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EXPLORATION DE LA COAGULATION 

 

I. Introduction :  

L’exploration de la coagulation répond à des objectifs cliniques variés : rechercher une anomalie 

biologique devant un symptôme hémorragique ; exclure toute anomalie dans la perspective d’un acte 

vulnérant en lui-même hémorragique ; ou d’étudier le retentissement d’une pathologie (syndrome 

inflammatoire, atteinte hépatique…etc). 

Deux tests simples, automatisables et peu coûteux, le temps de céphaline plus activateur (TCA) et le 

temps de Quick (TQ), font partie des examens de première intention. L’exploration globale de 

l’hémostase nécessite en parallèle, la numération plaquettaire, et dans des conditions bien précises la 

mesure du temps de saignement. En fonction des résultats obtenus et du contexte clinique, des tests 

complémentaires et/ou des dosages spécifiques sont réalisés. 

L’exploration de la coagulation repose sur l’analyse d’un échantillon de sang recueilli sur citrate de 

sodium. Le plasma pauvre en plaquette est recalcifié au laboratoire au moment du test. La quantité du 

prélèvement, du transport des échantillons et des étapes préanalytiques est essentielle pour 

l’interprétation d’un résultat d’hémostase.   

 

II. Le prélèvement en hémostase : 

- Le prélèvement est effectué par ponction veineuse franche. 

- Le patient est au repos allongé depuis au moins 10min. 

- Sans garrot ou garrot peu serré. 

- L’anticoagulant du choix est le citrate trisodique (0,105M). 

- Le rapport anticoagulant / sang est de 1/9. 

- Le plasma pauvre en plaquettes est obtenu par centrifugation 2500 G pendant 15 min. 

 

III. Tests de première intention : 

A. Le temps de Quick : 

Le TQ est le temps de coagulation du plasma recalcifié en présence d’un excès de facteur tissulaire et 

de phospholipides, ce réactif étant appelé thromboplastine. Du fait de cet excès, l’activation du facteur 

X par le complexe VII-facteur tissulaire est directe et ne passe pas par le facteur IX. Le TQ explore 

donc les facteurs VII, V, X, II et le fibrinogène. 

Les valeurs normales du TQ sont comprises entre 10 et 14 secondes suivant les réactifs, mais l’usage 

est de transformer les valeurs de temps en taux de prothrombine ou TP, dont la normale est comprise 

entre 70 et 100%. L’allongement du TQ, c’est-à-dire le risque hémorragique pour le patient, croît 

exponentiellement au fur et à mesure que le TP s’abaisse.  

B. Le temps de céphaline avec activateur : 

Le TCA est le temps de coagulation du plasma recalcifié en présence de phospholipide après activation 

complète du système contact. Les valeurs normales varient, en fonction du réactif et de l’instrument, 

entre 20 et 40 secondes. 

Le stimulus initial est l’addition d’un activateur du système contact, le TCA est donc sensible à des 

anomalies de ce système qui est accessoire pour l’hémostase, de fait les déficits en facteurs contact et 

en facteur XII que ce test met en évidence ne font pas saigner. En contrepartie, ce test est d’une grande 

valeur car il est le seul test de première intention à être sensible aux facteurs intervenant dans 

l’amplification de la coagulation nécessaire à la formation d’un caillot stable (facteur VIII, IX et XI) 
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C. Taux de fibrinogène : 

La mesure du taux de fibrinogène par une méthode fonctionnelle remplace le plus souvent un test 

appelé « temps de thrombine ». Le taux normal de fibrinogène est compris entre 2 et 4 g/l chez 

l’adulte, il augmente en cas de syndrome inflammatoire, le test est sensible aux déficits en fibrinogène 

et aux anomalies qualitatives de celui-ci (dysfibrinogénémie). 

 

 

IV. Tests de seconde intention : 

1. Dosage spécifique des facteurs de coagulation : 

Les dosages des facteurs de coagulation ne sont effectués que lorsque les tests (TQ et/ou TCA) sont 

anormaux, tous les facteurs de coagulation peuvent être dosés individuellement, le dosage est basé sur 

le pouvoir de correction par le plasma à tester du temps de coagulation d’un plasma dépourvu 

électivement du facteur de coagulation à mesurer, les résultats sont exprimés en pourcentage de la 

normale. 

2. Dosage des inhibiteurs physiologiques : 

L’exploration des systèmes de régulation de la coagulation est nécessaire pour dépister des facteurs de 

risque de thrombose, chaque inhibiteur doit être dosé séparément : antithrombine, protéine C, 

protéineS…etc. dans un premier temps, seul le dosage fonctionnel est réalisé, s’il est anormal, le 

dosage antigénique doit être fait de façon à déterminer si l’anomalie est quantitative ou qualitative. 

a. L’antithrombine AT : 

Exerce son action antithrombinique puissante et immédiate en présence d’héparine et d’un excès de 

thrombine. La quantité neutralisée de thrombine est proportionnelle à la quantité d’AT présente dans le 

milieu. VN : 80 à 100% 

b. La protéine C : 

Son activité peut être dosée par méthode chronométrique ou colorimétrique, VN : 80 à 120%. 

c. La protéine S : 

Son dosage repose sur l’activité cofacteur de la protéine S potentialisant l’effet anticoagulant de la 

protéine C activée, VN : 60 à 120%.  

3. Dosage des inhibiteurs acquis : 

- Recherche des anticoagulant circulant (ACC) de type lupique, (lupus anticoagulant appartenant 

au groupe des phospholipides) 

- Recherche des anticorps anti-facteur de coagulation (AC anti VIII, IX et X). 

V. Interprétation des anomalies des tests de coagulation 

A- Allongement isolé du TCA (TCA    ,TQ normal) : 

 Traitement anticoagulant par héparine. 

 Présence des anticorps anti-phospholipide. 

 Présence d’anticorps anti-facteur VIII ou IX. 

 Déficit isolé de l’un des facteurs explorés spécifiquement par le TCA (VIII, IX, XI, XII, PK, 

KHPM). 

B- Allongement isolé de TQ (TCA normal, TQ   ) 

 Déficit isolé en facteur VII. 

 Déficit modéré en facteurs de la voie commune (II, V, X). 

 Traitement  anti-vitamine K ou hypovitaminose K. 

 Insuffisance hépatocellulaire modérée. 
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D. Allongement associé de TCA et TQ (TCA      ,TQ     )  

 Hypovitaminose K sévère ou traitement anti vitamine K à long cours. 

 Insuffisance hépatocellulaire sévère. 

 Coagulation intra vasculaire disséminée. 

 Les déficits isolés en fibrinogène, II, V, X. 

 Les ACC type anti phospholipides s’ils sont puissants. 

 Les ACC anti facteur II, V, X.  

 

 

 
 

 


