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Notice d'information 
REF CKMB-C41 Français

Un test rapide pour le diagnostic de l'infarctus du myocarde (IM) pour détecter 
qualitativement la CK-MB dans le sang total, le sérum ou le plasma. 
Pour un usage professionnel de diagnostic in vitro uniquement. 
【UTILISATION PRÉVUE】
La cassette de test rapide CK-MB (sang total/sérum/plasma) est un test immunologique 
chromatographique rapide pour la détection qualitative de la CK-MB humaine dans le sang 
total, le sérum ou le plasma comme aide au diagnostic de l'infarctus du myocarde (IM). 
【RÉSUMÉ】
La créatine kinase MB (CK-MB) est une enzyme présente dans le muscle cardiaque d'un poids 
moléculaire de 87,0 kDa.1 La créatine kinase est une molécule dimère formée de deux sous-
unités appelées "M" et "B" qui se combinent pour former trois isoenzymes différentes, CK-MM, 
CK-BB et CK-MB. La CK-MB est l'isoenzyme de la créatine kinase la plus impliquée dans le 
métabolisme du tissu du muscle cardiaque. La libération de CK-MB dans le sang à la suite d'un 
IM peut être détectée dans les 3 à 8 heures suivant l'apparition des symptômes. Elle atteint son 
maximum dans les 9 à 30 heures, et revient aux niveaux de base dans les 48 à 72 heures. 3 La 
CK-MB est l'un des marqueurs cardiaques les plus importants et est largement reconnue 
comme le marqueur traditionnel pour le diagnostic de l'IM. La cassette de test rapide CK-MB 
(sang total/sérum/plasma) est un test simple qui utilise une combinaison de particules 
recouvertes d'anticorps et de réactifs de capture pour détecter qualitativement la CK-MB dans le 
sang total, le sérum ou le plasma. Le niveau de détection minimal est de 5 ng/mL de CK-MB. 
【PRINCIPE DU TEST】
La cassette de test rapide CK-MB (sang total/sérum/plasma) est un test immunologique 
qualitatif sur membrane pour la détection de la CK-MB dans le sang total, le sérum ou le 
plasma. La membrane est pré-enrobée d'anticorps de capture spécifiques dans chacune des 
régions de la ligne de test. Au cours du test, l'échantillon de sang total, de sérum ou de 
plasma réagit avec la particule recouverte d'anticorps spécifiques. Le mélange migre vers le 
haut sur la 
par chromatographie sur membrane par capillarité pour réagir avec des réactifs de capture 
spécifiques sur la membrane et générer une ligne colorée. La présence de cette ligne 
colorée dans la région de la ligne de test spécifique indique un résultat positif, tandis que 
son absence indique un résultat négatif. Pour servir de contrôle de procédure, une ligne 
colorée apparaîtra toujours dans la région de la ligne de contrôle, indiquant qu'un volume 
adéquat d'échantillon a été ajouté et que la membrane a été imbibée. 
【RÉACTIFS】
Le test contient des particules d'or colloïdal conjuguées à des anticorps anti-CK-MB et des 
réactifs de capture enduits sur la membrane.
【PRÉCAUTIONS】 
 Pour un usage professionnel de diagnostic in vitro uniquement. Ne pas utiliser après la date 
d'expiration.
 Ne pas manger, boire ou fumer dans la zone où les échantillons ou les kits sont manipulés.
 N'utilisez pas le test si la pochette est endommagée
 Manipulez tous les échantillons comme s'ils contenaient des agents infectieux. Respectez les 
précautions établies contre les risques microbiologiques tout au long des procédures et suivez les 
procédures standard pour l'élimination appropriée des échantillons. 
 Portez des vêtements de protection tels que des blouses de laboratoire, des gants jetables et une 
protection oculaire lorsque les échantillons sont testés. 
 Le test utilisé doit être jeté conformément à la réglementation locale.
 L'humidité et la température peuvent affecter les résultats. 
【STOCKAGE ET LA STABILITÉ】
Conserver le produit dans son emballage scellé, soit à température ambiante, soit au réfrigérateur 
(2-30°C). Le test est stable jusqu'à la date de péremption imprimée sur le sachet scellé. Le test doit 
rester dans le sachet scellé jusqu'à son utilisation. NE PAS CONGELER. Ne pas utiliser après la 
date d'expiration.

【COLLECTE ET LA PRÉPARATION DES SPÉCIMENS】
 La cassette de test rapide CK-MB (sang total/sérum/plasma) peut être effectuée en utilisant sang total 

(provenant d'une ponction veineuse ou d'une piqûre de doigt), sérum ou plasma. 

 Pour collecter des échantillons de sang total:
 Lavez la main du patient à l'eau chaude et au savon ou nettoyez-la avec un tampon d'alcool. 

Laisser sécher. 
 Masser la main sans toucher le site de ponction en frottant la main vers le bout du doigt du 

milieu ou de l'annulaire.
 Percez la peau avec une lancette stérile. Essuyez le premier signe de sang.
 Masser la main sans toucher le site de ponction en frottant la main vers le bout du doigt du 

milieu ou de l'annulaire
 Ajoutez l'échantillon de sang total du Fingerstick au test en utilisant un tube capillaire:

 Touchez l'extrémité du tube capillaire au sang jusqu'à ce qu'il soit rempli à environ 75
L. Éviter les bulles d'air. 

