Exploration de l’Hémostase : examens biologiques de 1ere intention
L’hémostase est un phénomène physiologique complexe qui se déroule en 3 temps :l’hémostase primaire
aboutit à la formation du clou plaquettaire puis l’hémostase secondaire aboutit à la formation du caillot ;
enfin la fibrinolyse qui permet la dissolution du caillot
Chaque phase peut être explorée en première intention par différents tests biologiques :
-

l’hémostase primaire est explorée par la numération plaquettaire. Le temps de saignement n’a pas
d’intérêt (rapport HAS 2011).

-

l’hémostase secondaire est explorée par le TCA, le TP et le fibrinogène. Le TCA permet d’explorer
la voie intrinsèque ; le temps de Quick et le TP permettent d’explorer la voie extrinsèque (voir cidessous) (rappelons que l’INR n’est interprétable que chez les patient sous AVK).

-

la fibrinolyse n’est pas explorée à proprement parlé par des tests de première intention. Les DDimères ont un intérêt pour exclure les maladies thrombo-emboliques veineuses (avec une forte
valeur prédictive négative : un test négatif exclut en général une MTEV ;

un test positif peut

nécessiter des tests complémentaires).
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Comme analyses de seconde intention ou en cas d’anomalies des tests de première intention :
-

pour l’hémostase primaire : étude du facteur Willebrand, étude des fonctions plaquettaires
(agrégation fonctionnelle plaquettaire), PFA 100 et étude des glycoprotéines plaquettaires par CMF.

-

pour l’hémostase secondaire : on peut se référer aux schémas ci-dessous qui précisent les
conduites à tenir en cas d’augmentation du temps de Quick (= baisse du TP), du TCA ou les deux.

En seconde intention, ces tests très spécifiques nécessitent de respecter des conditions pré-analytiques
rigoureuses (délais court avant prise en charge, congélation rapide) ; notre LBM assure le respect de ces
conditions et la transmission au laboratoire spécialisé.
Outre les classiques TP/INR, TCA, DDimères, fibrinogènes, sachez que notre laboratoire réalise ledosage du
facteur V, le dosage de l’AT3, le mesure de l’activité antiXa (suivi HNF, HBPM).

Les biologistes de BIOCENTRE, Laboratoires d’Analyses peuvent vous assister pour l’interprétation
des résultats,le rappel des modalités de prélèvement et le choix des examens de seconde intention.
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