
67Rev. Iv. Odonto-Stomatol., Vol.14, n°1, 2012, pp. 67-74

DOSAGE PLASMATIQUE DE LA PTH INTACT (1-84) PAR LA METHODE 
RADIOIMMUNOLOGIE IMMUNOTECH : COMPARAISON AVEC LE DOSAGE 

AVEC LA TECHNIQUE ALLEGRO

    Auteurs 

ADÉOTI MF2

SOUBERBIELLE JC5

TIAHOU G3

SESS ED4  
 

    Services 

1. Unité de biochimie médicale,  
Laboratoire central du CHU 
de Yopougon

2. Laboratoire  d’exploration 
fonctionnelle  et biochimie  
de l ’hôpital Necker de 
Paris

3.  Laboratoire  de Biochimie 
médicale, UFR des sciences 
médicales de Bouaké,  

4. Laboratoire  de Biochimie 
médicale, CHU de Cocody

Correspondance  

Dr Frank Adeoti Mansour, BP 
V166 Abidjan, Tel: 00 225 72 
August 40 93,
 E-mail: giaqlabo@yahoo.fr

Rev. Iv. Odonto-Stomatol., Vol.14, n°1, 2012, pp. 67-74
© EDUCI 2012

RESUME
Les auteurs ont cherché à comparer la qualité 

analytique et les performances d’une nouvelle trousse 
de dosage radioimmunologique de la PTH INTACT (1-84) 
(société Beckman-Coulter) à celle de la trousse Allegro 
(société Nichols) par l’évaluation des critères de contrôle 
de qualité. 

Les résultats montrent de très bonnes performances 
générales de la technique Immunotech avec une linéarité 
excellente, les CV intra- séries de 5,2%, 7,3%, et 4,5% et 
les CV inter- séries 9,2%, 8,1% et 8,4% respectivement 
pour des concentrations de 11,6, 46,3 et 150,7 pg/ml.

La corrélation entre les trousses Immunotech et 
Allegro est bonne (r = 0,984 ; p < 0,0001). Au total, la 
trousse Immunotech est apparue comme très aisément 
échangeable, sur le plan analytique avec la trousse 
Allegro.

Mots-clés : PTH - Méthode radio-immunologique - 
Critères de contrôle de qualité. 

SUMMARY
The authors sought to compare the analytical quality 

and performance of a new radioimmunoassay kit INTACT 
PTH (1-84) (Beckman-Coulter) to that of the Allegro kit 
(Nichols Company) by evaluating quality control criteria.

The results show very good performance on general 
technical Immunotech with an excellent linearity, intra-
assay CVs of 5.2%, 7.3% and 4.5% and inter-assay CV 
9.2%, 8 , 1% and 8.4% respectively for concentrations of 
11.6, 46.3 and 150.7 pg / ml.

The correlation between Immunotech kits and Allegro 
is good (r = 0.984, P < 0.0001). In total, the Immunotech 
kit appeared to be very easily exchangeable, analytically 
with the Allegro kit.

Key words: PTH - Radio-immunologic method - Criteria 
of quality control
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I- MATERIEL ET METHODES

1 -  Desc r i p t i on  de s  t r ous se s 
Immunotech de dosage de la PTH 
plasmatique

1.1- Principe de la méthode
La trousse PTH IRMA Immunotech 

(Beckman Coulter, Marseille, France) 
repose sur l’utilisation de tubes recouverts 
d’un anticorps poly- clonal spécifi que de 
la région 1-34 de la PTH, et d’un anticorps 
monoclonal marqué à l’iode 125 dirigé 
contre la région 53-84 de la PTH selon le 
principe de la méthode immunologique 
sandwich.

 Cette trousse permet de déterminer les 
taux d’hormone parathyroïdienne dans 
le sérum et le plasma humain en quatre 
heures. Comme pour l’ensemble des 
trousses de dosage de la PTH « intacte », 
aucune réactivité croisée ou interférence 
n’a été observée par le fabricant pour les 
fragments 1-34, 46 84 et 56-84 de la PTH 
pour des concentrations allant jusqu’à 100 
000 pg/mL. 

 1.2- Protocole opératoire 
Deux cents microlitres d’échantillons 

ou de standards sont incubés pendant 2 
heures dans des tubes recouverts d’un 
anticorps polyclonal de chèvre spécifi que 
du fragment 1-34. Le contenu des tubes 
est ensuite éliminé par aspiration et le 
second anticorps monoclonal marqué à 
l’iode 125 est distribué. Après une nouvelle 
incubation de 2 heures, les tubes sont lavés 
et la radioactivité liée est déterminée.

1.3- Echantillons testés
L’ensemble de cette étude a été effectué 

sur des sérums de contrôle de niveaux 
concentrations variables (bas, moyen, 
élevé) pour l’étude de la fi abilité et sur 
des sérums de 140 patients sans IRC vus 
consécutivement dans notre service pour 
exploration d’une ostéoporose.

