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Siemens Healthineers soutient les laboratoires 
dans le diagnostic, le traitement, et la prise en 
charge des anomalies de la coagulation chez les 
patients atteints de COVID-19

Les patients COVID-19 sont sujets à des 
anomalies de la coagulation sévères,  
voire fatals 

Bien qu’il ne soit pas inhabituel pour une infection 
d’augmenter le risque de coagulation, le virus du COVID-19  
est associé à une diversité sans précédent de troubles de la 
coagulation chez les patients atteints de cette maladie. Les 
troubles allant de lésions cutanées bégnines au niveau des 
pieds à des événements thrombotiques menaçant le pronostic 
vital, le virus du COVID-19 est associé à une prévalence 
remarquablement élevée de caillots sanguins mortels. Les 
études montrent qu’environ 25 %1—voire jusqu’à 70 %2— 
des patients gravement malades ont été sujets à des 
thromboembolismes veineux (TEV) ou des embolies 
pulmonaires (EP), et qu’environ 70 % des patients  
décédés du COVID-19 présentaient une coagulation 
intravasculaire disséminée (CID).3

Depuis plus de 40 ans, Siemens Healthineers est reconnu comme le leader mondial dans le domaine 
des tests d’hémostase. Nous offrons la plus large gamme de systèmes évolutifs d’hémostase pour les 
laboratoires de petite , moyenne et forte activité. Notre vaste gamme de tests de coagulation aide 
les médecins à poser le bon diagnostic et à prendre des décisions éclairées.

Nous avons augmenté la production de tests 
d’hémostase pour identifier rapidement et 
précisément les anomalies de la coagulation et 
pouvoir les traiter

Nos tests de coagulation jouent un rôle important dans le 
diagnostic, le traitement et la prise en charge des anomalies de la 
coagulation chez les patients atteints de COVID-19. Nous avons 
travaillé plus que jamais sans relâche pour produire un plus grand 
volume de tests. Nous avons modifié notre modèle de production 
pour augmenter la capacité de sortie de réactifs tout en mettant en 
place des mesures de protection appropriées pour protéger nos 
employés de l’exposition au COVID-19. Nous poursuivrons ces 
efforts afin de rester en mesure de fournir des tests de grande 
qualité et répondre à la demande croissante de ces derniers.

À la date de publication de ce document, les informations qu’il contient sont exactes. Cependant, comme la situation relative au COVID-19 continue d’évoluer, il est possible que 
certaines données aient changé depuis leur publication. Bien que Siemens Healthineers fasse tout son possible pour mettre à jour les informations sur le COVID-19, nous 
encourageons nos lecteurs à s’informer également des dernières nouvelles et des recommandations en se reportant aux directives publiées par l’ISTH, l’AACC, les CDC et l’OMS et en 
consultant les autorités de santé locales.
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COVID-19 et thrombose : 
présentation

Qu’est-ce qu’une thrombose ? 

La thrombose est un caillot sanguin qui 
se forme dans une artère ou dans une 
veine. C’est l’événement responsable des 
trois plus importantes causes de 
mortalité d’ordre cardiovasculaire : crise 
cardiaque, accident vasculaire cérébral 
(AVC) et maladie thromboembolique 
veineuse (MTEV), un caillot que l’on 
retrouve principalement au niveau des 
jambes ou des poumons.

Quelle est la relation entre le 
COVID-19 et la thrombose ? 

Bien que le lien entre le COVID-19 et la 
thrombose ne soit pas encore bien 
élucidé, de nombreuses études et 
publications ont rapporté que les 
thromboses et les thromboembolies  
sont les principales causes de mortalité 
chez les patients atteints de COVID-
19.2,3,4 Il a été observé qu’une élévation 
du taux de D-dimères est un marqueur  
de laboratoire essentiel du risque de 
thrombose chez les patients atteints  
de COVID-19.3,5 Suite à un diagnostic  
de COVID-19, il a été montré que les  
tests d’hémostase, le traitement et la 
surveillance jouent un rôle décisif dans  
la prise en charge des patients atteints  
de COVID-19.

Qui a un risque élevé de développer une thrombose ? 

Les patients gravement malades ont un risque élevé de développer 
des caillots pour plusieurs raisons. D’autres comorbidités et facteurs 
déclenchants augmentent le risque d’un patient, notamment :

Diabète

Maladies 
cardiovasculaires

Maladies inflammatoires 
sévères, y compris  

le COVID-19

Immobilité

Hospitalisation

Opération 
chirurgicale 

Grossesse

Antécédents 
familiaux

Traitement à base 
d’œstrogènes

Crise 
cardiaque

AVC

TEV

TEV

?

