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Date Novembre 2022 CC-2022-916 

Sujet Informations supplémentaires sur les médicaments fréquemment 
utilisés indiqués dans l’encart de méthodologie du test CKMB 

Systèmes cobas c 303 et cobas c 503 

Pièce jointe Commonly used drugs – V1 – 2022-11 (anglais uniquement) 
 

Nom du produit No de produit 
CKMB 08057486190 

 
 
Sujet              

Ce Bulletin Technique fournit des informations supplémentaires concernant les médicaments fréquemment 
administrés mentionnés dans la section Limite d’utilisation – Interférences de l’encart de méthodologie du 
test CKBM. 

 
 
Le document ci-joint « Commonly used pharmaceuticals – V.1, 2022-11 » fournit la liste des produits 
pharmaceutiques qui sont utilisés lors des tests d’interférences internes avec leurs concentrations pour le test 
CKMB. 
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Cette information peut également être consultée sur le site Web de Roche Canada (www.rochecanada.com). 
Veuillez rechercher la section de documentation via le moteur de recherche sur le site Web, ou utilisez ce lien 
direct: https://www.rochecanada.com/fr/products/diagnostics-products/documentation/canadian-package-
inserts.html 

 Ce bulletin technique sera mis à jour à mesure que des informations supplémentaires seront disponibles 
auprès du fabricant. 

 

 
Action requise             

 Utilisez les informations indiquées dans ce Bulletin Technique pour mettre à jour votre documentation. 

 Conservez ce document pour référence future. 
 
 
 

Questions             

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à communiquer avec le Centre d’assistance Roche à l’un des 
deux numéros suivants : 1-877-273-3433 ou (450) 686-7111, également par courriel à 
laval.techinfo@roche.com. 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à Roche Diagnostics. 

https://www.rochecanada.com/fr/products/diagnostics-products/documentation/canadian-package-inserts.html
https://www.rochecanada.com/fr/products/diagnostics-products/documentation/canadian-package-inserts.html
file://RLXMSLAB1/RCC/Bulletins/Z_on%20going/In%20Process%20Josee/URGENT/Bulletins_2005/CC-HIA-Coag/laval.techinfo@roche.com


Assay: CKMB

Cat.-No. 08057486190

Test: Drug Interferences

Acceptance criterion:

Concentration Deviation

3‑2000 U/L ± 10 %

Pharmaceutical Concentration tested Interfence 

Acetylcystein 1660 µg/mL No

Ampicillin-Na 1000  µg/mL No

Ascorbic acid 300  µg/mL No

Cyclosporine     5  µg/mL No

Heparin 5000 IU/L No

Levodopa 20  µg/mL No

Methyldopa 20  µg/mL No

Metronidazole 200  µg/mL No

Phenylbutazone 400  µg/mL No

Doxycyclin 50  µg/mL No

Acetylsalicylic Acid 1000  µg/mL No

Rifampicin 60  µg/mL No

Acetaminophen 200  µg/mL No

Ibuprofen 500  µg/mL No

Theophyllin 100  µg/mL No

Sulfasalazine 300 µg/mL No

Sulfapyridine 300µg/mL No

No interference was found for the above mentioned specified drug concentrations. 

Pharmaceutical Concentration tested Interfence 

Cefoxitin 250 and 2500  µg/mL Yes

Cyanokit 2 and 10 µg/mL Yes

Interference was observed for Cefoxitin and Cyanokit at the above tested drug concentrations


