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Hémostase pédiatriqueHémostase pédiatrique

L’enfant n’est pas simplement un « adulte en
miniature »… du moins en ce qui concerne
l’hémostase (Lippi G, et coll. 2007).
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Hémostase pédiatriqueHémostase pédiatrique

En effet, la balance hémostatique pédiatrique est
très différente de celle de l’adulte. Il s’agit d’un
système dynamique, influencé non seulement par
l’âge post-natal mais également par l’âge
gestationnel au moment de l’accouchement, ce qui
est particulièrement important au cours des
premiers mois de vie (Andrew M. et coll. 1999).
L’équilibre est donc propre au nouveau-né, au
nourrisson, et à l’enfant, voir à l’adolescent (Lippi
G, et coll. 2007).
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Hémostase pédiatriqueHémostase pédiatrique

Il existe un très forte influence de l’âge post-natal
et de l’âge gestationnel sur la maturation des
différents éléments de l’hémostase. Cette
maturation est progressive depuis la naissance
jusqu’à l’âge de 6 à 12 mois, voire jusqu’à
l’adolescence. Cette maturation est accélérée chez
le nouveau-né prématuré : vers 6 mois, les taux
des différentes protéines de la coagulation sont
analogues à ceux des enfants nés à terme
(Andrew M, et coll. 1988).
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Il existe des variations quantitatives et qualitatives
qui imposent de connaître les valeurs de référence
des différents paramètres de l’hémostase en
fonction de l’âge gestationnel ainsi que leur
évolution en période post-natale, pour permettre un
une interprétation correcte des résultats
biologiques obtenus en pédiatrie, et donc pour
permettre la prévention, le diagnostic ou le
traitement des pathologies thrombotiques et
hémorragiques chez les enfants.

Il existe des variations quantitatives et qualitatives
qui imposent de connaître les valeurs de référence
des différents paramètres de l’hémostase en
fonction de l’âge gestationnel ainsi que leur
évolution en période post-natale, pour permettre un
une interprétation correcte des résultats
biologiques obtenus en pédiatrie, et donc pour
permettre la prévention, le diagnostic ou le
traitement des pathologies thrombotiques et
hémorragiques chez les enfants.



Indications d’un bilan d’hémostase 
en pédiatrie (+N-nés)
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Hémorragies :
• Syndrome hémorragique
• Bilan préopératoire (obligatoires avant l’âge de la marche)
• ATCD familiaux de troubles de l’hémostase
• Pathologies associées à des anomalies de l’hémostase (hépatiques,
malades métaboliques, détresse respiratoire)

Thromboses :
• Épisode thrombotique
• Purpura fulminans néo-natal
• ATCD familiaux (thrombophilie)

Surveillance traitements anticoagulants

Il est à noter qu’en période périnatale, les anomalies acquises
de l’hémostase sont les plus fréquentes.
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Maturation de l’hémostase 
pédiatrique

Maturation de l’hémostase 
pédiatrique

Vie fœtale:
• Plaquettes : numération normale dès la 18ème semaine
• Facteurs de la coagulation : détectables des la 5ème
semaine
• Maturation progressive du foie foetal, et constitution des
réserves en VK (pas toujours suffisantes)

Période néo-natale
• Immaturité hépatique physiologique
• Carence en VK (absence de flore intestinale dans les
premiers jours de vie, faible passage transplacentaire)
• Clairance augmentée des protéines de coagulation
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Les premiers travaux significatifs ont été publiés
dans les années 1980-1990, particulièrement par
M. Andrew et coll. :
• Nouveaux-nés à terme : Blood 1987
• Nouveaux-nés prématurés : Blood 1988
• Enfants de 1-16 ans : Blood 1992
A côté de ces études (prospectives) évaluant la
plus part des paramètres de la coagulation,
existent des publications concernant un nombre
restreints de facteurs.
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Plus récemment, plusieurs études prospectives
évaluant de multiples paramètres de l’hémostase
ont été publiées :
• Enfants de 7-17 ans : Flanders MM, et coll. 2005, 2007
• Enfants de 0-16 ans : Monagle P, et coll. 2006
• Enfants de 1-18 ans : Appel IM, et coll. 2012
• Enfants de 0-16 ans : Attard C, et coll. 2013

Il en est de même pour différentes revues
générales ou guidelines.
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Données concernant spécifiquement telle ou telle
population pédiatrique:
- Fœtus (maturation de l’hémostase) :
• Hématologie générale : Forestier F, et coll. 1986
• Plaquettes (Ag et récepteurs) : Gruel Y, et coll. 1986
• Inhibiteurs de la coagulation : Toulon P, et coll. 1986
• Facteurs et inhibiteurs : Reverdiau-Moalic P, et coll. 1996
• Revue générale : Manco-Johnson MJ. 2005

