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Figure 1: Principe du test 

 
Attention ! Lire l’intégralité de la notice avant utilisation  

La notice d’utilisation est disponible sur le site internet d’Emosis :  www.emosis-diagnostics.com    

ABREVIATIONS  
FITC Isothiocyanate de fluorescéine (fluorochrome) 
PE Phycoérythrine (fluorochrome) 
PRP Plasma Riche en Plaquettes  
PPP Plasma Pauvre en Plaquettes  
SRA Serotonin Release Assay 
TIH Thrombopénie Induite par l’Héparine 
TRAP Thrombin Receptor Agonist Peptide 
%R Pourcentage d’activation plaquettaire  

 

 

SYMBOLES  
 Libre circulation sur le territoire Européen  

 Notice d’utilisation   

 Suffisant pour tester 20 PRP individuellement 

 Numéro de lot  

 Référence  

 Conservation entre 2 et 8°C  

 Date d’expiration    

 Fabricant 

 
 
 
UTILISATION 

HIT Confirm® est un test fonctionnel rapide basé sur la 
cytométrie en flux. HIT Confirm® est un kit de diagnostic in 
vitro d'aide au diagnostic, il contribue à la confirmation du 
diagnostic de la thrombopénie induite par l’héparine (TIH) en 
complément du contexte clinique, de la numération 
plaquettaire, du score 4Ts et des tests de dépistage 
immunologique. HIT Confirm® est un test semi-quantitatif, s’il 
quantifie l’activation des plaquettes, le résultat est interprété 
par rapport à des seuils de décision qui définissent le résultat 
comme étant positif, négatif ou indéterminé. Les différents 
échantillons nécessaires à la réalisation de HIT Confirm, sont 
le plasma patient, le sang total d’un donneur sain et un 
contrôle positif TIH. Le test est particulièrement approprié 
pour une utilisation dans des situations aiguës ou pour 
surveiller l'évolution vers une TIH, en cas de dépistage 
immunologique positif.  
HIT Confirm® est destiné aux biologistes médicaux. 
 
 
 
 

 
 
PRINCIPE 

HIT Confirm® quantifie l'activation des plaquettes induites par 
le plasma de patients suspectés de TIH et par une 
concentration faible et élevée d'héparine. Cette quantification 
est basée sur la mesure du changement d'activation des 
plaquettes lorsqu'un niveau thérapeutique d'héparine (0,3 
U/mL) est utilisé par rapport à un niveau supra thérapeutique 
d'héparine (100 U/mL). L'activation plaquettaire est détectée 
en utilisant des anticorps monoclonaux (MoAbs) contre des 
marqueurs de surface spécifiques (marqueur plaquettaire 
CD41 et marqueur de plaquette activée CD62). Ces MoAbs 
sont conjugués à des fluorophores (antiCD41-PE, anitCD62-
FITC) qui réémettent lorsqu'ils sont éclairés par un faisceau 
laser. 
Le résultat de HIT Confirm® est exprimé par le rapport de la 
différence des pourcentages d'activation plaquettaire induite 
par chacune des concentrations d'héparine, divisée par le 
maximum d'activation déclenchée par un puissant agoniste 
plaquettaire. Ce rapport est appelé HEPLA.

DESCRIPTION 
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PRECAUTIONS 

 Ne pas utiliser le kit après la date d'expiration  

 Ne pas utiliser ou mélanger les réactifs d'un autre kit ou 
d'un autre numéro de lot. 

 Le kit doit être équilibré à une température comprise entre 
20 et 25°C pendant 60 minutes avant utilisation.  

 Respecter les bonnes pratiques de laboratoire 
 Respecter le déroulement des étapes 
 Se conformer à la règlementation locale en vigueur pour 

l’élimination des déchets. 
 S’assurer que toute la procédure est réalisée par une 

même personne compétente. 
 Tous les réactifs présentant un aspect inhabituel ou une 

contamination doivent être éliminés.  
 Le TRAP doit être reconstitué lors de la première 

utilisation, tous les réactifs sont prêts à l'emploi. 
 

