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E)     Diagnostic d'une anomalie de la coagulation

Le temps de quick va permettre d'explorer le facteur VII,X,V, II et fibrinogène(I) qui est en seconde qui sera 
transformé en pourcentage ( taux de prothrombine) . La norme de prothrombine est 70-130 %

Le TCA va explorer la voie endogène, le II, le X, le IX et le fibrinogène, on a un résultat en seconde, de valeur 
physiologique, ratio < 1,2.

Très souvent on va doser le fibrinogène : 2-4g/L, dans les syndromes inflammatoires, le taux de fibrinogène 
augmente, c'est un signe d'inflammation.

Le dosage des facteurs va dépendre des Temps de Quick et TCA.

On retrouve dans la diapo les facteurs explorés par les temps de Quick (TQ) et TCA, il y a des facteurs explorés en
communs et d'autres non.

A partir de cette connaissance de ces deux tests, au labo, on va réfléchir à quel dosage de facteur on va rajouter.

1) Temps de quick allongé

Temps de Quick allongé ou TP diminué et temps de céphaline normal : tout les facteurs explorés par le TCA sont 
normaux, présent dans la circulation, le temps de Quick allongé montre que l'un des facteurs présente une 
anomalie, si le TCA est normale on exclue une anomalie de la voie commune. 

Ici on va suspecter en priorité un déficit du facteur VII. C'est le seul facteur exploré par le TQ et par le TCA. Dans 
la majorité des cas, on trouve un déficit en facteur VII. 

Les taux de facteurs sont normaux lorsqu'on est proche des 100%, (au dessus de 60-70% majoritairement). 

On peut trouver un déficit en facteur VII à 50% mais celui-ci ne sera pas associé à un risque hémorragique,.
Si c'est inférieur à 30%, le taux de facteur VII est abaissé pour entraîner une anomalie de la coagulation et 
augmenter le risque hémorragique. 
Dans un bilan pré-opératoire, on tirerait la sonnette d'alarme, il y a un risque hémorragique  et on donnerait un 
concentré du facteur VII avant la chirurgie pour augmenter le seuil.

– Il y a des cas très fréquents dans les insuffisance hépatique de déficit en facteur VII, les facteurs de la 
coagulation sont fabriqués au niveau du foie, en insuffisance  hépatique modérée, on aura en premier une 
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baisse de production du facteur VII, c'est le facteur qui a la demi-vie la plus courte : si il n'est pas 
renouvelé par le foie, on voit les taux très vite diminuer.

On va aussi avoir un déficit en VII quand on débute un traitement  anti-vitamine K qui diminue la synthèse des 
facteurs vitamines K dépendants : facteur II, VII, IX et X. Comme le facteur VII à la demi-vie la plus courte, 
comme pour l'insuffisance hépatique, c'est le premier dont le taux diminue. On aura une chute des taux de facteurs 
VII, les facteurs II, IX et XI qui seront normaux en début de traitement . Le TP sera diminué, le TCA normal. C'est
également le cas dans les carences en vit K débutantes.

La vitamine K est une vitamine essentielle non synthétisée par l'organisme :

– 20% de la vit K est d'origine alimentaire

–  80% vient de la flore intestinale, produite par les bactéries intestinale, l'organisme l'absorbe.

Chez les patients sous traitement  antibiotiques à hautes doses , l’antibiotique va agir sur l’infection  mais 
décape aussi la flore intestinale : chute de la fabrication de la vit K intestinale qui peut entraîne une 
carence en vit K. Un des premier signe de cette carence est la chute du taux de facteur VII puisque sa 
synthèse est vit K dépendante. 

-Il existe des déficit d'origines congénitales en facteur VII : des patients qui ont un gène codant pour la protéine 
facteur VII déficient. La protéine ne sera pas fabriqué correctement, on aura un déficit isolé en VII, ce sont des cas 
rares d'origine familial, génétique. 

Au laboratoire, on fera un dosage en facteur VII.

2) Temps de Quick allongé, TCA allongé

La deuxième situation : à la fois un TP diminué et un allongement TCA ( une anomalie sur les deux tests ). Les 
causes peuvent être variées, on va privilégier une anomalie sur la voie commune si le deux tests sont touchés. 
Quand on a une insuffisance hépatique bien établit : VII diminue mais aussi les facteurs de la voie commune et de 
la voie endogène : diminution TP et allongement TCA.

La même chose avec un déficit en Vit K établit, VII, II, IX et X seront aussi abaissés, le TP sera abaissé parce que 
le VII, II et X sont abaissés, le TCA est allongé parce que le II et X sont dans  la voie commune sont abaissés, de 
même que le facteur IX exploré par le TCA.

Chez les patients sous traitement en anti-vitK depuis longtemps (pas débutant) on aura ces phénomènes.

