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Elecsys® β-Amyloid (1-42) CSF

Roche a ajouté à sa gamme de dosages entièrement automatisés le test Elecsys® β-Amyloid (1-42) CSF destiné à 
la mesure quantitative in vitro des concentrations de β-amyloïde (1-42) dans le liquide céphalo-rachidien (LCR) 
humain.

Indication
Les dépôts de peptides du type β-amyloïde (1-42) dans le cerveau constituent, avec les enchevêtrements neurofibrillaires, les deux 
principales manifestations de la maladie d’Alzheimer. Ces dépôts peuvent être détectés au moyen de différentes procédures.

Les altérations pathologiques du métabolisme de la β-amyloïde constituent les premiers signes actuellement connus pouvant être utilisés à 
des fins de diagnostic au cours de l’évolution de la maladie d’Alzheimer. On les identifie à la diminution des concentrations de β-amyloïde 
(1-42) dans le liquide céphalo-rachidien et à l’augmentation de l’absorption du traceur spécifique de la β-amyloïde lors de la tomographie 
par émission de positons (PET scan) dans le cerveau.1

L’utilisation de biomarqueurs a été intégrée à la dernière version des critères de consensus sur le diagnostic de la maladie d’Alzheimer, 
des troubles cognitifs légers (TCL) et de l’état préclinique de la maladie d’Alzheimer, qui ont été proposés par l’institut américain de 
la vieillesse National Institute on Aging (NIA) et l’association Alzheimer’s Association. Ces nouveaux critères de l’IWG-2 (International 
Working Group 2) tiennent compte du fait que la maladie d’Alzheimer fait partie d’un continuum de phénomènes cliniques et 
biologiques.2,3 Il est de plus recommandé d’avoir recours à la mesure de biomarqueurs du LCR ou à l’imagerie par PET scan en vue 
d’évaluer des patients atteints de la maladie d’Alzheimer.4

* L’institut «National Institute on Aging» (NIA) est un département de l’Institut américain de la santé «National Institute of Health» (NIH). 

Elecsys® β-Amyloid (1-42) CSF est un test de dosage automatisé optimisé pour la détection de la β-amyloïde (1-42) 
et destiné à fournir des résultats précis et fiables.

La variabilité d’un lot à l’autre du test Elecsys® β-Amyloid (1-42) CSF est strictement surveillée.
 •  Chaque lot fabriqué est standardisé et contrôlé à l’aide d’une courbe d’échantillons de référence composée de valeurs cibles 

dérivées d’une LC-MS.
 •  La comparaison des méthodes dans le cadre d’essais de comparabilité de lot à lot (Fig. 1) a permis de démontrer une excellente 

comparabilité.5

Utilisation prévue
Elecsys® β-Amyloid (1-42) CSF est un test de dosage 
immunologique in vitro destiné à la mesure quantitative des 
concentrations de β-amyloïde (1-42) dans le liquide céphalo-
rachidien humain. Le test Elecsys® β-Amyloid (1-42) CSF a 
été conçu pour les adultes atteints de troubles cognitifs chez 
lesquels on cherche à établir s’ils sont atteints de la maladie 
d’Alzheimer.

Un résultat du test Elecsys® β-Amyloid (1-42) CSF supérieur à la 
valeur de seuil correspond à une tomographie par émission de 
positons (PET scan) négative des plaques amyloïdes.

Des PET scans de la β-amyloïde négatifs ne présentent aucune 
ou seulement quelques plaques neuritiques et ne sont pas 
compatibles avec un diagnostic neuropathologique de la maladie 
d’Alzheimer au moment de l’imagerie. Une tomographie négative 
diminue la probabilité selon laquelle les troubles cognitifs 
rencontrés chez un patient sont dus à la maladie d’Alzheimer.

Le test Elecsys® β-Amyloid (1-42) CSF est utilisé en plus  
d’autres examens diagnostiques d’ordre clinique.

Restrictions d’utilisation
 •  Un test Elecsys® β-Amyloid (1-42) CSF positif ne permet pas 

à lui seul de poser le diagnostic de la maladie d’Alzheimer ni 
d’un autre trouble cognitif.

 •  La fiabilité et l’efficacité du test Elecsys® β-Amyloid (1-42) 
CSF n’ont pas encore pu être déterminées dans les cas 
suivants:
 •   Pronostic de l’évolution d’une démence ou d’autres troubles 

neurologiques.
 •  Suivi de la réponse aux traitements.

