
Bulletin technique

Introduction
La Platform LumiraDx, innovante et facile à utiliser, a été conçue pour bénéficier d’un flux de travail simple et 
standardisé. Alors que les tests* LumiraDx INR, D-Dimer, CRP, NT-proBNP et sérologique SARS-CoV-2 sont des tests 
directs par prélèvement au bout du doigt, le test LumiraDx HbA1c nécessite une étape de lyse avant l’application 
de l’échantillon, ce qui rend le flux de travail unique par rapport à nos autres tests sanguins. Le présent bulletin 
technique explique en détail le mode de fonctionnement.

Points clés à retenir : 
• Toujours utiliser une lancette à débit élevé.

• Attendre que la goutte de sang prenne la forme d’une petite perle d’environ 5 mm de diamètre avant 
d’essayer de prélever l’échantillon avec le dispositif de transfert. Idéalement, la goutte qui se forme doit être 
perlée. Si la goutte de sang coule le long du doigt, l’échantillon ne sera pas recueilli correctement dans la boucle 
du dispositif de transfert. Se reporter aux images ci-dessous pour des exemples d’une goutte de sang idéale.

• N’essayer de prélever l’échantillon qu’une seule fois. Il est important d’attendre que la goutte de sang 
perlée se forme et soit suffisamment grosse avant d’essayer de prélever l’échantillon avec le dispositif de 
transfert. Plusieurs tentatives de prélèvement de l’échantillon pour remplir la boucle d’échantillonnage sont 
susceptibles de former des bulles, entraînant un sous-remplissage du dispositif de transfert.

• S’assurer que la boucle d’échantillonnage est complètement remplie. Pour ce faire, maintenir la boucle 
d’échantillonnage sur la goutte de sang perlée jusqu’à ce que la boucle soit complètement remplie. Se 
reporter aux images ci-dessous pour plus d’informations.
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Remarque : les aiguilles ou les lames des lancettes existent en différentes tailles, mesurées en calibre (G), en 
largeur de lame et en profondeur de piqûre. Les numéros de calibre plus élevés (G) indiquent des aiguilles 
plus petites, à débit plus faible, tandis que les numéros de calibre plus faibles indiquent des aiguilles plus 
grandes, à débit plus élevé. Des chiffres de largeur plus élevés indiquent une lame plus grande et à débit 
plus élevé. Lors de l’exécution du test LumiraDx HbA1c, il est recommandé d’utiliser une lancette à débit 
élevé pour obtenir une goutte de sang adéquate de 15 µL. Veiller à sélectionner le numéro de calibre (G), 
la largeur de la lame et/ou la profondeur de piqûre appropriés lors de l’achat des lancettes.

Image 1. 
Incorrect - la goutte de 
sang coule le long du 
doigt

Image 1. 
Incorrect - la boucle n’est 
remplie qu’à environ 25 %

Image 2. 
Incorrect - la boucle n’est 
remplie qu’à environ 50 %

Image 3. 
Correct - la boucle est 
complètement remplie

Image 2. 
Correct - la goutte 
de sang est perlée et 
présente un diamètre 
d’environ 5 mm

Remarque : le prélèvement inadéquat ou inapproprié des échantillons peut produire des résultats incorrects. 

1 2 3

• Une fois le dispositif de transfert placé dans le tampon de lyse, mélanger soigneusement l’échantillon pour 
créer un hémolysat, c’est-à-dire une solution dans laquelle tous les globules rouges ont été lysés. Pour cela, 
faire rouler rapidement la tige du dispositif de transfert entre le pouce et l’index au moins 10 fois. La solution 
d’hémolysat obtenue doit être d’une couleur rose uniforme.
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• Lors de la séparation de la partie supérieure du dispositif de transfert de la partie inférieure, veiller à diriger 
le tube et son contenu loin de votre visage.

• Lors de l’application de l’échantillon, il suffit de déposer une grosse goutte - ou environ 20 µL d’échantillon - sur 
la zone d’application de l’échantillon. L’endroit idéal pour presser le tube de tampon de lyse se situe en haut du 
tube, vers la couronne du capuchon compte-gouttes. Se reporter à l’image ci-dessous pour plus d’informations.

Remarque : quelle que soit la force ou la douceur avec 
laquelle le tube est pressé, la goutte résultante aura un 
volume presque exact de 20 µL. 

Stabilité de l’échantillon dans le tampon de lyse :

Que faire si l’une des situations suivantes s’est produite ?

• Des échantillons sont en cours de prélèvement, mais le test 
doit être réalisé ultérieurement

• Une erreur d’utilisateur s’est produite, mais l’échantillon est 
en parfait état 

Image 4.
Zone idéale à presser sur le tube de tampon de lyse 
afin de créer une grosse goutte d’hémolysat

Remarque : dans le cas d’une erreur 051-2111, souvent due à 
un remplissage excessif ou insuffisant du dispositif de transfert, 
éliminer l’échantillon préparé et prélever/préparer un nouvel 
échantillon. 

Capuchon
compte-gouttes

Tube de tampon de lyse

Dispositif de transfert

Dispositif de lyse - Composants

Tige Boucle

L’échantillon est stable dans la solution tampon jusqu’à 90 minutes. 
Il est possible de le mettre de côté dans un porte-tube et de l’utiliser dès 
que vous êtes prêt à effectuer le test LumiraDx HbA1c.

Définition du dispositif de lyse :

Des termes spécifiques désignent les 
différents composants du dispositif 
de lyse mentionnés dans l’encart du 
produit. Les voici tous précisément 
définis :

*  Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays et régions. Vérifier leur disponibilité sur les marchés spécifiques auprès de votre représentant 
commercial ou de votre distributeur local LumiraDx.