On peut avoir dans des cas plus rares des patients qui développe des AutoAc contre les facteurs de la coagulation, 
le plus souvent ce sont des autoAc contre le FV (testé par le TP et TCA). On a  des patients qui développent des Ac
dirigé contre les phospholipides dans des contextes de maladie auto-immune (MAI) qui sont indispensables pour 
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avoir une coagulation correcte, l'hémostase de la coagulation ne sera plus correcte. Les PL sont indispensables 
pour le TP et TCA.

Les syndrome de coagulation intra-vasculaire disséminée (CIVD) : un TP abaissé et allongement du TCA

→ Ce sont toutes des circonstances acquises.

On a toujours des maladies d'origine génétique : anomalie des gènes du facteur II, du V ou du X . Si l'organisme ne
peut pas synthétiser correctement du II, du X ou du V de la voie commune, si ils sont déficients on aura un TP 
abaissé, un TCA allongé. Il existe des patient qui ne synthétisent pas de fibrinogène = afibrinogénémie ou 
dysfibrinogénémie quand c'est une mauvaise synthèse, on ira analyser le gène quand on aura un déficit en II, V, X
et le fibrinogène. Ce sont des déficits rares. 

Concrètement, au labo avec le temps de Quick allongé et TCA allongé, on dose les facteurs de la voie commune : 
II, V et X exploré par les 2 tests.

On se rend compte qu'un seul des facteurs est abaissé < 30% (II ou V ou X ou fibrinogène), on suspecte donc une 
anomalie congénitale (ex :TCA(Malade) =60 sec, TCA (Témoin)= 30 sec ( ratio TCA(m /t) = 2, TP = 35%), on va 
doser le facteur II, V, X et fibrinogène

Ex : Fibrinogène = 2,5g/L, X = 85%, V = 25% et II = 90% 

C'est un déficit isolé en facteur V, on va en priorités penser soit  à une anomalie génétique, soit c'est un Ac anti-
facteur surtout dans le cadre des MAI. Si on a des taux inférieurs à 30%, on a un risque plus important de faire une
hémorragie.

Si on a plusieurs facteurs diminué (voir tous), il y a soit insuffisance hépatique établie (on fera des tests au labo de 
biochimie pour la mettre en évidence) ou coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) càd on a des patients qui 
coagulent partout et pas uniquement où on s'est blessé, cela consomme les facteurs de la coagulation donc le taux 
chute.

Si on a que le FII et FX qui sont abaissés : V et fibrinogène normaux, on suspecte un déficit en Vit K 
(=hypovitaminoseK) ou prise de traitement Anti VK. 

Les seuils pour chacun des facteurs sont différents, globalement on fait attention quand les taux sont < 30% à notre
stade.

3) Temps de céphaline + activateur allongé et TQ normal

On a un TCA allongé et TQ normal, on va privilégié les dosages des facteurs de la voie endogène parce que le TQ 
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est normal, la voie commune fonctionne correctement. On se concentre sur le TCA. 

On peut avoir ce phénomène lorsqu'on a soit des déficits isolées :

• en facteur VIII = hémophilie A ou maladie de Willebrand, le VIII n'est pas synthétisé correctement
• en FIX = hémophilie B
• en FXI

Les déficit en VIII, IX et XI, le risque hémorragique est augmenté pour le patient, l'hémophilie est une vraie 
maladie hémorragique. 

Cela arrive aussi dans les déficits en KHPM, PK et XIII mais ils n'augmentent pas le risque hémorragique. Quand 
elles ne sont pas là, la coagulation fonctionne tout de même correctement, la voie endogène est ici secondaire pour 
ces facteurs. 

On peut avoir aussi cela chez des patients qui développent des autoAc antiVIII dans des contextes de MAI ou des 
Ac antiPL qui vont bloquer les PL, celles-ci sont indispensable pour le taux de prothrombine et TCA, mais les 
concentrations en PL  en PCA sont plus faible que pour le TP. On va allonger le TCA, bloque les PL de la réaction.
Dans le TP, les taux des PL sont plus élevés, il faudrait des concentrations d'Ac plus élevé.

L'héparine non fractionnée  (médicament anti-coagulant) allonge le TCA, on utilise donc le TCA pour ajuster les 
doses d'héparine (voir EC cardiovasculaire).

Quand on a un TCA allongé et un TQ normal, au labo, on pourrait aller doser de suite le facteur VIII, IX, XI, XII, 
PK, KHPM mais ça prend du temps, c’est très cher  donc avant on va réaliser un autre test moins coûteux qu'on 
appelle le test de mélange ou épreuve de correction. On la fait quand on a un TCA allongé ét TP normal. 

