
Le panel immunosuppresseurs Thermo Scientific™ 

Cascadion™ SM est le premier panel LC-MS/MS des 

immunosuppresseurs disponible sur un analyseur clinique 

à accès aléatoire et simple d’utilisation. Le dosage ne 

mesure que les médicaments bioactifs et affiche les résultats 

individuels à l’opérateur. 

Aucune préparation manuelle n’est requise. L’analyseur 

clinique Cascadion SM exécute automatiquement tous les 

processus de prétraitement requis, de sorte qu’aucune 

expertise technique spécialisée ne soit nécessaire. Après 

une formation courte, tout personnel de laboratoire peut faire 

fonctionner l’analyseur.

Le panel immunosuppresseurs Cascadion™ SM est le 

premier panel LC-MS/MS des immunosuppresseurs à 

être exécuté sur un analyseur clinique à accès aléatoire 

et simple d’utilisation. Le dosage maximise la précision 

analytique en ne mesurant que les médicaments 

recherchés et en excluant tous les métabolites inactifs. 

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT Dosage du panel Immunosuppresseurs Cascadion™ SM

Maximiser votre précision avec le dosage 
LC-MS/MS des immunosuppresseurs

Les immunosuppresseurs sont généralement associés à la 

transplantation d’organes, mais sont également utilisés pour 

traiter des maladies auto-immunes telles que la polyarthrite 

rhumatoïde ou la sclérose en plaques1. Certains sont 

également utilisés dans le traitement du cancer2.

Les immunosuppresseurs fonctionnent en inhibant une ou 

plusieurs étapes dans la voie d’activation des lymphocytes T, 

généralement l’interleukine-2 (IL-2) (sirolimus, évérolimus)3 

ou la calcineurine (ciclosporine, tacrolimus)4.  Cela inhibe le 

développement de réactions du greffon contre l’hôte (GVH) 

(généralement appelé rejet de greffe), mais rend également le 

patient plus vulnérable aux maladies et infections courantes5.  

Le suivi thérapeutique des immunosuppresseurs est essentiel 

pour prévenir les problèmes de GVH tout en permettant au 

patient de mener une vie raisonnablement normale.  

L’un des problèmes du dosage des immunosuppresseurs 

est que l’absorption du médicament dépend d’un certain 

nombre de facteurs tels que le régime alimentaire et la prise 

d’autres médicaments6. Ainsi, le niveau de concentration 

résiduelle d’un immunosuppresseur peut être jusqu’à 8 fois 

plus élevé, même si le patient se conforme au schéma 

posologique7.

Dans certains cas, il est possible que plusieurs médicaments 

soient combinés pour assurer la protection de la greffe tout 

en évitant des effets secondaires indésirables8. Ainsi, toute 

méthode de dosage doit être capable de détecter et de 

différencier avec précision plusieurs médicaments.

Les immunoessais sont le plus couramment utilisés pour 

le suivi thérapeutique des immunosuppresseurs car leurs 

méthodes de dosage sont facilement intégrés dans le 

flux de travail de routine du laboratoire. Toutefois, certains 

médicaments, suppléments ou autres métabolites peuvent 

interagir avec un immunoessai, causant une surestimation des 

concentrations de médicament9. La chromatographie liquide 

couplée à la spectrométrie de masse en tandem (LC-MS/MS) 

est beaucoup plus précise, mais nécessite historiquement 

plus de préparation et une expertise technique.

Panel de dosage prêt à l’emploi pour la ciclosporine A, l’évérolimus, le sirolimus et le tacrolimus
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Ciclosporine A Tacrolimus Évérolimus Sirolimus

Gamme de mesure analytique  
(ng/ml)

8,5 - 920 0,85 - 34,5 0,85 - 34,5 0,85 - 34,5

Nature des échantillons Sang total humain Sang total humain Sang total humain Sang total humain

Fréquence d’étalonnage 30 jours 30 jours 30 jours 30 jours

Stabilité de l’Étalon Interne  
à bord de l’analyseur

30 jours 30 jours 30 jours 30 jours

Avantages

• Aucun prétraitement requis

• Échantillonnage automatisé à partir de tubes de prélèvement primaires 

• Tous les produits de dosage sont fournis prêts à l’emploi par Thermo Fisher Scientific

• Pas d’interférence avec les métabolites

•  Résultats uniformes dans tous les laboratoires utilisant l’analyseur clinique Cascadion SM et 

le panel immunosuppresseurs Cascadion SM

Pas de prétraitement 

La formulation de l’Étalon Interne comprend des produits qui provoquent la précipitation des protéines et la lyse des cellules 

sanguines dans les échantillons de sang total. Cette solution élimine la nécessité d’un prétraitement manuel et le risque 

d’erreur humaine qui lui est associé.

Échantillonnage automatisé à partir de tubes de prélèvement primaires

Les tubes primaires d’échantillons de sang total peuvent être placés débouchés dans des portoirs d’échantillons et leurs  

code-barres peuvent être lu par l’analyseur qui fera le lien avec le SIL. Cette solution permet de gagner du temps et de 

réduire le risque d’erreur humaine.

Capacité d’accès aléatoire

Les échantillons peuvent être analysés au fur et à mesure de leur réception, sans qu’il soit nécessaire de les traiter par lots. 

