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1 Introduction 

 

Les plaquettes sont des cellules sanguines anucléées chez les Mammifères ayant une 

fonction clé dans l’hémostase mais aussi dans des mécanismes pathologiques tels que 

l’inflammation, les maladies cardio-vasculaires et l’extension des processus néoplasiques. 

L’hémostase est un mécanisme complexe destiné à prévenir les hémorragies, que l’on 

décompose arbitrairement en deux temps : l’hémostase primaire induisant la formation d’un 

clou plaquettaire lors d’une brèche vasculaire et l’hémostase secondaire caractérisée par la 

cascade de la coagulation et la fibrinolyse responsables de la formation puis de la dissolution 

d’un véritable caillot. L’hémostase primaire se caractérise plus précisément par la formation 

d’un clou plaquettaire lors de lésions vasculaires, et peut également se décomposer en deux 

temps : le temps vasculaire consistant principalement en une étape de vasoconstriction, et 

le temps plaquettaire caractérisé principalement par les étapes d’adhésion et d’agrégation 

plaquettaire in vivo. 

L’agrégation plaquettaire est ainsi un phénomène très étudié et fait l’objet de 

nombreuses études chez l’Homme et sur modèle animal en raison principalement des 

affections liées à des troubles de la coagulation et avant tout aux conséquences des 

accidents vasculaires résultant de la formation de thrombus. Il en résulte que les effets des 

anticoagulants in vivo ont été et sont toujours très étudiés. Cependant, le phénomène 

d’agrégation plaquettaire in vitro est l’une des difficultés pré-analytiques les plus 

fréquemment rencontrées, qui limite l’obtention de spécimens sanguins adéquats pour les 

analyses hématologiques et l’investigation de l’hémostase chez certaines espèces animales 

particulièrement sensibles, telles que le Chat, la Souris ou encore le Mini-porc. L’agrégation 

plaquettaire associée à une activation des plaquettes empêche en effet toute analyse 

correcte de l’hémostase, et est un véritable obstacle pour tous les analyseurs d’hématologie 

entraînant classiquement une sous-estimation de la numération plaquettaire et parfois une 

surestimation de la numération leucocytaire selon la méthode employée. Ainsi, l’agrégation 

plaquettaire est-elle un problème récurrent en biologie médicale, surtout dans l’espèce 

féline, étant donnée la fréquence élevée de pseudo-thrombopénie secondaire à l’agréation 

plaquettaire in vitro dans les spécimens sanguins collectés sur acide éthylène diamine tétra 

acétique (EDTA), l’anticoagulant communément utilisé pour les analyses hématologiques.  

Divers anticoagulants et additifs ont été étudiés pour tenter de limiter ce phénomène 

d’agrégation plaquettaire in vitro tels que le citrate, la prostaglandine E1 (PGE1), des 
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antibiotiques comme la kanamycine [1][8][13][26][36][43][50][66]&[75]. Parmi les molécules 

antiagrégantes prometteuses, il a été montré chez l’homme que le CTAD, un mélange 

composé d’un anticoagulant, le citrate de sodium, et d’inhibiteurs plaquettaires, la 

théophylline, l’adénosine et le dipyridamole, permettait d’obtenir des plaquettes au repos, 

et que la prévention de l’activation plaquettaire préalable à leur agrégation serait même 

meilleure pour une association d’EDTA et de CTAD en tant qu’anticoagulant à 4°C 

[38][48]&[40]. Une étude préliminaire conduite dans l’espèce féline a également démontré 

que le CTAD est un anticoagulant capable de limiter l’agrégation plaquettaire in vitro en 

comparaison avec d’autres anticoagulants tels que l’EDTA et le citrate permettant 

l’obtention de mesures hématologiques plus exactes, notamment pour les numérations 

plaquettaires et leucocytaires [50]. 

Le présent travail consiste à : 1/ rappeler les particularités de la physiologie des 

plaquettes, rapporter l’impact que peuvent avoir les agrégats plaquettaires sur les données 

hématologiques des espèces particulièrement sensibles, et réaliser l’état des lieux des divers 

anticoagulants préalablement étudiés afin de limiter ce phénomène d’agrégation 

plaquettaire in vitro ; 2/ étudier précisément la pertinence du CTAD en tant que nouvel 

anticoagulant pour les analyses hématologiques des espèces animales sensibles telles que 

l’espèce féline, mais également canine pour laquelle le phénomène d’agrégation 

plaquettaire est plus occasionnel mais existe également. Pour cela, nous avons confirmé 

l’effet inhibiteur du CTAD sur l’agrégation plaquettaire in vitro et son intérêt sur 

l’établissement des données numériques d’un hémogramme afin de pouvoir l’utiliser en 

routine dans les conditions pré-analytiques les plus proches de celles rencontrées en 

médecine vétérinaire ou en recherche. Enfin, dans un souci d’amélioration du bien-être 

animal, les espèces précédemment citées pouvant être de petite taille et le volume de sang 

prélevable généralement faible, l’utilisation d’un seul spécimen pour explorer l’hématologie, 

l’hémostase secondaire et la biochimie clinique parait particulièrement pertinente. Ainsi un 

autre versant du travail réalisé a été d’évaluer le CTAD en tant qu’anticoagulant « universel » 

chez le Chien et le Chat. 
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2 Partie bibliographique 
 

Les plaquettes ont une structure très spécifique et complexe leur permettant de jouer 

un rôle clé dans l’hémostase, limitant ainsi les hémorragies. L’hémostase est un phénomène 

qui peut arbitrairement se décomposer en deux temps : l’hémostase primaire conduisant à 

la formation d’un clou plaquettaire (« thrombus blanc ») et l’hémostase secondaire 

caractérisée par la cascade de la coagulation à l’origine de la formation d’un véritable caillot 

suivie de la fibrinolyse à l’origine de la dissolution de ce dernier. Les divers mécanismes 

impliqués dans l’hémostase primaire sont étudiés et rapportés dans de nombreux articles et 

ouvrages, la partie suivante est un résumé succinct de ce qui est rapporté dans la littérature 

[16][23][27][64]&[80]. 

 

2.1 La place de l’agrégation plaquettaire in vivo dans l’hémostase 

primaire et ses mécanismes 

 

L’hémostase primaire, c’est-à-dire la formation d’un clou plaquettaire lors de 

l’apparition de lésions vasculaires, peut se décomposer arbitrairement en deux temps : le 

temps vasculaire principalement caractérisé par une étape de vasoconstriction et le temps 

plaquettaire constitué principalement par les étapes d’adhésion et d’agrégation 

plaquettaire.  

Lors du temps vasculaire, les plaquettes interagissent avec l’endothélium et le sous-

endothélium endommagés. Suite à l’apparition d’une brèche vasculaire, une 

vasoconstriction se met en place et les cellules endothéliales limitent leur activité anti-

thrombotique (exercée en conditions physiologiques) en sécrétant des molécules telles que 

la prostaglandine I2 (PGI2) ou le monoxyde d’azote qui inhibent l’adhésion et l’agrégation 

plaquettaire, et d’autres molécules provoquant une contraction des cellules musculaires 

lisses [16]. Les plaquettes adhèrent alors au sous-endothélium et libèrent des molécules 

telles que le thromboxane A2 (TXA2) qui entretiennent la vasoconstriction, qui elle-même 

facilite les interactions entre les plaquettes circulantes et le sous-endothélium. 

L’adhésion plaquettaire est l’étape initiatrice du temps plaquettaire. Les plaquettes 

adhèrent principalement aux facteurs de von Willebrand (FvW) sécrétés par les cellules 
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endothéliales puis fixés aux fibres de collagène du sous-endothélium [16]. Cependant, la 

nature de la liaison des plaquettes au sous-endothélium peut varier et dépend notamment 

de  la force de cisaillement exercée par le sang [23]. Le complexe glycoprotéique GP Ib-V-IX 

situé sur la membrane plaquettaire se lie au FvW en présence de fortes forces de 

cisaillement (système artériel) [23]. Les glycoprotéines GP VI et α2β1 situées sur la 

membrane plaquettaire se lient directement au collagène notamment en présence de 

faibles forces de cisaillement (système veineux) [23]. Les plaquettes forment ainsi une 

monocouche sur la lésion vasculaire via le FvW associé au collagène ou via le collagène seul, 

et elles s’activent.  

Après l’étape d’adhésion des plaquettes au sous-endothélium, interviennent de 

multiples étapes permettant la formation du clou plaquettaire. Ce sont l’activation des 

plaquettes et le recrutement d’autres plaquettes sur la lésion vasculaire, le changement de 

forme des plaquettes activées, la sécrétion de leurs granules, l’agrégation plaquettaire, puis 

des modifications membranaires [23]. La membrane plaquettaire possède alors une activité 

procoagulante favorisant la transformation du clou plaquettaire en un véritable caillot grâce 

à la production de fibrine [23].  

Les plaquettes sont activées puis recrutées par l’intermédiaire d’agonistes dont la 

concentration augmente dans l’environnement direct de la lésion vasculaire, tels que le 

collagène (mis à nu par la lésion vasculaire), l’ADP (libéré lors de la sécrétion des granules), 

le TXA2 (synthétisé par les plaquettes activées) et la thrombine (générée à la surface des 

plaquettes activées). La liaison de ces agonistes à leurs récepteurs respectifs localisés à la 

surface des plaquettes (GP VI ou α2β1 pour le collagène, P2Y1 et P2Y12 pour l’ADP, TR pour le 

TXA2, et PAR1 et PAR4 pour la thrombine) active une cascade de signaux intracellulaires 

complexes et quasiment simultanés, à l’origine des multiples étapes aboutissant à 

l’agrégation plaquettaire et à la coagulation [80]. L’activation de ces récepteurs aboutit 

notamment après activation de la phospholipase C (PLC) à une augmentation de la 

concentration cytoplasmique en ions Ca2+ (par l’intermédiaire d’un influx intracellulaire, 

d’une mobilisation et d’une libération d’ions Ca2+ du réseau tubulaire dense et des granules 

denses plaquettaires), et une inhibition de la voie de l’AMPc  [80].  L’ion Ca2+ est notamment 

indispensable au bon déroulement de l’activation plaquettaire, la sécrétion des granules et 

l’agrégation plaquettaire. En effet, lors de l’activation plaquettaire, l’augmentation de la 

concentration intracellulaire en ions Ca2+ est notamment à l’origine de l’activation de la 
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phospholipase A2 (PLA2) impliquées dans la voie de l’acide arachidonique, et du changement 

de conformation de GP IIb/IIIa via un processus complexe appelé mécanisme « inside out ». 

Cette activation de GP IIb/IIIa va lui conférer une meilleure affinité pour ses ligands dont le 

fibrinogène à l’origine d’une signalisation dite « outside in » permettant le réarrangement du 

cytosquelette nécessaire à l’étape de sécrétion des granules, l’agrégation plaquettaire, 

l’expression d’une surface procoagulante et la rétraction du caillot [23].  

Si l’on veut préciser les mécanismes et enzymes impliqués tout en restant 

relativement simple, lors de l’activation des plaquettes par des agonistes, PLC (PLCγ2 pour le 

collagène, et PLCβ pour la thrombine, l’ADP et le TXA2) et PLA2 sont activées [80]. L’activation 

de PLA2 aboutit à la libération d’acide arachidonique à partir de phospholipides 

membranaires comme les phosphatidylcholines (PC) localisées sur la face externe de la 

plaquette [16]&[27]. L’acide arachidonique est ensuite métabolisé par deux enzymes 

principales : une cyclooxygénase première étape de la synthèse des prostaglandines de type 

PGG2 et PGH2, transformées par la suite en TXA2, et différents types de prostaglandines, 

PGI2, PGE2, PGD2 et PGF2, respectivement par l’action d’une thromboxane synthase et d’une 

prostacycline synthase, et une lipooxygénase à l’origine de la synthèse des éicosanoïdes. La 

membrane des plaquettes renferme aussi du phosphatidylinositol (PI) qui est hydrolysé par 

des PLC en inositol triphosphate (IP3) et en 1,2-diacylglycérol (DAG), qui sont tous deux des 

messagers intracellulaires [16]&[27]. L’IP3 est à l’origine de l’augmentation de la 

concentration intracellulaire en Ca2+ tandis que le DAG et les ions Ca2+ vont conduire à 

l’activation de GP IIb/IIIa [16]&[27]. 

La quantité de TXA2 produite par cette voie varie selon les espèces, la voie de l’acide 

arachidonique ayant une place plus ou moins importante selon les espèces animales [16]. 

Celle-ci est notamment importante chez le Chat, le Rat ou le Lapin, causant notamment une 

agrégation plaquettaire irréversible [55]. Le facteur activateur des plaquettes (PAF) est lui 

aussi produit à partir de la PC après action de la PLA2 [16]. Ce facteur est un agoniste de 

l’activation des plaquettes, mais la réponse qu’il entraîne varie selon les espèces : le Chat, le 

Chien, le Cheval y sont par exemple sensibles, contrairement à d’autres espèces telles que la 

souris, le rat ou le hamster [16].  

Les plaquettes activées libèrent le contenu de leurs granules α et denses lors de 

l’étape dite de sécrétion. Ces granules contiennent des agonistes solubles de l’agrégation 

plaquettaire amplifiant l’activation plaquettaire, des protéines membranaires adhésives 
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permettant et renforçant les interactions physiques entre les plaquettes et l’endothélium ou 

les unes aux autres, et des molécules procoagulantes [22]. Les plaquettes contiennent un 

certain nombre de granules dont la proportion des différents composants varie selon les 

espèces. Les granules α sont les plus abondants, et ils se composent [16]&[23] : 

• de protéines membranaires (GP Ib-V-IX, GP IIb/IIIa, P-Sélectine (CD62)),  

• de facteurs de coagulation (facteur V, facteur VIII et fibrinogène), 

• de facteurs de fibrinolyse (plasminogène, α2 macroglobuline….) 