INTRODUCTION
La PTH plasmatique depuis quelques 

années comme un bon marqueur de 
diagnostic des anomalies du métabolisme 
osseux et des affections rénales chroniques. 
L’utilité de la mesure de la PTH est 
aujourd’hui démontrée d’une part dans 
l’exploration des anomalies du bilan 
phosphocalcique pour une meilleure 
discrimination des différentes causes 
d’hypercalcémie, et d’autre part dans 
l’insuffi sance rénale chronique (IRC), pour 
différencier et manager les principales 
formes d’ostéodystrophie rénale.

Ce marqueur a été proposé récemment 
pour être dosé systématiquement chez 
toute femme ménopausée ostéoporotique 
dans le cadre du bilan d’exclusion d’une 
cause secondaire d’ostéoporose 4.

Plusieurs techniques permettent le 
dosage de la PTH plasmatique. Il s’agit 
techniques radio- immunologiques (RIA) 
/ radio- compétition et/ou HPLC dans 
des laboratoires spécialisés, et non 
radio- immunologiques couplées à des 
automates multiparamétriques en cours 
de développement. 

Dans le  groupe  des  méthodes 
radioimmunologiques, la technique  Allegro 
(Nichols Institute, San Juan Caspistrano, 
Ca, USA) pour laquelle les caractéristiques 
analytiques ont été décrites3, demeure la 
trousse de référence pour la détermination 
de la PTH. 

Récemment, une nouvelle méthode 
radioimmunologique de dosage de la PTH 
plasmatique et sérique a été proposée par 
la société Beckman-Coulter. Dans ce travail, 
nous avons évalué la trousse Immunotech-
PTH, et comparé ses performances par 
rapport à celles de la trousse Allegro-PTH.
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La PTH avait préalablement été mesurée 
sur ces sérums avec la trousse « Allegro-
Intact PTH ». Les sérums avaient été 
ensuite congelés à -20°C et n’ont pas été 
décongelés avant le dosage par la technique 
Immunotech.

2- Evaluation des performances de la 
trousse DPC

L’évaluation de la trousse a été réalisée 
en suivant les recommandations de la 
commission de validation de techniques 
de la SFBC5.

2.1-  Limite de détection
Le seuil de détection de la technique 

a été déterminé en réalisant 10 dosages 
successifs dans une même série du diluant 
fourni avec la trousse. Le calcul a ensuite 
été réalisé selon les recommandations de 
la SFBC en appliquant la formule : limite 
de détection = [moyenne des mesures du 
diluant] + K. [écart-type des mesures]. Aux 
risques  et β de 5%, K prend la valeur de 
5, 185.

2.2- Répétabilité – reproductibilité
A partir de plasma de patients dont la 

concentration en PTH était connue, 3 pools 
différents ont été préparés présentant une 
teneur faible, moyenne et modérément élevée 
en PTH. Ces 3 pools ont été immédiatement 
aliquotés et les aliquotes congelés à – 
20°C.

La  mesure de la répétabilité a été 
effectuée en mesurant 20 fois consécutives 
(dans une seule série) la PTH d’un seul 
aliquote de chacun des pools. Pour 
tester la reproductibilité de la trousse, 
l’homocystéine a été mesurée chaque jour 
4 fois consécutives, dans un aliquote des 3 
pools plasmatiques et ce, pendant 5 jours 
successifs

2.3- Linéarité 
La linéarité a été appréciée par des 

dilutions en cascades (pur ; 1/2 ; 1/4 ; 1/6 
; 1/8) de10 sérums différents.

 2.4- Effets de la congélation/
décongélation
Nous avons enfi n étudié l’effet de plusieurs 

cycles de congélation/décongélation sur 5 
pools sériques préparés et aliquotés par nos 
soins et conservés à –20°C.

2.5- Analyse statistique
Deux approches statistiques différentes 

ont été utilisées pour comparer les trousses 
de dosage Immunotec et Allegro. 

La première est l’étude de la corréla-
tion avec établissement d’une droite de 
régression entre les deux populations de 
valeurs obtenues pour les échantillons de 
l’étude, et calcul du coeffi cient de corréla-
tion. La seconde approche est l’étude de la 
concordance des deux techniques par la 
méthode des différences en appliquant les 
recommandations de Bland et Altman1, à 
la recherche de l’existence d’un biais entre 
les deux techniques testées.  