LIMITES 

De possibles résultats faussement négatifs ont été signalés 
avec un test fonctionnel (HIPA) chez des patients traités par 
Ticagrelor1.1. 
1Julia J. M. Eekels, Christoph Pachler, Nora Krause, Tina Muhr, Gert 
Waltl, and Andreas Greinacher. To the editor: Ticagrelor causes false-
negative functional tests for heparin-induced thrombocytopenia. 
Blood 12 MARCH 2020 | VOLUME 135, NUMBER 11 8 
 

CONSERVATION ET STABILITE  

 Le kit doit être conservé entre 2 et 8°C.  
 Le kit doit être conservé à l'abri de la lumière (l'anti CD41-

PE et l'anti CD62-FITC sont photosensibles). 
 Après utilisation, les réactifs doivent être rapidement 

remis dans la boîte pour être conservés entre 2 et 8°C 
dans l'obscurité. 

 Pour éviter tout risque d'évaporation des réactifs, fermez-
les après utilisation.  

Dans ces conditions, les réactifs sont stables jusqu'à la date 
de péremption indiquée sur l'étiquette de la boîte. 
 

 
 
 
MATERIELS ET REACTIFS  

Contenu du kit  
Le code couleur reprend celui des étiquettes et bouchons. 
 50 mL Tampon de dilution 
 110 µL Anti CD41-PE  
 110 µL Anti CD62-FITC  
 250 µL Héparine 3 U/mL 
 250 µL Héparine 1 000 U/mL 
 50 µg TRAP 

 

Matériel non fourni 
 Cytomètre en flux équipé d'un laser bleu 
 Tubes adaptés à la cytométrie en flux  

 Centrifugeuse 
 Incubateur 
 Minuteur 
 Vortex  

 Micropipettes et embouts appropriés 
 

Réactifs non fourni 
 Plasma du patient  
 Sang total d'un donneur sain 

 Contrôle positif TIH 
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COLLECTE DES ECHANTILLONS 

(Voir les détails dans PROCEDURE HIT Confirm®) 
 
Avertissement 
Les prélèvements de sang veineux sur les patients et les 
donneurs de sang doivent respecter les bonnes pratiques et 
les échantillons de sang doivent être prélevés uniquement 
dans des tubes citratés.  
 
Précautions pour les donneurs de sang 
Avant de prélever le sang, vérifiez que les donneurs n'ont pas 
pris de médicaments antiplaquettaires tels que l'aspirine, la 
vitamine C et/ou des anti-inflammatoires au moins pendant les 
7 jours précédents. 
 

QUALIFICATION DU PRP 

Les plaquettes doivent être qualifiées soit en utilisant des 
plaquettes provenant de donneurs consentants sélectionnés 
dont les plaquettes sont connues pour être réactives 
lorsqu'elles sont utilisées pour effectuer des tests fonctionnels 
de la TIH, soit en validant les plaquettes provenant de 
donneurs non sélectionnés contre un échantillon positif connu 
de TIH ou un anticorps imitant la TIH (par exemple, 5B9).  
 
PREPARATION DES ECHANTILLONS 
Échantillon « Plasma »  
 
Précaution  
Considérer le matériel biologique comme potentiellement 
infectieux et porter les équipements de protection individuelle 
appropriés (gants, masque, lunettes, blouse, ...).  
 
 
 

 
 
Donneurs (PRP) 
Attention ! Au moins 2 PRP différents doivent être 
utilisés. 
 

Attention 

 Le sang des donneurs doit être utilisé dans les 6 heures 
suivant le prélèvement lorsqu'il est conservé à 
température ambiante (entre 20 et 25°C).  

 Les plaquettes du donneur doivent être utilisées dans les 
3 heures suivant la centrifugation et doivent être 
conservées à température ambiante (entre 20 et 25 °C).  

 Limiter autant que possible la manipulation du PRP afin 
d'éviter l'activation artéfactuelle des plaquettes. 

