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Trousse pour la détermination 
radioimmunologique de la thyroxine 

sérique libre (FT4) 
Pour diagnostic In Vitro 

Kit for the radioimmunological  determination 
of free thyroxine (FT4) 

For In Vitro diagnostic use 

Kit zur radioimmunologischen Bestimmung 
von freiem Thyroxin (FT4) 

Zur In Vitro diagnostik 

La trousse contient : Kit content : Inhalt des Kits : 

Tubes revêtus 2 x 50 Coated tubes 2 x 50 Teströhrchen beschichtet 2 x 50 
Traceur  150 kBq 1 x 105 mL Tracer  150 kBq 1 x 105mL Tracer  150 kBq 1 x105 mL 
Calibrateur 0 1 x 0,5 mL Calibrator 0 1 x 0.5 mL Kalibrator 0 1 x 0,5 mL 
Calibrateurs 1 – 6 6 x 0,5 mL Calibrators 1 – 6 6 x 0.5 mL Kalibratoren 1 – 6 6 x 0,5 mL 
Sérum de contrôle 1 x 0,5 mL Control serum 1 x 0.5 mL Kontrollserum 1 x 0,5 mL 
Tampon d’incubation 1 x 103 mL Incubation buffer 1 x 103mL Inkubation puffer 1 x103 mL 
Sachet plastique 1 Plastic bag 1 Plastikbeutel 1 
Notice d’utilisation 1 Instruction for use 1 Gebrauchsinformation 1 

Attention : Certains réactifs contiennent de 
l’azoture de sodium Warning : Some reagents contain odium azide Achtung : Einige Reagenzien enthalten 

Natriumazid 

Kit per il dosaggio radioimmunologico della    
tiroxina libera (FT4) 

Per uso diagnostico In Vitro 

Equipo para la determinación 
radioinmunológica de tiroxina libre (FT4)  

Para uso de diagnóstico In Vitro 

Τυποποιημένη συσκευασία για το 
ραδιοανοσολογικό προσδιορισμό της         

ελεύθερηςθυροξίνης (FΤ4) 
Για διαγνωστική χρήση in vitro 

Contenuto del kit : Contenido del equipo : Περιεχόμενα της τυποποιημένης συσκευασίας 

Provette coattate 2 x 50 Tubos recubiertos 2 x 50 Επικαλυμμένοι σωλήνες 2 x 50 
Tracciante  150 kBq 1 x 105mL Trazador  150 kBq 1 x 105 mL Ιχνηθέτης  150 kBq 1 x 105 mL 
Calibratore 0 1 x 0,5 mL Calibrador 0 1 x 0,5 mL βαθμονομητή 0 1 x 0,5 mL 
Calibratori 1 – 6 6 x 0,5 mL Calibradores 1 – 6 6 x 0,5 mL Bαθμονομητές 1 – 6 6 x 0,5 mL 
Siero di controllo 1 x 0,5 mL Suero control 1 x 0,5 mL Ορός μάρτυς 1 x 0,5 mL 
Tampone di incubazione 1 x 103mL Tampón de incubación 1 x 103 mL Ρυθμιστικό διάλυμα 1 x 103 mL 
Sacchetto di plastica 1 Bolsa de plástico 1 Πλαστική θήκη 1 
Istruzioni per l’uso 1 Instrucciones de uso 1 Οδηγίες χρήσεως 1 

Attenzione : Alcuni contengono sodio azide Precauciones  : Algunos reactivos contienen 
azida sódica 

Προσοχή : Ορισμένα αντιδραστήρια περιέχουν 
αζίδιο νατρίου 
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συσκευή In Vitro 
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Nombre de tubes Number of 

determinations 
Anzahl der 

Bestimmungen 
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Αριθμός 

προσδιορισμών Liczba probówek A kémcsövek 
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Количество 
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 Tubes revêtus Coated tubes 
beschichtete 

