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Résumé 

Les tests de coagulation actuellement disponibles en médecine vétérinaire ne parviennent pas à 

détecter l’état hypercoagulable de manière fiable. Les tests usuels de l’hémostase (ex : PT, PTT, 

antithrombine, D-dimères, etc.) n’évaluent malheureusement qu’une infime portion de la 

coagulation sanguine. Les tests globaux de l’hémostase, incluant la thromboélastographie et la 

génération de thrombine, permettent une évaluation plus complète de l’hémostase, incluant 

l’équilibre entre les facteurs procoagulants et anticoagulants. Ceux-ci comportent cependant encore 

certaines lacunes quant à leur performance diagnostique. L’étude présentée dans ce mémoire 

propose des modifications à la génération de thrombine conventionnelle dans le but d’identifier un 

état hypercoagulable chez des chiens malades. Plus précisément, nous avons comparé les effets in 

vitro de la thrombomoduline et de daltéparine sur la génération de thrombine réalisée chez des 

chiens sains et des chiens malades, pour démontrer une déficience en anticoagulants endogènes 

(i.e. protéine C et antithrombine) chez ces derniers. Pour se faire, 10 chiens sains et 10 chiens 

malades ont été sélectionnés en fonction de leur historique, examen physique et analyses sanguines. 

Du plasma pauvre en plaquettes a été obtenu pour chaque chien à partir de sang total citraté, aliquoté 

et congelé à -80 ˚Celsius pendant moins de 18 mois. La génération de thrombine a été mesurée sur 

le plasma décongelé à l'aide de la méthode Calibrated Automated Thrombogram. Les mesures ont 

d’abord été réalisées sans anticoagulant, puis avec l’addition de thrombomoduline et de trois 

concentrations de daltéparine (0,2, 0,4 et 0,6 U/ml). Le potentiel de thrombine endogène (ETP), le 

temps d’initiation (Lag time), le temps pour l’atteinte du pic (TTPeak) et le pic (Peak) ont 

été obtenus et analysés à l'aide d'un modèle linéaire mixte (p < 0,05). Aucune différence 

n’était observée entre les groupes avant l’ajout d’anticoagulants. L’ajout de 

thrombomoduline et de daltéparine entraînait une diminution significative de l'ETP et du 

Peak dans les deux groupes. Cependant, l’effet de ces deux anticoagulants étaient 

significativement moins marqué dans le groupe malade par rapport au groupe sain, à l'exception 

du Peak aux concentrations de daltéparine les plus élevées (0,4 U/ml et 0,6 U/ml). Cette 

modification de la génération de thrombine conventionnelle permet donc de mettre en 

évidence un déficit en anticoagulant endogène chez les chiens malades, chez lesquels la 

génération de thrombine est moins affectée par l’ajout in vitro de substances anticoagulantes. 

Par conséquent, effectuer la génération de thrombine avec et sans l'ajout d'anticoagulants 

exogènes pourrait être bénéfique pour la détection des états d'hypercoagulables chez le chien. 

Mots-clés: Calibrated Automated Thrombogram, chiens, daltéparine, état hypercoagulable, 

génération de thrombine, thrombomoduline 
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Abstract 

Current coagulation testing in veterinary medicine fails to reliably and consistently identify 

hypercoagulable states. Traditional coagulation assays (e.g. PT, PTT, antithrombin, D-dimers, etc.) 

only assess a small portion of the process of coagulation. Global coagulation assays, including 

thromboelastography and thrombin generation, allow a more complete evaluation of hemostasis, 

including the balance of procoagulant versus anticoagulant blood components. However, these tests 

still have shortcomings in terms of their diagnostic utility. The study presented in this thesis 

investigates modifications to conventional thrombin generation techniques as an attempt to better 

identify hypercoagulable states in sick dogs. More specifically, we aimed to compare the in vitro 

effects of thrombomodulin and dalteparin on thrombin generation performed in healthy dogs and 

dogs presented with illnesses associated with hypercoagulable states. We hypothesized that 

addition of these agents would demonstrate endogenous anticoagulant deficiencies (i.e. protein C 

and antithrombin) in sick dogs. Ten healthy dogs and ten sick dogs were selected based on history, 

physical examination and complete blood work. Platelet-poor plasma was obtained from citrated 

whole blood, aliquoted and frozen at -80˚Celsius for less than 18 months. Thrombin generation was 

measured on thawed plasma using a Calibrated Automated Thrombogram assay. Measurements 

were performed without anticoagulant and with the addition of thrombomodulin and dalteparin at 

three dilutions (0.2, 0.4 and 0.6 U/ml).  Endogenous thrombin potential (ETP), lag time (Lag 

time), time to peak (TTPeak) and peak thrombin generation (Peak) were recorded and 

analyzed using a mixed linear model (p < 0.05). No difference was observed between the 

groups before the addition of anticoagulants. The addition of thrombomodulin and dalteparin 

significantly decreased ETP and Peak thrombin generation in both groups. However, the 

effects of both anticoagulants were significantly less in the diseased group compared to 

the healthy group, except for Peak at the highest dalteparin concentrations (0.4 U/

ml and 0.6 U/ml). The addition of thrombomodulin and dalteparin to plasma in vitro 

highlights an endogenous anticoagulant deficiency in this population of sick dogs, by failing to 

reduce thrombin generation to the same extent as in healthy dogs. Therefore, performing 

thrombin generation with and without the addition of exogenous anticoagulants 

might be beneficial for the detection of hypercoagulable states in the dog. 

Keywords: Calibrated Automated Thrombogram, dalteparin, dogs, hypercoagulable state, 

thrombin generation, thrombomodulin  
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INTRODUCTION: 

 

L’hémostase est un processus physiologique complexe dont le principal objectif est le contrôle des 

hémorragies. Toutefois, l’équilibre fragile entre l’établissement d’un caillot sanguin, la prévention 

d’une coagulation excessive par des voies anticoagulantes efficaces ainsi que la fibrinolyse est tout 

aussi primordial pour assurer un flux sanguin normal et éviter la survenue de thrombose. Bien qu’on 

observe un intérêt grandissant envers l’évaluation des états hypercoagulables, tant au niveau de la 

médecine humaine que vétérinaire, peu de modalités diagnostiques permettent à ce jour de prédire 

le développement des thromboses. L’avènement des tests diagnostiques globaux de l’hémostase, 

incluant la thromboélastographie et la génération de thrombine, facilite une meilleure 

caractérisation des états hypercoagulables. Ces tests prennent en compte l’équilibre entre les voies 

procoagulantes et anticoagulantes impliquées dans la coagulation. Ultimement, ces modalités 

diagnostiques pourraient aider à mieux cibler les patients à risques d’événements 

thromboemboliques et potentiellement orienter les décisions thérapeutiques. Afin d’optimiser le 

potentiel de ces tests en milieu hospitalier, l’amélioration de la performance diagnostique demeure 

cependant un enjeu non-négligeable, tant au niveau de leur sensibilité que de leur spécificité (1–3). 

 

La première partie de ce mémoire propose une revue de la littérature scientifique récente, en ce qui 

a trait aux processus physiologiques de l’hémostase, aux processus pathologiques menant à l’état 

hypercoagulable ainsi qu’aux modalités diagnostiques disponibles pour le détecter. 

 

La génération de thrombine est l’une de ces modalités diagnostiques. Celle-ci a permis de mettre 

en évidence un déséquilibre hémostatique associé à plusieurs pathologies spécifiques en médecine 

humaine et vétérinaire (1,4–11). Le rôle central de la thrombine et sa cinétique d’activation en font 

une cible intéressante pour évaluer l’ensemble des réactions survenant pendant la formation d’un 

caillot (12).  

 

Tel que mentionné précédemment, l’hémostase représente un équilibre précaire entre les facteurs 

procoagulants et anticoagulants. L’étude présentée dans la seconde partie de ce mémoire propose 

des modifications à la mesure de la génération de thrombine conventionnelle pour identifier un état 

hypercoagulable. Plus précisément, le Calibrated Automated Thrombogram (CAT), tel que décrit 

par Hemker au début des années 2000 (13,14), a été utilisé pour mesurer la génération de thrombine 

avant et après l’ajout in vitro de substances anticoagulantes (thrombomoduline et daltéparine) afin 
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de mettre en évidence une déficience des voies anticoagulantes de l’hémostase chez des chiens 

malades. 

 

Les principales voies anticoagulantes naturelles incluent celle de la protéine C (PC, ne pas 

confondre avec la CRP ou protéine C-réactive), de l’antithrombine (AT) et de l’inhibiteur de la 

voie du facteur tissulaire (TFPI) (15–17). En médecine humaine, le rôle de la PC peut être mis en 

évidence grâce à la génération de thrombine modifiée par l’ajout de thrombomoduline (18–21), car 

cette dernière potentialise l’effet de la PC (15). De manière similaire, l’héparine possède la capacité 

d’activer l’antithrombine et de mobiliser le TFPI (22). Nous formulons donc l’hypothèse que la 

génération de thrombine modifiée par l’ajout d’héparine ou de thrombomoduline peut mettre en 

évidence des anomalies des voies inhibitrices de la coagulation chez le chien. Cette étude présente 

ainsi de nouvelles avenues pour la détection des états hypercoagulables chez cette espèce.  

 

L’étude était divisée en deux volets. D’abord, la génération de thrombine était réalisée sans ajout 

d’anticoagulant, chez des chiens sains et des chiens malades atteints de conditions associées à un 

état hypercoagulable. La génération de thrombine était ensuite répétée après l’ajout in vitro de 

thrombomoduline ou de dalteparine (héparine de faible poids moléculaire (HFPM)) à différentes 

concentrations. L’hypothèse de recherche était la suivante : les chiens malades démontreraient une 

déficience de la voie inhibitrice de la PC (mise en évidence par l’addition thrombomoduline) ainsi 

qu’une diminution de la sensibilité à l’héparine, lorsque comparés aux chiens sains. Plus 

spécifiquement, l’étude visait à démontrer une plus faible diminution du potentiel endogène de 

thrombine après l’ajout d’anticoagulants (D ETP) dans le groupe de chiens malades en comparaison 

au groupe de chiens sains.  
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Chapitre 1 – Revue de littérature 

 

1. PHYSIOLOGIE DES ÉTATS HYPERCOAGULABLES 

 

1.1 L’HÉMOSTASE EN CONDITIONS NORMALES 
 

1.1.1 HÉMOSTASE PRIMAIRE ET SECONDAIRE  
 

L’état hypercoagulable survient lors d’un déséquilibre entre les mécanismes finement régulés de 

l’hémostase en faveur des facteurs procoagulants. Il est donc important de revenir à la physiologie 

normale afin de mieux comprendre les nombreux dérèglements pouvant mener à la thrombose.  

 

À la suite d’un dommage vasculaire, une vasoconstriction réflexe se produit. Ceci réduit le flux 

sanguin et concentre les principaux facteurs participant à la coagulation, tout en minimisant les 

pertes sanguines. Cette étape contribue à une coagulation sanguine localisée. Les plaquettes 

adhèrent ensuite à la matrice sous-endothéliale, de manière directe (collagène), via le facteur von 

Willebrand (FvW) ou via la thrombospondine (23). Les récepteurs GPIb-IX-V et GPVI sont 

principalement impliqués dans cette étape et peuvent à leur tour participer à l’activation d’autres 

intégrines telles que a2b1 (liant le collagène) ou aIIbb3 (nécessaire à l’agrégation plaquettaire) 

(24). Cette adhésion entraîne une activation plaquettaire, puis un changement de conformation 

permettant la libération d’agonistes plaquettaires (ADP, TxA2, PAF). Ceux-ci promeuvent 

l’agrégation plaquettaire par la liaison du fibrinogène à l’intégrine aIIbb3, ainsi que le recrutement 

d’un plus grand nombre de plaquettes. Un caillot sanguin initial est alors formé. Ce dernier est 

fragile et précaire. Lorsqu’activées, les plaquettes exposent également à leur surface des 

phospholipides qui constitueront la base pour l’assemblage des facteurs de coagulation (23).   

