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L'exploration de l'hémostase est importante lorsqu'un patient présente des signes hémorragiques fréquents, cela 
permet de comprendre d'où vient le problème, ou lorsqu'on prévoit une chirurgie pour un patient, il est important 
de savoir si l'hémostase fonctionne correctement. C'est important aussi car il y a un certain nombre de traitements 
qui vont moduler le fonctionnement de l'hémostase, ils sont compliqués à gérer et à équilibrer chez le patient. (vu 
dans l'EC cardiovasculaire) 

I) Rappels

L'hémostase se découpe en 3 grands processus : 

– Hémostase primaire : se met en place suite à une brèche vasculaire, la première chose à faire est d'arrêter 
le saignement en formant un agrégat de plaquettes (thrombus plaquettaire) au niveau de la brèche 
vasculaire. Ce thrombus est assez fragile.

– Processus de coagulation : le thrombus plaquettaire étant assez fragile, il va être consolidé par le 
processus de coagulation qui conduit à la formation de fibrine (sorte de gel) autour de l'agrégat 
plaquettaire, ce qui va le consolider = thrombus fibrino-plaquettaire, il y a donc arrêt du saignement par ce
bouchon bien solide et le vaisseau endommagé sera réparé. 

– Fibrinolyse :  le thrombus fibrino-plaquettaire va être dissous.

II) Hémostase primaire

Pour former l'agrégat plaquettaire suite à la brèche vasculaire on va d'abord avoir une vasoconstriction pour 
diminuer les pertes sanguines (vasoconstriction réflexe), puis les plaquettes qui sont dans le sang vont venir 
adhérer au sous-endothélium qui est mis à nu dans la brèche vasculaire, s'activer puis s’agréger entre elles pour 
former le clou plaquettaire ou thrombus plaquettaire. 

Le processus d'adhésion des plaquettes au sous endothélium va se faire grâce à des R, présents sur les plaquettes : 

– Récepteur GP Ia-IIa : reconnaît le collagène présent dans le sous-endothélium

– Récepteur GP Ib-IX +++ : reconnaît le facteur de Willebrand (multimère). Le facteur de Willebrand va 
permettre de coller les plaquettes au sous-endothélium, 95% de l'adhésion des plaquettes au sous-
endothélium se fait via le facteur de Willebrand. 
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Les plaquettes, après avoir adhéré, vont s'activer, et libérer leur contenu granulaire dans lequel on trouve 
notamment de l'ADP et le thromboxane A2. Il y a des R à l'ADP et au thromboxane A2 à la surface des plaquettes
ce qui va permettre le recrutement et l'activation d'autres plaquettes = amplification du processus.

Pour que les plaquettes s'agrègent entre elles ça se fait essentiellement via le fibrinogène (protéine présente dans 
le plasma). Lorsque les plaquettes s'activent, leur récepteur GP IIb-IIIa (αIIb-β3) va passer en conformation 
ouverte, cela va permettre de fixer le fibrinogène. Le fibrinogène a 2 sites de liaison au récepteur αIIb-β3, ce qui 
va permettre de fixer deux plaquettes. 

Lorsque les plaquettes s'activent, elles vont exposer à leur surface des phospholipides anioniques (chargés 
négativement) qui favorisent la coagulation. 

Ccl : Les éléments majeurs qui vont intervenir dans l'hémostase primaire : 

– les plaquettes

– le facteur de Willebrand

– le collagène
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III) Exploration de l'hémostase primaire

A) Numération plaquettaire

Si il y a une thrombopénie, l'agrégat plaquettaire ne va pas bien se former. Donc la première chose à faire quand on
suspecte une anomalie de l'hémostase primaire c'est une numération des plaquettes dans le sang du patient. 

Cette numération est faite par des automates. Le médecin peut prescrire une numération plaquettaire simple ou un 
hémogramme (GR, leucocytes, plaquettes).

