
RÉSUMÉ DU PRODUIT

 Stabilité  : Jusqu’à la péremption entre 2 °C et 8 °C
 Plage linéaire  : 1,50 à 3,75 mmol/l (6,0 à 15,0 mg/dl)
 Type d’échantillon  : Sérum
 Méthode  : Point final
 Préparation du réactif  : Fourni prêt à l’emploi.

Infinity™ 
Réactif liquide stable Arsenazo de dosage du calcium

UTILISATION PRÉVUE
Ce réactif est destiné à la détermination quantitative in vitro du calcium dans 
le sérum humain.

IMPORTANcE cLINIqUE
Le calcium remplit un nombre varié de fonctions dans la physiologie humaine. 
Dans l’os, il s’associe au phosphore pour former des cristaux d’hydroxyapatite, 
qui donnent de la solidité à la structure osseuse et qui constituent un réservoir 
permanent de calcium pour le reste du corps. Il joue également un rôle important 
dans la coagulation du sang, la contraction musculaire et la perméabilité 
membranaire.1

Des concentrations sériques basses de calcium (hypocalcémie) peuvent être 
observées dans des cas d’ostéomalacie, d’hypomagnésémie, de carence en 
vitamine D, d’hypoparathyroïdie, de stéatorrhée, de grossesse et d’allaitement, 
de néphrose, de néphrite et de pathologie hépatocellulaire ou du parenchyme 
rénal. Des concentrations sériques élevées de calcium peuvent être observées 
dans l’hyperparathyroïdie, l’hypervitaminose  D, les néoplasies osseuses, le 
syndrome du buveur de lait, la sarcoïdose, la thyrotoxicose, le myélome multiple 
et la polycytémie vraie.1

MÉThODOLOgIE2,3

De nombreuses méthodes variées sont disponibles pour déterminer le calcium. 
Parmi celles-ci, on peut citer la précipitation de l’oxalate, la chélation à l’EDTA, 
la photométrie de flamme, l’absorption atomique et la fixation de colorant 
spécifique. 
Le réactif Arsenazo III réagit avec le calcium pour former un complexe coloré 
bleu-violet. La quantité de coloration formée est mesurée par une augmentation 
de l’absorbance du mélange réactionnel entre 600 et 660 nm.

cOMPOSITION DU RÉAcTIF
Principe actif concentration
Arsenazo III 0,136 mmol/l
Azoture de sodium 0,05 %
Tampon
Surfactant

 Symbole de risque : Point d’exclamation 
 Mention : Avertissement

Phrases de risque
H317 Peut provoquer une allergie cutanée

Conseils de prudence – Prévention
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols
Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail
Porter des gants de protection
Conseils de prudence – Intervention
Traitement spécifique (voir les instructions supplémentaires de premiers secours 
sur cette étiquette)
Peau
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau et au savon
En cas d’irritation ou d’éruption cutanée : consulter un médecin
Laver les vêtements contaminés avant réutilisation
Conseils de prudence – Stockage
Aucune
Conseils de prudence – Élimination
Éliminer le contenu/récipient dans une usine approuvée de traitement des déchets
Dangers non classés par ailleurs
Non applicable
Toxicité inconnue
0,36 % du mélange contient un ou plusieurs composants de toxicité inconnue
Autres informations
Le contact répété ou prolongé avec la peau peut produire des réactions 
allergiques chez des personnes sensibles
Pour un complément d’information, se reporter à la Fiche de données de sécurité 
du produit.

PRÉPARATION DU RÉAcTIF
Le réactif est fourni prêt à l’emploi. Bien mélanger les réactifs avant utilisation.

STABILITÉ ET cONSERVATION
Avant utilisation :
Le réactif conservé entre 2  °C et 8  °C est stable jusqu’à la date de péremption 
indiquée sur le flacon ou sur l’étiquette de la boîte du coffret.

Après ouverture du réactif :
Le réactif conservé fermé entre 2 °C et 8 °C est stable jusqu’à la date de péremption.

Indications de détérioration du réactif :
•	 Le réactif de dosage du calcium doit être une solution bleu-violet.
•	 Turbidité
•	 Absorbance du réactif > 0,800 UA (650 nm, trajectoire lumineuse 1 cm) et/ou
•	 Impossibilité d’obtenir des valeurs de contrôle dans la plage attribuée.

