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POINTS ESSENTIELS 
 

• La biologie déportée permet d’évaluer de manière fiable l’hémostase des patients 
dans le cadre de l’urgence. 

• Les techniques le plus souvent utilisées comprennent la mesure rapide de l’INR 
et les techniques de thromboélastométrie (ROTEM®) ou thrombélastographie 
(TEG®). 

• Il existe une bonne corrélation entre la biologie standard et les techniques de 
mesure rapide de l’INR, mais également avec les techniques de 
thromboélastométrie/thromboélastographie. 

• Le ROTEM® pourrait permettre d’obtenir des résultats plus fiables, plus complets 
et plus rapides pour diagnostiquer les troubles de l’hémostase et guider les 
thérapeutiques hémostatiques.  

• Les techniques de thromboélastométrie/thromboélastographie permettent de 
diminuer la consommation de produits sanguins labiles au prix d’une 
augmentation de l’utilisation des concentrés de fibrinogène ou des concentrés 
prothrombiniques. 

• Des études manquent encore pour montrer que l’utilisation de la biologie 
déportée permet d’améliorer le pronostic des patients. 

• Les résultats de la biologie déportée doivent toujours être confrontés à la 
clinique. 
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• L’utilisation de la biologie déportée doit se faire en accord et sous la 
responsabilité des biologistes. 
 

 
 
INTRODUCTION 
 
Lors de la prise en charge d’un patient en état de choc hémorragique, que celui-ci soit en 
relation avec un traumatisme, une hémorragie du post-partum ou une complication 
chirurgicale, la correction précoce de la coagulopathie est l’une des priorités 
thérapeutiques au même titre que l’hémostase chirurgicale [1]. Ces coagulopathies sont 
fréquemment observées en cas de choc hémorragique (25 à 30 % des traumatisés 
sévères) et aggravent le pronostic des patients [2]. Sur le plan clinique, si la présence 
d’une coagulopathie est évidente dans certaines situations de saignement massif, elle 
peut être moins évidente à suspecter quand le patient semble stable ou stabilisé sur le 
plan hémodynamique. C’est en particulier le cas pour certaines hémorragies du post-
partum et pour certains traumatismes crâniens graves où des hyperfibrinolyses peuvent 
être décrites [3]. 

Dans ces situations où le jugement clinique peut être pris en défaut, les outils de 
biologie déportée pourront permettre de détecter précocement une coagulopathie et de 
la traiter, ou au contraire, de l’infirmer et d’éviter une transfusion inutile. Ces techniques 
de biologie déportées se sont développées depuis plus d’une dizaine d’années et 
permettent au lit du patient, voire à son domicile, de mesurer de nombreux paramètres 
biologiques tels que la glycémie, l’hémoglobine, les gaz du sang ou la troponine. En 
anesthésie, au bloc opératoire et en salle de surveillance post-interventionnelle, le 
paramètre le plus souvent mesuré est l’hémoglobine. Dans le cadre d’une hémorragie 
sévère, où des troubles de l’hémostase sont précocement observés, le diagnostic se fait 
encore le plus souvent sur le bilan d’hémostase standard envoyé au laboratoire, ce qui, 
dans la plupart des centres, va nécessiter plus de 60 minutes [4, 5]. Pendant ce laps de 
temps, si le saignement est important, la masse sanguine du patient aura pu être 
changée plusieurs fois rendant caduque le résultat à sa réception. La possibilité d’avoir 
pour le clinicien un outil de biologie déportée pour évaluer l’hémostase apparaît ainsi 
capital, afin de pouvoir déclencher précocement et avec exactitude la prescription de 
PFC, concentrés de facteurs (fibrinogène, concentrés prothrombiniques (PCC)) et 
concentrés plaquettaires (CP). 

Nous décrirons dans cet article l’intérêt et les limites de ces outils pour la 
détection et le traitement des troubles de l’hémostase. 
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PRÉSENTER LES DIFFÉRENTES TECHNIQUES UTILISÉES ET LES PARAMÈTRES 
MESURÉS. INTERPRÉTER LES RÉSULTATS.  
 
