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DELFIA® Neonatal hTSH kit 
 
 
BUT 
 
Cette trousse est destinée à la mesure quantitative de la hormone thyréostimulante 
humaine (hTSH) dans les échantillons de sang séchés sur papier-filtre, pour le dépistage 
chez les nouveaux-nés de l’hypothyroïdisme congénital (néonatal). 
 
 
RESUME ET EXPLICATION DU TEST 
 
L'hormone thyréostimulante humaine (thyrotropine) est une hormone glycoprotéique 
synthétisée et secrétée par le lobe antérieur de l’hypophyse. Elle stimule la production des 
hormones thyroïdiennes par la glande thyroïde. La fonction première de l’hTSH est de 
réguler la synthèse et la sécrétion des hormones thyroïdiennes principales, la thyroxine 
(T4) et la 3,5,5'-triiodo-thyronine (T3). Le niveau d’hTSH est régulé par l’équilibre de deux 
facteurs majeurs et opposés. Le premier est l’influence de la TRH (thyrotropine releasing 
hormone), un tripeptide produit par l’hypothalamus et qui agit sur les thyrotropes pour 
stimuler la synthèse et la sécrétion de l’hTSH. Le second facteur est constitué des 
hormones thyroïdiennes elles-mêmes qui freinent la réponse des thyrotropes à la TRH 
(1,2). 
 
Le développement foetal précoce de la glande thyroïde semble être indépendant de 
l’hypophyse. La sécrétion de la hTSH par l’hypophyse ne commence pas avant la fin du 
premier trimestre de la grossesse. Ensuite, la sécrétion de la hTSH augmente rapidement 
et atteint un niveau supérieur au niveau maternel. La hTSH et les hormones thyroïdes ne 
circulent pas à travers le placenta. Par conséquent, le fonctionnement de la thyroïde et de 
l’hypophyse du foetus est indépendant de celui de la mère (3). 
 
Immédiatement après la naissance, on constate une augmentation rapide de la 
concentration de hTSH dans le sang néonatal (pic hTSH). La concentration se stabilise 
quelques jours après la naissance à un niveau plus bas si la thyroïde du nouveau-né 
fonctionne normalement (4,5,6). 
 
Une concentration élevée de hTSH dans le sang de l’enfant est la manifestation la plus 
précoce de l’hypothyroïdisme primaire. Grâce à sa haute spécificité et sensibilité, le 
dosage de la hTSH est la méthode de choix pour le dépistage de l’hypothyroïdisme 
néonatal. Comme un diagnostic clinique est difficile à établir et que la condition nécessite 
un traitement médical précoce, des programmes de depistage à grande échelle pour la 
détection de l'hypothyroïdisme néonatal ont été implantés dans plusieurs pays (7,8). 
 
 

 
DELFIA est une marque déposée par PerkinElmer, Inc. 
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PRINCIPE DU DOSAGE 
 
La méthode DELFIA®

 hTSH Néonatale est un dosage immunofluorimétrique deux-site sur 
phase solide fondé sur le principe du "sandwich" direct dans lequel deux anticorps 
monoclonaux (provenant de souris) sont dirigés contre deux déterminants antigéniques 
distincts de la molécule d'hTSH. Des standards, des contrôles et des échantillons 
contenant l’hTSH vont réagir simultanément avec les anticorps monoclonaux immobilisés 
dirigés contre un site antigénique spécifique de la sous-unité ß d'hTSH et avec les 
anticorps monoclonaux marqués à l'europium (dirigés contre un site antigénique différent 
localisé en partie sur la sous-unité ß et en partie sur la sous-unité ). Le tampon détache 
l’hTSH des tâches de sang séché sur les disques de papier-filtre. Le dosage complet ne 
nécéssite qu’une seule étape d’incubation. 
 
La solution de développement dissocie dans la solution les ions europium de l'anticorps 
marqué, qui forment alors des chélates hautement fluorescents avec les composants de la 
solution de développement. La fluorescence est ensuite mesurée dans chaque puits. La 
fluorescence de chaque échantillon est proportionnelle à la concentration de hTSH 
présente dans l'échantillon (9,10,11,12,13,14). 
 

 
 
CONTENU DE LA TROUSSE 
 
Chaque trousse DELFIA Neonatal hTSH kit contient des réactifs pour 960 dosages. 
 
La date de péremption de la trousse non ouverte est inscrite sur l'étiquette extérieure. 
Stocker entre +2 et +8 °C. 
 
Une fois ouverts, les composants de la trousse sont stables pendant 2 semaines au 
maximum s'ils sont utilisés comme indiqué dans la section "PRINCIPE DU DOSAGE". 

 
DELFIA est une marque déposée par PerkinElmer, Inc. 

IgG anti-ß hTSH 
fixée sur la phase 
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Molécule d'hTSH 

IgG anti-hTSH 
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Réactifs 
 
Constituants Quantité Durée de vie et conservation 
 
Standards hTSH 
(valeurs approx.) 
 

 
1 feuille de papier-filtre 
(Whatman, no 903) 
contenant 5 séries de 
taches de sang séché. 

 
Conserver réfrigéré et à l'abri 
de l'humidité et de la lumière 
dans son emballage d'origine. 
Stable entre +2 et +8 °C 
jusqu'à la date de péremption 
inscrite sur l'étiquette. 

