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Analyseurs pour la mesure de l’INR 

I-Stat
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• Indications : traitement et prévention des accidents
thromboemboliques

• Rapport de l’ANSM – Juillet 2012 : 1,1 millions de
patients sous AVK en France en 2011

• Evénements indésirables fréquents et graves sous
AVK. Première cause d’hospitalisation pour effet
iatrogène Mauvaise utilisation

Les traitements par AVK

Strasbourg, 2 Octobre 2013



• Mesure de l’INR (International Normalized
Ratio)indispensable pendant toute la durée du
traitement

• Sécurité et efficacité des AVK = zone thérapeutique
définie pour chaque pathologie

Surdosage
Risque hémorragique

Zone thérapeutique
Sécurité

Surdoage
Risque thrombotique

1 2 3 4 5
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Les traitements par AVK
Principalesindications RecommandationsINR cible (fenêtre)

Prévention des complications 
thromboemboliques des 
cardiopathies emboligènes, 
dans les situations suivantes 
(FA) 

INR cible  2,5 (2 à 3)  

prothèses valvulaires : 
 
 
• prothèses mécaniques  
 

Risque thrombogénique 
intrinsèque de la prothèse :  

Facteurs de 
risque lié au 

patient* 
 Aucun > 1 
- Faible  
- Elevé  
- Moyen  

2,5 
3,5 
3 

3 
4 
3,5 

• prothèses biologiques INR cible 2.5 (2 à 3) ; 3 mois 

 
Infarctus du myocarde 
compliqué  
 

 

INR cible 2,5 (2 à 3)  
 

Traitement et prévention des 
récidives des thromboses 
veineuses profondes et de 
l’embolie pulmonaire 

 

INR cible 2,5 (2 à 3)  

 



L’INR

Temps de Quick patient

Temps de Quick moyen normal

ISI
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L’INR
• Test en apparence simple

• Mais problèmes de standardisation

Temps de Quick patient

Temps de Quick moyen normal

ISI
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L’INR
• ISI

– Thromboplastine ET l’instrument de mesure
– Détermination selon les critères de l’OMS par rapport à une préparation

internationale de référence
– Au laboratoire : si réactif et automate de fournisseurs différents : re-calcul

de l’ISI local indispensable

• Temps de Quick moyen normal
– Détermination localement au laboratoire

• 20 plasma de sujets « normaux »
• Plasma réactifs : « INR calibrator »

• Calibration en INR

WHO Guidelines for thromboplastins and plasma used to control oral anticoagulation
Therapy. WHO Technical Report Series. 1999, 64-93.



13HEM1, 
http://ansm.sante.fr



• Les principaux analyseurs
– Gamme CoaguChek XS (Roche Diagnostics)
Thromboplastine humaine recombinante ISI = 1

• CoaguChek XS : pour les patents - automesure ou
autosurveillance.

Remboursé en France pour l’automesure chez les
enfants jusqu’à 18 ans (programme d’éducation
thérapeutique +++)

• CoaguChek XS Plus : pour l’usage partagé en
biologie délocalisée (ancienne génération)

• CoaguChek XS Pro : pour l’usage partagé en biologie
délocalisée (nouvelle génération)

INR capillaire

Strasbourg, 2 Octobre 2013



– INRatio2 (HemoSense, distribué par Alere)
Thromboplastine humaine recombinante ISI = 1

• Pour l’automesure et l’autosurveillance
• Pour la biologie délocalisée

– I-STAT (Abbott)
Thromboplastine humaine recombinante ISI = 1,05

• Analyseur multiparamétrique
• Biologie délocalisée

INR capillaire

I-Stat



– Protime (ITC, pas de distributeur en France)
Thromboplastine humaine recombinante ISI = 1

• Automesure/autosurveillance
• Biologie délocalisée

– SmartChek INR (Unipath)
Thromboplastine de cerveau de lapin : ISI non communiqué

• Automesure
• biologie délocalisée : ?

– …….