La comparaison des moyennes de don-
nées non appariées a été faite avec le test de 
Mann-Whitney. Les données appariées ont 
été comparées avec le test de Wilcoxon. Une 
valeur de p<0.05 a été considérée comme 
signifi cative.
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II- RÉSULTATS 
Evaluation des performances techniques de la trousse Immunotech
1. Caractéristiques techniques des deux trousses de dosage radioimmunologique 

de la 1-84 PTH plasmatique
Tableau I : Principales caractéristique  des trousses Immunotech-PTH et Allegro- PTH 

Critères de
 Contrôle de qualité

Trousse
 Immunotech

Trousse 
Allegro

Paramètre cible PTH 1-84 PTH 1-84

Technique Technique
 immunoradiométrique

Technique
 Immunoradiométrique

Méthode Dosage type 
sandwich Dosage type sandwich

Réactifs
-Anticorps anti-PTH

-Anticorps monoclonal
 marqué à l’iode 125

-Anticorps anti-PTH
-Anticorps monoclonal 

marqué à l’iode 125

Analyseur de lecture Compteur Gamma
 calibré à l’Iode 125

Compteur Gamma 
calibré à l’Iode 125

Mode opératoire Dosage manuel Dosage manuel

Durée de réalisation 4 heures 5 heures

Coût 50 $ 50 $

 La trousse Immunotech semble apporter un gain relatif au niveau des délais de réa-
lisation des analyses.

2. Limite de détection
La limite de détection de la technique 

a été déterminée en réalisant 10 dosages 
successifs dans une même série du di-
luant fourni avec la trousse. A l’aide des 

données concernant la courbe maîtresse, 
fournies par Immunotech, et en procédant 
au calcul selon les recommandations de la 
SFBC nous avons trouvé une valeur seuil 
de détection pour la PTH de 5 pg/ml.

3. Critères de fi abilité
Tableau II : Etude des critères de répétabilité et reproductibilité de la trousse Immunotech-PTH

Répétabilité
Pool
Bas
Moyen
Fort

1-84 PTH
11,6 pg/ml
46,3 pg/ml
150,7 pg/ml

N
20
20
20

CV
5,2%
7,3%
4,5%

Reproductibilité
Pool
Bas
Moyen
Fort

1-84 PTH
11,6 pg/ml
46,3 pg/ml
150,7 pg/ml

N
20
20
20

CV
9,2%
8,1%
8,4%

Les valeurs moyennes des coeffi cients de variation pour les critères de répétabilité et 
de reproductibilité sont respectivement de 5,67% et 8,57%.
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4. Synthèse des résultats du contrôle de qualité
Tableau III : Evaluation analytique des deux trousses de dosage de la PTH plasmatique par 
l’étude des critères de contrôle de qualité 

Critères de 
contrôle de qualité

Trousse 
Immunotech

Trousse 
Allegro

Répétabilité
CV intra- essais 5,6% 7,5%
Reproductibilité
CV inter- essais 8,77% 8,03%

Linéarité 1, 2 1,1

Test de dilution
% de récupération 96,3% 98%

La limite de détection 5 pg/ml 4 pg/ml

Sensibilité 2 pg/ml 2 pg/ml

Spécifi cité +++ +++

Test décongélation
/congélation
Signifi cation à 4éme décongélation

-10,8%, 
p < 0,05

-9,2%
p< 0,05

La nouvelle trousse Immunotech-PTH présente des caractéristiques analytiques très 
proche de la trousse Allegro-PTH.

Evaluation de l’effi cacité clinique de la trousse Immunotech-PTH

1. Etude l’effi cacité clinique

Tableau IV : Résultats de l’évaluation de l’effi cacité clinique des deux techniques de dosage de la 
PTH chez les 140 patients apparemment sains

Paramètres Trousse
Immunotech-PTH

Trousse
Allegro-PTH

Représentation de Bland-Altman Absence de biais entre les deux techniques

Corrélation avec Allégro- Immunotech 
PTH

r = 0,984 ; p < 0,0001

Droite de régression PTH Immunotech = 0,984 PTH Allegro + 0,3

Equivalences entre Allegro-PTH   et Im-
munotech- PTH 10-64 pg/ml 10-65 pg/ml

Les valeurs d’équivalence de PTH plasmatique pour la trousse Immunotech, obtenue 
par l’application de l’équation de la droite de régression, montrent que l’information ap-
portée par les deux techniques est sensiblement la même.
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2. Analyse des biais entre les trousses Immunotech et Allegro de dosage de la 
PTH

Figure 1 : Représentation de Bland-Altman pour les deux techniques de dosages de la PTH. 

La représentation de Bland-Altman des données obtenues par les trousses Immu-
notech et Allegro, montre qu’il existe une bonne une bonne concordance entre les deux 
techniques. 

3. Etude des corrélations entre les résultats des trousses Immunotech et Allegro 
de dosage de la PTH

Figure 2 : Schéma de la droite de régression entre les concentrations de PTH mesurées avec les 
deux techniques de dosage testées.