Pour réaliser cette numération, on fait un prélèvement de sang dans un tube avec un anti-coagulant l'EDTA pour 
maintenir le sang à l'état liquide. L'EDTA va complexer le calcium, le calcium étant nécessaire à la coagulation.

Normes physiologiques plaquettes : 150-450 G/L.

Il faut toujours se méfier des fausses thrombopénies : l'automate peut faire des erreurs, ça peut arriver si le sang 
prélevé sur EDTA a mal été mélangé → pas de remise en suspension, donc on peut avoir une partie du sang qui 
coagule dans le tube et on ne peut pas compter les plaquettes dans un caillot.

• Si il y a des microcaillots, l'automate on lui dit de mesurer tout ce qui fait 2-3 µm, les amas de plaquettes 
qui font 100-200 µm il ne va pas les compter et donc sous estimation du nombre de plaquettes.

• Chez certains patients, les plaquettes en présence d'EDTA ont tendance à s'agglutiner. Dans ce cas, autre 
prélèvement avec le citrate de sodium pour être sûr que la thrombopénie est vraie.

Si on met en évidence une vraie thrombopénie, on va analyser la morphologie des plaquettes. Certaines maladies 
peuvent se diagnostiquer juste en regardant les plaquettes au microscope.

Maladie des plaquettes grises : maladie où les plaquettes sont très clairs 
et n'ont plus de granulations, au microscope on voit une sorte de 
« fantômes » de plaquettes. 

B) Temps de saignement

Cet examen consiste à mesurer l’arrêt d'une hémorragie en réalisant une plaie cutanée superficielle. C'est un 
test « global » d'exploration de l'hémostase primaire.

On va utiliser, dans la majorité des cas, un petit boitier avec une petite lame de rasoir à l'intérieur, et cette lame est 
retenue par un petit ressort, on va mettre un brassard au bras du patient qu'on va gonfler à 40 mmHg, on va 
déposer le système sur le bras du patient, la lame va descendre le long de l'avant-bras du patient (0,5cm de long) ce
qui fait une incision, une fois l'incision faite, on va déclencher le chronomètre, puis tous les 30 secondes on aspira 
le sang qui coule avec un petit buvard, et on arrêtera le chrono lorsque le saignement se sera arrêté. C'est la 
technique d'Ivy incision. 

Normes pour cette technique : 4 à 8min (normes à connaître)
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Le temps de saignement explore : les plaquettes, le fibrinogène, le facteur de Willebrand et la paroi des 
vaisseaux.

Si un ou plusieurs de ces facteurs sont déficients en terme de qualité ou de quantité, le temps de saignement sera 
allongé. 

Autre technique : Ivy 3 points, à l'avant bras, on pique avec un aiguille, on fera une moyenne des 3 temps de 
saignement avec les 3 piqures. C'est une technique opérateur-dépendant (appuie plus ou moins fort, donc 
saignements différents), donc cette technique est quasiment abandonnée. La technique Ivy incision est préférée car
on utilise un système standardisé le « simplate » ou « surgicutt », c'est la technique de référence.

Normes pour cette technique : 2 à 4min 

Le temps de saignement est un examen qui tend à disparaître car il n'est plus remboursé par la sécurité sociale 
depuis juin 2013 :

– Il n'est pas très reproductible

– pas très sensible (un temps de saignement normal n'exclut pas une anomalie de l'hémostase primaire)

– mais il est très spécifique (temps de saignement allongé forcément lié à une anomalie de l'hémostase 
primaire) 

Autre inconvénient pour ce test : il y a un certain nombre d'interférences médicamenteuses notamment la prise 
de traitement anti-agrégant plaquettaire (pour éviter de faire un nouvel infarctus), le temps de saignement sera 
allongé. 

Infarctus = thrombus qui se forme dans les coronaires. Les patients ayant déjà fait un infarctus vont très souvent 
être sous anti-agrégant plaquettaire pour éviter de refaire un infarctus.