 

Échantillons congelés 

Attention 

Si les échantillons du patient sont conservés congelés en vue 
de tests ultérieurs, il existe deux possibilités : 
 
1.Filtrez-les avec des microfiltres de 0,2 µm (non fournis) et 
divisez-les en aliquots à usage unique d'un volume suffisant 
pour être testés (par exemple, 300µL pour 10 aliquotes de 
22µL).  
 
2. Filtrer suffisamment pour effectuer un test une fois 
l'échantillon décongelé 
 
Ces méthodes permettent d'éviter la détérioration de la qualité 
des échantillons due aux cycles de gel-dégel. 
 
Possibilité d'essais par lots  
Cette méthode permet de tester un lot de 5 échantillons de 
patients maximum par PRP.

 

 

 

 

CYTOMETRE 

Précautions  
 Il appartient à chaque laboratoire de définir les 

paramètres optimaux pour un cytomètre en flux donné. 
(Voir ANNEXE : REGLAGES DU CYTOMETRE).  

 L'entretien et le contrôle du cytomètre en flux doivent être 
conformes aux instructions du fabricant. 

 

 

 

 

INCIDENTS  

Tout incident grave lié au kit doit être notifié au fabricant et à 
l'autorité sanitaire compétente du pays du fabricant (Agence 
Nationale de la Sécurité des Médicaments et des Produits de 
Santé : ANSM). EMOSIS SAS peut être contacté directement 
à l’adresse suivante : contact@emosis-diagnostics.com  
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Légende :      
       
         EBA  
         SRA  

  
PERFORMANCES ANALYTIQUES1 

Répétabilité  

HEPLA 
échantillons 
positifs (+) 

CV H0.3 CV H100 CV HEPLA (+) 

CV moyen 9 % 22 % 8 % 

CV min 6 % 13 % 5 % 

CV max 13 % 28 % (1) 11 % 
 

HEPLA 
échantillons 
négatifs (-) 

CV H0.3 CV H100 
CV HEPLA 

(-) 

CV moyen 14 % 20 % 25 % 

CV min 6 % 4 % 16 % 

CV max 25 % 35 % (1) 44 % 

 

Reproductibilité  

HEPLA 
échantillons 
positifs (+) 

CV H0.3 CV H100 CV HEPLA (+) 

CV moyen 12 % 39 % 15 % 

CV min 11 % 31 % 11 % 

CV max 13 % 46 % (1) 19 % 

 
HEPLA 
échantillons 
négatifs (-) 

CV H0.3 CV H100 
CV HEPLA 

(-) 

CV moyen 18 % 25 % 33 % 

CV min 7 % 11 % 16 % 

CV max 28 % 35 % (1) 73 % 

Valeurs minimales et maximales obtenues pour le %R H100 dans les études de répétabilité et de reproductibilité :  

Échantillons %R H100 min %R H100 max 

HEPLA positif (+) 8 % 17 % 

HEPLA négatif (-)  7 % 18 % 

 
PERFORMANCES CLINIQUES 2 

Sensitivité [IC 95%] Spécificité [IC 95%] 

91 % [85 % ; 95%] 95 % [91 % ; 98 %] 

 

  
Figure 2: Courbe ROC pour HEPLA par rapport à l'arbitrage 
basé sur des experts (EBA) et par rapport au SRA. 

 
Comparaison AUC [IC 95%] 

HEPLA vs EBA 95 % [92 %; 98 %] 

HEPLA vs SRA 96 % [93 %; 98 %] 

 
Références : 
1 Technical Documentation and Runser, A.; Schaning, C.; Allemand, F.; 
Amiral, J. An Optimized and Standardized Rapid Flow Cytometry 
Functional Method for Heparin-Induced Thrombocytopenia. 
Biomedicines 2021, 9, 296. 
https://doi.org/10.3390/biomedicines9030296   
 
2 Tardy-Poncet, B.; Montmartin, A.; Piot, M.; Alhenc-Gelas, M.; Nguyen, 
P.; Elalamy, I.; Greinacher, A.; Maistre, E.D.; Lasne, D.; Horellou, M.-H.; 
et al. Functional Flow Cytometric Assay for Reliable and Convenient 
Heparin-Induced Thrombocytopenia Diagnosis in Daily Practice. 
Biomedicines 2021, 9, 332.  
https://doi.org/10.3390/biomedicines9040332  
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PROCEDURE HIT Confirm® 

 
Figure 3 : Procédure du test 

PRÉREQUIS  

Pour être validé, chaque étape doit être réalisée avec 
succès, sinon, le test doit être répété.  
La procédure est réalisée entre 20 et 25°C, la température 
du kit étant stabilisée en conséquence avant de procéder au 
test. 
 