Dans le contexte de l’hémostase, des outils de biologie déportée 
permettent actuellement : 
− la mesure rapide de l’INR et du TQ (Coaguchek® XS Pro, Laboratoire Roche, Meylan ; 

INRatio®, AAZ, Rungis) ;  
− l’étude de la formation du caillot par thromboélastométrie (ROTEM®, TEM-France, 

Mouans-Sartoux) ou thrombélastographie (TEG®, Haemonetics, Signy) ; 
− d’autres dispositifs sont disponibles, mais leur utilisation n’entre pas stricto sensu 

dans le cadre du monitorage de la coagulopathie. Il s’agit plutôt d’étudier l’effet de 
médicaments anticoagulants ou antiagrégants sur la fonction plaquettaire 
(VerifyNow®, PlateletMapping) ou l’effet de l’héparine (Hemochron, iSTAT, …). Ils ne 
seront donc pas traités dans cet article. 

 
Détermination rapide de l’INR 
Les outils de mesure déportée de l’INR ont été développés initialement pour l’adaptation 
des posologies d’AVK aux domiciles des patients [6, 7]. Les deux appareils 
commercialisés sont le Coaguchek® XS et l’INRatio®. Ils sont entièrement automatiques 
et utilisent des bandelettes réactives qui nécessitent un très faible volume de sang (10 à 
15 µL). La mesure qui se fait habituellement avec du sang capillaire peut également être 
réalisée avec du sang artériel ou veineux  (prélevés sur une seringue sans 
anticoagulant). Elle nécessite environ 120 secondes et permet d’obtenir un INR et un TQ. 
Différents travaux ont montré une bonne corrélation avec la biologie standard [8, 9] ; les 
coefficients de variation habituellement observés sont  < 6 % pour le Coaguchek® et 
compris entre 2 et 6 % pour l’INRatio® [10]. Ces outils permettent l’adaptation de la 
posologie des AVK à domicile de manière fiable [11]. Ils sont actuellement remboursés 
par la sécurité sociale dans le cadre des traitements par AVK chez l’enfant. 

 
Thromboélastometrie / thrombélastographie 
La thromboélastométrie (ROTEM®) et la thrombélastographie (TEG®) fournissent des 
informations rapides sur la dynamique de formation d’un caillot, sa stabilisation et sa 
dissolution (Tableau 1, Figure 1), [10, 12-14] mais explorent mal la génération de 
thrombine[15]. Les paramètres obtenus comprennent des temps de coagulation et de 
formation d’une certaine amplitude du caillot, un angle de courbe, des amplitudes de 
caillot, enfin, des indices de fibrinolyse (Tableau 1, Figure 1) [15]. Les résultats obtenus à 
partir du sang total (comprenant les plaquettes et les globules rouges) sont un meilleur 
reflet de l’hémostase in vivo, en particulier dans un contexte périopératoire, que les tests 
de biologie standard réalisés sur plasma [10]. Si la réalisation et l’obtention des résultats 
du ROTEM® et du TEG® sont plus longs que la mesure de l’INR/TQ, les résultats obtenus 
sont plus complets (Figures 2 à 4).  
Ceci est particulièrement vrai pour le ROTEM® qui permet, grâce à l’utilisation de 
plusieurs activateurs, l’exploration de : 
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- la voie intrinsèque (acide ellagique, INTEM) ;  
- la voie extrinsèque (facteur tissulaire, EXTEM) ;  
- du fibrinogène (cytochalasine D, FIBTEM) ;  
- de la fibrinolyse (aprotinine, APTEM).  

 
Tableau 1. Lexique des termes utilisés pour le ROTEM® et le TEG®. 

