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Rappels sur la physiologie des plaque!es : hémostase primaire et agrégation plaque!aire
Les plaque!es sanguines sont de petits fragments anucléés, produits à partir des mégacaryocytes de la 
moelle osseuse. Au repos, elles circulent à la concentration de 150 à 400 000 plaque!es par μl de sang sous la 
forme de petites lentilles discoïdes de près de 7 μm de diamètre pour un volume moyen de l’ordre de 10 μm3. 
Elles s’activent rapidement au contact d’une paroi vasculaire lésée, changent de forme, éme!ent de longs 
filopodes, s’étalent sur la surface, sécrètent le contenu de leurs granules de sécrétion, recrutent des plaque!es 
circulantes pour former un clou hémostatique, composé principalement de plaque!es mais aussi de fibrine 
produite au contact des plaque!es activées par la thrombine générée localement.

I- Les étapes de l’hémostase primaire :

1- Adhésion à la paroi vasculaire lésée

Lors d’une brèche vasculaire, de nombreuses protéines du sous-endothélium ainsi que des couches plus 
profondes du vaisseau sont exposées au sang circulant parmi lesquelles le facteur von Willebrand (vWF), 
différents types de collagènes, la fibronectine, des laminines, qui interagissent avec des glycoprotéines 
réceptrices de la membrane des plaquettes. Ces interactions sont régulées en fonction de l’hémodynamique 
locale et, dans des conditions de flux rapide où les forces de cisaillement à la paroi sont élevées, comme on peut 
les trouver dans les petites artères, ou dans les vaisseaux sténosés, l’interaction initiale des plaquettes avec le 
substrat se fait par l’intermédiaire du vWF qui fait le pont entre le complexe glycoprotéique GPIb-V-IX des 
plaquettes et le collagène du sous-endothélium.

2- L’activation par les agonistes solubles et leurs récepteurs

De nombreux agonistes solubles sont susceptibles d’activer les plaquettes sanguines parmi lesquels les plus 
importants sont la thrombine, l’adénosine 5′-diphosphate (ADP), le thromboxane A2 (TXA2), et la sérotonine. 
Ces médiateurs aux effets autocrines et paracrines agissent par l’intermédiaire de RCPG. On compte près de  
1 000 à 2 000 copies de ces récepteurs par plaquette, qu’il s’agisse des récepteurs du TXA2, de la thrombine ou 
de la sérotonine. Les récepteurs à l’ADP, bien que très importants, sont moins nombreux.

3- Voie finale commune : l’activation de l’intégrine αIIBβ3

L’intégrine αIIBβ3 est l’intégrine majoritaire des plaquettes (on en compte près de 50 000 à 100 000 copies par 
plaquette) et joue un rôle central dans l’agrégation plaquettaire. Ce rôle est lié à sa capacité à modifier sa 
conformation d’une forme inactive de basse affinité à une forme de haute affinité pour ses ligands que sont 
principalement le fibrinogène plasmatique et le vWF, permettant ainsi l’agrégation des plaquettes entre elles.



II-Les différentes techniques d’agrégométrie :

1- Pré-analytique et intérêt clinique de l’agrégation plaquettaire

Avant toute analyse d’agrégation plaquettaire, le respect des conditions pré-analytiques est très important : 
- Repos depuis plus de 30 min 
- Pas de tabac depuis plus de 30 min 
- Pas de caféine depuis plus de 2 h 
- Prélèvement à distance des repas

Les principaux intérêts cliniques sont les suivants : 
• Diagnostic des troubles hémorragiques de l’hémostase primaire : thrombopathies (Thrombasténie de 
   Glanzmann, Bernard Soulier, Pool vide ...) et maladie de Willebrand de type 2B 
• Diagnostic de thrombopénie induite par l’héparine (TIH) 
• Surveillance de l’efficacité des médicaments antiplaquettaires (aspirine et thiénopyridines) et plus précisément 
   recherche d’une résistance biologique à ces médicaments lorsqu’une inefficacité clinique est suspectée (non 
   recommandée en routine.

2- L’agrégation plaquettaire réalisée aujourd’hui au laboratoire

Il existe trois types d’agrégométrie :

- Agrégometrie par variation de la transmission lumineuse : C’est la technique de référence. 
- Agrégométrie par impédancemétrie : Mesure de la variation d’impédance entre deux 
  électrodes immergées dans du sang total. 
- Agrégométrie par bioluminescence : lumiagrégomètre. Mesure de la sécrétion granulaire en 
  parallèle de l’agrégation plaque!aire proprement dite.

L’enregistrement graphique de la transmission d’un faisceau lumineux est réalisé à travers une suspension de 
plaquettes (plasma riche en plaquettes ou plaquettes lavées) agitées à 37°C. 
 
Les plaquettes en suspension empêchent la transmission du signal lumineux. Après ajout d’un inducteur, les 
plaquettes s’agrègent, le milieu s’éclaircit et la quantité de lumière transmise est proportionnelle à cet 
éclaircissement.

On obtient une courbe d’agrégation plaquettaire en fonction du temps.  
Les paramètres suivants sont analysés : 
• Vélocité = vitesse initiale d’agrégation 
• Intensité maximale = amplitude maximale d’agrégation 
• Temps de latence 
• Réversibilité



3- L’agrégation plaquettaire automatisée aujourd’hui sur un automate de routine avec Siemens Healthineers

Les courbes d’agrégations similaires à celle d’un agrégomètre standard sont consultables ainsi que les résultats 
suivants : PPP mDO, PRP mDO, Max agregation%, End point agregation %, LAg Phase Time (temps entre l’ajout 
d’agoniste et début de la courbe d’agrégation), AUC% (aire sous la courbe d’agrégation), Max vélocité, VMax 
Time (temps d’obtention du max vélocité) et angle de Vmax.

Les principaux avantages : 
- Faible volume de plasma (140μL) 
- Gain de temps 
- Faibles CV 
- Standardisation 
- Traçabilité des résultats

Figure 1 : exemple de courbe d’agrégation plaquettaire
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Aujourd’hui cinq agonistes sont disponibles au catalogue :

ADP Epinéphrine Collagène Acide 
Arachidonique Ristocétine

Permet d’étudier Sécrétion des plaquettes, P2Y12 Adhésion des 
plaquettes

transformation 
et sécrétion des 

plaquettes, 
aspirine

VWF et 
agglutination 
des plaquettes

Contenu du kit 0.625 mL x3 0.625 mL x3 0.625 mL x3 
Dil:12 mL x3 0.625 mL x3 0.625 mL x3

Concentration 160 μmol/L 0.8 mol/L 0.8 g/mL 12 mmol/L 12 mg/mL

Concentration finale 2 μmol/L 5 μmol/L 2 μg/mL 1 mmol/L 1.2 mg/mL

Date d’expiration 12 mois 12 mois 12 mois 18 mois 30 mois

Stabilité après 
reconstitution

2-8° 28 jrs 7 jrs 28 jrs 7 jrs 7 jrs

18-25° 24h 24h 24h 24h 8h

-20° 2 mois 2 mois - 2 mois 2 mois
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Dr Corinne Frere, Biologiste  
à l’Hôpital Universitaire de la  
Pitié Salpêtrière AP-HP, pour  
sa relecture attentive.
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