- Populations particulières de nouveaux-nés :
• Grands prématurés : Salonvaara M, et coll. 2004
• N-nés de petit poids : Mitsiakos G, et coll. 2009, 2010
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Andrew 
(1987)

Andrew 
(1988)

Monagle 
(2006)

Appel 
(2012)

Attard 
(2013)

Groupes d’âge J1, J5, J30, 
J90, J180

J1, J5, J30, 
J90, J180

J1, J3, 
1-12 M

1-6 M, 
7-12 M

J1, J3, 
1-12 M

n 41 - 77 24 - 70 21 - 35 25 - 29 10 - 20

Age gestationnel
Poids (g)

APGAR (5’)
VK (1 mg)

>37 SG
3500+1064

>7
oui

30-36 SG
2160+350

>7
oui

>37 SG
>2500

>7
oui

Terme
?
?
?

>37 SG
>2500

>7
oui

Critères 
inclusion

Enfant sain
terme

Enfant sain
prématuré

Pré-op Pré-op Pré-op

Critères 
exclusion

Détresse 
resp.

Infection
RCIU

? ATCD 
hémorragie
thrombose

ttt AC

ATCD 
hémorragie
thrombose

ttt AC

ATCD 
hémorragie
thrombose

D’après M.F.Hurtaux-Roux 2012



Hémostase pédiatrique (<1 an)
Données de la littérature - préanalytique
Hémostase pédiatrique (<1 an)

Données de la littérature - préanalytique

D’après M.F.Hurtaux-Roux 2012

Andrew 
(1987)

Andrew 
(1988)

Monagle 
(2006)

Appel (2012) Attard 
(2013)

Aiguille
Citrate
Centrifugation

Congélation

21 G
3.2%
1700 x g

oui

21 G
3.2%
1700 x g

oui

21-23 G
3.2% (0.106 M)
3000 x g

-85°C

18-24 G
3.2% (0.105 M)
2500 x g, T amb, 
15’ puis 10000g
-70°C (<10 M)

?
0.106 M
3000 x g, 
10°C
-80°C



Hémostase pédiatrique (<1 an)
Données de la littérature - préanalytique
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Données de la littérature - préanalytique
Andrew 
(1987)

Andrew 
(1988)

Monagle 
(2006)

Appel 
(2012)

Attard 
(2013)

Automates ACL
Immuno.

ACL
Immuno

STA compact BCS
CA-1500

Elisa

TP Thromborel 
S

Thromborel 
S

Neoplastin CI Thromborel S
Innovin

ND

TCA Actin FS Actin FS PTT-A, Actin 
FS CK-Prest, 

Platelin L

Pathromtin
Actin FS

ND

Facteurs Home made Home made Stago Siemens Ag Affinity
Asserachrom

AT Ag Ag Stachrom AT Innovance AT
Behrichrom

Ag
Asserachrom

PC Ag Ag Stachrom PC
Staclot PC

Protein C
Berichrom PC

Ag Affinity

PS Ag Ag Staclot PS Protein S Ac Asserachrom



Hémostase pédiatrique (1-18 ans)
Données de la littérature

Hémostase pédiatrique (1-18 ans)
Données de la littérature

Andrew 
(1992)

Flanders 
(2005/6)

Monagle 
(2006)

Appel (2012) Attard (2013)

Groupes 
d’âge

1-5 A, 6-10 
A 11-16 A

7-9 A, 10-11 A 
12-13 A, 14-15 A 

16-17 A

1-5 A, 6-10 A 
11-16 A

1-5 A, 6-10 A 
11-18 A

1-5 A, 6-10 A 
11-18 A

n 20 - 50 150 - 245 20 - 70 50 - 57 18 - 20

Critères 
inclusion

Pré-op
Enfant sain

Pré-op
Enfant sain

Pré-op
Enfant sain

Pré-op Pré-op

Critères 
exclusion

ATCD F
hémorragie
thrombose

ATCD F
hémorragie
thrombose

ttt AC

ATCD F
hémorragie
thrombose

ATCD F 
hémorragie
thrombose

ttt AC

ATCD F
hémorragie
thrombose

D’après M.F.Hurtaux-Roux 2012



Hémostase pédiatrique (1-18 ans)
Données de la littérature - préanalytique
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Données de la littérature - préanalytique

D’après M.F.Hurtaux-Roux 2012

Andrew 
(1992)

Flanders 
(2005/6)

Monagle 
(2006)

Appel (2012) Attard 
(2013)

Aiguille
Citrate
Centrifugation

Congélation

?
3.2%
1700 x g

Oui

?
3.2%
3000 x g
T amb, 20’
-80°C

?
3.2% (0.106 M)
3000 x g
+10°C, 10’
-85°C

18-24 G
3.2% (0.105 M)
2500 x g, T amb, 
15’ puis 10000g
-70°C (<10 M)

?
0.106 M
3000 x g, 
+10°C, 10’
-80°C
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Données de la littérature - préanalytique

Andrew 
(1992)

Flanders 
(2005/7)

Monagle 
(2006)

Appel 
(2012)

Attard 
(2013)

Automates ACL
Immuno.

