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TROPONIN I - CHECK-1 
Détermination quantitative de la Troponine I 

dans les échantillons de sang, sérum ou plasma 
Réf. 28091 

UTILISATION AVEC LES LECTEURS EASY READER® OU EASY READER+® 
 
I. PRINCIPE 
La Troponine I (TnI) est une protéine associée au filament de la fibre 
musculaire (1). Elle est codée par trois gènes qui sont exprimés 
différemment dans les tissus musculaires entraînant la formation 
d’isoformes de Troponine I cardiaque ou musculaire à contraction lente 
ou rapide (2). La séquence spécifique de la Troponine I cardiaque 
(cTnI) en fait un marqueur idéal pour la détection de l’infarctus aigu du 
myocarde et a également permis le développement d’anticorps 
monoclonaux spécifiques ne croisant pas avec les formes musculaires 
de la Troponine (3). L’intérêt de la détection de la cTnI dans l’infarctus 
du myocarde a été mis en évidence dans de nombreuses publications 
(3, 4, 6, 7). 
La CK-MB et la Troponine I sont augmentées au-delà des valeurs 
normales dans les 4-6 heures suivant un infarctus. Les valeurs sériques, 
selon Bodor et al (3), sont 6,7 ng/mL pour la CK-MB et 3,1 ng/mL 
pour la cTnI. 
Ces deux paramètres augmentent dans le sérum lors d’un infarctus pour 
donner un pic au bout de 13-15 heures pour la CK-MB et de 11-15 
heures pour la cTnI. La CK-MB peut atteindre des valeurs comprises 
entre 39 et 185 ng/mL et la cTnI des valeurs entre 18,5 et 188 ng/mL 
(5). 
Alors que la concentration en CK-MB revient à la normale après 36-48 
heures, le taux de cTnI reste élevé jusqu’à 6-10 jours. Les valeurs 
normales de cTnI sont très faibles et ne sont pas détectées lors 
d’atteintes musculaires. La cTnI constitue un marqueur spécifique du 
diagnostic de l’infarctus. 
TROPONIN I-CHECK-1 est un test quantitatif rapide pour la détection 
de la Troponine I dans le sang, le sérum ou le plasma. La méthode 
utilise une combinaison unique d’un anticorps monoclonal marqué à 
l’or (conjugué) et d’un anticorps polyclonal en phase solide pour 
identifier la Troponine dans l’échantillon avec une forte sensibilité.  
Lorsque que l’échantillon est déposé dans le puits échantillon de la 
cassette (Z), le conjugué se fixe à la Troponine I pour former un 
complexe antigène-anticorps. Ce complexe se lie à l’anticorps anti-
troponine dans la zone de réaction (T) et forme une bande de couleur 
rose. En absence de troponine, aucune bande n’apparaît dans la zone de 
réaction . Le mélange continue à migrer au-delà de la zone de réaction 
(T) et de contrôle (C). Le conjugué libre se lie aux réactifs de la zone 
de contrôle (C), formant une bande de couleur rose indiquant que le 
test a été réalisé correctement.  
 
II. COMPOSANTS DU KIT TROPONIN I-CHECK-1  
Chaque coffret contient tout le matériel nécessaire pour 10 ou 20 tests.  
1- Cassettes TROPONIN I-CHECK-1 : 10 20   
2- Pipettes en plastique à usage unique : 10 20          
3- Diluant dans un flacon compte-gouttes :            2,5mL     5mL 
4- Notice d’utilisation :     1   1    
5. Contrôles (optionnels): 
Le contrôle positif (réf. V280) et contrôle négatif (réf. V281) : Les 
contrôles positif et négatif (1 x 0,25 mL) sont disponibles sous forme 
lyophilisée et sont préparés à partir de composants non infectieux 
dilués dans du sérum humain testé et confirmé négatif pour les 
anticorps anti-VIH, anti-VHC et l’antigène de surface HBs. Ces 
contrôles contiennent de l’azoture de sodium (0,05%). Les intervalles 
de confiance sont indiqués sur l’étiquette du flacon. 