• de facteurs de croissance (PDGF, TGFβ…), 

• de protéines spécifiques de la lignée plaquettaire (β-thromboglobuline et facteur 4 

(PAF4)….),  

• de molécules adhésives (thrombospondine, fibronectine, FvW et fibrinogène) 

• d’autres molécules : albumine, α1-antitrypsine, HMWK… 

 

Les granules denses contiennent quant à eux :  

• des nucléotides (ATP, GTP, ADP, GDP),  

• des ions (calcium, magnésium, phosphate…),  

• de la sérotonine,  

• des protéines membranaires (GP IIb/IIIa, GP Ib, P-sélectine (CD62))… 

Des composants lysosomiaux sont également exprimés à la surface des plaquettes lors 

de leur activation, tels que la protéine CD63 (soit la glycoprotéine GP-53) notamment utilisée 

pour évaluer l’état d’activation des plaquettes par cytométrie en flux [48].  

La sécrétion des granules lors de l’activation plaquettaire se réalise par l’intermédiaire 

d’un phénomène d’exocytose impliquant un réarrangement du réseau cytoplasmique 

d’actine [23]. Les granules denses renferment des agonistes comme l’ADP et la sérotonine. 

L’ADP semble être un agoniste universel de l’agrégation plaquettaire chez les animaux 

domestiques. Il est libéré par les plaquettes en réponse à une sécrétion d’ADP lui-même, 

d’adrénaline ou de thrombine, et une stimulation par le collagène entre autres. L’agrégation 

plaquettaire est maximale et parfois irréversible selon les espèces pour des concentrations 

d’ADP de l’ordre de 1,5 à 14 µmol/L [30]. En effet, l’ADP provoque une agrégation 

plaquettaire, en général réversible, pour des concentrations modestes, mais lorsque l’on 

atteint une concentration critique, les plaquettes sécrètent elle-même de l’ADP induisant 

alors une seconde phase d’agrégation cette fois-ci irréversible [42]. Dans une étude 
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comparative de Macmillan et al, il a été démontré à partir de 7 plasmas riches en plaquettes 

(PRP) citratés de chat que pour des concentrations comprises entre 0,35 et 0,75 µmol/L 

d’ADP, l’agrégation plaquettaire était irréversible. Ils ont également étudié le ratio de la 

concentration en ADP ajouté pour permettre l’agrégation plaquettaire et la concentration en 

ADP retrouvée au sein du PRP. Ce ratio est élevé pour le chat, entre 3,4 et 9 tout comme 

chez l’Homme, contre 0,8 et 0 pour le cochon d’Inde par exemple. Une étude de Tschopp et 

al, réalisée cette fois-ci sur 79 PRP de chats, a montré que l’ADP produisait effectivement 

chez le Chat une réponse différente selon sa concentration [69]. Pour des faibles 

concentrations, de l’ordre de 0,3 à 2,0 µmol/L, l’agrégation plaquettaire se faisait en une 

seule phase et restait réversible, alors que pour des concentrations moyennes comprises 

entre 3,0 et 4,0 µmol/L, cette agrégation était biphasique et irréversible, puis monophasique 

et irréversible pour des concentrations supérieures. On remarque que les concentrations 

entraînant une agrégation plaquettaire irréversible diffèrent un peu entre les deux études 

précédemment citées, même s’il s’agit de faibles concentrations en ADP dans les deux cas. 

Le nombre de cas très différents dans ces deux études peut en partie expliquer cet écart. La 

sérotonine n’est pas un puissant agoniste pour toutes les espèces, il s’agit le plus souvent 

d’un potentialisateur de différents agonistes [30]. La sérotonine produit ainsi principalement 

un changement de forme des plaquettes chez le Rat et le Chien, alors qu’elle peut entraîner 

une agrégation plaquettaire dans d’autres espèces telles que le Chat, le Lapin, le Cheval [16]. 

Chez le Chat, la sérotonine peut causer une agrégation plaquettaire irréversible [55]. D’après 

Tschopp et al, la sérotonine provoquerait une agrégation plaquettaire réversible pour des 

concentrations comprises entre 0,1 et 2,0 µmol/L, biphasique et irréversible pour des 

concentrations comprises entre 3 et 10 µmol/L, puis monophasique et irréversible pour des 

concentrations comprises entre 10 et 100 µmol/L, dans du PRP citraté de chat [69]. La 

vitesse d’apparition des agrégats a été maximale pour une concentration de l’ordre de 30 

µmol/L, au-delà, elle a diminué. 

 

L’activation plaquettaire est une voie métabolique très bien régulée. La sensibilité 

des plaquettes aux différents agonistes est souvent modulée.  

Parmi les molécules modulatrices, on retrouve des prostaglandines comme PGI2, 

PGD2 et PGE1. PGI2 et PGE1 sont produites par l’endothélium alors que PGD2 est produite par 

les plaquettes. PGI2 exerce l’effet inhibiteur le plus important sur l’activation des plaquettes. 
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Toutes les espèces domestiques sont sensibles à PGI2 à des concentrations avoisinant 1,4 à 

10,5 nmol/L [30]. La liaison de PGI2 à son récepteur active une adénylate cyclase augmentant 

ainsi la concentration en AMPc dans le cytoplasme des plaquettes et activant une AMPc 

protéine kinase. Il en résulte une diminution de la transformation de PI en IP3 et DAG, mais 

aussi une diminution de l’expression de GP IIb-IIIa et une réduction de l’augmentation de la 

concentration en ions Ca2+ dans le cytoplasme des plaquettes activées [16]. 

Le monoxyde d’azote produit physiologiquement par les cellules endothéliales est 

également un inhibiteur de l’activation et de l’agrégation plaquettaire. En activant une 

guanylate cyclase, il entraîne une augmentation de la concentration intra-cytoplasmique de 

GMPc et l’activation d’une protéine kinase GMPc dépendante causant une diminution de la 

concentration cytoplasmique en ions Ca2+ [80]. 

L’adrénaline est un autre modulateur important activant ou inhibant les plaquettes 

selon les espèces en fonction du ratio de récepteurs α et β présents à leur surface. Chez le 

Chat, comme chez le Chien, le Lapin et la Souris, l’adrénaline potentialise l’effet des 

agonistes de l’agrégation plaquettaire [30]. En revanche, l’adrénaline ne produit pas 

d’agrégation plaquettaire dans du PRP citraté de chat pour des concentrations inférieures à 

1 000 µmol/L [69]. De plus, l’adrénaline n’a aucun effet sur l’agrégation plaquettaire ADP-

dépendante, mais une pré-incubation à des concentrations de l’ordre de 10 à 100 µmol/L 

potentialiserait l’agrégation plaquettaire induite par la sérotonine dans du PRP de Chat [69]. 

Des molécules ayant des similitudes structurales avec l’ADP, comme l’adénosine et 

l’AMP, ont montré un effet inhibiteur de l’agrégation plaquettaire ADP-dépendante chez 

l’Homme [17]. Par contre, d’après l’étude de Tschopp, l’AMP et l’adénosine, à une 

concentration de l’ordre de 10 µmol/L, inhibent l’agrégation plaquettaire induite par la 

sérotonine mais pas par l’ADP, dans du PRP citraté de Chat [69]. Une autre étude portant sur 

4 PRP citraté de Chat a montré l’absence d’effet de l’adénosine et du dipyridamole sur 

l’agrégation plaquettaire ADP-dépendante après incubation de 5 à 40 min à 80 et 32 µmol/L 

[54].  
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2.2 L’agrégation plaquettaire in vitro 

 

L’agrégation plaquettaire est un mécanisme physiologique primordial in vivo, mais 

c’est également un phénomène qui a communément été observé in vitro dans des 

spécimens sanguins malgré la présence d’anticoagulant dans les tubes utilisés à cet effet. Il 

en résulte des conditions inadéquates pour la réalisation de certaines analyses : en effet, la 

présence d’agrégats plaquettaires in vitro peut contrarier l’exploration de l’hémostase et les 

analyses hématologiques. Elle peut notamment entrainer une sous-estimation de la 

numération plaquettaire et plus occasionnellement une surestimation de la numération 

leucocytaire selon la méthode employée. Ce phénomène est surtout décrit en présence 

d’EDTA, l’anticoagulant classiquement utilisé pour les analyses hématologiques, mais 

également en présence d’autres anticoagulants communément utilisés pour d’autres types 

d’analyse tels que le citrate et l’héparine. Dans cette partie, nous allons successivement 

indiquer les espèces animales les plus sensibles à ce phénomène d’agrégation plaquettaire in 

vitro, considérer les effets des anticoagulants classiques sur ce phénomène, décrire les 

conséquences sur l’interprétation des données hématologiques numériques, et présenter les 

diverses molécules antiagrégantes déjà étudiées pour limiter ce phénomène et ainsi 

améliorer les conditions pré-analytiques pour les analyses hématologiques. 

 

2.2.1 Les mécanismes de l’agrégation plaquettaire in vitro 

 

A notre connaissance, les mécanismes de l’agrégation plaquettaire in vitro dans des 

tubes de sang collectés pour des analyses hématologiques de routine n’ont pas été étudiés 

et il est couramment admis que les mécanismes d’activation des plaquettes sont 

vraisemblablement similaires à ceux de l’agrégation in vivo pour la plupart. 

En revanche, il existe un bon nombre de conseils à suivre en pratique pour limiter 

cette activation lors de la collecte sanguine. Ce paragraphe regroupe quelques idées 

rapportées dans la littérature mais non issues de réelles sources primaires validées. Tout 

d’abord, la contention de l’animal doit être minimale et doit être réalisée dans le plus grand 

calme afin de ne pas le stresser et de pouvoir réaliser une prise de sang atraumatique [45], 

ce qui relève parfois de l’exploit dans certaines espèces domestiques telle que le Chat, qui 
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est peu facile à maintenir étant donnés sa petite taille, sa souplesse et son caractère, mais 

également certaines espèces de laboratoire (en particulier, les petites espèces comme la 

Souris et le Rat) pour lesquelles une tranquillisation ou une anesthésie est souvent 

nécessaire afin d’améliorer le confort de l’animal en réduisant le stress au maximum. Le site 

de ponction est également à prendre en considération afin de limiter l’activation 

plaquettaire. Les vaisseaux déjà traumatisés sont notamment à proscrire [41]. On privilégie 

également à titre d’exemple pour l’espèce féline ou canine, des vaisseaux tels que la veine 

jugulaire dont le débit sanguin relativement faible limite l’activation des plaquettes. Le 

matériel utilisé pour la réalisation du prélèvement sanguin est également important à 

considérer : il est conseillé d’éviter les aiguilles de petit diamètre ainsi que les prélèvements 

réalisés sous pression négative dans la mesure du possible. Par ailleurs, il est préférable 

d’utiliser des tubes en silicone ou en plastique et non en verre pour collecter le sang [51]. 

Dans l’idéal, il est également préconisé de se débarrasser des premières gouttes de sang 

collectées qui sont riches en plaquettes activées pouvant produire des agrégats 

plaquettaires, en choisissant de collecter ces gouttes dans un tube sec par exemple, qui 

pourra être utilisé pour des analyses biochimiques ou sérologiques [41]. Il est aussi 

recommandé de remplir correctement les tubes utilisés, comme le préconise le fabricant, 

pour que l’action de l’anticoagulant présent dans le tube soit optimale [45].  

Il paraît aussi logique de réaliser les analyses hématologiques le plus rapidement 

possible après la prise de sang. Cependant, chez le Chien, un temps de stockage inférieur à 

24 heures n’aurait pas d’effet significatif sur la formation d’agrégats ou la présence de 

macroplaquettes, morphologie plaquettaire caractéristique d’une activation. Chez le Chien, 

une étude indique que les agrégats plaquettaires apparaissent de façon plus marquée 

lorsque les spécimens collectés sur EDTA sont conservés à 4°C plutôt qu’à 25°C [49]. Chez le 

Chat, une étude consacrée à la détermination de la prévalence des thrombopénies a montré 

qu’il n’y a aucune différence significative sur le degré d’agrégation plaquettaire dans des 

tubes EDTA selon que les spécimens soient analysés peu après le prélèvement ou après un 

envoi par la poste [51].  
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2.2.2 Les espèces « sensibles » 

 

 Le phénomène d’agrégation plaquettaire in vitro est observé dans des spécimens 

sanguins humains et de différentes espèces animales. Toutefois, certaines espèces 

domestiques ou de laboratoire sont considérées comme plus sensibles à l’agrégation 

plaquettaire in vitro par les professionnels des laboratoires d’analyses médicales 

vétérinaires, de recherche ou de l’industrie sans pour autant que des sources primaires 

soient disponibles pour appuyer cette affirmation. Il n’y a à notre connaissance aucune 

étude portant sur les pourcentages de tubes soumis pour analyse qui présentent de tels 

agrégats pour les différentes espèces. Parmi les espèces domestiques, l’agrégation 

plaquettaire a été rapportée chez le Chat [51]&[75], et à un bien moindre degré chez le 

Chien [5], et parmi les espèces de laboratoire chez la Souris et le Mini-porc (mais aucune 

étude a été publiée à notre connaissance pour ces espèces) [39]. 

Le Chat est l’espèce domestique la plus sensible à l’agrégation plaquettaire in vitro, 

avec une prévalence de l’ordre de 50% à 70% selon les études [50][71]&[84]. La variabilité 

de la prévalence de l’agrégation plaquettaire in vitro dépend notamment des conditions pré-

analytiques (ex : expérience du clinicien, matériel utilisé, site de ponction….). La sensibilité 

toute particulière des plaquettes félines à l’agrégation plaquettaire est notamment liée à 1/ 

leur grande taille, 2/ leur sensibilité à des molécules telles que l’adrénaline qui s’avère 

pouvoir provoquer ou potentialiser l’agrégation plaquettaire (tout comme chez le Chien, la 

Souris et le Rat), 3/ la possibilité d’induire une agrégation plaquettaire in vitro par de faibles 

concentration en ADP, et 4/ la possibilité d’induire l’agrégation et la dégranulation 

plaquettaire par la sérotonine stockée dans les granules denses à une concentration 

particulièrement élevée dans cette espèce [42]&[51].  