 Placez le bulbe sur l'extrémité supérieure du tube capillaire, puis pressez le bulbe pour 
distribuer le sang entier dans la zone de prélèvement de la cassette de test.

 Séparez le sérum ou le plasma du sang dès que possible pour éviter l'hémolyse. N'utilisez que des 
échantillons clairs non hémolysés. 
 TLes tests doivent être effectués immédiatement après le prélèvement des échantillons. Ne 
laissez pas les échantillons à température ambiante pendant des périodes prolongées. Les 
échantillons de sérum et de plasma peuvent être conservés entre 2 et 8°C pendant 3 jours 
maximum. Pour une conservation à long terme, les échantillons doivent être conservés à une 
température inférieure à -20°C. Le sang entier prélevé par ponction veineuse doit être conservé 
à 
 2- 8°C si le test doit être effectué dans les deux jours suivant le prélèvement. Ne pas congeler 
les échantillons de sang total. Le sang total prélevé au moyen d'une baguette doit être testé 
immédiatement. 
 BAmenez les échantillons à température ambiante avant le test. Les échantillons congelés doivent 
être complètement décongelés et bien mélangés avant le test. Les échantillons ne doivent pas être 
congelés et décongelés à plusieurs reprises

Matériel fourni
 Tests  compte-gouttes  Tampon
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Matériel requis mais non fourni 
 Centrifuge  Timer Conteneurs de collecte de spécimens 

Pour les bâtonnets de sang total 
 Lancettes  Tubes capillaires héparinés et ampoule distributrice
【MODE D'EMPLOI】
Laissez l'essai, le spécimen, le tampon et/ou les contrôles atteindre la température 
ambiante (15-30°C) avant de procéder à l'essai. 
1. Amener le sachet à température ambiante avant de l'ouvrir. Retirez la cassette de test de 

la pochette scellée et utilisez-la dans l'heure qui suit. 
2. Placer la cassette sur une surface propre et plane.

Pour spécimens sérum ou plasma: 

 Tenir le compte-gouttes verticalement et transférer 22 gouttes de sérum ou de 
plasma (environ50L) à la zone du spécimen, puis ajouter 1 goutte de tampon 

(approx. 40 L), et démarrer la minuterie. Voir l'illustration ci-dessous.
Pour échnatillons de vénipuncture de sang entier :
 Tenir le compte-gouttes verticalement et transférer 3 gouttes de sang entier 

(approximately 75L) 
à la zone de prélèvement, puis ajoutez 1 goutte de tampon (environ 40 L), et démarrez la minuterie. 

Voir l'illustration ci-dessous. 
Pour échantillons de sang total :
 Pour utiliser un tube capillaire : Remplir le tube capillaire et transférer approx. 75L de sang entier à 

la zone de l'échantillon de la cassette test, puis ajouter 1 goutte de tampon (approx 40 L) et démarrer 
la minuterie. Voir l'illustration ci-dessous.

N'interprétez pas le résultat après 20 minutes.

【INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS】 
(Veuillez vous référer à l'illustration ci-dessus) 

POSITIF:*Une ligne colorée dans la région de la ligne de contrôle (C) et la présence 
d'une ou plusieurs lignes colorées dans les régions de la ligne de test indiquent un 
résultat positif. Cela indique que la concentration de CK-MB est supérieure au niveau de 
détection minimal. 
*NOTE: L'intensité de la couleur dans la ou les régions de la ligne de test varie en fonction 
de la concentration de CK-MB présente dans l'échantillon. Par conséquent, toute nuance de 
couleur dans les régions de la ligne de test doit être considérée comme positive. 
NEGATIF: Une ligne colorée apparaît dans la région de la ligne de contrôle (C).
Aucune ligne n'apparaît dans la zone de la ligne de test (T), ce qui indique que la 
concentration de CK-MB est inférieure aux niveaux de détection minimums. 
INVALIDE: La ligne de contrôle n'apparaît pas. Un volume d'échantillon insuffisant ou des
techniques de procédure incorrectes sont les raisons les plus probables de la défaillance de 
la ligne de contrôle. Revoyez la procédure et répétez le test avec un nouveau test. Si le 
problème persiste, cessez immédiatement d'utiliser le kit de test et contactez votre 
distributeur local. 
【CONTRÔLE QUALITÉ】
Un contrôle de procédure est inclus dans le test. Une ligne colorée apparaissant dans la 
région de la ligne de contrôle (C) est considérée comme un contrôle procédural interne. Elle 
confirme un volume d'échantillon suffisant, une humidification de membrane adéquate. 
Les normes de contrôle ne sont pas fournies avec ce kit ; cependant, il est recommandé de 
tester les contrôles positifs et négatifs comme une bonne pratique de laboratoire pour 
confirmer la procédure de test et pour vérifier la bonne performance du test. 
【LIMITES】

1. La cassette de test rapide CK-MB (sang total/sérum/plasma) est destinée uniquement au diagnostic in vitro. 
Ce test doit être utilisé pour la détection de la CK-MB dans des échantillons de sang total, de sérum ou de 
plasma uniquement. Ni la valeur quantitative ni le taux d'augmentation de la CK-MB ne peuvent être 
déterminés par ce test qualitatif. 