 

La seconde partie de l’hémostase se produit de manière simultanée, à la surface des plaquettes et 

des cellules endothéliales. Elle résulte en la formation de fibrine à partir du fibrinogène, ce qui 

solidifie le caillot sanguin. La « cascade de coagulation » est une représentation schématique 

simplifiée des différentes réactions impliquées dans l’hémostase secondaire (voir figure 1). 

Classiquement, deux principales voies d’activation de l’hémostase secondaire sont reconnues : la 

voie intrinsèque et la voie extrinsèque. Ces deux voies se rejoignent en une voie commune qui 

mène à la formation de thrombine et, ultimement, de fibrine. L’activateur de la voie extrinsèque est 
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le facteur tissulaire (FT), qui est exposé lors de dommage endothélial. Le FT n’est généralement 

pas retrouvé en circulation en condition physiologique. Une fois exposé, le FT forme un complexe 

avec le FVII à la surface des membranes cellulaires. Ce complexe entraîne une série de réactions 

enzymatiques menant ultimement à l’activation du FX et à la formation d’une petite quantité de 

thrombine. La thrombine contribue par la suite à l’activation rétrograde de différents facteurs de 

coagulation (FV, FVIII et FXI), amplifiant de manière significative le processus. Une quantité 

considérable de thrombine est finalement produite.  

 

La voie intrinsèque, quant à elle, n’est pas nécessaire à l’activation normale de la coagulation in 

vivo. Cette affirmation provient de diverses constatations cliniques et expérimentales. D’abord, les 

individus ayant une déficience en FXII ne présentent pas de risque accru de saignements (25–27). 

Certains animaux ne possèdent d’ailleurs pas de FXII, tels que les oiseaux (28–30) et certains 

mammifères marins (31). Ensuite, tel que mentionné précédemment, le FXI peut être activé par la 

thrombine, ce qui rend superflu le rôle du FXII. Certaines évidences suggèrent d’ailleurs que cette 

réaction est celle privilégiée en situation physiologique (32,33). La voie intrinsèque joue cependant 

un rôle dans la pathogénie de la thrombose, d’où son importance clinique. Elle débute par 

l’activation du FXII lors de contact avec des surfaces chargées négativement (ex : collagène sous-

endothélial, agrégats de protéines, polyphosphates). Par la suite, l’activation du FXII peut se 

produire par une autoactivation ou par l’intermédiaire de la kallikréine, qui fait partie du système 

kinine-kallikréine (incluant la prékallikréine (PK) et le kininogène de haut poids moléculaire 

(HMWK)) (34). Enfin, toutes ces différentes voies présentent des interactions à différents niveaux, 

créant des redondances et des boucles de rétroactions nécessaires au bon fonctionnement du 

système (35).  

 

Le fibrinogène est produit par le foie de manière constitutive, mais sa formation peut également 

être induite par l’inflammation. La thrombine générée au terme de la cascade de coagulation 

possède la capacité de cliver les fibrinopeptides (fpA et fpB) aux extrémités du fibrinogène, ce qui 

mène à la formation de protofibrilles, puis de fibrine. Enfin, Le FXIII activé par la thrombine 

stabilise la fibrine en établissant des liens covalents entre les polymères de fibrine soluble (36).  
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Dans les années 2000, un modèle cellulaire de la coagulation place ces différents éléments en 

relation avec les surfaces cellulaires servant de base aux réactions in vivo. Ce modèle se rapproche 

davantage de la réalité. On reconnait maintenant l’importance des surfaces vasculaires et cellulaires 

dans la régulation de la coagulation. Ce modèle se divise en trois étapes. De manière succincte, la 

phase d’initiation survient à la surface des cellules associées au FT et entraîne la formation d’une 

faible quantité de thrombine. La phase d’amplification représente l’activation de certains facteurs 

de coagulation ainsi que des plaquettes par la thrombine. La phase de propagation a lieu à la surface 
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des plaquettes activées, où se produit l’assemblage des facteurs de coagulation en complexes tenase 

et prothrombinase. Ceci mène à la formation d’une quantité considérable de thrombine (37,38). 

 

 

 
1.1.2 MÉCANISMES DE CONTRÔLE : FIBRINOLYSE ET ANTICOAGULANTS 

ENDOGÈNES 
 

La fibrinolyse est la dernière étape de la coagulation, et correspond à l’un des mécanismes de 

contrôle pour la prévention d’une thrombose excessive. La plasmine occupe un rôle central dans 

l’ensemble des réactions qui constituent la fibrinolyse. L’activation du plasminogène en plasmine 

se produit principalement par l’intermédiaire de l’activateur tissulaire du plasminogène (tPA) au 

niveau des vaisseaux sanguins, ou de l’activateur du plasminogène de type urokinase (uPA) au 

niveau tissulaire. L’activation de l’uPA par la PK, le FXIIa ou la plasmine est nécessaire à sa 

fonction. Le tPA et l’uPA agissent spécifiquement sur le plasminogène, mais le tPA ne clive que le 

plasminogène directement lié à la fibrine. Par ailleurs, la PK et le FXIIa possèdent aussi la capacité 
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de cliver le plasminogène et ainsi participer à la production de plasmine. La plasmine intervient 

principalement dans la dégradation de la fibrine, entraînant par le fait même l’accumulation de ses 

produits de dégradation (39–41).  

 

Puisque tous ces processus tendant à s’autoréguler, des antagonistes de la fibrinolyse existent. 

L’inhibiteur des activateurs du plasminogène (PAI-1) agit sur le tPA et l’uPA. Il est principalement 

produit au niveau des cellules endothéliales, mais entreposé au niveau des plaquettes et relâché 

lorsque ces dernières sont activées (42,43). Son action est toutefois restreinte dans le temps, sa 

forme active étant instable et convertie en forme inactive après quelques heures (44,45). Le PAI-2 

participe aussi à la fibrinolyse, mais à un moindre degré (46). Enfin, des molécules telle que l’a2 

anti-plasmine (47,48) et l’a2-macroglobuline (49,50) sont des inhibiteurs spécifiques et non-

spécifiques de la plasmine, respectivement.  

 

Par ailleurs, plusieurs substances anticoagulantes agissent à différents niveaux de la cascade de 

coagulation afin de balancer l’ensemble des processus procoagulants. Ainsi, L’AT contribue 

largement à l’inhibition de sérines protéases impliquées à tous les niveaux de la cascade. Cette 

molécule de la superfamille des serpines est produite au niveau du foie (51) et démontre une 

inhibition préférentielle de la thrombine ainsi que des facteurs X et IX (23). Elle subit des 

modifications structurelles à la suite de sa liaison avec l’héparine ou d’autres glycosaminoglycanes 

similaires, augmentant significativement sa réactivité (52). La production d’une grande quantité de 

thrombine entraîne la formation de complexes thrombine-antithrombine (TAT), qui sont ensuite 

éliminés par le foie. Une concentration accrue de ces complexes indique donc une production 

excessive de thrombine, suggérant un état hypercoagulable (53–55). L’AT possède également des 

effets anti-inflammatoires via une interaction avec l’héparan sulfate vasculaire. En effet, cette 

interaction induit la synthèse de prostacyclines et l’établissement d’une voie de signalisation 

cellulaire anti-inflammatoire, menant à l’inhibition indirecte de cytokines proinflammatoires et de 

molécules d’adhésion (16).  

 

La PC est un autre anticoagulant d’importance. Il s’agit d’un facteur de coagulation dépendent de 

la vitamine K, tout comme le FII, FVII, FIX, FX, et la protéine S (PS) (56,57). Elle est produite par 

le foie et circule sous forme de zymogène en faible quantité dans le plasma. Le rôle de la PC dans 

l’inactivation des facteurs V et VIII par clivage d’un résidu d’arginine en font un inhibiteur 

physiologique majeur de la coagulation (58–60). Elle possède aussi des propriétés 

profibrinolytiques, par l’inhibition du PAI-1 (61).  L’activation de la PC requière la présence de 
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thrombine, mais cette réaction est 1000 fois plus rapide lorsque la thrombine est liée à la 

thrombomoduline. La thrombomoduline est donc un cofacteur critique pour l’activation de la PC 

et occupe une place d’importance dans la séquence de réactions que l’on qualifie de "voie de la 

protéine C". De la même manière, l’activation de la PC est 20 fois plus efficace lorsque cette 

dernière est liée à son récepteur endothélial (EPCR) (62). La PS correspond à un cofacteur de la 

PC activée, bien que la littérature récente suggère qu’elle ait le potentiel d’inhiber les complexes 

tenase et prothrombinase, indépendamment de la voie de la PC (63). Enfin, la protéine C présente 

des effets anti-inflammatoires et cytoprotecteurs qui seraient dus au clivage du PAR1 dépendant de 

l’EPCR (15).  

 
 

Le dernier anticoagulant à mentionner est le TFPI. Cette molécule est produite majoritairement par 

les cellules endothéliales ainsi que les mégacaryocytes et présente deux isoformes (TFPIa et 

TFPIb). Son rôle principal est de compromettre l’initiation de la coagulation en inhibant le FX, et, 

subséquemment, le complexe FT-FVII (64). Tout comme pour la voie de la PC, la PS agit comme 

cofacteur du TFPI pour l’inhibition du FX (65). Récemment, il a été démontré que le TFPI s’oppose 

également à la génération de thrombine par son action inhibitrice sur le complexe prothrombinase 



 21 

(66). Il s’agit d’un inhibiteur d’assez large envergure, pouvant inhiber diverses sérines protéases 

incluant la plasmine (67).  

 

1.1.3 IMPORTANCE DE LA THROMBINE 
 

Tel que mentionné précédemment, certains facteurs de coagulation exercent des effets multiples. 

L’une des protéases les plus polyvalentes est certainement la thrombine, ayant attiré l’attention de 

nombreux chercheurs et entraîné plusieurs publications par ses actions paradoxalement 

procoagulantes et anticoagulantes (68–70). Ses rôles procoagulants incluent principalement le 

clivage du fibrinogène, l’activation plaquettaire ainsi que l’activation des facteurs V, VIII, XI 

(formant une boucle de rétroaction amplifiant ultimement sa propre production), du FXIII et d’un 

inhibiteur majeur de la fibrinolyse (TAFI). Son principal rôle anticoagulant correspond à 

l’activation de la voie de la PC, par l’intermédiaire de la thrombomoduline (12,23). De plus, ses 

effets sur l’endothélium vasculaire entraînent également une relâche de prostacyclines ayant un 

effet antiplaquettaire (71).  

 

La liaison de la thrombine au sodium est un facteur déterminant pour le type d’effet qui sera 

priorisé. En effet, une forme de thrombine dite « rapide » ou « lente » peut être produite, si celle-ci 

est liée ou non au Na+, respectivement. La forme rapide est associée à l’effet procoagulant et à 

l’activation de PAR1, PAR3 et PAR4 (protease activated receptors), alors que la forme lente est 

responsable des effets anticoagulants (68,72). 

 

La thrombine agit également au niveau des cellules endothéliales (cause une perméabilité 

vasculaire, entraîne l’expression de molécules d’adhésion et la production de cytokines) (73–75), 

des cellules musculaires, des fibroblastes, des cellules hématopoiétiques, des lymphocytes T et des 

neurones, par l’intermédiaires des PARs (76). Un effet chimiotactique pour les monocytes a 

également été démontré chez l’humain (77).  

