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Storage, Preparation and Handling

Expected Values

Chromogenic Factor VIII

When stored at -70 °C or below, cryocheck Chromogenic Factor VIII is stable to the end of
the month indicated on the product packaging.

Intended Use

Thaw one vial set (see Reagents and Availability table for vial set description) at 37 °C (±
1 °C) in a waterbath using the waterbath “floatie” thawing device (provided separately).
Thawing times are important and should be strictly adhered to. The use of a dry bath or
heating block for thawing is not recommended. The use of a timer is recommended. Refer
to the Thawing Table for recommended thawing times according to aliquot size. Invert
each reagent gently prior to use.

A reference interval study was conducted in accordance with CLSI EP28-A3c7 using three
lots of cryocheck Chromogenic Factor VIII on an IL ACL TOP instrument. Citrated
plasma samples from 120 normal, ostensibly healthy individuals were tested. The reference
interval was established by calculating the non-parametric 95% confidence interval (2.5th
to 97.5th percentiles) and was determined to be 43.2 to 159.3% FVIII activity.

Chromogenic Factor VIII is for clinical laboratory use in the quantitative
determination of factor VIII activity in 3.2% citrated human plasma. It is intended to be
used in identifying factor VIII deficiency and as an aid in the management of hemophilia
A in individuals aged 2 years and older. For in vitro diagnostic use.
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Summary and Principle
Factor VIII is a critical component in the normal blood clot-forming process; upon
activation of the coagulation cascade, it binds to factors IXa and X (FIXa and FX) to
enable activation of FX and subsequent downstream thrombin activation, which leads to
cleavage of fibrinogen and formation of a polymerized fibrin clot. Hemophilia A is an
inherited bleeding disorder caused by a decrease or functional deficiency in factor VIII
(FVIII), which leads to a lifelong bleeding tendency. The standard treatment for patients
with hemophilia A without inhibitors is intravenous (IV) FVIII replacement therapy with
recombinant FVIII (rFVIII) or plasma-derived FVIII (pdFVIII) concentrates. cryocheck
Chromogenic Factor VIII is used for determination of FVIII activity. Unlike, clot-based
FVIII activity tests, the chromogenic method offers the advantage of being less prone to
interference from lipids or traces of heparin in samples1.
cryocheck Chromogenic Factor VIII is a two-stage assay for use with automated
coagulometers. In the first stage of the chromogenic assay, test plasma (containing an
unknown amount of FVIII) is added to a reaction mixture comprised of calcium,
phospholipids, purified human thrombin and FIXa, and FX of bovine origin. This mixture
swiftly activates FVIII to FVIIIa, which works in concert with FIXa to activate FX. When
the reaction is stopped, FXa production is assumed to be proportional to the amount of
functional FVIII present in the sample. The second stage of the assay is to measure FXa
through cleavage of a FXa-specific peptide nitroanilide substrate. The product
(p-nitroaniline) produces a yellow color that can be measured spectrophotometrically by
absorbance at 405 nm. The color produced is directly proportional to the amount of
functional FVIII present in the sample based on a standard curve.

Reagents and Availability
Product

Catalog #

4 Vial Sets, Each Set Containing

CCCF08

Reagent 1: 1 x 1.25 mL (grey cap)
Reagent 2: 1 x 1.25 mL (black cap)
Reagent 3: 1 x 1.25 mL (yellow cap)
Diluent Buffer: 1 x 7.0 mL (white cap)
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Thawing Table
Aliquot Size

37 °C (± 1 °C) Waterbath

1.25 mL

4 minutes

7.0 mL

5 minutes

When first thawed, cryocheck Chromogenic Factor VIII may be used for up to 8 hours on
board the analyzer. When not in use, the reagents should be capped in the original vials and
maintained at 2 to 8 °C for up to 5 days. Reagents that have been in use for ≤4 hours may
be refrozen once at -70 °C and stored for up to one month. Previously refrozen reagents can
be thawed and used once for up to four hours on board the instrument.
NB: cryocheck Chromogenic Factor VIII components are lot-specific and should not be interchanged
with other lot numbers.
Instruments
Each lab should prepare the local instrument in accordance with the manufacturer’s
instructions for use. Protocols for coagulation instruments are available upon request.
Procedure
Specimen Collection and Preparation
Patient samples should be collected into 105–109 mmol/L sodium citrate dihydrate
anticoagulant (3.2% w/v) in a ratio of 9 parts blood to 1 part anticoagulant in accordance
with the Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) guidelines3. Patient plasma is
derived by centrifugation at 1500 x g for 15 minutes in order to achieve platelet-poor plasma
(<10,000 platelets/μL) and should be tested within two hours of collection when
maintained at room temperature. If samples are not to be tested within two hours, then
plasma should be removed from the cells and frozen at ≤-70 °C for up to three months.
Samples should not undergo more than two freeze-thaw cycles prior to testing. Note that
FVIII is a labile protein. Improper handling of a specimen may give a false result.
Assay Procedure

Reagent 3: FXa substrate containing EDTA and a thrombin inhibitor.

