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1. NOM ET DESTINATION 
OHP-CT est une trousse pour le dosage radioimmunologique direct de la 17 α-hydroxyprogestérone dans le sérum ou le plasma 
humain. 
 
2. INTRODUCTION 
La 17 α-hydroxyprogestérone (17-hydroxy-∆4-prégnène-3, 20-dione, 17 α-hydroxyprogestérone) est une hormone stéroïde de poids 
moléculaire 330,4. Son dosage permet d’établir le diagnostic précoce et l’adaptation du traitement de l’hyperplasie congénitale des 
surrénales. En effet, cette affection héréditaire autosomique récessive est caractérisée par un déficit enzymatique dans la 
biosynthèse du cortisol. Les composés formés en amont du bloc sont synthétisés en excès et on observe une augmentation des 17-
cétostéroïdes. Inversement, les composés en aval du bloc sont habituellement diminués dans le sang et les urines. 
Le déficit le plus fréquent est celui en 21-hydroxylase qui entraîne une production excessive des androgènes surrénaliens avec 
virilisation et maturation osseuse rapide. Cliniquement, outre l’hyperplasie des surrénales on observe une androgénie avec pseudo-
hermaphrodisme féminin chez la fille et une pseudo-puberté précoce chez le garçon. Biologiquement, il existe une augmentation 
sérique de la 17 α-hydroxyprogestérone associée à une augmentation des taux urinaires de préganetriol et des 17 cétostéroïdes. 
Chez les sujets non traités les taux de 17 α-hydroxyprogestérone peuvent atteindre 100 à 500 fois les taux normaux alors que la 
clairance métabolique est sensiblement normale.  
 
3. PRINCIPE 
Le principe du dosage repose sur la compétition entre une quantité fixe de 17 α-hydroxyprogestérone marquée à l'iode 125 et la 17 
α-hydroxyprogestérone contenue dans les calibrateurs ou les échantillons à mesurer vis-à-vis d'un nombre donné et limité de sites 
anticorps anti-17 α-hydroxyprogestérone fixés sur la paroi des tubes. A la fin de la période d'incubation et après élimination de 
l’excès de traceur, la quantité de 17 α-hydroxyprogestérone marquée liée à l'anticorps est inversement proportionnelle à la quantité 
de 17 α-hydroxyprogestérone non marquée présente dans l'essai (la méthodologie proposée pour la séparation des fractions libres 
et liées utilise des tubes revêtus d'anticorps). 
 
4. REACTIFS 
Chaque trousse contient les réactifs suffisants pour 100 tubes. La date de péremption est indiquée sur l'étiquette extérieure. 
 

REACTIFS QUANTITE CONSERVATION 

TUBES REVETUS : prêts à l'emploi. 
Antisérum de lapin anti-17 α-hydroxyprogestérone fixé au fond 
du tube. 

100 tubes 
(4 x 25) 

2-8°C jusqu'à la date de péremption. 
Après ouverture de l'emballage, les tubes revêtus doivent 
être conservés dans le conditionnement protecteur en 
présence de déshydratant à 2-8°C. 

17 α-hydroxyprogestérone  125I : prêt à l'emploi. 
17 α-hydroxyprogestérone marquée à l'iode 125, tampon et 
azoture de sodium. ≤ 97 kBq (≤ 2,6 µCi). 

2 flacons 
de 

52 mL 
2-8° C jusqu'à la date de péremption. 

CALIBRATEUR 1 :  prêt à l'emploi. 
Sérum humain, conservateur et azoture de sodium. 

1 flacon de 
1 mL 

Après première ouverture conserver à - 15 C° j'usqu'à 
la date de péremption. 
Les congélations répétées n’altèrent pas les 
calibrateurs 

CALIBRATEURS 2 à 7 :  prêts à l'emploi. 
Sérum humain, conservateur, azoture de sodium 
et 17 α-hydroxyprogestérone aux concentrations suivantes : 
0,30 - 0,76 - 3 - 7,6 - 30,3 - 75,7 nmol/L*. 
0,10 - 0,25 - 1 - 2,5 - 10 - 25 ng/mL. 