Röhrchen Provette coattate Tubos recubiertos Επιστρωμένα 
σωληνάρια 

Probówki 
powlekane 

Bevont 
kémcsövek Покрытые трубы Obložene 

epruvete 

 Traceur radioactif Radioactive tracer 
Radioactiver 

Tracer 
Tracciante 
radioattivo 

Trazador radiactivo Ραδιενεργός 
ιχνηθέτης 

Znacznik 
radioaktywny Nyomjelző izotóp радиоактивного 

индикатора 
Radioaktivni 

indikator 

 Calibrateur Calibrator Kalibrator Calibratore Calibrador Βαθμονομητής Kalibrator Kalibrátor калибратор Kalibrator 

 Contrôle Control Kontrolle Controllo Control Ορός ελέγχου Kontrola Kontroll контроль Kontrola 

BUF Tampon 
d’incubation Incubation buffer Inkubatiospuffer Tampone di 

incubazione 
Tampón de 
incibación 

ρυθμιστικό 
διάλυμα επώασης bufor do inkubacji Inkubációs puffer Инкубационный 

буфер 
Pufer za 

inkubaciju 
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Modifications par rapport à la version précédente : 
Nouveau logo / Ajout de „La trousse est destinée à un usage professionnel“ /4.5 essais en double pour les calibrateurs, le 
contrôle et les échantillons / 4.6. Mise à jour du paragraphe - Information sur le mode de lissage.  
 

 
        Changes from the previous version:  

New logo /”The kit is intended for professional use” adding / 4.5 assays in duplicate for calibrators, control and samples / 
4.6. Paragraph updated - Information on fitting model. 

 
 
 

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:  
Neues logo /„Das Kit ist für den professionellen Gebrauch vorgesehen“ hinzufügen / 4.5 Tests in Doppelbestimmung für 
Kalibratoren, Kontrolle und Proben / 4.6 Absatz aktualisiert  -  Informationen zum Funktionsmodell.  
 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:  
Nuovo logo / Aggiunto "Il kit è destinato all'uso professionale" / 4.5 dosaggi in doppio per calibratori, controlli e campioni / 
4.6 § aggiornato   -  Informazioni sul modello di fitting 
 
 
Cambios desde la versión anterior:  
Nuevo logo / Se ha añadido “El kit está destinado a uso profesional” / 4.5 ensayos por duplicado para los calibradores, el 
control y muestras. /4.6 Párrafo actualizado - información sobre el modelo de ajuste 
 
 
Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:  
νέο λογότυπο / Προσθήκη "Το κιτ προορίζεται για επαγγελματική χρήση"/ 4.5 δοκιμασίες εις διπλούν για τους 
βαθμονομητές, τον ορό ελέγχου και τα δείγματα / 4.6 Ενημέρωση παραγράφου -  Πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο 
προσαρμογής  
 
 
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:  
nowe logo / Dodanie „Zestaw jest przeznaczony do zastosowania profesjonalnego”./ 4.5 oznaczenia w dwóch 
powtórzeniach dla kalibratorów, kontroli i próbek / 4.6 § zaktualizowano  -  informacje na temat modelu dopasowywania 
 
 
Változások az előző verzióhoz képest: 

        új logó /„A kit professzionális használatra készült“ hozzáadva/  4.5 assay-k kétszeresen a kalibrátorok, kontrol, minták 
 / 4.6 bekezdés frissítve - az illesztési modellre vonatkozó információ 
 
 
Изменения по сравнению с предыдущей версией:  
новый логотип / добавлено «Набор предназначен для профессионального использования» / 4.5 анализы в двух 
экземплярах для калибраторов, контрольных образцов, oбразцы / 4.6 Пункт обновлен -  информация о модели 
подбора  
 
 

        Promene od prethodne verzije:  
       novi logo / Dodavanje “Kit je namenjen za profesionalnu upotrebu” / 4.5 dvostruko testiranje za kalibratore, kontrolu, uzorci 

 / 4.6 stavak ažuriran -  informacije o modelu uklapanja 
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Trousse pour la détermination radioimmunologique de la thyroxine sérique libre (FT4) 
Trousse destinée à un usage professionnel. 
 
Contenu de la trousse : 
 

1 flacon de solution tampon de traceur 125l-FT4, < 150 kBq, 105 mL, violette 
2 x 50 tubes revêtus d’anticorps anti-T4 de mouton. 

7 flacons de calibrateurs de FT4, contenant chacun 0.5 mL de sérum humain et de l’azoture de sodium, concentration 
allant de 0 à 70 FT4 pg/mL *.  