 
III. CONSERVATION ET STABILITÉ 
1. Tous les composants du coffret TROPONIN I-CHECK-1, incluant 
les contrôles optionnels (avant reconstitution avec de l’eau distillée) 
doivent être conservés à température ambiante (entre +4°C et +30°C). 
2. Ne pas congeler le coffret. 
3. Le test TROPONIN I-CHECK-1 est stable jusqu’à la date de 
péremption mentionnée sur l’étiquette extérieure du coffret. 
 
IV. PRÉCAUTIONS 
1. Ce test est conçu exclusivement pour un usage diagnostique in vitro 
et une utilisation professionnelle. 
2. Lire attentivement la notice avant d’utiliser le test. 
3. Manipuler tous les échantillons comme s’ils contenaient des agents 
infectieux. Lorsque le test est terminé, jeter les échantillons avec toutes 
les précautions nécessaires, après les avoir autoclavés pendant au 
moins une heure. À défaut, ils peuvent être traités avec une solution de 
0,5% à 1% d’hypochlorite de sodium pendant une heure avant d’être 
jetés. 
4. Porter des vêtements de protection tels que des blouses de 
laboratoire et des gants jetables pour tester les échantillons. 
5. Ne pas manger, boire, ni fumer dans la zone où les échantillons et 
les réactifs sont manipulés. 
6. Éviter tout contact entre les mains et les yeux ou le nez pendant les 
prélèvements et les tests des échantillons. 
7. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption mentionnée sur 
l’étiquette d’emballage. 
8. Ne pas utiliser un test si son emballage protecteur est endommagé. 
 
 
V. RECUEIL ET PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS 
1. Le test TROPONIN I-CHECK-1 est réalisé sur plasma, sérum ou 
sang. 
2. Les échantillons doivent être recueillis dans des conditions de 
prélèvement standard (aseptiquement et de façon à éviter l’hémolyse). 
3. Les échantillons de plasma peuvent être recueillis en présence de 
citrate, d’EDTA ou d’héparine si un anticoagulant est nécessaire. 
4. Chaque échantillon doit être traité comme s’il était potentiellement 
infecté. 
5. Les échantillons de sang doivent être utilisés immédiatement 
(< 4 heures). Les échantillons de sang capillaire doivent être testés 
juste après leur collecte. 
6. Si le test n’est pas effectué dans les 48 heures suivant la collecte, 
l’échantillon de sérum ou de plasma doit être conservé au réfrigérateur 
(+2°C à +8°C). Si le test est effectué dans un délai supérieur à 48 
heures, l’échantillon doit être congelé. Avant le test, l’échantillon doit 
être décongelé et progressivement porté à la température ambiante. 
Éviter les congélations et décongélations répétées. 
7. En cas de trouble, de forte viscosité ou de présence de particules 
dans l’échantillon, diluer à volume égal (V/V) avec une solution 
tampon (non fournie mais disponible sur demande) avant de 
commencer le test. 
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VI. MODE OPÉRATOIRE 
a) Dosage des contrôles 
- Attendre 15 minutes après la dissolution du lyophilisat.  
- Ajouter le volume requis (25µL) avec  une pipette de précision (cônes à usage unique) dans le puits échantillon de la cassette et procéder selon le 
même mode opératoire que pour un échantillon de patient. 
- Les intervalles de concentration (en ng/mL) sont indiqués sur l’étiquette du flacon et les résultats obtenus doivent se situer dans l’intervalle 
spécifié. Les intervalles de confiance peuvent varier d’un lot à l’autre. 
 
- Le flacon reconstitué doit être conservé entre +2°C et +8°C et doit être utilisé dans les 5 heures suivant la reconstitution, la troponine 
I étant très instable.  
 
b) Dosage des échantillons 
 
Suivre les instructions suivantes ou se référer au schéma n°1. 
 