Chez le Chien, la prévalence de l’agrégation plaquettaire in vitro observée dans les 

spécimens sanguins collectés sur EDTA a été rapportée être de l’ordre de 55% (soit pour 

73/132 chiens) dans une étude destinée à l’établissement des intervalles de références 

hématologiques chez le chien [5], en se fondant sur des critères similaires à ceux utilisés 

pour une étude réalisée chez le chat [50]. Toutefois, dans la majorité des cas, le degré 

d’agrégation plaquettaire était relativement faible, et seuls 27 sujets soit approximativement 

20% du total des spécimens analysés avaient un score élevé pouvant être considéré comme 

une source potentielle d’erreur pour l’établissement de la numération plaquettaire [5]. Dans 
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une autre étude, la prévalence de la présence d’agrégats plaquettaires dans des spécimens 

sanguins collectés sur EDTA a été estimée à 12,9% à T0 h, et 20,9% dès 2 heures de stockage 

à température ambiante [49]. Encore une fois, la différence de la prévalence rapportée dans 

ces deux études dépend des conditions pré-analytiques et également de la méthode 

d’appréciation du degré d’agrégation plaquettaire, qui diffère notablement.  

 

2.2.3 Les effets des anticoagulants « classiques » sur l’agrégation 

plaquettaire 

 

Le choix de l’anticoagulant est primordial pour limiter le phénomène d’agrégation 

plaquettaire in vitro et constitue un facteur pré-analytique non négligeable. 

 

2.2.3.1 L’EDTA, l’anticoagulant de routine en hématologie 
 

 

2.2.3.1.1 Chez l’Homme 

 

L’EDTA (sous forme de sels di- ou tri-potassiques), est de nos jours l’anticoagulant le 

plus utilisé pour réaliser les hémogrammes, que ce soit chez l’Homme ou chez les animaux. Il 

est en effet recommandé par l’ICSH (International Council for Standardization in 

Haematology) et le CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) pour le comptage des 

cellules sanguines et la réalisation de la formule leucocytaire, car il permettrait une 

préservation des propriétés des cellules [40]. L’EDTA forme des chélates avec les ions Ca2+ 

libres du plasma, inhibant ainsi la coagulation et limitant théoriquement l’agrégation 

plaquettaire. Pourtant, il a été rapporté à plusieurs reprises, surtout chez l’Homme, que cet 

anticoagulant pouvait parfois être à l’origine de numérations plaquettaires erronées, avec un 

phénomène de pseudo-thrombopénie EDTA-dépendante. La seule présence d’EDTA peut 

entraîner la formation d’agrégats plaquettaires qui peut engendrer une numération 

plaquettaire artéfactuellement basse, voir une pseudo-leucocytose dans les cas extrêmes 

[82]&[58]. La prévalence de ce phénomène a très bien été étudiée chez l’Homme et serait de 
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l’ordre de 0,07 à 0,20%, indépendamment de l’état de santé du patient, même si cela a 

souvent été rapporté lors d’une hospitalisation suite à une infection. Le phénomène de 

pseudo-thrombopénie a également été décrit avec d’autres anticoagulants tels que le 

citrate, l’oxalate ou encore l’héparine [8][53]&[63]. 

La pseudo-thrombopénie EDTA-dépendante résulterait de la formation d’agrégats 

plaquettaires et parfois même d’un satellitisme des plaquettes autour des leucocytes, moins 

connu [82]. Le mécanisme incriminé mimerait celui d’une agglutination des plaquettes par 

l’intermédiaire d’auto-anticorps circulants dirigés contre des épitopes normalement 

cryptiques au sein de la glycoprotéine GP IIb/IIIa (récepteur du fibrinogène), qui seraient 

alors exposés en présence d’EDTA. En effet, l’EDTA chélate les ions Ca2+ présents dans le 

spécimen sanguin, entraînant un changement conformationnel de la glycoprotéine GP 

IIb/IIIa permettant ainsi l’accès à des anticorps circulants. Les agglutinines impliquées 

seraient pour 4-40% d’entre elles des IgA, 33-50% d’entre elles des IgG et 10-63% d’entre 

elles des IgM selon les études [82], mais la régulation de leur production reste encore 

inconnue. Des extraits d’immunoglobulines ou de sérum de patients présentant une pseudo-

thrombopénie EDTA-dépendante ont provoqué une pseudo-thrombopénie dans du sang 

collecté sur EDTA auprès de patients non atteints [8], confirmant que des immunoglobulines 

semblent être impliquées dans le mécanisme. De plus, cette pseudo-thrombopénie a pu être 

prévenue par une incubation de sang de patient présentant une pseudo-thrombopénie 

EDTA-dépendante avec un antigène de la glycoprotéine GP IIb/IIIa, ou avec un peptide RGD 

(composé des trois acides aminés suivants : arginine-glycine-aspartate) encore plus 

spécifique se liant à la glycoprotéine sans l’activer [8]. La glycoprotéine GP IIb/IIIa est donc 

bien mise en cause dans le phénomène de pseudo-thrombopénie EDTA-dépendante. 

En réalité, il ne s’agit pas d’une simple agglutination par l’intermédiaire d’anticorps, 

mais d’une véritable agrégation plaquettaire, puisque la mise en contact des spécimens 

sanguins avec des inhibiteurs de l’activation plaquettaire (comme PGE1 ou l’acide 

acétylsalicylique) a limité le phénomène dans cette étude [8].  

Des agglutinines froides pourraient également être impliquées, puisqu’en présence 

d’EDTA, la formation d’agrégats plaquettaires s’est montrée être plus forte à 4°C qu’à 25°C 

chez le chien, bien qu’une activation des plaquettes plus importantes pour des basses 

températures ne puissent également être exclues [49].  
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Il est également rapporté que le fibrinogène ne semble pas impliqué dans ce 

phénomène. En effet, une pseudo-thrombopénie EDTA-dépendante a pu être simulée en 

mettant du sang de patient atteint d’afibrinogénémie en présence de sérum de patients 

pour lesquels une pseudo-thrombopénie EDTA-dépendante a été mise en évidence [82]. 

L’augmentation de l’expression de l’intégrine GP IIb/IIIa a clairement été démontrée 

en présence d’EDTA [38]&[63]. Ce phénomène semble survenir chez l’homme dans les 

quelques minutes suivant la prise de sang [82]. De plus, les plaquettes au contact de cet 

anticoagulant s’activent in vitro chez l’Homme [38]&[24]. Si on suit l’expression d’une 

sélectine (CD62P), principal marqueur de l’état d’activation des plaquettes, on peut noter une 

augmentation progressive dans le temps de cette dernière en présence d’EDTA, confirmant 

l’activation des plaquettes [38]; celle-ci est par ailleurs plus forte qu’en présence d’autres 

anticoagulants tel que l’héparine ou le citrate et ceci dès 30 minutes d’incubation à 

température ambiante [24]. La protéine CD63, un antigène lysosomal, suit une évolution 

similaire [38]. Par contre, aucune déficience fonctionnelle des plaquettes n’a été rapportée 

suite à une pseudo-thrombopénie EDTA-dépendante.  

 

2.2.3.1.2 Chez les autres espèces 

 

L’EDTA est également l’anticoagulant communément utilisé pour les analyses 

hématologiques pour les espèces animales mammifères. 

La pseudo-thrombopénie EDTA-dépendante a également été rapportée chez le 

Cheval [28], le Chien [79] et le Porc  [56]. Cette pseudo-thrombopénie EDTA-dépendante n’a 

pas été étudiée précisément chez le Chat, mais de nombreuses études en font mention. On 

estime que dans la moitié à deux tiers des prélèvements sanguins réalisés chez le Chat sur 

EDTA, la numération plaquettaire est diminuée de façon variable sans pour autant savoir si 

c’est l’EDTA qui en est responsable [41][51]&[84]. Cette prévalence varie grandement d’une 

étude à une autre, probablement à cause des conditions pré-analytiques et de collecte des 

prélèvements pouvant être très différentes.  

Par contre, le mécanisme immunologique suspecté chez l’Homme n’a pas encore été 

étudié ou confirmé en médecine vétérinaire. Chez le Chat, on considère que ce phénomène 
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surviendrait rapidement mais de façon variable selon les individus : jusqu’à 6 heures après le 

prélèvement et lors du stockage [41].  

 

2.2.3.2 D’autres anticoagulants de routine : citrate et héparine 
 

 

2.2.3.2.1 Le citrate 

 

 

2.2.3.2.1.1 Chez l’Homme 

 

Le citrate de sodium fut un des anticoagulants les plus étudiés, mais aussi un des plus 

controversés. Il agit comme l’EDTA en formant des sels stables avec l’ion calcium. 

Actuellement, il constitue l’anticoagulant de référence chez l’Homme et les animaux 

domestiques pour la réalisation de tests fonctionnels des plaquettes, l’exploration de la 

coagulation, mais aussi pour les prélèvements destinés à des transfusions, étant donnée sa 

faible toxicité [64]. Le citrate diminuerait sensiblement l’activation in vitro des plaquettes. 

Une étude dédiée à comparer l’état d’activation des plaquettes en évaluant notamment 

l’expression membranaire de CD62 à la surface des plaquettes, a démontré que les 

plaquettes avaient tendance à moins s’activer spontanément en présence de citrate que 

d’EDTA ou encore d’héparine [24]. Les résultats de différentes études comparant l’utilisation 

de l’EDTA et du citrate de sodium dans le but d’obtenir une numération plaquettaire plus 

exacte sont très contradictoires, notamment selon les espèces. Par exemple, dans une étude 

réalisée chez l’Homme et étudiant le phénomène de pseudo-thrombopénie EDTA-

dépendante, le nombre de plaquettes estimé sur un frottis sanguin a été nettement plus 

élevé pour les prélèvements sanguins réalisés sur citrate que sur EDTA [8].  

Par ailleurs, le citrate engendre un changement de forme des plaquettes, tout 

comme l’EDTA. On note un passage d’une forme discoïde à sphérique, mais plus tardif [40]. 

Le citrate n’est donc pas indiqué pour l’évaluation du volume plaquettaire moyen (MPV). 
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2.2.3.2.1.2 Chez le Chien 

 

Une étude de Stokol et al, réalisée sur 50 spécimens sanguins récoltés auprès de 

chiens cancéreux, a montré qu’il existe une bonne corrélation entre le nombre de plaquettes 

obtenu par un automate à cytométrie en flux pour des prélèvements réalisés sur EDTA et sur 

citrate [65]. Cependant, une infériorité significative du nombre de plaquettes mesuré sur 

citrate, de l’ordre de 27.109/L, est tout de même rapportée, ainsi qu’une supériorité en 

nombre d’agrégats plaquettaires par rapport aux prélèvements collectés sur EDTA [65]. Ces 

résultats sont contradictoires avec l’étude citée dans le paragraphe précédent, mais la 

sélection des animaux, soit des chiens cancéreux parfois traités par chimiothérapie aurait 

éventuellement pu biaiser les résultats en causant un état d’hyperagrégabilité qui pourrait 

être exacerbé sur citrate (28% des animaux ayant présenté des agrégats plaquettaires pour 

les spécimens collectés sur EDTA contre 70% sur citrate). Cependant, une autre étude 

réalisée à partir de 70 spécimens sanguins collectés auprès de chiens sains sur EDTA et sur 

citrate a confirmé cette tendance, selon laquelle les agrégats plaquettaires étaient plus 

fréquemment rencontrés dans des spécimens collectés sur citrate que sur EDTA, jusqu’à 24 

heures après la réalisation de la prise de sang [49]. 

 

2.2.3.2.1.3 Chez le Chat 

 

Dans une étude de Norman et al, l’analyse de 12 spécimens sanguins de chats 

collectés sur EDTA et sur citrate de sodium n’a montré aucune différence significative, que 

ce soit pour les numérations plaquettaires obtenues par variation d’impédance ou estimées 

à partir d’un frottis sanguin, ou que ce soit pour le degré d’agrégation plaquettaire estimé à 

partir d’un frottis [50]. Par contre, dans une autre étude réalisée sur 49 chats, on retrouve 

des résultats différents montrant qu’en présence de citrate de sodium la numération 

plaquettaire mesurée par un automate à variation d’impédance est plus élevée qu’en 

présence d’EDTA [66]. Par ailleurs, une étude de corrélation a été réalisée dans cette 

publication entre la numération plaquettaire obtenue par variation d’impédance et le Gold 

Standard (comptage sur cellule hématimètre de Malassez sur EDTA). Le comptage 

automatisé effectué à partir de prélèvements réalisés sur citrate a été mieux corrélé au gold 
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standard (r = 0,776) que celui sur EDTA (r = 0,629). Ces deux études confirment bien que les 

résultats obtenus à propos du citrate sont controversés [50]&[66]. 

Ces résultats aléatoires pourraient s’expliquer par une dilution des prélèvements 

sanguins inévitable lors de l’utilisation du citrate de sodium. Un volume non négligeable de 

cet anticoagulant doit être utilisé, imposant un facteur de dilution de l’ordre de 1,1 aux 

différentes numérations, dont la numération plaquettaire.  

