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PRINCIPES DE LA METHODE 
 
Le Temps de Thromboplastine Partiel Activé est 
allongé en l’absence des facteurs de coagulation VIII, 
IX, X ou XI, de fibrinogène, mais aussi des facteurs 
V ou VI ou de leurs inhibiteurs. 
Le principe de la méthode consiste à isoler la réaction 
puis à la démarrer avec le réactif ad hoc afin de 
mesurer in vitro le temps de coagulation 
correspondant. 
 
 
REACTIFS CONTENUS DANS LE KIT 
 

Réactif n°1 

Activateur 

(Jaune) 

Silice 

Céphaline 

Conservateurs 

 

Réactif n°2 

Démarreur 

(Blanc) 

Chlorure de Calcium 

Conservateurs 

 

25 mmol/l  

 

 
 
PREPARATION ET STABILITE 
 
Les 2 réactifs sont prêts à l’emploi et sont stables, 
avant ouverture, à température ambiante jusqu’à la 
date de péremption indiquée sur la boîte. 
Le réactif n°1 n’est stable, après ouverture, que 
durant 15 jours et à la condition de le placer au froid 
entre 2-8°C. Ne jamais congeler. 
 
 
ECHANTILLONNAGE 
 
Extraire le plasma par centrifugation à 1500 
tours/minutes pendant 10 minutes. Eliminer les 
échantillons présentant la moindre trace d’hémolyse. 
Ce plasma étant traité par une solution de citrate tri-
sodique à 3.8% et placé en tube siliconé ou plastique 
dans l’attente de son utilisation. 
Durée de vie des échantillons : 2 heures, sauf à les 
congeler à –30¨C et à ne pas dépasser 25 jours de 
délai de conservation. 
 
METHODE MANUELLE 
 
1. Placer le réactif n°2 au bain-marie à 37°C. 
2. Sa température stabilisée, agiter 

vigoureusement le contenu du réactif n°1. 
3. Procéder au dosage proprement dit : 
 
 

Echantillon 100µL 

Réactif n°1 - Activateur 100 µL 

Mélanger et incuber à 37°C pendant 5 minutes. 

Puis ajouter : 

Réactif n°2 - Démarreur 100 µL 

Chronométrer le temps de formation du caillot dès 
l’instant que le réactif n°2 a été introduit. 

 

 
VALEURS ATTENDUES 
 
Les valeurs de références ci-après ne sont 
qu’indicatives, elles doivent être affinées par chaque 
laboratoire. 
 
 

aPTT 20 à 30 secondes 

aPTT (rapport) 0.85 à 1.15 

 
INTERFERENCES 
 
Diverses interférences peuvent intervenir dans la 
réaction de coagulation susceptible, par 
conséquent ; de fausser les résultats. Ce sont : 
 

• Certains médicaments non-spécifiques. 

• L’hémoglobine d’une hémolyse. 

• L’héparine à une concentration < 1 U/ml.  
 
 
                    PRESENTATION 
 

Code Conditionnement 

1709201 5 X 4 ml 

 
 

 

 

 

 

 

 


