La précision de la technologie LC-MS/MS
associée à la praticité de l’automatisation
Analyseur clinique Cascadion SM
pour le diagnostic de spécialité

L’analyseur clinique Cascadion™ SM Thermo Scientific™ est un
analyseur entièrement automatisé de chromatographie liquide et
de spectrométrie de masse en tandem (LC-MS/MS), conçu pour
être facilement utilisé par un laboratoire clinique. La technologie
LC-MS/MS est un outil d’analyse très puissant, offrant une précision,
une sensibilité et une spécificité élevées.
L’analyseur Cascadion est une solution complète pour
contribuer à l’évolution des tests cliniques :
• Fonctionnalités de préparation d’échantillons
entièrement automatisées
• Dosages dédiés
• Connectivité avec le SIL
Aucune connaissance spécialisée en technologie LC-MS/MS
n’est requise pour faire fonctionner le système Cascadion.

Ouvrez les portes du futur à votre laboratoire
Qu’est-ce que la LC-MS/MS ?
La LC-MS/MS est largement reconnue comme la technologie
de référence pour de nombreux domaines de chimie
analytique clinique. Le principe est basé sur l’isolation, la
détection directe et la quantification de molécules cibles en
fonction de leurs propriétés chimiques et de leur rapport
masse/charge. Les molécules cibles sont chargées au cours
d’un processus ionisant qui a lieu dans la source ionique de
l’analyseur.

Processus automatisé
Processus semi-automatisé
Processus manuel

Collecte et transfert
d’échantillons
De quelques heures
à une nuit ou plus

Réception
d’échantillons
10 à 30 minutes

Pourquoi utiliser la LC-MS/MS ?
La technologie LC-MS/MS offre un certain nombre
d’avantages par rapport à d’autres méthodes telles
que les immunodosages :
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Préparation
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• Exactitude
• Précision

Vérification
des données

Séparation LC

• Spécificité des analytes

10 à 20 minutes

< 5 minutes

Analyse MS
< 1 seconde

Procédé habituel du système LC-MS/MS sans préparation
automatisée des échantillons et création des rapports de résultats

Automatisation de la technologie LC-MS/MS :
la santé en direction d’un meilleur avenir
Pourquoi automatiser la LC-MS/MS ?
Les systèmes LC-MS/MS conventionnels nécessitent
le développement, la validation et la mise en œuvre de
tests développés en laboratoire (LDTs). Il peut s’agir d’un
processus très exigeant, impliquant des procédés manuels
complexes et un savoir technique spécialisé très approfondi.
Il s’agit également d’un processus très chronophage,
avec une durée totale entre le développement initial et la

* Évaluation DEQAS 2016/2017

disponibilité clinique variant fortement en fonction du niveau
d’expérience des professionnels du laboratoire avec le
système LC-MS/MS. Le plus souvent, le développement et
la mise en œuvre des LDTs sont également spécifiques à
chaque laboratoire, ce qui entraîne un degré supplémentaire
de variabilité interlaboratoire*.

Utiliser l’analyseur Cascadion SM et donner libre cours
au potentiel clinique de la technologie LC-MS/MS

Exactitude

Simplicité d’utilisation

Conçu pour le laboratoire clinique

• La technologie LC-MS/MS offre
une justesse, une précision et une
spécificité améliorées grâce à la
mesure directe d’analytes

• Connexion simplifiée au SIL du flux
de travail en accès aléatoire et de
l’automatisation intégrée

• Mise en œuvre facile de nouveaux
dosages sans phase coûteuse et
fastidieuse de développement et
validation

• Les dosages entièrement
standardisés offrent des résultats
constants et comparables dans le
temps et entre instruments

• Chargement du tube primaire
avec une interface utilisateur
unique et un bouton de démarrage
assurant environ 4 heures
d’autonomie analytique sans devoir
ajouter de consommables

• Traçabilité et conformité assurées
grâce aux code-barres des réactifs
et consommables et la consignation
des actions de l’utilisateur

• Plusieurs tests peuvent être
effectués simultanément sur un
seul échantillon, ce qui assure
une efficacité et une productivité
optimales

Avec un fonctionnement flexible et un temps de rendu
de résultats rapide, la technologie LC-MS/MS devient
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Chargement en continu d’échantillons, de réactifs et de
consommables sans interruption du système pour optimiser
le rendu de résultats
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Accès facile aux réactifs et consommables,
et entretien simplifié
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1.

Zone de préparation des
échantillons

2. Interface graphique utilisateur

5. Chargeur d’échantillons et de
calibrateurs

9. Armoire de chromatographie
liquide (LC)

6. Chargeur de réactifs et de
contrôles

10. Cartouches Quick-Connect

3. Armoire à solvants

7.

4.

8. Armoire à déchets

Chargeur de cônes de mélange

Chargeur de cupules d’extraction

Tous les composants
nécessaires au dosage à
partir d’une seule source

11. Armoire de spectrométrie de
masse (MS)

Tous les consommables sont affichés sur un seul
écran d’état du système
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Conçu pour une mise en œuvre, une prise en
charge et une assistance simplifiées
L’analyseur clinique Cascadion SM pour le diagnostic
de spécialité offre plusieurs dosages prévalidés prêts
à l’emploi
Avec un tel système d’accès aléatoire entièrement intégré,
les laboratoires cliniques peuvent désormais profiter des
avantages analytiques uniques de la technologie LC-MS/
MS pour réaliser, rapidement et facilement, des analyses et
générer des résultats constants et fiables avec des délais
d’exécution rapides. Doté d’un menu de tests extensible,
le système Cascadion donne aux laboratoires cliniques la
possibilité d’élargir leurs offres de services afin d’inclure
plusieurs analyses basés sur la LC-MS/MS, tels que les
antidépresseurs tricycliques.

