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®

HCV Ab PLUS
REF 34330

Utilisation Le test Access HCV Ab PLUS utilise une technique immunoenzymatique chimioluminescente à
particules paramagnétiques pour la détection des anticorps dirigés contre le virus de l'Hépatite C dans le
sérum ou le plasma humain à l'aide des Systèmes d'Immunoanalyse Access (Access, Access 2, UniCel®

DxI®).

Pour diagnostic in vitro

Tous les produits fabriqués et commercialisés par la société Bio-Rad sont placés sous un système
d'assurance qualité de la réception des matières premières jusqu'à la commercialisation des produits finis.

Chaque lot du produit fini fait l'objet d'un contrôle de qualité et n'est commercialisé que s'il est conforme
aux critères d'acceptation.

La documentation relative à la production et au contrôle de chaque lot est conservée par notre société.

Généralités Le virus de l'hépatite C (VHC) est actuellement considéré comme responsable de la majorité des
hépatites non-A non-B (HNANB) post-transfusionnelles tout comme celles transmises par voie
parentérale non transfusionnelle (toxicomanes, hémodialysés, transplantés) 1,2,3,4,5,6,7. Ces hépatites sont
marquées par le fait que 50 à 60% des patients infectés sont susceptibles de développer une hépatite
chronique avec le risque d'évolution vers une cirrhose et un hépatocarcinome 8,9.

L'instauration du dépistage obligatoire des anticorps anti-VHC sur chaque don de sang a permis de
réduire de manière significative les risques de transmission 10,11.

Le test Access HCV Ab PLUS est conçu pour détecter les anticorps anti-VHC éventuellement présents
dans le sérum ou le plasma humain contribuant ainsi à la prévention des contaminations parentérales. Il
présente également un intérêt pour le diagnostic d'une infection par le VHC. Dans tous les cas,
l'interprétation des résultats doit être associée aux données cliniques et aux autres marqueurs
sérologiques.

Principe du
test

Le test Access HCV Ab PLUS est un dosage immunoenzymatique de type EIA indirect. Ce test met en
présence dans une cuve réactionnelle un échantillon (sérum, plasma ou contrôle), des particules
magnétiques sensibilisées avec un peptide mimant des épitopes immunodominants de la région capside et
des protéines recombinantes situées en régions NS3 et NS4. Lors de l'incubation, les IgG et IgM
présentes dans l'échantillon sont captées par la phase solide. Après incubation, la séparation dans un
champ magnétique et les lavages permettent l'élimination des produits non liés à la phase solide. Dans
une seconde étape, un conjugué anticorps de chèvre anti-IgG humaines, liés à la phosphatase alcaline est
ajouté dans la cuvette. Après une nouvelle incubation, l'excès de conjugué est éliminé par lavage. Un
substrat chimiluminescent (Lumi-Phos* 530), est ajouté et les photons générés par la réaction
enzymatique sont mesurés à l'aide d'un luminomètre. L'intensité du signal émis est proportionnelle à la
quantité de conjugué enzymatique présente à la fin de la réaction et donc au taux d'anticorps anti-HCV
présent dans l'échantillon testé. 
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Par comparaison avec la valeur seuil déterminée lors de la calibration du test sur l'instrument, on peut
ainsi conclure à la présence ou à l'absence d'anticorps anti-HCV dans cet échantillon.

Description du
produit

Pack Réactifs Access HCV Ab PLUS

Code 34330: Coffret de 100 dosages, 2 packs, 50 tests/pack

• Fournis prêts à l'emploi. 
• Conserver les packs en position verticale et les réfrigérer à 2-10°C avant de les charger ou de les 

conserver sur l'appareil. 
• Lors du premier chargement dans le caroussel, agiter le Pack jusqu'à resuspension complète des 

particules. Un Pack Réactifs est stable jusqu'à la date de péremption inscrite sur l'étiquette lorsqu'il est 
conservé à 2-10°C. 

• Après ouverture, le laisser chargé sur l'appareil en fonctionnement ou le conserver à 2-10°C et 
l'utiliser dans les 28 jours qui suivent. 

• En cas de stockage d'un Pack entamé à l'extérieur de l'instrument, veiller à le conserver en position 
verticale. 

