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DESTINATAIRES : Utilisateurs et partenaires du laboratoire de l’hôpital régional de St-Jérôme 

EXPÉDITEURS : Dr Samuel Dugré, biochimiste clinique, Ph.D., CSPQ, FCACB   
Julie Prégent, chef de service de biologie médicale de l’Hôpital régional de 
Saint-Jérôme 

DATE : 1er septembre 2022 

OBJET :  Ajustement au dosage des chaînes légères libres sériques 

 
 

Le manufacturier des réactifs employés pour la mesure des chaînes légères libres sériques, The 

Binding Site, procède à une réassignation des valeurs de calibrateurs des chaînes légères libres 

sériques Kappa (). Ceci a pour objectif de réduire les futures variations inter-lots et de corriger une 

dérive à la baisse observée sur les lots de réactifs précédemment produits. 

Une variation à la hausse dépassant les 15% sur les chaînes légères libres  sera observée par rapport 

à la méthode utilisée auparavant. Ceci augmentera le ratio /par rapport aux analyses effectuées 

avec les lots de réactifs précédents. La mesure des chaînes légères libres Lambda () n’est quant à 

elle pas affectée. 

Simultanément, le laboratoire de l’Hôpital Régional de St-Jérôme procédera à un changement 

d’analyseur pour la mesure des chaînes légères libres sériques au début du mois de septembre 

2022. Ceci permettra notamment une harmonisation avec les laboratoires de Laval et de 

Lanaudière pour cette analyse. 

Il est à noter que les valeurs de référence pour la mesure des chaînes légères libres sériques et 

le ratio / demeurent les mêmes, tel que recommandé par le manufacturier. Ainsi, selon le 

contexte clinique, il pourra être pertinent de réévaluer les valeurs de base chez certains patients. 

Lorsque le changement de réactif sera effectué, un commentaire temporaire faisant état de la 

situation sera produit au rapport. 

Nous demeurons à votre disposition pour toute information additionnelle à ce sujet. 