Variable ROTEM TEG 

Temps pour le début d’apparition du caillot CT R 

Temps pour que le caillot passe de 2 à 20 mm CFT K 

Pente de formation du caillot α α 

Amplitude maximale du caillot MCF MA 

Amplitude du caillot à un temps défini A5-A10-A15-A20 A30-A60 

Lyse du caillot à 30 ou 60 min LY30-LY60 CL30-
CL60 

Lyse maximum ML - 

CT : coagulation time ; CFT : clot formation time ; MCF : maximum clot firmness ; MA : maximal amplitude ; 
CL : clot lysis ; ML : maximal lysis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1. Décomposition schématique d’une courbe normale obtenue en thromboélastométrie. 
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À l’opposé, le TEG® n’utilisant classiquement qu’un seul activateur (Kaolin, kaoTEG) 
fournit des informations moins précises et beaucoup plus indirectes qui ne permettent 
pas toujours de différencier les phénomènes impliqués dans les troubles de l’hémostase 
[16]. Larsen et al. [17] viennent ainsi de montrer que le kaoTEG ne permettait pas de 
faire la différence entre thrombopénie et dilution [16]. Cette différence ne pouvant être 
faite que par le ROTEM® ou avec le TEG® dénommé « fibrinogène fonctionnel » qui 
utilise un autre réactif (abciximab). 

Il existe une bonne corrélation entre les résultats de la biologie standard et 
certains paramètres du ROTEM®, par exemple entre l’amplitude du caillot (EXTEM) et le 
TP, ou entre l’amplitude du caillot (FIBTEM) et la fibrinogénémie[18, 19]. Par contre, la 
corrélation entre les temps de coagulation comme le CT (clotting time, temps entre 
l’introduction du sang dans la cupule et le début de formation du caillot) et les 
paramètres de biologie standard est moins bonne[19]. De manière similaire, avec le 
TEG®, des corrélations faibles ont été observées entre le paramètre R (équivalent au CT) 
et le TP [20, 21]. 

La thromboélastométrie et dans une moindre mesure la thrombélastographie 
permettent ainsi, en moins de 20 minutes à partir du prélèvement sanguin, d’observer 
différents profils qui recoupent un large panel d’anomalies de la 
coagulation (thrombopénie, déficit sur la voie extrinsèque, déficit en fibrinogène, 
hyperfibrinolyse [Figure 3], coagulopathie sévère [Figure 2]). De même certains auteurs 
ont montré qu’il était possible de prédire le recours à une transfusion massive avec le 
ROTEM® [18, 22, 23] comme avec le TEG® (rapid-TEG)[24]. 

Bien que ces deux techniques soient méthodologiquement assez proches, les 
paramètres mesurés par exemple l’amplitude maximale du caillot (MA, TEG® ou MCF, 
ROTEM®) ne donne pas de résultats similaires et ne sont donc pas transposables dans 
les mêmes conditions expérimentales [14, 17]. Solomon et al. [17] viennent ainsi de 
montrer que la taille des caillots quand on étudie plus spécifiquement le fibrinogène, 
avec le TEG® (fibrinogène fonctionnel) et le ROTEM® (FIBTEM) étaient significativement 
plus grande avec le TEG®. Ce résultat était observé avec du plasma non dilué ou après 
plusieurs dilutions. Par conséquent, Il apparaît nécessaire qu’en attendant une 
harmonisation des techniques, des algorithmes spécifiques aux 2 techniques doivent 
être développés.  
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Figure 2. Tracé typique (thromboélastométrie, ROTEM®) de coagulopathie sévère post-traumatique à 
l’admission au déchoquage, associant une anomalie sur l’EXTEM (baisse de l’angle α et de l’amplitude du 
caillot) et le FIBTEM (tracé plat en faveur d’un déficit sévère en fibrinogène). * Hémoglobine après 
transfusion préhospitalière. 
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Figure 3. Tracé typique (thromboélastométrie, ROTEM®) d’une hyperfibrinolyse rencontrée chez un 
traumatisé sévère ayant présenté un arrêt cardiaque post-traumatique. On note l’aspect en « goutte 
d’eau » en EXTEM avec un caillot qui se délite spontanément et qui est reversé avec de l’aprotinine 
(APTEM). Il existe en parallèle un tracé plat en FIBTEM traduisant une diminution importante du 
fibrinogène. 
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Figure 4. Exemple d’une patiente reprise à J12 d’une chirurgie de Bricker pour état de choc hémorragique 
et devant bénéficier d’une laparotomie. Dans cette situation, la réalisation d’un ROTEM® préopératoire (cf. 
ci-dessous), montrant la formation d’un caillot de bonne taille en EXTEM et FIBTEM, a permis de 
s’affranchir de la prescription de PFC ou de concentrés de facteurs en dépit de la présence d’une 
coagulopathie (INR > 1,5). Une fibrinolyse modérée sur l’EXTEM était observée (lyse maximum 19 %) et 
disparaissait en APTEM, suggérant l’utilisation d’acide tranexamique.  
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PRECISER LEUR IMPACT SUR LA PRISE EN CHARGE DE LA COAGULOPATHIE.  
 
