,5 % 39,6 à 

59,4 % 
 
 
Étude clinique prospective en 2017 
Une étude prospective de l’appareil Sofia Lyme FIA avec Sofia a été réalisée à l’aide de 319 échantillons de 
sérum prélevés auprès de sujets soumis au test dépistage de la maladie de Lyme aux États-Unis. Ces 
échantillons ont été prélevés de manière prospective dans neuf centres cliniques différents situés dans des 
zones (six États) où la maladie est endémique. Le test de Sofia Lyme FIA a été réalisé dans un seul centre. Les 
tests de prédicat IgM et IgG de la maladie de Lyme et le test Western blot avec IgM et IgG ont chacun été 
réalisés dans un seul laboratoire. Les résultats de premier niveau pour l’appareil Sofia et les tests de prédicats 
sont illustrés aux tableaux 7 et 8. 
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Tableau 7 
Résultats de la maladie de Lyme (IgM) pour Sofia comparativement au test de prédicats 

Méthode de comparaison IgM : 1er niveau de PCP et analyse de PCN 

 
Prédicats et maladie de Lyme 

(IgM) 
  

Positif Résultat 
équivoque Négatif % de concordance IC à 95 % 

Sofia 
IgM 

Positif 56 17 45 PCP2 = 83,9 % (73/87) 74,7 % à 90,3 % 

Négatif 5 91 187 PCN = 80,6 % (187/232) 75,0 % à 85,2 % 

Total 61 26 232  

1Sur les neuf échantillons négatifs pour Sofia Lyme FIA et dont les prédicats étaient équivoques, les neuf se sont 
révélés négatifs au test Western blot. 
2Quatre échantillons dont les prédicats étaient négatifs se sont révélés positifs au test du Western blot.  
 

Tableau 8 
Les résultats de la maladie de Lyme (IgG) pour Sofia comparativement au test de prédicats 

Méthode de comparaison IgG : 1er niveau de PCP et analyse de PCN 

 
Prédicats et maladie 

de Lyme (IgG) 
   

Positif Négatif % de concordance IC à 95 % 

Sofia 
IgG 

Positif 46 14 PCP = 86,8 % (46/53) 74,9 % – 93,8 % 

Négatif 7 252 PCN = 94,7 % (252/266) 91,3 % à 96,9 % 

Total 53 266     

 
 
Analyse du 2e niveau 
Tel que recommandé par les lignes directrices du CDC, le test Western blot de 2e niveau a été effectué sur tous 
les échantillons positifs (et équivoques avec le test de prédicats) à la suite du test par l’appareil Sofia ou de 
prédicats. Les tableaux 9 et 10 présentent le pourcentage de concordance pour le Sofia et le test de prédicats 
de la maladie de Lyme. 

 
Tableau 9 

Analyse du 2e niveau d’IgM 
Méthode de comparaison IgM : 2e niveau d’analyse de PCP 

  
Niveau 1 + ou 

± IgM WB + IgM WB -  

1er niveau de 
PCP (IC à 

95 %) 

83,9 %  
(74,7 à 
90,3 %) 73/87 

Prédicat IgM  87 50 37  

2e niveau de 
PCP (IC à 

95 %) 

96,0 %  
(85,8 à 
99,7 %) 48/50 

Sofia IgM 118 52 66  
Prédicats + Sofia IgM 73 48 25  
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Tableau 10 
Analyse du 2e niveau d’IgG 

Méthode de comparaison IgG : 2e niveau d’analyse de PCP 

  Niveau 1 + IgG WB + IgG WB -  
1er niveau de 

PCP (IC à 95 %) 
86,8 %  

(74,9 à 93,8 %) 46/53 

Prédicat IgG  53 22 31  
2e niveau de 

PCP (IC à 95 %) 
95,5 %  

(76,5 à > 99,9 %) 21/22 
Sofia IgG 60 21 39  

Prédicats + Sofia 
IgG 46 21 25  

 
Étude clinique prospective en 2016 
Une étude prospective de l’appareil Sofia Lyme FIA avec Sofia a été réalisée à l’aide de 678 échantillons de 
sérum prélevés auprès de sujets soumis au test dépistage de la maladie de Lyme aux États-Unis. Ces 
échantillons ont été collectés de manière prospective dans dix centres cliniques différents situés dans des 
zones (quatre États) où la maladie est endémique. Parmi eux se trouvent aussi des échantillons de laboratoire 
restants, prélevés dans des zones (six États) où la maladie est endémique. Le test de Sofia Lyme FIA a été 
réalisé dans trois laboratoires, dont un centre de Quidel. Les tests de prédicats de maladie de Lyme (IgM et 
IgG) et les tests Western blot pour la maladie de Lyme (IgM et IgG) ont été réalisés dans deux centres distincts, 
différents des trois centres où ont eu lieu les tests du Sofia. Les résultats de premier niveau pour l’appareil 
Sofia et les tests de prédicats sont illustrés aux tableaux 11 et 12. 
 