A 1 µU/mL de sang 
B 10 µU/mL de sang 
C 25 µU/mL de sang 
D 50 µU/mL de sang 
E 100 µU/mL de sang 
F 250 µU/mL de sang 
  

Les concentrations exactes en hTSH sont spécifiques à 
chaque lot et sont indiquées sur le certificat de contrôle 
de qualité inclus dans la trousse. 
 

 
Contrôles 
(valeurs approx.) 
 

 
1 feuille de papier-filtre 
(Whatman, no 903) 
contenant 5 séries de 
taches de sang séché. 

 
Conserver réfrigéré et à l'abri 
de l'humidité et de la lumière 
dans son emballage d'origine. 
Stable entre +2 et +8 °C 
jusqu'à la date de péremption 
inscrite sur l'étiquette. 

C1 15 µU/mL de sang 
C2 60 µU/mL de sang 
 
  

Les valeurs des contrôles de la trousse mesurées par le 
fabricant sont spécifiques à chaque lot et sont indiquées 
sur le certificat de contrôle de qualité inclus dans la 
trousse. Chaque laboratoire doit établir sa propre valeur 
moyenne et plage acceptable. 
 

Les standards et les contrôles ont été préparés à partir de sang humain avec un 
hématocrite de 50–55%, et calibrés contre le calibreur "Thyroid-Stimulating Hormone, 
Human, for Immunoassay, Third International Standard, NIBSC Code 81/565". Les valeurs 
de hTSH sériques indiquées dans ce document supposent un hématrocite de 55%. 
 
Facteur de conversion : 1 µU/mL de sang = 2.22 µU/mL de sérum (avec un hématocrite de 
55%) 
 
Les résultats obtenus au moyen de cette trousse sont équivalents à ceux de la 3ème 
préparation de référence pour le dépistage néonatal ISNS. Aucune conversion n’est 
nécessaire. 
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Solution mère de traceur  
anti-hTSH-Eu (~ 20 µg/mL) 
(monoclonal de souris) 

 
1 flacon, 1.5 mL 

 
Entre +2 et +8°C jusqu’à la 
date de péremption inscrite 
sur l'étiquette du flacon. 

 
Le traceur est dilué dans une solution saline à base de tampon Tris-HCl (pH 7.8) contenant 
de l'albumine sérique bovine, des IgG de souris, et < 0.1% d'azide de sodium comme 
concervateur. 
 
 
Solution de lavage concentrée 

 
1 bouteille, 250 mL 

 
Entre +2 et +8°C jusqu’à la 
date de péremption inscrite 
sur l'étiquette de la bouteille. 

 
Solution saline concentrée 25 fois, à base de tampon Tris-HCl (pH 7.8), contenant du 
Tween 20. Contient du Germall® II1 comme conservateur. 
 
AVERTISSEMENT (Le concentré de lavage contient du Germall® II) : Peut provoquer 
une allergie cutanée. 
 
 
Tampon Neo hTSH 

 
1 bouteille, 250 mL 

 
Entre +2 et +8°C jusqu’à la 
date de péremption inscrite 
sur l'étiquette de la bouteille. 

 
Solution saline prête à l’emploi à base de tampon Tris-HCl (pH 7.8) contenant de 
l'albumine sérique bovine, de la globuline bovine, du Tween 40, du polyéthylène glycol 
6000, un colorant rouge inerte, et < 0.1% d'azide de sodium comme conservateur. 
 
 
Solution de développement 

 
1 bouteille, 250 mL 

 
Entre +2 et +8°C jusqu’à la 
date de péremption inscrite 
sur l'étiquette de la bouteille. 
Durée de vie : 6 mois à 
température ambiante  
(entre +20 et +25°C). 
Protéger de la lumière 
directe. 

 
Solution de développement prête à l’emploi contenant du Triton® X-1002, de l’acide 
acétique et des chélateurs. 
 

 
1 Germall est une marque déposée par ISP Investments, Inc. 
2 Triton est une marque déposée par Union Carbide Chemicals & Plastics Technology. 
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Bandes de puits de  
microtitration anti-hTSH. 
10 x 8 x 12 puits revêtus 
d'anticorps dirigés contre un site 
spécifique de la sous-unité ß de 
la molécule de hTSH. 
 

 
10 plaques 

 
Entre +2 et +8°C jusqu’à la 
date de péremption inscrite 
sur l’étiquette. 

 
Étiquettes à code-barres 
supplémentaires pour les 
plaques 

 
3 

 
Remarque : Noter que les 
codes-barres sont 
spécifiques à chaque lot. 
 

 
Certificat de contrôle de qualité 
spécifique à chaque lot 
 

 
1 

 

 
 
MATERIEL INDISPENSABLE NON FOURNI AVEC LA TROUSSE 
 
La trousse DELFIA Neonatal hTSH kit fait partie d'un système complet comportant des 
réactifs immunodiagnostiques et des appareils. Le système DELFIA nécessite les 
équipements suivants, disponibles auprès de Wallac Oy ou de PerkinElmer, Inc. et ses 
distributeurs. 
 