INR capillaire

Christensen and Larsen, thrombosis and Haemostasis, 10: 251-260



• Principe de mesure
Bandelette contenant de la thromboplastine lyophilisée

Génération de IIa

CoaguChek et INRatio2 :
thromboplastine recombinante, ISI proche de 1
plus un neutralisant de l’héparine pour être utilisé au moment
des relais héparine/AVK
Détection électrochimique

INR capillaire



Electrochemical detection system



• Prélèvement
– Piqure à coté de la pulpe du doigt après lavage des mains à

l’eau tiède et au savon. Séchage soigneux
– Pas de stylos auto-piqueurs. Dispositifs de prélèvements

capillaires à usage unique (goutte de sang de 8 à 15 l)

– Délai de 15 secondes entre la piqure et le dépôt de la goutte
de sang sur la bandelette

INR capillaire



• Calibration
– Etude internationale multicentrique de calibration de l’ISI de 2 analyseurs

pour l’INR délocalisé : European Concerted Action on Anticoagulation
(ECAA)
Poller et al, Br J Haematol. 2002; 116: 844-50.

• Répétabilité
- Difficile à déterminer
- 2 échantillons de sang natif à partir de 2 prélèvements capillaires

différents pour chaque patient dans la même série (CV = 3,14%).
Kaatz SS et al., Arch Intern Med. 1995; 155: 1861-7.

INR capillaire : performances analytiques



INR capillaire : performances analytiques

• Reproductibilité
- Expérience de Caen et de Paris Necker : CV compris entre

3,4 % et 6% avec le contrôle liquide CoaguChek PT controls
sur CoaguChek XS Pro



Christensen and Larsen, thrombosis and Haemostasis, 2010: 251-260



• reproductibilité
INR capillaire : CCXS 2 lots de bandelettes
INR veineux : 6 thromboplastines commerciales selon les

exigences internationale (ISO 17593 : 2007 standard) :
N = 370 (73 contrôles, 297 sous AVK)
CV : INR veineux 2 à 3,2%

INR capillaire 2,9 à 4%

INR capillaire : performances analytiques

Plesch W et al Thromb Res. 2008; 123: 381-9.



Christensen and Larsen, thrombosis and Haemostasis, 2010: 251-260



INR capillaire : performances analytiques

• L’exactitude
- INR capillaire (CoaguChek S®) versus INR veineux

avec 2 thromboplastines de références
internationales (la rTF/95 recombinante humaine et
la RBT/90 de cerveau de lapin). Résultats
statistiquement différents (p<0.001) mais pas de
conséquences cliniques. Différences < à 0,4 unités.
Van den Besselaar AM. Thromb Haemost. 2000; 84: 410-2



INR capillaire : performances analytiques

• Variabilité entre 2 lots de bandelettes (CCXS) 
- acceptable 
van den Besselaar AM et al., J Clin Pathol. 2012; 65.

• Comparaison INR capillaire/INR veineux
- Nombreuses études avec le CCXS



- INR capillaire CoaguChek XS Plus, i-STAT versus INR veineux

Mark Donaldson, Am J Health-Syst Pharm. 2010

INR veineux : système Stago



- INR capillaire CoaguChek XS Plus, i-STAT versus INR veineux

Mark Donaldson, Am J Health-Syst Pharm. 2010



INR capillaire (CCXS) versus INR veineux (Necker)
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104 enfants recevant des AVK
principalement pour cardiopathie

113 mesures combinées

Biais 0 (-0.06±0.25)

Bajolle F et al. Thromb Haemost. 2012; 108: 710-8.

POC INR and laboratory INR means

INR veineux : Innovin (Siemens) /
ACLTop



Taborski U et al, J Thromb Thrombolysis. 2004; 18: 103-7

- INRatio/CoaguChek XS/INR veineux

INR veineux : Innovin
(Siemens) / STA Compact



INR i-STAT/INR veineux

Pena JA et al, Clin Chim Acta. 2012; 413: 955

INR veineux : MDAII



• Domaine de mesure
– 0,6 à 8
– Fiabilité si INR > 4,5 ? 