1 flacon de sérum de contrôle de FT4, contenant 0.5 mL de sérum humain et de l’azoture de sodium, concentration 
indiquée sur l’étiquette. 

1 flacon de tampon d’incubation, 103 mL, vert. 
1 sachet plastique. 
1 mode d'emploi. 

 
*Les valeurs indiquées ci-dessus sont les valeurs cibles. Les valeurs réelles de chaque calibrateur et contrôle sont 
indiquées sur les étiquettes réactifs. 
 
 

Certains réactifs contiennent de l’azoture de sodium comme conservateur. Eviter toute absorption des réactifs ainsi que tout contact 
avec la peau ou les muqueuses.  
Fabriqué sous licence conformément au brevet américain US 4292 296. 
 
1. Introduction 
La thyroxine (T4), un acide aminé renfermant de l’iode et élaborée uniquement dans la thyroïde, est une hormone dont la 
concentration sérique est contrôlée par un mécanisme de rétro-contrôle négatif par l’intermédiaire de la thyrotrophine (TSH). La 
glande thyroïde produit chez les sujets sains environ 80 µg de thyroxine par jour, dont plus de 99,9 % sont liés aux protéines 
plasmatiques dans le sang. La protéine porteuse la plus importante est la globuline liant la thyroxine (TBG), la préalbumine (TBPA) et 
l’albumine (TBA) jouent un rôle moins important dans les conditions normales. La demi-vie biologique de la T4 est d’environ 8 jours. 
La T4 est considérée comme étant l’hormone et le précurseur (ou la forme de stockage) de la triiiodothyronine (T3), laquelle est 
environ 4 fois plus active par mole, mais 10 fois plus rapidement métabolisée. La T3 est élaborée en majeure partie à la périphérie à 
partir de la T4 sous l’action de mono-désiodases, mais elle est secrétée également en faible quantité par la thyroïde. 
L’action physiologique de T3 et T4 est attribuée à la fraction libre, non liée aux protéines de transport, de ces hormones. La T4 
contient environ 0,03 % de FT4. La fonction principale est la stimulation du métabolisme. Tous les organes peuvent être affectés 
lorsque les valeurs s’écartent de la norme. Le développement intellectuel et physique de l’enfant est perturbé lorsqu’elles sont 
anormalement basses. 
 
2. Résultats cliniques et caractéristiques spécifiques du dosage de la FT4. 
2.1. Importance clinique du dosage de la FT4 
L’importance du dosage direct de la FT4 réside dans l’appréciation exacte de la situation métabolique de la glande thyroïde 
également en cas de modifications des protéines de liaison. Ainsi, par exemple, en présence d’un métabolisme euthyroïdien, le taux 
de FT4 se situe dans la plage normale même en cas d’élévation ou de baisse de la T4 ou des protéines de liaison. Par contre, en cas 
de métabolisme hypothyroïdien, on constate toujours une baisse du taux de FT4, et en cas de métabolisme hyperthyroïdien, une 
élévation de ce taux. 
Des anomalies au niveau des protéines de liaison peuvent être dues aussi bien à des variations de concentration de TBG, TBPA et 
TBA qu’à une modification de la capacité de liaison de ces protéines. Le dosage de la thyroxine libre renseigne donc mieux sur le 
métabolisme que le seul dosage de la thyroxine totale. 
Les modifications des capacités de liaison peuvent être d’origine physiologique, pathologique ou médicamenteuse, relevant ainsi par 
exemple des facteurs suivants : 
 Age, grossesse 
 Facteurs héréditaires (hyperthyroxinémie disalbuminique familiale) 
 Jeûne, affections graves (affections d’origine non thyroïdienne) 
 Médicaments (phénytoïne, salicylés, héparine, contraceptifs). 
Une élévation de TBG due aux oestrogènes peut survenir dans la grossesse ou après la prise de contraceptifs oraux. Le jeûne 
(anorexie nerveuse) ainsi que des affections graves (septicémie, choc cardiaque, insuffisance pulmonaire, affections tumorales, 
cirrhose du foie décompensée, insuffisance rénale au stade terminal) peuvent entraîner entre autres une carence d’albumine. Les 
médicaments et les acides gras libres peuvent diminuer la capacité des protéines de liaison. 
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2.2 Valeurs attendues 
Lors d’une étude multicentrique européenne du RIA-gnost® FT4, portant sur 858 sujets euthyroïdiens, 95 % des échantillons ont été 
trouvés entre 7 et 18 pg/mL ( 9 et 23,2 pMol/L). 
 

