
EXPLORATION DE L’HÉMOSTASE

LE PRÉLÈVEMENT EN HÉMOSTASE

Le prélèvement veineux destiné à l’étude de l’hémostase nécessite un 
soin particulier : il conditionne la qualité des résultats.
Pour que les analyses effectuées reflètent parfaitement l’état du 
malade, il faut éviter :
- l’altération des plaquettes
- la libération de facteurs tissulaires
- l’hémolyse
- l’activation des facteurs plasmatiques

TOUT PRÉLÈVEMENT DOUTEUX DEVRA ÊTRE REJETÉ.

- prélèvement par ponction veineuse franche, le garrot doit être laissé 
en place aussi peu de temps que possible

- éliminer les 2 ou 3 premiers ml de sang qui peuvent servir à d’autres 
examens. Le sang prélevé doit immédiatement être mélangé avec 
l’anticoagulant.

- L’anticoagulant le plus couramment utilisé est le citrate trisodique.

- le délai entre le prélèvement et le traitement de l’échantillon est 
idéalement inf. à 3 heures.



INTERROGATOIRE

⇒  Evaluer le risque hémorragique lié au patient +risque 
hémorragique lié à l’acte

⇒  Conduite à tenir

Indispensable pour tout nouveau patient, soigneux et méthodique.
Attention car les patients ne signalent pas spontanément une tendance 
au saignement

ATCD PERSONNELS D’HÉMORRAGIES :

liés à un acte chirurgical

non liés à un acte chirurgical :
spontanés (ménorragies, ecchymoses, épistaxis, hématurie) ou 
provoqués (coupures, injections, traumatisme)

caractéristiques du saignement :
spontané ou provoqué, immédiat ou retardé, disproportionné / cause, 
tendance ou non à l’arrêt spontané.

ATCD FAMILIAUX

PATHOLOGIE

responsable d’anomalies acquises de l’hémostase : hépathique, rénale, 
hématologique, dysimmunitaire, digestive.

TRAITEMENTS SUIVIS :

- au long cours : antithrombotiques (AVK, héparines), antiagrégants 
plaquettaires (aspirine, AINS, Ticlid)



- ponctuellement dans les 15 jours précédents : aspirine, AINS, 
antalgiques, antibiotiques.

EXPLORATION DE L’HEMOSTASE PRIMAIRE

Caractères du syndrome hémorragique :
- spontané ou immédiat après un traumatisme
- cutanéo-muqueux : pétéchies (tâches rouges), ecchymoses,  

épistaxis, purpura (suffusion hémorragique sous-cutanée).

NUMÉRATION PLAQUETTAIRE + MORPHOLOGIE DES PLAQUETTES

N : 150 à 300 x 109/l

TEMPS DE SAIGNEMENT

Test global d’exploration de l’hémostase primaire (vaisseaux + 
plaquettes + Facteur von Willebrand).
Plusieurs techniques peuvent être utilisées (Duke, Ivy).

IVY

Incision horizontale 
standardisée sur 
l’avant-bras
Recueil de la goutte 
de sang toutes les 30 
secondes sans toucher 
les bords de l’incision

4 à 8 minutes

Attention aux conditions de réalisation, ne pas se rassurer sur un test 
mal fait.



TEST D’AGRÉGATION PLAQUETTAIRE

Utilisation de divers inducteurs de l’agrégation : collagène, thrombine, 
ADP, acide arachidonique, ristocétine.
Exploration des thrombopathies constitutionnelles ou acquises 
(aspirine).

RECHERCHE DE LA MALADIE DE WILLEBRAND

- dosage activité cofacteur de la ristocétine (agglutination 
plaquettaire)

- dosage immunologique du facteur von Willebrand
- dosage du facteur VIII coagulant.



EXPLORATION DE LA COAGULATION

Caractères du syndrome hémorragique :
- toujours provoqué (même si traumatisme minime inaperçu)
- retardé de quelques heures / cause (arrêt du saignement puis  

reprise sans tendance spontanée à l’arrêt)
- surtout au niveau des tissus de soutien :hématomes sous-cutanés et  

profonds, hémarthroses, hémorragies muqueuses (épistaxis,  
gingivorragies après extraction dentaire)

Tests semi-analytiques :

TEMPS DE QUICK

- exploration de la voie extrinsèque (vit K dépendant + V)
- résultats exprimés :

. en secondes / témoins

. en % d’activité = TAUX DE PROTHROMBINE (TP)

valeur normale : 70 à 100%

- INR (International Normalized Ratio) : standardisation du suivi des 
patients sous AVK.

INR = TQ malade / TQ témoins (zone thérapeutique = 2,5 à 3,5 pour 
les valves cardiaques mécaniques et 2-3 pour tous les autres cas)

TEMPS DE CÉPHALINE ACTIVÉ (TCA)

- Exploration de la voie intrinsèque = facteurs contacts + VIII et IX
- résultats exprimés en secondes / témoins
- valeur de référence : 

TCA patient /TCA témoins <  1,2 fois le témoins



Exploration de la fibrinoformation :

TEMPS DE THROMBINE (TT)

- en secondes / témoins
- sensible à l’héparine
- valeur de référence : <  5 sec / témoins.

TEMPS DE REPTILASE

- en secondes / témoins
- insensible à l’héparine
- valeur de référence : <  5 sec / témoins.