 

Cette protéase est donc multifonctionnelle. L’implication de la thrombine dans diverses étapes de 

la formation du caillot sanguin lui confère une position idéale pour représenter l’état hémostatique 

d’un patient dans sa globalité. La thrombine représente également un lien entre différents processus 

biologiques (inflammation, angiogenèse, métastases, etc.) et l’hémostase (78,79). 
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1.2 LES DÉRÈGLEMENTS DE L’HÉMOSTASE MENANT À LA SURVENUE DE 
THROMBOSE : LA TRIADE DE VIRCHOW 

Il y a de cela plus de 100 ans, la triade de Virchow était créée d’après les observations de Rudolph 

Virchow, établissant les éléments déterminants de la thrombose : 1-L’hypercoagulabilité du sang, 

2-un flux sanguin anormal et 3-un endothélium vasculaire anormal. Ces éléments peuvent agir 

individuellement ou de manière cumulative, pour ultimement entraîner la formation d’un thrombus 

veineux ou artériel. Ce modèle demeure d’actualité et permet d’expliquer le risque de thromboses 

accru associé à certaines conditions pathologiques, incluant récemment le COVID-19 (80).  
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Les conditions entraînant un risque thromboembolique sont généralement d’origine endocrinienne, 

immunitaire, néoplasique, inflammatoire, cardiaque, rénale, ou iatrogénique (81). Par exemple, 

l’administration de glucocorticoïdes entraîne une modification des constituants sanguins menant à 

l’hypercoagulabilité, mais n’a pas d’impact sur l’endothélium vasculaire ou le flux sanguin. La 

pose d’un cathéter veineux, au contraire, cause un trauma vasculaire et affecte le flux sanguin, mais 

n’entraîne pas d’anomalie directe des constituants sanguins. La plupart des maladies associées à un 

risque de thrombose impliquent simultanément plusieurs éléments de la triade de Virchow. 

L’hypercoagulabilité est probablement l’élément le plus complexe de la triade. Elle peut être 

occasionnée par une déficience en substances anticoagulantes ou encore un excès de substances 

procoagulantes (1).  
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1.2.1 L’HYPERCOAGULABILITÉ ET LA DÉFICIENCE EN ANTICOAGULANTS 
ENDOGÈNES 

 

1.2.1.1 DYSFONCTION DE LA VOIE DE LA PROTÉINE C  
 

Pour revenir brièvement sur les propos précédents, la PC est l’un des anticoagulants majeurs de 

l’hémostase. Ceci est bien illustré par le fait qu’en médecine humaine, le facteur V Leiden est le 

facteur génétique entraînant le plus de risques de thrombose veineuse. Cette condition est causée 

par une mutation du gène associé au FV, rendant celui-ci résistant à son inhibition par la PC (82). 

À ce jour, elle n’a pas été décrite chez les animaux domestiques.  
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Des déficiences congénitales en PC existent également. En fait, 270 mutations différentes du gène 

de la PC ont été répertoriées chez l’humain (83). Les hétérozygotes sont beaucoup plus fréquents 

que les homozygotes, et leur plasma démontre approximativement la moitié de l’activité de la PC 

d’un individu normal (84). Les jeunes enfants homozygotes peuvent développer un syndrome 

appelée purpura fulminans, qui se manifeste par la présence de pétéchies et d’ecchymoses au 

niveau de la peau, surtout au niveau des points de pression. Cette condition peut ultimement causer 

la mort (85). 

 

De la même manière, une déficience congénitale en PC a rarement été rapportée en médecine 

vétérinaire : Un rapport de cas de 1993 décrit un poulain thoroughbred présentant de multiples 

épisodes de thrombose (86), et un autre de 2020 rapporte un chien vizsla de 4 ans présentant une 

apparition soudaine d’ascite (87). Chez ce poulain, la concentration antigénique de PC était dans 

les normes, mais son activité n’était que de 32.3%, en comparaison à une activité attendue de 65-

132% chez l’espèce équine. Chez l’humain, ces trouvailles seraient compatibles avec une 

déficience en PC de type 2, alors que le type 1 correspond à une diminution parallèle de la 

concentration antigénique et de l’activité de la PC (88). Une réduction marquée de l’activité de la 

PC activée a également été démontrée chez ce chien. La concentration de PC n’a toutefois pas pu 

être déterminée puisque les anticorps utilisés pour l’ELISA n’étaient pas adéquats pour l’évaluation 

chez l’espèce canine. 

 

Par ailleurs, une déficience acquise en PC peut survenir chez l’humain secondairement à une 

septicémie (84,89,90), à une coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) (91), à des maladies 

hépatiques (92,93), à des néoplasmes (94), à la présence d’anticorps anti-phospholipides (95) ou 

au virus d’immunodéficience humain (96). Chez les animaux domestiques, une déficience en PC 

acquise a été mise en évidence principalement lors de septicémie (97–99) ou d’endotoxémie 

expérimentale chez le chien (100) ainsi que de maladie hépatique (101,102) ou de CIVD chez 

différentes espèces (103,104). Cette déficience est généralement la conséquence d’une 

consommation excessive, d’une diminution de synthèse par le foie ou d’un manque de 

carboxylation nécessaire à la fonction de cette protéine. Ultimement, une déficience en PC, qu’elle 

soit acquise ou héréditaire, entraîne un risque thrombotique accru. 

 

1.2.1.2 DÉFICIENCE EN ANTITHROMBINE 
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Il existe plusieurs similitudes entre une dysfonction de la voie de la PC et une déficience en AT.  

 

La déficience héréditaire en AT, bien que de faible prévalence chez l’humain, présente une 

importance clinique bien réelle étant donné sa forte propension à causer des thromboses. Tout 

comme pour la déficience en PC, les individus hétérozygotes sont largement plus nombreux que 

les homozygotes (ces derniers décèdent généralement in utero) (105). Une autre similitude réside 

dans sa nomenclature. La déficience en AT de type 1 correspond à une diminution concomitante 

de l’activité de l’AT et de sa concentration antigénique, alors que le type 2 n’implique généralement 

qu’une activité réduite (106). Une méta-analyse de 2018 rapporte un risque de thrombose (premier 

épisode) 14 fois plus élevé pour les patients atteints de cette condition. Ces patients sont également 

plus à risque d’événements thrombotiques subséquents (107). 

 

Une déficience acquise en AT peut survenir dans de multiples situations. D’abord, sa production 

peut être réduite par une maladie hépatique (93), la malnutrition (108) ou la prématurité/période 

néonatale (109). Une étude a d’ailleurs démontré que la génération de thrombine réalisée à partir 

de plasma de nouveaux nés dépourvu de facteur VIII était peu affectée par cette anomalie, en raison 

d’une faible activité de l’AT chez ces patients de très jeune âge (110). Ensuite, une perte d’AT au 

niveau urinaire ou gastro-intestinal peut survenir lors de néphropathie par perte de protéines (111)  

ou d’entéropathie par perte de protéines (112,113). Par ailleurs, une consommation excessive est 

rapportée lors de septicémie (90,114,115), de brûlures (116), de traumas (117), de chirurgies de 

bypass cardiopulmonaire (118) ou de tumeurs métastatiques (119). Enfin, cela peut résulter d’une 

administration d’héparine (en raison de sa liaison avec l’AT pour assurer sa fonction) (120) ou 

d’une administration de L-asparaginase, par interférence avec la translation/sécrétion de la protéine 

au niveau des cellules hépatiques (121). 

 

Au niveau de la littérature vétérinaire, une déficience acquise en AT a été décrite lors de péritonite 

septique (99), de septicémie (97,98) et de maladie rénale chez l’espèce canine (122,123), lors de 

CIVD chez différentes espèces (124–128) ainsi que lors de volvulus du colon et de colite chez le 

cheval (129,130). Diverses conditions chez la vache, incluant l’hépatopathie, l’entérite aiguë, la 

péritonite, la glomérulonéphrite et la CIVD ont également été associées à une réduction de l’activité 

de l’AT (131). De manière intéressante, bien que l’AT soit considérée comme une protéine positive 

de la phase aiguë chez l’espèce féline, une étude rétrospective récente établie un lien entre 

l’inflammation (i.e. neutrophiles toxiques, neutrophiles bands et hypoalbuminémie) et une 

diminution de l’activité de l’AT (132).  
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1.2.1.3 DÉFICIENCE EN INHIBITEUR DE LA VOIE DU FACTEUR TISSULAIRE 
(TFPI) 

 

Chez les souris, un manque total d’expression du gène codant pour le TFPI mène au décès 

embryonnaire. Toutefois, les individus hétérozygotes présentent une capacité de développement et 

de reproduction semblable au souris normales (133). Une situation similaire est suspectée chez 

l’humain, puisqu’une déficience totale en TFPI n’a pas été décrite cliniquement à ce jour. Une 

déficience partielle est associée à un risque de thrombose, à l’athérosclérose, à l’accident vasculaire 

cérébrale et aux maladies coronaires artérielles (134–137).  

 

Une déficience acquise en TFPI a été rapportée chez l’humain lors d’administration d’hormones de 

remplacement ou de contraception orale (138,139). Quelques articles démontrent un lien causal 

entre une déficience en PS et la déficience ou la résistance au TFPI (140,141). Tel que mentionné 

précédemment, la PS agit en tant que cofacteur pour cette protéase.  

 

Il existe toutefois peu d’information dans la littérature vétérinaire associant le TFPI et 

l’hypercoagulabilité. 

 

1.2.2 L’HYPERCOAGULABILITÉ ET L’EXCÈS DE SUBSTANCES 
PROCOAGULANTES 

 

1.2.2.1 INFLAMMATION 
 

Le terme « immunothrombosis » a été introduit par Engelmann en 2013 pour définir le lien existant 

entre l’activation de la coagulation et les mécanismes de l’immunité innée, menant à la formation 

de thrombi. Ce terme englobe des processus impliqués dans la défense de l’organisme, la 

reconnaissance des agents pathogènes et la prévention de leur dissémination. L’immunothrombose 

est un élément clé dans la survenue d’un état hypercoagulable (142).  

 

D’abord, le rôle des monocytes dans l’hémostase a été extensivement étudié à la fin des années 

1990-début des années 2000. Ceux-ci exposent sur leur membrane une quantité considérable de FT 

lorsque stimulés par diverse molécules, incluant les lipopolysaccharide (LPS) et la CRP (143,144), 

ou lors de leur transmigration vers les tissus (145). Ceci peut ultimement mener à la formation de 

microparticules riches en FT (voir la section 1.2.2.2 Les microparticules). Les monocytes stimulent 
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aussi l’expression de FT par les cellules endothéliales (146). Il a été démontré que la concentration 

en FT associée aux monocytes est non seulement élevée chez des individus présentant une 

thrombose veineuse profonde, mais qu’il s’agit d’un marqueur sensible et spécifique de cette 

condition (147). Par ailleurs, lors de polycythémie vera et de thrombocythémie essentielle, la 

capacité accrue des monocytes-FT d’activer l’hémostase est associée à une augmentation du risque 

thrombotique (148,149). Chez le chien, le chat et le cheval, la présence de LPS induit l’expression 

de FT par les monocytes in vitro, ce qui pourrait contribuer à la CIVD (150–152). Les cytokines 

inflammatoires IL-6 et IL-8 entraînaient des résultats similaires chez le chien (153).  

 

Par ailleurs, la formation d’agrégats de monocytes-plaquettes, médiée par l’expression de P-

sélectine à la surface des plaquettes, pourrait aussi contribuer à l’hypercoagulabilité (154). Cette 

liaison encourage l’activation plaquettaire (155). Une augmentation des agrégats monocytes-

plaquettes a été rapportée principalement lors de maladie cardiovasculaire (plus précisément lors 

de thrombose artérielle) (156).  