1- S’assurer que tous les échantillons et tous les boîtiers réactifs TROPONIN I-CHECK-1 sont à la température ambiante, avant de commencer le 
test. 
2- Retirer le boîtier réactif de son sachet protecteur en déchirant le long des encoches. 
3- Indiquer sur le test  le nom ou le numéro d’identification du patient. 
4- Remplir la pipette avec l’échantillon (sérum, plasma ou sang) et la tenir verticalement. Déposer une goutte (25µL) dans le puits échantillon (Z). 
Si on utilise du sang, déposer 2 gouttes (50 µL) dans le puits échantillon (Z) et attendre que l’échantillon de sang soit complètement absorbé 
avant d’ajouter le diluant. 
5- Ajouter 4 gouttes de diluant (150 µL) dans le puits échantillon (Z). 
6- Lire le résultat (en ng/mL) après 20 minutes, en lecture immédiate ou différée (voir la notice correspondante). 
 
Se référer à la notice du lecteur utilisé (EASY READER® ou EASY READER+®) pour les instructions générales d’utilisation. 
 

 
Schéma n° 1 

 
VII. CARACTÉRISTIQUES DES PERFORMANCES   
a) Linéarité 
L’intervalle de linéarité est de 0 à 50 ng/mL. 
Pour les échantillons dont la concentration est supérieure à 50 ng/mL, diluer avec une solution saline et refaire le dosage selon les instructions du 
paragraphe VI. 
 
b) Justesse 
 
1- Standards 
Une étude a été réalisée en utilisant 5 concentrations DADE-BEHRING, calibrage déterminé en 2 contrôles avec les tests rapides TROPONIN I-
CHECK-1. Les résultats montrent une bonne corrélation des valeurs obtenues avec les tests rapides TROPONIN I-CHECK-1 à l’aide du lecteur 
VEDALAB. 
Calcul obtenu:  y = 1,258x - 0,3435 

 r = 0,997 
 

 
2- Echantillons humains 
Une autre étude a été réalisée sur un panel de 80 sérums humain pré-dosés à l’aide de l’automate ACCESS BECKMAN. Les valeurs de décision 
pour l’infarctus aigu du myocarde (IAM) sont 0,8 ng/mL avec le test rapide quantitatif TROPONIN I-CHECK-1 et 0,5 ng/mL avec le réactif 
BECKMAN. 
Les échantillons dont le niveau de concentration est supérieur à la valeur de décision sont identifiés positifs (+) et ceux avec un niveau de 
concentration inférieur à la valeur de décision sont identifiés négatifs (-). Les résultats obtenus sont rassemblés dans le tableau 1. 
 
 
 

1. Déposer  1 
goutte de 
sérum ou de 
plasma 
ou 2 gouttes 
de sang. 

2. Déposer 4 gouttes 
de diluant. 

3. Insérer dans le 
support du lecteur. 
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Tableau 1 
TROPONIN I- 

CHECK-1 BECKMAN 
TROPONIN I-

CHECK-1 BECKMAN Identification 
des sérums 

humains [TRP-I] 
 en ng/mL Résultat [TRP-I] 

en ng/mL Résultat 

Identification 
des sérums 

humains [TRP-I] 
en ng/mL Résultat [TRP-I] 