ECHANTILLON DE PATIENT  

En cas d’utilisation de plasma frais :  

☐ Récupérer le sang total sur citrate de sodium 3,2%. 

☐ Centrifuger : 2000 g, 10 minutes, entre 20 et 25°C, sans 
frein. 

☐ Recueillir le plasma dans un tube sans perturber la phase 
inférieure. 

☐ Préparer des aliquots à usage unique pour les conserver 
en vue d'une analyse ultérieure des échantillons, si 
nécessaire. 
En cas d’utilisation de plasma congelé : 

☐ Décongeler l'échantillon à 37°C 

☐ Filtrer le plasma avec un micro filtre de 0,2 µm de 
porosité, si nécessaire. 
 

PLAQUETTES DE DONNEUR QUALIFIÉ (PRP) 

Sang total 

☐ Prélever du sang total avec un tube de citrate de sodium à 
3,2%. 

☐ Laisser reposer l'échantillon de sang total pendant au 
moins 30 minutes. 
 
Préparation du PRP 

☐ Centrifuger : 200 g, 5 minutes, entre 20 et 25°C, sans frein. 

☐ Récupérer tout le PRP dans un tube sans perturber la 
phase inférieure.  

☐ Effectuer un comptage des plaquettes 

☐ Utiliser dans les 3 heures après centrifugation  
 
Préparation du PPP 

☐ Centrifuger le tube citraté de l'étape précédente : 2000 g, 
10 minutes, entre 20 et 25°C, sans frein. 

☐ Récupérer tout le PPP dans un tube sans perturber la 
phase inférieure. 

☐ Diluer le PRP avec le PPP pour obtenir environ 300 000 
plaquettes/µL. 
 

PROCEDURE HIT Confirm® 
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REACTION  

Reconstitution TRAP (1ère utilisation du kit)  

☐ Ajouter 50 µL de Tampon de dilution  

☐ Dissoudre totalement la poudre au vortex  
 

Mélange initial (MI)  

☐ Annoter un tube  

☐ Agiter tous les réactifs du kit au vortex et le PRP 

délicatement à la main  

☐ Préparer le mélange initial comme décrit ci-dessous 
 

  Préparation du mélange initial (MI)  

 

 

Tampon 
de 

dilution 
(µL) 

Anti-CD41 
MoAb (µL) 

Anti-
CD62 
MoAb 
(µL) 

PRP (µL) 

Code 
Couleur 

   N/A 

N
om

b
re

 d
'é

ch
an

til
lo

n(
s)

 1 115 5 5 50 

2 161 7 7 70 

3 207 9 9 90 

4 253 11 11 110 

5 299 13 13 130 

☐ Agiter délicatement à la main 

 
Tubes réactifs 

☐ Préparer les tubes nécessaires   

☐ Agiter le plasma du patient au vortex 

☐ Agiter délicatement le mélange initial à la main  

 
 
 
☐ Ajouter :  

 NEG POS H0,3* H100* 

Mélange 
initial  

35 µL 

Héparine  
3 U/mL  

/ / 5 µL  / 

Héparine 
1000U/mL  

/ / / 5 µL 

Échantillon 
de patient 

/ / 10 µL 

Tampon de 
dilution  

15 µL / / 

TRAP  / 2 µL / / 

* A répéter en fonction du nombre d'échantillons  

☐ Fermer les tubes 

☐ Secouer doucement chaque tube à la main 

☐ Incuber 30 minutes, à l’abri de la lumière  

☐ Ajouter 450 µL de tampon de dilution dans chaque tube   

☐ Secouer doucement tous les tubes à la main 
 
ACQUISITION DU SIGNAL 

☐ Charger le modèle HIT Confirm 

☐ Vérifier les paramètres du cytomètre : 10 000 événements 
dans la fenêtre " plaquettes " à flux lent. 

