
BÜHLMANN sCAL® turbo

Nouveau dosage 
de la calprotectine 

sérique

Dosage de la calprotectine sérique par 
immunoturbidimétrie

Valeur de Calprotectine sérique 
obtenue en 10 minutes
§ Adaptable sur les analyseurs de chimie clinique

§ Applications validées sur analyseurs

§ Accès aléatoire, délai d‘exécution technique rapide

Calprotectine sérique, un 
marqueur prometteur
§ Stratification et surveillance des PR

§ Différenciation des AIJs d‘autres formes de AIJ

§ Différencier les AIJs des autres causes de Fièvres 
d‘Origine Inconnue (FOI)

Excellente corrélation avec la 
méthode ELISA établie
§ Produit marqué CE-IVD 

§ Standardisation basée sur la calprotetcine 
recombinante

§ Recommandations pré-analytiques

MF073ML-01 F

PR : Polyarthrite Rhumatoïde AJI : Arthrite Juvénile Idiopathique

AJIs : Arthrite Juvénile Idiopathique Systémique FOI : Fièvre d‘Origine Inconnue



BÜHLMANN sCAL® turbo
Valeur de Calprotectine sérique obtenue en 10 minutes

Le dosage immunoturbidimétrique BÜHLMANN sCAL® turbo est une solu-
tion flexible applicable sur la majorité des analyseurs de chimie clini-
que. La technologie turbidimétrique met en oeuvre un jalon dans la 
quantification de la cal protectine sérique et permet une utilisation aléa-
toire très rapide et flexible. L’automatisation aide à la mise en place de 
flux haut débit dans le laboratoire de routine. Le dosage sCAL turbo réduit 
drastiquement le délai d’exécution et permet de rapporter des valeurs de 
calprotectine sérique d’échantillons humains dans un délai très réduit. 

Le dosage turbidimétrique est la solution idéale pour un biomarqueur 
sérique tel que la calprotectine. La gamme de mesure proposée couvre 
les concentrations d’intérêt clinique et permet une dilution automa-
tique pour les concentrations les plus  extrêmes. Des fortes précision et 
reproductibilité sont obtenues avec cette méthode.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Méthode Immunoturbidimétrie renforcée par des particules
(PETIA)

Type d‘échantillon Sérum

Conditionnement 2 réactifs, ~100 tests (dépendant de l‘analyseur)

Réactif à bord Stable 90 jours

Calibration Stable minimum 30 jours (dépendant de l‘analyseur)

Gamme de mesure 0.30-15 µg/mL (gamme extensible jusqu‘à 225 µg/mL)

Volume d’échantillon ~2-3 µL

Application R1:R2 ratio = 3:1, analyse cinétique

Délai de résultat ~10 min

Notes d'application disponibles

Roche cobas® c501 Abbott Alinity

Roche cobas® c303 Mindray BS-480

Beckman Coulter AU series Biosystems BA200

Pour d'autres applications, contacter support@buhlmannlabs.ch Les analyseurs mentionnés sont des marques déposées par les fabricants correspondants.

La calprotectine dans la polyarthrite rhumatoïde 1)

La CALPROTECTINE est la protéine la plus surexprimée dans le tissu syno-
vial et le liquide synovial en cas de PR.

Les taux de CALPROTECTINE sont plus élevés dans le sérum des patients 
atteints de PR que chez les sujets sains.

Les taux sériques de CALPROTECTINE sont corrélés à l’activité de la maladie 
et sont associés à des marqueurs de PR plus sévères dans de nombreuses 
études.

Les taux sériques de CALPROTECTINE sont encore plus performants com-
parés à la CRP et à la VS. 

La CALPROTECTINE s’avére mieux corrélée aux indices cliniques, tels que le 
score d’activité (DAS28) et l’indice d’activité simplifié de la maladie (SDAI). 

Les taux sériques de CALPROTECTINE diminuent en réponse au traitement 
avec des médicaments antirhumatismaux modificateurs de la maladie 
conventionnels et biologiques. 