Hyperthyroïdiens > 18 pg/mL  (> 23,2 pMol/L) 
Euthyroïdiens 7 – 18 pg/mL (9 à 23,2 pMol/L) 
Hypothyroïdiens < 7 pg/mL (< 9 pMol/L) 

 
Cependant, il est recommandé à l’utilisateur de la trousse d’établir ses propres normes en raison d’éventuelles variations régionales 
ou des conditions opératoires du laboratoire, d’autant plus que les valeurs diminuent chez les sujets âgés et chez les sujets 
hospitalisés (surtout en soins intensifs). 
 
 
 
 
2.3 Limite de détection 
La limite de détection est définie comme étant le plus petite concentration détectable différente de 0 avec une probabilité de 95 %. 
Elle a été évaluée à 0,5 pg/mL (0,65 pMol/L). 
 
 
2.4. Imprécision 
L’intra-essai a été évalué à l’aide de 3 échantillons dosés 20 fois dans la même série. 
 
                               Intra-essai                                  Inter-essai 
 

Echantillons Moyenne (pg/mL) CV (%)  Echantillons Moyenne (pg/mL) CV  (%) 
1 5,18 8,15  4 4,30 14,90 
2 14,55 5,10  5 14,35 5,06 
3 33,30 3,30  6 32,75 6,60 

 
 
3. Principe du dosage et caractéristiques du RIA-gnost® FT4 
Le RIA-gnost® FT4 permet de doser la T4 libre au moyen de tubes revêtus d’anticorps et selon une technique en deux étapes. 
L’échantillon de sérum est tout d’abord incubé avec un anticorps polyclonal lié à la phase solide, puis éliminé par décantation. 
Au cours de la deuxième étape, après incubation avec le traceur pour FT4, la fraction non liée est décantée et mesurée. 
Pendant l’incubation du sérum, il se forme des équilibres entre la T4 et les protéines de liaisons naturelles ainsi qu’un équilibre avec 
l’anticorps.  
 

 
 
La décantation de l’échantillon de sérum, avant l’addition du traceur, permet d’éviter que les protéines de liaison naturelles et d’autres 
facteurs (cf.2.1) influent sur la réaction avec le traceur. 
La structure de ce dernier a été modifiée de telle sorte que, en comparaison avec la T4, il présente une immuno-réactivité plus 
élevée vis-à-vis de l’anticorps (traceur réactif). On obtient ainsi une évolution optimale de la courbe, d’une grande précision, et ce en 
présence d’une faible concentration de l’anticorps lié à la phase solide. 
La faible quantité d’anticorps permet de mesurer la FT4 pratiquement sans modifier la constante d’équilibre. 
 
4. Mode d’emploi 
4.1. Matériel nécessaire 
Micropipettes à embout plastique interchangeable, 100 µL (0,1 mL) et 1000 µL (1 mL) ou distributeur de 1 mL, agitateur horizontal de 
200 à 350 tr/min (de préférence 300 tr/min), compteur gamma réglé pour la mesure de l’iode 125. 
 
4.2. Préparation des réactifs 
Ne pas mélanger les réactifs provenant de lots différents. 
Etant donné que la détermination de la thyroxine libre s’effectue dans des conditions d’équilibre et dépend donc de la température, 
les échantillons des patients, les sérums de contrôle et les calibrateurs doivent être analysés à la même température. 
Il convient donc de veiller à ce que les composants de la trousse conservés entre 2 et 8°C soient portés à la température ambiante 
avant utilisation. 
Il convient de conserver entre 2 et 8°C tous les réactifs non utilisés. Les tubes revêtus d’anticorps sortis de leur emballage et non 
utilisés doivent être stockés dans le sachet plastique fourni dans la trousse. Si d’autres sérums de contrôle sont utilisés en plus du 
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sérum de contrôle faisant partie de la trousse, veiller à ce que ces sérums se comportent comme des échantillons de patients (sérum 
humain) en ce qui concerne la teneur en hormone libre. 
 
