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PRINCIPES DE LA METHODE 
 
Le Temps de Prothrombine est allongé en l’absence 
des facteurs de coagulation II, V, VII et X, mais aussi et 
surtout lors d’un déficit provoqué ou non en vitamine K. 
Le principe de la méthode consiste à préparer la 
réaction et 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 

Base 

 

Thromboplastine calcique (lapin) 

Polybrane 

Conservateur 

 

Réactif n°2 

Tampon 

 

Hepes 

Conservateur 

 
PREPARATION ET STABILITE 
 
1. Ajouter 1 dose de tampon R2 dans 1 flacon R1. 
2. Mélanger par des mouvements de haut en bas. 
3. Laisser reposer pendant 30 minutes entre 15-25°C. 
4. Remélanger avant chaque utilisation. 
Le réactif de travail ainsi constitué se conserve pendant 
5 jours entre 2-8°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). 
 
 
METHODE MANUELLE 
 
1. Placer le réactif n°2 au bain-marie à 37°C. 
2. Procéder au dosage proprement dit : 
 

Echantillon 100µL 

Mélanger et incuber à 37°C pendant 2 minutes. 

Puis ajouter après avoir agité : 

Réactif de travail 200 µL 

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

 
 

VALEURS ATTENDUES 
 
Pour que les résultats soient significatifs, le traitement 
anti-coagulant (aux anti-vitaminiques K surtout) doit 
avoir été instauré depuis au moins 2 semaines. 
 

Thérapeutique 
Valeurs INR 

Visées 

Prévention chirurgicale 1.5 à 2.5 

Prévention thromboses 
veineuses 

2.0 à 3.0 

Thromboses veineuses  2.5 à 3.5 

Prévention thromboses intra-
cavitaires 

3.0 à 4.0 

Anti-vitaminiques K par voie 
orale 

2.1 à 4.8 

 
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 même à une concentration < 1 U/ml.  
 
                              PRESENTATION 

Code Conditionnement 

1709222 

1709223 

4 X 4 ml 

10 x 2 ml 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


