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PFA: Une nouvelle application pour un
système déjà connu de tous

Le PFA (Platelet Function Analyser) permet la détection automatisée des troubles plaquettaires
héréditaires, acquis ou provoqués par des inhibiteurs plaquettaires. Il renseigne sur le processus
d’hémostase primaire du patient et favorise le dépistage rapide de ses altérations.

Le système, qui simule in-vitro les conditions in-vivo en reproduisant les forces de cisaillement
de la circulation, mesure en 5 à 8 minutes seulement la formation d'un clou plaquettaire dans
un volume réduit de sang total (800 µL), et détermine un « temps d’occlusion plaquettaire» en
secondes.
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Principales applications & arbre décisionnel
Les principales applications connues pour le système PFA sont les suivantes :
Analyse de la fonction plaquettaire des patients présentant un trouble de l’hémostase primaire,
tel que la maladie de von Willebrand
Identification des sensibilités aux troubles plaquettaires congénitaux, tels que la thrombasténie
de Glanzmann
Vérifier l'efficacité de la desmopressine (DDAVP) avant chirurgie
Evaluation des altérations de la fonction plaquettaire dues à l’aspirine
Détection de l'inhibition des récepteurs P2Y12 chez les patients sous thiénopyridines

Dans tous les cas de figures, le PFA se retrouve en 1ère ligne pour orienter le diagnostic, en
parallèle du TCA et de la numération plaquettaire.

Il existe plusieurs applications du PFA dans différents contextes cliniques, mais également
plusieurs conduites à tenir face aux résultats. Vous trouverez en lien ci-dessous une proposition
d’arbre décisionnel(1) dans le cadre du syndrome hémorragique clinique. Ce support a pour
objectif de vous aider dans l'orientation diagnostique pour discriminer les thrombopathies d'une
maladie de Willebrand ou de la prise d'aspirine.

Le temps d’occlusion plaquettaire en première ligne dans le cadre d’un syndrome
hémorragique clinique

Le PFA, « stéthoscope biologique » pour une application révolutionnaire
5% des individus de plus de 65 ans est ou sera atteint d’un dysfonctionnement des valves 
cardiaques, la valvulopathie. Une valve déficiente peut être réparée ou remplacée par une 
nouvelle valve, mais la procédure est lourde et nécessite une opération à cœur ouvert sous 
anesthésie générale.
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Depuis quelques années, une nouvelle procédure moins invasive appelée TAVI* a vu le jour.
Il s’agit d’implanter la valve par voie transcutanée, sans anesthésie générale et avec des
durées d’hospitalisation plus courtes. En France, cette procédure ne cesse de croitre année
après année depuis son implantation (plus de 14 000 procédures depuis 2013(2)).

Le TAVI bénéficie de nombreux avantages et permet de soigner des patients auparavant
inopérables. Dans jusqu'à 15% des cas, la valve peut être mal positionnée. Cela entraine des
fuites de sang qui peuvent engager le pronostic vital du patient. Jusqu’à présent on identifiait
ces fuites par écographie trans-œsophagienne pour visualiser le cœur, mais on perdait alors
le bénéfice de la légèreté de l’intervention TAVI puisque l’écographie nécessite une anesthésie
générale.

L’équipe des Pr Van Belle, Pr Susen et Pr Juthier du CHU de Lille a publié le 28 juillet dernier
dans le New England une étude(3) permettant de démontrer l’intérêt du PFA dans les
procédures TAVI sur 400 patients. Le PFA y est décrit comme étant le « nouveau stéthoscope
biologique » pour détecter les fuites et améliorer le pronostic vital du patient.

En effet lorsqu’une fuite survient après l’intervention, les forces de cisaillement de la circulation
sanguine sont modifiées et une des protéines de la coagulation, le facteur von Willebrand
(VWF), est modifiée. Cette modification peut être détectée en utilisant le système PFA et la
cartouche ADP. L’analyse, rapide et peu onéreuse, n’entraine aucune complication.

Les résultats de l’étude ont permis d’établir qu’avec un cut-off de 180 secondes, le PFA
permettait de discriminer les patients avec et sans fuite après TAVI avec une sensibilité allant
de 83,3 à 92,3% (selon les cohortes), une spécificité de 92,4% et une valeur prédictive négative
(VPN) de 96,9 à 98,6%. De plus, il a été mis en évidence que les patients ayant un temps
d'occlusion supérieur au cut-off de 180s avaient un taux de mortalité à 1 an 3,5 fois plus élevé
que celui des patients ayant un temps d'occlusion inférieur à 180s.

"Cette découverte permet une simplification de la procédure TAVI et laisse entrevoir une
augmentation des chances de succès. De ce fait, notre stéthoscope biologique contribuera
peut-être la généralisation du TAVI auprès de patients moins fragiles", explique le Pr Sophie
Susen.

Découvrez la vidéo diffusée sur France 3 Lille

La Gamme PFA®
Depuis 2013, l'INNOVANCE® PFA-200 remplace le PFA®-100. Les principales améliorations 
par rapport à sa version antérieure sont:

Traçabilité complète des utilisateurs;
Maintenance simplifiée;
Sauvegarde des courbes d’occlusion au format .pdf (exportable);
Ergonomie améliorée: Imprimante thermique, écran couleur tactile, port USB et lecteur de
codes-barres;
Meilleure gestion de la solution déclenchante avec visualisation du volume restant,

Les cartouches de réactif étant identiques, le passage du PFA®-100 à l'INNOVANCE®PFA-200
est simplifié. Il existe 3 types de cartouches disponibles à la vente:

PFA Collagène/ADP (ref.B4170-20)
PFA Collagène/EPI (ref.B4170-21)
INNOVANCE PFA P2Y (ref.B4170-22)

Un grand merci au Pr Gérard Dine (biologiste au CH de Troyes) pour la diffusion de son arbre
décisionnel.
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Pour toute information complémentaire sur nos solutions, les équipes Siemens se tiennent à
votre disposition.

Bien cordialement,

© 2016 Siemens Healthcare Diagnostics. Tous droits réservés.
*Transcatheter aortic valve implantation
INNOVANCE® PFA-200, PFA®-100
Fabricant : Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH, Allemagne
Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation de l'instrument.


