
CoaguChek PT Test 

Français 
Domaine d'utilisation 

CoaguChek PT  Test   est    un   test  in vitro pour le suivi des patients sous anticoagulothérapie orale 
aux anti‑vitamine K et la détermination quantitative du taux de prothrombine (PT) de patients chez 
lesquels on suspecte un déficit en facteurs des voies intrinsèque et commune de la coagulation, à 
l'exception du fibrinogène, à l'aide du lecteur CoaguChek Pro II. Le test peut être effectué avec du 
sang total capillaire, veineux ou artériel frais.1,2,3,4

Note : Veuillez noter que le numéro apparaissant sur l’encart détient seulement les 8 
premiers chiffres du numéro de catalogue à 11 chiffres qui est homologué : 06688721019 pour 
le test CoaguChek PT Test. Les 3 derniers chiffres -019 ont été remplacés par -119 à des fins 
logistiques. 
Caractéristiques 

CoaguChek PT  Test est un t est de coagulation en une étape dans lequel on utilise du facteur 
tissulaire humain recombinant comme activateur. CoaguChek PT Test peut être utilisé 
▪ pour la détermination du taux de prothrombine de patients chez lesquels on suspecte un déficit 
en facteurs des voies intrinsèque et commune de la coagulation, à l'exception du fibrinogène,
▪ pour le suivi des patients sous anticoagulothérapie orale aux anti‑vitamine K. 
Principe 

Mesure électrochimique du taux de prothrombine après activation de la coagulation sanguine à 
l’aide de facteur tissulaire humain de recombinaison. Chaque bandelette comporte une zone 
réactive qui contient un réactif prothrombine. Le sang déposé sur la bandelette dissout le réactif: 
il se produit une réaction électrochimique qui est convertie en une valeur correspondant au 
temps de coagulation. Cette valeur est affichée à l'écran du lecteur en unités INR, en secondes 
ou en % Quick. 

Réactif 

La bandelette contient du facteur tissulaire humain recombinant (activateur), des stabilisateurs, 
des conservateurs. 

Précautions d’emploi et mises en garde 
Pour diagnostic in vitro. 
Observer les précautions habituelles de manipulation en laboratoire. 
L’élimination de tous les déchets doit être effectuée conformément aux dispositions légales. 
Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels. 

Préparation 

▪ Effectuez la mesure conformément aux instructions décrites dans le manuel d’utilisation
CoaguChek Pro II et dans la présente fiche technique. Toutes les étapes de la mesure

Contrôle de qualité 

Le lecteur CoaguChek Pro II comporte un certain nombre de fonctions de contrôle intégrées. 
Pour plus de détails, se référer au manuel d'utilisation. La bandelette a une fonction de contrôle 
de qualité intégrée. Avec le lecteur CoaguChek Pro II, un contrôle de qualité ou une vérification 
des fonctions du système à l'aide de contrôles liquides n'est généralement pas nécessaire. 
Néanmoins, si la réglementation de votre établissement exige de tels contrôles de qualité, 
utilisez les solutions CoaguChek PT Controls (2 niveaux). 

La fréquence des contrôles et les limites de confiance doivent être adaptées aux exigences de 
votre établissement. Les résultats doivent se situer dans les limites de confiance définies. 
Chaque laboratoire devra établir la procédure à suivre si les résultats se situent en dehors des 
limites définies. 

Effectuez le contrôle de qualité avec les contrôles liquides conformément aux instructions 
indiquées dans la fiche technique des deux niveaux de contrôle. 

Se conformer à la réglementation gouvernementale et aux directives locales en vigueur relatives 
au contrôle de qualité. 

Limites d’utilisation ‑ interférences 

Les substances suivantes ont été testées sur des échantillons surchargés in vitro ou des 
échantillons de sang natif. Aucune incidence significative sur le résultat du test n'a été 
observée. 

▪ Bilirubine jusqu'à 513 μmol/L (30 mg/dL)

▪ Hémolyse jusqu'à 0.62 mmol/L (1000 mg/dL)

▪ Triglycérides jusqu'à 11.4 mmol/L (1000 mg/dL)

▪ Hématocrite entre 15 % et 55 %

▪ Acide ascorbique jusqu'à 50 mg/L 
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Symboles 

Roche Diagnostics utilise les signes et les symboles suivants en plus de ceux de la norme 
ISO 15223‑1: 

Contenu du coffret 

Analyseurs/appareils compatibles avec les 
réactifs 

Réactif 

Calibrateur 

Volume après reconstitution ou 
homogénéisation 

Code article international 

sont décrites et illustrées dans le manuel d’utilisation.

▪ Chaque puce d'étalonnage est spécifique d'un lot de bandelettes. Utilisez la nouvelle puce 
d'étalonnage fournie dans chaque nouveau lot. 

▪ Insérez la bandelette dans le guide d'insertion.