• Les signes d'une détérioration possible sont la rupture de la couche d'élastomère sur le Pack ou des 
valeurs de contrôle en dehors des intervalles de confiance.

Précautions
d’utilisation

• Lors du premier chargement dans le carrousel, agiter le pack Réactifs jusqu'à resuspension complète 
des particules.

• A utiliser comme test de diagnostic.
• L'azoture de sodium peut réagir avec la tuyauterie en plomb ou en cuivre pour former des azotures 

métalliques hautement explosifs. Lors de l'évacuation des liquides, déverser un volume d'eau 
important afin de prévenir la formation de tels azotures 12.

• Le ProClin** 300 est un allergisant potentiel. Eviter toute projection de réactif sur la peau ou les 
vêtements. En cas de contact avec le réactif, laver abondamment à l'eau.

Recueil et
préparation de

l’échantillon

Nature de l'échantillon: sérum ou plasma (héparine, EDTA ou citrate).

Appliquer les normes suivantes en ce qui concerne la manipulation et le traitement des échantillons
sanguins 13,14 :

• Prélever les échantillons sanguins en observant les précautions de routine concernant la ponction 
veineuse.

• Laisser les échantillons sériques coaguler complètement avant la centrifugation, minimum 1 heure.
• Garder les tubes bouchés à tout moment.
• Centrifuger l'échantillon, 15 minutes à 1500g minimum.

Appliquer les normes suivantes en ce qui concerne la conservation des échantillons sanguins 13,14:

• Ne pas conserver les échantillons à température ambiante pendant plus de 8 heures.
• Si le test n'est pas terminé dans les 8 heures, réfrigérer l'échantillon à 2-10°C.
• Si le test n'est pas terminé dans les 48 heures, ou pour l'expédition des échantillons, congeler à -20°C.

R1a: Particules paramagnétiques sensibilisées avec des protéines recombinantes
(NS3 et NS4) et un peptide (Capside) en suspension dans un tampon Tris, de
l'azide de sodium (< 0,1%).

R1b: Diluant échantillon, contenant de l'azide de sodium (< 0,1%).

R1c: Diluant conjugué contenant un surfactant, de l'azide sodium (< 0,1%).

R1d: Conjugué = anticorps (chèvre) anti-IgG humaines/phosphatase alcaline
(bovine) en suspension dans un tampon Tris et contenant un surfactant, de
l'azide de sodium (< 0,1%) et du ProClin** 300 (< 0,1%).



Access HCV Ab PLUS A33593C

Page 3

• Décongeler les échantillons une fois seulement, décongélation rapide par chauffage quelques minutes 
au bain-marie à 40°C pour limiter la précipitation de la fibrine.

• Après décongélation, centrifuger à nouveau l'échantillon 15 minutes à 3000g et transférer dans un 
godet pour pratiquer l'essai, ceci afin d'éliminer les particules ou agrégats de fibrine en suspension qui 
peuvent donner des résultats faussement positifs.

Les échantillons contenant 200 mg/L de bilirubine, 90 g/L d'albumine, les échantillons contenant
l'équivalent de 36 g/L de trioléine (triglycérides) et les échantillons hémolysés contenant jusqu'à 5 g/L
d'hémoglobine n'affectent pas le résultat.

Matériel fourni R1 Packs Réactifs Access HCV Ab PLUS

Matériel
nécessaire mais

non fourni

1. Calibrateurs: Access HCV Ab PLUS Calibrators
Composés d'un sérum négatif et d'un sérum positif en anticorps anti-HCV
Code. 34335

2. Contrôles de qualité (QC): Access HCV Ab PLUS QC 
Code. 34339 - ou autres sérums de contrôle commerciaux

3. Substrat: Access Substrate
Code 81906

4. Access, Access 2 :
Solution de lavage : Access Wash Buffer II, Cat. No. A16792
UniCel DxI :
Solution de lavage : UniCel DxI Wash Buffer II, Cat. No. A16793

5. Systèmes :
Access, Access 2, UniCel DxI.

Observations
techniques

1. Se reporter aux manuels des systèmes appropriés et au système d’Aide pour obtenir une description 
spécifique des chapitres suivants: Installation, Mise en Marche, Principes du Fonctionnement, 
Caractéristiques des Performances du Système, Instructions sur le Fonctionnement, Procédures de 
Calibration, Limites et Précautions opérationnelles, Maintenance et Dépannages.