STAR STA compact BCS
CA-1500

Elisa

TP Thromborel 
S

Neoplastin 
CI

Neoplastin CI Thromborel S
Innovin

ND

TCA Actin FS Actin FS PTT-A, Actin 
FS CK-Prest, 

Platelin L

Pathromtin
Actin FS

ND

Facteurs Home made HRF Inc Stago Siemens Ag Affinity
Asserachrom

AT Ag ND Stachrom AT Innovance AT
Behrichrom

Ag
Asserachrom

PC Chromo. ND Stachrom PC
Staclot PC

Protein C
Berichrom PC

Ag Affinity

PS Ag ND Staclot PS Protein S Ac Asserachrom



Hémostase pédiatrique (0-3 mois)
Test globaux, Fibrinogène
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Nés à terme (n=118) Prématurés (n=137)
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Facteurs vitamine K-dépendants
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M. Andrew, et al. 1992
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Facteur V
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Facteur VIII, facteur von Willebrand
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Facteurs V, VIII, XIII, facteur von Willebrand
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M. Andrew, et al. 1992
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Inhibiteurs physiologiques de la coagulation
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Données de la littérature

Hémostase pédiatrique
Données de la littérature

Paramètre Nouveau-né Évolution

Facteurs VK Dep Diminués Normalisation en 6 mois 
(ev. plus pour FIX et FVII)

Système contact Diminués Normalisation en 4-6 mois

Facteur V, Facteur XIII Normaux

Fibrinogène Diminué (Fg fœtal) Normalisation en qques mois

Facteur VIII N ou augmenté Normalisation en qques jours

Facteur Willebrand Augmenté Normalisation en quelques 
semaines



Établissement de valeurs 
usuelles en pédiatrie

Établissement de valeurs 
usuelles en pédiatrie

En effet, les résultats des tests d’hémostase sont
très dépendants de l’environnement technique de
chaque laboratoire, en particulier les réactifs et les
automates. Ceci est particulièrement vrai pour les
tests globaux tels que le TP ou le TCA. Les
résultats des tests plus spécifiques destinés à
doser tel ou tel facteur/inhibiteur de la coagulation
sont moins influencés (Appel IM, et coll. 2012).
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technique sur le résultat des tests
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Appel IM, et coll. J Thromb Haemost 2012; 10: 2254-63.
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Il est recommandé pour chaque laboratoire de
définir ses propres valeurs de références
(recommandations du « Perinatal and Paediatric
Haemostasis Subcommittee of the Scientific And
Standardization Committee of the International
Society on Thrombosis and Haemostasis », 2012):

Ignjatovic V, Kenet, G., Monagle, P. and on behalf of the Perinatal and
Paediatric Haemostasis Subcommittee of the Scientific And
Standardization Committee of the International Society on Thrombosis
and Haemostasis (2012), Developmental hemostasis: recommendations
for laboratories reporting pediatric samples. J Thromb Haemost 2012;
10: 298-300.
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Haemostasis Subcommittee of the Scientific And
Standardization Committee of the International
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Ignjatovic V, Kenet, G., Monagle, P. and on behalf of the Perinatal and
Paediatric Haemostasis Subcommittee of the Scientific And
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for laboratories reporting pediatric samples. J Thromb Haemost 2012;
10: 298-300.



Établissement de valeurs 
usuelles en pédiatrie
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En pratique, cette stratégie se heurte à la difficulté
d’obtenir du plasma en quantité suffisante pour
permettre la réalisation de nombreux tests chez un
nombre important d’enfants «apparemment» sains.
Aussi est-il fréquent de d’utiliser les données
publiées dans la littérature, en prenant bien soin de
se référer à un environnement technique
comparable (UK Guidelines, Br J Haematol 2002).
• Andrew M, et coll. 1987, 1988, 1992
• Flanders MM, et coll. 2005, 2007
• Monagle P, et coll. 2006
• Appel IM, et coll. 2012
• Attard C, et coll. 2013
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Étude multicentrique visant à établir les 
valeurs usuelles des tests d’hémostase 
en pédiatrie.
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valeurs usuelles des tests d’hémostase 
en pédiatrie.
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Rationnel (1)Rationnel (1)
 Système dynamique, influencé par l’âge

gestationnel et post-natal

 Evolution du système hémostatique au cours
de l’enfance (M. Andrew à la fin des années
quatre-vingt).