1. Prepare cryocheck Chromogenic Factor VIII reagents according to Storage, Preparation
and Handling instructions above.
2. Prepare instrument according to the manufacturer’s instructions for use.
3. Load Reagent 1, Reagent 2, Reagent 3 and Diluent Buffer on the instrument. Protocols
for coagulation instruments are available upon request.
4. Load samples on the instrument.
5. Measure the FVIII activity of plasma samples using the appropriate instrument
protocol.

Diluent Buffer: Tris buffer solution containing 1% BSA and a heparin antagonist.

Results and Interpretation

Materials Provided
Reagent 1: Bovine FX and a fibrin polymerization inhibitor, plus activators and stabilizers.
Reagent 2: Human FIIa, human FIXa, calcium chloride and phospholipids.

For prescription use only.
Materials Required but not Provided

•

Waterbath capable of maintaining 37 °C (± 1 °C)
Floatie for thawing vials in waterbath
Coagulation instrument or assay system
Calibrator and control plasmas (e.g. cryocheck Normal Reference Plasma,
Reference Control Normal, cryocheck Abnormal 1 Reference Control,
Abnormal 2 Reference Control)
Timer

Substance Tested

Test Concentration

Hemoglobin

≤ 500 mg/dL

Intralipid

≤ 500 mg/dL

Bilirubin (unconjugated)

≤ 29 mg/dL

Bilirubin (conjugated)

≤ 2 mg/dL

von Willebrand factor

≤ 20 μg/mL

Unfractionated heparin

≤ 2 IU/mL
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FVIII results are reported in % activity where 100% FVIII activity is equivalent to 1.0 IU/
mL. FVIII values recovered below the laboratory established normal range may be
indicative of hemophilia A. Hemophilia A can be divided into three categories: mild (5%
to <40% FVIII), moderate (1% to 5% FVIII) and severe (<1% FVIII)4.
Quality Control
Each laboratory should establish its own quality control (QC) ranges, either by means of
the target values and ranges provided by the manufacturer of the controls or by means of
its own confidence level established in the laboratory. These QC ranges may then be used
to monitor and validate the integrity of the testing system5. For all coagulation tests, the
laboratory must include at least two levels of control for every eight hours of operation and
any time a change in reagents occurs6.
Assay controls are available for purchase separately. These include cryocheck Reference
Control Normal (normal control), cryocheck Abnormal 1 Reference Control (borderline
pathological control), and cryocheck Abnormal 2 Reference Control (pathological control).
Refer to the Assay Certificate for the expected ranges specific to each lot of control. Each
lot number of these controls is assayed for FVIII using the SSC/ISTH Secondary
Coagulation Standard Plasma that is traceable to the WHO International Standard for
Factor VIII/VWF.

The limit of detection (LoD) was determined following the CLSI EP17-A2 guideline by
measuring four plasma samples with low FVIII activity obtained from congenital
hemophilia A donors. Samples were measured in triplicate using three lots of cryocheck
Chromogenic Factor VIII over five days. The LoD was determined to be 0.5%.
The limit of quantitation (LoQ) was determined according to the CLSI EP17- A2 guideline
by measuring four plasma samples with low FVIII activity obtained from congenital
hemophilia A donors. Samples were measured in triplicate using three lots of cryocheck
Chromogenic Factor VIII over five days. The same samples were also measured in triplicate
using a single lot of Coatest SP FVIII over five days to determine the assigned values. The
LoQ was determined to be 0.5%.
Linearity: A linearity study was conducted in accordance with CLSI EP06-A11 using three
lot of cryocheck Chromogenic Factor VIII. Plasma with a high FVIII concentration
(~260%) was combined with congenital hemophilia A patient plasma (0% FVIII) to create
fifteen sample dilutions with estimated FVIII activity in the range of 0 to 260%. The results
support a linear range of 0 to 200%.