- Clopidogrel : PLAVIX®

- Aspirine

- AINS 

Donc l'interrogatoire du patient est très important lorsqu'on veut faire un temps de saignement : il faut arrêter tout 
traitements anti-agrégant 10 jours avant l'examen pour qu'il soit interprétable.
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C) Temps d'occlusion plaquettaire PFA-100  ®

Ce test sert à remplacer le test de temps de saignement.

On va faire passer le sang du patient dans un petit capillaire recouvert de collagène, en présence de molécules 
capables d'activer les plaquettes, et on va mesurer au bout de combien de temps le capillaire se bouche. Simule le 
passage du sang sur une brèche vasculaire. Si il y a thrombopénie, thrombopathie, pas assez de facteur Willebrand 
ou de fibrinogène, ce temps d'occlusion va être allongé (+ de temps pour former l'agrégat plaquettaire).

C'est un test qui permet d'explorer globalement l'hémostase primaire, il est fait sur un automate : le PFA-100. 

Ce test est très reproductible (automate) et très sensible aux anomalies quantitatives et qualitatives du facteur 
Willebrand en particulier. Si ce test est normal on peut éliminer une probabilité d'anomalie du facteur de 
Willebrand. 

Ici en moins de 2 minutes le sang du patient a bouché le capillaire : test normal.

D) Dosage de facteur Willebrand

Facteur de Willebrand = « colle » entre les plaquettes et le sous-endothélium, il joue un rôle majeur dans 
l'hémostase primaire. 

La maladie du facteur de Willebrand est une maladie très fréquente, qui touche à peu près 1% de la population. On 
réalise ce dosage assez rapidement quand on a fait l'hémogramme (qui est correct) puis un des 2 tests suivants : 
temps de saignement ou d'occlusion.

Dosage de deux manières : 

– Dosage fonctionnel du facteur de Willebrand   : dosage de l'activité co-facteur de la ristocétine = ATB

= dosage du vWF:Rco (nomenclature internationale).

Si on met du facteur de Willebrand avec des plaquettes dans un tube il ne va rien se passer, c'est la même 
chose dans le sang en circulation. Le facteur de Willebrand est un multimère et dans la circulation il a une 
forme repliée, globulaire, donc ses sites de liaisons aux plaquettes sont cachés. Pour se lier aux plaquettes 
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il faut qu'il prenne une forme allongée.

La ristocétine est un réactif de laboratoire qui va changer la conformation du facteur de Willebrand pour 
qu'il passe en forme allongée et puisse se lier aux plaquettes via leur récepteur GPIb-IX.

Au départ la ristocétine c'était un antibiotique mais pas très efficace, on l'a plus tard utilisé pour ce test du 
facteur de Willebrand. 

Pour réaliser ce test, on va prendre des plaquettes, on va rajouter de la ristocétine et on va mettre le plasma
du malade censé contenir du facteur de Willebrand fonctionnel. Si le facteur est fonctionnel, il va passer en
conformation allongée, il va se fixer à la surface des plaquettes, et les plaquettes vont s'agréger entre elles. 
Si le facteur de Willebrand n'est pas fonctionnel, pas d'agrégation des plaquettes. 

Ce test permet de mesurer l'activité biologique du facteur de Willebrand dans le plasma du malade. 
L'activité biologique de cette protéine est dépendante de 2 choses : de sa fonctionnalité et sa quantité. 
Cette méthode est une méthode agrégométrique. 

Valeurs normales : 50 à 150%, on considère en moyenne qu'un sujet sain est à 100% d'activité, donc entre 50-
150% on est encore dans les valeurs physiologiques. Variabilité en fonction :

• du groupe sanguin ABO : les sujets de groupe O ont une activité du facteur Willebrand inférieure à celle 
des sujets des autres groupes dans 25% des cas

• le stress et les activités physiques augmentent les taux d'activité du co-facteur de la ristocétine : donc 
quelqu'un qui arrive pour faire le test en étant stressé ou après avoir couru et qu'on a par exemple 56% on 
va demander un test de contrôle parce que si ça se trouve son taux habituel est de 40%.