Étude clinique rétrospective en 2016 
Une étude rétrospective a été réalisée à l’aide de 52 échantillons de sérum obtenus auprès d’un fournisseur 
commercial et qui avaient été précédemment caractérisés comme étant positifs pour les anticorps dirigés 
contre B. burgdorferi. Cet ensemble d’échantillons de sérum n’a été inclus dans aucun autre test du Sofia Lyme 
FIA. Les résultats de premier niveau pour l’appareil Sofia et les tests de prédicats sont illustrés aux tableaux 11 
et 12. 

Tableau 11 
Résultats de la maladie de Lyme (IgM) pour Sofia comparativement au test de prédicats 

Méthode de comparaison IgM (étude prospective) : 1er niveau de PCP et analyse de PCN 

 
Prédicats et maladie de Lyme 

(IgM) 
  

Positif Résultat 
équivoque Négatif % de concordance IC à 95 % 

Sofia 
IgM 

Positif 37 20 67 PCP2 = 56,4 % (57 / 101) 46,7 % à 65,7 % 

Négatif 7 371 510 PCN = 88,4 % (510 / 577) 85,5 % à 90,8 % 

Total 44 57 577  

1Sur les 37 échantillons négatifs pour Sofia Lyme FIA et dont les prédicats étaient équivoques, 34 se sont révélés 
négatifs au test Western blot. 
2 Renseignements supplémentaires : 2Quatre échantillons dont les prédicats étaient négatifs se sont révélés positifs 
au test du Sofia Lyme FIA, puis confirmés positifs au test Western blot.  
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Méthode de comparaison IgM (étude rétrospective) : 1er niveau de PCP et analyse de PCN 

 
Prédicats et maladie de Lyme 

(IgM)     

Positif Résultat 
équivoque Négatif % de concordance IC à 95 % 

Sofia 
IgM 

Positif 17 11 4 PCP = 90,3 % (28 / 31) 74,3 % à 97,4 % 

Négatif 0 31 17 PCN = 81,0 % (17 / 21) 59,4 % à 92,9 % 

Total 17 14 21  

1Sur les trois échantillons négatifs pour Sofia Lyme FIA et dont les prédicats étaient équivoques, un s’est révélé 
négatif au test Western blot. 

 
Tableau 12 

Les résultats de la maladie de Lyme (IgG) pour Sofia comparativement au test de prédicats 
Méthode de comparaison IgG (étude prospective) : 1er niveau de PCP et analyse de PCN 

 
Prédicats et maladie 

de Lyme (IgG) 
   

Positif Négatif % de concordance IC à 95 % 

Sofia 
IgG 

Positif 47 54 PCP = 82,5 % (47 / 57) 70,4 % à 90,4 % 

Négatif 10 567 PCN = 91,3 % (567 / 621) 88,8 % à 93,3 % 

Total 57 621     

 
Méthode de comparaison IgG (étude rétrospective) : 1er niveau de PCP et analyse de PCN 

 
Prédicats et maladie 

de Lyme (IgG)     

Positif Négatif % de concordance IC à 95 % 

Sofia 
IgG 

Positif 27 5 PCP = 100,0 % (27 / 27) 89,2 % à 100,0 % 

Négatif 0 20 PCN = 80,0 % (20 / 25) 60,4 % à 91,6 % 

Total 27 25     

 
Analyse du 2e niveau 
Tel que recommandé par les lignes directrices du CDC, le test Western blot de 2e niveau a été effectué sur tous 
les échantillons positifs (et équivoques avec le test de prédicats) à la suite du test par l’appareil Sofia ou de 
prédicats. Les tableaux 13 et 14 présentent le pourcentage de concordance pour le Sofia et le test de prédicats 
de la maladie de Lyme. 
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Tableau 13 
Analyse du 2e niveau d’IgM 

Méthode de comparaison IgM (étude prospective) : 2e niveau d’analyse de PCP 

  
Niveau 1 + ou 

± IgM WB + IgM WB -  

1er niveau de 
PCP  

(IC à 95 %) 
56,4 %  

(46,7 à 65,7 %) 57/101 

Prédicat IgM  1011 37 63  

2e niveau de 
PCP  

(IC à 95 %) 
89,2 %  

(74,7 à 96,3 %) 33/37 
Sofia IgM 1242 45 76  

Prédicats + Sofia IgM 571 33 23  
1Un échantillon avait un volume insuffisant pour le test Western blot. 
1Trois échantillons avaient un volume insuffisant pour le test Western blot. 

