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Les temps de coagulation, une analyse indispen-
sable en cas de trouble de l’hémostase 

Qu’est-ce que la coagulation ?
La coagulation est un ensemble complexe 
de mécanismes qui vise à la formation d’un 
caillot sanguin destiné à stopper un sai-
gnement. Suite à la lésion d’un vaisseau, 
les plaquettes sanguines s’activent et for-
ment un «clou plaquettaire» au niveau de la 
lésion. Le clou plaquettaire est ensuite ra-
pidement consolidé sous l’action des fac-
teurs plasmatiques de la coagulation. Les 
troubles de la coagulation ou de l’hémos-
tase sont moins fréquents chez le chat que 
chez le chien. On distingue les troubles de 
l’hémostase primaire qui concernent les 
plaquettes, et les troubles de l’hémostase 
secondaire qui concernent les facteurs de 
la coagulation.

Comment effectuer cet examen ?

La mesure des temps de coagulation,
un paramètre trop peu utilisé

La coagulation, quels facteurs ?

2. La voie exogène ou extrinsèque  explo-
rée par le temps de Quick (TQ) dit aussi 
de prothrombine (PT). Ce temps de coa-
gulation dépend notamment de facteur vi-
tamine K dépendant dont la demi-vie est 
courte. Il est le premier temps allongé lors 
d’intoxication aux raticides.

1. La voie endogène ou intrinsèque ex-
plorée par le temps de céphaline activée 
(TCA). Il dépend de nombreux facteurs 
dont certains sont vitamine K dépendants. 
Néanmoins, leur demi-vie longue explique 
que le TCA ne soit que plus tardivement 
allongé lors d’intoxication aux anti-vita-
mines K. 

L’hémostase secondaire aboutit à la forma-
tion d’un caillot sanguin stabilisé composé 
de filaments de fibrine, qui emprisonnent 
les hématies.
La coagulation met en jeu une cascade de 
réactions enzymatiques qui, in vitro, est ré-
sumée par les voies intrinsèque et extrin-
sèque :

In vitro, ces deux voies se rejoignent par 
l’activation d’une protéine commune : le 
facteur X, dit de Stuart. A l’issue de cette 
voie commune (explorée spécifiquement 
par le temps de thrombine) se forme la fi-
brine, qui vient renforcer le clou plaquet-
taire de l’hémostase primaire. Au final, plus 
d’une douzaine de protéines interagissent 
dans une cascade ordonnée d’activations. 
A chaque étape, un précurseur inactif d’un 
facteur de coagulation subit une réaction 
protéolytique limitée et devient lui-même 
une protéase qui active de la même façon 
son successeur, jusqu’à la formation ultime 
de la fibrine insoluble. Cette fibrine sera 
catabolysée dans la dernière étape de la 
coagulation, la fibrinolyse. L’existence de 
cette dernière étape se traduira par une 
majoration plasmatique des PDF ou D-di-
mères.

temps de coagulation (temps de Quick et 
temps de céphaline activé) qui explorent 
des pans entiers de la cascade. Il est pos-
sible par la suite d’affiner le diagnostic en 
dosant des facteurs particuliers comme le 
fibrinogène, des inhibiteurs de la coagula-
tion comme l’antithrombine III, ou des pro-
duits de l’activation de la fibrinolyse comme 
les produits de dégradation du fibrinogène 
ou de la fibrine (PDF) ou les D-dimères.
La mesure des temps de coagulation se 
révèle particulièrement utile dans de très 
nombreuses situations :  
1. A l’admission de l’animal en cas de :

Saignement même minime

Troubles hépatiques

Cancer (mastocytome, lymphome, …)

Polytraumatisme sévère

Etat de choc

Intoxication aux raticides antivitamine K

Infection généralisée sévère, anémie 
hémolytique, coup de chaleur, morsure par 
serpent...

2. Périopératoire/Hospitalisation en cas de :
Mammectomie, rhino-palatoplastie, 

splénectomie, entérectomie…
SDTE, pyomètre, lavage abdominal…

Saignement/hémorragie mal ou difficile-
ment contrôlé(e)

Thérapeutique anticoagulante (hépari-
nothérapie…)

Fluidothérapie massive

Péritonite, pancréatite, cholangite, cho-
langio-hépatite, gastro-entérite sévère, lipi-
dose …

Interprétation des temps de coagulation

La mesure des temps de coagulation est 
utilisée depuis plusieurs décennies pour le 
diagnostic de différentes coagulopathies. 
Elle peut se réaliser à l’aide notamment 
d’analyseur portable de coagulation et de 
bandelettes, à la clinique ou à l’extérieur.

Les temps de céphaline activée, de 
Quick et de thrombine apprécient le temps 

nécessaire à l’obtention d’un caillot après la 
mise en contact de divers réactifs activateurs.

Le temps de céphaline activée dépend de l’ensemble des facteurs de la voie endo-
gène et de la voie commune. Il explore donc les facteurs I, II, V, VIII, IX, X, XI et XII.

Une suspicion clinique de trouble de l’hémostase est caractérisée par la survenue 
de saignements multiples et/ou répétés (qu’ils soient extériorisés, intra-articulaires ou 
intracavitaires). Dans certains cas, cette situation nécessite de prendre des dispositions 
d’urgence et notamment d’envisager une transfusion.

EN PRATIQUE

Troubles diarrhéiques chroniques

Pourquoi et comment la mesurer ?

Pour accéder au schéma, cliquez sur le 
bouton «COAGPOC» ci-dessous.

L’exploration de la coagulation plasma-
tique se fait principalement à l’aide des 
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