☐ Lire les tubes dans l'ordre suivant : NEG ; POS ;  

(H0.3 et H100) x autant de fois qu'il y a d'échantillons de 
patients. 

☐ Si nécessaire, ajustez le seuil du FSC et la fenêtre " 
plaquettes " et relisez. 
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ANALYSE 

☐ Vérifier les dot plot densité log FSC vs log SSC pour vérifier 
si la population de plaquettes est inhabituelle. 

☐ Vérifier l'histogramme PE pour vérifier la cohérence de 
l'intensité de la fluorescence dans tous les tubes 

☐ Superposer les histogrammes FITC NEG et POS 

correspondant à la population plaquettaire uniquement.  

☐ Positionner une ligne verticale à l'intersection entre NEG et 
POS 

☐ Enregistrer le % d'événements dans la fenêtre " plaquettes 
activées " pour tous les tubes. 
 

%NEG = ____________ % 
%POS = ____________ % 
 

☐ Limites respectées : 2,9 % < %NEG < 19,3 % et % POS > 
84,9 %. 
 
 

INTERPRETATION Voir la figure 4 
 

%HEPLA = 
%H0.3-%H100

%POS-%NEG
x 100  

 
Si le %HEPLA est supérieur à 13%, le résultat du test est 
considéré comme positif.  
Si le %HEPLA est inférieur à 9,6 %, le %H100 doit être vérifié. 
Si le %H100 est élevé, supérieur à 23%, le résultat est 
considéré comme indéterminé, et le test doit être répété avec 
un autre PRP.  
Si le %H100 est inférieur à 23%, le résultat est considéré 
comme négatif.  
Si le %HEPLA se situe dans la zone grise (entre 9,6 % et 13 
%), le résultat est considéré comme indéterminé et le test doit 
être répété avec un autre PRP.  
Si le %HEPLA reste indéterminé après plusieurs répétitions, 
le test est considéré comme non concluant. 
En cas de résultats discordants entre les répétitions, la règle 
« croire le positif » s'applique.

Figure 4 : Interprétation des résultats  
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CYTOMETER 
UTILISATION  
Cette annexe doit être consultée lors de la première utilisation 
du kit HIT Confirm. Elle donne des suggestions pour le réglage 
des paramètres du cytomètre. Une personne compétente en 
cyrtométrie pourra utiliser toute autre méthode équivalente 
pour aboutir aux mêmes résultats. Un modèle d’acquisition est 
défini intégrant ces paramètres permettant l’utilisation du 
même instrument pour des tests ultérieurs. 
 

PROCEDURE  
 Obtenir les plaquettes du donneur (PRP) comme décrit 

précédemment  

 Reconstituer le TRAP ainsi : 50µL de tampon de dilution 
et vortex.  

 Préparer un mélange commun composé de 190 µL de 
tampon de dilution, 10 µL de TRAP et 50 µL de PRP.  

 Homogénéiser délicatement le mélange commun à la 
main  

 Annoter 4 tubes : Blanc, Double, Mono41 et 
Mono62Distribuer 50 µL du mélange commun dans 
chacun des 4 tubes Ajouter, spécifiquement à chaque 
tube :  

 Blanc: N/A 
 Double : 1 µL d'Anti CD41-PE et 1 µL d'Anti CD62-FITC  
 Mono41: 1 µL Anti CD41-PE 
 Mono62: 1 µL Anti CD62-FITC. Fermer les tubes 

 Homogénéiser délicatement à la main et incuber les 4 
tubes pendant 30 minutes entre 20 et 25°C, dans 
l'obscurité. 

 Ajouter 450 µL de tampon de dilution dans chacun des 4 
tubes et lire immédiatement à l'écran du cytomètre. 