Impact de l’INR déporté 
Certains auteurs ont proposé d’utiliser les techniques déportées de mesure de l’INR en 
dehors du contexte de l’adaptation d’un traitement par AVK. Ainsi, Rizos et al. [25] chez 
des patients prenant des AVK et victimes d’un accident ischémique cérébral ont utilisé le 
Coaguchek® XS afin de pouvoir thrombolyser rapidement les patients si l’INR était 
inférieur à 1,5. Cette stratégie permettait de gagner en moyenne 28 min (± 12 min) par 
rapport à une stratégie classique utilisant la biologie standard. Le même auteur a 
également proposé l’utilisation de la même stratégie de diagnostic précoce avec le 
Coaguchek® chez des patients traités par des AVK et présentant un hématome 
intracérébral ou un hématome sous-dural [26, 27]. Outre l’existence d’une bonne 
corrélation entre le résultat du Coaguchek® et l’INR déterminé par le laboratoire de 
biologie, ces travaux ont permis de montrer qu’il était possible d’antagoniser l’effet des 
AVK de manière fiable et surtout bien plus rapidement. Ainsi, en cas d’hématome 
intracérébral sous AVK, il était observé un gain de 24 minutes pour débuter 
l’administration du concentré prothrombinique (PCC) et l’obtention d’une réversion des 
AVK en 28 minutes versus 120 minutes avec la biologie standard. De plus, la réversion 
des AVK titrés en fonction de la valeur de l’INR déterminée par le Coaguchek® 
nécessitait 30 % de PCC en moins que l’administration d’une dose standard [26]. Des 
résultats similaires étaient observés en cas d’hématome sous-dural [27]. 

Plus récemment, ces outils ont été proposés pour détecter précocement la 
survenue d’une coagulopathie survenant dans les suites d’un traumatisme [4], aux 
urgences [28], ou au bloc opératoire [5, 29]. Chez le traumatisé grave, nous avons 
montré qu’à l’admission au déchoquage, l’INRatio® était capable en prédisant 
correctement un INR > 1.5 de guider l’administration de PFC et ainsi de gagner plus de 
60 minutes par rapport à la biologie standard [4]. Toutefois, la précision des mesures 
diminuait en situation d’anémie (< 100 g.L-1) ou de coagulopathie (INR > 1,5, fibrinogène 
< 1,5 g.L-1) sans toutefois entraîner de modification de la décision. Dans un travail 
multicentrique, Toulon et al. [5] ont montré dans un contexte de chirurgie 
hémorragique, pour le temps de prothrombine (Prothrombine time), une bonne 
corrélation du Coaguchek® avec la biologie standard et surtout un résultat obtenu en 
moins de 5 min versus 88 min (médiane). Des résultats similaires ont été décrits avec le 
Coaguchek® par une équipe suisse au bloc opératoire et en réanimation [29]. Pour 
l’ensemble de ces travaux, une bonne corrélation et précision ont été observées et les 
auteurs soulignaient que ces techniques pouvaient guider une transfusion de PFC. Il faut 
également noter que ces techniques de mesure de l’INR sont utilisables en 
préhospitalier. 