 

2.2.3.2.2 L’héparine 

 

L’héparine est aussi un anticoagulant très controversé vis à vis de l’agrégation 

plaquettaire. Il agit en augmentant l’activité inhibitrice de l’antithrombine III sur la 

thrombine. Un certain nombre d’études ont donné des résultats très divers. En 1987, il a été 

montré chez l’Homme que l’héparine n’entraînerait aucune différence significative par 

rapport à l’EDTA concernant la numération plaquettaire détectée par un automate Coulter S 

Plus II® et le nombre d’agrégats plaquettaires « détectés » par un automate Technicon H 

6000® (Technicon Instruments Corp.), d’après une modification du profil des leucocytes [43]. 

En revanche, des patients prétraités avec de l’héparine ont montré une diminution du 

nombre de plaquettes et une augmentation de la fréquence des agrégats plaquettaires au 

sein des prélèvements réalisés sur héparine et non sur EDTA [43]. Ce phénomène pourrait 

évoquer une production d’anticorps ou d’agents agrégants chez les sujets traités avec de 

l’héparine entraînant la formation d’agrégats plaquettaires. Une autre étude a évoqué une 

potentialisation modérée de l’agrégation plaquettaire ADP-induite par l’héparine dans du 

PRP citraté humain, alors qu’une tendance à l’inhibition de cette agrégation a été rapportée 

pour une suspension de plaquettes lavées, quel que soit l’agoniste employé (ADP, acide 

arachidonique, adrénaline, thrombine et surtout ristocétine) [60]. Il est donc légitime de 

penser que l’activité antiagrégante de l’héparine est inhibée par des facteurs plasmatiques. 

L’héparine favoriserait également la production de TXA2, mais induirait également des 

changements au niveau de la membrane des plaquettes qui parasiteraient leur réponse aux 

agonistes de l’agrégation plaquettaire [60]. Une étude plus récente comparant l’effet de 

divers anticoagulants tels que l’EDTA, le citrate et l’héparine sur l’activation plaquettaire 

spontanée et l’agrégation plaquettaire a démontré que l’héparine, comme l’EDTA mais dans 

une moindre mesure, induit 1/ une activation spontanée des plaquettes dans du sang total 
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dès 30 minutes d’incubation et à température ambiante, celle-ci étant même supérieure à 

celle objectivée en présence de citrate, 2/ une potentialisation de l’agrégation plaquettaire 

contrairement au citrate [24]. 

 

2.2.4 Impact de l’agrégation plaquettaire in vitro sur les analyses 

hématologiques 

 

La présence d’agrégats plaquettaires peut être à l’origine d’erreurs analytiques 

relativement fréquentes telles qu’une pseudo-thrombopénie, ou plus occasionnellement 

une pseudo-leucocytose, celles-ci étant liées à une anomalie d’identification des cellules 

sanguines par les automates d’hématologie. Dans cette partie, les différentes méthodes de 

comptage employées en hématologie et pouvant être utilisées dans le domaine de la 

recherche médicale ou de la médecine vétérinaire sont exposées et comparées afin 

d’expliquer par la suite l’impact des agrégats plaquettaires sur les numérations plaquettaires 

et leucocytaires. 

 

2.2.4.1 Les méthodes analytiques en hématologie  
 

 

2.2.4.1.1 Les méthodes manuelles 

 

 

2.2.4.1.1.1 Gold  Standard : numération en cellule de comptage 

 

Une numération précise des populations globulaire, leucocytaire et plaquettaire peut 

être effectuée après dilution d’un spécimen sanguin et lecture au microscope à l’aide d’une 

cellule de comptage (comme par exemple la cellule de Malassez) ou hématimètre. Les 

numérations plaquettaires et leucocytaires sont effectuées après dilution du sang, 

classiquement collecté sur EDTA, dans une solution d’oxalate d’ammonium lysant les 

hématies. La dilution du sang peut être facilitée grâce à l’utilisation d’un kit de dilution 
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spécifique de la population sanguine à dénombrer  (Thrombo-TIC® ou Leucoplate®) [57]. 

Après un temps de contact variable avec l’agent de lyse, la solution est déposée dans la 

chambre de comptage de l’hématimètre. La cellule de Malassez contient deux chambres 

calibrées et subdivisées en 100 rectangles de 0,01 mm3 chacun, soit un volume de 1 mm3 

dans le quadrillage de la zone de comptage. Il suffit ensuite de compter les cellules 

sanguines (plaquettes et/ou leucocytes) à l’aide d’un microscope dans les zones de lecture 

afin d’obtenir leur concentration (Figure 1). 

 

Figure 1 : Comptage sur cellule de Malassez (d’après [57]) 

 

Même si cette méthode reste la méthode de référence d’un laboratoire de biologie 

médicale lorsque les résultats d’un analyseur d’hématologie discordent avec la clinique 

et/ou l’examen du frottis sanguin, cette méthode est relativement peu précise. On rapporte 

des coefficients de variation intra-opérateur dépassant les 20% [57].  

 

2.2.4.1.1.2 Frottis sanguin 

 

L’examen du frottis sanguin est souvent négligé, semblant long et fastidieux mais 

reste néanmoins nécessaire pour confirmer ou infirmer les résultats donnés par un 

analyseur. Il peut permettre entre autres d’obtenir la numération plaquettaire semi-

quantitative. Cette évaluation semi-quantitative a été étudiée chez l’Homme et de 

…………
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nombreuses espèces animales comme le Chien et le Chat. Un facteur de conversion compris 

entre 15 et 20 appliqué à une estimation du nombre moyen de plaquettes visualisées sur un 

frottis sanguin à grossissement x1000, a été rapporté à plusieurs reprises chez l’Homme, le 

chien et le chat [67]&[70]. En prenant pour exemple l’estimation de la numération 

plaquettaire chez le Chat, l’étude suivante a permis d’établir le facteur de conversion en 

question : la corrélation entre un comptage manuel sur cellule de Malassez et une 

estimation du nombre moyen de plaquettes observées sur frottis sanguin au grossissement 

x1000 du microscope (oculaire x10 et objectif à immersion x100), a été établie à partir de 50 

spécimens sanguins de chat [67]. Après exclusion des spécimens présentant des agrégats 

plaquettaires, le coefficient de corrélation obtenu était acceptable (r = 0,776) et l’équation 

de régression linéaire était la suivante [67] :  

Y = 19,1 ∙ X 

avec  Y = le nombre de plaquettes obtenu sur cellule de Malassez 

X = le nombre moyen de plaquettes obtenu par champ au grossissement  x1000 

 

La corrélation est meilleure après transformation logarithmique (r = 0,892), mais il est 

plus pratique d’utiliser un facteur multiplicateur égal à 20, permettant de rapidement 

convertir le nombre moyen de plaquettes observées au microscope en une concentration 

plaquettaire (en 109/L) [67]. Cependant, le facteur multiplicateur dépend du champ de vision 

du microscope et en particulier de l’indice de champ de l’oculaire (ou FN pour field number). 

Dans l’étude précédemment citée, l’oculaire avait un indice de champ de 20 ou FN20 qui 

correspond à un diamètre de champ (c’est-à-dire de la zone circulaire de lecture) égal à 0,2 

mm (avec l’oculaire de x10 et l’objectif à immersion x100). Si l’oculaire était de FN22, le 

diamètre du champ de lecture aurait été plus grand, en conséquence le facteur 

multiplicateur du nombre moyen de plaquettes observées par champ aurait été plus faible 

(de l’ordre de 15) [67]. Il existe une table de conversion des facteurs multiplicateurs en 

fonction de l’indice de champ de l’oculaire [21] (Tableau 1). 
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Tableau 1 : Indice de champ d’un oculaire de microscope et facteur multiplicateur associé 
pour le calcul de la numération plaquettaire (en 109/L) 

Indice de champ de l’oculaire 

(FN) 

Diamètre de champ  

(mm) 

Facteur multiplicateur 

estimé*  

18,0 0,180 25 

20,0 0,200 20 

22,0 0,220 15 

26,5 0,265 10 

*Facteur multiplicateur à multiplier au nombre moyen de plaquettes observées par champ au grossissement 

x1000 (oculaire x10 et objectif à immersion x100) pour obtenir la numération plaquettaire (en 10
9
/L). 

  

Ainsi, il paraît aisé d’apprécier de façon semi-quantitative la numération plaquettaire 

dans l’espèce féline en l’absence d’agrégats plaquettaires. Une étude du même genre dans 

l’espèce canine a établi un facteur multiplicateur identique [70]. Par ailleurs, il est à 

souligner que l’observation du frottis permet également d’estimer le degré d’agrégation des 

plaquettes dans le spécimen. 

 

2.2.4.1.2 Les automates d’hématologie 

 

Trois types d’automates d’hématologie sont rencontrés en médecine vétérinaire, qui 

utilisent trois principes d’analyse distincts [12]. 

 

2.2.4.1.2.1 Analyse quantitative du buffy coat (QBC) 

 

L’analyse quantitative de l’anneau leuco-plaquettaire ou buffy coat a été développée 

dans les années 1980 [16]. Elle se fonde sur la séparation des différentes populations de 

cellules sanguines selon leur densité. Cette méthode nécessite la centrifugation du sang 

(prélevé sur EDTA) dans un tube capillaire dont les parois sont recouvertes d’orange 

d’acridine, colorant vital et fluorochrome capable de se lier principalement aux 

nucléoprotéines et lipoprotéines. Un flotteur, dont la densité se situe à mi-chemin de celle 

des globules rouges et du plasma, est inséré dans le tube et permet l’étalement de la couche 

leuco-plaquettaire. La séparation des couches leuco-plaquettaires se fait en regard du 
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flotteur (Figure 2). Sous illumination, les différentes couches vont émettre une fluorescence 

qui sera lue à plusieurs longueurs d’onde (UV) pour quantifier l’ADN et l’ARN et déterminer 

ainsi la taille des anneaux correspondants aux populations cellulaires colorées par l’orange 

d’acridine (plaquettes, granulocytes et lymphocytes/monocytes). Ainsi, l’épaisseur mesurée 

de chaque couche cellulaire permet, avec l’aide de données programmées pour chaque 

espèce, de calculer les numérations plaquettaire et leucocytaire en plus de la mesure de 

l’hématocrite. 

 

 
Figure 2 : Principe de l’analyse quantitative du buffy coat 

 
(d’après [57]) 

 

Les numérations cellulaires ainsi calculées ne sont donc pas toujours exactes, en 

particulier lors d’affection perturbant la taille des cellules. De plus, dans le cas de la présence 

d’agrégats plaquettaires de grande taille, ces derniers ne pouvant s’intercaler entre le 

flotteur et les parois du tube se retrouvent parfois à la périphérie du flotteur. On note alors 

un pic anormal du tracé d’ARN situé à l’extrémité gauche de la courbe associée aux résultats 

chiffrés de cet automate (lié à la présence physiologique d’ARN dans les plaquettes) (Figure 

2). 
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Cette méthode a pour avantages d’être robuste, peu coûteuse, relativement rapide 

et fiable, puisqu’elle se fonde sur le principe de la centrifugation de cellules de densité 

différente.  

 

2.2.4.1.2.2 Variation d’impédance 

 

Les automates à variation d’impédance utilisent le principe de Coulter, développé dans 

les années 1950, pour compter et mesurer les cellules. Dans ces analyseurs, le sang est dilué 

dans une solution électrolytique, puis les cellules passent entre deux électrodes, perturbant 

ainsi le courant électrique [16]. Une impulsion électrique sera comptée comme une cellule, 

et la taille de l’impulsion sera proportionnelle à la taille de la cellule (Figure 3). Le nombre et 

l’intensité des impulsions permettent d’obtenir la numération et le volume des cellules. Les 

hématies et les plaquettes sont comptées dans une première cuve, puis le comptage des 

leucocytes s’effectue dans la deuxième cuve de l’analyseur après lyse des globules rouges 

par une solution de saponine. Ainsi, les différents leucocytes, les plaquettes et les hématies 

sont uniquement différenciés par leur taille.  

 

 

 
Figure 3 : Principe de la variation d’impédance 

 
(d’après [57]) 
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L’un des inconvénients majeurs de cette méthode est la difficulté à obtenir une 

numération plaquettaire exacte dans les espèces pour lesquelles la discrimination par la 

taille des hématies et des plaquettes est délicate, telle que chez le Chat. En effet, les félidés 

présentent une variation physiologique importante de la taille des plaquettes liée à des 

mutations génétiques (concernant notamment la β1 tubuline impliquée dans la 

polymérisation des microtubules des mégacaryocytes, un point critique de la formation des 

plaquettes), causant une proximité de taille entre plaquettes et hématies courante. Une 

confusion de ces deux types cellulaires est ainsi fréquente dans cette espèce, mais les 

macroplaquettes peuvent également être rencontrées de façon physiologique ou 

pathologique chez l’homme et dans d’autres espèces animales comme le Chien (avec 

notamment une prédisposition raciale pour les races Cavalier King Charles et Norfolk terrier) 

[10][20]&[82]. En général, cette confusion n’a aucune répercussion sur la numération 

érythrocytaire largement prédominante, mais peut en avoir sur les numérations 

plaquettaires et leucocytaires. Citons l’exemple d’un automate qui aurait dans son logiciel 

une limite de taille supérieure des plaquettes donc inférieure des hématies de l’ordre de 

17,5 fL chez le Chat, alors que la taille d’une plaquette peut atteindre 18,1 fL dans cette 

espèce [51]. Cet appareil aura donc tendance à sous-estimer la numération plaquettaire. Par 

ailleurs, les agrégats plaquettaires posent également problème. En effet, lorsqu’ils sont de 

très grande taille, ils sont exclus du comptage, et lorsqu’ils se composent de quelques 

plaquettes, ils sont comptés en tant qu’hématies ou leucocytes [82]. 

Par contre, cette méthode est relativement rapide, peu chère et semble plus précise 

que les méthodes manuelles, en l’absence d’agrégats plaquettaires, puisqu’elle compte 

plusieurs milliers de cellules. Pour cette raison, elle continue à être utilisée dans des 

analyseurs de dernière génération utilisant le principe de la cytométrie en flux comme 

seconde évaluation des numérations globulaires et plaquettaires. 