Lawrie AS, et al Thromb Res. 2012; 130: 110-420. -9

INR capillaires (CCXS Plus) comparables aux INR 

veineux pour des INR compris entre 4,5 et 8

INR veineux : Innovin (Siemens)/CA 7000 et PT-

Fibrinogen HS Plus (IL)/CA-1500 (ISI recalculé 

localement)



Contrôle de qualité

• Contrôle électronique lors de la mise sous tension
• Contrôle de bonne conservation de la bandelette

intégré à chaque bandelette (CC et INRatio...)
• Certains fabriquants proposent des CQ liquides :

- Roche diagnostics : 1 niveau de contrôle
- Abbott : 2 niveaux de controle



Controle de qualité

• Contrôle externe (EEQ)
– ECAT : www.ecat.nl
 Spécifique Coaguchek XS

– UK NEQAS : www.ukneqas.org.uk
 Depuis 1996
 3-4 exercices par an
 2 échantillons par exercice



Kitchen D et al, J Clin Pathol. 2012; 65: 1119-23

~ 10% outwith consensus



INR capillaire : limites d’utilisation

• Anticoagulants circulant de type lupique
- INR capillaire avant traitement
- Comparaison INR veineux : attention aux différences de

sensibilité des thromboplastines en début de traitement !

• Cardiopathie avec saturation basse en oxygène
- Précautions au laboratoire également (volume de citrate 

ajusté en fonction de l’Ht)

• Hyperidrose des mains



Caractéristiques pour une utilisation en 
biologie délocalisée

• Dispositifs de prélèvement à usage unique
• Connectique pour l’application de la norme EN 

22870
• Zone de dépôt du sang à l’extérieur de l’appareil



Accréditation des EBMD

• Norme EN ISO 22870
“la fiabilité des résultats des examens obtenus par 

des analyseurs de biologie délocalisée doit être 
équivalente à celle des examens effectués dans 
un laboratoire de biologie médicale“

• Recommandations 2012 de la SFBC 





Justification du besoin clinique

• Contexte d’urgence
- AVC ischémiques : recommandations HAS :
 thrombolyse dans les 3 heures
 Exclusion si INR >1,7

- Suspicion de surdosage aux AVK

Accident vasculaire cérébral : prise en charge précoce (alerte, phase
préhospitalière, phase hospitalière initiale, indications de la thrombolyse).
2009, HAS-sante.fr.





Justification du besoin clinique

• Pour des populations spécifiques
- Pédiatrie
Indication rare
Implantation de valves mécaniques et montages cavopulmonaires

complexes en augmentation

Contrôle de l’anticoagulation plus difficile (maladies,
médicaments, changement d’alimentation, compliance pour le contrôle
d’INR)

Difficulté des prélèvements veineux



Justification du besoin clinique

• Pour des populations spécifiques
- Gériatrie
 Incidence MTEV en augmentation, forte 

prévalence de la FA : AVK sous prescrit
 Contrôle de l’anticoagulation plus difficile
(médicaments, pb alimentation...)

 Capital veineux pauvre

• Dans les cliniques des anticoagulants (CAC)
Chatap G et al, La revue de Gériatrie. 2013 38: 257-65.



INR capillaire et règlementation

• Connexion des analyseurs délocalisés aux
systèmes informatiques hospitaliers et du
laboratoire
– Indispensable pour répondre aux critères de

traçabilité de la norme
– Indispensable pour la validation biologique à

postériori



INR capillaire et règlementation

• Exemple d’interface de connexion
– Société Cornworks
– LPM (PGP)

– Société Roche : Cobas IT1000 (CoaguChek XS Pro)
– Société Alere : Aegis POC (INRatio2)
– Société Telcor : QML (i-STAT)



INR capillaire et règlementation

• formations et habilitations du personnel soignant
– Doivent être assurée par les biologistes
– Programmes d’e-learning souhaitables

Cobas-Academy (Roche)
AegisPOC (Alere)