D’une manière générale, si ces outils, à l’instar de l’HemoCue®, paraissent 
extrêmement séduisants, il reste à montrer qu’ils permettent de guider avec exactitude 
la prescription de PFC dans des situations aiguës. 
 
Impact de la Thromboélastométrie / Thrombélastographie 
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Ces techniques, en prenant en compte les spécificités de la coagulopathie présentée par 
un patient, sont susceptibles de modifier profondément nos habitudes transfusionnelles 
en comparaison des stratégies basées sur la biologie standard (Figure 4). Différents 
travaux ont montré qu’elles permettaient de diagnostiquer très précocement les 
troubles de la coagulation dans des situations variées telles que les traumatismes 
sévères ou les hémorragies du post-partum [18-20, 22, 30-32]. Sur une population de 
traumatisés sévères, nous avons ainsi pu observer que le ROTEM® possédait une très 
bonne sensibilité (Se) et spécificité (Sp) pour dépister un taux de fibrinogène < 1 gr.L-1 
(Se : 91% index de confiance (IC) 95 % : 72-93 % ; Sp : 85 %, IC 95 % : 84-86 %) et un 
temps de prothrombine > 1,5 fois le témoin, (Se : 87 %, IC 95 % : 72-87 % ; Sp : 100 %, 
IC 95 % : 99-100 %) permettant ainsi de corriger précocement ces anomalies [19]. 
Tauber et al. [18] ont récemment fait les mêmes constatations. 

Grace au diagnostic rapide des troubles de la coagulation, l’utilisation de la 
thromboélastométrie a permis de réduire de manière significative l’utilisation des 
produits sanguins labiles (PSL) et la perte sanguine dans plusieurs types de chirurgies 
hémorragiques [33-35] ou en traumatologie [31]. Rahe-Meyer et al. [36] ont montré que 
l’utilisation du ROTEM® lors de chirurgie d’anévrysme thoraco-abdominaux permettait 
en guidant l’administration de fibrinogène de s’affranchir complètement de la 
transfusion de PFC et de CP. Il était également observé une diminution importante du 
nombre de CGR transfusés aux patients (2,5 vs. 16,4 unités). Le même type 
d’observation a été récemment publié en chirurgie cardiaque avec une étude 
rétrospective, avant et après mise en place d’un algorithme basé sur le ROTEM® mais 
également le Multiplate® (fonction plaquettaire) et le temps de coagulation activé 
(ACT+test) [37]. Les auteurs ont observé une baisse très importante et significative de la 
prescription de PFC (19,4 vs. 1,1 %), de CGR (49,7 vs. 40,4 %) au prix d’une 
augmentation de l’utilisation des concentrés de plaquettes, des concentrés 
prothrombiniques (4,4 vs. 8,9 %) et de fibrinogène (3,7 vs. 10,0 %). Il était également 
noté une diminution de la fréquence de transfusion massive (2,5 vs. 1,3 %), mais 
également de la fréquence des évènements thromboemboliques et thrombotiques (3,2 
vs. 1,8 %) [37]. 

Des observations similaires ont été faites lors de chirurgie de craniosténose [38] 
ou chez des traumatisés sévères [31] en utilisant un algorithme transfusionnel basé sur 
le ROTEM®. L’une des critiques formulées sur ce travail concerne le fait que cette 
stratégie étant basée sur le ROTEM® entraîne l’utilisation de beaucoup plus de 
concentrés de facteurs (PCC et de fibrinogène) qu’une stratégie d’hémostase classique et 
qu’il est ainsi difficile de savoir si, ce qui marche réellement, est la stratégie globale 
(ROTEM® + facteurs de coagulation), l’identification précoce des troubles de l’hémostase 
par le ROTEM® ou l’utilisation de concentrés de facteurs de coagulation [39]. 