Le principe :On va mélanger le plasma du malade avec un plasma sain. On fait le mélange et mesure le TCA sur ce
mélange. Ce TCA mélange peut être normal.

Ex : Patient a TCA = 100s, un TCA témoin = 32s (ratio TCA a/t= 3.12; TP = 91%)

On va mélanger le plasma du malade avec un plasma de sujet témoin sain et on mesure le TCA sur ce mélange :

– TCA = 33s, en faisant le mélange, on a corrigé l'allongement du TCA du malade, autrement dit, on peut 
déduire de ça, que dans le plasma du malade il y a un déficit en facteur que l'on a compensé en apportant 
du plasma témoin. Si on corrige cet allongement, ça nous oriente vers un déficit en facteur

– Si au contraire, on ne corrige pas le TCA, TCA toujours = 98s. Le TCA n'est pas corrigé par l'apport de 
plasma témoin, cela signifie qu'il y a des Ac dans le plasma du malade, surtout Ac antiPL qui bloquent les 
PL et allonge le TCA. Quand on apporte le plasma témoin, les AC du patient vont aussi aller bloquer les 
PL du plasma témoin, le TCA ne sera pas corrigé. 

A ce moment là, on s'oriente vers la présence d'un Ac antiPL = Ac anticoagulant circulant. 

Si il y a présence d'Ac antiPL, on a des techniques plus spécialisé pour mettre en évidence la présence de ces Ac. 
Si on a une correction, on privilégie le dosage des facteurs. On peut aussi exprimer de manière mathématique en 
calculant l'indice de Rosner :

(TCA (M+T)) – (TCA T)  x100

 (TCA  M )

Ex : 33-32 / 100 x 100 = 1 Ex2 : 98-32 / 100 x 100= 66

Quand c'est :

•  < 13, ça oriente vers un déficit, 
•  > 13, ça oriente vers un Ac

Si on a un TCA corrigé on s'oriente vers le dosage des facteurs, en priorités FVIII, IX et XI, si ils sont normaux, on
dose XII, PK et KHPM (pas de risque hémorragique), si ils sont diminués, il y a un risque hémorragique. 

Le mélange peut ne pas être corrigé parce que le patient peut être sous héparine non fractionnée (traitement en IV 
connu), soit c'est la présence d'un Ac antiPL dans la majorité des cas = anticoagulant lupique. 

Le lupus est une MAI, la première fois qu'on a décrit les Ac antiPl cela s'est fait chez les patients à lupus.
La particularité est que ça n'augmente pas le risque hémorragique. On peut avoir des autoAc antiVIII
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mais là il y a un risque hémorragique.

En fonction des résultats globaux, on ajoute des tests. Ce n'est pas parce qu'il y a une anomalie qu'il y a une 
conséquence chez le patient (ex: Ac AntiPL «on s'en fout»).

 Attention, quand on fait un TP et TCA, on explore tous les facteurs de la coagulation, SAUF un : FXIII.
Les déficit en FXIII sont extrêmement rares, ça veut dire que quand on a un patient qui présente des
hémorragies récurrentes, avec une exploration de l'hémostase primaire négatif, un TCA et TP normal, on
va tester le déficit en FXIII. Souvent ces patients ont des hémorragies à la chute du cordon ombilical. Les
pédiatres connaissent cela par cœur, c'est souvent à ce moment là qu'on fait le diagnostic en déficit de
FXIII. 

LLESES A ACC  ANTIANTIPL PL OUOU  ANTILUPIQUEANTILUPIQUE

Ils n'augmentent pas les risques hémorragiques, dans certains cas ils sont associés à des thrombopénie, il 
n'y a pas de précautions chirurgicales particulières. Ces Ac sont retrouvés de façon transitoires, très 
fréquent chez les enfants lors de petites infections (virus etc) et quelques médicaments comme les 
antibiotiques ou phénothiazines provoque l'apparition de ces Ac.
Ils sont persistants dans le cas de MAI et dans le syndrome des anti-PL (SAPL, paradoxalement en 
présence continue chez le patient (TCA allongé, PL présent, 3 mois près encore là etc) ; ils peuvent 
augmenter le risque de thromboses (on ne comprend pas bien encore pourquoi).

Exemples de l'exploration de la coagulation : Enfant de 2 ans, bilan pré-opératoire. Plaquettes 200G/L , TP = 
87%, TCA= 34sec et TCA témoin= 32sec → feu vert pour la chirurgie 

> La même chose mais avec un TP = 15% → On va doser le facteur VII. Car TP abaissés et TCA normal

> TCA allongé à 70sec, Tp =85%. normal ;TCA (M + T) = 65 sec (pas de correction)→ ça oriente vers la 
présence Ac antiPL

> TP normal, TCA allongé, mélange = 35 sec (avec correction)→ Dosage de facteur
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