
 Dosages du FXIII avant soustraction de l’activité non spécifique 

Les résultats des moyennes, des ET et des CV pour la répétabilité et la fidélité 

intermédiaire de chacun des niveaux, en l’absence d’iodoacétamide, sont 

présentés dans le Tableau 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La LoD a été calculée à 3,4 UI/dL et la LoQ à 5,1 UI/dL en absence 

d’iodoacétamide.  
 

 Mesures de l’activité non spécifique (utilisation d’iodoacétamide) 

Les mesures d’activité non spécifique sont présentées dans le Tableau 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 Taux de FXIII après soustraction de l’activité non spécifique 

Les valeurs extrêmes pour les différents niveaux après soustraction de l’activité 

non spécifique sont les suivantes (Figure 1) :  

- Pour la répétabilité (n = 20) : 1,0 ± 1,0 UI/dL ; 2,0 ± 2,0 UI/dL ; 2,9 ± 2,9 UI/dL ; 

4,4 ± 3,0 UI/dL ; 8,8 ± 3,2 UI/dL ; 10,6 ± 2,9 UI/dL ; 14 ± 2,8 UI/dL ;  

- Pour la fidélité intermédiaire (n = 20) : ≤ 1UI/dL ; 2,2 ± 2,2 UI/dL ; 2,4 ± 2,4 

UI/dL; 4,7 ± 2,7 UI/dL ; 8,8 ± 2,9 UI/dL ; 10,5 ± 1,9 UI/dL ; 13,7 ± 2,6 UI/dL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La LoD a été calculée à 3,1 UI/dL et la LoQ à 7,7 UI/dL. 
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Le déficit constitutionnel en Facteur XIII (FXIII) est une maladie hémorragique particulièrement rare, avec une incidence estimée à 1 cas pour 2 millions d’habitants. 

Tous les tests globaux d’hémostase sont normaux dans cette pathologie, ce qui impose la réalisation du dosage spécifique du FXIII pour aboutir au diagnostic et définir la 

sévérité du déficit. 

Parmi les techniques de dosages disponibles, le kit Berichrom® FXIII (Siemens) réalise le dosage fonctionnel du FXIII plasmatique par lecture photométrique à 340 nm. 

Cette longueur d’onde correspond à celle de l’absorption du NADH dont la concentration diminue proportionnellement à l’activité transglutaminase du FXIII présente dans le 

plasma. 

Le fournisseur annonce un domaine de mesure descendant à 5,5 UI/dL de FXIII plasmatique, le coefficient de variation (CV) en fidélité intermédiaire est évalué à 2,9% 

pour un niveau normal à 101 UI/dL et à 3,2% pour un niveau pathologique à 30 UI/dL. 

L’objectif de ce travail est d’étudier les performances analytiques du kit Berichrom® FXIII (Siemens) sur Sysmex®CS-5100, nouvel automate acquis dans notre 

laboratoire, pour des faibles taux de FXIII. 

Les performances analytiques dans cette étude sont similaires à celles annoncées par le fournisseur.  

L’utilisation d’iodoacétamide, préconisée par l’ISTH pour s’affranchir de l’activité non spécifique, est indispensable pour une meilleure estimation du taux fonctionnel de 

FXIII circulant. Cependant, dans ces conditions, la prise en considération de l’activité non spécifique augmente la LoQ, calculée à 7,7 UI/dL.  

Le dosage qualitatif garde sa place en première intention devant une symptomatologie évocatrice. La mesure antigénique du dosage de FXIII et la confirmation en 

biologie moléculaire participent également à la caractérisation de la maladie hémorragique.  
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Les recommandations du fournisseur ont été respectées1. 

Des aliquots contenant différentes concentrations de facteur XIII ont été 

préparés par mélanges d’un pool « maison »2 et de plasma immunodéplété en 

FXIII (Hyphen BioMed).  