6 flacons 
de 

0,5 mL 

Après première ouverture conserver à - 15 C° j'usqu'à 
la date de péremption. 
Les congélations répétées n’altèrent pas les 
calibrateurs 

 
* La conversion en nmol/L peut être effectuée en utilisant la formule suivante : nmol 17 α-hydroxyprogestérone /L = ng/mL x 3,03 
 
5. PRECAUTIONS D'EMPLOI  
5.1. Mesures de sécurité 
Les dérivés de sang humain contenus dans les réactifs de cette trousse ont été testés avec des trousses agréées et trouvés 
négatifs en ce qui concerne les anticorps anti-HIV 1, anti-HIV 2, anti-HCV et l'antigène HBs. Cependant aucune méthode d'analyse 
ne permet à ce jour de garantir totalement qu'un dérivé de sang humain soit incapable de transmettre l'hépatite, le virus HIV, ou 
toute autre infection virale. Aussi faut-il considérer tout dérivé de sang humain y compris les échantillons à doser comme 
potentiellement infectieux. Ne pas effectuer les pipetages à la bouche. 
Ne pas fumer, boire ou manger dans les locaux où l'on manipule les échantillons ou les réactifs. 
Porter des gants à usage unique pendant la manipulation des réactifs ou des échantillons et se laver soigneusement les mains 
après. Eviter de provoquer des éclaboussures. 
Eliminer les échantillons et décontaminer tout le matériel susceptible d'avoir été contaminé comme s'ils contenaient des agents 
infectieux. La meilleure méthode de décontamination est l'autoclavage pendant au moins une heure à 121,5°C. 
L'azoture de sodium peut réagir avec les canalisations de plomb et de cuivre pour former des azotures de métaux fortement 
explosifs. Lors de l'évacuation des déchets, les diluer abondamment pour éviter la formation de ces produits. 
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5.2. Règles de base de radioprotection 
Ce produit radioactif ne peut être reçu, acheté, détenu ou utilisé que par des personnes autorisées à cette fin et dans des 
laboratoires couverts par cette autorisation. Cette solution ne peut en aucun cas être administrée ni à l'homme ni aux animaux. 
L'achat, la détention, l'utilisation et l'échange de produits radioactifs sont soumis aux réglementations en vigueur dans le pays de 
l'utilisateur. L'application des règles de base de radioprotection assure une sécurité adéquate. 
Un aperçu en est donné ci-dessous : 
Les produits radioactifs seront stockés dans leur conteneur d'origine dans un local approprié. 
Un cahier de réception et de stockage de produits sera tenu à jour. 
La manipulation de produits radioactifs se fera dans un local approprié dont l'accès doit être réglementé (zone contrôlée). 
Ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni appliquer des cosmétiques en zone contrôlée. 
Ne pas pipeter des solutions radioactives avec la bouche. 
Eviter le contact direct avec tout produit radioactif en utilisant des blouses et des gants de protection. 
Le matériel de laboratoire et la verrerie qui ont été contaminés doivent être éliminés au fur et à mesure afin d'éviter une 
contamination croisée de plusieurs isotopes. 
Chaque cas de contamination ou perte de substance radioactive devra être résolu selon les procédures établies. 
Toute élimination de déchets radioactifs se fera conformément aux réglementations en vigueur. 
 
5.3. Précautions d'emploi 
Ne pas utiliser les composants de la trousse au-delà de la date de péremption. 
Ne pas mélanger les réactifs provenant de lots différents. 
Eviter toute contamination microbienne des réactifs et de l'eau utilisée pour les lavages. 
Respecter le temps d'incubation ainsi que les consignes de lavage. 
 
6. PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS ET PREPARATION 
Le dosage s'effectue directement sur sérum ou plasma (EDTA ou Héparine). Si le dosage est effectué dans les 24 heures qui 
suivent le prélèvement, les échantillons seront conservés une semaine à 2-8°C. Dans le cas contraire, ils peuvent être divisés en 
parties aliquotes qui seront conservées congelées (- 20°C). Les échantillons hémolysés, hyperlipémiques ou contenant de la fibrine 
doivent être éliminés. 
 
Dilutions 
Dans le cas de suspicion de taux élevés de 17 α-hydroxyprogestérone, la dilution s'effectue avec le calibrateur 1 fourni dans la 
trousse. Il est recommandé d'effectuer les dilutions dans des tubes en plastique jetables. 
 
Remarque importante : pour les échantillons provena nt de femmes enceintes au 3 ème trimestre de grossesse et de 
nouveaux nés, il est fortement recommandé de doser la 17 α-hydroxyprogestérone après extraction. 
 
7. MODE OPERATOIRE 
7.1. Matériel nécessaire 
Micropipettes de précision ou matériel similaire à embouts jetables permettant la distribution de 25 µL et 1 mL. Leur calibration doit être 
vérifiée régulièrement. Eau distillée. Portoirs pour  tubes. Mélangeur de type Vortex. Bain-marie (37°C). 
Système d'aspiration. Scintillateur gamma réglé pour la mesure de l'iode125. 
 
7.2. Protocole 
Tous les réactifs doivent être amenés à température ambiante (18-25°C) au moins 30 minutes avant leur utilisation. La distribution 
des réactifs dans les tubes s'effectue à température ambiante (18-25°C). 
Le dosage nécessite les groupes de tubes suivants : 
Groupe T pour la détermination de l’activité totale. 
Groupes calibrateur pour l'établissement de la courbe d'étalonnage. Groupes Sx pour les échantillons à doser. 
Il est conseillé d'effectuer les essais en double pour les échantillons. 
Respecter l'ordre d'addition des réactifs : 
Distribuer  25 µL de calibrateurs et échantillons à doser dans les tubes correspondants. Recongeler les calibrateurs à –15°C entre 
chaque usage. Ajouter  1000 µL de 17 α-hydroxyprogestérone 125I dans tous les tubes, les tubes T compris. 
Mélanger  chaque tube avec un agitateur de type Vortex. Incuber 2 h 30 minutes à 37°C. Aspirer ou décanter  le plus 
complètement possible le contenu des tubes (sauf les tubes du groupe T). Dans ce dernier cas, laisser les tubes retournés quelques 
instants sur un support absorbant. Mesurer  la radioactivité liée aux tubes revêtus à l'aide d'un scintillateur gamma. 
 
 
8. CONTROLE DE QUALITE 
Les bonnes pratiques de laboratoire impliquent que des échantillons de contrôle soient utilisés dans chaque série de dosages pour 
s'assurer de la qualité des résultats obtenus. Ces échantillons devront être traités de la même façon que les prélèvements à doser, 
il est recommandé d'en analyser les résultats à l'aide de méthodes statistiques appropriées. 
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9. RESULTATS 
Construire la courbe d'étalonnage en portant les B/Bo % en fonction des concentrations (en ng/mL ou en nmol/L). En reportant les 
B/Bo % des échantillons sur la courbe d’étalonnage, déterminer les concentrations des échantillons en 17 α-hydroxyprogestérone. 
Lire les valeurs des échantillons à partir de la courbe d'étalonnage en corrigeant s'il y a lieu par le facteur de dilution. 
 
Courbe d’étalonnage type  (exemple seulement) : ces données ne doivent en aucun cas être substituées aux résultats obtenus 
dans le laboratoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. LIMITATIONS DE LA METHODE 
Ne pas extrapoler les valeurs des échantillons au-delà du dernier calibrateur. Diluer les échantillons et redoser. 
 
11. VALEURS ATTENDUES 
Chaque laboratoire doit établir sa propre gamme de valeurs normales. Les valeurs ci-après ne sont données qu’à titre indicatif. 