Low molecular weight heparin

≤ 2 IU/mL

Fondaparinux

≤ 1.25 mg/L

Lupus Anticoagulant

≤ 1.8 dRVVT ratio

Rivaroxaban and dabigatran interfered with the quantification of FVIII activity.
The performance of this device has not been established in individuals with von Willebrand
disease Type 2M.

Precision: An internal precision study was performed using three lots of cryocheck
Chromogenic Factor VIII in accordance with CLSI EP05-A312. The study quantified one
normal and two abnormal reference controls and five patient plasma samples representing
very low, low, mid, normal and high levels of FVIII activity. Each sample was measured
with each product lot in duplicate, twice a day for 20 days for a total of 80 replicates per
sample per lot. The results demonstrated a pooled precision of < 10% CV for all controls
and samples >1% FVIII, and ≤0.1% SD for the very low plasma sample.

The performance of this device has not been established in evaluating the potency of FVIII
concentrates.

SD

%CV

Reference Control Normal

80.8

4.0

5.0
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Abnormal 1 Reference Control

26.1

1.9

7.1
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Abnormal 2 Reference Control

7.8

0.8

9.9

1.0

0.1

NA

Low FVIII Plasma Sample

5.4

0.4

7.4

Mid FVIII Plasma Sample

26.0

1.7

6.7

Normal FVIII Plasma Sample

85.3

4.3

5.1

High FVIII Plasma Sample

152.1

5.7

3.8
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Method Comparison: A method comparison study was conducted at three sites (one
internal and two external) according to CLSI EP09c9 to compare the accuracy of cryocheck
Chromogenic Factor VIII relative to a comparator device. Both external sites used IL ACL
TOP 750 instruments. Aliquots of human plasma samples from normal, ostensibly healthy
individuals and from patients with congenital or acquired hemophilia A and Type 1,
Type 2A, Type 2B and Type 2N von Willebrand disease (N=318) were distributed across
three sites and tested using a single lot of cryocheck Chromogenic Factor VIII. A second
aliquot of each sample was tested at a central reference laboratory using Coatest SP FVIII.
Results were compared by Passing-Bablok regression analysis. Regression statistics show
that cryocheck Chromogenic Factor VIII performed equivalently to the comparator
method.

N

Pearson
Correlation
Coefficient

Intercept

Value

95% CI

Value

95% CI

Site 1

133

1.041

1.027,
1.058

0.720

0.252,
1.205

0.997 (r2=0.993)

Site 2

53

1.138

1.109,
1.168

0.252

0.001,
0.409

0.998 (r2=0.996)

Site 3

132

1.012

0.989,
1.045

-0.140

-1.768,
0.404

0.991 (r2=0.982)

1.038

1.022,
1.051

0.473

0.265,
0.594

0.994 (r2=0.987)

318

Overall

Within-Laboratory
Precision

Mean Value
(%)

Sample

Performance Characteristics
All studies were performed using an IL ACL TOP instrument unless otherwise noted.

Slope

Human FIXa and thrombin (FIIa) were prepared from human plasma which was found
to be negative when tested in accordance with current FDA required tests. Bovine serum
albumin and bovine FX were prepared from bovine plasma from animals free from BSE.
However, no known test method can offer complete assurance that components derived from
human or bovine blood will not transmit infectious agents, therefore, the handling and
disposal of the reagents should be made with the required caution, as being potentially
infectious2.

•
•
•
•

Interferences
Interference studies were conducted according to CLSI EP07, 3rd ed. using a single lot of
cryocheck Chromogenic Factor VIII on an IL ACL TOP instrument8. Plasma samples were
spiked with possible interferents and 10 replicates were tested alongside 10 replicates of the
corresponding blank matrix control. The following substances showed no interference up
to the concentrations indicated:

Limit of Blank, Limit of Detection and Limit of Quantification: The limit of blank (LoB)
was determined following the CLSI EP17-A2 guideline10 by measuring four blank plasma
samples obtained from individuals with severe congenital hemophilia A. Samples were
measured in triplicate using three lots of cryocheck Chromogenic Factor VIII over five days.
The LoB was determined to be 0.4%.

Very Low FVIII Plasma Sample

Reproducibility: Reproducibility studies were conducted at three sites (one internal and
two external) using three lots of cryocheck Chromogenic Factor VIII in accordance with
CLSI EP05-A3. Both external sites used IL ACL TOP 750 instruments. The study
quantified one normal reference control, two abnormal reference controls and three
plasma samples representing very low, normal and high levels of FVIII activity. Each
sample was measured with each product lot in triplicate, twice a day for 5 days. The data
across three sites demonstrated a pooled reproducibility of <10% CV for all controls and
samples >1% FVIII, and ≤0.1% SD for the very low plasma sample.