2. Vingt cinq (25) µL d'échantillon sont utilisés pour chaque dosage (hors volume mort).
3. Le test est réalisé à 37°C et dure 55 minutes.

Procédure Se reporter aux manuels des systèmes appropriés et au système d’Aide pour obtenir des informations sur
la gestion des échantillons, la configuration des tests et la consultation des résultats des tests.

Détails de la
calibration

Une courbe de calibration active est nécessaire pour tous les tests . Les données de calibration
déterminant la valeur seuil du test sont valables pendant 28 jours . En conséquence,  pour le test Access
HCV Ab PLUS, une calibration à partir des calibrateurs C0 et C1 du kit Access HCV Ab PLUS
Calibrators est nécessaire tous les 28 jours. Se reporter aux manuels des systèmes appropriés et au
système d’Aide afin d'obtenir des instructions complètes sur les procédures de calibration.

Contrôle de
qualité

Les contrôles de qualité sont recommandés au minimum toutes les 24 heures et au démarrage du système
avant le traitement des échantillons patients. Utiliser le produit proposé "Access HCV Ab PLUS QC" ou
inclure des sérums de contrôle de qualité d'autres sources. Suivre les instructions du fabricant en ce qui
concerne la reconstitution éventuelle et la conservation. Chaque laboratoire devra valider une valeur
moyenne et des intervalles de confiance pour suivre les performances analytiques du test. Les résultats
des sérums de contrôle qui ne rentrent pas dans les intervalles de confiance peuvent indiquer des résultats
de test erronés. Dans ce cas examiner tous les résultats des tests effectués depuis le dernier contrôle de
qualité validé pour ce paramètre.
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Pour garantir des performances optimales, la température du laboratoire doit être équivalente pour la
calibration et le test de l'échantillon. Si la température ambiante varie de plus de ± 5°C entre la calibration
et la réalisation des tests, vérifier les résultats du contrôle de qualité et recalibrer si nécessaire. 

Se reporter aux manuels des systèmes appropriés et au système d’Aide afin d'obtenir des instructions
complètes en ce qui concerne la revisualisation des résultats des sérums de contrôle.

Résultats Les résultats des tests des patients sont déterminés automatiquement par le logiciel du système qui utilise
la "valeur seuil" [valeur seuil = moyenne des calibrateurs positifs (RLU) x 0,23] déterminée par la
calibration active. Les résultats exprimés en Signal/Cut-Off (S/CO) sont rendus comme "réactif" ou "non
réactif" en fonction de leur rapport avec la "valeur seuil" (signal supérieur ou égal, ou inférieur à la
"valeur seuil"). 

Les échantillons présentant un rapport S/CO (Signal/Cut-Off) inférieur à 0,9 sont considérés comme non
réactifs avec le test Access HCV Ab PLUS. 

Les échantillons avec un rapport S/CO (Signal/Cut-Off) supérieur ou égal à 1 sont considérés comme
initialement réactifs avec le test Access HCV Ab PLUS, ils doivent être retestés en double avant leur
interprétation finale. 

Toutefois, les résultats dont les rapports S/CO sont compris entre 0,9 et 1 doivent être interprétés avec
prudence. Il est alors conseillé de retester en double les échantillons correspondants. Cette zone grise
recommandée (0,9 - 1,0) est à mettre en mémoire par l'utilisateur (se reporter aux manuels des systèmes
appropriés et au système d’Aide afin d'obtenir des instructions complètes en ce qui concerne la zone grise
pour un test qualitatif). Ainsi une marque distinctive reportée automatiquement permet de repérer
rapidement un résultat situé en zone grise. Les résultats des tests des patients peuvent être revisualisés en
utilisant l'écran "Résultats". Se reporter aux manuels des systèmes appropriés et au système d’Aide afin
d'obtenir des instructions complètes en ce qui concerne la revisualisation des résultats.

Si après avoir été retesté, un échantillon présente un rapport S/CO inférieur à 1 sur les deux duplicats, le
résultat initial n'est pas reproduit et l'échantillon est déclaré "non réactif" avec le test Access HCV Ab
PLUS.