 Sa compréhension est fondamentale pour
assurer dans des conditions optimales la
prévention, le diagnostic et le traitement des
maladies hémorragiques ou thrombotique chez
l’enfant.
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prévention, le diagnostic et le traitement des
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l’enfant.



Rationnel (2)Rationnel (2)

Tests de coagulation dépendants des réactifs et
des automates utilisés, particulièrement pour les
tests globaux comme le TP ou le TCA.

Chaque laboratoire doit définir dans son
environnement technique, ses propres valeurs de
référence pour les différentes tranches d’âges
(Recommandations SSC de l’ISTH; J Thromb
Haemostas 2012; 10: 298).
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But de l’étudeBut de l’étude
Difficulté à avoir des cohortes en nombre
suffisant

 Le plus souvent ces valeurs de référence sont
tirées de la littérature en fonction de la
méthodologie utilisée par les différents auteurs.

Pour plus de précisions, la présente étude
multicentrique a été organisée dans six centres
hospitaliers Français utilisant le même
environnement technique (automate et réactifs).
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Matériels et MéthodesMatériels et Méthodes

. TP : RecombiPlasTin 2G (IL)

. TCA : SynthASil (IL)

. Fibrinogène : Fib C

. Plasma déficients en facteur de la coagulation (IL)

. D-dimères : HemosIL D-dimer HS 500 (IL)

. Automate : ACL TOP (IL)
IL: Instrumentation Laboratory ( Bedford, MA, USA).
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PréanalytiquePréanalytique
 Tubes sous vide contenant du citrate de sodium
0.109 M (1:9 vol).
Enfants ≥ 5 ans tubes “adultes” de 5.0 mL

< 5 ans tubes “pédiatriques” de 1.8 mL

Les tests de routine ont été réalisés sur plasma frais
après centrifugation (selon les recommandations du
GEHT 2007)
 Réalisation des tests spécialisés sur plasma
congelé à -80°C après une seconde centrifugation.
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Patients (1)Patients (1)
A ce jour: 598 échantillons plasmatiques provenant
de patients pédiatriques :

- 407 garçons
- 191 filles

Age:2 semaines à 17 ans.

Ces échantillons ont été obtenus dans l’activité de
routine des laboratoires participants.
Bilan préopératoire pour pathologie non- aiguë
dans la plupart des cas.
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Patients (2)Patients (2)

Il ont été classés en 6 groupes d’âge :
. <1 Mois : médiane=3 S, entre 2-4 S (n=11)
. Entre 1 et 5 Mois : médiane=3 M (n=135)
. Entre 6 et 12 Mois : médiane=8.5 M (n=73)
. Entre 1 et 5 Ans : médiane=2 A (n=238)
. Entre 6 et 10 Ans : médiane=8 A (n=49)
. Entre 11 et 17 Ans : médiane=13 A (n=99)
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Résultats (1)Résultats (1)
Les résultats obtenus dans les différents centres
ont été poolés

 Analyse par tranche d’âge.

Dans la plus part des cas, la distribution des
résultats était normale: expression en moyennes +
écart-type.

Dans le cas contraire: expression en médianes
avec les valeurs extrêmes.

 Dans quelques cas, les résultats individuels ont
été rapportés.
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Résultats (2)Résultats (2)

Le TQ (ratio) corrélé positivement à l’âge
(r=+0.61, p<0.0001), avec des temps de
coagulation plus courts (donc des TP% plus
élevés) chez les plus jeunes enfants.

Taux de fibrinogène (Clauss) corrélé
positivement à l’âge (r=+0.47, p<0.0001).