1. Besoin 
clinique

2.Pre-
analytique

3. Analytique
personnel 
soignant

4. Analytique
personnel 

LABM

4. Post 
analytique

Processus impliqués dans la maitrise de 
la mesure délocalisée de l’INR



1. Besoins 
cliniques

- Justification du besoin médical
-accord clinico-biologique préalable de juste prescription
-Prescription médicale

Description des processus impliqués dans la maitrise 
de la mesure délocalisée de l’INR



2.Pre-
analytique

- Prélèvement : goutte de sang au doigt du patient, absence
d'identification spécifique de l'échantillon
- Aucun traitement particulier avant l'analyse
- Enregistrement des non-conformités pré-analytiques



3. Analytique
personnel 
soignant

- Identification de l’opérateur au niveau de l’analyseur – vérification de
l’état d’habilitation
- Identification du patient : déclinaison orale de l’identité, bracelet,
accès au dossier
- Sélection du patient dans la liste des patients hospitalisés dans
l’unité incrémentée dans l’analyseur
- Réalisation de l’analyse par l’opérateur habilité
- Transmission du résultat au médecin, décision thérapeutique
- Elimination des bandelettes et dispositif de piqure selon les
procédures hygiène et sécurité de l’établissement
- Nettoyage de l’analyseur
- Passage des contrôles de qualité 



4. Analytique
personnel 

LABM

- Gestion des CQI et des EEQ
- Suivi de la reproductibilité et des comparaisons de méthodes
- Vérification du bon entretien de l’analyseur

Comparaisons de méthodes :
CQI si plusieurs analyseurs
Comparaison avec l’INR labo ?



5. Post 
analytique

- Intégration du résultat dans le dossier patient
- Validation biologique et interprétation dans le contexte clinique a
posteriori (remontée du résultat sur le SIL)
- Edition d’un compte-rendu d’examen intégré dans le dossier
médical patient
- Suivi et analyse des non-conformités liées à l’utilisation de
l’analyseur



INR délocalisé à l’hôpital Necker

• Depuis 2007 (CoaguChek XS Plus puis Pro)
• 2 dispositifs

– 1 à la consultation
– 1 pour les enfants hospitalisés



• Le CCXS Pro est utilisé quand seul un INR est 
prescrit

• Personnel impliqué :
– 1 biologiste
– 1 cardiopédiatre
– 1 technicien de laboratoire
– 1 infirmière référente
– Toutes le infirmières de jour ont été formées (15 

infirmières)

INR délocalisé à l’hôpital Necker



• Formation individuelle (1 heure): 
• Lecture de la procédure
• Vérification de la compréhension des différentes étapes et 

des messages d’erreur
• INR capillaire réalisé par le formateur
• INR capillaire réalisé par l’infirmier
• Prélèvement au talon pour les BB

• Ré-évaluation
• En théorie : tous les 6 mois

INR délocalisé à l’hôpital Necker



• Contrôle de qualité
– Coaguchek XS PT Control: à chaque changement 

de lot (tous les 2 mois)
– Réalisé par le technicien
– Pas d’abonnement à un EEQ pour l’instant

INR délocalisé à l’hôpital Necker



Satisfaction du personnel soignant et des 
patients: +++



• Difficultes
– turn over important du personnel soignant 
– Réorganisation hospitalière 
– Pour l’instant, pas de connexion au SIL

Non accréditable en l’état

INR délocalisé à l’hôpital Necker



Conclusions

• Analyseurs pour INR délocalisé : bonnes
performances analytiques

• Simple d’utilisation
• Habilitation
• Connexion informatique et programme d’e-

learning +++ mais investissements lourds
nécessaires.

• Remboursement ?



Pour en savoir plus…

• Brionne-Francois M, Le Querrec A, Lasne D. Mesure délocalisée 
de l’INR pour la surveillance des traitements par antivitamine K. 
Ann Biol Clin 2013 ; xx(xx) : 1-11 doi:10.1684/abc.2013.0904

• Travaux de la commission CEC, biologie délocalisée du GEHT
– ACT (Activated Clotting Time) : fin d’année 2013
– INR
– DDimères
– …..
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