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Sujet Mise à jour (Clarification) - bandelettes test CoaguChek XS 
standardisée avec OMS (WHO) rTF16: Déviation des résultats 
INR élevés  

Systèmes Coaguchek® XS, Coaguchek® XS Plus, Coaguchek® XS Pro 
Pièce jointe S.O.  
 

Nom des produits 
affectés  

No de 
produit 

UPC / EAN code  Lots concernés 

CoaguChek XS PT 
test strips – 6 tests 04625374190  401563 093679 3 

À partir du lot 272167 (S_303) 
jusqu’au lot  334498 (S_343) 

CoaguChek XS PT 
test strips – 24 tests 

04625358019 401563 001991 5 
04625358172 076133 361538 33 

CoaguChek XS PT 
test strips – 2 x 
24tests 

04625315019 401563 093686 1 

04625315172  076133 361538 40 
 
Mise à jour             
Roche souhaite vous fournir une mise à jour de la Correction Urgente d’Instrument Médical 
RR201826 concernant la limitation d'utilisation des bandelettes CoaguChek XS dans des valeurs 
de RIN élevées et clarifier les actions. 
Veuillez noter que cette Correction Urgente d’Instrument Médical RR201826 n’est pas un retrait 
de produit, car le produit lui-même n’est pas défectueux et peut être utilisé avec la solution de 
contournement fournie dans cette communication. (Section Solution de contournement pour les 
utilisateurs) 
 Les valeurs sont fiables de 0,8 à 4,5 INR, car les données de calibration couvrent très 

bien cette plage de mesure et sont indépendantes du matériel de référence de l'OMS 
utilisé (RTF / 09 ou RTF / 16). 

 La différence observée par la nouvelle norme de l'OMS (RTF / 16) dans les plages 
thérapeutiques <4,5 INR, ne cause aucun risque médical. 

 Le problème est une limitation dans l'interprétation des valeurs en dehors de la plage 
thérapeutique (> 4,5 INR) 

 De plus, l’encart contient déjà une recommandation spéciale pour les valeurs situées en 
dehors de la plage thérapeutique : 
« En cas de résultat anormalement élevé ou bas, recommencez la mesure. Si la valeur est 
toujours en dehors de l’intervalle thérapeutique défini par le médecin traitant, informez ce dernier 
immédiatement et demandez les mesures à adopter pour parer à un risque d’hémorragie 
(anticoagulation trop forte) ou de thrombose (anticoagulation trop faible) ». 
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Sujet              
Depuis l'introduction des bandelettes-tests CoaguChek standardisées avec la nouvelle 
thromboplastine de référence de l'OMS rTF/16, Roche Diagnostics a reçu un nombre croissant 
de plaintes concernant les déviations des résultats des bandelettes de test CoaguChek et des 
méthodes de laboratoire. 
 
Investigation             

Une analyse approfondie a été lancée afin de déterminer les causes : 
Nos résultats : 
 Pour les valeurs comprises dans les plages thérapeutiques communes (jusqu'à 4,5 RIN) et 

couvertes par la nouvelle norme OMS (rTF/16) (1,5-4,5 RIN), un léger biais positif a été 
observé lorsque nous avons comparé les nouvelles bandelettes de test CoaguChek avec la 
thromboplastine de base Innovin de la précédente norme de référence de l'OMS (rTF/09). 
Ce biais est dû aux différences entre les normes de référence OMS précédentes (RTF/09) 
et nouvelles (RTF/16) et était attendu. 

 Pour les valeurs > 4,5 RIN, un biais positif croissant inattendu a été constaté entre les 
bandelettes tests CoaguChek référencées aux dernières méthodes de laboratoire basées 
sur l'OMS rTF/16 et Innovin référencées à rTF/09.  