Confidentiel 



Tests de diagnostic in vitro pour identifier les troubles  
de la coagulation chez les patients atteints de COVID-19

Test positif au COVID-19 du 
patient hospitalisé 

Analyse de la 
fonction de 
coagulation

Triage des 
patients

Adapté à partir des recommandations de l’ISTH pour les tests et le 
traitement des coagulopathies chez les patients atteints de COVID-19.7

Traiter et surveiller 
jusqu’à ce que le 
patient se rétablisse•  Taux D-dimère élevé 

(> 1–3 mg/l)

•  TP INR allongé  
(> 1,4)

•  Numération 
plaquettaire  
(< 100 x 109/l)

•  Fibrinogène 
anormal

Admission à l’hôpital 
(même en l’absence 
d’autres problèmes)

Surveillance une ou 
deux fois par jour

Si le patient n’est pas 
ou plus hospitalisé 
utiliser comme 
référence s’il présente 
à nouveau des 
symptômes

Commencer avec une dose 
prophylactique d’héparine 
de bas poids moléculaire

• D-dimère

• TP INR

•   Numération 
plaquettaire

• Fibrinogène •  Taux D-dimère  
non élevé

• TP INR normal

•  Numération 
plaquettaire  
(>100 x 109/l)

•  Fibrinogène normal

•  Produits sanguins en fonction du 
protocole (voir encadré ci-dessous)

•  Envisager des traitements 
expérimentaux (par ex., HNF, tPA, 
TM, AT)

Si le patient est  
admis pour d’autres 
raisons médicales, 
surveillance tous  
les jours

Chez les patients qui ne saignent  
pas, maintenir : 
•  La numération plaquettaire  

supérieure à 20 x 109/l
• Le fibrinogène supérieur à 2,0 g/l

Chez les patients qui saignent, 
maintenir : 
•  La numération plaquettaire  

supérieure à 50 x 109/l
• Le fibrinogène supérieur à 2,0 g/l
•  Le ratio TP < 1,5 

(cet indicateur est différent de l’INR)

Anomalies fréquemment identifiées lors des tests 
d’hémostase chez les patients atteints de COVID-19 

AugmentationDiminution

•  Numération plaquettaire
• Antithrombine
• Fibrinogène*

• D-dimère
• TP INR
• Fibrinogène*

* Le taux de fibrinogène est plus élevé chez les patients hospitalisés 
en raison de la présence d’inflammation durant la phase précoce à 
moyen terme de l’infection au COVID-19.6 Si les patients évoluent 
vers une phase critique de la maladie, le taux de fibrinogène est 
considérablement réduit, comme on peut l’observer dans la CID.3
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COVID-19
sévère

COVID-19
modéré

COVID-19 
léger

• Dose prophylactique de HBPM7 ou doses 
   thérapeutiques de HBPM4,9 ou de HNF6 pour les 
   patients à haut risque ou gravement malades

• Dose prophylactique de HBPM 
   après stratification du risque 
   de MTEV/EP4,7,9

• Surveiller l'efficacité par anti-Xa 
   (obligatoire pour la HNF)9

• À surveiller : D-dimères, TP, 
   fibrinogène, numération
   plaquettaire et antithrombine4,7,9,10

• Envisager d'arrêter les anticoagulants 
   et de donner du plasma frais et/ou des 
   plaquettes si le score de CIVD > 4

• Fibrinolyse systémique (en cas de MTEV ou 
   d'EP confirmée par imagerie)4,9 

• Envisager un traitement par  tPA,11 TM7 ou AT4,5,7 

Traitement des troubles de la coagulation chez les patients 
atteints de COVID-19

Environ 20 % des patients atteints de COVID-19 développent une maladie grave.8 En fonction 
de l’état du patient et de la sévérité de la maladie, le traitement anticoagulant et les 
recommandations de surveillance peuvent varier.

Certains grands experts de la coagulation suggèrent d’utiliser un traitement anticoagulant de 
HBPM4,9 ou de HNF6 chez les patients atteints de COVID-19 sévère, et certains suggèrent même 
de traiter tous les patients hospitalisés avec un anticoagulant à titre prophylactique.1  
La mesure du taux d’antithrombine peut s’avérer utile,10 car l’antithrombine affecte l’efficacité 
du traitement d’héparine et pourrait être diminuée chez les patients atteints de COVID-19.3

Les patients atteints de COVID-19 avec des taux de 
D-dimère >2 mg/l sont 50 fois plus susceptibles de décéder 
que les patients avec un taux de D-dimère <2 mg/l.12

Veuillez noter qu’il existe de nombreux autres tests de laboratoire recommandés pour le COVID-19 et les comorbidités qui lui sont associées. Pour une présentation générale, veuillez consulter  
le site Internet de Siemens Healthineers.

AT : antithrombine
CIVD : coagulation  
intravasculaire disséminée
PFC : plasma frais congelé
INR : rapport normalisé 
international
HBPM : héparine de bas  
poids moléculaire
EP : embolie pulmonaire
TP : temps de prothrombine
TM : thrombomoduline
tPA : activateur tissulaire  
du plasminogène
HNF : héparine non fractionnée
MTEV : Maladie 
thromboembolique veineuse

Pour un résumé des études et des publications les plus  
récentes sur les tests d’hémostase dans la COVID-19,   
consultez la page https://www.siemens-healthineers.com/ 
fr/hemostasis/hemostasis-and-covid-19.
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