1. Fluorimètre en temps résolu avec imprimante et (en option) ordinateur 
2. DELFIA Washer-Diskremove automatique (prod. no 1296-0010) ou laveur automatique 

- DELFIA Platewash (prod. no 1296-026) 
3. Agitateur automatique - DELFIA Plateshake (prod. no 1296-003/004) 
4. Emporte-pièce pouvant découper des disques de papier-filtre d'un diamètre de 3.2 mm 

(1/8 po) [par exemple, Wallac DBS Puncher (prod. n° 1296-071), Panthera-
Puncher™ 9 (prod. n° 2081-0010) ou un emporte-pièce manuel (prod. n° 10457593)] 

5. Une pipette pour distribuer la solution diluée de traceur - Eppendorf Multipette (prod. 
no 1296-014) avec Combitips de 5 mL (prod. no 1296-016), ou alternativement un 
distributeur pour plaques - DELFIA Plate Dispense avec l'unité de distribution - 
DELFIA Dispense Unit (prod. no 1296-041 et 1296-043) 

6. Une pipette pour distribuer la solution de développement - Eppendorf Multipette (prod. 
no 1296-014) avec Combitips de 5 mL (prod. no 1296-016), ou alternativement un 
distributeur pour plaques - DELFIA Plate Dispense (prod. no 1296-041) 

 
En plus du système DELFIA, le matériel suivant est nécessaire : 
 
- pipettes de précision pour distribuer des volumes mesurés en microlitres et pipettes 

pour distribuer des volumes mesurés en millilitres 
- eau déionisée 
- cartes de prélévement utilisant un papier-filtre approuvé par la FDA 
 
 

 
Panthera-Puncher est une marque commerciale de PerkinElmer, Inc. 
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PRELEVEMENT ET TRAITEMENT DES ECHANTILLONS 
 
Les échantillons de sang doivent être prélevés directement sur papier-filtre, par piqûre au 
talon. Les échantillons lipémiques (triglycérides  5000 mg/L) et ictériques (bilirubine 
 20 mg/dL) n’interfèrent pas avec le dosage. Les anticorps hétérophiles de l'échantillon 
peuvent interférer avec le dosage. 
 
Si l’échantillon n’est pas directement appliqué sur le papier-filtre (qui n’est pas la méthode 
de choix), ne pas utiliser du sang recueilli dans des tubes ou dans des tubes capillaires 
traités à l'EDTA ou citratés, car ces réactifs anticoagulants affecteraient le dosage par 
chélation du marqueur europium. 
 
Les programmes de dépistage néonatal diffèrent par le type d'échantillon requis. Aux 
Etats-Unis, on recommande de prélever par piqûre au talon, une tache de sang d'environ 
12.7 mm (1/2 po) de diamètre étalée sur papier-filtre. Le sang prélevé par piqûre au talon 
est généralement recueilli de 2 à 6 jours après la naissance (15), mais dans certains 
programmes de dépistage, la période de recueil et le nombre d’échantillons prélevés 
peuvent être différents. Consulter les réglementations locales concernant la période 
appropriée de recueil des échantillons de dépistage. Le dispositif de prélèvement des 
échantillons doit satisfaire aux réglementations nationales. Des différences dans 
l'absorption du sérum et dans les récupérations du hTSH ont été observées pour différents 
lots de papier-filtre approuvés par la FDA. Toutefois, ces différences n'étaient pas de 
l'ordre à causer des erreurs de quantification brute (16,17). Une technique fondée sur des 
échantillons de sang séché demande un prélèvement, une manipulation et un transfert 
des échantillons soigneux. La technique de prélèvement est décrite en détail dans le 
document LA4-A5 du CLSI (18), les principaux points étant repris ci-dessous : 
 
- Nettoyer la peau avec un écouvillon imbibé d'alcool et laisser sécher. 
 
- Piquer le talon du nouveau-né avec une lancette stérile ou un autre dispositif d’incision 

du talon, jusqu’à une profondeur de 1.0–2.0 mm. Une piqûre d'une profondeur 
supérieure à 2.0 mm sur un nouveau-né peut entraîner des dommages à l'os. 

 
- Essuyer la première goutte de sang. Appliquer légèrement le papier-filtre sur une 

goutte de sang suffisamment grande pour que la zone de prélèvement circulaire du 
papier-filtre soit complètement imprégnée d'un seul coup. Vérifier les deux côtés du 
papier-filtre afin de s'assurer que le sang a bien pénétré et saturé le papier. Ne pas 
trop compresser le talon, cela pourrait causer une hémolyse du prélèvement ou un 
mélange des liquides tissulaires. Ne pas poser plusieurs couches de sang dans la 
zone de prélèvement, ceci faisant coaguler le sang. 

 
- Laisser sécher le prélèvement à l'horizontale pendant au moins trois heures à 

température ambiante (+18–+25°C), sans contact direct avec la lumière. Ne pas 
chauffer ni empiler les échantillons pendant le processus de séchage. 

 
- S'assurer de remplir l'information requise sur la carte du prélèvement. Les 

informations préimprimés minimum requises sur le dispositif de prélèvement sont les 
suivantes : 

 
- le nom (et prénom si disponible), le sexe, la date de naissance (facultatif : heure 

de naissance), le poids de naissance et l’âge du nouveau-né ; (indiquer si < à 
24 heures), ainsi que le numéro d’identification du patient 
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- le nom et le prénom de la mère 
- la date de prélèvement de l’échantillon (facultatif : heure de prélèvement) 
- le nom et l’adresse de la personne qui soumet l’examen (facultatif : maternité) 
- le nom et le numéro de téléphone du médecin (professionnel de santé) 
- le nom et l’adresse du programme de dépistage néonatal 
- chaque carte doit avoir un numéro de série unique et une date de péremption 

 
- Avant de placer les échantillons dans un conteneur pour leur transport, la face d’une 

carte du prélèvement sur laquelle sont déposées les taches de sang séché ne doit pas 
être en contact direct avec la face de la carte précédente ou suivante contenant aussi 
les taches de sang. Pour cela, faire pivoter ces faces à 180° les unes par rapport aux 
autres. Les taches de sang peuvent aussi être protégées en étant recouvertes ou en 
plaçant un papier cristal entre les échantillons. 