Les échantillons urgents peuvent être facilement ajoutés à la liste de travail et chargés dans le compartiment à échantillons 

sans mettre l’analyseur en pause.  

Le premier résultat est obtenu après approximativement 30 minutes si l’analyseur était inactif. Les résultats seront ensuite 

disponibles à des intervalles d’approximativement 2,5 minutes. Les médecins peuvent ainsi obtenir des résultats précis  

et en temps voulu pour les assister dans leurs soins aux patients. 

Harmonisation des résultats d’un laboratoire à l’autre

Les résultats des tests développés en laboratoire peuvent varier d’un laboratoire à l’autre, car ils créent individuellement leurs 

propres calibrateurs. Comme Thermo Fisher Scientific fournit tous les réactifs et consommables, les résultats seront corrélés 

d’un laboratoire à l’autre, même si ces laboratoires sont largement différents.

Caractéristiques de performance

Tous les tests ont été effectués conformément aux directives du Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).

Informations générales



Spécificité

La spécificité du dosage a été évaluée selon les directives du CLSI EP07 et EP37. Pour établir toute interférence éventuelle de 

substances endogènes et exogènes sur la détermination quantitative des immunosuppresseurs, des substances ayant des 

structures chimiques similaires ainsi que d’autres composés endogènes et exogènes ont été évalués.

Les échantillons test ont été préparés par dopage des échantillons de sang total avec les analytes à deux concentrations 

de décision médicale avec les composés potentiellement interférents. Les composants présentant un biais < 10 % ont été 

désignés comme non interférents.

Composé Concentration du test Composé Concentration du test

Bilirubine & bilirubine conjuguée 0,60 mg/ml Anticorps humain anti-souris  Concentration normale 
chez l’être humain

Biotine 3,5 µg/ml Gamma-globuline humaine 93,5 mg/ml 

Cholestérol 5 mg/ml Facteur rhumatoïde 1 350 UI/ml

Créatinine 150 ug/ml Triglycérides 15 mg/ml

Hématocrite 15 % - 60 % Acide urique 235 µg/ml

Albumine humaine  100 mg/ml Vitamine B12 1,0 ng/ml

Érythromycine 138 µg/ml Rifampicine 48 µg/ml

Fluconazole 25,5 µg/ml Sulfasalazine 75 µg/ml

Lidocaïne 15 µg/ml Tobramycine 33 µg/ml

Prednisolone 1,2 µg/ml Léflunomide 126 µg/ml

Prednisone 99 ng/ml Acide mycophénolique 42 µg/ml

Précision du dosage

La précision du dosage a été évaluée selon les consignes du CLSI EP05-A3.  Trois niveaux d’échantillon de test par analyte 

ont été créés à partir d’échantillons de donneurs groupés et chacun analysés sur 2 analyseurs.  L’ordre des échantillons a été 

rendu aléatoire.

Intra-série Inter-série Interjour Intralaboratoire

Analyte Échantillon 
pour tests

N Moyenne 
(ng/ml)

SD % CV SD % CV SD % CV SD % CV

Ciclosporine A

Bas 80 58,38 1,29 2,2 0,00 0,0 1,62 2,8 2,07 3,6

Moyen 80 353,27 8,18 2,3 3,85 1,1 5,08 1,4 10,37 2,9

Élevé 80 714,28 11,70 1,6 0,00 0,0 11,61 1,6 16,48 2,3

Évérolimus

Bas 80 3,51 0,12 3,3 0,03 0,9 0,08 2,4 0,15 4,2

Moyen 80 5,73 0,20 3,4 0,14 2,4 0,00 0,0 0,24 4,2

Élevé 80 8,85 0,30 3,4 0,09 1,0 0,00 0,0 0,31 3,5

Sirolimus

Bas 80 4,04 0,17 4,2 0,09 2,3 0.04 1.1 0.20 4.9

Moyen 80 7,83 0,27 3,4 0,00 0,0 0,08 1,0 0,28 3,6

Élevé 80 15,41 0,54 3,5 0,00 0,0 0,18 1,2 0,57 3,7

Tacrolimus

Bas 80 3,57 0,10 2,9 0,00 0,0 0,08 2,1 0,13 3,6

Moyen 80 9,04 0,23 2,6 0,17 1,8 0,00 0,0 0,29 3,2

Élevé 80 16,28 0,48 3,0 0,21 1,3 0.24 1.4 0,58 3,5
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur 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. 

© 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. D20377-02-FR 062020
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Informations de commande

Élément Réf. Élément Réf.

Étalon interne du panel 
immunosuppresseurs Cascadion SM

10018777 Cartouche Quick Connect H 992200

Kit de calibration du panel 
immunosuppresseurs Cascadion SM

10018772 Solvant A MB123-1

Contrôle Niveau 1 du panel 
immunosuppresseurs Cascadion SM

10018773 Solvant B MB122-1

Contrôle Niveau 2 du panel 
immunosuppresseurs Cascadion SM

10018774 Solvant C MB124-1

Contrôle Niveau 3 du panel 
immunosuppresseurs Cascadion SM

10018775 Solution de lavage de sonde 1 T001252500

Analyseur clinique  
Cascadion SM

99990000 Solution de lavage de sonde 2 T001262500

Module externe de l’analyseur clinique 
Cascadion SM

990700 Solution de lavage de sonde 3 MB124-212