Absolute predicted biases at medical decision levels are reported below.
FVIII Activity (%)

Predicted Bias (%)

Lower CI (%)

Upper CI (%)

1
5
45
50
100
150

-1.11
-0.81
2.20
2.57
6.33
10.09

-1.87
-1.53
1.71
2.09
5.51
8.71

-0.35
-0.08
2.69
3.06
7.15
11.47

Reproducibility:

Sample

Mean Value
(%)

Within-Run
(Repeatability)

Between-Run

Between-Day

SD

%CV

SD

%CV

SD

%CV

SD

%CV

Between-Site

Reproducibility
SD

%CV

Reference Control Normal

80.3

3.6

4.5

0.2

0.2

0.5

0.7

0.0

0.0

4.1

5.1
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Abnormal 1 Reference Control

25.4

1.3

5.2

0.2

0.6

0.3

1.2

1.5

5.7

2.1

8.2
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Abnormal 2 Reference Control

7.7

0.5

7.0

0.0

0.4

0.1

1.6

0.4

4.9

0.7

9.6

Very Low FVIII Plasma Sample

1.1

0.1

NA

0.0

NA

0.0

NA

0.0

NA

0.2

NA

Normal FVIII Plasma Sample

85.4

4.3

5.1

1.1

1.3

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

5.8

High FVIII Plasma Sample

156.9

7.8

5.0

0.9

0.5

0.0

0.0

6.1

3.9

11.4

7.3
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Chromogenic Factor VIII
Utilisation du produit
Le cryocheck Chromogenic Factor VIII est utilisé par les laboratoires cliniques pour la
détermination quantitative de l’activité du facteur VIII de la coagulation dans le plasma
humain citraté à une concentration de 3,2 %. Il sert à identifier une déficience du facteur
VIII et contribue à la prise en charge de l’hémophilie A chez les personnes âgées de 2 ans
et plus. A usage de diagnostic in vitro.
Résumé et principe
Le facteur VIII est un composant critique du processus normal de la coagulation sanguine;
lors de l’activation de la cascade de coagulation, il se lie aux facteurs IXa et X (FIXa et FX)
pour permettre l’activation du FX (FXa) puis l’activation ultérieure de la thrombine, qui
entraîne le clivage du fibrinogène et aboutit à la formation d’un caillot de fibrine
polymérisée. L’hémophilie A est un trouble hémorragique héréditaire provoqué par une
diminution ou par une insuffisance fonctionnelle du facteur VIII de la coagulation (FVIII),
qui entraîne une tendance aux saignements durant toute la vie. Le traitement normal
proposé aux patients atteints d’hémophilie A sans inhibiteurs est un traitement de
substitution intraveineux (IV) de FVIII avec un FVIII recombinant (rFVIII) ou un
concentré de FVIII dérivé du plasma (pdFVIII). Le cryocheck Chromogenic Factor VIII
permet la détermination de l’activité du FVIII. Contrairement aux dosages de l’activité du
FVIII par méthode chronométrique, la méthode chromogène offre l’avantage d’être moins
sujette à l’interférence des lipides ou traces d’héparine dans les échantillons1.
Le cryocheck Chromogenic Factor VIII est un dosage biologique effectué en deux temps
avec des coagulomètres automatisés. Lors de la première étape, un plasma à tester
(contenant une quantité inconnue de FVIII) est ajouté à un mélange réactionnel composé
de calcium, phospholipides, de thrombine humaine purifiée, de FIXa humain purifié, et de
FX purifié d’origine bovine. Ce mélange active rapidement le FVIII en FVIIIa, qui travaille
de concert avec le FIXa pour activer le FX. Quand la réaction est arrêtée, on considère que
la production de FXa est proportionnelle à la quantité du FVIII fonctionnel présent dans
l’échantillon. La deuxième étape du test biologique consiste à mesurer le FXa par le clivage
du groupement nitroanilide d’un substrat peptidique spécifique du FXa. Le produit
(p-nitroaniline ou pNA) génère une couleur jaune qui peut être mesurée par
spectrophotométrie à une longueur d’onde de 405 nm. L’intensité de la couleur générée est
directement proportionnelle à la quantité de FVIII fonctionnel présent dans l’échantillon
selon une courbe d’étalonnage.
Réactifs et disponibilité
Produit

cryocheck
Chromogenic
Factor VIII

N° de
catalogue

CCCF08

4 jeux de 5 flacons, chaque ensemble contenant
ce qui suit :
Réactif 1 : 1 x 1,25 mL (bouchon gris)
Réactif 2 : 1 x 1,25 mL (bouchon noir)
Réactif 3 : 1 x 1,25 mL (bouchon jaune)
Tampon de dilution : 1 x 7,0 mL (bouchon blanc)