 
Solution de contournement pour Utilisateurs        
Vous pouvez continuer à utiliser votre appareil CoaguChek comme vous l'avez fait auparavant. 
Toutefois, afin de prévenir tout risque, nous vous recommandons d’appliquer les actions 
suivantes : 
 Si vous utilisez l’un des lots concernés (≥ 272167 ≤ 334498), et que les résultats sont : 

 ≤ 4,5 RIN : les valeurs sont valides et peuvent être utilisées sans comparaison avec 
le laboratoire 

 > 4,5 RIN : Les valeurs doivent être comparées à une méthode de laboratoire ou 
avec des lots de bandelettes tests CoaguChek non affectées. Les patients doivent 
contacter leur médecin pour obtenir des instructions spécifiques. 
De plus, la fréquence de dosage doit être augmentée conformément aux directives 
médicales locales jusqu'à ce que les résultats dans la plage thérapeutique de cet 
individu soient obtenus, jusqu'à ce que le matériel recalibré soit disponible.   

Vous référer à la section : « En cas de résultats en dehors de l’intervalle 
thérapeutique » de l’encart de méthodologie :  
« En cas de résultat anormalement élevé ou bas, recommencez la mesure. Si la valeur est 
toujours en dehors de l’intervalle thérapeutique défini par le médecin traitant, informez ce dernier 
immédiatement et demandez les mesures à adopter pour parer à un risque d’hémorragie 
(anticoagulation trop forte) ou de thrombose (anticoagulation trop faible) ». 
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Résolution              
Roche a décidé de recalculer l'étalonnage des prochains lots de bandelettes CoaguChek 
conformément à la norme précédente de l'OMS (RTF/09). 
Le lot de test CoaguChek XS PT 334499 – puce d’étalonnage S 344 sera le premier lot traçable 
au matériel de référence international rTF/09 qui n’aura pas de limitation pour les résultats > 4,5 
RIN à 8,0 RIN. 

Ị Dès que vous commencez à utiliser les lots de bandelettes CoaguChek XS 
PT ≥ 334499, vous pouvez reprendre la procédure de test et de traitement 
habituelle. 

 
Comment identifier le numéro de lot des bandelettes / numéro de code de puce   
Le numéro de lot des bandelettes est imprimé sur l'étiquette, qui est appliquée à la boîte de 
bandelettes de test lors de la fabrication. 

    
Le numéro de code de puce est imprimé sur la puce (tel que démontré ci-bas). 
 

        

Veuillez noter : 
 Il n’y aura pas de remplacement du lot de bandelettes CoaguChek XS PT, car les 

lots actuels sont encore bons et peuvent être utilisés en appliquant la solution de 
contournement recommandée dans la présente communication. 

 Le nouveau lot de bandelettes CoaguChek XS PT n'est pas encore disponible, il 
sera distribué normalement lorsque l'inventaire précédent sera épuisé. Il n'y aura 
pas de crédit ni de remplacement des lots actuels. 

 Jusqu'à la disponibilité des nouveaux lots, vous pouvez continuer d’utiliser les 
lots de bandelettes Coaguchek actuelles (à partir du lot 272167 (S_303) jusqu’au 
lot 334498 (S_343) en suivant les recommandations fournies ci-dessus dans cette 
Correction Urgente d’Instrument Médical. 

Les 6 premiers chiffres correspondent au numéro de lot ;  

les 2 derniers chiffres correspondent à un numéro de fournée. 

Dans notre exemple : le numéro de lot est : 272166  
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Actions pour CLIENTS-PATIENTS           
1. Lire et comprendre cette Correction Urgente d’Instrument Médical RR201826 – Clients-

Patients. 
2. Implémenter la Solution de contournement pour Utilisateurs citée ci-haut, si vous utilisez l’un 

des lots concernés (≥ 272167 ≤ 334498). 

3. Dès que vous commencez à utiliser les lots de bandelettes CoaguChek XS PT 
≥ 334499, vous pouvez reprendre la procédure de test et de traitement 
habituelle 

4. Vous n’avez pas besoin de répondre à Roche.  

 Conservez ce document pour référence future  

 
Questions             
Pour toute question ou demande d'assistance concernant Coaguchek, n'hésitez pas à contacter 
le Centre D’Assistance Roche Coaguchek au 1-877-426-2482. 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à Roche Diagnostics. 
 

ATTENTION! 

Les sites-cliniques, les patients ou les clients achetant leurs produits auprès 
de pharmacies ou de distributeurs doivent contacter directement à leurs 
fournisseurs. 