en ng/mL Résultat 

13 0,09 - 0,26 - 120 0,5 - 0,01 - 
14 0,83 + (d) 0,04 - 121 0,39 - 0,01 - 
15 1,70 + 1,65 + 122 5,55 + 6,6 + 
16 4,95 + 5,13 + 123 8,08 + 8,64 + 
17 3,02 + 1,71 + 124 0,72 - 0,23 - 
31 0,17 - 0,01 - 125 0,28 - 0,01 - 
32 0,28 - 0,01 - 126 0,44 - 0,01 - 
33 0,56 - 0,01 - 127 0,22 - 0,01 - 
34 0,06 - 0,04 - 128 0,05 - 0,01 - 
35 0,05 - 0,02 - 160 0,07 - 0,01 - 
36 0,5 - 0,01 - 161 0,39 - 0,01 - 
38 0,08 - 0,03 - 162 0,28 - 0,01 - 
39 1,09 + (d) 0,01 - 163 0,39 - 0,01 - 
40 0,09 - 0,01 - 164 0,17 - 0,01 - 
41 0,44 - 0,01 - 165 0,44 - 0,01 - 
42 0,09 - 0,01 - 166 0,39 - 0,01 - 
43 0,39 - 0,01 - 167 0,28 - 0,01 - 
44 0,09 - 0,01 - 168 0,39 - 0,01 - 
45 1,97 + 0,94 + 22 0,83 +(d) 0,06 - 
46 0,04 - 0,01 - 23 0,89 +(d) 0,29 - 
47 0,28 - 0,01 - 24 1,09 +(d) 0,07 - 
48 0,22 - 0,01 - 25 3,38 + 2,72 + 
49 0,17 - 0,01 - 26 0,56 -(d) 0,72 + 
103 0,07 - 0,04 - 27 0,33 - 0,21 - 
104 0,44 - 0,01 - 28 0,28 - 0,09 - 
105 0,33 - 0,01 - 29 0,61 - 0,07 - 
106 0,56 - 0,01 - 30 0,39 - 0,09 - 
107 0,61 - 0,01 - 31 0,28 - 0,01 - 
108 0,04 - 0,01 - 52 0,44 - 0,02 - 
109 0,28 - 0,01 - 53 0,67 - 0,01 - 
110 0,17 - 0,01 - 54 0,08 - 0,01 - 
111 0,11 - 0,01 - 60 0,09 - 0,01 - 
112 0,39 - 0,01 - 61 0,5 - 0,11 - 
113 0,33 - 0,01 - 62 0,04 - 0,01 - 
114 0,28 - 0,01 - 63 0,28 - 0,01 - 
115 0,61 - 0,01 - 64 0,08 - 0,02 - 
116 0,39 - 0,47 - 65 0,05 - 0,01 - 
117 0,33 - 0,01 - 66 11,96 + 12,66 + 
118 0,22 - 0,01 - 68 0,89 + 0,63 + 
119 0,39 - 0,02 - 70 2,4 + 2,51 + 

(d): résultat discordant. 
 
Six sérums testés présentent des résultats discordants (en gras). 
  
- Échantillons N° 14, 39, 22, 23 et 24 : les résultats obtenus avec le test TROPONIN I-CHECK-1 sont légèrement supérieurs au niveau de décision 
(0,8 ng/mL), ce qui n’implique pas de risque réel pour le patient. 
Dans la plupart des cas (N° 14, 22, 23, 24, 26), le résultat obtenu avec l’automate BECKMAN se situe également légèrement au-dessus du seuil de 
décision du risque d’infarctus du myocarde (0,04 ng/mL) indiquant que ces échantillons sont douteux concernant le diagnostic d’un IAM. 
 
- Échantillon N°26 : les résultats obtenus avec cet échantillon sont proches des valeurs de détection de l’infarctus aigu dans les deux cas, soit 
légèrement inférieur pour le lecteur Easy Reader, soit légèrement supérieur pour l’automate BECKMAN.  
Ces valeurs indiquent la possibilité d’un infarctus dans tous les cas. 
Des analyses supplémentaires seront donc obligatoirement effectuées ultérieurement, en fonction de l’état physiologique du patient. 
La corrélation globale entre le test TROPONIN I-CHECK-1 et l’automate BECKMAN est de 92,5 %. 
 