– Dosage immunométrique : dosage purement quantitatif avec un anticorps. Juste pour voir si présence ou 
pas de facteur de Willebrand dans le plasma du patient. Ça se fait souvent par des techniques ELISA.

Valeur normales   ; 50-150%, mêmes facteurs de variabilité que pour la méthode agrégométrique. 

On explore toujours la quantité et la qualité du facteur de Willebrand car on a des maladies qualitatives et des 
maladies quantitatives.

E) Exploration de seconde intention 

Si la numération plaquettaire est normale, si à priori il n'y a pas d'anomalies du facteur de Willebrand, si l'activité 
du co-facteur de la ristocétine est dans les valeurs normales, mais qu'on a quand même un PFA allongé, cela 
signifie qu'il y a une anomalie d'hémostase primaire non liée au nombre de plaquettes ni au facteur de Willebrand, 
3ème possibilité : anomalie des plaquettes = thrombopathies. 
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Les thrombopathies sont relativement rares. On a 3 tests à notre disposition pour explorer les plaquettes : 

– Tests d'agrégation plaquettaire induite par différents agonistes : préparation d'un plasma riche en 
plaquette, on va prélever le sang du patient sur un anticoagulant citraté, centrifugation lente, dans le fond 
du tube il y aura les GR et les GB, puis au dessus il y aura le plasma et les plaquettes. Si on fait une 
centrifugation rapide, les plaquettes restent au fond du tube. Le plasma riche en plaquettes est trouble, on 
le met dans un appareil qui permet de mesurer la transmission lumineuse, quand les plaquettes sont en 
suspension, le milieu est trouble et donc la transmission lumineuse est faible. On va ajouter à ces 
plaquettes différents activateurs : en présence d'ADP, ça entraine l'activation des plaquettes et leur 
agrégation. Les agrégats vont tomber dans le fond du tube, le milieu va progressivement s'éclaircir, 
devenir de moins en moins trouble et la transmission lumineuse augmentera. Si les plaquettes ne 
s’agrègent pas on aura une anomalie.

– Quantification des récepteurs plaquettaires : cytométrie de flux, à l'aide d'Ac qui reconnaissent 
spécifiquement les récepteurs, on va mettre en évidence leur présence par fluorescence.

– Examen des plaquettes en microscopie électronique pour vérifier que la structure des plaquettes est 
normale. Etude des granules denses, alpha etc.. 

Ces tests sont des tests de deuxième intention réalisés dans des laboratoires spécialisés.

IV) Maladies de l'hémostase primaire 

Suspicion d'une anomalie de l'hémostase primaire chez les patients présentant des hémorragies cutanéo-
muqueuses (épistaxis, gingivorragies, ménorragies, viscérales, méningées) qui sont soit spontanées soit après un 
traumatisme minime, superficielles, présence de purpura, pétéchies et ecchymoses.

– Thrombopénies

– Thrombopathies : 

• Acquises (fréquentes) :

                   → médicamenteuses : anti-agrégants plaquettaires, aspirine, AINS

                   → pathologiques : insuffisance rénale (les plaquettes ne fonctionnent pas correctement, car en cas 
                 d'insuffisance rénale accumulation d'urée et de créatinine qui interfèrent avec le 

          fonctionnement des plaquettes), syndrome myéloprolifératifs 
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• Constitutionnelles (très rares) :

→ maladie de Glanzmann (déficit en GpIIbIIIa) : les plaquettes ne s'agrègent pas

→ maladie de Bernard-soulier (déficit en GpIb-IX)

→ syndrome des plaquettes grises (absence de granulations alpha), maladie du pool vide (déficit en 
granules denses) 

• Maladie de Willebrand
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