 

Les neutrophiles ont plus récemment suscité une attention particulière dans la littérature 

scientifique en raison de la découverte des pièges extracellulaires neutrophiliques (NETs), dont 

l’action procoagulante a mené à plusieurs publications (157–160). Les NETs sont un réseau de 

matériel extracellulaire composé majoritairement d’ADN neutrophilique et d’autres composants 

cytoplasmiques, nucléaires et granulaires, impliqués dans la capture d’organismes pathogènes. 

Alors qu’au début des années 2000 le rôle des neutrophiles dans la thrombose était incertain, cette 

découverte a permis d’éclaircir leur implication (161). La présence de facteur tissulaire au sein des 

NETs s’est avéré être une trouvaille déterminante supportant leur rôle prothrombotique. Le FT 

stimule la formation de thrombine et, subséquemment, l’activation plaquettaire (162). Les NETs 

peuvent également contribuer à la résistance et la force du caillot par leur structure en réseau (163) 

et servir de base pour l’agrégation plaquettaire (157). En outre, quelques études supportent le rôle 

des NETs dans l’activation de la voie intrinsèque de la coagulation, par l’activation du FXII et/ou 

du FXI. Les résultats diffèrent cependant d’une étude à l’autre, et des investigations 

supplémentaires seraient nécessaires afin d’en élucider le mécanisme sous-jacent (158,164–166). 

Enfin, certaines protéases associées aux NETs ont la capacité de se lier aux PARs, induisant une 

série de réactions procoagulantes (167,168). 
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L’interaction entre les plaquettes et les éléments de l’immunité acquise (i.e. humorale et cellulaire, 

principalement les lymphocytes B et T) a aussi été démontrée dans plusieurs études, bien que celle-

ci demeure profondément complexe et encore nébuleuse. Plusieurs évidences supportent une 

« communication croisée » entre les plaquettes et les lymphocytes via différent(e)s cytokines, 

récepteurs et voies de signalisation (169–172). 

 

De plus, quelques composantes plasmatiques solubles contribuent également au lien existant entre 

la coagulation et l’inflammation. Par exemple, la CRP, qui est une protéine de la phase aiguë, 

influence l’hémostase. La CRP est un marqueur sensible et spécifique d’inflammation chez 

plusieurs espèces, particulièrement l’humain et le chien. En plus de participer activement au 

recrutement de leucocytes pouvant être impliqués dans les processus de thrombose et d’induire 

l’expression de FT par les monocytes (voir ci-haut), elle possède une activité procoagulante en elle-

même. En effet, chez l’humain, il a été démontré qu’un unique bolus de CRP induisait une 

activation des cellules endothéliales, élicitait une réaction inflammatoire systémique aiguë et 
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activait la cascade de coagulation, via une augmentation de la concentration plasmatique du FvW, 

de la prothrombine et du PAI (173). Une autre étude met en évidence les effets prothrombotiques 

de la CRP monomérique (variante de la CRP native, formée lors de dissociation in vivo de celle-

ci) et son rôle dans le développement des thrombi (174). 

 

Tout comme une molécule proinflammatoire peut influencer l’hémostase, le contraire peut aussi 

survenir. Par exemple, le FvW, impliqué dans l’adhésion plaquettaire au niveau du collagène sous-

endothélial, est également une protéine de la phase aiguë chez l’humain. Une étude récente a mis 

en lumière un mécanisme de thrombose médié par l’augmentation de la concentration et de 

l’activité du FvW lors d’inflammation (175). Le fibrinogène, une glycoprotéine complexe 

impliquée dans l’agrégation plaquettaire, en est un autre exemple. Sa production augmente 

significativement au niveau du foie lors d’inflammation. Une concentration élevée de fibrinogène 

peut entraîner un état hypercoagulable en influençant la réactivité plaquettaire à ses agonistes, la 

vélocité de l’agrégation plaquettaire, et la structure du caillot de fibrine. En effet, dans une étude 

humaine, les caillots formés in vitro en présence d’une forte concentration de fibrinogène étaient 

plus denses et plus résistants à la fibrinolyse (176,177). 

 

Enfin, la phase de contact, impliquant le FXII, la HMWK et la PK, constitue un lien additionnel 

entre l’inflammation et l’hémostase. Ultimement, la formation de bradykinine (BK) induit une 

vasodilation et stimule l’inflammation (178) alors que le FXI, activé par le FXIIa, initie la voie 

intrinsèque de la coagulation (23). Bien que le FXII soit considéré comme « redondant » ou peu 

significatif dans les mécanismes physiologiques de l’hémostase in vivo, il s’avérerait crucial dans 

des conditions prothrombotiques par des mécanismes encore peu élucidés (179). 

 

1.2.2.2 LES MICROPARTICULES 
 

Les microparticules (MP) sont des fragments de membrane cellulaire s’étant dissociés des 

plaquettes, des érythrocytes, des leucocytes, des cellules endothéliales ou des cellules tumorales. 

Leur formation est généralement induite par une activation ou une apoptose cellulaire (180). Bien 

que les microparticules plaquettaires soient présentes en quantité significative chez les individus 

sains, leur concentration augmente dans le sang en association avec certaines maladies (181–185). 

Leur surface constitue une base pour l’assemblage des facteurs de coagulation, ce qui leur confère 

une activité procoagulante. Cette activité est accrue lorsque leur membrane est enrichie de 
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phospholipides (plus particulièrement de phosphatidylsérine) ou de FT. La taille, le nombre et la 

composition des MP dépend de la cellule d’origine et du mécanisme de formation (180).  

 

 
 

Les MP plaquettaires sont celles principalement retrouvées en situation physiologique. Tout 

comme les MP érythrocytaires, elles sont en mesure d’activer la voie intrinsèque de la coagulation 

via le FXII (186). Les MP monocytaires exposent en surface le FT ainsi que différentes molécules 

d’adhésion pouvant lier un récepteur plaquettaire (P-sélectine). Le amas plaquettaires alors formés 

contribuent à concentrer tous les éléments nécessaires à la coagulation (187). La capacité des MP-

plaquettaires à transférer leur FT aux MP monocytaires mérite également d’être mentionnée. Par 

ailleurs, les MP monocytaires influencent l’activité thrombotique des cellules endothéliales (188). 

Enfin, les cellules endothéliales expriment le FT lorsque stimulées par différentes cytokines (TNF 
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et IL-1) ou endotoxines (LPS bactérien) (189–191). De ce fait, des MP endothéliales contenant du 

FT sont détectées lors de septicémie (192), favorisant une réponse procoagulante, alors qu’au 

contraire, les cellules endothéliales stimulées par la PC démontrent plutôt une activité 

anticoagulante (193). 

 

Tel que mentionné plus haut, plusieurs conditions pathologiques sont associées à une augmentation 

de la concentration des MP. D’abord, chez l’humain, une concentration accrue de microparticules 

a été rapportée lors de thromboembolie veineuse (TEV) chez des patients atteints de cancer (194–

196). Certaines études ont même démontré qu’une résection du processus tumoral entraînait une 

réduction des MP-FT circulantes (195,197). D’autres études ont établi un lien entre une 

concentration élevée en MP et une diminution de la survie (198,199). Par ailleurs, lors de sepsis, 

les MP modulent la réponse inflammatoire, influencent le tonus vasculaire ainsi que le stress 

oxydatif (200–203). Lors d’anémie falciforme, les MP érythrocytaires entraînent une production 

de molécules réactives d’oxygène (ROS) par les cellules endothéliales et promeuvent un phénotype 

pro-inflammatoire/pro-adhésif qui facilite l’occlusion vasculaire (204). 

 

Chez les animaux de compagnie, similairement a ce qui est observé chez les humains, la présence 

de MP a été démontrée chez des chiens sains (205). Dans une étude réalisée en 2011, la relâche de 

MP contenant du FT a aussi été observée au niveau de cultures de cellules épithéliales néoplasiques 

canines provenant de tumeurs mammaires et pulmonaires (206). En outre, dans deux études 

récentes, des chiens atteints d’anémie hémolytique à médiation immunitaire et de CIVD 

présentaient une activité accrue des MP, lorsque mesurée par génération de thrombine. Quelques 

chercheurs travaillent actuellement à l’avancement et à l’uniformisation des tests de détection des 

MP chez les animaux domestiques (205,207). 

 

1.2.2.3 LES POLYPHOSPHATES 
 

Les polyphosphates (polyP) sont des polymères anioniques formés de plusieurs orthophosphates 

(PO43), présents chez toutes les formes de vie. Les polyP bactériens sont utilisés comme source 

d’énergie et sont impliqués dans de nombreuses fonctions microbiennes, incluant la pathogénicité, 

la virulence, la motilité et la résistance aux antibiotiques (208–212). Chez les mammifères, ceux-

ci semblent jouer un rôle tant au niveau de la coagulation, de l’inflammation, de l’apoptose et de la 

progression des processus néoplasiques (213–215). Chez l’humain, les polyP sont principalement 

entreposés au niveau des granules denses plaquettaires et relâchés lors de l’activation plaquettaire. 
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Leurs rôles dans la coagulation sont divers. Ils favorisent l’autoactivation du FXII, accélèrent 

l’activation du FV par la thrombine ainsi que le FXa, accélèrent l’activation du FXI par la 

thrombine et inhibent le TFPI. Ils se lient également à la fibrine et au fibrinogène, ce qui rend le 

caillot plus résistant à fibrinolyse. Enfin, ils pourraient également contribuer à l’assemblage des 

facteurs de coagulation, puisqu’ils ont la capacité de lier plusieurs protéases/enzymes (216). Les 

polyphosphates sont donc reconnus comme des molécules procoagulantes, mais beaucoup demeure 

à élucider quant à leurs nombreuses fonctions et cibles. Un engouement récent est né de leur 

inhibition, qui semble conférer une protection contre la survenue de thrombose, sans pour autant 

entraîner un risque de saignements excessifs (217,218). 

 

2 TESTS DIAGNOSTIQUES DE l’ÉTAT HYPERCOAGULABLE 

 

Tel que mentionné précédemment, la majorité des tests diagnostiques usuels de l’hémostase sont 

peu utiles pour la détection d’un état hypercoagulable. Avec l’avancement des connaissances, ces 

tests sont tout de même utilisés à meilleur escient et parfois combinés afin d’en tirer un maximum 

d’information. Toutefois, rares sont les tests qui, à eux seuls, représentent l’ensemble des processus 

complexes de la coagulation et permettent d’orienter les décisions cliniques.  La section suivante 

détaille les différents tests diagnostiques actuellement disponibles ainsi que leur intérêt clinique, 

principalement en médecine vétérinaire. 

 

2.1 MESURE DES TEMPS DE COAGULATION PAR DÉTECTION DE CAILLOT 
 

2.1.1 TEMPS DE PROTHROMBINE ET TEMPS DE THROMBOPLASTINE 
PARTIELLE ACTIVÉE 

 

Le temps de prothrombine (PT) permet l’évaluation de la voie extrinsèque et de la voie commune 

de la coagulation, excluant le facteur III (puisque le réactif contient du FT) et le facteur XIII. Le 

sang doit être recueilli de manière atraumatique dans d’un tube de prélèvement citraté. Un tube 

contenant 3.2% de citrate de sodium est en général utilisé. Le ratio 9 :1 de sang par rapport à 

l’anticoagulant doit être respecté, afin d’éviter les résultats artéfactuels. Le plasma citraté doit être 

récolté dans l’heure suivant le prélèvement, par centrifugation de l’échantillon de manière à obtenir 

du plasma pauvre en plaquettes. Le temps de prothrombine correspond au temps nécessaire à 

l’obtention d’un caillot de fibrine suite à l’ajout de thromboplastine au plasma citraté (35). Ce 
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réactif contient des phospholipides ainsi que du facteur tissulaire recombinant humain, ou encore 

provenant d’extrait de poumon, de cerveau ou de placenta (219,220). La méthode de détection du 

caillot de fibrine est optique ou électromécanique (35). Chez l’espèce canine et féline, le temps de 

prothrombine est court (souvent moins de 10 secondes), ce qui peut rendre difficile la mesure 

réalisée avec l’aide d’instruments conçus pour la médecine humaine. Pour remédier à ce problème, 

certains laboratoires vétérinaires diluent les réactifs, afin d’augmenter le PT obtenu. Cela a pour 

effet d’augmenter la sensibilité du test, mais contribue à diminuer la comparabilité des résultats 

entre les différents laboratoires (221).  

