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RECOMMANDATIONS POUR LES PRELEVEMENTS D’HEMOSTASE 

 

 
Indications 

- Surveillance des traitements anticoagulants 
- Exploration d’un syndrome hémorragique 
- Exploration d’un syndrome thrombotique 
- Bilan préopératoire ou systématique 
- Suivi d’une atteinte hépatique 

Prélèvement 

- Le sujet doit être de préférence au repos depuis 5 minutes, en position assise si possible. 
- Un repas léger sans matières grasses est autorisé 
- Tabac, exercice physique, caféine sont à éviter 
- Sur tube citraté  

- Garrot: peu serré, maintenu moins d’1 minute. 

  Le garrot doit être desserré dès que le sang afflue  

- Ordre des tubes : jamais après un tube contenant un anticoagulant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Par ponction veineuse au pli du coude. Les prélèvements sur cathéter sont proscrits. En cas de nécessité absolue, le sang peut être 
prélevé sur cathéter après rejet des 5 à 10 ml de sang. Le site de ponction doit être éloigné de toute perfusion 
- Respecter le volume de sang à prélever : jusqu’au trait indiqué sur tube (1 volume de citrate pour 9 volumes de sang). Si hématocrite du 
patient <30% ou >55% voir avec le laboratoire pour la préparation d’un tube adéquat. 
- Les tubes doivent être soigneusement homogénéisés par retournements doux 8 à 10 fois 
- Les tubes sont conservés à température ambiante (ne jamais stocker au réfrigérateur) en position debout 

Bon de demande & Renseignements nécessaires 

Noter 

- L’identité du patient 
- L’identité du préleveur 
- L’identité du prescripteur 
- L’absence ou la présence d’un traitement anticoagulant en précisant le nom et la posologie. 
- L’heure d’injection et de prélèvement pour les traitements aux héparines  
- Le contexte : préopératoire, hémorragie, thrombose, suivi de traitement, insuffisance hépatocellulaire, CIVD, etc…. 

Acheminement 

- Acheminement conseillé dans l’heure qui suit le prélèvement, tubes debout de préférence 
- Eviter les chocs thermiques et les secousses 

 
 

Heure de prélèvement pour la surveillance biologique des traitements par héparine, danaparoïde ou fondaparinux 
 

Médicament Schéma thérapeutique Moment du prélèvement 

Héparine non fractionnée (HNF) IV continue Indifférente 

(>4 h après début ou changement de posologie) 

 IV discontinue ou SC 2 ou 3 

injections/j 

Mi-distance ente 2 injections où juste avant 

l’injection pour mesure du taux résiduel 

Héparine de bas poids moléculaire (HBPM)  A partir du 2eme jour 

Lovenox Fragmine 

Fraxiparine clivarine 

SC 3- 4 h après injection, 

Innohep  Fraxodi SC 4-6 heures après injection 

Orgaran (danaparoïde sodique) IV continue 

SC 

Indifférent après bolus initial 

A mi-temps entre 2 injections 

Arixtra (fondaparinux) SC 3 à 4 heures après injection 

 