 
- Suivre les réglementations postales et de transport locales en vigueur en matière de 

conditionnement et de transport des échantillons. Les échantillons ne doivent pas être 
placés dans des conteneurs hermétiquement fermés (sacs en plastique ou en 
aluminium par ex.) Si nécessaire, des sachets de dessiccatifs doivent être placés en 
quantité suffisante dans l’emballage. L’humidité est préjudiciable aux taches de sang 
séché. 

 
- Transporter ou envoyer l’échantillon par la poste au laboratoire, dans les 24 heures 

qui suivent le prélèvement, sauf indication contraire du laboratoire de dépistage. 
 
Certains laboratoires de dépistage peuvent requérir des informations complémentaires sur 
la carte : l’enfant est-il prématuré ou post-terme, par ex., et si c’est le cas, de combien, 
s’agit-il d’un jumeau ou d’une jumelle, comment est-il alimenté ou prend-il des 
antibiotiques, a-t-il été transfusé ? Consulter les réglementations locales et les exigences 
de votre établissement afin de savoir quelles informations doivent être apposées sur le 
dispositif de prélèvement des échantillons. 
 
La TSH présente dans les échantillons de taches de sang séché s’est montrée stable 
pendant au moins un mois à température ambiante (19,20,21). Si les échantillons sont 
conservés à +4 °C avec un dessicatif, la TSH n’est pas dégradée pendant au moins un an 
(22). 
 
 
MISE EN GARDE ET PRECAUTIONS 
 
Pour usage diagnostique in vitro. 
 
Cette trousse ne devrait être utilisée que par du personnel formé adéquatement. 
 
Cette trousse contient des réactifs obtenus à partir de composants du sang humain. Le 
matériel de base a été testé par immunodosage contre l'antigène de surface de l'hépatite 
B, les anticorps de l'hépatite C et les anticorps du VIH 1 et 2, tous trouvés négatifs. 
Cependant, toutes les précautions de manipulation de dérivés du sang sont à observer. 
Se référer à la publication "Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories" du 
U.S. Department of Health and Human Services (département américain de la santé et 
des services humains) ou toute autre réglementation locale ou nationale. 
 
Considérer tous les échantillons de patients comme potentiellement infectieux. 
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Les réactifs contiennent de l'azide de sodium (NaN3) comme conservateur. L'azide de 
sodium peut réagir avec le plomb et le cuivre des tuyauteries pour former des azides de 
métal hautement explosifs. Au moment de jeter la solution, rincer abondamment avec de 
l'eau pour prévenir la formation d'azide. 
 
Le concentré de lavage contient du Germall® II et peut provoquer une allergie cutanée. 
 
Porter des vêtements protecteurs appropriés, des gants et des lunettes de sécurité. En 
cas d’accident, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et consulter un médecin. 
 
Traiter tout déchet dans le respect de la réglementation locale en vigueur. 
 
 
REALISATION DU DOSAGE 
 
Réaliser chaque dosage en double pour les standards et les contrôles. Une courbe 
standard doit être établie pour chaque plaque. Les échantillons inconnus peuvent faire 
l'objet de dosages uniques. Tous les échantillons et les réactifs doivent être amenés à 
température ambiante (+20–+25 °C) avant usage. 
 
1. Préparation des réactifs Stabilité après reconstitution 

 
Solution de lavage 

 
2 semaines entre +2 et +25 °C 
dans un récipient fermé. 

 
Verser les 100 mL de solution de lavage concentrée dans un récipient propre et 
diluer par addition de 2400 mL d’eau déionisée. 
 
 
Traceur anti-hTSH-Eu 

 
Préparer dans l'heure précédent 
l'utilisation. 

 
Cette solution doit être diluée à la concentration désirée (voir le tableau). 
 
Il est important que le tampon Neo hTSH n’entre pas en contact avec la 
solution mère de traceur destinée à une utilisation ultérieure. 
 
Nous conseillons l’emploi de récipient jetable en plastique pour préparer la solution 
de traceur. 
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Dilution de la solution mère de traceur anti-hTSH-Eu : 
 
Préparation de la solution de traceur diluée 
 
Nombre de 
plaques et 
bandes 

Volume de 
la solution 
mère de 
traceur 

Volume de 
tampon 
Neo hTSH 

 Nombre de 
plaques et 
bandes 

Volume de 
la solution 
mère de 
traceur 

Volume de 
tampon 
Neo hTSH 

Plaque Bande (µL) (mL) Plaque Bande (µL) (mL) 
         