 

Le temps de thromboplastine partielle activé (aPTT) permet l’évaluation de la voie intrinsèque et 

de la voie commune de la coagulation. La méthode de prélèvement est similaire au PT. L’aPTT 

correspond au temps nécessaire à l’obtention d’un caillot sanguin suite à l’ajout de thromboplastine 

partielle au plasma citraté. Ce réactif contient des phospholipides en l’absence de FT. Ceci prévient 

l’activation de la voie extrinsèque au cours de l’expérimentation. De plus, un activateur de la phase 

de contact doit être ajouté. Dans le passé, un tube en verre était utilisé comme récipient et jouait 

par le fait même le rôle d’activateur. Le test portait alors la dénomination « PTT ». Il s’agit 

maintenant en général de kaolin, d’acide ellagique ou encore de silicate, qui ont une efficacité 

supérieure. Le test se nomme maintenant « aPTT » ou temps de thromboplastine partielle activée 

(35). 

 

En médecine humaine, quelques études ont investigué l’intérêt de ces deux tests pour l’évaluation 

des états hypercoagulables. L’une de ces études rapporte un taux de thrombose veineuse 

significativement plus élevé ainsi qu’une génération de thrombine accrue chez un groupe de 

patients présentant une diminution de l’aPTT. Toutefois, plusieurs individus de ce groupe 

présentaient au contraire des saignements aigus (222). Dans une autre étude, le risque relatif de 

développer une TEV augmentait en relation avec une diminution de l’aPTT. Cependant, plusieurs 

patients sains (groupe contrôle) présentaient une diminution semblable de l’aPTT (223). Une étude 

vétérinaire a aussi exploré cette problématique. Des chiens ayant un aPTT ou un PT diminués 

présentaient un risque accru de thromboembolie pulmonaire et une augmentation de D-dimères 

(224). Au contraire, d’autres études suggèrent une utilité limitée de ces tests. Par exemple, dans 

une étude de 2009, deux groupes de patients atteints de traumas sévères présentaient des paramètres 

de TEG compatibles avec un état hypercoagulable, alors que l’aPTT était augmenté (plutôt que 

diminué) chez chacun de ces individus (225).  

 



 35 

Il existe donc quelques évidences d’augmentation du risque de thrombose en association avec une 

diminution des temps de coagulation. Toutefois, les conclusions varient d’une étude à l’autre. Il est 

possible que la sensibilité et la spécificité de ces tests soient suboptimales en raison des valeurs 

seuils choisies pour distinguer les groupes, mais cela pourrait également refléter un chevauchement 

significatif entre les différentes populations comparées (ex : patients hypercoagulables et sains 

ayant des valeurs similaires de PT et d’aPTT). Les informations disponibles sont présentement 

insuffisantes pour adopter des nouvelles pratiques. 

 

2.2 DOSAGE DES D-DIMÈRES PAR SES DIFFÉRENTES MÉTHODES  
 

2.2.1 FORMATION DES D-DIMÈRES 
 
Afin de bien comprendre les différentes méthodes de détection ainsi que l’interprétation des tests 

mesurant les D-dimères, une bonne connaissance de leur mécanisme de formation est nécessaire. 

 

Une molécule de fibrinogène est formée de plusieurs polypeptides organisés en paires, notamment 

les polypeptides Aα, Bβ et γ. La formation de polymères de fibrine soluble passe par le clivage des 

extrémités N-terminales des polypeptides Aα, Bβ (aussi nommés fibrinopeptides A et B) par la 

thrombine. Cette étape entraîne la polymérisation de la fibrine en exposant des sites de liaison qui 

donnent lieu à l’assemblage de plusieurs unités de fibrine soluble. Par la suite, le FXIIIa est 

responsable de la stabilisation des polymères de fibrine (ou « cross-linking »). Cette étape entraîne 

la formation de nouveaux antigènes au niveau de la fibrine insoluble (néoépitopes). Ces derniers 

seront par la suite exposés grâce à la digestion par la plasmine (226,227). 
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Le développement de tests mettant en évidence ces néoépitopes a permis la détection spécifique 

des D-dimères. Ces derniers sont uniquement présents au niveau des produits de dégradation de la 

fibrine insoluble, contrairement aux produits de dégradation de la fibrine soluble/du fibrinogène, 

qui peuvent être mis en évidence par des tests considérés moins spécifiques (tests de détection des 

FDP). La mesure des D-dimères est donc considérée spécifique pour l’activation de la coagulation 

ainsi que la fibrinolyse. Leur formation nécessite l’action du FXIIIa et de la plasmine sur le 

fibrinogène, alors que la concentration en FDP peut être augmentée suite à une fibrinogénolyse 

accélérée (226). 

 

2.2.2 MÉTHODE D’ANALYSE 
 

La mesure des D-dimère peut s’effectuer sur du plasma citraté. Les méthodes de détection usuelles 

comprennent des tests d’agglutination (incluant la technique d’agglutination des globules rouges, 

l’agglutination de microparticules sur plaque ou encore l’immunoturbidimétrie) et les tests ELISA 



 37 

(228–231). En médecine vétérinaire, l’agglutination de microparticules sur plaque est fréquemment 

utilisée chez le chien et chez le chat (ex : Accuclot D-dimer, Trinity Biotech, Wicklow, Ireland) 

(232–236). Cette technique permet l’obtention de résultats qualitatifs (positif ou négatif) ou semi-

quantitatifs. Le principe est simple : la présence d’anticorps anti-D-dimères à la surface de 

microparticules (i.e. billes de latex) entraîne l’agglutination de celles-ci lorsque des D-dimères sont 

présents en concentration suffisante. Les anticorps utilisés sont monoclonaux et dirigés contre un 

épitope humain. L’évaluation du résultat est visuelle. Les principaux points négatifs sont la 

subjectivité (évaluation visuelle de l’agglutination) et la faible sensibilité, rapportée comme étant 

inférieure aux méthodes d’immunoturbidimétrie et d’ELISA (233,237,238). Chez le chien, cette 

technique semble toutefois démontrer une bonne concordance avec les tests 

immunoturbidimétrique (239). Par ailleurs, la "NycoCard" (Abbott Laboratories, Illinois; USA) est 

une technique particulière d’immunofiltration impliquant une membrane imprégnée d’anticorps 

anti-D-dimères, ayant également connu du succès en médecine vétérinaire. Suite à l’ajout du 

plasma du patient, la présence de D-dimères est révélée par de fines microparticules d’or associées 

à un second anticorps qui entraînent un changement de coloration (240–242).  

  

Les méthodes d’immunoturbidimétrie, quant à elles, sont sensibles, rapides, quantitatives, 

automatisées, mais nécessitent un personnel technique qualifié afin d’effectuer le test et de prendre 

en charge les contrôles et calibrations. Elles reposent également sur une technique par agglutination 

de microparticules de latex couvertes d’anticorps anti-D-dimères. La détection d’un changement 

de turbidité de l’échantillon permet l’établissement d’un résultat quantitatif (226). En médecine 

vétérinaire, le "Tina-Quant D-dimer assay" (Roche Diagnostics, Mannheim, Germany) a été validé 

pour l’espèce canine (243). Les intervalles de références rapportés pour des chiens en santé sont de 

0.02 à 0.28 µg/ml pour une étude (243), et de 0.08 à 0.39µg/ml pour une autre (232). Par ailleurs, 

bien que le  "STA Liatest D-dimer" (Stago, Roche Diagnostics, Mannheim, Germany) n’ait pas 

encore été validé en médecine vétérinaire, ce dernier a fréquemment été utilisé dans la littérature 

(10,244–246). Des anticorps monoclonaux de souris dirigés contre un épitope humain sont utilisés 

pour ce test. Dans une étude de 2009,  un intervalle de référence de 0.023–0.65 mg/ml est établi à 

partir d’un groupe de 56 chiens sains (245). Malheureusement, pour les espèces autres que le chien, 

les études de validations ne sont pas disponibles à ce jour. Enfin, les méthodes de type ELISA 

présentement disponibles sur le marché ne sont pas validées pour l’utilisation chez les animaux 

domestiques.  
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2.2.3 APPLICATIONS 
 

En médecine vétérinaire, la mesure des D-dimères est principalement utilisée pour l’évaluation de 

conditions thrombotiques/thromboemboliques, telles que la CIVD (232) et la thromboembolie 

pulmonaire (TEP) (244,247,248). Malgré la grande spécificité des tests désormais disponibles pour 

la détection de produits de dégradation de la fibrinolyse (D-dimères), ceux-ci demeurent tout de 

même peu spécifiques pour la confirmation d’une thrombose. Ainsi, n’importe quel processus 

entraînant la production et la dégradation subséquente de la fibrine a le potentiel d’entraîner une 

augmentation des D-dimères (35). De plus, d’autres protéases possèdent la capacité de cliver la 

fibrine, incluant l’élastase, produite par les neutrophiles, et la cathepsine. Ceci contribue à la faible 

spécificité du test pour la détection d’une thrombose, puisque certains processus inflammatoires 

peuvent également être responsables de résultat positif (249). 

 

Il est souvent difficile de comparer la performance de ces tests dans le cadre du diagnostic, puisque 

les articles ayant été publiés jusqu’à maintenant présentent diverses méthodes de détection qui ne 

sont pas nécessairement équivalentes et qu’une même méthode peut avoir évolué au fil du temps 

(ex : variation des anticorps utilisés). Par ailleurs, différentes valeurs seuil ont été proposées pour 

l’évaluation de certaines conditions pathologiques spécifiques, autant en médecine humaine que 

vétérinaire (250,251). 

 

Par exemple, pour confirmer un diagnostic de thromboembolie pulmonaire (TEP) chez le chien, un 

article rapporte une sensibilité de 80 % pour une valeur seuil de 250 ng/ml, alors que pour l’exclure, 

une sensibilité de 100 % est rapportée pour une valeur seuil de 103 ng/ml. Cette étude rétrospective 

incluait deux méthodes de détection différentes (l’une d’elles quantitative par 

immunoturbidimétrie, et l’autre semi-quantitative par agglutination de billes de latex) (244). Par 

ailleurs, pour prédire la survenue d’une thromboembolie, une autre étude rapporte une sensibilité 

de 100 % lorsqu’une valeur seuil de 500 ng/ml est choisie (méthode : agglutination de billes de 

latex) (233).   

 

Lorsque l’on considère la cinétique de formation et d’élimination des D-dimères, il apparaît 

d’autant plus évident que l’interprétation des résultats doit être réalisée avec précaution. Dans une 

étude réalisée chez des chiens, l’induction volontaire d’une TEP causait une augmentation 

plasmatique des D-dimères dans les heures suivant le début de l’expérimentation. Les 

concentrations diminuaient ensuite graduellement pour revenir à la valeur initiale en moins de 72h 
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(252). Ceci suggère qu’une TEP chronique pourrait démontrer un résultat négatif et illustre 

l’importance de l’évaluation clinique dans l’interprétation des résultats. 