 

2.2.4.1.2.3 Cytométrie en flux 

 

 La cytométrie en flux est actuellement considérée comme la méthode la plus 

élaborée, voire le Gold Standard des automates d’hématologie en biologie médicale 

humaine, notamment pour la numération et la reconnaissance leucocytaire. Les cellules 

sanguines traversent un faisceau laser entraînant : 1/ son interruption, permettant le 
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comptage (d’où parfois la dénomination de comptage par optique) ; 2/ sa diffraction en 

relation avec la taille, la granulosité et la densité de chaque cellule, permettant une 

identification précise des types cellulaires notamment celles des réticulocytes [16] (Figure 4).  

 

Figure 4 : Principe de la cytométrie en flux (d’après [57]) 
 

Cette méthodologie a donc pour avantage de différencier les cellules plus 

exactement que les deux précédentes, et notamment les macroplaquettes versus les 

hématies. Les plaquettes seront identifiées comme telles puisque leur indice de diffraction 

est nettement différent de celui des hématies, malgré une taille voisine. 

 

Comme résumé ci-dessus, les techniques de comptage des plaquettes sanguines sont 

fondées sur des principes très différents. Cela explique que les agrégats plaquettaires 

puissent avoir des effets différents selon la technique de mesure employée. 
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2.2.4.2 Les erreurs analytiques induites par l’agrégation plaquettaire 

in vitro 

 

 

2.2.4.2.1 Pseudothrombopénie 

 

D’après les caractéristiques analytiques de chacune des méthodes précédemment 

décrites, il est aisé de comprendre que pour des spécimens sanguins présentant des 

agrégats plaquettaires, il est très délicat voire impossible d’obtenir une numération 

plaquettaire exacte. En effet, les plaquettes emprisonnées dans les agrégats, notamment 

ceux de grande taille, ne seront pas détectées et donc comptabilisées en tant que telles 

quelle que soit la méthode utilisée. Le comptage manuel des plaquettes en hématimètres et 

les concentrations plaquettaires mesurées à l’aide d’automate d’hématologie ou estimées 

semi-quantitativement à partir du frottis sanguin peuvent être considérées comme des 

numérations plaquettaires dites minimales au sein de tels spécimens.  

En ce qui concerne la méthode manuelle, un kit a été développé en biologie médicale 

humaine pour tenter d’éliminer les agrégats plaquettaires pouvant être présents dans les 

prélèvements sanguins et ainsi permettre une estimation plus fiable de la numération 

plaquettaire. Il s’agit de la méthode Thrombo-TIC® (Bionalaytic GmbH, Umkirch/Freiburg, 

Allemagne) contenant un réactif permettant de désagréger les éventuels amas plaquettaires 

présents dans le spécimen à analyser, contrairement à d’autres kits commercialisés tels que 

le Leucoplate® (Sobioda, Montbonnot-Saint-Martin, France). Une étude récemment réalisée 

avec des spécimens sanguins de chat collecté sur EDTA a toutefois démontré que le 

Thrombo-TIC® ne permet pas de limiter la présence d’agrégats plaquettaires chez cette 

espèce [71]. 

L’effet des agrégats plaquettaires sur l’exactitude de la numération plaquettaire 

établie par les diverses méthodes automatisées précédemment décrites a par ailleurs été 

évalué dans quelques études.  

A titre d’exemple, une étude réalisée chez le Chien en 2001 a essayé d’évaluer 

l’impact des agrégats plaquettaires sur l’établissement de la numération plaquettaire par les 

méthodes de QBC® et de variation d’impédance [37]. Dans cette étude, afin d’être sûr 

d’obtenir des amas plaquettaires, les analyses ont été réalisées sur des spécimens sanguins 



39 

 

collectés sur EDTA avant et après activation des plaquettes par de l’ADP. Les résultats ont 

montré que la numération plaquettaire mesurée après activation par de l’ADP et obtenue 

par variation d’impédance était clairement inférieure à celle mesurée avant l’activation par 

l’ADP. Par ailleurs, les agrégats plaquettaires ont été gradés en fonction de leur nombre sur 

un frottis sanguin ; il en est ressorti que plus le nombre d’agrégats plaquettaires était 

important plus la numération plaquettaire obtenue par cette méthode était faible. Par 

contre, pour ces mêmes prélèvements analysés par le QBC®, aucune différence significative 

entre les numérations plaquettaires mesurées avant et après activation plaquettaire par 

l’ADP n’a été rapportée. En conclusion, les agrégats plaquettaires semblent avoir un impact 

majeur sur la méthode à variation d’impédance. Une étude destinée à l’établissement des 

intervalles de référence en hématologie chez le chien a par ailleurs clairement démontré que 

la présence d’agrégats plaquettaires dans des spécimens sanguins collectés sur EDTA 

entraînait une sous-estimation de la numération plaquettaire plus importante avec la 

méthode de variation d’impédance que par comptage optique, la taille des plaquettes étant 

également un facteur à considérer [5]. En effet, malgré l’exclusion de spécimens fortement 

agrégés, la limite inférieure de l’intervalle de référence de la numération plaquettaire 

obtenue par variation d’impédance est significativement plus basse que celle obtenue par 

cytométrie en flux étant donnée l’inclusion de quelques spécimens faiblement agrégés dans 

la population de référence étudiée (64 [16-137]90%IC vs. 108[63-137]90%IC .109/L). 

Une autre étude a tenté d’évaluer l’efficacité d’un comptage des plaquettes par 

cytométrie en flux, une version modifiée de la discrimination optique habituelle des cellules 

sanguines grâce à l’utilisation de deux faisceaux laser, mise en œuvre dans des automates de 

Bayer Corporation (Bayer H*system hematology analyser®, PLT1) [84]. Pour cela, une 

numération plaquettaire mesurée par l’automate PLT1 ainsi qu’une estimation par un 

comptage sur cellule de Malassez (Gold Standard) ont été réalisées sur des spécimens 

sanguins collectés sur EDTA issus de 39 chats sains. 24 animaux ont présenté des agrégats 

plaquettaires. Les résultats ont montré une meilleure corrélation des numérations 

plaquettaires chez les animaux ne présentant pas d’agrégats plaquettaires. La numération 

donnée par l’automate PLT1 était inférieure au Gold Standard, d’environ 13%, pour les 

spécimens non agrégés contre 35% pour les prélèvements présentant des agrégats 

plaquettaires. Une autre étude très récente et menée chez le Chat a également démontré 

que la méthode cytométrie en flux (ADVIA 2120©, Siemens Healthcare Diagnostics, 

Deerfield, USA) était plus affectée qu’une méthode manuelle de comptage des plaquettes en 
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présence d’agrégats plaquettaires, avec des écarts de concentration plaquettaire de plus de 

50.109/L entre les deux méthodes, un seuil proche de l’erreur totale admissible [73]. On peut 

en conclure que même les analyseurs les plus spécialisés, comme les cytomètres en flux, ne 

permettent pas d’obtenir une numération plaquettaire exacte en présence d’agrégats 

plaquettaires. Certains automates tels que le QBC© ou des cytomètres en flux tel que 

l’ADVIA 2120© (cytomètre en flux) sont toutefois capables d’émettre des messages d’alerte 

lors de la présence d’agrégats plaquettaires [73], bien que cette détection soit moins 

sensible que l’observation d’un frottis sanguin [71]. Dans une étude récente réalisée sur 21 

spécimens sanguins de chat, l’automate ADVIA 2120© n’a en effet rapporté la présence 

d’agrégats plaquettaires que dans 52% des cas, contre 66% d’après la lecture du frottis 

sanguin [71]. Le frottis sanguin apparait être une bonne alternative de par sa simplicité et sa 

rapidité, mais il faut prendre conscience que la distribution des amas plaquettaires n’y est 

pas homogène et donc que la réalisation de plusieurs frottis peut se révéler opportune pour 

s’assurer d’une estimation correcte du degré d’agrégation plaquettaire.  

A notre connaissance, l’impact de l’agrégation plaquettaire sur les numérations 

plaquettaires dans des espèces sensibles, autres que le Chien et le Chat, telles que la Souris 

et le Porc n’a pas été rapporté, dans des articles validés ou des communications 

scientifiques. Cependant, les professionnels des laboratoires d’analyses vétérinaires 

évoquent un phénomène de sous-estimation de la numération à une pseudo-thrombopénie 

pour les spécimens agrégés, puisque l’impact de la présence d’agrégats plaquettaires dans 

ces spécimens sanguins semblent logiquement les mêmes sur les automates d’hématologie 

quelle que soit l’espèce considérée. 

 

2.2.4.2.2 Pseudoleucocytose 

 

 Les agrégats plaquettaires de petite taille ainsi que les macroplaquettes peuvent 

également être reconnus comme une cellule plus volumineuse telle qu’un leucocyte [82]. 

Cela entraîne une tendance plus ou moins marquée, selon l’analyseur utilisé, à surestimer en 

nombre la population leucocytaire. Ce phénomène est moins fréquent et moins connu, mais 

a lui aussi son importance. En effet, il existe un rapport de 200 à 300 entre les numérations 

leucocytaires et plaquettaires. Ainsi, pour prendre un exemple concret, si un chat présente 

une numération plaquettaire manuelle de 300.109/L, une numération leucocytaire manuelle 
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de 15.109/L, et que 5.109/L des plaquettes ont été identifiées par un automate à variation 

d’impédance comme des lymphocytes en raison de leur grande taille ou de leur agrégation, 

les numérations obtenues seront 295.109/L pour les plaquettes et 20.109/L pour les 

leucocytes. Or l’intervalle de référence des leucocytes est 5,5-19,5.109/L [16]. Ainsi, on 

conclura d’après une lecture simple et non critique de ces résultats d’analyse que l’on se 

trouve face à une leucocytose alors que la numération leucocytaire réelle est comprise dans 

l’intervalle de référence. Le frottis sanguin apparaît encore une fois comme un moyen facile 

d’exclure une pseudo-leucocytose induite par la présence d’agrégats plaquettaires ou de 

macroplaquettes. 

 

2.2.4.2.3 Variation minime de la numération érythrocytaire 

 

Les grosses plaquettes ou les petits agrégats plaquettaires, en fonction de la 

méthode utilisée, pourront être comptées dans la population érythrocytaire [82]&[83]. 

Cependant, dans des conditions physiologiques, il existe un facteur de 10 à 20 entre la 

concentration plaquettaire et la concentration érythrocytaire. Ainsi, quelques plaquettes ou 

agrégats plaquettaires ne perturbent pas le comptage des hématies alors qu’ils affectent de 

façon très significative celui des plaquettes. Par contre, lors d’une anémie très sévère, les 

conséquences sur la numération érythrocytaire risquent d’être significatives, en particulier si 

une thrombocytose accompagne une telle anémie. 

 

2.2.5 Essais d’autres anticoagulants limitant l’agrégation plaquettaire 

in vitro à des fins diagnostiques 

 

La plupart des molécules antiagrégantes (comprenant notamment des molécules 

destinées soit à bloquer des récepteurs plaquettaires d’agonistes tels que l’ADP ou la 

thrombine, soit à bloquer la transduction du signal intracellulaire plaquettaire, soit à 

produire une augmentation de la concentration cytoplasmique plaquettaire en AMPc, ou 

encore à bloquer l’intégrine GP IIb/IIIa) ont été étudiées à but thérapeutique [80] ou en 

recherche fondamentale, et certaines ne présentent que peu d’intérêt pour une utilisation 

destinée à améliorer les conditions pré-analytiques en limitant l’agrégation plaquettaire in 
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vitro, puisqu'elles doivent agir et/ou être modifiées in vivo pour être efficaces, comme 

l'aspirine par exemple. Nous n’envisagerons donc que les agents antiagrégants ayant été 

étudiés pour tenter de pallier ce problème pré-analytique de pseudothrombopénie EDTA-

dépendante, présentant une efficacité in vitro et relativement faciles d’accès et à manipuler, 

et plus particulièrement pour lequel des tubes destinés à la collecte de spécimens sanguins 

sont déjà commercialisés et ainsi potentiellement pertinents pour une utilisation dans la 

pratique vétérinaire.  

 

2.2.5.1 Les prostaglandines : PGE1 et PGI2 
 

2.2.5.1.1 Chez l’Homme 

 

Comme détaillé dans les paragraphes précédents, les prostaglandines sont des 

inhibiteurs des fonctions plaquettaires. Certaines prostaglandines ont donc été testées en 

tant qu’anticoagulant. En 1979, l’effet de trois prostaglandines naturelles a été testé chez 

l’Homme [13]. Grâce à un agrégomètre, les effets inhibiteurs de PGI2, PGE1 et de PGD2 ont 

été évalués sur du PRP citraté de volontaires sains. Il est ressorti de cette étude que ces trois 

molécules étaient des inhibiteurs puissants de l’agrégation plaquettaire, mais que PGI2 

semblait plus puissant que PGD2, lui-même plus puissant que PGE1, quel que soit l’agoniste 

employé pour déclencher l’agrégation plaquettaire (ADP, collagène, adrénaline ou acide 

arachidonique). Par ailleurs, pour contrer l’effet inhibiteur des prostaglandines, une forte 

concentration en ADP, une concentration moyenne en collagène, et une faible concentration 

en acide arachidonique ont été requises séparément. Par contre, l’adrénaline n’a pas pu 

contrer l’effet de PGI2 et PGE1, contrairement à celui de PGD2, ce qui permet de supposer 

que les récepteurs plaquettaires de PGI2 et PGE1 sont similaires mais différents de ceux de 

PGD2. Il a aussi été montré que les trois prostaglandines inhibent la première phase de 

l’agrégation plaquettaire à des concentrations très faibles, de l’ordre de 10-9mol/L. Mais lors 

de cette première phase d’agrégation plaquettaire, cette fois-ci, l’adrénaline n’a pu contrer 

l’effet des prostaglandines, quelle que soit son type. Cette observation indiquerait que les 

récepteurs des prostaglandines seraient les mêmes pour la première phase d’agrégation et 

qu’elles entraînent une inhibition irréversible de l’agrégation plaquettaire induite par 

l’adrénaline.  
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PGI2 et PGE1 semblent donc être de bons inhibiteurs de l’agrégation plaquettaire in 

vitro chez l’Homme [13]. Par contre, leurs propriétés inhibitrices en font un agent à écarter 

de toute étude fonctionnelle des plaquettes.  