Si après retest d'un échantillon, un des duplicats présente un signal (RLU) supérieur ou égal à un rapport
S/CO supérieur ou égal à 1,, le résultat initial est reproduit et l'échantillon est déclaré "réactif" avec le test
Access HCV Ab PLUS. Il est cependant recommandé, voire indispensable d'analyser tout échantillon
"réactif" en deuxième intention par des tests complémentaires, en accord avec la législation du pays, afin
d'établir clairement sa positivité.

Interprétation des résultats du test HCV Ab PLUS

Résultat
Rapport : Signal/Cut-Off

Interprétation Analyses complémentaires

S/CO < 0.9 Non réactif

S/CO ≥ 1 Réactif Retester en double

S/CO:  0.9 - 1.0 Zone grise Retester en double

Retest: S/CO < 1 Non réactif

Retest: si au moins l’un des 2 résultats est ≥ 1 Réactif Contrôle sérologique
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Limites de la
technique

Le test Access HCV Ab PLUS est strictement limité à la détection des anticorps anti-HCV dans le sérum
ou le plasma humain. Un résultat positif obtenu avec le test Access HCV Ab PLUS doit être confronté
aux renseignements cliniques et confirmé par d'autres tests diagnostics, y compris un test de validation
(immuno-blot). En raison de la diversité des réponses immunologiques des patients infectés par le virus
de l'hépatite C (notamment lors de séroconversions), des différences de détection entre tests peuvent être
observées en fonction de la nature des protéines antigéniques utilisées. Un résultat analytique négatif lors
d'un test de dépistage n'exclut donc pas la possibilité d'une exposition ou d'une infection par le virus de
l'hépatite C.

Toute technique ELISA peut produire des réactions faussement positives. Il est conseillé de vérifier la
spécificité de la réaction pour tout échantillon trouvé positif répétable par une méthode appropriée.

Performances
du test

Sensibilité

La sensibilité du test a été évaluée en testant 511 échantillons bien documentés dont:

101 sérums PCR positifs provenant de suivis de patients atteints d'hépatite C chronique, 145 échantillons
positifs de patients HCV infectés, 77 échantillons HCV RNA PCR positifs de BBI, 122 échantillons
génotypés HCV positifs.

Le panel SFTS 97 composé de 36 échantillons positifs dont 26 génotypes et 10 échantillons positifs avec
au moins 2 réactivités anticorps HCV PCR négatifs.

Ainsi que les 30 échantillons trouvés positifs lors des études prospectives.

Tous ces échantillons sont représentatifs des différents profils de sérotypes (réactivité isolée, 2 ou 3
réactivités) et sont représentatifs des génotypes 1 à 4 les plus couramment rencontrés ainsi que des
génotypes moins fréquents, 4c/d et 5.

Tous ces échantillons ont été trouvés positifs avec Access HCV Ab PLUS. 

Aucune différence n'a été mise en évidence lors de la détection des génotypes testés.

La sensibilité du test Access HCV Ab PLUS a été testée sur 74 panels de séroconversion.

Parmi les 29 panels commerciaux de séroconversion testés, Access HCV Ab PLUS détecte les anticorps
anti-HCV avec la même précocité que le test RIBA 3.0 ou avec un retard de quelques jours.

Parmi les 45 panels testés par les experts, Access HCV Ab PLUS est positif sur les mêmes échantillons
que les tests commercialisés fournissant les meilleures performances. Seules 2 séroconversions ont été
détectées quelques jours plus tard et inversement, 2 séroconversions ont été détectées plus précocement
avec Access HCV Ab PLUS.

25 échantillons frais positifs en anticorps anti-HCV (maximum une journée après le prélèvement) ont été
testés et tous ont été trouvés positifs.

Spécificité

La spécificité du test a été estimée :

• à 99,83% sur une population de 5995 donneurs de sang, avec un intervalle de confiance à 95% de 
99,7% - 99,9%.

• sur une population de 472 patients hospitalisés, 3 échantillons  indéterminés avec le test CHIRON 
RIBA HCV 3.0 ont été trouvés faiblement positif avec Access HCV Ab PLUS.