Néanmoins et bien que ces techniques de biologie déportée soient extrêmement 
séduisantes aucun travail prospectif n’a permis de montrer une diminution de la 
mortalité grâce à leur utilisation. Tout au plus, en traumatologie, sur un travail 
rétrospectif, décrivant sur un collectif de 131 traumatisés sévères une stratégie de 
correction sélective des troubles de la coagulation (« Goal-Directed Coagulation 
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Management ») diagnostiqués par le ROTEM® avec des concentrés de facteurs (PCC ou 
concentrés de fibrinogène), il a pu être observé une différence significative entre la 
mortalité prédite par des scores (TRISS, RISC) et la mortalité observée [40].  

À l’instar de certains auteurs allemands et autrichiens, nous proposons un 
algorithme de prise en charge des coagulopathies en relation avec une hémorragie aiguë 
post-traumatique avec une validation des seuils à 5 minutes (Figure 5). 

 
 
Figure 5. Algorithme de gestion de l’hémostase en fonction du ROTEM® utilisé dans notre service. Cet 
algorithme a été développé sur une série de 100 patients présentant un traumatisme sévère de septembre 
2010 à mars 2012 (ROTEM Delta). Les seuils transfusionnels sont basés sur les recommandations 
récentes en traumatologie [42]. Il permet une réponse thérapeutique rapide grâce à la validation des 
amplitudes de caillot à 5 minutes (données non publiées). 
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EXPLIQUER LES CONTRAINTES ET LES LIMITES DE CES EXAMENS EN MÉDECINE 
D’URGENCE.  
 
D’une manière générale, quelque soit la technique utilisée, les valeurs obtenues devront 
toujours être confrontées à la clinique car des erreurs sont toujours possibles, en 
particulier dans le cadre de l’urgence. 
 
Contraintes et limites des techniques de mesure de l’INR 
En dehors du fait d’avoir une machine qui fonctionne, qui est régulièrement calibrée et 
rechargée (pile), et de disposer de bandelettes réactives, la technique de mesure de l’INR 
admet peu de limites. En dehors de l’aspect économique, La principale d’entre elles 
concerne la précision de la mesure où, comme pour toutes techniques, des biais peuvent 
être observés. Si la technique a été développée pour des mesures sur du sang capillaire, 
nous suggérons de l’utiliser avec du sang artériel ou veineux prélevé sans anticoagulant, 
et ce d’autant plus que le patient est en hypothermie et/ou en état de choc (anémie, 
catécholamine). Dans la tranche d’INR < 2, une sous-estimation d’environ 0,2 est 
fréquemment observée pour le Coaguchek® XS Pro (données non publiées) comme pour 
l’INRatio® [4] alors que pour les valeurs d’INR élevées, chez les patients qui ne prennent 
pas d’AVK, le biais peut être beaucoup plus important. Néanmoins, dans le cadre d’un 
choc hémorragique, le plus important étant le diagnostic d’un INR > 1,5, que la valeur 
soit ensuite à 2,5 ou 5 ne change pas l’indication de PFC. 
 
 
Contraintes et limites des techniques de thromboélastométrie/thrombélastographie 
Ces techniques peuvent théoriquement être utilisées au lit du patient, autrement dit, en 
réanimation, au déchocage ou au bloc opératoire. Néanmoins, un minimum d’attention, 
de formation et de temps est nécessaire pour réaliser ces examens. Couplées à la 
problématique de l’entretien et de l’étalonnage, et à l’instar de certains centres, ces 
raisons nous ont poussés à relocaliser notre ROTEM® dans le service d’hémostase de 
notre hôpital. Les tubes citratés sont envoyés par curseur pneumatique et les courbes et 
données numériques sont ensuite affichées en direct sur notre système informatique. 
Les conditions dans lesquelles le ROTEM® ou le TEG® sont réalisés doivent être 
parfaitement standardisées sous peine d’induire des modifications de résultats. Un 
travail a récemment montré que pour le ROTEM®, il existait des variations quand la 
même personne réalisait l’examen, en particulier pour le calcul des temps de 
coagulation (CT : clotting time et CFT : clotting formation time) alors que pour la 
détermination des amplitudes de caillot ou de l’angle α, aucune différence significative 
n’était observée [41].  