2. La cassette de test rapide CK-MB (sang total/sérum/plasma) n'indiquera que le niveau qualitatif de CK-MB 
dans l'échantillon et ne devrait pas être utilisée comme seul critère de diagnostic de l'infarctus du myocarde. 

3. La cassette de test rapide CK-MB (sang total/sérum/plasma) ne peut pas détecter moins de 5 ng/ml de CK-
MB dans les échantillons. Un résultat négatif à tout moment n'exclut pas la possibilité d'un infarctus du 
myocarde. 

4. Comme pour tous les tests de diagnostic, tous les résultats doivent être interprétés en même temps que les 
autres informations cliniques dont dispose le médecin. 

5. Certains échantillons contenant des titres anormalement élevés d'anticorps hétérophiles ou de facteur 
rhumatoïde (FR) peuvent affecter les résultats attendus. Même si les résultats des tests sont positifs, une 
évaluation clinique supplémentaire doit être envisagée avec les autres informations cliniques dont dispose 
le médecin. 

【VALEURS ATTENDUES 】
La cassette de test rapide CK-MB (sang total/sérum/plasma) a été comparée à un test EIA 
Myoglobine/CK-MB/cTnI commercial de premier plan, démontrant une précision globale de 
99,6% avec la CK-MB. 
【CHARACTERISTIQUES DE PERFORMANCE】

Sensibilité et spécificité
La cassette de test rapide CK-MB (sang total/sérum/plasma) a été évaluée à l'aide d'un test 
EIA CK-MB commercial de pointe utilisant des échantillons cliniques. Les résultats montrent 
que, par rapport aux principaux tests EIA, la cassette de test rapide CK-MB (sang total/
sérum/plasma) présente une sensibilité >99,9% et une spécificité de 99,6% pour la CK-MB. 

Test rapide CK-MB contre EIA
Méthode EIA Total 

RésultatsTest rapide CK-MB

(Sang total/sérum/
plasma) 

Résultats Positif Négatif 
Positif 77 3 80 

Négatif 0 690 690 

Total Résultats 77 693 770 

Sensibilité relative: 77/77=>99.9% (95%CI*: 96.2%~100.0%);
Spécificité relative: 690/693=99.6% (95%CI*: 98.7%~99.9%);
Précision: (77+690)/(77+3+690)=99.6%(95%CI*: 98.9%~99.9%). 
*Intervalles de confiance

Précision 
Intra-essai

La précision de l'analyse a été déterminée en utilisant 15 répliques de moins de cinq spécimens : CK-MB à 0 
ng/mL, 5 ng/mL, 10 ng/mL, 20 ng/mL et 40 ng/mL. Les échantillons ont été correctement identifiés dans plus 
de 99 % des cas. 

Inter-essai
La précision entre les séries a été déterminée par trois essais indépendants sur les cinq mêmes échantillons : 
0 ng/ml, 5 ng/ml, 10 ng/ml, 20 ng/ml et 40 ng/ml de CK-MB. Trois lots différents de la cassette de test rapide 

CK-MB (sang total/sérum/plasma) ont été testés à partir de ces échantillons. Les échantillons ont été 
correctement identifiés dans plus de 99 % des cas. 

Réactivité croisée 
La cassette de test rapide CK-MB (sang total/sérum/plasma) a été testée avec 1 800 ng/mL de CK-MM, 1 200 

ng/mL de CK-BB, HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb, syphilis, échantillons positifs pour les anti-HIV, anti-
H.pylori, MONO, anti-CMV, anti-rubéole et anti-toxoplasmose. Les résultats n'ont montré aucune réactivité 

croisée.  
Substances interférentes

Les substances potentiellement interférentes suivantes ont été ajoutées aux échantillons CK-MB négatifs et 
positifs respectivement. 

Caféine: 20 mg/dL Bilirubine: 1,000mg/dL 

Créatine: 200 mg/dL 

Paracétamol: 20 mg/dL Acide 
acétylsalicylique: 20 mg/dL 
Acide Gentisique: 20 mg/dL 
Hémoglobine: 1,000 mg/dL 

Acide ascorbique: 20mg/dL 

Albumine: 10,500mg/dL 

Acide oxalique 600mg/dL 
Cholestérol: 800mg/dL 
Triglycérides: 1,600mg/dL 

Aucune des substances à la concentration testée n'a interféré dans 
l'essai. 
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【MATÉRIEL DE TEST】

3. Attendez que la ou les lignes colorées apparaissent. Lisez les résultats après 10 minutes.

https://www.praxisdienst.fr/fr/Articles+de+labo/Tests/Tests+POC/Test+CK+MB+RightSign.html