PRÉLÈVEMENT ET PRÉPARATION DES ÉchANTILLONS
Prélèvement : 
•	 Les tubes de prélèvement et de conservation des échantillons doivent être 

exempts de calcium.4 

•	 L’utilisation d’un garrot doit être évitée ou réduite au minimum lors du prélèvement 
d’échantillons de sang pour l’analyse du calcium. Il convient d’éviter de serrer 
le poing.4

•	 Le contact prolongé du sérum avec les érythrocytes doit être évité.4

•	 Il est recommandé de prélever et de traiter les échantillons selon la description 
du NCCLS5 (H3, H4, H18) ou de publications équivalentes.

Sérum : utiliser du sérum non hémolysé.4

conservation : le calcium total est généralement considéré stable dans le sérum 
pendant plusieurs jours à 4 °C et pendant plusieurs mois congelé ; éviter l’évaporation 
ou la lyophilisation.4

ÉqUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE REqUIS MAIS NON FOURNI
•	 Analyseur de chimie clinique capable de maintenir une température constante 

(37 °C) et de mesurer l’absorbance entre 600 et 660 nm.
•	 Consommables spécifiques de l’analyseur, p. ex. godets à réaction.
•	 Au besoin, pipettes pour distribuer avec exactitude les volumes mesurés.
•	 Matériel de contrôle dosé normal et anormal.
•	 Étalon ou standard adapté de dosage du calcium en solution aqueuse.

PROcÉDURE DE DOSAgE 
Les paramètres d’analyseur suivants sont recommandés. Des applications d’instruments 
individuels sont disponibles sur demande auprès du groupe de support technique. 

PARAMÈTRES DE L’ANALySEUR
 Température  37 °C
 Longueur d’onde primaire 600 à 660 nm
 Longueur d’onde secondaire 700 nm
 Type de dosage Point final
 Sens   Augmentation
 Rapport échantillon : 
 réactif Rapport échantillon : réactif 1:60 à 1:70
  p. ex. Vol. échantillon 5 µl (5 µl)
   Vol. réactif 300 µl (350 µl)
 Durée d’incubation 60 secondes
 Limites du blanc réactif Basse 0,00 UA
 (650 nm, trajectoire lumineuse 1 cm) Haute  0,80 UA
 Linéarité  1,50 à 3,75 mmol/l
 (se reporter à la section Linéarité) (6,0 à 15,0 mg/dl)
 Sensibilité analytique 0,190 DA par mmol/l 
 (650 nm, trajectoire lumineuse 1 cm)  (0,047 DA par mg/dl)

Limite de température

Date de péremption

MISE EN GARDE. Consulter le 
mode d’emploi.

Fabricant

Point d’exclamation

SyMBOLES SUR L’ÉTIqUETAgE DU PRODUIT
Représentant agréé

Pour usage diagnostique in vitro

Code/numéro du lot

Référence catalogue

Consulter le mode d’emploi
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cALcULS
Les résultats sont calculés, en général automatiquement par l’instrument, de 
la manière suivante :
  

Absorbance de l’inconnu
Calcium  =    —————————————   x   Valeur de l’étalon
  Absorbance de l’étalon

Exemple :
Absorbance de l’étalon = 0,61
Absorbance de l’inconnu = 0,54
Valeur de l’étalon  = 3,20 mmol/l (12,8 mg/dl)
 

0,54
Calcium   =    ————   x  3,20    =   2,83 mmol/l
 0,61 

 
0,54

Calcium   =    ————   x  12,8    =   11,33 mg/dl
 0,61

ÉTALONNAgE
Un étalonnage est requis. Il est recommandé d’utiliser un standard en solution 
aqueuse ou un étalon à base de sérum, avec une valeur attribuée traçable 
par rapport à un étalon primaire (par ex. NIST ou IRMM). Pour la fréquence de 
l’étalonnage sur les instruments automatiques, se reporter aux spécifications 
des fabricants d’instrument.
Toutefois, la stabilité des étalonnages est tributaire des performances optimales 
de l’instrument et de l’utilisation de réactifs qui ont été conservés comme 
recommandé dans la section Stabilité et conservation de cette notice. Un ré-
étalonnage est recommandé à chaque fois que l’un des événements suivants 
survient :
•	 Le numéro de lot de réactif change.
•	 Une intervention de maintenance préventive est réalisée ou un composant 

critique est remplacé.
•	 Les valeurs du contrôle se sont décalées ou sont hors limites et un nouveau 

flacon de contrôle ne corrige pas le problème.