1. 1 20 3  6. 41 650 104 
 2 40 6.5   42 670 107 
 3 55 9   43 690 110 
 4 70 11.5   44 700 112 
 5 90 15   45 720 115 
 6 110 18   46 730 117 
 7 130 21   47 750 120 
 8 140 23   48 760 122 
2. 9 160 26  7. 49 780 125 
 10 180 29   50 790 127 
 11 200 32   51 810 130 
 12 210 34   52 830 133 
 13 230 37   53 840 135 
 14 240 39   54 850 137 
 15 260 41   55 860 139 
 16 270 43   56 880 142 
3. 17 280 45  8. 57 890 144 
 18 300 48   58 910 147 
 19 320 51   59 930 150 
 20 330 53   60 940 152 
 21 350 56   61 950 154 
 22 370 59   62 970 157 
 23 380 61   63 990 160 
 24 400 64   64 1000 162 
4. 25 410 66  9. 65 1020 164 
 26 430 69   66 1040 167 
 27 440 71   67 1060 169 
 28 460 74   68 1080 172 
 29 470 76   69 1100 175 
 30 490 79   70 1120 178 
 31 500 81   71 1130 179 
 32 520 84   72 1140 182 
5. 33 530 86  10. 73 1150 184 
 34 550 89   74 1160 186 
 35 560 90   75 1180 189 
 36 570 92   76 1200 192 
 37 590 95   77 1220 195 
 38 600 97   78 1230 197 
 39 620 100   79 1250 200 
 40 630 102   80 1270 203 
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2. Placer les bandes nécessaires sur un support. 
 

Remarque : Ouvrir l'aluminium sur trois côtés seulement et le replier de façon à laisser 
visible les informations concernant les plaques. Remettre les bandes restantes dans 
l'emballage et resserrer le plus possible le papier aluminium. Laisser le dessicatif dans 
l'emballage. Vous pouvez aussi conserver les bandes restantes dans un sac plastique 
refermable avec le dessicatif. 

 
3. Découper des disques de papier-filtre dans les puits à l'aide d'un emporte-pièce 

automatique ou manuel. Le diamètre des disques doit être d'approximativement 
3.2 mm (1/8 po). Ne mettre qu'un disque par puits. L’illustration suivante de la plaque 
est donnée à titre d’exemple. Chaque laboratoire peut choisir le positionnement des 
contrôles et des échantillons qui lui convient. 

 

 
 
4. Ajouter 200 µL de solution traceur anti-hTSH-Eu dilué dans chaque puits en 

employant la pipette Multipette Eppendorf recommandée après avoir 
éliminé la première aliquote, ou employer l'unité de distribution - DELFIA 
Dispense Unit. Eviter toute contamination en maintenant l'embout de la 
pipette légèrement au-dessus du puits sans toucher la bande plastique ou 
la surface du liquide. 

 
5. Agiter rapidement le support pendant 10 minutes sur l'agitateur DELFIA Plateshake et 

le mettre en incubation pendant 4 heures à température ambiante, sous agitation 
lente. L’incubation démarre lorsque le dernier support est préparé et agité pendant 
10 minutes. Il est également possible d’agiter rapidement le support pendant 
10 minutes, de le couvrir et de le mettre en incubation au réfrigérateur (entre +2 et 
+8 °C) pendant une nuit sans agitation, puis de prolonger l’incubation d’une heure 
sous agitation lente à température ambiante. 

 
REMARQUE : L’agitation rapide préalable à l’incubation garantit l’extraction complète 
des composants sanguins des disques de papier-filtre. 

 
6. Après l'étape d'incubation, retirer la solution et les disques de papier-filtre des puits à 

l'aide du DELFIA Washer-Diskremove programme 32. 
 

Il est également possible de retirer la solution et les disques de papier-filtre à l’aide du 
DELFIA Disk Remove ou d’une canule d’aspiration (p.ex. une pipette Pasteur) 
connectée à une source de vide convenable. Laver chaque bande à l’aide du DELFIA 
Platewash en utilisant le programme 32 (wash). 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bande 

Std 
A 

Std 
A 

Std 
B 

Std 
B 

Std 
C 

Std 
D 

Std 
D 

Std 
E 

Std 
E 

Std 
F 

Std 
F 

Ctrl 
I 

Ctrl 
I 

Ctrl 
II 

Ctrl 
II 

1er 
Ech 

2e 
Ech    

A 

B 

C 
etc. 

Std 
C 

3e 
Ech 

etc.  
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7. Ajouter dans chaque puits 200 µL de solution de développement directement à partir 
de sa bouteille en utilisant la pipette Eppendorf Multipette recommandée après 
avoir rincé le Combitip une fois avec la solution de développement (éliminer cette 
fraction de rinçage) ou utiliser le distributeur pour plaques DELFIA Plate Dispense. 
Remplir le Combitip et éliminer la première aliquote. Eviter de toucher les parois des 
puits ou leur contenu. 

 
8. Agiter lentement le support pendant 5 minutes. La fluorescence est stable pendant 

plusieurs heures si l’on empêche l’évaporation. Cependant, nous recommandons de 
mesurer la fluorescence à l'intérieur d'une heure car avec le temps, les facteurs 
externes peuvent causer une diminution du signal, bien que ce soit extrêmement rare. 

 
9. S'assurer que chaque bande est enclenchée fermement sur le support et mesurer la 

fluorescence avec le fluorimètre en temps résolu. 
 
Lors de l'utilisation du fluorimètre 1232 ou 1234, sélectionner le programme kit 32 
(concentrations dans le sérum) ou le programme 12 (concentrations dans le sang) ou 
le protocole MultiCalc® 3 "32 NTSHS " (concentrations dans le sérum) ou le protocole 
"12 NTSH" (concentrations dans le sang) pour une mesure automatique et le calcul 
des résultats. 
 