Matériel fourni
Réactif 1: FX bovin et un inhibiteur de polymérisation de fibrine, ainsi que des activateurs
et des stabilisateurs.
Réactif 2: FIIa humain, FIXa humain, du chlorure de calcium et des phospholipides
Réactif 3: un substrat du FXa contenant de l’EDTA et un inhibiteur de thrombine.
Tampon de dilution: solution tamponnée de Tris contenant de la BSA à 1 % et un
antagoniste d’héparine.
Le FIXa et la thrombine (FIIa) ont été préparés à partir de plasma humain qui
s’est avéré négatif quand il a été testé, conformément aux tests actuels requis par
la FDA. L’albumine sérique bovine et le FX bovin ont été préparés à partir de
plasma bovin d’animaux exempts d’ESB. Cependant, aucune méthode de test
connue ne peut garantir totalement que les composants dérivés du sang humain
ou bovin ne transmettront pas d’agents infectieux, donc, la manipulation et
l’élimination des réactifs doivent être effectuées avec la prudence exigée puisque
ceux-ci sont considérés comme étant potentiellement infectieux2.
Uniquement sur ordonnance.
Matériel requis non inclus
• Un bain-marie pouvant maintenir une température de 37 °C (± 1 °C)
• Un flotteur pour décongeler les flacons dans le bain
• Un instrument ou un système de test pour la coagulation
• Calibrateur et plasmas de contrôle (cryocheck Normal Reference Plasma,
Reference Control Normal, cryocheck Abnormal 1 Reference Control,
Abnormal 2 Reference Control)
• Un minuteur
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Entreposage, préparation et manipulation
Le cryocheck Chromogenic Factor VIII est stable jusqu’à la fin du mois inscrit sur
l’emballage du produit lorsqu’il est entreposé à -70 °C ou moins.
Décongeler un ensemble de flacons (voir le tableau réactifs et disponibilité pour la description
de l’ensemble de flacons) dans un bain à 37 °C (± 1 °C) et en utilisant le dispositif de
décongélation « flotteur » pour le bain (non compris dans l’ensemble). La durée de la
décongélation est importante et doit être scrupuleusement respectée. Il n’est pas
recommandé d’utiliser un bain à sec ou un bloc chauffant pour la décongélation.
L’utilisation d’un minuteur est recommandée. Consulter le tableau de décongélation pour
connaître les durées de décongélation recommandées proportionnelles à la taille des
aliquotes. Retourner doucement chaque flacon avant de s’en servir.

Tableau de décongélation
Taille des aliquotes

Bain-marie à 37 °C (± 1 °C)

1,25 mL

4 minutes

7,0 mL

5 minutes

Lors de la première décongélation, les réactifs du coffret cryocheck Chromogenic Factor
VIII peuvent être utilisés jusqu’à 8 heures dans l’analyseur. Lorsqu’ils ne sont plus utilisés,
les réactifs peuvent être fermés avec leur bouchon d’origine dans leur flacon d’origine et
conservés entre 2 et 8 °C pendant un maximum de 5 jours. Les réactifs qui ont été utilisés
pendant une durée ≤ 4 heures peuvent être recongelés une seule fois à -70 °C et conservés
pendant un mois maximum. Les réactifs qui ont été précédemment décongelés puis
recongelés peuvent être utilisés une seule fois dans l’analyseur pendant un maximum de
quatre heures.