 
Méthode de comparaison IgM (étude rétrospective) : 2e niveau d’analyse de PCP 

  
Niveau 1 + ou 

± IgM WB + IgM WB -  

1er niveau de 
PCP  

(IC à 95 %) 
90,3 %  

(74,3 à 97,4 %) 28/31 

Prédicat IgM  31 22 9  

2e niveau de 
PCP  

(IC à 95 %) 
90,9 %  

(71,0 à 98,7 %) 20/22 
Sofia IgM 321 20 11  

Prédicats + Sofia IgM 28 20 8  
1Un échantillon avait un volume insuffisant pour le test Western blot. 

 
Tableau 14 

Analyse du 2e niveau d’IgG 
Méthode de comparaison IgG (étude prospective) : 2e niveau d’analyse de PCP 

  Niveau 1 + IgG WB + IgG WB -  

1er niveau de 
PCP  

(IC à 95 %) 

82,5 %  
(70,4 à 
90,4 %) 47/57 

Prédicat IgG  57 28 29  

2e niveau de 
PCP  

(IC à 95 %) 

89,3 %  
(72,0 à 
97,1 %) 25/28 

Sofia IgG 1011 25 72  
Prédicats + Sofia IgG 47 25 22  

1Quatre échantillons avaient un volume insuffisant pour le test Western blot. 
 

Méthode de comparaison IgG (étude rétrospective) : 2e niveau d’analyse de PCP 

  Niveau 1 + IgG WB + IgG WB -  

1er niveau de 
PCP  

(IC à 95 %) 
100,0 %  

(85,2 à 100,0 %) 27/27 

Prédicat IgG  27 8 19  

2e niveau de 
PCP  

(IC à 95 %) 
100,0 %  

(62,8 à 100,0 %) 8/8 
Sofia IgG 321 8 22  

Prédicats + Sofia IgG 27 8 19  
1Deux échantillons avaient un volume insuffisant pour le test Western blot. 

 
Précision 
La précision de Sofia Lyme FIA avec l’appareil Sofia a été évaluée à l’un des centres de Quidel par 
deux spécialistes et deux appareils Sofia. Les échantillons préparés ont été traités à des niveaux 
variant entre négatif et positif modéré pour l’IgM et l’IgG. Chaque échantillon a été analysé par deux duos 
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de spécialistes, ce qui représente 24 séries d’analyses (c’est-à-dire, au total, deux essais par jour pendant 
douze jours) pour un total de 96 essais réalisés dans le cadre de l’étude. Les résultats de la série d’analyses et 
ceux obtenus par les spécialistes pour les échantillons négatifs étaient positifs à 0 %, 7,3 à 8,3 % pour les 
échantillons hautement négatifs, 97,9 à 100,0 % pour les échantillons faiblement positifs et 100,0 % pour les 
échantillons modérément positifs (voir les résultats aux tableaux 15 et 16).  
 

Tableau 15 
Précision de Sofia Lyme FIA – Série d’analyses 

Échantillons d’IgM ou 
d’IgG 

IgM positif % positif du taux 
d’IgM IgG positif % positif du taux 

d’IgG 
Essai 1 Essai 2 Total (n = 96) Essai 1 Essai 2 Total (n = 96) 

Négatif 0/48 0/48 0,0 % 0/48 0/48 0,0 % 

Négatif à titre élevé (C5) 3/48 5/48 8,3 % 2/48 5/48 7,3 % 

Positif à titre faible (C95) 48/48 48/48 100,0 % 48/48 46/48 97,9 % 
Positif à titre modéré (2 

à 3 fois) 48/48 48/48 100,0 % 48/48 48/48 100,0 % 

 
Tableau 16 

Précision de Sofia Lyme FIA – Entre spécialistes 

Échantillons d’IgM ou 
d’IgG 

% positif du taux d’IgM % positif du taux 
d’IgM % positif du taux d’IgG % positif du 

taux d’IgG 
Spécialiste 

1 
Spécialiste 

2 Total (n = 96) Spécialiste 1 Spécialiste 
2 Total (n = 96) 

Négatif 0/48 0/48 0,0 % 0/48 0/48 0,0 % 

Négatif à titre élevé (C5) 3/48 5/48 8,3 % 3/48 4/48 7,3 % 

Positif à titre faible (C95) 48/48 48/48 100,0 % 47/48 47/48 97,9 % 
Positif à titre modéré (2 

à 3 fois) 48/48 48/48 100,0 % 48/48 48/48 100,0 % 

 
Reproductibilité 
La reproductibilité de Sofia Lyme FIA avec l’appareil Sofia a été évaluée dans trois différents laboratoires, 
notamment un laboratoire de Quidel. Deux spécialistes de chacun des centres ont analysé une série 
d’échantillons préparés et codés contenant des concentrations variables d’IgM et d’IgG (allant de négatif à 
positif modéré). L’analyse s’est échelonnée sur cinq différents jours (au minimum), couvrant une période 
approximative de 1 mois. La concordance interlaboratoire pour l’analyse IgM pour les échantillons négatifs 
était de 100,0 %, 100,0 % pour les échantillons hautement négatifs, 100,0 % pour les échantillons faiblement 
positifs et 100,0 % pour les échantillons modérément positifs. La concordance interlaboratoire pour l’analyse 
IgG pour les échantillons négatifs était de 100,0 %, 100,0 % pour les échantillons hautement négatifs, 86,7 % 
pour les échantillons faiblement positifs et 100,0 % pour les échantillons modérément positifs (voir les 
résultats au tableau 17).  
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Tableau 17 
Sofia Lyme FIA – Concordance interlaboratoire pour une étude de reproductibilité 