4.3. Préparation des échantillons de sérum 
Après le prélèvement sanguin, préparer le sérum de la façon habituelle. Utiliser le sérum directement pour l’analyse ou le conserver 
entre 2 et 8°C pendant, 24 heures au maximum. En cas de conservation plus longue, il est recommandé de le congeler à –20°C. 
Etant donné qu’il convient d’éviter des congélations et décongélations répétées, une répartition en parties aliquotes est 
recommandée. Bien homogénéiser les échantillons de sérum après leur décongélation. 
 
4.4. Mises en garde et précautions d’emploi 
Les matières premières d’origine humaine contenues dans les réactifs de cette trousse ont été testées avec des trousses agréées et 
trouvées négatives en ce qui concerne les anticorps anti-HIV 1, anti HIV 2, anti-HCV et l’antigène HBs. Cependant aucune méthode 
d’analyse ne permet à ce jour de garantir totalement qu’une matière première d’origine humaine soit incapable de transmettre 
l’hépatite, le virus HIV, ou toute autre infection virale. Aussi faut-il considérer toute matière première d’origine humaine, y compris les 
échantillons à doser, comme potentiellement infectieuse. 
 
4.5. Dosage de la thyroxine libre (FT4) 
1. Numéroter un nombre suffisant de tubes revêtus d'anticorps, comme indiqué dans le tableau ci dessous (calibrateurs, sérum de 

contrôle, échantillons). Traiter rapidement tous les tubes d’une même série d’analyses. Etablir une nouvelle courbe d’étalonnage 
pour chaque série. Il est conseillé d’effectuer les essais en double pour les calibrateurs, le contrôle et les échantillons. 

2. Distribuer 100 µL de calibrateurs ou d’échantillons au fond des tubes revêtus d’anticorps. Utiliser un nouvel embout pour chaque 
échantillon. 

3. Distribuer dans chaque tube 1000 µL de tampon d’incubation (pipette ou distributeur). 
4. Agiter ensuite les tubes sur un agitateur horizontal pendant 30 minutes à température ambiante (18 à 25°C) à une vitesse 

comprise entre 200 et 350 tr/min (de préférence 300 tr/min). 
 
5. Décanter puis éliminer les restes de liquide adhérant au bord des tubes en les tapotant sur du papier absorbant. On peut 

également procéder par aspiration. 
6. Distribuer ensuite dans chaque tube 1000 µL de la solution de traceur pour 125l-FT4. 
7. Agiter les tubes pendant 1 heure (+/- 10 min.)comme indiqué en 4. 
8. Décanter puis poser les tubes retournés sur du papier absorbant pendant 2 à 5 minutes. Eliminer les restes de liquide pouvant 

adhérer au bord des tubes en les tapotant. On peut également procéder par aspiration. 
9. Mesurer la radioactivité des tubes pendant 1 minute à l’aide d’un compteur gamma réglé par la mesure de l’125I. 
 
Remarques 
Afin d’effectuer un plus grand nombre de dosages, il faut réunir les réactifs d’un même lot provenant de plusieurs trousses. 
Après avoir distribué 50 échantillons dans les tubes, il est recommandé de les compléter avec le tampon d’incubation et de les laisser 
reposer. Procéder de la même manière avec les autres échantillons de sérum. Il convient de réaliser les opérations dans les mêmes 
conditions (température et agitateur) avec rapidité. Une série d’analyses ne devrait pas compter plus de 200 tubes. Tous les 
échantillons de sérum à doser seront rapportés à une courbe d’étalonnage. Pour plus de simplification, l’addition des 1000 µL de 
tampon et de solution de traceur (phases 3 et 6) peut se faire au moyen d’une multipipette. 
 
4.6. Exploitation des résultats 
Pour chaque groupe de tubes faire la moyenne des comptages. Calculer le B/T pour le CAL0 et les B/Bo pour tous les calibrateurs et 
le contrôle. Construire la courbe d’étalonnage en exprimant les B/Bo des calibrateurs en fonction de leur concentration. Lire les 
valeurs des échantillons à partir de la courbe d’étalonnage. La conversion de pg/mL en pmol/L peut être calculée en utilisant la 
formule suivante : FT4 (pmol/L) = FT4 (pg/mL) x 1,29. 
 
