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PRINCIPES DE LA METHODE 
 
En présence d’un excès de Thrombine, le Fibrinogène se 
transforme en Fibrine, entraînant la formation du caillot, le 
temps de formation dudit caillot étant inversement 
proportionnel au taux de fibrinogène présent dans le sérum. 
 
REACTIFS CONTENUS DANS LE KIT 
 

 
Réactif n°1 
Lyophilisat 

 

Thrombine 

 
Réactif n°2 

Liquide 
 

Suspension de Kaolin 

 
Calibrant 

(optionnel) 
 

Plasma humain Lyophilisé (4 x 1 ml) 
(Code : 1709101) 

 
Contrôles 
(optionnel) 

 

Plasma humain N (code : 1709104) 
Plasma P - L (code : 1709106) 
Plasma P - H (code : 1709108) 

 
PREPARATION ET STABILITE 
A. Réactif principal : 
 
1. Introduire 2 ml d’eau distillée dans le flacon de réactif 

lyophilisé R1. 
2. Fermer le flacon et laisser la matière s’y dissoudre, 

puis l’agiter brièvement pour en parfaire la 
solubilisation. 

3. Laisser reposer à température ambiante (15-25°C) 
pendant 30 minutes. 

4. Réagiter au moment de l’utilisation. 
 
Le réactif de travail ainsi constitué se conserve pendant 8 
heures à température de 15-25°C et pendant 2 jours 
lorsqu’il est congelé immédiatement à –20°C. 
 
B. Produits de référence (calibrant et contrôles) : 
 
1. Introduire 1 ml d’eau distillée dans le flacon de 

calibrant ou de contrôle. 
2. Fermer le flacon et laisser la matière s’y dissoudre, 

puis l’agiter brièvement pour en parfaire la 
solubilisation. 

3. Laisser reposer à température ambiante (15-25°C) 
pendant 30 minutes. 

4. Réagiter au moment de l’utilisation. 
 
Les produits ainsi reconstitués se conservent pendant 8 
heures à température de 15-25°C et pendant 7 jours 
lorsqu’ils sont congelés immédiatement à –20°C. 
 
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 
réfrigérer entre 2-8°C afin de disposer de 2 heures 
supplémentaires (total de 4 heures). 
 
PROCEDURE DE DOSAGE 
A. Dilutions préalables : 
 
1. Reconstituer le calibrant et les contrôles comme 

indiqué précédemment. 

2. Préparer une solution saline à 9 g/L pour effectuer 
diverses dilutions. 

3. Une dilution au 1/10ème pour l’échantillon et pour les 
contrôles. 

4. Trois dilutions pour le calibrant suivant les modalités 
indiquées ci-dessous : 

 

Solution saline 0.85 ml 0.90 ml 1.90 ml 

Calibrant 150 µL 100 µL 100 µL 

Dilutions réelles 15/100ème 1/10ème 5/100ème 

Dilutions relatives x 1.5 x 1 x 0.5 

 
B. Dosage proprement dit : 
 

Placer l’échantillon, le calibrant, les contrôles et le réactif 
R1 au bain-marie à 37°C. puis procéder comme suit : 

 Echantillon Calibrant Contrôles 

Prise initiale 

R2 Kaolin 

R1 Thrombine 

200 µL 

10 %L 

100 µL 

200 µL 

10 %L 

100 µL 

200 µL 

10 %L 

100 µL 

Chronométrer le temps de formation du caillot dès 
l’instant que le réactif R1 a été introduit. 

 
C. Calcul du taux de Fibrinogène : 
 
Construire l’abaque de référence à l’aide des 3 mesures 
obtenues avec le calibrant en plaçant les concentrations sur 
l’axe des abscisses (en mg/dl) et les temps correspondants 
sur celui des ordonnée (en secondes). 
L’abaque se présentant comme une droite si on utilise du 
papier logarithmique, il suffira de déterminer le taux de 
Fibrinogène en relation avec le temps de coagulation 
mesuré. 
L’abaque peut être conservé pour toutes les mesures 
effectuées avec un même kit. Il est recommandé de la 
refaire lors des changements. 
 
D. Linéarité : 
 
La linéarité des réponses est vérifiée entre 50 à 600 mg/dl 
de Fibrinogène. Pour des valeurs supérieures, il faudra 
rediluer l’échantillon. 
 
VALEURS ATTENDUES 
Suivant la littérature, les valeurs physiologiques se placent 
dans une fourchette entre 200 et 400 mg/dl (2 à 4 g/L). 
 
                                PRESENTATION 

Code Conditionnement 

1709211 8 X 2 ml + 1 x 100 ml 

 
 

 

 

 

 