Aucune réaction aspécifique n'a été observée sur 108 patients atteints d'autres infections virales (hépatites
A ou B, herpès, EBV, facteur rhumatoïde....)
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Précision

La précision de la trousse Access HCV Ab PLUS a été déterminée par l'analyse d' échantillons négatifs et
positifs. 

La répétabilité a été évaluée par l'analyse de ces échantillons testés 30 fois au cours d'une même
manipulation; la reproductibilité a été évaluée par l'analyse d'échantillons testés en triplet sur 5 jours
différents à raison de 2 essais différents par jour.

Les résultats sont regroupés dans les tableaux suivants:

Répétabilité (intra-essai)

Les coefficients sont inférieurs à 5 %.

Reproductibilité (inter-essai)

Les coefficients sont inférieurs à 10%.

Access, UniCel et DxI sont des marques déposées de Beckman Coulter, Inc.

* Lumi-Phos est une marque déposée de Lumigen, Inc., filiale de Beckman Coulter, Inc.

** ProClin est une marque déposée de Rohm and Haas Company, ou de ses filiales.

n = 30 NEG 1 NEG 2 POS 1 POS 2

Moyenne (RLU) 251824 1378166 10966900 12615243

D.S. 10202 43987 320857 309281

C.V. % 4,05 3,19 2,93 2,45

n = 30 NEG 1 NEG 2 POS 1 POS 2

Moyenne des rapports
(Signal/Valeur seuil)

0,07 1,34 3,18 4,42

D.S. 0,01 0,09 0,21 0,39

C.V. 9,9 6,89 6,64 8,78
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HCV Ab PLUS CALIBRATORS
REF 34335

Utilisation Les calibrateurs Access HCV Ab PLUS Calibrators sont à utiliser avec le test Access HCV Ab PLUS 
pour la détection des anticorps dirigés contre le virus de l'Hépatite C, dans le sérum et le plasma humain, 
à l'aide des Systèmes d'Immunoanalyse Access (Access, Access 2, UniCel® DxI®).

Pour diagnostic in vitro

Tous les produits fabriqués et commercialisés par la société Bio-Rad sont placés sous un système 
d'assurance qualité de la réception des matières premières jusqu'à la commercialisation des produits finis.

Chaque lot du produit fini fait l'objet d'un contrôle de qualité et n'est commercialisé que s'il est conforme 
aux critères d'acceptation.

La documentation relative à la production et au contrôle de chaque lot est conservée par notre société.

Généralités Les calibrateurs Access HCV Ab PLUS Calibrators sont utilisés pour établir la calibration (pour 
déterminer la valeur seuil) pour le test Access HCV Ab PLUS. En comparant l'intensité de la lumière 
générée par un échantillon à la valeur seuil, il est possible de déterminer la présence ou l'absence 
d'anticorps dirigés contre le virus de l'Hépatite C dans l'échantillon.

Description du
produit

Calibrateurs Access HCV Ab PLUS Calibrators

Code 34335: C0–C1, 1 mL/flacon

• Fourni prêt à l'emploi. 
• Conserver et réfrigérer entre 2 et 10°C.
• Mélanger doucement les contenus par retournement avant utilisation. Eviter la formation de mousse. 
• Une fois ouverts, les calibrateurs sont stables jusqu'à la date de péremption indiquée sur les étiquettes 

des flacons, lorsqu'ils sont conservés à 2 - 10°C. 
• Les valeurs de contrôles de qualité situées en dehors de l'intervalle de confiance sont un signe de 

possible détérioration du produit.

C0: Sérum humain négatif en anticorps anti-HCV, azidé (< 0,1% NaN3)

C1: Sérum humain positif en anticorps anti-HCV, azidé (< 0,1% NaN3) et inactivé 
photochimiquement

Carte de 
calibration:

1
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Précautions
d’utilisation

• A utiliser pour un diagnostic in vitro.
• Le matériel d'origine humaine utilisé dans la préparation du calibrateur négatif a été testé et trouvé non 

réactif en antigène de surface du virus de l'hépatite B (Ag HBs), en anticorps dirigés contre le virus de 
l'hépatite C (anti-HCV) et en anticorps dirigés contre les virus de l'immundéficience humaine 
(anti-HIV-1 et anti-HIV-2). Le matériel d'origine humaine utilisé dans la préparation du calibrateur 
positif a été testé et trouvé non réactif en antigène de surface du virus de l'hépatite B (Ag HBs) et en 
anticorps dirigés contre les virus de l'immundéficience humaine (anti-HIV-1 et anti-HIV-2). Du fait 
qu'aucune méthode de test connue ne peut offrir une garantie absolue de l'absence d'agents infectieux, 
considérer les réactifs ainsi que tous les échantillons de patients comme potentiellement infectieux et 
les manipuler avec les précautions d'usage.