Avec VICTOR™ 2 D, commencer la mesure à partir de la fonction "Start Wizard", 
sélectionner ensuite "NTSHS" (concentrations dans le sérum) ou "NTSH" 
(concentrations dans le sang) du panel "Protocols/Kits" appelé "Neonatal USA" ou 
"Neonatal Europe" puis définir le nombre de plaques et d'échantillons. 
 
Vérifier les paramètres du programme 32 (concentrations dans le sérum) ou 12 
(concentrations dans le sang) ou du protocole MultiCalc "32 NTSHS" (concentrations 
dans le sérum) ou "12 NTSH" (concentrations dans le sang). Si vous changez le 
nombre de réplicats pour les inconnus, veuillez modifier le protocole en conséquence 
(se reporter au manuel du fluorimètre ou le manuel MultiCalc pour la modification des 
paramètres) : 

 

 
3 MultiCalc est une marque déposée par PerkinElmer, Inc. 
VICTOR est une marque de PerkinElmer, Inc. 
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KIT NUMBER : 32 NEONATAL hTSH  12 NEONATAL hTSH 
ASSAY TYPE : IFMA  IFMA 
FITTING METHOD : SPLINE SMOOTHED  SPLINE SMOOTHED 
X-AXIS : LINEAR  LINEAR 
Y-AXIS : MEAS  MEAS 
BLANKS : 0  0 
STANDARDS : 6  6 
STANDARD REPLICATES : 2  2 
STANDARD CONC : A  A 
STANDARD CONC : B  B 
STANDARD CONC : C  C 
STANDARD CONC : D  D 
STANDARD CONC : E  E 
STANDARD CONC : F  F 
UNKNOWN REPLICATES : 1  1 
  

(S'assurer que les concentrations des standards 
hTSH correspondent à celles indiquées sur le 
certificat de contrôle de qualité spécifique à 
chaque lot. Si cela n'était pas le cas, entrer les 
nouvelles concentrations dans le programme.) 

 
 

Si les contrôles et échantillons sont dosés en double, créer un nouveau groupe de 
paramètres. 

 
 
NOTES GENERALES 
 
1. Une compréhension complète de ce mode d'emploi est indispensable pour l'utilisation 

fructueuse de la trousse DELFIA. Les réactifs fournis avec chaque trousse constituent 
une unité formant un tout. Ne pas mélanger de réactifs identiques provenant de 
trousses de lots différents. Ne pas utiliser de réactifs si la date de péremption inscrite 
sur l'étiquette de la trousse est dépassée. 

 
2. Toute dérogation à la réalisation du dosage peut affecter les résultats. 
 
3. Avant leur utilisation, les réactifs doivent être amenés à température ambiante (entre 

+20 et +25 °C). 
 
4. Lors du lavage des bandes, s'assurer que chaque puits est totalement 

rempli comme indiqué en figure ci-contre. A la fin de ce lavage, vérifier que 
les puits sont secs. Dans le cas d'humidité résiduelle, retourner et taper 
fermement la plaque sur du papier absorbant. 

 
Pour des instructions détaillées concernant le nettoyage et l'entretien du système 
d'aspiration/lavage, se référer au manuel DELFIA Platewash. 
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5. Afin d'éviter une contamination par l'europium et le fond à fluorescence élevée qui s'en 
suit, il est nécessaire d'avoir de bonnes techniques de pipetage et de lavage. C'est 
pourquoi il est extrêmement important d'utiliser les pipettes fournies avec le système 
DELFIA uniquement dans les applications recommandées. 

 
La solution de développement doit être distribuée en utilisant exclusivement la pipette 
Eppendorf Multipette recommandée après que le Combitip ait été rincé avec la 
solution de développement comme indiqué dans le mode d'emploi. Le même Combitip 
ne doit pas être utilisé pour les autres réactifs. Après utilisation, replacer la pipette sur 
le portoir, en gardant le Combitip toujours adapté. 
 
Lors de l'utilisation du distributeur DELFIA Plate Dispense et de l'unité de distribution 
DELFIA Dispense Unit, se référer au manuel. 

 
 
CALCUL DES RESULTATS 
 
Le système DELFIA intègre le programme de traitement des données, et les résultats sont 
imprimés sur les listes des courbes standards, concentrations des échantillons etc. (voir le 
manuel d'instructions du fluorimètre ou le manuel de MultiCalc pour informations 
détaillées). 
 
 
Calibration 
 
Une courbe standard complète doit être établie sur chaque plaque. 
 
 
Contrôle de qualité 
 
L'usage d'échantillons de contrôle est recommandé pour assurer le suivi au jour le jour de 
la validité des résultats. Les contrôles doivent être manipulés de la même façon que les 
échantillons. Des contrôles à deux différents niveaux sont inclus dans la trousse. Effectuer 
la détermination pour ces contrôles à chaque dosage; si le dosage contient plus d'une 
plaque, doser des contrôles sur chaque plaque. Chaque laboratoire doit établir sa propre 
valeur moyenne et plage acceptable. Cette valeur moyenne ne doit pas dévier de plus de 
± 20% des valeurs indiquées sur le certificat de contrôle de qualité. En plus des contrôles 
inclus dans cette trousse, il est recommandé que les laboratoires établissent leurs propres 
contrôles à des niveaux différents. Les résultats des échantillons ne doivent être indiqués 
que si les résultats des contrôles pour ce dosage satisfont aux critères d'acceptabilité 
établis par le laboratoire (23). 
 
Nous recommandons également la participation aux programmes de contrôle de qualité 
externes. 
 