Le dosage immunologique par électrochimiluminescence 
«ECLIA» est destiné à être utilisé sur les analyseurs 
d’immunologie Elecsys® et cobas e.



Précision démontrée du test Elecsys® β-Amyloid (1-42) CSF avec un faible CV% (Fig. 2)5

 •  Les interventions de l’opérateur étant limitées à un minimum, on évite les fluctuations provoquées par une manipulation 
individuelle.

 •  L’automatisation totale de la procédure d’analyse minimise les fluctuations dues à des différences au niveau des procédures de 
travail au sein des laboratoires. 

L’AAQC* confirme une réduction des fluctuations de laboratoire à laboratoire pouvant atteindre près de 80% par 
rapport aux tests réalisés de manière manuelle (Fig. 3)7

 •  Le programme de l’AAQC est conçu pour augmenter la précision analytique afin de faciliter la comparaison directe entre 
différents laboratoires.

 •  Plus de 80 laboratoires y ont participé. Les résultats confirment que le dosage β-Amyloid (1-42) CSF permet de diminuer de près 
de 80% les fluctuations entre chaque laboratoire par rapport aux tests courants réalisés de manière manuelle4 (Fig. 3).

Roche Diagnostics soutient activement les efforts de standardisation des procédures pré-analytiques contribuant à la 
diminution des fluctuations pré-analytiques et facilitant l’évaluation contrôlée de la β-amyloïde (1-42).
 •  Roche soutient les recherches destinées à clarifier la manière dont les fluctuations pré-analytiques influencent la quantification de 

la β-amyloïde (1-42). 
 • Un déroulement pré-analytique validé est défini dans la notice d’emballage du dosage Elecsys® β-Amyloid (1-42) CSF.
 •  Roche vise des standards pré-analytiques reconnus dans le monde entier afin de faire avancer le traitement de la maladie 

d’Alzheimer.
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Fig. 3:  Programme de l’AAQC consacré aux résultats 
des biomarqueurs du LCR: séries 2014-14 à 
2016-227

Fig. 2: Caractéristiques de précision de l’essai Elecsys® β-Amyloid (1-42) CSF  

Précision de 
répétition

Précision 
intermédiaire

Echantillon Moyenne 
pg/ml

ET** 
pg/ml

CV**
%

ET** 
pg/ml

CV*** 

%

LCR humain 1 395 8,32 2,1 8,32 2,1

LCR humain 2 718 22,0 3,1 26,4 3,7

LCR humain 3 743 26,4 3,6 30,1 4,0

LCR humain 4 897 16,5 1,8 21,4 2,4

LCR humain 5 1450 24,6 1,7 38,1 2,6

PC* β-Amyloid (1–42) 1 487 4,25 0,9 7,36 1,5

PC* β-Amyloid (1–42) 2 885 8,82 1,0 13,3 1,5

*PC = PreciControl     **ET = écart-type     ***CV = coefficient de variation    
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Concentration d’Aβ(1-42), lot MP03 (pg/ml) Concentration d’Aβ(1-42), lot MP03 (pg/ml) Concentration d’Aβ(1-42), lot P02 (pg/ml)

Modèle de régression Passing-Bablok  
(n=100)

Modèle de régression Passing-Bablok  
(n=100)

Modèle de régression Passing-Bablok  
(n=100)

9,76 + 0,996 * MP03 18,3 + 0,984 * MP03 6,81 + 0,987 * P02

r de Pearson=0,998 r de Pearson=0,996 r de Pearson =0,997

Identité Identité Identité

Module cobas e 601

* Programme de contrôle qualité de l’association Alzheimer’s Association consacré aux biomarqueurs du LCR

Fig. 1: Comparaison entre des lots d’essais Elecsys® β-Amyloid (1-42) CSF
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Informations pour la commande

Matériel Numéro d’article Contenu de la boîte

Elecsys® β-Amyloid (1-42) CSF 06986811-190 60 tests par rackpack

CalSet β-Amyloid (1-42) 06986838-190 Chacun 4 x 1 ml CalSet β-Amyloid (1-42)  
niveaux 1 et 2

PreciControl β-Amyloid (1-42) 06986846-190 Chacun 6 x 1 ml PreciControl β-Amyloid 
(1-42) niveaux 1 et 2

Votre partenaire en DIV pour le dépistage de la maladie d’Alzheimer