Avec le système Cascadion, la
mise en œuvre d’un dosage et sa
vérification ne nécessitent plus que
quelques semaines, un gain de
temps et de ressources remarquable
par rapport aux plates-formes
LC-MS/MS conventionnelles.

Mise en œuvre de tests clés en main sur l’analyseur clinique
Cascadion SM avec des kits de tests spécifiques au système
Temps de cycle moyen
Début

8 jours

16 jours

Mise en œuvre du dosage
Vérification du dosage

Ingénieur d'applications
Maintenance simple
L’analyseur clinique Cascadion SM a été conçu de manière
à ce que son entretien reste minimal. Tout utilisateur formé
peut assurer cette maintenance. Délais estimés :
• Maintenance quotidienne : 10 min
• Maintenance hebdomadaire : 20 min
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24 jours

32 jours

Vérification du dosage
Documentation
du dosage
mise en service

Mise en
service

Équipe du laboratoire
Un support efficace pour votre laboratoire
Un service d’assistance local est prêt à répondre à votre
appel concernant toute demande ou question que vous
pourriez avoir. Un spécialiste Cascadion Care sera là pour
s’assurer que votre demande est résolue. Si une visite sur
site est nécessaire, nous enverrons un spécialiste dans un
délai d’un jour ouvrable.

Cascadion Care est dispensé par une équipe
qui comprend vos priorités
Les spécialistes Cascadion Care sont expérimentés dans
le fonctionnement des analyseurs en milieu clinique. Cela
signifie qu’ils comprennent parfaitement l’importance
de votre travail et la nécessité d’optimiser le temps de
disponibilité.
Contrat de service et support complet
Un contrat de service et support complet est mis à disposition
pour assurer la continuité et la réussite de votre expérience
avec le système Cascadion. Ce forfait couvre l’ensemble
de la main-d’œuvre et des déplacements en cas d’urgence
ou de panne, ainsi que les maintenances préventives et
l’ensemble des pièces nécessaires au fonctionnement de
l’analyseur Cascadion tout au long de l’année.

Mois 12
Visite PM

Mois 9
Visite
d’inspection

Mois 3
Visite
d’inspection

Mois 6
Visite PM

Avec quatre visites annuelles
planifiées par notre spécialiste
Cascadion Care, nous cherchons
à cibler tout dysfonctionnement ou
usure précoce pour ainsi optimiser le
temps de disponibilité du système et
éviter tout arrêt imprévu.

Le contrat de service et support complet inclut :
• Délai de réponse sur site le jour ouvrable suivant
• Équipe de service et support locale et dédiée
• Service d’assistance technique international
spécialisé dans le système Cascadion
• Surveillance à distance active, permettant
une prise en charge prédictive
• Toutes les pièces de rechange et les consommables
nécessaires à la maintenance préventive

• Deux visites annuelles de maintenance
préventive
• Deux visites annuelles d’inspection
• Connectivité des données incluse dans
l’installation
• Autres options de service disponibles; pour
plus d’informations, veuillez contacter votre
représentant commercial local de l’analyseur
Cascadion

• Frais de déplacement et de main-d’œuvre inclus
• Programme de formation certifié pour les opérateurs
et superviseurs
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Aperçu du système
Cadence

Jusqu’à 25 échantillons/h (sérum, plasma)
Jusqu’à 23 échantillons/h (sang total)

Capacité de chargement
d’échantillons

60 échantillons, six racks contenant dix tubes primaires débouchés ou cupules
d’échantillon

Types d’échantillon

Sérum, plasma et sang total

Capacité de chargement de
réactifs

60 emplacements pour réactifs ou contrôles

Codes-barres pris en charge

Code 128, Code-barre (configurable), Code 39 et code 2/5 (ITF), avec clé de contrôle
disponible comme standard

Connectivité

RS-232 ou TCP/IP selon les normes CLSI LIS01-A2 et CLSI LIS02-A2

Grâce à la simplification et l’accélération de la mise en œuvre de ses applications,
et grâce à la constante évolution de son menu de tests, l’analyseur Cascadion
permet de rendre accessible la technologie de référence LC-MS/MS à un plus grand
nombre de laboratoires cliniques, qui bénéficiera, en fin de compte, aux médecins,
aux patients et à l’ensemble du système de soins de santé.
• Dosages Cascadion dédiés pour une solution complète
• Chargement flexible des échantillons avec traitement en accès aléatoire pour
optimiser l’efficacité des laboratoires cliniques
• Utilisable par tout professionnel de laboratoire et ne nécessitant aucune
expertise approfondie de la technologie LC-MS/MS

Pour en savoir plus, contactez-nous à l’adresse cascadion.info@thermofisher.com
ou consultez le site thermofisher.com/cascadion

Les produits Thermo Fisher Scientific sont distribués dans le monde entier. Leurs utilisation, application et
disponibilité dans chaque pays dépendent donc du statut de l’autorisation de commercialisation par les autorités de
réglementation locales.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
thermofisher.com/cascadion
© 2020 Thermo Fisher Scientific Inc. Tous droits réservés. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Thermo
Fisher Scientific et de ses filiales, sauf spécification contraire. D20112-01-FR 032020