L’équation de la droite de régression (y= 0,984x+ 0,3 ; r= 0,984) montre une excellente 
corrélation entre les deux techniques.
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III- DISCUSSION 

3.1- Performances analytique de la 
technique Immunotech-PTH
Les valeurs moyennes du CV intra- es-

sais de 5,67%, et du CV inter- essais de 
8,57% indiquent que la technique Immuno-
tech-PTH présente une bonne fi abilité.

En effet, ils montrent une bonne per-
formance de la technique, en particulier 
pour les valeurs des pools moyen et fort 
entourant la valeur de 65 pg/ml, valeur 
qui est actuellement adoptée comme seuil 
de décision pour affi rmer l’existence d’une 
hyperparathyroïdie modérée.

Les CV obtenus en reproductibilité 
pour les deux niveaux sont satisfaisants 
puisqu’ils restent très inférieurs à la varia-
bilité intra -individuelle telle qu’elle a été 
déterminée par Cobbaert et al.2  (CV« bio-
logique » ou « intra -individuel »= 9,4%).

La limite de détection  a été évaluée à 
5 pg/ml est proche des 4 pg/ml trouvés 
avec la trousse Allegro-PTH qui nous a 
servi de technique de référence. Il en est de 
même avec les tests de dilution ont donné 
des pourcentages de récupération de 96,3 
+/- 10,2 % et 98 +/- 8,6% respectivement 
pour la technique Immunotech-PTH et 
Allegro-PTH.

La linéarité de la technique a été étu-
diée à partir de dilutions successives d’un 
plasma de patient présentant un taux de 
PTH proche de 65 pg/ml (limite supérieure 
du domaine de mesure) avec le diluant de 
la trousse. La droite de régression obtenue 
montre un intercepte à – 0,21 pg/mg et un 
r à 0,999. Ce résultat montre une excellente 
linéarité de la technique jusqu’à une valeur 
d‘au moins 65 pg/ml, comme affi rmé par 
le fabricant.

Nous n’avons pas observé de modifi ca-
tion de la concentration mesurée après 3 
cycles de décongélation/congélation. Par 
contre, nous avons observé une diminution 
modeste (-10,8%) pour la trousse Immu-
notech et (-9,2%) pour la trousse Immu-
notech, mais signifi cative (p < 0,05 avec le 

test de Wilcoxon) lors d’un quatrième cycle 
de décongélation.

3.2- Comparaison de la trousse 
Immnotech-PTH avec la trousse 
Allegro-PTH 
Comme le montre la fi gure 1, les deux 

techniques sont bien corrélée entre elles 
pour la population de 140 échantillons 
étudiée (équation de la droite de régression 
: y=0,984 x + 0,3 ; r=0,984). 

La concordance des trousses semble 
satisfaisante, ainsi que leur accord, avec 
une pente à 0,971. La fi gure 2 est un graphe 
réalisé selon les règles déterminées par 
Bland et Altman. 

Elle représente les différences des 
valeurs obtenues par les deux trousses 
en fonction du taux de PTH plasmatique 
(déterminé comme étant la moyenne des 
valeurs obtenues avec les deux trousses 
puisqu’aucune d‘entre elles, ne peut être 
considérée comme méthode de référence). 
Cette fi gure montre qu’il existe une bonne 
concordance entre les deux techniques. 

L’équation de la droite de régression 
(PTH Immunotech = 0,984 PTH Allégro + 
0,3) montre que les concentrations de PTH 
obtenues avec les deux techniques chez 
ces patients sont  très proches, et permet 
de calculer des équivalences entre les deux 
techniques. 

Ainsi, pour les valeurs seuils habituelles 
utilisées comme valeurs de référence 
avec la trousse Allegro (10-65 pg/ml), les 
valeurs correspondantes avec la trousse 
Immunotech sont de 10-64 pg/ml.

 CONCLUSION
Les résultats obtenus au cours de l’éva-

luation de la trousse Immunotech dosage 
de la PTH plasmatique par radioimmuno-
métrie, montrent de très bonnes performan-
ces générales de la technique, comparables 
à celle de la trousse Allegro (trousse utilisée 
en routine dans notre laboratoire).

De plus, l’étude de comparaison menée 
sur 140 plasmas montre une bonne cor-
rélation de cette nouvelle trousse avec la 
trousse Allegro- PTH. L’absence de biais 
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entre les deux techniques autorise la mo-
difi cation de seuil d’interprétation lors du 
passage d’une trousse à l’autre. 

Au total, la trousse Immunotech-PTH a 
donné entière satisfaction lors de cette éva-
luation, elle est apparue comme très aisé-
ment échangeable, sur le plan analytique, 
avec la trousse Allegro. Les conséquences 
d’un tel échange s’exercent donc surtout au 
niveau des fl ux d’analyse et de l’organisa-
tion du travail en termes de réduction des 
délais de réalisation des analyses.
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