• L'azoture de sodium peut réagir avec la tuyauterie en plomb ou en cuivre pour former des azotures 
métalliques hautement explosifs. Lors de l'évacuation des liquides, déverser un volume d'eau 
important afin de prévenir la formation de tels azotures 12.

Procédure Pour les procédures de calibration, se reporter aux manuels des systèmes appropriés et au système 
d’Aide.

Détails de la
calibration

Les Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS sont fournis sous deux formes: calibrateur négatif C0 et 
calibrateur positif C1, préparés à partir de pool de sérums humains négatifs et de pool de sérums humains 
positifs en anticorps anti-HCV, inactivés photochimiquement. 

Le test Access HCV Ab nécessite une courbe d'étalonnage (détermination de la valeur seuil). La courbe 
d'étalonnage est "active" sur l'automate Access pendant 28 jours pour un seul lot de pack réactifs bien 
identifié par son code à barre. Au bout des 28 jours ou si un autre lot de pack réactifs a été chargé sur  
l'automate, la courbe est automatiquement invalidée.

Une calibration du test Access HCV Ab PLUS nécessite 225 µL / 5 gouttes (Access/Access 2) ou 305 µL 
/ 7 gouttes (UniCel DxI) de chacun des 2 calibrateurs (valeur seuil = RLU C1 x 0,23).

Access, UniCel et DxI sont des marques déposées de Beckman Coulter, Inc.
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HCV Ab PLUS QC
REF 34339

Utilisation Le contrôle de qualité Access HCV Ab PLUS QC est un sérum de contrôle de qualité qui permet aux 
laboratoires de suivre la précision analytique du test Access HCV Ab PLUS.

 

Pour diagnostic in vitro

Tous les produits fabriqués et commercialisés par la société Bio-Rad sont placés sous un système 
d'assurance qualité de la réception des matières premières jusqu'à la commercialisation des produits finis.

Chaque lot du produit fini fait l'objet d'un contrôle de qualité et n'est commercialisé que s'il est conforme 
aux critères d'acceptation.

La documentation relative à la production et au contrôle de chaque lot est conservée par notre société.

Généralités Le contrôle de qualité Access HCV Ab PLUS QC est à utiliser comme sérum de contrôle de qualité pour 
le suivi au laboratoire de la précision analytique du test Access HCV Ab PLUS. L'utilisation d'un 
contrôle de qualité est indiquée pour la détection et la correction d'erreurs de procédure inhérentes à la 
manipulation des trousses, leur qualité ou à l'instrumentation utilisée, et fait partie intégrante des bonnes 
pratiques de laboratoires15, 16, 19, 21, 22.

Un contrôle négatif et un contrôle faiblement positif sont fournis pour permettre le suivi des 
performances dans la zone la plus pertinente du spectre analytique de ces tests.

Description du
produit

Contrôle de qualité Access HCV Ab PLUS QC

Code 34339: 2,5 mL/flacon

• Fourni prêt à l'emploi. 
• Mélanger doucement les contenus par retournement avant utilisation. Eviter la formation de mousse. 
• Le contrôle de qualité est stable jusqu'à la date de péremption indiquée sur les étiquettes des flacons, 

lorsqu'ils sont conservés à 2 - 10°C. 
• Une fois ouverts, les flacons sont stables pendant 30 jours, lorsqu'ils sont proprement manipulés et 

conservés.

QC 1: sérum humain azidé (< 0,1% NaN3). Négatif (non-réactif) pour les anticorps 
anti-HCV.

QC 2: sérum humain azidé (< 0,1% NaN3). Positif (réactif) pour les anticorps 
anti-HCV, inactivé photochimiquement.