TCA (exprimé en ratio) corrélé négativement à
l’âge (r=-0.15, p<0.01), avec des temps de
coagulation plus longs chez les plus jeunes
enfants.
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Résultats – TP (RecombiPlasTin 2G)Résultats – TP (RecombiPlasTin 2G)

n TP (ratio)
< 1 M 11 0.96 + 0.07

1 – 5 M 135 0.96 + 0.07

6 – 12 M 73 0.98 + 0.07

1 – 5 A 238 1.01 + 0.08

6 – 10 A 49 1.06 + 0.08

11 – 17 A 99 1.07 + 0.09



Résultats – TCA (SynthASil)Résultats – TCA (SynthASil)

n TCA (ratio)
< 1 M 11 1.19 + 0.12

1 – 5 M 135 1.11 + 0.11

6 – 12 M 73 1.08 + 0.13

1 – 5 A 238 1.07 + 0.14

6 – 10 A 49 1.07 + 0.10

11 – 17 A 99 1.03 + 0.09



Résultats – Fibrinogène (Fib C)Résultats – Fibrinogène (Fib C)

n Fibrinogène (g/L)
< 1 M 11 2.53 + 0.20

1 – 5 M 135 2.36 + 0.52

6 – 12 M 73 2.46 + 0.51

1 – 5 A 238 2.84 + 0.59

6 – 10 A 49 2.81 + 0.60

11 – 17 A 99 2.84 + 0.58



Résultats Préliminaires – Facteur VRésultats Préliminaires – Facteur V

n Facteur V (%)
< 1 M 7 116 + 24

1 – 5 M 32 118 + 27

6 – 12 M 11 104 + 24

1 – 5 A 7 113 + 21

6 – 10 A 6 114 + 24

11 – 17 A 8 116 + 23



Résultats Préliminaires – Facteur VIIRésultats Préliminaires – Facteur VII

n Facteur VII (%)
< 1 M 1 77

1 – 5 M 13 102 + 24

6 – 12 M 8 96 + 22

1 – 5 A 6 80 + 18

6 – 10 A 0

11 – 17 A 3 46 / 49 / 77



Résultats Préliminaires – Facteur XRésultats Préliminaires – Facteur X

n Facteur X (%)
< 1 M 1 91

1 – 5 M 32 92 + 19

6 – 12 M 10 104 + 20

1 – 5 A 7 110 + 21

6 – 10 A 0

11 – 17 A 2 91 / 93



Résultats Préliminaires – Facteur IIRésultats Préliminaires – Facteur II

n Facteur II (%)
< 1 M 2 59 / 82

1 – 5 M 32 77 + 19

6 – 12 M 42 110 + 19

1 – 5 A 7 110 + 13

6 – 10 A 0

11 – 17 A 2 72 / 80



Résultats Préliminaires – Facteur VIIIRésultats Préliminaires – Facteur VIII

n Facteur VIII (%)
< 1 M 8 98 + 41

1 – 5 M 49 88 + 25

6 – 12 M 31 87 + 18

1 – 5 A 32 86 + 17

6 – 10 A 6 99 + 17

11 – 17 A 7 93 + 22



Résultats Préliminaires – Facteur IXRésultats Préliminaires – Facteur IX

n Facteur IX (%)
< 1 M 8 47 + 13

1 – 5 M 49 60 + 18

6 – 12 M 31 73 + 17

1 – 5 A 32 85 + 14

6 – 10 A 6 85 + 17

11 – 17 A 7 95 + 19



Résultats Préliminaires – Facteur XIRésultats Préliminaires – Facteur XI

n Facteur XI (%)
< 1 M 8 59 + 10

1 – 5 M 48 69 + 26

6 – 12 M 31 85 + 20

1 – 5 A 32 94 + 21

6 – 10 A 6 84 + 13

11 – 17 A 7 89 + 19



Résultats Préliminaires – Facteur XIIRésultats Préliminaires – Facteur XII

n Facteur XII (%)
< 1 M 1 69

1 - 5 M 13 89 + 27

6 – 12 M 7 111 + 26

1 – 5 A 4 88 (53 – 192) 

6 – 10 A 0

11 – 17 A 0



Résultats – D-Dimères (HS 500)Résultats – D-Dimères (HS 500)

n D-dimères (ng/mL)
< 1 M 8 495 (85 – 1200)

1 – 5 M 27 420 (90 – 1100)

6 – 12 M 24 292 (130 – 950)

1 – 5 A 66 280 (80 – 2100)

6 – 10 A 14 284 + 124

11 – 17 A 28 233 + 157



Conclusions Conclusions 
Les résultats préliminaires pour certains
paramètres, confirment que:
 dans l’environnement technique étudié, la plus
part des résultats des tests d’hémostase sont très
dépendants de l’âge, particulièrement au cours de
la première année de vie.

des valeurs de références spécifiques à chaque
tranche d’âge doivent être utilisées pour assurer
une évaluation correcte de la coagulation chez
l’enfant.
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Futur Futur 
 Résultats finaux pour les taux de facteurs de la
coagulation

 Évaluation des inhibiteurs physiologiques et du
facteur Willebrand

 Résultats chez le nouveau-né (en cours).

Rendez-vous en 2014…
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