Interférences
Des études d’interférence ont été menées conformément au référentiel EP07 du CLSI, 3e
édition, en utilisant un seul lot de cryocheck Chromogenic Factor VIII sur un appareil IL
ACL TOP8. Aux échantillons de plasmas ont été rajoutées d’éventuelles substances
interférentes et 10 reproductions du modèle ont été analysées contre 10 reproductions du
modèle de plasma de contrôle en l’absence de la substance interférente. Les substances
suivantes n’ont montré aucune interférence jusqu’aux concentrations indiquées:
Substance testée

Concentration testée

Hémoglobine

≤ 500 mg/dL

Intralipide

≤ 500 mg/dL

Bilirubine (non conjuguée)

≤ 29 mg/dL

Bilirubine (conjugée)

≤ 2 mg/dL

N. B. Les composants du cryocheck Chromogenic Factor VIII sont propres à chaque lot et ne doivent
pas être interchangés avec des composants d’autres numéros de lot.

Facteur de von Willebrand

≤ 20 μg/mL

Héparine non fractionnée

≤ 2 UI/mL

Instruments
Chaque laboratoire doit préparer l’instrument local en suivant le mode d’emploi du
fabricant. Les protocoles pour les appareils de coagulation sont disponibles sur demande.

Héparine de faible poids moléculaire

≤ 2 UI/mL

Fondaparinux

≤ 1,25 mg/L

Anticoagulant de type lupique

≤ 1,8 dRVVT (rapport)

Procédure
Collecte et préparation des spécimens
Les échantillons des patients doivent être recueillis dans un anticoagulant de citrate de
sodium dihydraté (p/v de 3,2 %) à 105 à 109 mmol/L dans une proportion de neuf parts
de sang pour une part d’anticoagulant, selon les recommandations du Clinical Laboratory
Standards Institute (CLSI)3. Le plasma des patients est séparé par centrifugation à 1500 x g
pendant 15 minutes afin d’obtenir un plasma pauvre en plaquettes (< 10 000 plaquettes/μL)
et doit être testé dans les deux heures suivant le prélèvement s’il est conservé à temperature
ambiante. Si les échantillons ne peuvent pas être testés dans les deux heures qui suivent, il
faudra prélever rapidement le plasma en prenant soin de ne prélever aucune cellule et le
congeler à -70 °C pour un maximum trois mois. Les échantillons ne doivent pas subir plus
de deux cycles congélation-décongélation avant de servir au test. La manipulation
incorrecte d’un échantillon peut donner un faux résultat.
Procédure de dosage
1. Préparer les réactifs du cryocheck Chromogenic Factor VIII selon les instructions
d’entreposage, de préparation et de manipulation mentionnées plus haut.
2. Préparer l’instrument de mesure en suivant le mode d’emploi du fabricant.
3. Mettez le réactif 1, le réactif 2, le réactif 3 et le tampon de dilution dans l’appareil. Les
protocoles pour différents instruments de coagulation sont disponibles sur demande.
4. Mettez les échantillons dans l’appareil.
5. Mesurez l’activité du FVIII des échantillons de plasma en utilisant le protocole
approprié pour l’instrument utilisé.
Résultats et interprétation
Les résultats de l’activité du FVIII sont donnés en % d’activité, donc 100 % de l’activité du
FVIII équivaut à 1,0 UI/mL. Les valeurs de FVIII qui sont au-dessous de la plage normale
établie par le laboratoire peuvent indiquer une hémophilie A. L’hémophilie A est classée
en trois catégories : légère (5 % à < 40 % FVIII), modérée (1 % à 5 % FVIII) et sévère (< 1
% FVIII)4.
Contrôle de la qualité
Chaque laboratoire doit établir ses plages de contrôle de la qualité (QC), soit à l’aide des
valeurs et plages cibles fournies par le fabricant des plasmas de contrôle ou au moyen
d’intervalles de confiance établis par le laboratoire. Ces plages de QC peuvent alors être
utilisées pour surveiller et valider l’intégrité du système d’analyse5. Pour tous les tests de
coagulation, le laboratoire doit inclure au moins deux niveaux de contrôle toutes les huit
heures d’opération et quand les réactifs sont changés6.
Les plasmas de contrôle peuvent être achetés séparément. Ceux-ci comprennent le
cryocheck Reference Control Normal (contrôle normal), Le cryocheck Abnormal 1
Reference Control (contrôle à la limite du pathologique) et le cryocheck Abnormal 2
Reference (contrôle pathologique). Référez-vous au certificat d’analyses pour obtenir les
plages spécifiques prévues pour chaque lot de plasma de contrôle. Chaque lot de contrôle
est analysé pour FVIII en utilisant le Plasma Coagulation Standard Secondaire SSC/ISTH
qui est traçable au standard international de l’OMS pour le FVIII / VWF.
Valeurs attendues
L’intervalle de référence du test biologique a été établi en utilisant 120 échantillons de
plasma citraté prélevés chez des personnes en bonne santé en apparence, en utilisant trois
lots de cryocheck Chromogenic Factor VIII sur un appareil IL ACL TOP conformément au
référentiel EP28-A3c du CLSI7. L’intervalle de référence a été établi en calculant
l’intervalle de confiance non paramétrique à 95% (2.5e à 97.5e centiles) et il a été déterminé
qu’il était de 43.2 à 159.3% d’activité du FVIII.