Le modèle mathématique de lissage préconisé est le lissage hyperbole. Les autres modèles de lissage peuvent donner des résultats 
légèrement différents. 
 
 
Exemple de courbe d’étalonnage : 
 

Groupe de tubes 
cpm 

moyens 
B/T 

x 100 
B/Bo 
x 100 

Concentration
pg/mL 

T 68231    
Calibrateur 0 37254 54.6 100 0 
Calibrateur 1 30771 - 82,6 3,6 
Calibrateur 2 27062 - 72,3 6,3 
Calibrateur 3 21072 - 56,5 13,3 
Calibrateur 4 18088 - 48,5 18,5 
Calibrateur 5 13489 - 36,2 39,0 
Calibrateur 6 11156 - 29,9 70,0 

Contrôle 22040 - 59,1 10,8 
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4.7. Interférences 
Aucune interférence à la bilirubine, à l’hémoglobine et aux triglycérides, mesurées jusqu’à des concentrations respectives égales à 
250 mg/L, 10 g/L et 20 g/L, n’a été observée. 
 
5. Règles de base de radioprotection 
Ce produit radioactif ne peut être reçu, acheté, détenu ou utilisé que par des personnes autorisées à cette fin et dans des 
laboratoires couverts par cette autorisation. Cette solution ne peut en aucun cas être administrée ni à l'homme ni aux animaux. 
L'achat, la détention, l'utilisation et l'échange de produits radioactifs sont soumis aux réglementations en vigueur dans le pays de 
l'utilisateur. 
L'application des règles de base de radioprotection assure une sécurité adéquate. 
Un aperçu en est donné ci-dessous : 
Les produits radioactifs seront stockés dans leur conteneur d'origine dans un local approprié. 
Un cahier de réception et de stockage de produits radioactifs sera tenu à jour. 
La manipulation de produits radioactifs se fera dans un local approprié dont l'accès doit être réglementé (zone contrôlée). 
Ne pas manger, ni boire, ni fumer, ni appliquer des cosmétiques en zone contrôlée.  
Ne pas pipeter des solutions radioactives avec la bouche. 
Eviter le contact direct avec tout produit radioactif en utilisant des blouses et des gants de protection. 
Le matériel de laboratoire et la verrerie qui ont été contaminés doivent être éliminés au fur et à mesure afin d'éviter une 
contamination croisée de plusieurs isotopes. 
Chaque cas de contamination ou perte de substance radioactive devra être résolu selon les procédures établies. 
Toute élimination de déchets radioactifs se fera conformément aux réglementations en vigueur. 
 
 
 
 

SCHEMA OPERATOIRE 
 

 Calibrateurs 
(L) 

Sérum de 
contrôle 

(µL) 

Echantillons 
(L) 

N° des tubes CAL 0 CAL 1 CAL 2 CAL 3 CAL 4 CAL 5 CAL 6 C 1 2 Etc. 
Calibrateurs                  CAL 0 

        CAL 1  
              CAL 2 
             CAL 3 
             CAL 4  
             CAL 5 

CAL 6  

100/100  
100/100 

 

 
 

100/100

 
 
 

100/100

 
 
 
 

100/100

 
 
 
 
 

100/100

 
 
 
 
 
 

100/100

    

Sérum de contrôle  100/100    
Echantillons   100/100 100/100 100/100
Tampon d’incubation (vert) ◄-----------------------------------------1000 µL ------------------------------------------► 

 Agiter 30 min à 200-350 tr/min, de préférence 300 tr/min à température ambiante. 
 Décanter et tapoter sur du papier adsorbant ou aspirer 
Solution de traceur 125l-FT4 
(violette) 

◄-----------------------------------------1000 µL ------------------------------------------► 

 Agiter 60min à 200-350 tr/min, de préférence 300 tr/min à température ambiante. 
 Décanter et tapoter sur du papier adsorbant ou aspirer 
 Compter pendant 1 minute 
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