▪ Déposez la goutte de sang sur la bandelette dans les 15 secondes qui suivent la piqûre si 
vous utilisez du sang capillaire et dans les 30 secondes qui suivent la prise de sang 
veineux ou artériel. Passé ce délai, le sang commence à coaguler et l’échantillon risque de 
donner un résultat inexact. Ne rajoutez jamais de sang sur la bandelette une fois la mesure 
commencée.

▪ La goutte de sang peut être déposée sur la zone de dépôt de la bandelette ou appliquée 
sur le côté à la hauteur de la zone de dépôt. Le sang est absorbé par capillarité. Le lecteur 
émet un signal sonore pour avertir que la quantité de sang déposée est suffisante (si cette 
fonction a été préalablement activée).

▪ Effectuez le test en suivant scrupuleusement les étapes décrites dans le manuel 
d’utilisation. Ne pas toucher ni retirer la bandelette CoaguChek PT Test au cours du 
processus de mesure.

▪ Attendez que le résultat soit affiché.

Pour obtenir les performances analytiques optimales, suivez les instructions relatives à 
l'exécution du test indiquées dans le manuel d'utilisation. Si des messages d'erreur 
apparaissent à l'écran, veuillez consulter le manuel d'utilisation. 

Conservation et stabilité 

Conservation entre 2 et 30 °C. Les bandelettes peuvent être utilisées jusqu’à la date de 
péremption imprimée sur la boîte et le tube de bandelettes. 

Ne pas utiliser la bandelette après la date de péremption. 

Toujours bien refermer le tube immédiatement après en avoir extrait une bandelette. 

Ceci est indispensable pour préserver les bandelettes restantes de l'humidité ou autres 
influences externes. 

Prélèvement et préparation des échantillons 

Volume de l'échantillon: 8 μL minimum 

Un volume de sang insuffisant est signalé par une alerte. 

Pour le prélèvement et la préparation des échantillons, utiliser uniquement des tubes ou 
récipients de recueil appropriés. 

Ne pas utiliser de tubes contenant des anticoagulants ou des coagulants. Si vous utilisez une 
seringue, éliminez les 4 premières gouttes de sang de l'embout avant de déposer la goutte sur 
la bandelette. 

Si vous vous servez de tubes capillaires, ne pas utiliser de tubes capillaires en verre ou de  
tubes capillaires contenant des anticoagulants. Le sang peut être prélevé par ponction veineuse 
ou par accès veineux ou artériel central. Si le prélèvement est réalisé sur un cathéter 
permanent, rincer préalablement le port avec soin. 
Ne pas utiliser de tubes de prélèvement en verre. Le prélèvement du sang doit être effectué 
conformément aux recommandations (H21‑A3) du CLSIa) relatives aux échantillons destinés 
aux tests de coagulation. 

a) Clinical and Laboratory Standards Institute 

Échantillon

Les échantillons de sang capillaire, veineux et artériel ont montré des résultats équivalents.

Matériel fourni 

▪ Bandelettes et 1 puce d’étalonnage

Matériel auxiliaire nécessaire 

▪ 07210841 190, Lecteur CoaguChek Pro II (avec W‑LAN) ou

▪ 07237944 190, Lecteur CoaguChek Pro II (sans W‑LAN)

▪ 06679684 190, CoaguChek PT Controls

▪ 03603539, Lancettes (Accu‑Chek® Safe‑T‑Pro Plus)

Calibration 

Chaque lot de bandelettes est étalonné par rapport à un lot de référence traçable selon les 
préparations de référence internationales de l'OMS. Pour le calcul des valeurs d'INR, le TPNM 
(taux de prothrombine normal moyen) a été défini à 12 secondes et l’index de sensibilité 
international (ISI) pour le système a été établi à 1.0. 

The CoaguChek PT Test est insensible aux concentrations en héparine fractionnée et 
non fractionnée jusqu'à 3 UI/mL de sang. 

Remarque: Les échantillons de patients sous sulfate de protamine ne peuvent pas être testés 
avec ce système. 

Les antiphospholipides (APL) comme l'anticoagulant lupique (LA) peuvent augmenter le TP 
selon le type d'APL et sa concentration. Les anticoagulants autres que les anti‑vitamine K 
(hirudine, dabigatran et autres inhibiteurs de la thrombine, inhibiteurs directs du facteur Xa, par 
ex.) peuvent augmenter le TP. Chez les patients soumis à ce type de traitement, les résultats 
obtenus avec CoaguChek Pro II ne doivent pas être la base de décisions médicales. Les 
données actuelles quant aux effets potentiels produits par les agents thérapeutiques utilisés au 
cours des soins périopératoires ou intensifs sur le test CoaguChek PT Test sont insuffisantes. 
Les valeurs de TP inattendues doivent toujours être élucidées par des tests complémentaires.5

Dans de rares cas, les échantillons de patients présentant un temps de coagulation long 
(INR > 8) peuvent générer le message d'erreur « E‑406 ». Si ce message d'erreur s'affiche à 
nouveau après répétition du test, le résultat doit être vérifié à l'aide d'une autre méthode. 