 

2.2.5.1.2 Chez le Chat et d’autres espèces animales (Lapin, Porc) 

 

Malgré les effets inhibiteurs évidents des prostaglandines sur les plaquettes 

humaines, ces dernières présentent une efficacité variable selon leur type et les espèces 

animales, cela tenant à la variabilité des mécanismes physiologiques entre les espèces. A 

titre d’exemple, PGE1 et PGI2 inhibent l’agrégation plaquettaire chez le Rat et le Lapin alors 

que PGD2 n’est pas un bon inhibiteur dans ces espèces contrairement à ce qui a été 

précédemment décrit chez l’Homme [13]. L’effet inhibiteur de PGE1 a par exemple été 

évalué sur du PRP et une suspension de plaquettes lavées chez le Lapin et le Porc [36]. Cette 

étude a confirmé que PGE1 inhibe l’agrégation plaquettaire ADP-induite à de faibles 

concentrations, dès 50 nmol/L, en présence d’une suspension de plaquettes lavées. PGE1 

inhibe également l’agrégation plaquettaire induite par le collagène et la thrombine. En 

revanche, il faut des concentrations beaucoup plus fortes, de l’ordre de 100 µmol/L, pour 

prévenir le changement morphologique initial des plaquettes. L’étude a également montré 

que PGE1 inhibait la libération de sérotonine, d’ADP et d’ATP, dans une suspension de 

plaquettes de lapin lavées, et que PGE1 ne pénétrait pas dans les plaquettes. Par ailleurs, les 

résultats ont indiqué que l’effet inhibiteur de l’agrégation plaquettaire ADP-induite n’était 

pas dû à un effet exercé sur la conversion d’ATP en ADP par PGE1. Chez le Chat, il a été 

démontré in vivo que les prostaglandines permettaient une désagrégation des amas 

plaquettaires dans les trois heures suivant leur formation [26]. Ces auteurs ont testé in vivo 

l’action des prostaglandines couplées ou non à de la théophylline éthyldiamine sur des 

agrégats plaquettaires préformés à l’aide de collagène dans des spécimens sanguins 

héparinés collectés sur quelques chats anesthésiés. Les résultats ont indiqué que PGI2, à une 

dose de 5 µg/kg par voie intraveineuse, avait un effet désagrégeant puissant, assez court (10 

à 20 minutes), et que cet effet pouvait être amélioré par l’utilisation en amont de 

théophylline éthyldiamine, à la dose de 3 mg/kg en IV.  

 L’étude de Welles et al de 1994 a montré que PGE1 permettait effectivement de 

diminuer l’activation des plaquettes in vitro [75]. Des spécimens sanguins effectués à la 
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veine jugulaire de 4 chats, collectés sur du citrate de sodium à 3,8% enrichis ou non en PGE1, 

ont été analysés par un agrégomètre et un cytomètre en flux après incubation avec des 

agonistes de l’activation plaquettaire, tels que l’ADP et le collagène. En présence de PGE1, les 

plaquettes isolées (PRP) ont montré une inactivité malgré la présence d’agonistes : 

l’agrégation plaquettaire d’après l’agrégomètre et la libération de sérotonine par les 

plaquettes ont été minimales. Les PRP citratés obtenus à partir des spécimens sanguins ont 

également été traités avec des anticorps anti-fibrinogène humains afin de mettre en 

évidence par la cytométrie en flux la proportion de plaquettes activées après la mise en 

contact avec les différents agonistes. Les PRP contenant de la PGE1, avant ou après la mise 

en présence avec des agonistes de l’activation plaquettaire, ont montré une fluorescence 

équivalente à des spécimens contenant essentiellement des plaquettes inactivées : PGE1 

permet donc d’inhiber l’activation plaquettaire in vitro chez le chat. PGE1 inhibe la libération 

de la sérotonine par les plaquettes : en effet, PGE1 réduit la mobilisation de l’ion Ca2+ 

présent dans les granules denses et l’environnement extérieur, et par la même occasion 

celle de la sérotonine et de l’ADP en entraînant une augmentation de la concentration 

cytoplasmique en AMPc. Cela permet de prévenir l’activation plaquettaire et la liaison du 

fibrinogène à la glycoprotéine GP IIb/IIIa, en évitant son activation [75].  

Une étude réalisée sur 10 spécimens sanguins de chat initialement collectés sur EDTA 

a également démontré que l’ajout immédiat de PGE1 pouvait « limiter » l’agrégation 

plaquettaire in vitro et ainsi améliorer la précision des numérations plaquettaires effectuées 

par un automate d’hématologie utilisant en parallèle les techniques de variation 

d’impédance et de cytométrie en flux, le Sysmex XT-2000iV® [72]. La moyenne des 

numérations plaquettaires obtenues sur EDTA et EDTA+PGE1 étant respectivement de 

l’ordre de 238.109/L vs. 410.109/L en cytométrie en flux, et 142.109/L vs. 256.109/L en 

variation d’impédance. En effet, la sous-estimation de la numération plaquettaire rapportée 

sur EDTA vs. EDTA+PGE1 et obtenue par cytométrie en flux et variation d’impédance peut 

être au moins en partie liée à la diminution du degré d’agrégation plaquettaire en présence 

de PGE1. La sous-estimation de la numération plaquettaire obtenue sur EDTA+PGE1 par 

variation d’impédance vs. cytométrie en flux est quant à elle probablement liée à la difficulté 

à identifier les plaquettes de grande taille en variation d’impédance. PGE1 est toutefois une 

molécule instable, c’est pour quoi une autre molécule plus stable, l’Iloprost©, un analogue 

synthétique de la PGI2 a également récemment été étudiée [59]&[73]. Dans une étude 

comparant des spécimens sanguins de chat collectés sur EDTA complémenté ou non en 



45 

 

Iloprost©, ce dernier a monté une efficacité (à une dose minimale d’environ 4,3.10-5mol/L) 

pour limiter le phénomène de pseudo-thrombopénie en limitant le degré d’agrégation 

plaquettaire et donc améliorant l’exactitude de la numération plaquettaire mesurée par 

variation d’impédance et cytométrie en flux, tout en démontrant une stabilité de l’action de 

l’Iloprost© de l’ordre de 16 semaines à température ambiante [59]. Aucune différence 

cliniquement significative n’a également été rapportée sur les diverses variables 

hématologiques complétant les résultats chiffrés transmis par l’automate Sysmex XT-

2000iV© (numération en leucocytes et hématies, hémoglobine, hématocrite, MCV, MCH et 

MCHC). Les numérations plaquettaires mesurées par cytométrie en flux et variation 

d’impédance ont respectivement été augmentées de 108.109/L et 95.109/L pour les 

spécimens complémentés avec de l’Iloprost©. Le degré d’agrégation plaquettaire estimé de 

façon semi-quantitative à partir de 35 spécimens sanguins collectés sur EDTA, 

EDTA+Iloprost© et EDTA+PGE1 a clairement été limité par l’addition d’Iloprost© et PGE1 dans 

une autre étude, bien qu’aucune combinaison n’ait réussi à prévenir totalement le 

phénomène d’agrégation plaquettaire in vitro [73]. La combinaison EDTA+Iloprost© a par 

ailleurs permis d’obtenir un nombre moins important de spécimens fortement agrégés que 

la combinaison EDTA+PGE1 (3 vs. 10 sur 35 spécimens) [73]. L’Iloprost© semble ainsi être une 

molécule plus pertinente que la PGE1 pour limiter le phénomène d’agrégation plaquettaire in 

vitro dans l’espèce féline par son effet plus intense, sa stabilité, mais également son coût 

plus limité que celui de la PGE1 [73]. Toutefois, aucun tube contenant une telle molécule 

destiné à la réalisation de spécimens sanguins n’a encore été développé et commercialisé à 

notre connaissance, ce qui impose une étape de préparation supplémentaire en amont de la 

réalisation du prélèvement sanguin. 

 

2.2.5.2 Le CTAD 

 

Le CTAD est un mélange de citrate de sodium (3,2%, 0,109M), théophylline, 

adénosine et dipyridamole, étudié et développé dans un premier temps en médecine 

humaine. Aujourd’hui, cet anticoagulant est commercialisé, et est principalement utilisé 

pour des tests d’hémostase en médecine humaine. Certaines conditions de stockage et de 

remplissage des tubes doivent être respectées, comme les tenir à l’abri de la lumière (le 

dipyridamole étant sensible à la lumière) et les remplir en respectant un rapport de 9 
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volumes de sang pour 1 volume d’anticoagulant, tout comme les tubes citrates utilisés en 

routine pour les tests de coagulation plasmatique.  

 

2.2.5.2.1 Chez l’Homme 

 

Chez l’Homme, la théophylline et le dipyridamole inhibent une 3’-5’-mono-

phosphodiestérase, produisant une augmentation de la concentration cytoplasmique en 

AMPc dans les plaquettes [48]. Parallèlement, l’adénosine stimule une adénylate cyclase 

membranaire contribuant elle aussi à la hausse de la concentration cytoplasmique de 

l’AMPc. Ainsi, la forte concentration en AMPc obtenue permet-elle d’activer des protéines 

kinases AMPc-dépendantes et d’inhiber les réponses pour lesquelles l’ion Ca2+ est le 

médiateur, en régulant la séquestration de ce dernier dans les organites intra-

cytoplasmiques. De toutes ces modifications résultent une inhibition de l’adhésion, de 

l’agrégation et de la libération des granules des plaquettes. L’activation des plaquettes est 

donc totalement inhibée [50]. 

  Diverses études ont montré que chez l’Homme, des spécimens sanguins réalisés sur 

CTAD présentaient une plus faible activation des plaquettes in vitro que ceux prélevés sur 

EDTA. En effet, une diminution de l’expression des glycoprotéines CD62P et CD63P, révélatrices 

de l’état d’activation des plaquettes, a été objectivée dans ces études [38]&[40]. Le même 

constat a été réalisé dans une autre étude, comparant des prélèvements sanguins réalisés 

sur des tubes contenant du CTAD et sur des tubes contenant du citrate de sodium [48]. Dans 

l’étude de Macey et al, un mélange d’EDTA et de CTAD maintenu à température ambiante a 

également été étudié, et semble inhiber d’avantage l’activation des plaquettes que le CTAD 

seul lorsque les spécimens sont stockés à 4°C [40]. On dénombrerait moins d’agrégats 

formés entre des leucocytes et des plaquettes sur un mélange EDTA-CTAD laissé à 

température ambiante. Malgré tout, l’étude de Macey et al n’a pas rapporté de différence 

significative de la numération plaquettaire mesurée par un cytomètre en flux (ADVIA 120®, 

Siemens) dans des spécimens sanguins collectés sur CTAD et sur EDTA [40].  

Enfin, l’effet inhibiteur du CTAD sur l’activation plaquettaire semblerait temps 

dépendant. Il serait préférable de réaliser les analyses dans les deux heures suivant la 

réalisation du prélèvement à cause de la consommation ou de la dégradation des molécules 
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entrant dans la composition de cet anticoagulant [48]. En considérant qu’une augmentation 

de l’activation des plaquettes correspondant à 10% de l’expression de la protéine CD62P reste 

tolérable, il est conseillé de réaliser les analyses dans les quatre heures suivant la prise de 

sang pour les études de l’activation plaquettaire à l’aide de la cytométrie en flux [38]. 

 

2.2.5.2.2 Chez le Chat 

 

Chez le Chat, une étude publiée en 2001 de Norman et al a montré que le CTAD 

permettait d’obtenir des numérations plaquettaires et leucocytaires par variation 

d’impédance plus exactes que l’EDTA, ou encore le citrate de sodium seul [50]. Le CTAD a 

réduit la formation d’agrégats plaquettaires, objectivée par la lecture d’un frottis sanguin, 

pour 88% des 51 prélèvements sanguins de chat étudiés. Dans cette même étude, une 

supériorité d’efficacité du CTAD par rapport au citrate de sodium a également été rapportée. 

Ainsi, l’utilisation du CTAD pourrait-elle éviter le sur-diagnostic des pseudo-thrombopénies 

et des pseudo-leucocytoses chez le Chat. En effet, selon Norman et al, près d’un tiers des 

chats inclus dans l’étude, soit 17, présentaient une numération plaquettaire inférieure à 

100.109/L sur EDTA, contre seulement 1 chat sur CTAD. L’étude a aussi montré des 

numérations leucocytaires et érythrocytaires mesurées par variation d’impédance plus 

faibles sur CTAD que sur EDTA. Cependant, seule la différence observée pour la numération 

leucocytaire serait cliniquement significative [50]. Par ailleurs, cette étude a également 

démontré que les volumes plaquettaires et érythrocytaires moyens étaient plus faibles en 

présence de CTAD que d’EDTA, et que le CTAD ne provoquait pas de modifications 

morphologiques sur les frottis sanguins observés.  