 

REGLAGES DU CYTOMETRE 
Taille / Structure 
 Afficher un dot plot densité log FSC vs log SSC  
 Lire 10 000 événements à faible vitesse dans le tube 

Double, tout en testant différents seuils FSC jusqu'à 
obtenir un affichage tel que celui de la figure 5, image A. 

 Fixer la valeur du seuil FSC 
 Ajustez les tensions et les gains jusqu'à ce que la 

population de plaquettes soit positionnée au centre de la 
fenêtre d'intérêt Figure 5 image A  

 

Fluorescences : Amplifications  
 Afficher un histogramme PE et un histogramme FITC  
 Lisez 10 000 événements à faible débit dans le tube 

Double, tout en testant différents voltages et gains, sur 
PE et sur FITC, jusqu'à obtenir des populations 
présentant une intensité moyenne, comme dans les 
exemples des figures 6, images B et C.  

 Lire 10 000 événements à faible débit dans le tube Blanc, 
en appliquant une tension et un gain définis au préalable.  

 Vérifiez que l'intensité de la fluorescence de la population 
est inférieure à celle de la population positive, mais 
qu'elle est entièrement contenue dans la fenêtre. 

 Fixer ces valeurs comme étant les voltages et gains. 

 

Fluorescences : Compensations  
 Appliquer les seuils, tensions et gains définis pour FSC ; 

SSC ; PE et FITC. Supprimer les compensations.  
Selon la marque et le modèle de cytomètre en flux, certaines 
des étapes suivantes peuvent être effectuées 
automatiquement. Si ce n'est pas le cas, voici une proposition 
de méthode de compensation : 
 Afficher l'histogramme PE et l'histogramme FITC 
 Lire 10 000 événements à débit lent dans le tube Blanc : 

Mono41 et Mono62  
 Enregistrer l'intensité de fluorescence médiane (MFI) : 

MFI PE sur l'histogramme PE et MFI FITC sur 
l'histogramme FITC.  

 Ajustez le FITC en éliminant le %PE résultant et ajustez 
le PE en éliminant le %FITC résultant : 

%PE= 
MIF PE Mono62 - MIF PE Blanc

MIF FITC Mono62 - MIF FITC Blanc
× 100 

 

%FITC= 
MIF FITC Mono41 - MIF FITC Blanc

MIF PE Mono41 - MIF PE Blanc
× 100 

 Fixer ces valeurs comme valeurs de compensation 
 

MODÈLE D'ACQUISITION 
 Afficher un dot plot densité log FSC vs log SSC, un 

histogramme PE et un histogramme FITC. 
 Appliquer le seuil du FSC, les tensions et les gains définis 

précédemment pour le FSC, le SSC, le PE et le FITC, 
ainsi que les compensations pour le PE et le FITC.  

 Lire 10 000 événements à faible débit dans le tube 
Double 

 Sur l'histogramme PE, positionnez une ligne verticale à 
l'extrémité gauche de l'histogramme PE+ pour définir les 
" plaquettes " sur le côté droit de la ligne de démarcation 
comme dans la figure 6, image B.  

 Sur FITC, activer la fenêtre " plaquettes ". 
   - Préparer un modèle pour la lecture : NEG ; POS ; H0,3 

; H100  
 Sauvegarder le modèle HIT Confirm pour d'autres tests 

Figure 5 : Stratégie de réglages des paramètres du cytomètre pour le test HIT 
Confirm®. Exemple type de dot plot densité log FSC vs log SSC (A) et 
superpositions des profils PE (B) er FITC (C) des 4 tubes (Blanc ; Mono41 ; 
Mono62; Double). Résultats obtenus sur un cytomètre en flux Becton Dickinson 
de modèle FACSViaTM 
 

Figure 6: Stratégie d’acquisition et de gating pour le test HIT Confirm®. Exemple 
type de dot plot densité log FSC vs log SSC (A) et superpositions des profils PE 
(B) et FITC (C) des 4 tubes (Blanc ; Mono41 ; Mono62; Double). Résultats 
obtenus sur un cytomètre en flux Becton Dickinson de modèle FACSViaTM. 

ANNEXE : CYTOMETRE 