Carte des 
valeurs QC: 

1
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Précautions
d’utilisation

• A utiliser pour un diagnostic in vitro.
• Le matériel d'origine humaine utilisé dans la préparation du contrôle de qualité négatif a été testé et 

trouvé non réactif en antigène de surface du virus de l'hépatite B (Ag HBs), en anticorps dirigés contre 
le virus de l'hépatite C (anti-HCV) et en anticorps dirigés contre les virus de l'immundéficience 
humaine (anti-HIV-1 et anti-HIV-2). Le matériel d'origine humaine utilisé dans la préparation du 
contrôle qualité positif a été testé et trouvé non réactif en antigène de surface du virus de l'hépatite B 
(Ag HBs) et en anticorps dirigés contre les virus de l'immundéficience humaine (anti-HIV-1 et 
anti-HIV-2). Du fait qu'aucune méthode de test connue ne peut offrir une garantie absolue de l'absence 
d'agents infectieux, considérer les réactifs ainsi que tous les échantillons de patients comme 
potentiellement infectieux et les manipuler avec les précautions d'usage.

• L'azoture de sodium peut réagir avec la tuyauterie en plomb ou en cuivre pour former des azotures 
métalliques hautement explosifs. Lors de l'évacuation des liquides, déverser un volume d'eau 
important afin de prévenir la formation de tels azotures 12.

Procédure Les contrôles de qualité Access HCV Ab PLUS QC devront être traités de la même façon que les 
échantillons de patients et testés en suivant les instructions contenues dans la trousse accompagnant 
l'instrument utilisé.

Note: Pour les systèmes Access, se référer au Guide Opérateur et au Manuel de Référence des Systèmes 
d'Immunoanalyse Access pour le paramétrage, les demandes de QC et l'édition des valeurs de contrôle.

Pour utiliser le contrôle de qualité Access HCV Ab PLUS QC sur les Systèmes d'Immunoanalyse Access, 
un volume minimum de de 175 µL / 4 gouttes (Access / Access 2) ou de 255 µL / 6 gouttes (UniCel DxI) 
est nécessaire pour chacun des deux contrôles (détermination réalisée en simple).

Limites de la
technique

Si une contamination microbienne ou une floculation exagérée est constatée dans un flacon, mettre 
celui-ci de côté et ne pas l'utiliser. Ce contrôle contient de l'azide de sodium qui a la particularité d'être un 
inhibiteur de la peroxydase. Les systèmes qui utilisent la peroxydase pour l'étape de détection ne devront 
pas utiliser ce type de contrôle. 

Valeurs
attendues

Les valeurs attendues du contrôle de qualité pour le test Access HCV PLUS sont affichées, pour chaque 
lot, sur la carte de "QC" contenue dans le coffret Access HCV Ab PLUS QC. Les valeurs obtenues par les 
laboratoires utilisateurs devront se situer dans les intervalles de confiance indiqués. Cependant, chaque 
laboratoire devra déterminer sa propre valeur moyenne et ses intervalles de confiance, quand 
suffisamment de mesures auront été effectuées. 
Pour les autres tests (non Access), le taux de réactivité spécifique pouvant varier d'un fabricant de réactifs 
à un autre, d'une procédure à une autre, d'un lot à un autre ou bien d'un laboratoire à un autre, chaque 
laboratoire devra déterminer le taux de réactivité spécifique et établir ses propres intervalles de 
confiances 18, 19, 20, 21. L'intervalle de confiance pourrait être défini par toutes les valeurs comprises à ± 2 
SD par rapport à la moyenne de 20 points, correspondants à 20 mesures distinctes, obtenues sur une 
période de 30 jours 22.

BIO-RAD GARANTIT CES PRODUITS POUR L'UTILISATION DECRITE SUR L'ETIQUETAGE ET 
DANS LA NOTICE FOURNIE. BIO-RAD DECLINE TOUTE RESPONSABILITE DANS LE CAS DE 
VENTE OU D'UTILISATION POUR TOUT AUTRE USAGE. EN AUCUN CAS, BIO-RAD NE PEUT 
ETRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES SURVENANT EN DEHORS DE CETTE 
GARANTIE FORMELLE.

Access, UniCel et DxI sont des marques déposées de Beckman Coulter, Inc.
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