 

La mesure des D-dimères semble tout de même être un outil intéressant pour l’exclusion (plutôt 

que la confirmation) de la TEP chez le chien. Chez l’humain, des algorithmes diagnostiques clairs 

permettent de mieux cibler les prochaines étapes diagnostiques en fonction de la suspicion clinique 

pour le patient (253). Ces algorithmes ne sont malheureusement pas encore disponibles en 

médecine vétérinaire. 

 

Dans un autre ordre d’idée, pour la détection de la CIVD, les études disponibles rapportent des 

sensibilités variables, toujours en fonction de la valeur seuil et de la méthode de détection choisie. 

Ainsi, pour une méthode d’immunoturbidimétrie, une sensibilité de 85 % est rapportée lorsqu’une 

valeur seuil de 0.30 µg/ml est choisie, alors que la sensibilité diminue à 65 % lorsque la valeur seuil 

est de 0.39 µg/ml. Dans la même étude, pour un test qualitatif par agglutination de billes de latex, 

un résultat positif était associé à une sensibilité de 100 % pour la détection de la CIVD (232). De 

la même manière, Caldin et ses collègues rapportent une spécificité de 94.7 % lorsque la mesure 

des D-dimères par immunoturbidimétrie est utilisée pour distinguer une CIVD d’autres conditions 

pathologiques non-reliées. Il est cependant mentionné que des conditions entraînant une fibrinolyse 

accrue pourrait causer une diminution de cette spécificité (ex : hémoabdomen) (243). Les                  

D-dimères devrait donc idéalement toujours être inclus dans un panel de tests diagnostiques afin 

de mieux évaluer l’état hémostatique global du patient. 

 

Par ailleurs, la mesure des D-dimères est d’utilité questionnable chez l’espèce féline. Dans une 

étude de 2007, une méthode d’immunoturbidimétrie (Liatest D-di, Stago) présentait une sensibilité 

inacceptable pour l’établissement d’un diagnostic de CIVD. En effet, seulement 4 sur 7 des chats 

atteints de CIVD était correctement diagnostiqués. Ces résultats pourraient s’expliquer par un 

manque de réaction croisée des anticorps utilisés avec les D-dimères félins (anti-D-dimères de 

souris dirigés contre un épitope humain) (254). En outre, une seconde étude de 2007 rapporte une 

concentration en D-dimères plasmatiques semblable chez des chats atteints de cardiomyopathie 

hypertrophique et des chats sains (255). Enfin, une étude de 2009 rapporte de faibles sensibilité et 

spécificité (67 % et 56 % respectivement) pour distinguer des sujets atteints de CIVD versus 

d’autres pathologies (agglutination de billes de latex, valeur seuil de 250 µg/ml) (236). 
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2.3 MESURE DES ANTICOAGULANTS : PROTÉINE C/S ET ANTI-FXA  
 

2.3.1 PROTÉINE C ET S 
 

Le rôle de la PC et de la PS a déjà été abordé dans la première section (voir physiologie des états 

hypercoagulables).  

 

2.3.1.1 MÉTHODE D’ANALYSE 

L’activité de la PC et sa concentration peuvent toutes deux être mesurées. Dans le premier cas, la 

PC est activée par l’ajout d’un extrait de venin de serpent (Protac) à l’échantillon. Puis, le clivage 

d’un substrat (chromogène) par la PC est évalué par spectrophotométrie ou colorimétrie. Ce test est 

réalisé sur du plasma citraté et les résultats sont obtenus en pourcentage d’activité amydolytique de 

la PC activée, en comparaison à un sujet sain de la même espèce (256,257). En médecine 

vétérinaire, un test chromogénique commercial a été utilisé dans la réalisation de plusieurs études 

(Stachrom protein C, Diagnostica Stago, Parsippany, NJ) (97,98,101,104,258).  

Par ailleurs, l’activité de la PC peut également être évaluée par des méthodes basées sur la variation 

des temps de coagulation (i.e. clot-based assay, PT/PTT-based assay) suite à l’activation de la PC 

par un extrait de venin de serpent. L’augmentation des temps de coagulation serait proportionnelle 

à l’activité de la PC (256,259). Ces tests ne semblent toutefois pas être utilisés dans la littérature 

vétérinaire actuellement.  

Enfin, la concentration en PC peut être mesurée par des méthodes immunologiques (ELISA, 

immunoélectrophorèse/immunodiffusion). Des tests ELISA commerciaux sont disponibles pour la 

recherche chez l’humain (260,261), le chien (262,263) et la souris (264). Il s’agit de méthodes peu 

utilisées en médecine vétérinaire. De rares études de validation existent chez la souris (265).  

Les différentes méthodes de détection de la PS sont semblables à celles décrites ci-haut et sont très 

peu utilisées/disponibles en médecine vétérinaire. Des tests fonctionnels basés sur les temps de 

coagulation peuvent être utilisés, en ayant recours une mixture de plasma déficient en protéine S / 

plasma du patient (266,267).  De plus, des tests immunologiques (ELISA, agglutination de billes 

de latex) sont également disponibles en médecine humaine (268). 

 

2.3.1.2 APPLICATIONS 
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Ce test est principalement utile à la détection des déficiences congénitales ou acquises en protéine 

C mentionnées dans les sections précédentes. 

 

En résumé, plusieurs études vétérinaires se sont penchées sur l’activité de la PC lors de septicémie. 

Une diminution de l’activité de la PC et de l’AT a été démontrée chez des chiens présentant un 

sepsis d’origine naturelle (97,98). De plus, une étude utilisant un modèle canin de CIVD a démontré 

une diminution de concentration de PC suite à l’injection d’endotoxine (103). Par ailleurs, une 

étude utilisant un modèle équin a démontré une diminution des valeurs de PC et AT chez des 

chevaux présentant des désordres gastro-intestinaux par rapport aux contrôles sains (269). Une 

augmentation de l’activité de la PC a été associée à la néphropathie par perte de protéines chez 

l’espèce canine (258). Enfin, la mesure de l’activité de la PC pourrait être utile à la distinction entre 

le shunt porto-systémique et la dysplasie microvasculaire (101).  

 

2.3.2 ACTIVITÉ ANTI-FXA  
 

2.3.2.1 MÉTHODE D’ANALYSE 
 

Le test usuel consiste en l’ajout de plasma du patient (contenant l’anticoagulant à évaluer) à une 

quantité déterminée de facteur Xa et d’AT. Le facteur Xa est inhibé par l’AT via l’anticoagulant 

présent dans le plasma. La concentration restante de facteur Xa dans l’échantillon est mesurée par 

spectrophotométrie suite au clivage d’un substrat (chromogène). Les résultats sont exprimés en 

IU/ml (unités d’inhibition du FX). L’activité anti-FXa est donc inversement proportionnelle à la 

dégradation du substrat (270). Des méthodes fluorogéniques ont également été décrites chez 

l’humain et semblaient adéquatement corrélées avec la technique usuelle (chromogénique), leur 

principal avantage étant la possibilité d’utilisation sur du sang entier (271). 

 

2.3.2.2 APPLICATIONS 
 

En médecine humaine, l’évaluation de la capacité d’inhibition (directe ou indirecte) du facteur Xa 

par les anticoagulants usuels, (principalement l’héparine non-fractionnée (UFH) et l’héparine de 

faible poids moléculaire (HFPM)) est un outil supplémentaire dans le suivi de traitement. En effet, 

l’aPTT, bien que largement utilisé, présente plusieurs lacunes majeures pour le suivi thérapeutique. 

D’abord, celui-ci ne permet l’évaluation que de l’héparine non-fractionnée (manque de sensibilité 

pour les autres types d’héparine) (272). De plus, la grande variabilité des résultats obtenus en 
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fonction du réactifs/de la technique réalisée ainsi que le manque de spécificité du test pour 

l’évaluation du facteur FXa constituent deux inconvénients supplémentaires de l’aPTT. Enfin, 

l’intervalle thérapeutique cible pour le contrôle de l’activité anticoagulante est flou et varie selon 

les études (273,274). 

 

L’activité anti-FXa pourrait donc faciliter la prise de décision ou même constituer le test à prioriser 

dans certaines situations. Ainsi, en médecine vétérinaire, un consensus a récemment été établi par 

l’American College of Veterinary Emergency and Critical care en 2019, recommandant l’utilisation 

de l’anti-FXa pour le suivi thérapeutique lors d’administration d’héparine non-fractionnée. Il est à 

noter que les valeurs thérapeutiques d’héparine établies en médecine vétérinaire proviennent des 

lignes directrices humaines, à défaut d’avoir accès à cette information pour les différentes espèces 

(275).  

 

2.4 THOMBOÉLASTOGRAPHIE ET THROMBELASTOMÉTRIE 
 

La thrombélastographie/thrombélastométrie est actuellement une modalité rapide et accessible au 

chevet du patient ("point of care") pour l’évaluation de l’hémostase globale. Décrite pour la 

première fois en 1948 par Hartert pour l’utilisation en recherche (276), la technique a subi de 

nombreuses adaptations au cours des années et donné lieu aux premières publications dans les 

années 1960 (277–280). À ce jour, de nombreuses variations de la technique de 

thrombélastographie existent et permettent l’évaluation plus poussée de certaines phases de la 

coagulation (281–283). L’analyseur connu sous la dénomination « TEG » (TEG -5000) a été 

développé et commercialisé par la compagnie Heamoscope. Plus tard, un analyseur au principe de 

fonctionnement similaire a vu le jour en Europe (ROTEM, Tem International GmbH) et a été 

approuvé par la FDA pour l’utilisation aux États-Unis en 2010. La thromboélastographie a été 

décrite chez l’espèce canine (284), féline (285,286) et équine (287). De la même manière, la 

thrombélastométrie a également été décrite chez les mêmes espèces (288–290).  
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Ces tests sont dits « viscoélastiques ». ils permettent l’évaluation des différents constituants de 

l’hémostase primaire et secondaire, incluant la participation des facteurs/cofacteurs de coagulation, 

des inhibiteurs endogènes ou exogènes de la coagulation, des globules rouges, des leucocytes et 

des plaquettes (2).  
 

2.4.1 MÉTHODE D’ANALYSE 
 

Les deux principaux analyseurs viscoélastiques ont un mode de fonctionnement similaire, basé sur 

la mesure de la variation de la force de traction/rotation pendant la formation du caillot sanguin. Le 

sang entier est déposé au sein d’une cupule cylindrique. Différents réactifs peuvent alors être 

ajoutés, en fonction de la méthode choisie (voir plus loin). Pour ce qui est de la TEG, le récipient 

oscille alors que le goujon, associé à un câble de torsion, demeure fixe. La résistance est ensuite 

transformée en signal électrique par un système de transduction électromécanique, pour la 

réalisation du tracé. Pour le ROTEM, la cupule reste stable alors que le goujon oscille sur son axe. 

La lecture est réalisée par des capteurs optiques (2,291).  
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La TEG permet l’analyse de deux échantillons de manière simultanée, alors que pour le ROTEM, 

jusqu’à quatre échantillons peuvent être analysés en même temps. De plus, pour la TEG, le pipetage 

s’effectue de manière manuelle, alors que celui-ci est automatisé pour le ROTEM. Du sang entier, 

citraté ou non-citraté, peut être utilisé (292). Le test doit idéalement être réalisé dans l’heure suivant 

le prélèvement pour du sang citraté. En médecine humaine, jusqu’à 120 minutes sont considérées 

acceptables comme délai d’analyse (293–295). En médecine vétérinaire, une limite précise n’est 

pas tout à fait établie. Généralement, il est recommandé d’effectué l’analyse moins de 30 minutes 

suivant le prélèvement (296,297), alors que d’autres études chez le chien rapportent une absence 

de changement significatif dans un délai de 2 heures pour des échantillons conservés à température 

de la pièce ou encore réfrigérés (284,298). Ceci restreint largement sont utilisation en pratique 

générale. 

