
Usage prévu 
Le test LumiraDx NT-proBNP est un test de diagnostic in vitro pour la détermination quantitative du 
fragment N-terminal du peptide natriurétique de type B (NT-proBNP) dans des échantillons humains de 
sang total capillaire et veineux et de plasma (héparine de lithium).

Les Cartes Microfluidiques NT-proBNP LumiraDx sont destinées à être utilisées avec l’Instrument 
LumiraDx. Il s’agit d’un test de diagnostic in vitro automatisé pour l’analyse à proximité du patient. 
Le test NT-proBNP est destiné à être utilisé comme une aide au diagnostic des personnes suspectées 
d’insuffisance cardiaque congestive (également appelée insuffisance cardiaque).

Le test LumiraDx NT-proBNP est réservé à un usage professionnel. Pour les patients âgés de ≥ 18 ans.

Description du test
La mesure du NT-proBNP participe au diagnostic des personnes suspectées d’avoir une insuffisance 
cardiaque et peut être utilisée dans divers environnements cliniques.

Le test LumiraDx NT-proBNP est un test immunologique microfluidique rapide et facile à utiliser conçu 
pour quantifier rapidement le NT-proBNP dans des échantillons de sang total et de plasma capillaires 
et veineux humains (héparine de lithium).

Utilisé avec la Platform LumiraDx, le test LumiraDx NT-proBNP fournit des résultats fiables et rapides, en 
12 minutes, à partir d’un seul échantillon prélevé directement au bout du doigt sur le lieu des soins.

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 NT-proBNP comporte un test de Contrôle Qualité intégré (OBC)
• Volume d’échantillon suffisant
• Détermination du taux d’hématocrite sur la Carte Microfluidique

Contrôles Qualité NT-proBNP
Les Contrôles Qualité LumiraDx NT-proBNP sont disponibles en trois niveaux auprès de LumiraDx pour 
effectuer le Contrôle Qualité de l’Instrument et des Cartes Microfluidiques NT-proBNP.

Spécifications du test NT-proBNP
Pour un usage diagnostique in vitro.

Comparaison de méthodes – Roche cobas Elecsys® proBNP II

Roche cobas Elecsys® proBNP II (pg/ml)
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Comparaison des méthodes
Une étude de comparaison de méthodes a été menée sur du plasma veineux hépariné selon 
un protocole basé sur la directive EP09c-ED31 du CLSI. L’étude a été menée en utilisant 3 lots de 
Cartes Microfluidiques.

Chaque échantillon testé sur la Platform LumiraDx a été comparé au plasma testé avec le test 
Roche cobas Elecsys® proBNP II. Les données ont été analysées par régression de Passing Bablok. 
Les analyses sont résumées ci-dessous :
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Précision 
Une étude de précision a été menée sur du plasma veineux hépariné selon un protocole basé sur 
la directive EP05-A32 du CLSI. L’étude a été menée avec 2 concentrations de NT-proBNP, chacune 
testée avec 1 série de 5 réplicats par jour, pendant 5 jours dans 3 centres en utilisant 3 lots de Cartes 
Microfluidiques. Les résultats de l’étude de précision sont résumés ci-dessous :

Concentration 
en NT-proBNP 

(pg/ml et ng/l)

Précision intra-
jour (CV en %)

Précision inter-
jour (CV en %) 

Précision inter-
centre (CV en %)

Précision totale 
(CV en %) n

100 - 150 8,4 0,0 4,3 9,4 75

800 - 1 200 10,4 0,0 6,0 12,0 75

La précision du sang a également été déterminée à l’aide d’échantillons en double provenant de 
patients testés sur 1 lot de Cartes Microfluidiques dans 1 centre, sur un intervalle de NT-proBNP allant 
de 51 à 5 514 pg/ml (ng/l). Les résultats suivants représentent le coefficient de variation CV en % dérivé 
de la moyenne de réplicats appariés pour chaque type d’échantillon analysé :

Type d’échantillon n Intervalle (pg/ml et ng/l) CV en % moyen

Sang capillaire 22 59,2 – 4 559 4,1

Sang veineux (héparine de lithium) 32 51 – 5 514 4,7

Plasma (héparine de lithium) 31 57 - 5 182 5,1

Équivalence des matrices
Une étude a été menée sur des échantillons de sang capillaire prélevé au bout du doigt, des 
échantillons couplés de sang total (héparine de lithium) et de plasma (héparine de lithium). Les 
données ont été analysées par régression de Passing Bablok. Les résultats ont montré une équivalence 
entre tous les types de matrice.

Spécifications du test NT-proBNP
Résultats affichés NT-proBNP (pg/ml et ng/l)

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

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

Intervalle de mesure 50 – 9 000 pg/ml (ng/l)

Taille de l’échantillon 20 μl

Type d’échantillon
• Prélèvement direct au bout du doigt
• Sang total veineux (héparine de lithium)
• Plasma (héparine de lithium)

Temps de rendu des résultats 12 minutes
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Pour de plus amples informations, consulter le site lumiradx.com ou contacter le service client de LumiraDx par e-mail 
à l’adresse servicecommercial@lumiradx.com ou au numéro de téléphone : +33 (0)173 235 910
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