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Mesure délocalisée de l’INR,  
Évaluation de l’Xprecia StrideTM (Siemens) 

Pour améliorer la prise en charge des patients traités par anti-vitamine K, des appareils de biologie délocalisée de mesure de 
l’INR à partir de sang capillaire se sont développés. Ces automates peuvent être utilisés soit dans un but d’automesure par le 
patient soit dans un contexte d’éloignement de la structure de soins du laboratoire ou un contexte d’urgence. 
L’objectif de cette étude est de valider l’utilisation de l’Xprecia Stride™ (Siemens) pour la surveillance de l’INR chez des 
patients en gériatrie (CH du Mont Dore) en comparant les résultats avec ceux du laboratoire du CHU de Clermont Ferrand. 

Patients: 24 patients ont été inclus (moyenne âge 83 ± 8,6) et 50 mesures ont pu être réalisées.  

Tous les patients étaient sous traitement AVK (administration le soir), les principales indications  

du traitement étaient l’Arythmie Cardiaque par Fibrillation Auriculaire (ACFA) et l’embolie pulmonaire.  

 

 

Méthode de dosage: Le dosage de l’INR en biologie délocalisée a été réalisé sur sang capillaire (1 goutte de sang de 6µL). 

L’analyseur de coagulation Xprecia Stride™ (Siemens) utilise comme méthode analytique l’impédance. Chaque bandelette test  

(thromboplastine Dade® Innovin® ISI:1) a un contrôle de qualité intégré. Le résultat est obtenu en moins de 2mn. 

Afin de pouvoir comparer les résultats de l’Xprecia Stride™ un prélèvement veineux sur tube CTAD a été prélevé, centrifugé, 

décanté et le plasma a été transmis au CHU de Clermont-Ferrand. L’analyse de l’INR a été réalisée sur des STAR Max® (Stago) 

utilisant une méthode de mesure chronométrique (Neoplastine CI plus Stago ISI:1,25). Le délai d’acheminement au CHU était 

inférieur à 8h. 

 

 

L’étude comparative des résultats a montré un coefficient de corrélation de 0.958 ( p<0.0001) et un biais de 0.7. 

Les résultats donnés par les deux méthodes sont concordants. 
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La mesure régulière de l’INR chez un patient sous AVK est un réel enjeu de santé publique.  

L’utilisation de ces dispositifs de biologie délocalisée permet un gain de temps dans la prise en charge des 

patients notamment dans les services d’urgence lors de la suspicion de surdosage en AVK. De plus ils 

présentent un grand intérêt en pédiatrie et gériatrie où l’obtention d’un prélèvement veineux est parfois 

difficile.  

La norme en ISO 22870 place ces examens sous la responsabilité du biologiste qui doit s’assurer de la 

bonne formation des utilisateurs et de la qualité des résultats. L’analyseur de coagulation Xprecia Stride™ 

(Siemens) de part sa simplicité d’utilisation, l’épargne du capital veineux et la rapidité du rendu des 

résultats a satisfait l’ensemble des équipes et des patients. 

 

 