Dosages analytiques     :  

FACTEURS DE LA COAGULATION

Tous les facteurs de coagulation peuvent être dosés séparément par 
des méthodes chronométriques ou coagulantes, dites méthodes en un 
temps.
Le choix des facteurs à tester est fonction des tests globaux et du 
contexte clinique.

DOSAGE DES FACTEURS II, V, VII, X
Risque hémorragique pour tous

DOSAGE DES FACTEURS ENDOGÈNES VIII, IX, XI, XII.
Risque hémorragique pour VIII, IX, XI.
Valeur de référence : 60 à 100%.

DOSAGE DU FIBRINOGÈNE

Fibrinogénémie normale : 2 à 4 g/l





DOSAGE DU FACTEUR XIII

responsable de syndromes hémorragiques graves :
en néonatalogie (hémorragie de la chute du cordon), retard de  
cicatrisation
hémorragies progressives, retardées
Valeur de référence : 70 à 120%

DOSAGE DES INHIBITEURS PHYSIOLOGIQUES DE LA COAGULATION

Antithrombine III
Protéine C
Protéine S.

RECHERCHE D’UN INHIBITEUR ACQUIS DE LA COAGULATION : ANTICOAGULANT 
CIRCULANT (ACC)

TCA allongé le + souvent
Test de correction (malade +témoins) : mélange à parties égales de 
plasma malade et plasma témoins ne corrige pas ou partiellement 
l’allongement du test anormal
Anticorps anti-VIII le plus souvent.

L’anticorps antiphospholipide est mis en évidence par des examens 
spécifiques.



EXPLORATION DE LA FIBRINOLYSE

Caractères du syndrome hémorragique :
- toujours provoqué
- retardé de 24  à 48 heures / trauma
- ecchymoses en carte de géographie, hémorragie sans caillot.

Test global

TEST DE VON KAULLA : temps de lyse des euglobulines

Mesure du temps de lyse d’un caillot de fibrine
Valeur de référence : >  2 heures
(raccourcissement ++ = fibrinolyse, ±  = CIVD)

Tests analytiques

DOSAGE DES PRODUITS DE DÉGRADATION DE LA FIBRINE ET DU FIBRINOGÈNE

Témoin de la génération de plasmine
Valeur de référence : <  5μg/ml

DOSAGE DES D-DIMÈRES

Produits de dégradation spécifique de la fibrine
Par méthode ELISA ou latex (5μg/ml)
Taux élevé dans tous les états d’activation de la coagulation (CIVD, 
infections)
Très utile dans le diagnostic d’exclusion des TVP (valeur prédictive 
négative sup à 95%).

FIBRINOGÈNE

PLASMINOGÈNE

dosage de l’activité
valeur de référence : 70 à 120%.



FACTEUR RÔLE PATHOLOGIE TRADUCTION 
BIOLOGIQUE

Facteur I
Fibrinogène

Substrat (transformé en fibrine)
Insuffisance hépathique sévère, CIVD, 

Fibrinolyse,
A, hypo ou dysfibrinogénémies 

congénitales
traitement thrombolytique

 
↑  TT

 ↑  TQ

Facteur II
Prothrombine

Précurseur d’enzyme 
(zymogène)

Transformé en thrombine

Insuffisance hépathique,
Déficit en vitamine K,

Déficit congénital,
Traitement par les AVK

 
↑  TQ

 ↑  TCA

Facteur V
Proaccélérine

Cofacteur (accélération de 
l’activité du Xa au sein du 
complexe prothrombinase)

Insuffisance hépathique sévère,
CIVD,

déficit congénital

 
↑  TQ

 ↑  TCA

Facteur VII
Proconvertine

Précurseur d’enzyme 
(zymogène)

Transformé en VIIa

Insuffisance hépathique,
Déficit en vitamine K,

Déficit congénital,
Traitement par  les AVK

↑  TQ

Facteur VIII
antihémophilique A

Accélérateur de l’activité du F. 
IX (cofacteur)

Hémophilie A (maladie récessive liée à 
l’X)

Maladie de Willebrand
↑  TCA



Facteur IX
antihémophilique B

Précurseur d’enzyme 
(zymogène)

Hémophilie B
Insuffisance hépathique,
Déficit en vitamine K,

Traitement par  les AVK

↑  TCA

Facteur X
Facteur Stuart

Elément central du complexe 
prothrombinase (zymogène)

Insuffisance hépathique,
Déficit en vitamine K,

Déficit congénital,
Traitement par  les AVK

 
↑  TQ

 ↑  TCA

Facteur XI
Facteur Rosenthal 

Facteur contact (zymogène) Déficit congénital,  ↑  TCA

Facteur XII
Facteur Hageman

Facteur contact (zymogène) Déficit congénital
(sans signe hémorragique)

 ↑  TCA

Facteur XIII
Facteur stabilisant 

de la fibrine

Zymogène Déficit congénital, TQ, TCA 
normaux

Facteur Willebrand 
N’est pas un facteur de la 

coagulation

Permet l’adhésion plaquettaire 
et le transport du facteur VIII :c

Maladie de Willebrand
(maladie autosomale dominante)

 ↑  TS
TCA normal ou 

↑

Prékallicréine Zymogène Déficit congénital
(sans signe hémorragique)

 ↑  TCA

Kininogène Cofacteur Déficit congénital  ↑  TCA



(sans signe hémorragique)