 
LIMITATION DU DOSAGE 
 
Comme pour tout autre test diagnostique in vitro, l'information sur le dosage DELFIA hTSH 
Néonatale obtenue avec cette procédure devrait être utilisée comme une aide aux autres 
procédures et devrait être interprétée en fonction d'autres informations cliniques 
disponibles. 
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Conditions notoires causant des résultats analytiques anormaux : 
- le papier-filtre n'a pas été saturé de sang uniformément 
- l'échantillon a été découpé trop près du rebord de la zone de prélèvement circulaire 
- échantillons mal collectés et mal séchés 
- non élution de l'échantillon dû à une déterioration après exposition à la chaleur et 

l'humidité 
- contamination du papier-filtre par matière fécale 
 
L'échantillon de sang appliqué sur le papier-filtre ne doit pas contenir d'EDTA ou de citrate 
à cause de son effet chélateur sur l'europium. 
 
Les anticorps hétérophiles de l'échantillon peuvent interférer avec le dosage. 
 
Se référer aussi à la section "NOTES GENERALES". 
 
 
VALEURS ATTENDUES4 ET INTERPRETATION DES RESULTATS 
 
Noter que les valeurs mentionnées dans cette section doivent être considérées 
uniquement comme indicatives et que chaque laboratoire devrait déterminer sa propre 
plage de référence. 
 
La mesure de l'hTSH à partir de taches de sang séché en tant qu'auxiliaire dans le 
diagnostic de l'hypothyroïdisme congénital, est fondée sur l'utilisation d'une valeur seuil 
permettant de distinguer les nouveaux-nés euthyroïdiens et hypothyroïdiens. 
 
1342 échantillons de taches de sang ont été dosés en utilisant la trousse DELFIA 
Neonatal hTSH kit. La concentration en hTSH s'est établie sur une plage variant entre  2 
et 12.7 µU/mL dans le sang (entre  4.4 et 27.9 µU/mL dans le sérum). La distribution de 
la fréquence est représentée dans la figure suivante. 
 

 
4 Etude réalisée à Wallac Oy, Turku, Finlande. 
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Sur la base de ces résultats ainsi que sur les recommandations publiées par l'American 
Academy of Pediatrics/American Thyroid Association (15) les résultats peuvent être 
interprétés comme suit : 
 
 

µU/mL de sang µU/mL de sérum 

Normal < 9 < 20 
Limite 9–18 20–40 
Hypothyroïdien > 18 > 40 
 
 
Ces valeurs sont valables pour des échantillons séchés de sang prélevés sur le talon 2 à 
6 jours après la naissance. 
 
Les patients dont les résultats étaient sur la limite et dont les valeurs en hTSH révèlent un 
hypothyroidisme devraient être rappelés immédiatement pour des tests confirmatifs. 
 
Toutefois, il faut retenir que les valeurs-seuil en hTSH sur gouttes de sang séché peuvent 
varier entre les tests et entre les populations. Il est donc recommandé que chaque 
laboratoire établisse sa propre plage de référence et valeurs-seuil à partir d'une population 
d'échantillons représentative. 
 
Les valeurs élevées en hTSH sans hypothyroïdisme congénital proprement dit ont été 
reportées dans certaines conditions (15,24) : 
 
- hypothyroïdisme néonatal passager observé chez des nouveaux-nés dans des 

régions en carence d'iode. Cette condition est habituellement plus sévère chez les 
enfants prématurés. 

 
- hyperthyrotropinémie bénigne passagère chez des nouveaux-nés suite à l'exposition à 

des drogues ou de l'iode intra-utérines, ou suite à une carence intra-utérine en iode 
dans des régions où il y a présence de goitre endémique. 

 
Les concentrations en hTSH normales chez les nouveaux-nés dont l'hypothyroïdisme 
congénital est confirmé ont été rarement vues, 1:100 000 (15,24). Les valeurs en hTSH de 
ces nouveaux-nés ont augmenté pendant les premières semaines de vie pour atteindre 
les valeurs caractéristiques d'hypothyroïdisme congénital. 
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CARACTERISTIQUES DE PERFORMANCES ANALYTIQUES 
 
Une courbe standard typique obtenue avec le dosage DELFIA hTSH Néonatale 
(incubation d'une nuit + 1 heure) est indiquée ci-dessous. 
 

 
 
Précision5 : La variation présentée par le dosage DELFIA hTSH Néonatale a été 
déterminée à l’aide d’échantillons de taches de sang surchargées en 18 dosages répétés 
8 fois (4 répétitions par plaque). La méthode d'analyse de variance a été utilisée pour 
calculer les variations suivantes : 
 
Procédure de 4 h 
 

Échantillon 
Valeur moyenne 

totale µU/mL Variation intra-
dosage (% CV) 

Variation inter-
dosage (% CV) 

Variation totale 
(% CV) 

sang sérum 
1 14.8 32.6 5.6 16.1 17.0 
2 22.9 50.4 11.4 13.7 17.8 
3 66.5 146 6.0 10.8 12.3 

 
 
Procédure d' incubation d'une nuit 
 

Échantillon 
Valeur moyenne 

totale µU/mL Variation intra-
dosage (% CV) 

Variation inter-
dosage (% CV) 

Variation totale 
(% CV) 

sang sérum 
1 15.0 33.0 7.0 8.0 10.6 
2 23.7 52.1 7.8 9.0 11.9 
3 66.1 145 7.5 7.9 10.9 

 
 

 
5 Etude réalisée à Wallac Oy, Turku, Finlande. 
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Sensibilité du dosage6 : La sensibilité du dosage DELFIA hTSH Néonatale est 
typiquement meilleure que 2 µU/mL de sang (4.4 µU/mL de sérum), si la sensibilité du 
dosage est définie comme étant 2 écarts types au-dessus de la moyenne de mesure du 
standard 1 µU/mL de sang (2.2 µU/mL de sérum) (moyenne + 2 SD). 
 