Enfin, quels que soient les examens de biologie délocalisée, le coût, dû en 
particulier aux réactifs et aux consommables, est également une contrainte à prendre en 
considération.   Par ailleurs, il faut également souligner qu’il n’existe pas de cotation 
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PMSI pour la thromboélastométrie comme pour la thrombélastographie, ce qui peut 
poser des problèmes dans le système de la T2A. 
 
DÉFINIR LE CADRE RÉGLEMENTAIRE DE CES TECHNIQUES LORSQU’ELLES SONT 
DELOCALISEES 
 
Les examens de biologie médicale dite délocalisée (EBMD) dans les unités de soins, sont 
des examens de biologie médicale à part entière, et qui devront bénéficier d’ici 2016 
d’une accréditation délivrée par le COFRAC en respectant la norme NF EN ISO 22870.  

Dans ce cadre, ces examens doivent être limités aux paramètres biologiques 
d’urgence vitale pour une aide à une décision thérapeutique immédiate. Toute 
délocalisation d’analyses de biologie médicale ne peut être mise en œuvre sans l’accord 
du biologiste. La décision de délocalisation doit être prise après l’avis d’un comité 
pluridisciplinaire composé de biologistes, cliniciens, administratifs, sur la faisabilité et 
l’efficience du projet et après approbation de la Commission médicale d’établissement.  

Le biologiste responsable est le coordinateur du choix, de la mise à disposition et 
de la maintenance de l’appareillage analytique. Il assure la fourniture des réactifs, 
développe des procédures opératoires et un programme d’assurance qualité. Il est le 
garant de la traçabilité des analyses effectuées et des contrôles. Il établit, en concertation 
avec le clinicien, la liste du personnel habilité à exécuter les analyses, après un contrôle 
de leurs compétences.  

Le biologiste s’assure que les résultats obtenus sont en conformité avec la 
pathologie du patient et les résultats antérieurs de la même technique. Il vérifie leur 
fiabilité et leur précision par rapport aux résultats de biologie standard.  Le biologiste 
médical conserve la responsabilité de la validation des résultats obtenus, selon 
l’ordonnance du 13 janvier 2010, article L.6211-18. Mais en cas d’extrême urgence, 
après validation technique, l’utilisation clinique immédiate des résultats obtenus 
dépendra de la responsabilité personnelle du clinicien. Le surcoût engendré en 
particulier si les analyses sont réalisées aussi au laboratoire devra être justifié par un 
bénéfice direct sur la prise en charge du patient.  

Ainsi dans l’objectif d’une amélioration continue, le biologiste responsable devra 
évaluer périodiquement les besoins et l’efficacité clinique ainsi que le rapport coût-
bénéfice, afin d’envisager des possibilités d’amélioration et de montrer la conformité des 
ABMD au système qualité. 
 
 
CONCLUSION 
 
L’évolution des techniques de biologie déportée permet actuellement, au lit du patient 
de mesurer un certain nombre de paramètres de l’hémostase de manière fiable et 
rapide, offrant ainsi la possibilité d’une action thérapeutique ciblée et précoce. Les 
avantages potentiels de ce type de stratégie incluent une correction plus rapide des 
coagulopathies, une diminution de l’utilisation des PSL, et peut être une amélioration du 
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pronostic des patients. Néanmoins, si les outils de biologie déportée sont extrêmement 
séduisants, leur utilisation dans le cadre d’une accréditation nécessite une organisation 
impliquant plus largement les différents intervenants que sont les cliniciens, les 
biologistes et administratifs. Enfin, les résultats obtenus par la biologie déportée doivent 
toujours être confrontés à la clinique.  
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