Pour le diagnostic, les résultats doivent toujours être confrontés aux données de l’anamnèse 
du patient, au tableau clinique et aux résultats d’autres examens. 

En dépit de la standardisation INR, les valeurs de PT obtenues peuvent différer de celles 

obtenues sur d'autres systèmes d'analyse. 

Domaine de mesure 

INR: 0.8‑8.0 

% Quick: 120‑5 

Secondes: 9.6‑96 

Performances analytiques 

Valeurs de référence 

Les valeurs de référence ont été déterminées à partir de sang total frais de volontaires et de 
patients normaux ne suivant pas de traitement aux anti‑vitamine K. 
98.3 % des valeurs INR obtenues se situaient entre 0.9 et 1.1. 

Unité n Médiane 2.5ème  centile 97.5ème centile 

INR 120 1.0 0.9 1.1 

Secondes 120 11.8 10.9 13.4 

% Quick 120 101.0 81.0 109.0 

Précision 

La répétabilité de CoaguChek PT Test a été déterminée à l'aide d'échantillons de sang total 
veineux sur 3 sites externes.6 

▪ Résultats en INR

Répétabilité 

Valeurs (INR) Nombre de séries SD (INR) CV (%) 

≤ 1.2 42 0.04 3.6 

1.3‑1.9 19 0.05 3.0 

≥ 2 7 0.10 2.0 

La reproductibilité de CoaguChek PT Test a été déterminée à l'aide des contrôles 
CoaguChek PT Controls sur 4 sites d'étude externes. Les contrôles ont été mesurés sur 
21 jours dans 2 séries par jour en utilisant 2 ou 3 lots par site d'étude. Les figures de 
reproductibilité ont été calculées par ANOVA (analyse de la variance). 

▪ Résultats en INR

Reproductibilité 

Niveau de contrôle  
PT

Moyenne (INR) SD (INR) CV (%) 

Niveau 1 1.28 0.04 3.2 

Niveau 2 2.94 0.09 3.1 

Comparaison de méthodes 

▪ INR

Une étude clinique a été réalisée sur 4 sites externes dans lesquels les résultats obtenus sur du 
sang veineux avec CoaguChek PT Test ont été comparés aux résultats obtenus sur du plasma 
veineux citraté avec la méthode de laboratoire Innovin (Siemens). 

Nombre d’échantillons analysés: 256 

Passing/Bablok7

y = 0.99x + 0.01 INR 

τ de Kendall = 0.75 

Les valeurs d'INR correspondant aux PT étaient situées entre 0.80 et 5.30. 

Les ajouts, modifications ou suppressions sont signalés par une barre verticale dans la marge. 
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Remarque: d’une manière générale, bien que l’INR ait été créé pour pouvoir comparer au mieux 
plusieurs méthodes (méthodes délocalisées versus en laboratoire, et méthodes de laboratoire entre 
elles), divers facteurs peuvent avoir une influence significative, voire systématique, sur la 
comparaison des résultats de TP/INR provenant de méthodes différentes. D’une méthode à l’autre, 
le facteur le plus important est le type de thromboplastine utilisé (thromboplastine recombinante 
humaine, de lapin ou de bovin).
Les tests CoaguChek utilisent de la thromboplastine recombinante humaine. Ils sont donc plus 
proches des tests à base d'autres thromboplastines recombinantes humaines que de ceux utilisant 
d’autres types de thromboplastine dont les résultats peuvent s’écarter davantage.
Ces écarts accrus entre thromboplastines d'origines différentes (lapin, bovin) ne sont toutefois pas 
spécifiques aux tests CoaguChek. Des différences similaires peuvent être observées en comparant 
une méthode de laboratoire à base de thromboplastine recombinante humaine à plusieurs autres 
méthodes de laboratoire avec thromboplastine de lapin ou de bovin. Pour réduire autant que 
possible ces écarts lors du suivi des patients, il est recommandé aux laboratoires de ne comparer, 
pour chaque individu, que des résultats obtenus avec un même type de thromboplastine.
Lors de la comparaison des INR d’un patient obtenus à partir de plusieurs méthodes, notamment 
en cas de thromboplastines d’origines différentes, il convient de tenir compte des éventuels écarts 
liés à la méthode.
Il existe d’autre facteurs susceptibles d’influencer les résultats:
▪ Les variations liées à l’emploi de différents instruments de laboratoire et de différents lots de 
réactifs
▪ Les conditions préanalytiques, c'est-à-dire l’utilisation de tubes de prélèvement de différents 
fabricants lors des tests en laboratoire

Pour de plus amples informations, se référer au manuel d'utilisation de l'appareil concerné et aux 
fiches techniques de tous les réactifs nécessaires. 
Dans cette fiche technique, le séparateur décimal pour partager la partie décimale de la partie 
entière d'un nombre décimal est un point. Aucun séparateur de milliers n'est utilisé.
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