Centre 
IgM 

négatif 
(C0) 

IgM négatif à 
titre élevé (C5) 

IgM positif à 
titre faible 

(C95) 

IgM positif à 
titre modéré 
(2 à 3 fois la 

limite de 
détection) 

IgG négatif 
(C0) 

IgG négatif à 
titre élevé (C5) 

IgG positif à 
titre faible 

(C95) 

IgG positif à 
titre modéré 
(2 à 3 fois la 

limite de 
détection) 

1 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 27/30 30/30 

2 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 26/30 30/30 

3 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30  
30/30 25/30 30/30 

Total 90/90 90/90 90/90 90/90 90/90 90/90 78/90 90/90 

% de 
concordance 

totale 
(IC à 95 %) 

100,0 % 
(95,1 à 

100,0 %) 

100,0 % 
(95,1 à 

100,0 %) 

100,0 % 
(95,1 à 

100,0 %) 

100,0 % 
(95,1 à 

100,0 %) 

100,0 % 
(95,1 à 

100,0 %) 

100,0 % 
(95,1 à 

100,0 %) 

86,7 % 
(78,0 à 
92,4 %) 

100,0 % 
(95,1 à 

100,0 %) 

 
Équivalences de la matrice 
Des échantillons de sérum et de plasma appariés ont été prélevés auprès de donneur.ses négatif.ves d’une région 
des États-Unis où la maladie n’est pas endémique. Les échantillons ont été conçus avec des concentrations d’IgM 
et d’IgG qui couvraient la plage dynamique du test. La matrice comparative des échantillons d’IgM et d’IgG positifs 
et négatifs testés par Sofia Lyme FIA avec l’appareil Sofia démontre que les performances avec des échantillons de 
sérum et de plasma appariés étaient acceptables avec l’utilisation de quatre types de tubes : le tube de 
prélèvement de sérum avec gel séparateur (ROUGE), le tube de prélèvement de sérum avec gel séparateur 
(JAUNE), l’héparine de lithium et l’héparine de sodium. L’EDTA n’est pas compatible avec le Sofia Lyme FIA.  
 
Substances interférentes 
Une étude a été menée pour évaluer les substances interférentes potentielles avec le Sofia Lyme FIA et Sofia. 
Les substances et concentrations analysées sont décrites au Tableau 18. Il n’y a eu aucune interférence ni 
aucun résultat de réactivité croisée lors de l’analyse avec le Sofia Lyme FIA. 
 

Tableau 18 
Sofia Lyme FIA et substances interférentes 

Substance interférente Concentrations analysées 
Bilirubine 15 mg/dL 

Hémoglobine 20 g/dL 
Lipides 750 mg/dL 

Albumine 5,0 g/dL 
Acide acétylsalicylique 3,62 mmol/L 

Amoxicilline 206 µmol/L 
Azithromycine 15,3 µmol/L 

Ceftriaxone 1 460 µmol/L 
Céfuroxime axétil 1 416 µmol/L 

Hyclate de doxycycline 67,5 µmol/L 
Érythromycine 81,6 µmol/L 

Ibuprofène 2 425 µmol/L 
Minocycline 10,33 µmol/L 
Pénicilline G 33,67 µmol/L 

Phénoxyméthyl-pénicilline 14,27 µmol/L 
Prednisolone 8,31 µmol/L 
Tétracyclines 34 µmol/L 
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Réactivité croisée 
La réactivité croisée de Sofia Lyme FIA avec l’appareil a été évaluée à l’aide de dix-sept types d’échantillons 
pour dépister la maladie. Ces derniers risquaient d’interférer avec le test par le Sofia Lyme FIA. Les échantillons 
ont été caractérisés et obtenus auprès de fournisseurs commerciaux et excluaient les résultats d’analyse de 
maladie de Lyme de 1er ou de 2e niveau. Le Tableau 19 résume le nombre total de différents types 
d’échantillons pour dépister la maladie et le nombre de positifs observés avec le Sofia Lyme FIA. 