Les taux sériques de CALPROTECTINE ont montré une réponse rapide et 
plus marquée aux changements inflammatoires par rapport aux indices 
inflammatoires classiques, représentant ainsi un biomarqueur sensible 
pour évaluer la réponse au traitement. 

La CALPROTECTINE a été indépendamment associée aux scores d’évalua-
tion échographique, en particulier pour les grosses articulations.

La CALPROTECTINE est associée à une synovite au bilan échographique chez 
les patients atteints de PR et de rhumatisme psoriasique (PSA) en rémis-
sion.

1)1) Ometto et al. Exp Biol Med, 2017 Ometto et al. Exp Biol Med, 2017

Pré-analytique : La calprotectine sérique est stable pendant 15 jours à 
température ambiante. Le sérum séparé dans les 6 heures après la col-
lecte du sang montre une discrimination plus prometteuse entre don-
neurs sains et patients atteints de maladies auto-inflammatoires actives. 

CALPROTECTINE, également nommée alarmine aux 
propriétés pro-inflammatoires importantes. Elle fait 
partie de la réponse immunitaire innée et est 
exprimée par les granulocytes, les monocytes et les 
macrophages après leur activation via des motifs 
moléculaires associés aux pathogènes (PAMP) ou des 
modèles moléculaires associés aux dégâts (DAMP). 

La calprotectine est un DAMP lui-même, étant un ligand de TLR4, un 
récepteur majeur de reconnaissance de motifs. TLR4 transduit le signal 
après avoir interagi avec les PAMP et les DAMP. La calprotectine est le 
signal d’alarme le plus abondant lors d’infections, d’arthrite, 
d’allergies, de maladies auto-immunes et de maladies inflammatoires 
intestinales, pulmonaires ou cardiovasculaires.

La calprotectine sérique est un outil puissant pour détecter l‘état 
inflammatoire d‘un patient, qu‘il s‘agisse d‘une polyarthrite 
rhumatoïde à médiation auto-immune classique ou d‘une maladie 
auto-inflammatoire rare comme l‘arthrite juvénile systémique (AJIs) 
ou la maladie de Still (MSA).

La détection de niveaux élevés soutient le diagnostic différentiel, 
mais, plus encore, il a été démontré que la calprotectine aide à la 
stratification et à la prédiction de la maladie afin d‘assurer la thérapie 
optimale pour les patients.

Au cours de l‘évolution de la maladie, la surveillance de l‘activité 
inflammatoire chez les patients est importante. La calprotectine 
sérique a la capacité de détecter l‘activité subclinique de la mala-
die et permet de déterminer la stabilité de la rémission.

La calprotectine pour le diagnostic de l‘arthrite 
juvénile idiopathique systémique

L’AJI est une maladie auto-inflammatoire agressive, généralement 
caractérisée par des pics de fièvre quotidienne, des éruptions cutanées 
et de l’arthrite transitoires, imitant les signes cliniques d’une infection 
sévère. Les signes caractéristiques de l’arthrite active se développent 
souvent plus tard dans l’évolution de la maladie. L’AJIs est 
principalement diagnostiquée par exclusion d’autres maladies et doit 
être envisagée chez les enfants présentant une fièvre d’origine 
inconnue (FOI).

La calprotectine pro-inflammatoire est produite par les phagocytes lors 
de l’activation du système immunitaire inné et est très élevée dans l’AJIs. 
La grande stabilité et la disponibilité de la mesure de la calprotectine 
font du marqueur un outil important pour se différencier des autres 
causes de FOI et accélèrer le diagnostic pour une intervention rapide.
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Codes de commande BÜHLMANN sCAL® turbo :

Kit KK-SCAL  
Kit de réactif (~200 tests) B-KSCAL-RSET R1 24 mL, R2 7.3 mL ; Prêt à l’emploi
Kit de calibrateurs B-KSCAL-CASET 6 niveaux, 1 mL chacun ; Prêt à l’emploi
Kit de contrôles B-KSCAL-CONSET haut/bas ; 3 x 2 niveaux, 1 mL chacun ;  
  Prêt à l’emploi

Produits marqués . BÜHLMANN sCAL® est une marque déposée de BÜHLMANN dans 
de nombreux pays.