La répétabilité et la fidélité intermédiaire ont été étudiées. Les limites de 

détection (LoD) et de quantification (LoQ) ont été calculées à l’aide des 

recommandations issues du Clinical and Laboratory Standard Institute (méthode 

non paramétrique pour la LoD ; CV seuil à 20% pour la LoQ). 

L’iodoacétamide est un inhibiteur de l’activité transglutaminase du FXIII dont 

l’utilisation est préconisée par l’International Society on Thrombosis and 

Haemostasis (ISTH) pour éviter une surestimation des résultats due à une activité 

plasmatique non spécifique. La détermination de cette activité non spécifique a 

donc été réalisée pour chaque niveau avec une concentration réactionnelle finale 

d’iodoacétamide de 1 mmol/L. 

Pour chaque niveau, la distribution des résultats a été déterminée en 

considérant la moyenne et l’écart-type (ET) du taux de FXIII, ainsi que la valeur de 

l’activité non spécifique avec l’ET correspondant. En tenant compte de ces 

paramètres, le minimum et le maximum de FXIII ont été calculés d’après les 

formules présentées ci-dessous :  

Min = [mFXIII – ETFXIII] – [miodo + ETCorr] ; 

Max = [mFXIII + ETFXIII] – [miodo – ETCorr] 

mFXIII : moyenne de l’activité FXIII dosée (spécifique et non spécifique) ;  miodo : moyenne de 

l’activité non spécifique dosée ; ETFXIII : écart-type de la moyenne du FXIII; ETCorr : écart-type 

correspondant à la mesure. 

Tableau 1 : Résultats de la répétabilité et de la fidélité intermédiaire en l’absence de 

soustraction de l’activité non spécifique  

* Déficient XIII pur ; RPT : répétabilité ; FI : fidélité intermédiaire ; m : moyenne ; ET : écart-

type ; CV : coefficient de variation. 

Figure 1 : Intervalles des taux de facteurs  XIII (UI/dL) déterminés pour chaque niveau 

théorique.  

* Déficient XIII pur. 
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1. Suivi de la méthodologie préconisée dans le Guide de Référence de Siemens Healthcare Diagnostics, numéro de version 1.02, pour le système Sysmex®CS-5100 avec étalonnage des réactifs Berichrom® FXIII (Siemens) sur CS-5100®Sysmex par Standard Human Plasma® (Siemens), 

utilisation des contrôles N et P (Siemens) ; 2. Pool « maison » : pool de plasmas provenant de 30 volontaires sains ; Taux de facteur XIII dosé dans le pool : 115 UI/dL. 

Tableau 2 : Activité non spécifique dosée pour chaque niveau 

* Déficient XIII pur ; RPT : répétabilité ; FI : fidélité intermédiaire ; miodo : moyenne de 

l’activité non spécifique dosée. 

Niveaux théoriques (UI/dL) < 1* 0,9 1,8 3,6 7,2 9,6 14,4 

RPT 

(n = 20) 

m (UI/dL) 3,6 4,8 6,3 7,0 12,1 14,8 18,9 

ET (UI/dL) 1,3 1,8 1,3 2,0 2,0 1,3 1,0 

CV (%) 37,5 37,7 20,2 28,4 16,2 8,8 5,1 

FI 

(n = 20) 

m (UI/dL) 4,0 5,2 6,4 8,0 11,0 13,3 17,5 

ET (UI/dL) 1,0 1,4 1,9 1,9 2,3 1,2 1,6 

CV (%) 24,7 27,4 29,5 23,8 21,3 9,0 9,4 

Niveaux théoriques (UI/dL) < 1* 0,9 1,8 3,6 7,2 9,6 14,4 

RPT 

(n = 2) 
miodo (UI/dL) 4,7 4,2 3,1 2,6 3,2 4,2 4,9 

FI 

(n = 2) 
miodo (UI/dL) 5,6 3,1 4,5 3,3 2,2 2,8 3,8 
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