
Jusqu’à 90 % de la population mondiale, selon l’endroit 
et la saison, souffre d’une carence ou d’une insuffisance 
en vitamine  D, ce qui rend la supplémentation 
nécessaire. Les dosages de la vitamine D sont sujets à 
des interférences provenant de nombreuses sources, 
des métabolites de la vitamine  D aux compléments 
alimentaires communs, ce qui complique la demande 
en matière de tests. 

Précisions sur 

le dosage 
Dosage de la 25-hydroxy 

vitamine D Cascadion SM

Le dosage de 25-hydroxy vitamine  D Cascadion™ 
SM Thermo Scientific™ est le premier dosage de 
25-hydroxy vitamine D LC-MS/MS pouvant être réalisé 
sur un analyseur clinique facile à utiliser et entièrement 
automatisé. Le dosage maximise la précision en 
mesurant 100  % des fractions de 25-hydroxy 
vitamine D

2
 et D

3
, tout en permettant à l’utilisateur de 

consulter les résultats séparément, et en excluant les 
deux épimères C3. 

L’analyseur clinique Cascadion SM offre une 
justesse et une précision supérieures avec son 
dosage de 25-hydroxy vitamine D

Vitamine D
2

Vitamine D
3

Vitamine D totale

Limite inférieure de la plage 

de mesures analytiques 

3,4 ng/ml 3,4 ng/ml 3,4 ng/ml 

Plage de mesures 

analytiques
3,4 ng/ml - 132 ng/ml 3,4 ng/ml - 132 ng/ml 3,4 ng/ml - 264 ng/ml

Précision quotidienne (CV) 3,2 - 6,1 % 2,9 - 7,6 % 2,3 - 7,6 %

Précision des échantillons 

de référence certifiés CDC 

(n = 115)

S/O S/O 1,04 x CDC - 1,582 ng/ml 
R = 0,9966

Les interférences dans les tests peuvent masquer 
l’insuffisance et retarder le traitement nécessaire.

Les Centres pour le contrôle et la prévention 
des maladies (CDC) ont défini la méthode de 
chromatographie liquide-spectrométrie de masse 
tandem (LC-MS/MS) comme méthode de référence 
pour le test de la vitamine  D. Cette méthode 
élimine les interférences et mesure seulement les 
fractions pertinentes d’ergocalciférol (D

2
) et de  

cholécalciférol (D
3
).



• Échantillonnage direct du sérum et du plasma à 
partir du tube primaire 

• Maximisation de la précision en mesurant 100 % 
des fractions de 25-OH-vitamine D

2
 et D

3

• Exclusion des épimères C3
• Calibrants et contrôles traçables NIST
• Étalonnage stable jusqu’à 30 jours
• Rapport de la 25-OH-vitamine D totale avec les 

composés
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur thermofisher.com/cascadion

Grâce à l’utilisation de la technologie LC-MS/MS de 
référence sans nécessiter de préparation manuelle 
des échantillons, l’analyseur clinique Cascadion SM 
fournit des concentrations d’échantillons précises et 
reproductibles.

Composés non interférents

Composés 

endogènes et 

exogènes non 

interférents 

Métabolites et composés 
non interférents avec 
des structures chimiques 
similaires

Bilirubine 1,25-(OH)
2
 vitamine D

2

Cholestérol 1,25-(OH)
2
 vitamine D

3

Triglycérides Vitamine D
2
 (ergocalciférol)

ß-D-glucose Vitamine D
3
 (cholécalciférol)

Hémoglobine 25(OH) vitamine D
2

Facteur rhumatoïde 25(OH) vitamine D
3

Biotine 24,25-(OH)
2
 vitamine D

3

Acide ascorbique 24,25-(OH)
2
 vitamine D

2

Acétaminophène 3-Epi-1,25-(OH)
2
 vitamine D

2

Pantoprazole 3-Epi-1,25-(OH)
2
 vitamine D

3

Loratadine 3-Epi-25-(OH) vitamine D
2

Globuline y humaine, 
albumine humaine 3-Epi-25-(OH) vitamine D

3

Acide cholique 25,26-(OH)
2
 vitamine D

3

Sitagliptine Mésoridazine

Les substances testées présentant un biais < 10 % ont été 
désignées comme non interférentes.

Étalons, calibrants et 
contrôles internes prêts 
à l’emploi

Thermo Fisher Scientific Oy :

Ratastie 2, FI-01620 Vantaa, FINLANDE 
Tél. : +358 10 329 200

Informations de commande

Produit Capacité  N° de réf. 

Dosage de la 25-hydroxyvitamine 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