 
Tableau 19 

Réactivité croisée de Sofia Lyme FIA 

Diagnostic de l’état de la maladie Nbre 
d’échantillons 

Résultats positifs du 
taux d’IgM 

Résultats positifs du 
taux d’IgG 

Anticorps antinucléaires 10 4/10 1/10 
Babésiose 12 3/12 4/12 

Syndrome de fatigue chronique 12 2/12 2/12 
Cytomégalovirus 11 2/11 1/11 
Virus Epstein Barr 10 4/10 0/10 

Fibromyalgie 10 1/10 0/10 
H. pylori 10 4/10 0/10 

VIH 11 2/11 0/11 
Grippe 11 0/11 0/11 

Leptospirose 6 1/6 2/6 
Lupus 20 8/20 4/20 

Sclérose en plaques 10 1/10 1/10 
Parvovirus B19 15 4/15 1/15 

Facteur rhumatoïde 10 0/10 0/10 
Rickettsie 3 0/3 0/3 

Fièvre pourprée des montagnes 
Rocheuses 10 0/10 0/10 

Syphilis 28 8/28 4/28 
 
 
Performance du Sofia Lyme FIA avec l’appareil Sofia 2 
 
Spécificité analytique 
Pour déterminer la spécificité analytique de Sofia Lyme FIA avec Sofia 2, on a évalué 200 sujets apparemment 
en bonne santé et n’ayant aucun antécédent connu de la maladie de Lyme confirmée par un médecin. La 
moitié des échantillons (100) ont été recueillis dans une région où la maladie de Lyme est endémique tandis 
que l’autre moitié (les 100 autres échantillons) proviennent d’une région aux États-Unis où la maladie de Lyme 
est endémique. Les échantillons ont été évalués sur Sofia Lyme FIA et les tests de prédicats pour la maladie de 
Lyme (IgM et IgG). Les résultats de la spécificité analytique pour Sofia Lyme FIA et les dispositifs prédicats sont 
résumés au Tableau 20.  

Tableau 20 
Sofia Lyme FIA avec Sofia 2 et spécificité analytique du prédicat 

 n Sofia 
IgM Prédicat IgM * 

 

Sofia 
IgG 

Prédicat IgG 

Endémique 100 86,0 % 80,0 % 95,0 % 98,0 % 
Non endémique 100 93,0 % 93,0 % 98,0 % 99,0 % 

Total 200 89,5 % 86,5 % 96,5 % 98,5 % 
*Les résultats équivoques étaient considérés positifs. 
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Étude clinique prospective en 2017 
Une étude prospective de l’appareil Sofia Lyme FIA avec Sofia 2 a été réalisée à l’aide de 320 échantillons de 
sérum prélevés auprès de sujets soumis au test dépistage de la maladie de Lyme aux États-Unis. Ces 
échantillons ont été prélevés de manière prospective dans neuf centres cliniques différents situés dans des 
zones (six États) où la maladie est endémique. Le test de Sofia Lyme FIA a été réalisé dans trois laboratoires, 
dont un centre de Quidel. Les tests de prédicat IgM et IgG de la maladie de Lyme et le test Western blot avec 
IgM et IgG ont été réalisés dans un seul laboratoire. Les résultats de premier niveau pour l’appareil Sofia et les 
tests de prédicats sont illustrés aux tableaux 21 et 22. 

 
Tableau 21 

Résultats de la maladie de Lyme (IgM) pour Sofia comparativement au test de prédicats 
Méthode de comparaison IgM : 1er niveau de PCP et analyse de PCN 

 
Prédicats et maladie de Lyme 

(IgM) 
  

Positif Résultat 
équivoque Négatif % de concordance IC à 95 % 

Sofia 
IgM 

Positif 56 18 45 PCP2 = 84,1 % (74/88) 74,9 % à 90,4 % 

Négatif 5 91 187 PCN = 80,6 % (187/232) 75,0 % à 85,2 % 

Total 61 27 232  

1Sur les neuf échantillons négatifs pour Sofia Lyme FIA et dont les prédicats étaient équivoques, les neuf se sont 
révélés négatifs au test Western blot. 
2Quatre échantillons dont les prédicats étaient négatifs se sont révélés positifs au test du Western blot.  
 

Tableau 22 
Les résultats de la maladie de Lyme (IgG) pour Sofia comparativement au test de prédicats 

Méthode de comparaison IgG : 1er niveau de PCP et analyse de PCN 

 
Prédicats et maladie 

de Lyme (IgG) 
   

Positif Négatif % de concordance IC à 95 % 

Sofia 
IgG 

Positif 48 26 PCP = 90,6 % (48/53) 79,3 % à 96,3 % 

Négatif 5 241 PCN = 90,3 % (241/267) 86,1 % à 93,3 % 

Total 53 267     

 
Analyse du 2e niveau 
Tel que recommandé par les lignes directrices du CDC, le test Western blot de 2e niveau a été effectué sur tous 
les échantillons positifs (et équivoques avec le test de prédicats) à la suite du test par l’appareil Sofia ou de 
prédicats. Les tableaux 23 et 24 présentent le pourcentage de concordance pour le Sofia et le test de prédicats 
de la maladie de Lyme. 
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Tableau 23 
Analyse du 2e niveau d’IgM 