Malgré les résultats prometteurs associés à l’utilisation du CTAD chez le Chat, les 

mécanismes expliquant l’inhibition de l’activation des plaquettes et la limitation de la 

formation d’agrégats plaquettaires n’ont pas été étudiés précisément. Ces derniers 

pourraient toutefois être relativement similaires, bien qu’ils ne soient pas tout à fait 

identiques à ceux rencontrés chez l’espèce humaine. Chez l’Homme, l’efficacité du CTAD est 

en partie expliquée par la simple augmentation de la concentration en AMPc qui évite la 

formation d’agrégats plaquettaires ADP-dépendante, mais il pourrait ne pas en être de 

même chez le Chat [50]. Ce dernier requiert en effet une concentration en adénosine plus 

importante pour limiter la formation d’agrégats plaquettaire [69]. Par chance, la 
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concentration présente dans les tubes CTAD est assez importante et probablement 

suffisante [50]. Par ailleurs, la composante sérotonine-dépendante de l’activation 

plaquettaire est inhibée chez le Chat par de faible concentration en adénosine, la sérotonine 

étant un puissant agoniste chez le Chat [69]. Par contre, le dipyridamole, qui chez l’Homme 

empêche la dégradation de l’AMPc, ne permettrait pas, à la concentration utilisée dans les 

tubes commercialisés, de limiter l’agrégation plaquettaire ADP-dépendante chez le Chat 

[54]. Quant à la théophylline, elle potentialiserait chez le chat l’activité désagrégeante de la 

PGI2, mais ne permettrait pas à elle seule d’inhiber l’activation plaquettaire [26].  

Le CTAD semble donc limiter l’activation plaquettaire et par conséquent la formation 

d’agrégats plaquettaires in vitro chez le Chat, mais ne les élimine pas complètement. Les 

numérations plaquettaires et leucocytaires seraient plus exactes dans des prélèvements 

collectés sur CTAD, mais l’inexactitude des numérations plaquettaires automatisées ne 

dépend pas uniquement de la présence d’agrégats plaquettaires mais également de la 

présence de macroplaquettes. 

 

 

Cette revue de la littérature a montré principalement que : 

• les mécanismes de l’agrégation plaquettaire in vivo sont relativement bien 

connus et l’on suppose que les mécanismes impliqués in vitro sont similaires, ce 

qui donne à penser que les possibilités de l’inhiber sont multiples ; 

• l’agrégation plaquettaire in vitro est la cause de fréquentes erreurs en 

hématologie humaine et animale, et que ces erreurs sont souvent méconnues en 

routine vétérinaire ; 

• l’inhibition de l’agrégation plaquettaire in vitro a fait l’objet d’un nombre assez 

restreint d’études, et qu’actuellement les prostaglandines ou leurs analogues 

ainsi que le CTAD ont été les plus étudiés ; 

• l’agrégation plaquettaire in vitro varie en fonction des espèces et que le Chat, est 

l’espèce domestique la plus sensible. 

 

Néanmoins, alors que les professionnels des laboratoires d’analyses médicales et ceux 

des laboratoires de recherche connaissent plus ou moins bien cette difficulté, la plupart des 
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autres utilisateurs et prescripteurs d’analyses hématologiques restent peu ou pas informés 

des erreurs que peut causer l’agrégation plaquettaire in vitro. Par ailleurs, les effets des 

inhibiteurs de l’agrégation plaquettaire in vitro n’ont encore été que peu étudiés, ce qui 

justifie que des études soient poursuivies sur ce sujet. 
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3 Partie expérimentale : inhibition de l’agrégation plaquettaire in 

vitro dans différentes espèces animales 
 

3.1 Schéma expérimental 

 

Pour approfondir l’étude de l’inhibition de l’agrégation plaquettaire in vitro nous avons 

choisi de fonder les études expérimentales :  

1/ sur le Chat comme modèle animal principal en raison de sa sensibilité à l’agrégation 

plaquettaire in vitro, de la disponibilité d’un grand nombre de sujets sains et malades au sein 

de l’hôpital de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse, et d’un volume de sang disponible 

relativement important par rapport à celui d’autres animaux de laboratoire tels que la 

Souris, 

2/ sur le CTAD comme inhibiteur principal car il est commercialement disponible, peu 

onéreux et facilement utilisable, que ce soit en clinique ou en expérimentation animale. 

Celui-ci a été étudié seul ou en combinaison avec l’EDTA, 

3/ sur la quantification de l’agrégation plaquettaire par : 

• l’observation et la quantification des agrégats plaquettaires présents dans un 

spécimen sanguin sur un frottis sanguin coloré au May-Grünwald-Giemsa (MGG). 

A notre connaissance, il n’existe pas de Gold Standard pour quantifier le degré 

d’agrégation plaquettaire in vitro, et cette méthode est communément utilisée 

[50], 

• une estimation quantitative de la numération plaquettaire à partir d’un frottis 

sanguin, méthode ayant été longtemps considérée comme la plus fiable après le 

comptage en cellule de Malassez et avant l’utilisation de la cytométrie en flux,  

• une estimation quantitative des numérations plaquettaires et leucocytaires par 

un analyseur d’hématologie utilisé dans les laboratoires spécialisés de biologie 

médicale vétérinaire, le Sysmex XT-2000iV®, et également parfois un automate 

d’hématologie commercialisé pour les cliniques vétérinaires, le ProCyte DX®, 

deux automates utilisant principalement la cytométrie en flux. Le Sysmex XT-

2000iV® offre l’avantage de transmettre une numération plaquettaire estimée à 

la fois par cytométrie en flux et variation d’impédance permettant ainsi de 
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refléter deux des possibilités offertes aux confrères praticiens et chercheurs par 

les analyseurs dont ils disposent, 

• et l’étude comparée de l’agrégation plaquettaire induite in vitro par deux 

agonistes classiques (l’ADP et le collagène) sur des spécimens de sang total de 

chat collecté sur citrate vs. CTAD à l’aide d’un agrégomètre à variation 

d’impédance.  

Par conséquent, la première question posée est : le CTAD inhibe-t-il effectivement 

l’agrégation plaquettaire chez le Chat comme une étude préliminaire donnait à le croire ? Et 

si cet effet est confirmé, cet anticoagulant entraîne-t-il des altérations des autres variables 

de l’hémogramme impliquant éventuellement la détermination d’intervalles de référence 

nouveaux en fonction des types d’analyseurs utilisés dans les laboratoires et les cliniques 

vétérinaires ? Les questions suivantes découlant des premiers résultats ont alors été : les 

effets antiagrégants du CTAD sont-ils observés également dans d’autres espèces, en 

particulier le Chien et la Souris ? Et les spécimens collectés sur CTAD permettent-ils 

également la mesure de différentes variables en biochimie ou en hémostase, ce qui réduirait 

le nombre de spécimens à collecter en clinique ou en expérimentation animale ? 

 

Pour répondre à ces questions, les expériences suivantes ont été faites et sont 

rapportées ci-après : 

a/ Comparaison de l’agrégation plaquettaire et des résultats chiffrés d’un hémogramme 

complet obtenu à l’aide de l’automate Sysmex XT-2000iV® dans des spécimens de sang de 

chat recueillis sur EDTA et EDTA+CTAD : Article 1, publié dans le J Feline Med Surg. 

b/ Stabilité des effets antiagrégants et des variables hématologiques lors du stockage jusqu’à 

48 heures (correspondant au délai maximal pour des spécimens soumis à un laboratoire de 

référence, par exemple lors d’un envoi courrier en fin de semaine) de spécimens de sang de 

chat recueillis sur EDTA et EDTA+CTAD : Article 2, publié dans le J Feline Med Surg. 

c/ Comparaison des résultats d’hématologie obtenus avec deux analyseurs d’hématologie 

pour des spécimens sanguins de chat collectés sur EDTA et sur CTAD, et détermination des 

intervalles de référence correspondants : Article 3, publié dans le J Feline Med Surg. 

d/ Démonstration de l’effet antiagrégant du CTAD in vitro chez le Chat par agrégométrie, et 

étude des effets du CTAD sur les variables de coagulation et de biochimie plasmatiques : 

Article 4, publié dans le J Feline Med Surg.  
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e/ Etude des effets du CTAD sur les variables d’hématologie, d’hémostase et de biochimie 

clinique chez le chien : Article 5, soumis au J Vet Diagn Invest. 

 

Une autre étude portant sur la Souris a été l’objet d’erreurs pré-analytiques liées aux 

difficultés de collecter simultanément sur le même animal deux spécimens sanguins de 

volume suffisant sur EDTA et CTAD en raison de la petite taille de ces animaux ; les résultats 

ne sont donc pas rapportés. 
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3.2 Etudes expérimentales 

 

Les textes complets des études expérimentales sont présentés ci-après. Chacun est 

introduit par un court résumé mentionnant : 1/ le motif ; 2/ les objectifs ; 3/ certaines 

particularités techniques ; 4/ les principaux résultats ; 5/ les conclusions et éventuelles 

questions soulevées ou applications de l’étude. 
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3.2.1 Article 1 : Comparaison de l’agrégation plaquettaire et des 

résultats chiffrés d’un hémogramme complet obtenu à l’aide de 

l’automate Sysmex XT-2000iV® dans des spécimens de sang de 

chat recueillis sur EDTA et EDTA+CTAD (Citrate, Theophylline, 

Adenosine et Dipyridamole) 

 

Motif :  

Comme cela a été détaillé dans la partie bibliographique, il est très difficile d’obtenir 

des numérations plaquettaires et leucocytaires automatisées exactes chez le Chat en raison 

notamment de la sensibilité de cette espèce à l’agrégation plaquettaire in vitro. Chez le chat 

comme chez l’Homme, il a été montré que le CTAD réduit l’agrégation plaquettaire sans 

l’éliminer totalement [40]. En biologie humaine, l’association EDTA + CTAD est celle qui, à 

4°C, permet la meilleure prévention de l’activation plaquettaire préalable à leur agrégation.  

Objectif : 

Etudier l’effet d’une addition immédiate de CTAD à des spécimens sanguins 

classiquement collectés sur tube EDTA, sur le degré d’agrégation plaquettaire, les 

numérations plaquettaires et leucocytaires et les autres résultats chiffrés d’un hémogramme 

complet.  

Particularités techniques : 

Les animaux prélevés dans cette étude étant les mêmes que ceux utilisés pour l’étude 

suivante concernant la stabilité du degré d’agrégation plaquettaire et des résultats d’un 

hémogramme, il nous a été impossible de tester concomitamment les effets du CTAD seul. 

En effet, dans cette espèce, de petit gabarit, le volume de sang que l’on peut prélever reste 

un facteur limitant.  

Le degré d’agrégation plaquettaire a été évalué de façon semi-quantitative par une 

méthode de scoring (de 0 à 5) fondée sur l’estimation de la taille des amas plaquettaires 

visualisés sur un frottis sanguin coloré au MGG [50]. Les éventuels effets du CTAD sur 

l’exactitude de la numération plaquettaire ont été évalués à l’aide d’une estimation 

quantitative par lecture d’un frottis sanguin et par un des analyseurs d’hématologie les plus 

utilisés dans les laboratoires, le Sysmex XT-2000iV®.  
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Principaux résultats : 

L’addition extemporanée de CTAD à des spécimens sanguins de chat fraichement 

collectés sur EDTA limite le degré d’agrégation plaquettaire dans ces spécimens. Un score 

d’agrégation plaquettaire arbitraire égal à 2 pour différencier les spécimens non ou peu 

agrégés (<2), et les spécimens fortement agrégés (≥2) a été utilisé. L’addition de CTAD a 

transformé tous les spécimens (sauf 1/11) fortement agrégés en EDTA en spécimens peu ou 

non agrégés. La limitation du degré d’agrégation plaquettaire par la présence de CTAD a 

permis comme attendu d’obtenir des numérations plaquettaires près de 3 à 4 fois plus 

élevées quelle que soit la méthode de comptage utilisée.  

Par ailleurs, les numérations plaquettaires estimées à partir du frottis sanguin étaient 

plus élevées que celle obtenue par cytométrie en flux, également plus élevées que celles 

obtenues par variation d’impédance, et ceci indépendamment du degré d’agrégation 

plaquettaire ou de l’anticoagulant. Les autres résultats de l’hémogramme n’ont été que très 

peu modifiés par l’addition de CTAD, de façon non cliniquement significatives pour la plupart 

des variables hématologiques, à l’exception du VGM modérément plus élevé en présence de 

CTAD et de la numération des réticulocytes moins bien corrélée et plus faible en présence de 

CTAD. 

Conclusion : 

L’addition de CTAD à des spécimens sanguins de chat collectés sur EDTA limite le degré 

d’agrégation plaquettaire dans la quasi-totalité des spécimens, améliore l’exactitude de la 

numération plaquettaire si délicate à évaluer dans cette espèce, et ne modifie que très peu 

les autres variables hématologiques. Ces dernières modifications peuvent justifier 

l’établissement de nouveaux intervalles de références. 

Au plan pratique, il est nécessaire d’évaluer la stabilité dans le temps des effets du 

CTAD sur le degré d’agrégation plaquettaire, les numérations plaquettaires et les autres 

variables hématologiques, puisque les analyses hématologiques sont parfois réalisées en 

différé en médecine vétérinaire notamment lors de l’envoi à des laboratoires de biologie 

médicale. Cet aspect a été étudié dans l’article n°2. 

 Au plan pratique également, l’addition de CTAD n’apparait toutefois pas comme une 

méthode idéale : elle demande une manipulation préalable des tubes, acceptable dans un 

cadre expérimental mais difficile en clinique ; de plus elle entraîne une dilution nécessitant 
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un calcul pour corriger les concentrations des différentes variables. L’utilisation de tubes 

contenant uniquement du CTAD s’avère logiquement plus pratique, et c’est cette option que 

nous avons choisi d’étudier plus précisément ultérieurement (cf. article n°3). 
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3.2.2 Article 2 : Modifications des variables hématologiques obtenues 

à l’aide de l’automate Sysmex XT-2000iV® lors d’un stockage de 

48 heures de spécimens de sang de chat recueillis sur EDTA et 

EDTA + CTAD 

 

Motif :  

Les analyses hématologiques sont généralement réalisées très peu de temps après la 

collecte des prélèvements sanguins en expérimentation animale, ce qui n’est pas toujours le 

cas en pratique vétérinaire. Le délai d’analyse a en effet une grande importance en 

médecine vétérinaire : de nombreux confrères ne possédant pas encore un automate 

d’hématologie dans leur clinique ou souhaitant confier cette analyse à un laboratoire de 

référence, sont dans l’obligation d’envoyer les prélèvements ou de les faire porter par les 

propriétaires au laboratoire le plus proche.  

