
La méthode LC-MS/MS a été établie comme méthode de référence pour le programme de normalisation et de certification de la vitamine D 
(VDSCP, Vitamin D Standardization-Certification Program).  Pour satisfaire aux normes du VDSCP, un dosage de la vitamine D doit présenter 
un coefficient de variation (CV) inférieur ou égal à 10 % (précision) et un biais de 5 % ou inférieur (exactitude).  De nombreux dosages 
commerciaux courants ne satisfont pas à ces normes, présentant souvent une variation supérieure à 20 %.2,10

Dosage de la 25-Hydroxy vitamine D, comparaison des méthodes

Facteur Importance
Méthodes 
d’immuno- 
essai

Méthodes 
LC-MS/MS à 
système ouvert

Analyseur clinique  
Thermo 
ScientificTM 
CascadionTM SM

Différences 
spécifiques à 
l’échantillon – 
non-spécificité

Impacte la qualité des résultats pour un grand 
nombre d’échantillons de patients

Dispersion 
significative1

Dispersion  
limitée1

Dispersion  
limitée1

Mesure de la 
25-hydroxy-
vitamine D

2

8 % de la population peut avoir > 20 ng/mL,  
ce qui peut compromettre la précision de 
> 3 000 échantillons par an.2 Importance 
clinique dans certaines populations où 
l’ergocalciférol reste la seule préparation 
pharmaceutique.1

Sous-estimation 
importante de cet 
analyte souvent 
constatée1

Détection 
complète1

Détection  
complète3

Calibrage

Pour les laboratoires qui fabriquent leurs 
propres calibrateurs ou les fabricants qui 
utilisent différents prédicats pour leurs 
applications FDA 510(k), les dosages peuvent 
être significativement biaisés lors du calibrage.9

Biais significatif 
dû à différents 
prédicats9

Calibrateurs 
souvent fabriqués 
en interne1,9

Traçabilité  
NIST SRM3

Interférence de 
l’isomère 3-epi 
de la 25-hydroxy-
vitamine D

3

Plus significatif chez les nouveau-nés et les 
nourrissons, mais conduit également à un biais 
même si la procédure de référence du CAP est 
utilisée pour obtenir des échantillons d’essais 
de compétence basés sur la précision.1 
Concentration moyenne chez les nourrissons 
de 10,1 % à 61 %, et concentration moyenne 
chez l’adulte de 2,3 % à 3,2 %.1

Tendance à 
présenter des 
interférences1

Mixte – certains 
sont résolus, 
beaucoup ne le 
sont pas1

Résout 
l’isomère 
3-epi3

Interférence des 
suppléments 
alimentaires 
courants – biotine 
par voie orale

Peut conduire à une interprétation faussement 
normale ou anormale des résultats pour les 
individus commençant à des niveaux de 
référence plus proches des limites de la plage 
de référence.4 Recommandations de pratique 
clinique pour éviter les interférences avec la 
biotine en laboratoire.5,6

Résultats 
faussement 
augmentés dans 
certains dosages4

Non affecté4 Non affecté3

Interférence 
des substances 
endogènes 
courantes – 
triglycérides

Un pourcentage significatif de la population 
adulte américaine présente des niveaux élevés 
de triglycérides, supérieurs à 300 mg/dL et 
même supérieurs à 1 000 mg/dL.7,8

Interférence entre 
> 300 et 
> 686 mg/dL

Non affecté Non affecté3

Réactivité croisée 
avec d’autres 
métabolites de la 
vitamine D

Les concentrations de 24,25OH2D varient de 
2 % à 20 % du 25OHD total. Par conséquent, 
si elles sont par erreur mesurées comme du 
25OHD, elles pourraient faussement augmenter 
la concentration en 25OHD d’un patient.9  

Divers degrés de 
réactivité croisée 

Généralement  
non affecté Non affecté3

Conception du 
système

Standardisation instrument à instrument, 
laboratoire à laboratoire et au fil du temps.  Intégrée Composants 

connectés Intégrée

Cycle de 
traitement

Mise en œuvre rapide, facilité d’utilisation  
et fonctionnement efficace

Automatisation 
totale

Manuel, semi-
manuel

Automatisation  
totale

Personnel Assurance qualité claire, formation et 
maintenance des compétences

Tout technicien 
médical formé

Connaissances 
et compétences 
spécialisées

Tout technicien 
médical formé

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√



Pour en savoir plus, rendez-vous sur thermofisher.com/cascadion
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Informations de commande

Produit Capacité  N° de réf. 

Dosage de la 25-Hydroxy vitamine D Cascadion

Kit de calibrant 25-Hydroxy vitamine D Cascadion SM 6 x 5 mL 10018760

Contrôle 1 25-Hydroxy vitamine D Cascadion SM 6 x 10 mL 10018761

Contrôle 2 25-Hydroxy vitamine D Cascadion SM 6 x 10 mL 10018762

Contrôle 3 25-Hydroxy vitamine D Cascadion SM 6 x 10 mL 10018763

Étalon interne 25-Hydroxy vitamine D Cascadion SM 8 x 29 mL 10018764

Les kits de dosage 
disponibles sont 

destinés à être utilisés 
uniquement sur 

l’analyseur clinique 
Cascadion SM