Méthode de comparaison IgM : 2e niveau d’analyse de PCP 

  
Niveau 1 + ou 

± IgM WB + IgM WB -  

1er niveau de 
PCP  

(IC à 95 %) 
84,1 %  

(74,9 à 90,4 %) 74/88 

Prédicat IgM  88 50 38  

2e niveau de 
PCP  

(IC à 95 %) 
98,0 %  

(88,5 à > 99,9 %) 49/50 
Sofia IgM 119 53 66  

Prédicats + Sofia IgM 74 49 25  
 

Tableau 24 
Analyse du 2e niveau d’IgG 

Méthode de comparaison IgG : 2e niveau d’analyse de PCP 

  Niveau 1 + IgG WB + IgG WB -  

1er niveau de 
PCP  

(IC à 95 %) 
90,6 %  

(79,3 à 96,3 %) 48/53 

Prédicat IgG  53 22 31  

2e niveau de 
PCP  

(IC à 95 %) 
100 %  

(82,5 à 100 %) 22/22 
Sofia IgG 74 23 51  

Prédicats + Sofia IgG 48 22 26  
 
Précision 
La précision de Sofia Lyme FIA avec l’appareil Sofia 2 a été évaluée à l’un des centres de Quidel par deux 
spécialistes et deux appareils Sofia 2. Les échantillons préparés ont été traités à des niveaux variant entre 
négatif et positif modéré pour l’IgM et l’IgG. Chaque échantillon a été analysé par deux duos de spécialistes, ce 
qui représente 24 séries d’analyses (c’est-à-dire, au total, deux essais par jour pendant douze jours) pour un 
total de 96 essais réalisés dans le cadre de l’étude. Les résultats de la série d’analyses et ceux obtenus par les 
spécialistes pour les échantillons négatifs étaient positifs à 0 %, 0 % pour les échantillons hautement négatifs, 
100 % pour les échantillons faiblement positifs et 100 % pour les échantillons modérément positifs (voir les 
résultats aux tableaux 25 et 26).  
 

Tableau 25 
Précision de Sofia Lyme FIA avec l’appareil Sofia 2 – Série d’analyses 

Échantillons d’IgM ou 
d’IgG 

IgM positif % positif du taux 
d’IgM IgG positif % positif du taux 

d’IgG 
Essai 1 Essai 2 Total (n = 96) Essai 1 Essai 2 Total (n = 96) 

Négatif 0/48 0/48 0 % 0/48 0/48 0 % 

Négatif à titre élevé (C5) 0/48 0/48 0 % 0/48 0/48 0 % 

Positif à titre faible (C95) 48/48 48/48 100 % 48/48 46/48 100 % 
Positif à titre modéré  

(2 à 3 fois) 48/48 48/48 100 % 48/48 48/48 100 % 
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Tableau 26 
Précision de Sofia Lyme FIA avec l’appareil Sofia 2 – Entre spécialistes 

Échantillons d’IgM ou 
d’IgG 

% positif du taux d’IgM % positif du taux 
d’IgM % positif du taux d’IgG % positif du 

taux d’IgG 
Spécialiste 

1 
Spécialiste 

2 Total (n = 96) Spécialiste 1 Spécialiste 
2 Total (n = 96) 

Négatif 0/48 0/48 0 % 0/48 0/48 0 % 

Négatif à titre élevé (C5) 0/48 0/48 0 % 0/48 0/48 0 % 

Positif à titre faible (C95) 48/48 48/48 100 % 48/48 48/48 100 % 
Positif à titre modéré  

(2 à 3 fois) 48/48 48/48 100 % 48/48 48/48 100 % 

 
Reproductibilité 
La reproductibilité de Sofia Lyme FIA avec l’appareil Sofia 2 a été évaluée dans trois laboratoires différents, 
notamment un laboratoire de Quidel. Deux spécialistes de chacun des centres ont analysé une série 
d’échantillons préparés et codés contenant des concentrations variables d’IgM et d’IgG (allant de négatif à 
positif modéré).  L’analyse s’est échelonnée sur cinq jours différents (au minimum), couvrant une période 
approximative de deux semaines.  La concordance interlaboratoire pour l’analyse IgM pour les échantillons 
négatifs était de 100 %, 100 % pour les échantillons hautement négatifs, 96,7 % pour les échantillons 
faiblement positifs et 97,8 % pour les échantillons modérément positifs. La concordance interlaboratoire pour 
l’analyse IgG pour les échantillons négatifs était de 100 %, 100 % pour les échantillons hautement négatifs, 
94,4 % pour les échantillons faiblement positifs et 100 % pour les échantillons modérément positifs; voir les 
résultats au tableau 27.  
 

