
Usage prévu
Le test LumiraDx HbA1c est un test de diagnostic in vitro pour la détermination quantitative de 
l’hémoglobine A1c (unité de l’IFCC : mmol/mol et unité du NGSP : %) dans des échantillons de 
sang total capillaire et veineux humain (sur EDTA). Les Cartes Microfluidiques du test LumiraDx 
HbA1c sont destinées à être utilisées avec l’Instrument LumiraDx. Il s’agit d’un test in vitro 
automatique de biologie délocalisée. L’HbA1c est utilisée pour le suivi du contrôle glycémique 
à long terme chez les personnes atteintes de diabète sucré, et comme aide au dépistage et à 
l’identification des patients susceptibles de développer un diabète.
Le test LumiraDx HbA1c est réservé à un usage professionnel. Le test n’a pas été évalué chez les 
sujets de moins de 2 ans. 

Description du test
Le test LumiraDx HbA1c est un test d’analyse immunologique par fluorescence à usage unique 
conçu pour mesurer l’HbA1c dans le sang total humain. La procédure de test implique la lyse 
du sang total capillaire ou veineux, suivie de l’ajout de l’hémolysat dans la zone d’application 
de l’échantillon de la Carte Microfluidique insérée dans l’Instrument. l’Instrument est programmé 
pour réaliser l’analyse lorsque l’échantillon a réagi avec les réactifs contenus dans la Carte 
Microfluidique. L’analyse est basée sur la quantité de fluorescence détectée par l’Instrument dans 
la zone de mesure de la Carte Microfluidique. La concentration de l’analyte dans l’échantillon 
est proportionnelle à la fluorescence détectée. Les résultats sont affichés sur l’écran tactile de 
l’Instrument dans un délai inférieur à 7 minutes après l’ajout de l’échantillon.
Le test LumiraDx HbA1c est conforme à la méthode de référence primaire de la Fédération 
internationale de chimie clinique et de médecine de laboratoire (IFCC) pour la mesure de l’HbA1c. 

Contrôles qualité intégrés
La Platform LumiraDx comportent plusieurs Contrôles qualité intégrés pour garantir le bon fonctionnement 
de l’Instrument et des Cartes Microfluidiques lors de chaque exécution du test. Ces contrôles incluent :
• Le fonctionnement des composants électriques, le fonctionnement de l’élément thermique, le 

niveau de charge de la batterie, les performances des actionneurs mécaniques, des capteurs 
et du système optique

• Positionnement de la Carte Microfluidique
• Date de péremption de la Carte Microfluidique
• La surveillance des performances des Cartes Microfluidiques et des contrôles microfluidiques 

pendant la période d’exécution des tests
• Le test HbA1c comporte un test de Contrôle qualité intégré (OBC)
• Volume d’échantillon suffisant 
• Correction tenant compte du taux d’hémoglobine  

Contrôles qualité HbA1c
Pour effectuer un Contrôle qualité de l’Instrument LumiraDx et des Cartes Microfluidiques HbA1c, 
utiliser uniquement les Contrôles qualité LumiraDx HbA1c. Les Contrôles qualité LumiraDx HbA1c 
sont disponibles en deux niveaux. La fréquence des tests doit être déterminée par les directives 
locales. Se référer à la notice des Contrôles qualité LumiraDx HbA1c pour obtenir des informations 
sur le déroulement des tests effectués avec les Contrôles qualité LumiraDx HbA1c.

Comparaison des méthodes
La comparaison des méthodes a été effectuée en utilisant 2 lots de Cartes Microfluidiques avec des 
échantillons de sang total frais provenant de patients se présentant dans des cliniques ambulatoires 
ou des centres de recherche avec un diabète suspecté ou confirmé, ou de donneurs sains. Chaque 
échantillon a été comparé au même échantillon de sang total frais testé sur le Tosoh G8. Les 
données ont été analysées par régression de Passing Bablok. Les analyses sont résumées ci-dessous :

Spécifications du test HbA1c
Pour un usage diagnostique in vitro.
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Comparaison des méthodes - Tosoh G8 (NGSP)

Comparaison des méthodes - Tosoh G8 (IFCC)

Tosoh (%)

Tosoh (mmol/mol)

r = 0,98

r = 0,97

n = 394
-0,26 + 1,06*Tosoh

n = 389
-0,97 + 1,03*Tosoh
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* Consulter la notice du test LumiraDx HbA1c pour obtenir des détails supplémentaires 

Pour de plus amples informations, consulter le site lumiradx.com ou contacter le service 
client de LumiraDx par e-mail à l’adresse customerservices@lumiradx.com ou au numéro 
de téléphone : 0080058647239

Copyright © 2022 LumiraDx UK LTD. Tous droits réservés à l’échelle mondiale.
LumiraDx et son logo en forme de flamme sont des marques de commerce de LumiraDx International LTD. Tous les 
détails sur ces marques de LumiraDx et les autres enregistrements se trouvent sur le site lumiradx.com/IP. Toutes les 
autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 

Le contenu doit être utilisé uniquement pour les produits LumiraDx et conformément aux instructions fournies. La 
distribution ou l’exploitation commerciale du contenu ne sont pas autorisées à moins d’avoir obtenu notre permission 
écrite expresse. Sa transmission ou son stockage sous toute autre forme de système de recherche électronique à des 
fins autres que celles prévues pour l’utilisation de l’Instrument LumiraDx ou des Cartes Microfluidiques LumiraDx ne 
sont pas autorisés. Les informations fournies sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

Ce produit n’est pas disponible dans tous les pays et régions. Vérifier sa disponibilité sur les 
marchés concernés auprès d’un représentant commercial ou d’un distributeur local LumiraDx. 
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Résultats affichés Hémoglobine A1c (unité de l’IFCC : mmol/mol et unité du NGSP : %)

Température de stockage 2–30 °C (36–86 °F)

Température de 
fonctionnement 15–30 °C (59–86 °F)

Intervalle de mesure

20-130 mmol/mol (4,0-14,0 %) 
Chaque laboratoire doit examiner la transférabilité des valeurs 
attendues à sa propre population de patients et, si nécessaire, 
déterminer ses propres intervalles de référence.

Taille de l’échantillon 15 µl

Type d’échantillon Sang capillaire prélevé au bout du doigt ou sang total veineux 
(sur EDTA) par le biais d’un dispositif de lyse

Temps de rendu des résultats < 7 minutes

Interférence due aux 
variants de l’hémoglobine Aucun interférence significative liée à HbS, HbC, HbE ou HbD*

Concentration en 
HbA1c (%)

Précision intra-
jour (CV en %)

Précision inter-
jour (CV en %) 

Précision inter-
centre (CV en %)

Précision totale 
(CV en %) n

Niveau 1 
6,5 – 7,5 %
(48 – 58 mmol/mol)

2,9 % 2,0 % 1,9 % 4,0 % 70

Niveau 2
8,5 – 9,5 %
(69 – 80 mmol/mol)

2,3 % 1,7 % 1,6 % 3,4 % 75

Précision
Une étude de précision a été menée sur du sang total veineux (sur EDTA) selon un protocole basé 
sur la directive EP5-A3 du CLSI. L’étude a été menée avec 2 concentrations de HbA1c, chacune 
testée avec 1 série de 5 réplicats par jour, pendant 5 jours dans 3 centres. Les résultats de l’étude 
de précision sont résumés ci-dessous :


