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Le biologiste est responsable de la phase 
pré-analytique, et cela même si l’acte de 
prélèvement est confié à un tiers. Cette 

responsabilité est une des exigences du GBEA, 
elle est également reprise dans la norme ISO 
15189, notamment sous la forme du manuel de 
prélèvement et tout autre document décrivant les 
modalités de prélèvement et d’acheminement de 
l’échantillon jusqu’au laboratoire. Les recomman-
dations du GEHT (Groupe d’études sur l’hémos-
tase et la thrombose) fixent un certain nombre de 
points sur cette phase pré-analytique (tableau I).

Le prélèvement
Les préconisations au patient
Les conditions idéales requièrent un patient au 
repos depuis plus de 5 minutes, le matin à jeun, 
voire après un déjeuner léger sans matière grasse. 
La caféine, le tabac sont déconseillés. L’exercice 
physique provoque une élévation des globules 
blancs par démarginalisation et une augmenta-
tion également des plaquettes (mais inférieure à 
600 000). Une activation statistiquement significa-
tive de la coagulation et de la fibrinolyse peut être 
constatée par une augmentation des D-dimères, 
du tPA (activateur tissulaire du plasminogène), PAI 
(inhibiteur de l’activation du plasminogène), et une 
modification du TEG (thromboélastogramme) et du 
test de génération de thrombine.

Le matériel de prélèvement
Le diamètre d’aiguille est préférentiellement de 1 
à 0,7 mm (19 à 22 G). Pour les patients avec des 
veines difficiles et pour les enfants, les aiguilles 
à ailettes type “épicrâniennes” sont utilisables à 
condition que la tubulure soit courte (longueur 
inférieure à 6 cm et volume mort inférieur à 
150 �L).

Le choix du tube
Le tube utilisé pour les tests d’hémostase sera 
sous vide, en verre siliconé ou PET (polyéthylène 
téréphtalate) “étanchéifié” portant le marquage 

CE. Plusieurs études menées sur les tubes sous 
vide de différents fournisseurs ne montrent pas 
de différence significative.
L’anticoagulant sera préférentiellement du citrate 
de sodium 0,109 M (recommandé), la concentra-
tion à 0,129 M est cependant considérée comme 
acceptable par le GEHT. Le mélange CTAD (citrate, 
théophylline, adénosine, dipyridamole), utile 
au dosage des héparines non fractionnées et à 
l’étude des glycoprotéines membranaires des pla-
quettes en cytométrie de flux, doit être conservé 
à l’abri de la lumière. Tout autre anticoagulant est 
non conforme.
Il est aisé de s’assurer de ce premier point dès lors 
que l’on travaille sur le tube primaire, la vigilance 
sera donc de mise si le service d’hémostase tra-
vaille sur tube décanté (voir cas clinique n° 1).

Pendant le prélèvement
Si une perfusion est posée, le site de prélève-
ment choisi en est éloigné. Le garrot doit être peu 
serré et posé peu longtemps afin d’éviter toute 
activation des cellules endothéliales et donc de 
la fibrinolyse.
L’ordre des tubes est fondamental : le tube citraté 
doit être prélevé en 2e position après un tube dit de 
purge. Si le bilan nécessite par ailleurs de prélever 
un tube sec, il est classique de prélever celui-ci en 
premier, assurant ainsi ce rôle de purge. Attention, 
seuls les tubes secs sans activateur peuvent être 

utilisés comme tubes de purge. En effet, certains 
tubes secs contiennent des activateurs puissants 
de la coagulation qui peuvent contaminer facile-
ment le tube d’hémostase si celui-ci est prélevé 
en deuxième position. Si la ponction veineuse 
est franche et que la prescription ne comporte 
que des analyses courantes d’hémostase, le pre-
mier tube peut être le tube citraté (absence de 
tube de purge). Si le préleveur est un membre 
du personnel du laboratoire, il est sensibilisé à 
l’impact du prélèvement sur la qualité du résultat ; 
s’il s’agit de personnel externe au laboratoire, le 
laboratoire doit lui fournir toutes les informations 
nécessaires aux bonnes pratiques de prélèvement 
(comme par exemple changer l’ordre des tubes, 
si nécessaire).

Le remplissage du tube citraté
Pour respecter la dilution finale attendue, le tube 
doit être idéalement rempli à plus de 90 %, et tout 
remplissage inférieur à 80 % doit faire refuser 
l’échantillon.

Après le prélèvement
Si les échantillons doivent être transportés 
jusqu’au laboratoire, ils doivent l’être en position 
verticale afin d’éviter au maximum le contact du 
sang avec le bouchon (qui doit être inerte), à tem-
pérature ambiante maîtrisée. Une température de 
+ 2 à + 4 °C est à proscrire. Un délai maximum de 
6 h pour un temps de Quick est accepté. Au-delà 
les tubes doivent être centrifugés, les plasmas 
décantés et congelés, sinon les analyses peuvent 
donner des résultats d’interprétation difficile (cas 
clinique n° 2).
Toute congélation est faite sous faible volume 
(500 à 1 200 �L) dans des tubes en matériau 
non mouillable et à bouchons à vis, le plus rapi-
dement possible et de préférence à -70 °C plutôt 
qu’à - 20 °C. La décongélation doit également être 
rapide au bain-marie à 37 °C, et non à tempéra-
ture ambiante sur la paillasse ou au four micro-
onde. Le plasma décongelé est homogénéisé et 
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Cas clinique n° 1
Bilan pré-opératoire sans renseignement 

particulier :

TP 30 %, TCA 86/34 sec (ration 2,53), 

fibrinogène 2,5 g/L

La demande de contrôle sur nouveau 

prélèvement révèle un bilan tout à fait 

normal. Quant au 1er tube, il s’agissait en 

fait d’un prélèvement sur EDTA !
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le test réalisé immédiatement après. La 
recongélation est contre-indiquée pour 
les tests fonctionnels.