Le rivaroxaban et le dabigatran perturbent la détermination de l’activité du FVIII.
Les performances n’ont pas été établies sur les personnes atteintes de la maladie de
Willebrand type 2M.
Les performances n’ont pas été établies pour évaluer les taux des concentrés de FVIII.
Caractéristiques de rendement
Toutes les études ont été réalisées à l’aide d’un appareil IL ACL TOP, sauf indication
contraire.
Comparaison des méthodes : une étude de comparaison de méthodes a été menée dans
trois centres (un interne et deux externes) conformément au référentiel EP09c du CLSI9
pour comparer l’exactitude du coffret cryocheck Chromogenic Factor VIII sur différents
instruments de coagulation. Les deux centres externes ont utilisé des instruments IL ACL
TOP 750. Des aliquotes d’échantillons de plasma humain prélevé chez des personnes en
bonne santé en apparence et chez des patients atteints d’hémophilie A congénitale ou
acquise et la maladie de Willebrand type 1, type 2A, type 2B et type 2N (N = 318) ont été
distribuées dans les trois centres et analysées en utilisant un seul lot de cryocheck
Chromogenic Factor VIII. Une deuxième partie des aliquotes de chaque échantillon a été
analysée dans un laboratoire central de référence en utilisant le coffret « Coatest SP FVIII ».
Les résultats ont été comparés à l’aide de la méthode de régression de Passing et Bablok.
Les statistiques de régression montrent que le coffret cryocheck Chromogenic Factor VIII a
fonctionné d’une manière équivalente à la méthode de comparaison.
Pente
N

Centre 1
Centre 2

133
53

Interception

Coefficient
de corrélation
de Pearson

IC
à 95 %

IC à
95 %

Valeur

1,041

1,027,
1,058

0,720

0,252,
1,205

0,997 (r2=0,993)

1,138

1,109,
1,168

0,252

0,001,
0,409

0,998

(r2=0,996)

-0,140

-1,768,
0,404

0,991 (r2=0,982)

0,473

0,265,
0,594

0,994 (r2=0,987)

Valeur

Centre 3

132

1,012

0,989,
1,045

Global

318

1,038

1,022,
1,051

Des erreurs absolues prévisibles attenantes aux niveaux de décision sur le plan médical sont
signalées ci-dessous.
Activité du
FVIII (%)

Erreur absolue
(%)

Limite inférieure
de l’IC (%)

Limite supérieure
de l’IC (%)