cONTRÔLE qUALITÉ
Pour assurer un contrôle qualité adéquat, un contrôle normal et un contrôle 
anormal disposant de valeurs dosées doivent être exécutés comme des 
échantillons inconnus :
•	 Au moins toutes les huit heures ou comme établi par le laboratoire.
•	 Quand un nouveau flacon de réactif est utilisé.
•	 Après une intervention de maintenance préventive ou le remplacement 

d’un composant critique.
Les résultats de contrôle supérieurs à la limite supérieure ou inférieurs à la limite 
inférieure de la plage établie indiquent que le dosage est peut-être hors limites.
Dans de telles situations, les actions correctrices suivantes sont recommandées :
•	 Répéter les mêmes contrôles.
•	 Si les résultats du contrôle répété sont hors limites, préparer du sérum de 

contrôle frais et répéter le test.
•	 Si les résultats sont toujours hors limites, ré-étalonner avec un étalon frais, 

puis répéter le test.
•	 Si les résultats sont toujours hors limites, réaliser un étalonnage avec du 

réactif frais, puis répéter le test.
•	 Si les résultats sont toujours hors limites, contacter les services techniques 

ou le distributeur local.

LIMITES
1. Il est recommandé d’utiliser du matériel en plastique jetable pour cette 

procédure. En cas d’utilisation de verrerie, celle-ci doit être lavée à l’acide. 
2. Il est recommandé de porter des gants sans poudre pour réaliser cette 

procédure, si des gants sont utilisés.
3. Des études visant à déterminer le niveau d’interférence de l’hémoglobine, 

de la bilirubine et de l’hyperlipidémie ont été menées. Les résultats suivants 
ont été obtenus : 
hémoglobine  : aucune interférence de l’hémoglobine observée jusqu’à 
600 mg/dl.
Bilirubine : aucune interférence de la bilirubine observée jusqu’à 479 µmol/l 
(28 mg/dl).
hyperlipidémie : aucune interférence de l’hyperlipidémie observée jusqu’à 
365 mg/dl à une concentration de calcium de 7,6 mg/dl et jusqu’à 660 mg/dl  
à une concentration de calcium de 10,8 mg/dl.

4. Young DS6 a publié une liste exhaustive de médicaments et de substances 
susceptibles d’interférer avec ce dosage.

VALEURS ATTENDUES
Adulte  2,15 à 2,55 mmol/l (8,6 à 10,2 mg/dl)7 

Les valeurs citées ne sont fournies qu’à titre indicatif. Il est recommandé que chaque 
laboratoire vérifie cette plage ou calcule un intervalle de référence pour la population 
dont il a la charge.8

DONNÉES DE PERFORMANcE
Les données suivantes ont été obtenues en utilisant un analyseur de chimie clinique 
automatique bien entretenu. Les utilisateurs doivent établir les performances du 
produit sur leur analyseur spécifique.

PRÉcISION
La reproductibilité intra-série a été déterminée en dosant 3 niveaux de sérum de 
contrôle à 20 reprises.

INTRA-SÉRIE MOYENNE ÉCART-TYPE  % CV
Niveau 1 (mmol/l / mg/dl) 1,35 / 5,4 0,005 / 0,02 0,37
Niveau 2 (mmol/l / mg/dl) 2,35 / 9,4 0,008 / 0,03 0,32
Niveau 3 (mmol/l / mg/dl) 3,38 / 13,5 0,010 / 0,04 0,30

La reproductibilité inter-série a été déterminée en dosant 3 niveaux de sérum de 
contrôle lors de 20 séries.

INTER-SÉRIE MOYENNE ÉCART- TYPE % CV
Niveau 1 (mmol/l / mg/dl) 1,35 / 5,4 0,10 / 0,04 0,74
Niveau 2 (mmol/l / mg/dl) 2,38 / 9,5 0,015 / 0,06 0,63
Niveau 3 (mmol/l / mg/dl) 3,38 / 13,5 0,023 / 0,09 0,67

cOMPARAISON DES MÉThODES
Des études de comparaison ont été menées en utilisant comme référence une autre 
méthode disponible dans le commerce. Des échantillons de sérum ont été dosés 
en parallèle et les résultats ont été comparés par régression des moindres carrés. 
Les statistiques suivantes ont été obtenues :

Nombre d’échantillons 153
Plage des résultats  1,78 à 3,40 mmol/l (7,1 à 13,6 mg/dl)
Pente 0,927
Ordonnée à l’origine 0,222
Coefficient de corrélation 0,996

LINÉARITÉ
Lorsqu’il est exécuté comme recommandé, le dosage est linéaire entre 1,50 et 
3,75 mmol/l (6,0 à 15 mg/dl). 

SENSIBILITÉ ANALyTIqUE
Lorsque ce dosage est exécuté comme recommandé, sa sensibilité est de 0,190 DA 
par mmol/l ou 0,047 DA par mg/dl (trajectoire lumineuse 1 cm, 650 nm).
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