Tableau 27 
Sofia Lyme FIA avec Sofia 2 – Concordance interlaboratoire pour une étude de reproductibilité 

Centre IgM négatif 
(C0) 

IgM négatif 
à titre élevé 

(C5) 

IgM positif à 
titre faible 

(C95) 

IgM positif à 
titre modéré 
(2 à 3 fois la 

limite de 
détection) 

IgG négatif 
(C0) 

IgG négatif 
à titre élevé 

(C5) 

IgG positif à 
titre faible 

(C95) 

IgG positif à 
titre modéré 
(2 à 3 fois la 

limite de 
détection) 

1 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 

2 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 

3 30/30 30/30 27/30 28/30 30/30 30/30 25/30 30/30 

Total 90/90 90/90 87/90 88/90 90/90 90/90 85/90 90/90 
% de 

concordance 
totale 

(IC à 95 %) 

100 % 
(95,1 à 
100 %) 

100 % 
(95,1 à 
100 %) 

96,7 % 
(90,3 à 
99,3 %) 

97,8 % 
(91,8 à 
99,9 %) 

100 % 
(95,1 à 
100 %) 

100 % 
(95,1 à 
100 %) 

94,4 % 
(87,3 à 
97,9 %) 

100 % 
(95,1 à 
100 %) 

 
Équivalences de la matrice 
Des échantillons de sérum et de plasma appariés ont été prélevés de manière prospective auprès de 
donneur.ses non sélectionné.es et de manière prospective auprès de donneur.ses sélectionné.es (de type 
positif connu) issu.es de régions aux États-Unis où la maladie est endémique. La performance comparative de 
ces échantillons appariés démontre qu’un échantillon de plasma d’un sujet est équivalent à l’échantillon de 
sérum du sujet correspondant pour l’IgM et l’IgG analysés par le Sofia Lyme FIA avec Sofia 2. 
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Performance du Sofia Lyme FIA avec Sofia par rapport à Sofia 2 
L’étude suivante a été réalisée pour démontrer l’équivalence entre les appareils Sofia et Sofia 2 lors de 
l’analyse d’échantillons de plasma avec le Sofia Lyme FIA. 
 
Performance comparative 
La performance du Sofia Lyme FIA utilisé conjointement avec l’appareil Sofia par rapport au Sofia 2 a été 
comparée à l’aide d’un panel d’échantillons de plasma dans un centre de Quidel. On a formé les membres du 
panel pour qu’un large éventail d’échantillons positifs et négatifs soit réparti de manière uniforme dans toute 
la plage dynamique du test, y compris les échantillons négatifs, hautement négatifs, les échantillons 
faiblement, modérément et hautement positifs. 
 
Les résultats de la comparaison de l’appareil Sofia par rapport au Sofia 2 sont indiqués au tableau 28. La 
concordance positive de l’IgM était de 94,6 % et la concordance négative, de 99,2 %. La concordance positive 
de l’IgG était de 97,3 % et la concordance négative, de 95,2 %. 

 
Tableau 28 

Sofia Lyme FIA – Comparaison de l’appareil Sofia par rapport au Sofia 2 
TYPE IgM TYPE IgG 

 
Sofia 

  
Sofia  

 Pos Nég Pos Nég 

Sofia 2 Pos. 105 1** 

% de 
concordance 

positif/ 
(95 % C.I.) 

105/111 = 94,6 % 
(88,5% à 97,7%) Sofia 2 Pos. 107 6** 

% de 
concordance 

positif/ 
(95 % C.I.) 

107/110 = 97,3 
(91,9 % à 99,4 %) 

Sofia 2 
Nég. 6* 123 

% de 
concordance 

négatif/ 
(95 % C.I.) 

123/124 = 99,2 % 
(94,4 % à 97,9 %) 

Sofia 2 
Nég. 3* 119 

% de 
concordance 

négatif/ 
(95 % C.I.) 

119/125 = 95,2 % 
(89,7 % à 98,0 %) 

Total : 111 124  Total : 110 125  

*Six résultats discordants (négatifs au Sofia 2 et positifs au Sofia) pour l’IgM se 
sont révélés être des échantillons faiblement positifs (C95). 

*Trois résultats discordants (négatifs au Sofia 2 et positifs au Sofia) pour l’IgG se 
sont révélés être des échantillons faiblement positifs (C95). 

**Un résultat discordant (positif au Sofia 2 et négatif au Sofia) pour l’IgM s’est 
révélé être un échantillon hautement négatif (C5). 

**Six résultats discordants (positifs au Sofia 2 et négatifs au Sofia) pour l’IgG se 
sont révélés être des échantillons hautement négatifs (C5).  

 

SOUTIEN 
Si vous avez des questions sur l’utilisation de ce produit ou si vous souhaitez signaler un problème lié au 
système de test, veuillez communiquer avec le soutien technique de Quidel au 1 800 874-1517 (aux États-Unis) 
ou au 1 858 552-1100, du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h (heure normale du Pacifique). Si vous résidez à 
l’extérieur des États-Unis, communiquez avec votre distributeur local ou envoyez un courriel à 
technicalsupport@quidel.com. Les problèmes associés au système du test peuvent être également signalés à 
la FDA au moyen du programme de signalement de produits médicaux de MedWatch (par téléphone au 1 800 
FDA-1088, par télécopieur au 1 800 FDA-0178 ou par internet au http://www.fda.gov/medwatch). 
 