 

Différents réactifs peuvent être utilisés, selon le but visé par l’analyse. Le test peut être effectué 

sans additif, autant pour la TEG que pour le ROTEM. Pour la TEG, les activateurs couramment 

utilisés incluent le kaolin et le facteur tissulaire. L’un des réactifs commerciaux disponibles contient 

les deux (RapidTEG). Certains réactifs commerciaux contiennent de l’héparinase afin de 

neutraliser l’héparine non-fractionnée. Enfin, l’un des réactifs disponibles (platelet mapping) 

permet l’évaluation de l’activation plaquettaire en l’absence de thrombine. Pour le ROTEM, les 

deux principaux réactifs sont le INTEM et le EXTEM, permettant une meilleure évaluation de la 

voie intrinsèque et de la voie extrinsèque de la coagulation, respectivement. Tout comme pour la 

TEG, l’un des réactifs disponibles contient de l’héparinase. Le FIBTEM permet l’évaluation 

qualitative de la contribution du fibrinogène à la force du caillot, en excluant l’implication 

plaquettaire (292).  

 

L’interprétation du tracé est semblable pour les deux techniques, bien que les résultats ne soient 

pas interchangeables et que la terminologie varie. Le tableau ci-dessous résume les différentes 

abréviations nécessaires à l’interprétation de la courbe (299).  
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2.4.2 APPLICATIONS 
 

En médecine vétérinaire, la TEG a fréquemment été utilisée pour l’investigation d’états hypo et 

hypercoagulables. Des résultats compatibles avec un état hypercoagulable ont été observés chez 

des chiens souffrant d’AHMI (300,301), de CIVD (302), de maladie hépatique (303,304) ou rénale 

(305–307), d’hyperadrénocorticisme (308,309), de cancer (310–312), et de quelques conditions 

supplémentaires, surtout inflammatoires (ex : pyomètre, pancréatite, entérite à parvovirus, etc.) 

(234,313,314). Similairement, chez le cheval, une augmentation de l’angle α et du MA a été 

démontré lors de pathologie gastro-intestinale ainsi que chez des poulains septiques, en 

comparaison à des individus sains (10,315). 

Tel qu’illustré par certaines de ces études, l’une des limitations majeures du diagnostic de l’état 

hypercoagulable provient de sa complexité et de son évolution dans le temps. Par exemple, lors de 

CIVD, l’activation plaquettaire, les dommages vasculaires et la consommation des inhibiteurs 

naturels de l’hémostase entraînent initialement un état hypercoagulable associé à la formation de 

microcaillots dans la vasculature. Cependant, la persistance de la condition mène éventuellement à 

une consommation excessive des facteurs de coagulation et il s’ensuit une phase hypocoagulable 

(316). Ainsi, dans les études investiguant la CIVD, il est fréquent qu’une partie des sujets présentent 
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un tracé compatible avec un état hypercoagulable, alors qu’un certain nombre présente plutôt un 

tracé hypocoagulable (317).  

Le profil hémostatique d’un patient n’est pas statique, mais correspond plutôt à un continuum. Il 

existe une progression entre l’hémostase normale, l’état hypercoagulable associé à un risque 

thrombotique, la formation d’un thrombus et éventuellement la surconsommation des facteurs de 

coagulation pouvant mener à l’hypocoagulabilité. Les tests globaux de l’hémostase sont uniques 

dans leur capacité d’établir le portrait hémostatique actuel du patient, sans avoir recours à une 

myriade de tests individuels. Dans une étude incluant 49 chiens affectés de tumeurs malignes, la 

thromboélastographie avec ajout de FT mettait en évidence un état hypercoagulable chez 50% des 

patients, mais 17% des sujets présentaient plutôt un profil hypocoagulable (310). Lorsque la TEG 

a été utilisée afin de définir le profil de coagulation de chiens admis aux soins intensifs, la plupart 

présentaient des anomalies de la coagulation (n=14), dont 11 chiens hypercoagulables et 3 chiens 

hypocoagulables (317).  

2.5 GÉNÉRATION DE THROMBINE 
 

Tel que mentionné précédemment, la thrombine occupe une place centrale dans la coagulation. Sa 

formation est dépendante de plusieurs éléments (ex : ensemble de la cascade de coagulation, 

anticoagulants externes, etc.) et sa formation est à son tour influencée par différents constituants de 

l’hémostase primaire et secondaire (ex : liaison croisée de la fibrine par le facteur XIII, boucle de 

rétroaction de la cascade de coagulation passant par l’activation des facteurs V, VIII, et XI, 

activation plaquettaire etc.) (34). La formation de la thrombine reflète donc un ensemble de 

mécanismes hémostatiques ayant lieu chez un même patient et permet une évaluation globale de la 

coagulation. 

 

La génération de thrombine existe depuis longtemps en recherche, mais la procédure était autrefois 

laborieuse et coûteuse. La technique a ensuite été modernisée par Hemker en 1986 (technique 

automatisée avec utilisation d’un substrat chromogène) (318). Le "Calibrated Automated 

Thrombogram" (CAT) est une technique ayant été décrite par Hemker en 2002, permettant 

l’évaluation de la génération de thrombine de manière automatisée par une méthode fluorogénique 

chez l’humain (14). Cette technique a par la suite été commercialisée par la compagnie 

Thrombinoscope et est maintenant accessible au niveau des grands centres universitaires et privés.  
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2.5.1 MÉTHODE D’ANALYSE 
 

En ce qui a trait à la méthode CAT, le principe repose sur l’émission de fluorescence suite au 

clivage d’un substrat par la thrombine. La détection de cette fluorescence produit une courbe 

reflétant l’activité de la thrombine, ce qui permet d’en établir la concentration. Deux cupules sont 

toujours analysées de manière simultanée. La première cupule (cupule test) contient les constituants 

suivants : le plasma du patient, des phospholipides/du facteur tissulaire, du calcium ainsi qu’un 

substrat associé à un fluorochrome permettant la détection de la réaction.  La seconde cupule 

(cupule de calibration) contient : le plasma du patient, du calcium, le calibrateur (complexe a-2 

macroglobuline-thrombine) et le substrat/fluorochrome (14).  

 

Le calibrateur revêt une grande importance pour l’obtention de résultats représentatifs. En effet, la 

consommation du substrat tout au long de l’expérimentation entraîne une diminution graduelle du 

signal, qui ne dépend pas directement de la concentration de thrombine dans la cupule. Aussi, le 

signal fluorescent mesuré n’est pas linéaire en comparaison à la fluorescence produite (phénomène 

nommé « inner filter effect »). Pour pallier ces deux problématiques, un facteur de correction doit 

être établi pour chaque degré de fluorescence obtenu. Ceci peut être réalisé à partir de la courbe de 

calibration (13). 

 

Dans la cupule de calibration, aucune génération de thrombine ne survient. Le calibrateur clive le 

substrat de la même façon que la thrombine, mais de manière constante et connue. Cette réaction 

n’est pas influencée par les inhibiteurs de thrombine et permet de compenser pour une coloration 

du plasma (ex : hémolyse) (13). 

 

Lors de l’évaluation de la courbe de génération de thrombine, plusieurs paramètres sont interprétés. 

D’abord, le plus révélateur d’entre eux est certainement le potentiel endogène de thrombine (ETP, 

nM*min) qui représente la quantité totale de thrombine produite, et correspond à l’aire sous la 

courbe. Par la suite, délai d’initiation (lag time, minutes), représente le temps nécessaire à la 

formation de 10 nM de thrombine. Ce paramètre correspond à la phase d’initiation de l’hémostase, 

d’après le modèle cellulaire de la coagulation. Le pic de génération de thrombine (peak, nM) 

correspond à la plus haute valeur obtenue sur la courbe, ou à la concentration maximale de 

thrombine produite pendant la réaction. Enfin, le temps pour l’atteinte du pic (time to peak, 

minutes) représente la phase pendant laquelle la production de thrombine est amplifiée de manière 

exponentielle jusqu’à l’atteinte du pic (13).  
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2.5.2 APPLICATIONS 
 

En médecine vétérinaire, les études investiguant l’utilité de la génération de thrombine 

traditionnelle pour la détection d’un état hypercoagulable sont de plus en plus nombreuses. Chez 

l’espèce canine, l’infection par la blastomycose (5), l’hyperadrénocorticisme (4,8), les 

gastroentéropathies (7), l’envenimation secondaire à une morsure de vipère (6) et l’administration 

de glucocorticoïdes oraux (319) sont les conditions qui, jusqu’à présent, ont été associées à un profil 

hypercoagulable lorsqu’évaluées par le CAT. De plus, dans une étude réalisée chez le cheval, le 

CAT a permis de mettre en évidence une augmentation in vitro de la génération de thrombine 

associée au syndrome inflammatoire systémique (SIRS) lors de colique sévère et d’entérocolite (9). 

Une autre étude a mis en évidence une augmentation du paramètre « peak » chez les chevaux 
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atteints de gastroentéropathies en comparaison à des chevaux sains (10). De plus, une génération 

de thrombine accrue a été rapportée en association avec l’infection au Herpesvirus équin de type 1 

(11). La génération de thrombine n’a pas encore été utilisée pour l’évaluation de l’état 

hypercoagulable chez le chat, mais cela ne saurait tarder. L’engouement pour cette modalité 

diagnostique a récemment donné lieu à une étude évaluant l’applicabilité de la méthode CAT chez 

l’espèce féline (320).  

 

Quelques études ont également investigué l’utilité de la génération de thrombine pour le suivi 

thérapeutique. Ainsi, l’effet in vitro de différents anticoagulants exogènes (HFPM, HNF) sur la 

génération de thrombine a été étudié chez le chien (321–323). Par ailleurs, dans l’une de ces études, 

l’effet in vivo de l’administration d’HNF sur la génération de thrombine a également été 

documentée chez des beagles (323). Ces anticoagulants exogènes réduisent la production de 

thrombine et altèrent ainsi le tracé du CAT. 

 

Pour revenir sur certains concepts précédemment abordés dans cette revue de littérature (i.e. 

balance hémostatique et rôle des substances anticoagulantes dans la pathogénie de l’état 

hypercoagulable), l’ajout de substances anticoagulantes à la génération de thrombine 

conventionnelle présente un potentiel diagnostique intéressant, en plus de son intérêt pour le suivi 

thérapeutique. Par exemple, la daltéparine est une HFPM qui potentialise l’effet de l’AT. Elle agit 

en inactivant principalement le FX et, à un moindre degré, la thrombine. Chez des chiens sains, elle 

réduit in vitro la génération de thrombine de manière dose dépendante (322). Considérant son 

mécanisme d’action, une déficience en anticoagulants endogènes (i.e. AT), entraînerait 

théoriquement une diminution de son effet inhibiteur sur la génération de thrombine. De la même 

manière, la thrombomoduline (décrite dans les premières pages de ce mémoire) potentialise l’effet 

de la PC, l’un des principaux anticoagulants endogènes. Une déficience en PC résulterait donc en 

une diminution de l’effet inhibiteur de la thrombomoduline. Dans l’étude qui suit, nous tentons de 

mettre en évidence l’état hypercoagulable par l’ajout in vitro de ces deux anticoagulants à la 

génération de thrombine de chiens sains et malades. 