Objectif : 

Etudier l’évolution des variables hématologiques dans le temps dans des spécimens 

sanguins de chat classiquement collectés sur tube EDTA complémentés ou non en CTAD, sur 

le degré d’agrégation plaquettaire, les numérations plaquettaires et leucocytaires, et les 

autres résultats chiffrés d’un hémogramme complet, dans des conditions pré-analytiques les 

plus proches de celles que l’on peut rencontrer en médecine vétérinaire, c’est-à-dire avec un 

délai avant analyse pouvant atteindre deux jours. 

Particularités techniques : 

Les spécimens analysés dans cette étude étant les mêmes que ceux utilisés pour 

l’étude précédente, il a été impossible pour la même raison de tester concomitamment les 

effets du délai de traitement sur des spécimens sanguins collectés sur CTAD seul.  

Les méthodes analytiques utilisées dans cette étude sont identiques à celles utilisées 

dans l’étude précédente et les analyses ont été effectuées à T0h (analyses initiales de l’article 

1), puis après 24 et 48 heures de stockage des tubes à l’abri de la lumière et à température 

ambiante. 
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Principaux résultats : 

Le degré d’agrégation plaquettaire a diminué avec le stockage de façon prononcée 

pour les spécimens initialement considérés comme fortement agrégés sur EDTA, alors qu’il a 

eu tendance à légèrement augmenter dans les spécimens initialement considérés comme 

peu ou non agrégés sur EDTA avec ou sans CTAD. La numération plaquettaire a évolué en 

conséquence et en fonction du degré d’agrégation plaquettaire : elle a fortement augmenté 

dans les spécimens initialement considérés comme fortement agrégés sur EDTA, et 

légèrement diminué dans les spécimens initialement considérés comme peu ou non agrégés 

sur EDTA avec ou sans CTAD. 

La majorité des données numériques de l’hémogramme (dont l’hémoglobine, la 

CCMH, les numérations érythrocytaire, leucocytaire, de neutrophiles et de lymphocytes) est 

restée stable jusqu’à 48 heures de stockage, alors qu’une augmentation significative du 

VGM, de l’hématocrite, de la numération des réticulocytes et d’éosinophiles, et une 

diminution significative de la TCMH et de la numération en monocytes ont été observées. 

Aucune évolution significative avec le temps des index de maturation des réticulocytes n’a 

pu être mise en évidence. Par ailleurs toutes ces modifications ont été généralement moins 

prononcées dans les prélèvements sanguins collectés sur EDTA et complémentés avec du 

CTAD. A titre d’exemple, après 48 heures de stockage, l’hématocrite et le VGM ont 

respectivement augmentés de 3,4% et 4,1% après 48 heures de stockage sur EDTA + CTAD 

au lieu de 22,2% et 16% sur EDTA. L’évolution de l’hématocrite, du VGM et de la CCMH (liée 

par un simple calcul au VGM) est en adéquation avec le phénomène de gonflement des 

hématies au cours du temps, qui semble être ici atténué en présence de CTAD. Les 

modifications de la formule leucocytaire se traduisent par ailleurs par des modifications des 

nuages de points sur les graphiques de l’analyseur.  

Conclusion : 

Au plan pratique, l’addition de CTAD à des spécimens sanguins de Chat collectés sur 

EDTA limite le degré d’agrégation plaquettaire jusqu’à 48 heures de stockage minimum à 

température ambiante, permettant une estimation plus précise de la numération 

plaquettaire même en cas de délai de traitement du spécimen. L’addition de CTAD permet 

également de réduire de façon significative les diverses modifications de l’hémogramme que 

l’on peut observer au cours du temps en présence d’EDTA seul. Cette étude confirme d’une 

part, la pertinence de l’utilisation de CTAD pour les analyses hématologiques, et d’autre 
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part, l’intérêt de connaître les modifications des valeurs chiffrées de l’hémogramme liées à 

la présence de CTAD. Ces résultats ont motivé la réalisation d’une étude ultérieure axée sur 

la détermination des intervalles de référence hématologiques pour des spécimens sanguins 

de Chat collectés sur CTAD seul, ceci afin de pouvoir utiliser facilement cet anticoagulant en 

routine. 
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3.2.3 Article 3 : Intervalles de référence pour des spécimens sanguins 

de chat recueillis sur EDTA et CTAD, et analysés par les 

automates Sysmex XT-2000iV® et ProCyte DX®    

 

Motif :  

L’utilisation d’intervalles de référence (IR) spécifiques est primordiale pour 

l’interprétation clinique de données biologiques en médecine humaine, vétérinaire ou en 

expérimentation animale. Très peu d’IR ont été déterminés chez le Chat, et aucun avec l’un 

des automates les plus utilisés dans les laboratoires de biologie médicale vétérinaire, 

l’analyseur Sysmex XT-2000iV®, ni avec celui destiné aux praticiens vétérinaires, le ProCyte 

DX®. Les IR précédemment établis chez l’espèce féline portaient sur des spécimens sanguins 

collectés sur EDTA et non sur CTAD, et par ailleurs aucun n’a été établi pour des spécimens 

collectés avec des microtubes limitant ainsi le volume sanguin prélevé chez le sujet. 

Objectif : 

Etablir des intervalles de référence selon les recommandations internationales pour 

des spécimens félins collectés avec des microtubes contenant de l’EDTA ou du CTAD et 

analysés avec les analyseurs Sysmex  XT-2000iV® et ProCyte DX®. 

Particularités techniques : 

A partir de 120 chats sains, 81 paires de spécimens sanguins collectés sur EDTA et sur 

CTAD ont pu être incluses et analysées par les deux analyseurs. Le degré d’agrégation 

plaquettaire a été estimé comme précédemment décrit. Les IR ont été calculés en utilisant 

une méthode non paramétrique. Les effets de l’anticoagulant, de l’analyseur et du degré 

d’agrégation plaquettaire ont été étudiés. Lorsque le facteur « degré d’agrégation 

plaquettaire » présentait un effet statistiquement significatif, les IR ont été déterminés sur 

des sous-groupes d’animaux pour lesquels les spécimens sanguins étaient peu ou non 

agrégés (cf. articles précédents). Les effets liés au sexe, à l’âge et au poids de l’animal ont 

également été étudiés. 

Principaux résultats : 

Les 81 chats inclus dans l’étude (37 femelles et 44 mâles) étaient principalement de 

race européenne, et âgés de 6 à 116 mois (médiane égale à 25 mois). 
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Une forte agrégation plaquettaire a été observée sur près de la moitié des spécimens 

collectés sur EDTA contre seulement un spécimen collecté sur CTAD.  

L’anticoagulant et l’analyseur ayant un effet sur certaines variables hématologiques, 

des IR distincts ont été établis pour chaque analyseur mais, pour les variables où ces deux 

cofacteurs n’avaient pas d’effet, les résultats ont été regroupés et sont donc identiques dans 

l’ensemble des tableaux de résultats.  

Une différence liée au genre de l’animal (mâle-femelle) supérieure à un seuil arbitraire 

de 2% n’a été observée que pour la numération des leucocytes (+7%), des neutrophiles 

(+65%), des monocytes (+50%) et des lymphocytes (-18%). Etant donné le faible effectif de 

sujets de plus de 5 ans recrutés (n=9), l’effet de l’âge n’a été étudié que sur la sous-

population de chats âgés de moins de 5 ans (n=72), chez lesquels, l’effet du poids a 

également été analysé. Lorsque des effets significatifs de ces cofacteurs ont été observés, ils 

ont été décrits en utilisant la technique des IR fondés sur des régressions [74]. Les 

numérations leucocytaires, lymphocytaires et monocytaires et le coefficient de variation de 

l’indice de distribution des globules rouges (RDW-CV) ont diminué avec l’âge, alors que le 

VGM et la TCMH, ont augmenté. Les numérations leucocytaires, lymphocytaires et 

monocytaires ont diminué avec le poids, alors que les numérations érythrocytaires, la 

concentration d’hémoglobine et l’hématocrite ont augmenté. 

Conclusion : 

Malgré un principe analytique très similaire entre les deux analyseurs d’hématologie, 

les IR diffèrent pour certaines variables confirmant ainsi l’importance d’utiliser en pratique 

des IR spécifiques d’un analyseur donné.  

Cette étude confirme que le CTAD limite le degré d’agrégation plaquettaire dans les 

spécimens sanguins de Chat. Elle démontre l’intérêt d’utiliser le CTAD seul et non en 

association avec de l’EDTA, permettant une utilisation aisée du CTAD en pratique. Les 

quelques différences observées entre les IR obtenus pour les spécimens collectés sur EDTA 

et CTAD sont par ailleurs similaires quel que soit l’analyseur considéré.  

Les tendances observées liées aux effets de l’âge et du poids nécessitent des études 

complémentaires incluant un plus grand nombre de chats âgés et d’animaux de poids plus 

variés. 
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3.2.4 Article 4 : Comparaison de divers anticoagulants sur les analyses 

d’hémostase et de biochimie clinique pour des spécimens 

sanguins de Chat 

 

Motif :  

Les études précédentes ont montré que le CTAD permettait d’améliorer les analyses 

hématologiques de routine chez le Chat. Chez l’Homme, la plupart des analyses d’hémostase 

et de biochimie (hormis certains électrolytes tels que le sodium et les chlorures, et a priori 

les ions divalents) sont également possibles avec cet anticoagulant [81]. Chez l’animal, en 

particulier chez le Chat, de petit format et souvent indocile, il est délicat de multiplier les 

tubes collectés. Par conséquent, il semble d’intérêt d’étudier si le CTAD peut également être 

utilisé chez l’espèce féline pour d’autres analyses que l’hématologie. Ceci permettrait de 

limiter le nombre de spécimens collectés ainsi que le volume de sang à prélever, et par 

conséquent d’améliorer le bien-être animal en limitant le stress lié à la contention de 

l’animal et à sa manipulation. 

Objectif : 

Comparer les résultats d’analyses chez le Chat 1/ d’hémostase primaire afin de 

confirmer l’effet inhibiteur du CTAD sur le phénomène d’agrégation plaquettaire in vitro, 2/ 

d’hémostase secondaire et 3/ biochimiques qui reflètent un bilan biologique complet utilisé 

en médecine vétérinaire et en expérimentation animale.  

Particularités techniques : 

Dans un premier temps, 30 chats sains ont été prélevés pour comparer le phénomène 

d’agrégation plaquettaire provoquée in vitro par deux agonistes classiques (l’ADP et le 

collagène) sur des spécimens de sang collectés sur citrate vs. CTAD, à l’aide d’un 

agrégomètre à variation d’impédance. 

Dans un second temps, 49 chats sains et 11 chats malades ont été prélevés pour 

comparer les résultats d’un bilan d’hémostase secondaire et d’un bilan biochimique de 

routine. Certains analytes n’ont pas été testés en raison des interférences prévisibles avec 

des constituants du CTAD (comme les ions divalents, par exemple le Ca2+, formant des sels 

stables avec le citrate et le sodium présent dans le citrate de sodium).  
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Principaux résultats : 

L’emploi d’un agrégomètre a confirmé que l’agrégation plaquettaire est inhibée, quel 

que soit l’agoniste utilisé, dans les spécimens de sang total collectés sur CTAD en 

comparaison avec les spécimens citratés.  

Les résultats des bilans d’hémostase secondaire sont similaires quel que soit 

l’anticoagulant, malgré quelques différences cliniquement peu significatives. Un transfert 

d’intervalles de référence permettrait donc d’utiliser le CTAD en routine pour la réalisation 

d’un bilan d’hémostase secondaire chez le Chat. 

Les résultats du bilan biochimique sont relativement similaires pour un grand nombre 

de variables telles que la concentration en triglycérides, cholestérol, glucose, urée, 

créatinine, phosphate, protéines totales et la mesure de l’activité enzymatique de l’ALAT. Là 

encore, un transfert d’intervalles de référence permettrait d’utiliser le CTAD en routine pour 

la mesure de ces analytes chez le Chat. Des différences plus marquées sont observées pour 

la concentration de l’albumine et la mesure de l’activité enzymatique de la créatine kinase et 

des phosphatases alcalines. Toutefois la bonne corrélation de ces résultats entre les plasmas 

sur héparine et sur CTAD rend l’utilisation de ce dernier acceptable pour leur mesure à 

condition de réaliser un transfert d’intervalle de référence afin d’éviter toute erreur 

d’interprétation clinique. En revanche, l’activité enzymatique de l’ASAT et la concentration 

en potassium ne peuvent être recommandées sur CTAD car leur mesure est associée à 

quelques cas de mauvaises interprétations cliniques. Une étude complémentaire concernant 

la mesure de la concentration de la bilirubine totale et de l’activité enzymatique de la GGT 

serait également nécessaire pour déterminer si le CTAD peut être utilisé ou non pour leur 

mesure. Pour ce faire, il serait nécessaire d’obtenir un plus grand nombre d’animaux 

malades présentant des valeurs de bilirubine et de GGT anormalement élevées. 

Conclusion : 

Le CTAD est un bon candidat en tant qu’anticoagulant « universel » chez le Chat. A 

l’exception principalement de la mesure de la concentration de la plupart des électrolytes, le 

CTAD permet la réalisation d’un bilan de biologie médicale associant l’hématologie générale, 

l’hémostase secondaire et la biochimie.  
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