 
Réactivité croisée7 : La réactivité croisée du dosage DELFIA hTSH Néonatale avec les 
autres hormones est présentée dans le tableau suivant : 
 

Hormone 
Concentration 
ajoutée 

Concentration apparente  
en hTSH mesurée 

µU/mL de sang µU/mL de sérum 
hLH 250 U/L < 2 < 4.4 
hFSH 250 U/L < 2 < 4.4 
hCG 100000 U/L < 2 < 4.4 

 
 
Comparaison des méthodes8 : 1342 échantillons de taches de sang ont été dosés avec 
la trousse A032-310 DELFIA Neonatal hTSH kit et avec la trousse 1244-032 DELFIA 
Neonatal hTSH kit (procédure d'incubation d'une nuit). La distribution de la fréquence est 
représentée dans la figure suivante : 

 
 

 
6 Etude réalisée à Wallac Oy, Turku, Finlande. 
7 voir ci-dessus 
8 voir ci-dessus 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

hTSH µU/mL de sang

N
o

m
b

re
 d

es
 r

és
u

lt
at

s

1244-032

A032-310



22 13904642-18  (fr) 

Voici la distribution obtenue en applicant ces échantillons aux valeurs-seuil : 
 

Trousses 
DELFIA 

Normal 
< 9 µU/mL de sang 

(< 20 µU/mL de sérum) 

Limite 
9–18 µU/mL de sang 

(20–40 µU/mL de sérum) 

Hypothyroïdien 
> 18 µU/mL de sang 

(> 40 µU/mL de sérum) 
A032-310 
hTSH Néonatale 

1325 17 0 

1244-032 
hTSH Néonatale 

1313 29 0 

 
 
Corrélation9 : 
 
A032-310 DELFIA hTSH Néonatale procédure de 4 h vs. procédure d'incubation d'une nuit 
 
La trousse A032-310 DELFIA Neonatal hTSH kit (procédure de 4 h) (y) a été comparée à 
la trousse A032-310 DELFIA Neonatal hTSH kit (procédure d'incubation d'une nuit) (x) en 
utilisant des échantillons de taches de sang et échantillons surchargés situés dans la 
plage de 2.0–221 µU/mL de sang (4.4–491 µU/mL de sérum). La corrélation constatée a 
été : 
 
 y = 0.979x + 0.05;   r = 0.985;   (n = 170) 
 
 
A032-310 DELFIA hTSH Néonatale vs. B032-312 AutoDELFIA hTSH Néonatale 
 
La trousse A032-310 DELFIA Neonatal hTSH kit (procédure d'incubation d'une nuit) (y) a 
été comparée à la trousse B032-312 AutoDELFIA Neonatal hTSH kit (x) en utilisant des 
échantillons de taches de sang et échantillons surchargés situés dans la plage de  
2.1–205 µU/mL de sang (4.7–455 µU/mL de sérum). La corrélation constatée a été : 
 
 y = 0.966x + 0.21;   r = 0.991;   (n = 175) 
 
 

 
9 Etude réalisée à Wallac Oy, Turku, Finlande. 
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1342 échantillons de taches de sang ont été dosés avec la trousse B032-312 AutoDELFIA 
Neonatal hTSH kit et avec la trousse A032-310 DELFIA Neonatal hTSH kit (procédure 
d'incubation d'une nuit). La distribution de la fréquence est représentée dans la figure 
suivante : 
 

 
 
GARANTIE 
 
Les données présentées ont été obtenues en utilisant la procédure indiquée. Tout 
changement ou modification de la procédure non recommandé par le fabricant peut 
affecter les résultats; dans cette éventualité Wallac Oy et ses filiales déclinent toute 
responsabilité exprimée, implicite ou établie par la loi y compris la responsabilité impliquée 
par la vente ou le transport pour son utilisation. 
 
Dans tel cas, Wallac Oy, ses filiales et ses distributeurs agréés ne sont pas responsables 
des dommages indirects ou conséquents en résultant. 
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DELFIA® Neonatal hTSH kit 
Protocole de manipulation 

 

Dilution de traceur  
(voir tableau)  

Bandes 
Solution mère 
de traceur (µL) 

Tampon 
(mL) 

4 70 11.5 

8 140 23 

12 210 34 

16 270 43 

20 330 53 

24 400 64 

28 460 74 

32 520 84 

Découpage des 
standards, des contrôles 
et des inconnus 

 

 

Ajout de traceur dilué 
 

200 µL 

Incubation  

10 min. d'agitation rapide + 
4 h d'agitation lente a T.A. 

OU 
10 min. d'agitation rapide + 
une nuit entre +2 et +8 °C + 
1 h d'agitation lente a T.A. 

Enlever les disques  
et laver 

 
Programme 32 (x 6) 

Développement 
 200 µL, 

5 min. d'agitation lente 

Mesure 
 KIT 32 

(Vérifier les concentrations, 
voir certificat QC) 

 
DELFIA est une marque déposée par PerkinElmer, Inc. 