1

-1,11

-1.87

-0,35

5

-0,81

-1,53

-0,08

45

2,20

1,71

2,69

50

2,57

2,09

3,06

100

6,33

5,51

7,15

150

10,09

8,71

11,47

Limite du blanc, limite de détection et limite de quantification : la limite du blanc (LoB) a
été déterminée conformément au référentiel EP17-A2 du CLSI10 en mesurant quatre
échantillons de plasma déficients ayant été prélevés chez des personnes atteintes
d’hémophilie A congénitale sévère. Les échantillons ont été mesurés en triple en utilisant
trois lots de cryocheck Chromogenic Factor VIII durant cinq jours. La limite du blanc a été
déterminée comme étant de 0,4 %.
La limite de détection (LoD) a été déterminée conformément au référentiel EP17-A2 du
CLSI en mesurant quatre échantillons de plasma avec une activité faible en FVIII et ayant
été prélevés chez des donneurs atteints d’hémophilie A congénitale. Les échantillons ont
été mesurés en triple en utilisant trois lots de cryocheck Chromogenic Factor VIII durant
cinq jours. La limite de détection a été déterminée comme étant de 0,5 %.
L’étude de la limite de quantification (LoQ) a été menée conformément au référentiel
EP17-A2 du CLSI en mesurant quatre échantillons de plasma avec une activité faible en
FVIII et ayant été prélevés chez des donneurs atteints d’hémophilie A congénitale. Les
échantillons ont été mesurés en triple en utilisant trois lots de cryocheck Chromogenic
Factor VIII durant cinq jours. Les mêmes échantillons ont également été mesurés trois fois
en utilisant un seul lot de Coatest SP FVIII sur cinq jours afin de déterminer les valeurs
assignées. La limite de quantification a été déterminée comme étant de 0,5 %.
Linéarité : une étude de linéarité a été menée conformément au référentiel EP06-A du
CLSI11 en utilisant 3 lots de cryocheck Chromogenic Factor VIII. Un plasma ayant une
concentration élevée de FVIII (~260 %) a été dilué avec le plasma d’un patient atteint
d’hémophilie A congénitale (FVIII à 0 %) afin de créer 15 dilutions d’échantillons ayant
une activité évaluée du FVIII sur une plage allant de 0 à 260 %. Les résultats ont une allure
linéaire sur une plage de 0 à 200 %.
Précision : une étude interne de précision a été réalisée en utilisant trois lots de cryocheck
Chromogenic Factor VIII conformément au référentiel EP05-A3 du CLSI12. L’étude a
utilisé un plasma de contrôle normal et deux plasmas de contrôle de référence anormaux
et cinq échantillons de plasma de patients présentant des niveaux d’activité du FVIII très
faibles, faibles, moyens, normaux et élevés. Chaque échantillon a été mesuré avec chaque
lot de produit en double et deux fois par jour pendant 20 jours pour un total de
80 reproductions du système par échantillon et par lot. Les résultats ont donné une
précision avec un coefficient de variation (CV) cumulé < 10 % pour tous les plasmas de
contrôle et les échantillons ayant un FVIII > 1 %, et ≤ 0,1 % d’écart-type (ET) pour
l’échantillon de plasma ayant une activité très faible.
Valeur
moyenne
(%)

Échantillon

ecart type
(É.-T.)

%CV

Reference Control Normal

80,8

4,0

5,0

Abnormal 1 Reference Control

26,1

1,9

7,1

cryocheck

Abnormal 2 Reference Control

7,8

0,8

9,9

1,0

0,1

NA

Échantillon de plasma FVIII d’activité très faible
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Échantillon de plasma FVIII d’activité faible

5,4

0,4

7,4

Échantillon de plasma FVIII d’activité moyenne

26,0

1,7

6,7

Échantillon de plasma FVIII d’activité normale

85,3

4,3

5,1

Échantillon de plasma FVIII d’activité élevée

152,1

5,7

3,8

Reproductibilité : des études de reproductibilité ont été menées dans trois centres
(un interne et deux externes) en utilisant trois lots de cryocheck Chromogenic Factor VIII
conformément au référentiel EP05-A3 du CLSI. Les deux centres externes ont utilisé des
appareils IL ACL TOP 750. L’étude a utilisé un plasma de contrôle normal, deux plasmas
de contrôle de référence anormaux et trois échantillons de plasma présentant respectivement
un niveau d’activité en FVIII très faible, normal et élevé. Chaque échantillon a été mesuré
avec chaque lot de produit en triple et deux fois par jour pendant 5 jours. Les données des
trois centres ont démontré une reproductibilité avec un coefficient de variation (CV) cumulé
< 10 % pour tous les plasmas de contrôle et les échantillons ayant un FVIII > 1 %, et
≤ 0,1 % d’écart-type (ET) pour l’échantillon de plasma ayant un niveau d’activité très faible.

Reproductibilité:
Même test
(répétabilité)

Valeur
moyenne
(%)

É,-T,

%CV

É,-T,

%CV

É,-T,

%CV

É,-T,

%CV

É,-T,

Reference Control Normal

80,3

3,6

4,5

0,2

0,2

0,5

0,7

0,0

0,0

4,1

5,1

cryocheck

Abnormal 1 Reference Control

25,4

1,3

5,2

0,2

0,6

0,3

1,2

1,5

5,7

2,1

8,2

cryocheck

Abnormal 2 Reference Control

7,7

0,5

7,0

0,0

0,4

0,1

1,6

0,4

4,9

0,7

9,6

1,1

0,1

NA

0,0

NA

0,0

NA

0,0

NA

0,2

NA

Échantillon de plasma avec un taux en FVIII normal

85,4

4,3

5,1

1,1

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

5,8

Échantillon de plasma avec un taux en FVIII élevé

156,9

7,8

5,0

0,9

0,5

0,0

0,0

6,1

3,9

11,4

7,3

Échantillon
cryocheck

Échantillon de plasma avec un taux en FVIII très faible
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