 
c) Sensibilité 
Le seuil de détection est inférieur à 0,5 ng/mL. 
Une concentration autour ou supérieure à 0,8 ng/mL, pour les échantillons de sérum et de plasma, ou autour ou supérieure à 1,0 ng/mL, pour les 
échantillons de sang,  peut suggérer un infarctus du myocarde et des recherches cliniques approfondies devront être effectuées. 
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d) Spécificité 
Des sérums testés négatifs sur l’automate Stratus-Dade ont été 
trouvés négatifs sur le test TROPONIN I-CHECK-1. 
Il n’y a aucune réaction croisée avec la Troponine I musculaire.  
 
e) Effet crochet 
Aucun effet crochet n’a été observé jusqu’à 5 µg/mL de Troponine I, 
sous forme complexée ou purifiée. 
 
f) Reproductibilité intra-essai 
La reproductibilité intra-essai a été évaluée sur une série de 26 tests 
en utilisant 3 échantillons de références commercialement 
disponibles contenant respectivement 4,29, 17,33 et 36,87 ng/mL de 
Troponine I déterminées avec le test rapide quantitatif TROPONIN I-
CHECK-1 avec le lecteur VEDALAB. 
Les CV (coefficients de variation) obtenus sont respectivement de 
9,91%, 7,55% et 9,45%. 
 
g) Interférences 
Il n’y a aucune interférence avec les substances suivantes : 
 

- Bilirubine (10 mg/dL) 
- Hémoglobine (250 mg/dL) 
- Triglycérides (1 000 mg/dL) 
-  

Aucune interférence n’a pu être mise en évidence sur des sérums 
négatifs présentant des concentrations en CRP jusqu’à 96mg/mL et 
en facteur rhumatoïde jusqu’à 3072 UI/mL. 
Aucun effet de matrice n’a été observé sur des échantillons de sang 
ou de plasma recueillis en présence de citrate, d’héparine ou 
d’EDTA.   
 
 
 
VIII. LIMITES   
1- Comme pour toute méthode diagnostique, le médecin doit évaluer 
le résultat du test en tenant compte des autres informations cliniques. 
2- Une concentration en Troponine I supérieure ou égale à 0,8 ng/mL 
peut laisser suspecter un infarctus du myocarde. Dès l’apparition des 
symptômes, il faut 4 à 6 heures pour dépasser les limites supérieures 
des valeurs normales de concentration en cTnI ; ensuite le taux de 
cTnI reste élevé pendant 6 à 10 jours, dans certains cas. 
Cependant, un résultat inférieur à 1 ng/mL au cours des premières 
heures suivant l’apparition des symptômes n’exclut pas 
complètement un infarctus du myocarde. Si un infarctus est suspecté, 
il faut recommencer le test dans les délais appropriés. 
3- En cas de détermination sur sang total, utiliser des 
échantillons de sang frais (< 4 heures). Les échantillons de sang 
capillaire doivent être testés juste après leur collecte. 
4- Des résultats faussement positifs peuvent être obtenus en cas de 
concentrations élevées en FR (Facteur Rhumatoïde) ou en PCR 
(Protéine C-Réactive). Ces concentrations élevées indiquent des 
infections aiguës. 
5- En cas de lecture après 20 à 25 minutes, le test peut parfois donner 
un résultat faussement positif. 
6- Le test est conçu pour éliminer les interférences potentielles 
d’anticorps humains anti-murin (HAMA). Cependant, un taux élevé 
de HAMA peut donner un résultat faussement positif. 
7- Ce type de test ne doit être utilisé qu’avec un des lecteurs de tests 
rapides de VEDALAB. 
8- Si le temps de lecture (20 minutes) n’est pas rigoureusement 
respecté, les résultats obtenus seront faussés. 
9- Ce type de test ne doit pas être utilisé pour une lecture visuelle. 
10- Comme c’est le cas pour toute méthode de diagnostic ou pour 
tout automate, il existe une variabilité dans les résultats obtenus. Par 
conséquent, il faut tenir compte d’un intervalle de confiance de +/-
25% pour la valeur obtenue et pour l’interprétation clinique du 
résultat. 
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