 
RÉFÉRENCES 
1. Wormser, G. P., Dattwyler, R. J., Shapiro, E. D., Halperin, J. J., Steere, A. C., Klempner, M. S., Nadelman, R. 

B. (2006). The Clinical Assessment, Treatment, and Prevention of Lyme Disease, Human Granulocytic 
Anaplasmosis, and Babesiosis: Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America. 
Clinical Infectious Diseases, 43(9), 1089-1134. 

2. CDC. http://www.cdc.gov/lyme/diagnosistesting/LabTest/TwoStep/index 

mailto:technicalsupport@quidel.com
mailto:technicalsupport@quidel.com


Sofia Lyme FIA Page 31 de 32 

3. Aguero-Rosenfeld, M. E., Wang, G., Schwartz, I., & Wormser, G. P. (2005). Diagnosis of Lyme Borreliosis. 
Clinical Microbiology Reviews, 18(3), 484-509. 

4. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5th Edition. U.S. Department of Health and 
Human Services, CDC, NIH, Washington, DC (2007). 

 
20298 – Sofia Lyme FIA – 25 Test 
 

 

 
Quidel Corporation 
10165 McKellar Court 
San Diego, CA 92121 
quidel.com 

  

  

1313421CF00 (03/18) 



Sofia Lyme FIA Page 32 de 32 

 
 
 
 


	Réservé à un usage diagnostique in vitro seulement.
	USAGE CONFORME
	Le Sofia Lyme FIA utilise l’immunofluorescence afin de poser un diagnostic différentiel rapide des anticorps humains (IgM et IgG) à Borrelia burgdorferi au moyen d’échantillons de sérum et de plasma prélevés auprès de sujets chez lesquels on soupçonne...
	RÉSUMÉ ET DESCRIPTION
	PRINCIPE DE L’ANALYSE
	PRINCIPE DE L’ANALYSE
	RÉACTIFS ET MATÉRIEL FOURNIS
	Trousse pour 25 tests :

	MATÉRIEL REQUIS MAIS NON FOURNI DANS LA TROUSSE
	MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS
	ENTREPOSAGE ET STABILITÉ DE LA TROUSSE
	Procédure du contrôle de l’étalonnage de l’appareil Sofia
	Procédure du contrôle de l’étalonnage de l’appareil Sofia 2
	Contrôle de qualité externe
	PROCÉDURE DE VÉRIFICATION POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ EXTERNE


	COLLECTE ET ENTREPOSAGE DES ÉCHANTILLONS
	Sérum ou plasma

	PROCÉDURE DE VÉRIFICATION (SÉRUM/PLASMA)
	Précautions

	UTILISATION DE L’APPAREIL SOFIA ET SOFIA 2
	Modes WALK AWAY (différé)/READ NOW (immédiat)
	Au mode WALK AWAY (différé), vous pouvez immédiatement insérer la cassette-test dans l’appareil Sofia ou Sofia 2. La période de développement peut varier entre les appareils Sofia et Sofia 2.
	Mode READ NOW (immédiat)


	INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DE L’APPAREIL SOFIA
	INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DE L’APPAREIL SOFIA 2
	RESTRICTIONS
	1 Parmi les 13 échantillons qui étaient équivoques par le prédicat, 12 échantillons étaient négatifs selon le test Western blot approuvé par la FDA.
	1Sur les neuf échantillons négatifs pour Sofia Lyme FIA et dont les prédicats étaient équivoques, les neuf se sont révélés négatifs au test Western blot.
	2Quatre échantillons dont les prédicats étaient négatifs se sont révélés positifs au test du Western blot.
	Tableau 8
	1Sur les 37 échantillons négatifs pour Sofia Lyme FIA et dont les prédicats étaient équivoques, 34 se sont révélés négatifs au test Western blot.
	2 Renseignements supplémentaires : 2Quatre échantillons dont les prédicats étaient négatifs se sont révélés positifs au test du Sofia Lyme FIA, puis confirmés positifs au test Western blot.
	1Sur les trois échantillons négatifs pour Sofia Lyme FIA et dont les prédicats étaient équivoques, un s’est révélé négatif au test Western blot.
	1Sur les neuf échantillons négatifs pour Sofia Lyme FIA et dont les prédicats étaient équivoques, les neuf se sont révélés négatifs au test Western blot.
	2Quatre échantillons dont les prédicats étaient négatifs se sont révélés positifs au test du Western blot.
	Tableau 22
	SOUTIEN
	RÉFÉRENCES