Femme 
        

Phase folliculaire 0,10 - 0,80 ng/mL soit 0,303 - 2,42 nmol/L 
Phase lutéale 0,27 - 2,90 ng/mL soit 0,82 - 8,78 nmol/L 
Post ACTH < 3,2 ng/mL  soit < 9,69 Nmol/L  
         
Hommes 0,31 - 2,17 ng/mL soit 0,94 - 6,57 nmol/L 
         
3ème trimestre de grossesse* 2 - 12 ng/mL soit 6,06 - 36,36 nmol/L 
         
Nouveaux nés* < 0,7 - 2,5 ng/mL soit < 2,12 - 7,5 nmol/L 
         

 
* Note : Ces échantillons doivent être extraits ava nt d’être dosés. 
 
 
12. CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DU DOSAGE 
12.1. Imprécision 
Elle a été évaluée à l'aide d’échantillons de concentrations différentes dosés 24 fois dans la même série ainsi que dans 20 séries 
différentes. 

Intra-essai  Inter-essai 
 

Echantillons Moyenne nmol/L CV %  Echantillons Moyenne nmol/L CV % 
1 
2 
3 

0,345 
2,74 

13,21 

12,3 
7,8 
8,3 

 4 
5 
6 

2,94 
12,30 
22,81 

12 
9,8 

12,8 
 
 

 
 
12.2. Dilution 
Des échantillons ont été dilués jusqu’au 1 :16 avec du calibrateur 1. Les pourcentages de récupération étaient de 83 % à 109 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groupe de 
tube 

cpm 
moyens  

B/Bo 
x 

100 

Concentration  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ng/mL  nmol/L 

T 37587    
Calibrateur 1 18228 100 0 0 
Calibrateur 2 15493 85,0 0,1 0,30 
Calibrateur 3 13562 74,4 0,25 0,76 
Calibrateur 4 9406 51,6 1 3 
Calibrateur 5 6526 35,8 2,5 7,6 
Calibrateur 6 3226 17,7 10 30,3 
Calibrateur 7 2060 11,3 25 75,7 

OHP     ng/mL
0.1 1 10

B
/B

O
 x

 1
00

   

100

80

60

40

20

0



OHP-CT 
AVRIL 2015 - Modèle 20 

 

6 

FRA 

 
 
 
12.3. Test de surcharge 
Les pourcentages de récupération sont de 88 % à 112 %. 
 
12.4. Spécificité 
L'antisérum utilisé dans ce dosage présente les réactions croisées suivantes : 
 

Substances % réactions 
croisées 

Substances % réactions 
croisées 

17 α-Hydroxyprogestérone 100,00 % Androstérone < 0,01 
11-Désoxycortisol 2,10 % DHEA < 0,01 
17 α-Hydroxyprégnénolone 2,20 Androstènedione < 0,01 
Progestérone 0,49 Etiocholanolone < 0,01 
Désoxycorticostérone 0,02 Dihydroxytestostérone < 0,01 
Prégnénolone 0,01 Estriol < 0,01 
Prégnénolone-SO 4 0,01 Estradiol-17 β < 0,01 
Corticostérone < 0,01 Estrone < 0,01 
Aldostérone < 0,01 Testostérone < 0,01 

 
 
12.5. Limite de détection 
La limite de détection est définie comme étant la plus petite concentration détectable différente de zéro avec une probabilité de 95 %. 
Elle a été évaluée à 0,09 nmol/L. 
 

SCHEMA OPERATOIRE 
 

Tubes 
Calibrateurs  

 
µL 

Echantillons  
 

µL 

125I 17 α-hydroxy-
progestérone 

µL 
   

T - - 1000 

Mélanger 
--- 

Incuber 
2 h 30 minute

s à 37° 

Aspirer 
ou 

décanter 
Compter Calibrateurs 25 - 1000 

Echantillons - 25 1000 

 