Avant le dosage
Une seule centrifugation (2 000 à 
2 500 g, 15 min, 18-22 °C) est suffi-
sante pour obtenir un plasma pauvre en 
plaquettes sur lequel réaliser les tests de 
pratique courante. Une double centrifu-
gation est recommandée, avec décan-
tation du plasma entre les deux, pour la 
recherche d’anticoagulant lupique, test 
de résistance à la protéine C activée, et 
pour tout plasma devant être congelé. 
Ceci pour obtenir un nombre de plaquet-
tes résiduelles inférieur à 10 G/L.
Et si la phase pré-analytique du labora-
toire est prise en charge par une chaîne 

d’automatisation, la vigilance doit être de 
mise pour tester et valider des conditions 
de centrifugation répondant aux exigen-
ces de l’hémostase mais également aux 
exigences des autres analyses, et de 
l’organisation du laboratoire (15 min à 
2 500 g ? 10 min à 3 000 g ?). |
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Source
Communication de J. Roussi (unité fonctionnelle d’hé-
matologie, AP-HP hôpital Poincarré, Garches) 37e Col-
loque national des biologistes des hôpitaux Clermont-
Ferrand, octobre 2008

Cas clinique n° 2
Bilan de thrombophilie réalisé au mois d’août pour une 

femme de 32 ans, ayant des antécédents de phlébite des 

membres inférieurs, par ailleurs aucun antécédent hémor-

ragique et des résultats antérieurs normaux.

TP 35 %, TCA 41/34 sec (ratio 1,21), fibrinogène 2,5 g/L,

FV 18 %, FVII+X 108 %, FII 102 %,

AT 100 %, PC 102 %, PS 34 %

FVIII 50 %

Biologie moléculaire : mutation du FV Leiden présente à 

l’état hétérozygote, mutation FII G20210 absente

Homocystéine normale, absence d’ACC, d’anticardiolipine 

et de anti-B2GP1

Le déficit en protéine S sera-t-il confirmé ? Non, Le délai 

entre le moment du prélèvement et la prise en charge par 

le laboratoire a été supérieur à 4 h. Les facteurs V et VIII 

sont thermolabiles.

Tableau I. Protocole standard pour les tests courants d’hémostase
Recommandé Acceptable Non conforme

Tube Sous vide stérile 
Verre siliconé ou PET étanche 
Bouchon inerte
 Volume résiduel d’air < 20 %

Autres

Anticoagulant Citrate 0,109 M (3,2 %) 
CTAD 0,105 M

Citrate 0,129 M (3,8 % ) Autres

pH plasma anticoagulé 7,3 à 7,45 < 7,3 et > 7,45

Hématocrite 0,30 à 0,55 Résultats sous réserve si > 0,55 ou < 0,30

Taille de l’aiguille 19 à 22 gauge 23 gauge en pédiatrie
Tubulure avec volume mort  < 150 mcl

Autres

Garrot < 1 min > 3 min

Site de ponction Veineux éloigné de toute perfusion Artériel 
Prélèvement sur cathéter après rejet de 
5 à 10 mL

Autres

Place du tube 2e tube après tube de purge 
ou après tube sec sans activateur

1er tube Après tube sec avec activateur 
ou anticoagulant autre que citrate

Remplissage > 90 % < 80 %

Transport 18 à 22 °C 
Position verticale si possible 

< 4 et > 30 °C

Délai < 2 h < 4 h si CTAD < 4 h < 6 h pour TP > 4 h > 6 h pour TP

Centrifugation 2 000 à 2 500 g, 15 min 4 500 à 11 000 g, 2 min < 1 500 g

Double centrifugation Pour ACC-LA, RPCa et avant congélation

Température de centrifugation Thermostatée 18 à 22 °C Non thermostatée

Congélation Rapide à -70 °C Rapide à - 20 °C

Conservation - 70°C tube non mouillable avec bouchon à vis 
Capacité adaptée au volume

- 20 °C, < 15 j > -  20 °C

Transport congelé Carboglace

Décongélation Rapide à 37 °C Température ambiante ou > 37 °C

Source : www.geht.org


	Le pré-analytique en hémostase et les recommandations du Groupe d'études sur l'hémostase et la thrombose (GEHT)
	Le prélèvement
	Les préconisations au patient
	Le matériel de prélèvement
	Le choix du tube

	Pendant le prélèvement
	Le remplissage du tube citraté

	Après le prélèvement
	Avant le dosage
	Source