 

Bien que la génération de thrombine soit une modalité diagnostique prometteuse pour la détection 

de l’état hypercoagulable, la nécessité d’élaborer des tests plus performants persiste. Ceci passe par 

l’amélioration des tests existants tout autant que par l’élaboration de nouveaux tests, dans l’espoir 

d’établir un éventuel "gold standard". 
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Chapitre 2 – Article en tant que première auteure 

 

L’article suivant sera soumis au Veterinary Clinical Pathology (VCP) Journal en 2022. 
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ABSTRACT 

 
Background: Current coagulation testing in veterinary medicine fails to identify hypercoagulable 
states reliably and consistently.  
 
Objective: To compare the in vitro effects of thrombomodulin and dalteparin on thrombin 
generation in healthy dogs and dogs presented with illnesses associated with hypercoagulable 
states.  
 
Methods: 10 healthy dogs and 10 sick dogs were selected based on history, physical examination, 
complete blood work and hemostatic testing. Platelet-poor plasma was obtained from citrated 
whole blood, aliquoted and frozen at -80˚Celsius for less than 18 months. Thrombin generation was 
measured on thawed plasma using a Calibrated Automated Thrombogram assay. Measurements 
were performed without anticoagulant and with the addition of thrombomodulin and dalteparin at 
three dilutions (0.2, 0.4 and 0.6 U/ml).  Endogenous thrombin potential (ETP), lag time (lag), time 
to peak (TTPeak) and peak thrombin (Peak) were recorded and analysed using a mixed linear model 
(p < 0.05). 
 
Results: The addition of thrombomodulin and dalteparin significantly decreased ETP and Peak 
thrombin generation in both groups. However, the effects of thrombomodulin and dalteparin were 
significantly less in the sick group compared to the healthy group, except for peak at the highest 
dalteparin concentrations (0.4 U/ml and 0.6 U/ml).  
 
Conclusion: The addition of thrombomodulin and dalteparin to plasma in vitro highlights an 
endogenous anticoagulant deficiency in this population of sick dogs, by failing to reduce thrombin 
generation to the same extent as in healthy dogs. Therefore, performing thrombin generation with 
and without the addition of exogenous anticoagulants might be beneficial for the detection of 
hypercoagulable states in the dog. 
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LEGEND: 

 

TG: Thrombin generation 

ETP: Endogenous thrombin potential 

Peak: Maximal thrombin production 

Lag time: Delay in time to initiate thrombin generation 

TTPeak: Time to reach the maximal thrombin production 

ETP_TM: ETP following addition of thrombomodulin to the patient’s plasma 

Peak_TM: Peak following addition of thrombomodulin to the patient’s plasma 

TTPeak_TM: TTPeak following addition of thrombomodulin to the patient’s plasma 

Lagtime_TM: Lagtime following addition of thrombomodulin to the patient’s plasma 

ETP_0.2, ETP_0.4 and ETP_0.6: ETP following addition of 0.2 U/ml, 0.4 U/ml or 0.6 U/ml of 

dalteparin to the patient’s plasma, respectively. 

Peak_0.2, Peak_0.4 and Peak_0.6: Peak following addition of 0.2 U/ml, 0.4 U/ml or 0.6 U/ml of 

dalteparin to the patient’s plasma, respectively. 

TTPeak_0.2, TTPeak_0.4 and TTPeak_0.6: TTPeak following addition of 0.2 U/ml, 0.4 U/ml or 

0.6 U/ml of dalteparin to the patient’s plasma, respectively. 

Lagtime_0.2, Lagtime_0.4 and lagtime_0.6: Lagtime following addition of 0.2 U/ml, 0.4 U/ml 

or 0.6 U/ml of dalteparin to the patient’s plasma, respectively. 
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INTRODUCTION 

Coagulation is a finely regulated process. Imbalances between the procoagulant and anticoagulant 

components of hemostasis can lead to bleeding, thrombosis, or both (e.g. disseminated 

intravascular coagulation). Several diagnostic tools exist to investigate bleeding disorders in dogs 

however currently available coagulation testing in veterinary medicine fails to reliably and 

consistently identify hypercoagulable states. During the last two decades, there has been an 

increased interest towards more comprehensive hemostatic testing such as thrombin generation 

(TG) and thromboelastography (TEG). These tests provide valuable information regarding whole 

blood or plasma contribution to clot formation (1–3).  

 

In human medicine, TG has been used to assess coagulation in patients with diverse 

hypercoagulable conditions such as endocrinopathies (4,5), neoplasia (6,7), liver cirrhosis (8), 

normal pregnancy (9), etc. Similarly, dogs with blastomycosis(10), hyperadrenocorticism (11) and 

chronic kidney disease (12) were found to display alterations in TG parameters consistent with 

hypercoagulability. Given thrombin’s central role in all main physiological aspects of hemostasis, 

evaluation of TG provides an invaluable insight into an individual’s global hemostasis.  

 

The calibrated automated thrombogram (CAT) described by Hemker in the early 2000s is an 

automated assay that measures TG in platelet poor plasma (PPP) or platelet rich plasma (PRP). It 

results in a graphical representation of thrombin activity over time during clotting. Four standard 

parameters are derived from the TG curve. The endogenous thrombin potential (ETP) corresponds 

to the area under the curve as well as the total amount of thrombin produced, the Peak is the 

maximal amount of thrombin produced, the time to peak (TTPeak) is the amount of time necessary 

to reach the peak and the Lag time is the time required to initiate thrombin production (13).  

 

A study from Hemker described the inhibitory effects of thrombomodulin through activation of the 

protein C pathway (14). Since then, few human studies have investigated the use of 

thrombomodulin-modified TG in the assessment of protein C deficiency and risk of thrombosis 

(15–17). Likewise, addition of heparin to the CAT assay was found to reduce TG (14) , and recent 

veterinary studies have demonstrated similar results (18–21). As such, TG is considered to be a 

promising way of monitoring heparin therapy, and might be an interesting tool in the detection of 

heparin resistance associated with certain thromboembolic conditions (22,23). Although defects in 

inhibitory pathways of coagulation are involved in the pathophysiology of hypercoagulability, 
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information is lacking regarding their utility in the diagnosis of hypercoagulable states. To the 

author’s knowledge, no study has explored the relevance of heparin-modified TG or 

thrombomodulin-modified TG in the detection of hypercoagulable states in canine patients. 

 

The objective of this study was to compare the in vitro effects of thrombomodulin and dalteparin 

on TG in healthy dogs and dogs with illnesses associated with a hypercoagulable state. We 

hypothesized that the sick dogs would demonstrate a decrease in endogenous anticoagulants that 

would be revealed by the addition of thrombomodulin or low molecular weight heparin (LMWH) 

to the assay.  

MATERIAL AND METHODS 

This study was approved by the IACUC of the Université de Montréal. 

 

Animals: 

Adult dogs (≥ 1 year of age) presenting to the Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire of the 

Université de Montréal were recruited in view of creating two groups of ten dogs each. Dogs were 

continuously recruited until these numbers were achieved based on the criteria that follows. This 

was necessary as laboratory parameters were only available after patient recruitment. Complete 

blood count, serum biochemistry panel, C-reactive protein (CRP) and coagulation assays 

(prothombin time (PT), partial thromboplastin time (PTT), thromboelastography (TEG) were 

performed on each dog within the first 24hrs following admission. The healthy group (n = 10) was 

selected from dogs presented for either an elective procedure, annual examination, or volunteer 

participation in the study. These dogs were considered absent of illness based on normal history, 

physical examination, and blood work results. The sick group (n = 10) was selected from dogs 

presenting to the emergency department/intensive care unit with illnesses known to be associated 

with a hypercoagulable state. Exclusion criteria for both groups were any subject with a previous 

history of coagulopathy or receiving medication(s) that could interfere with hemostasis at the time 

of the study. Additionally, for the sick group, further exclusions were prolonged coagulation time(s) 

or a hypocoagulable profile on TEG. These exclusions were used to improve the selection of normal 

coagulation states and hypercoagulable states, for individuals in the healthy group and sick group 

respectively. 

 

Blood collection and baseline bloodwork 
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For all dogs, a clean jugular venipuncture was performed using a 21 g butterfly or 21 g needle and 

vacutainer tubes (Monoject, Tyco Healthcare Group LP, Mansfield, MA, USA). Three citrated 

tubes (3.2% sodium citrate) were appropriately filled (9:1 blood to citrate ratio) and TEG was 

performed on citrated whole blood, <1.5 hours after blood collection (TEG 5000; Haemonetics 

Corporation, Haemoscope Division, Niles, IL, USA). TEG assays were performed by mixing 20 

μL of 0.2-M calcium chloride and 10μL of tissue factor (Innovin, Dade Behring/Siemens, Marburg, 

Germany), followed by the addition of 330 μL of citrated whole blood for a final tissue factor 

dilution of 1:3600.  

 

Platelet-poor plasma was prepared from citrated whole blood by centrifugation (3300 g for 10 

minutes) and used for PT/PTT assays. These were performed by mechanical clot detection (STA 

Compact analyzer, Stago, Asnières, France) using TriniCLOT PT Excel reagent (Tcoag Ireland 

limited, Wicklow, Ireland) and Dade Actin FS reagent (Siemens, Deerfield, IL, USA). The 

remaining plasma was aliquoted (1 ml vials) and stored at -80°C for <18months. An EDTA tube 

and a red top tube without additive were also filled for CBC and biochemistry profiles (including 

CRP), respectively. 

 

Thrombin generation  

The Calibrated Automated Thrombogram was used to assess TG, as previously described by 

Hemker (Thrombinoscope BV, Maastricht, the Netherlands) (13) and subsequently adapted in dogs 

(20). In this assay, a fluorogenic substrate is cleaved by thrombin, which triggers fluorescence. Two 

sets of wells are analyzed simultaneously: the thrombin generation (TG) wells and calibration (CL) 

wells. Fluorescence is compared, and the signal is converted into data. Analyses were performed 

in triplicates.  

 

In the first part of the study, TG was assessed with and without thrombomodulin for each individual 

dog from both groups. A total of 80 µL of a patient’s platelet poor plasma (PPP) was added to each 

well. 20 µL of PPP- reagent, containing the trigger solution diluted in Hepes buffered saline with 

and without thrombomodulin (concentration not provided by manufacturer), was added to the TG 

wells and 20 µL of thrombin calibrator (α2-macroglobulin-thrombin solution) was added to the CL 

wells. The trigger solution contains phospholipids and recombinant tissue factor, for a final 

concentration of 4 µM of phospholipids and 5 pM of tissue factor. To initiate TG, 20 µL of FluCa 

solution (buffered solution of fluorogenic substrate and CaCl2, pH=7.35) was added to each well 

by the fluorometer’s dispenser. 
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In the second part of the study, TG was assessed following addition of different concentrations of 

dalteparin in each dog’s PPP individually. First, a stock solution of dalteparin 200 U/ml anti-FXa 

activity was made by mixing 9.80 ml of physiologic saline with 0.2 ml of dalteparin solution 

(Fragmin 10 000 U/ml, Pfizer, Canada, Kirkland, Quebec). Then, serial dilutions of this stock 

solution in saline and consecutive dilutions in patients PPP were performed to obtain concentrations 

of: 0 (blank), 0.2, 0.4 and 0.6 U/ml anti-FXa activity. TG was then performed as previously 

described, adding 80 µL of Dalteparin/PPP solutions to the different TG wells as the first step. 20 

µL of PPP-reagent or calibrator were then added in their respective wells, and FluCa was used to 

initiate the reaction. 

 

The four main parameters of TG (ETP, Peak, Lag time and TTPeak) were obtained from resulting 

curves. For each of these parameters, the ratio was a calculation of the final value following addition 

of either anticoagulant, divided by the baseline value and multiplied by 100. The ratio is a measure 

of the resistance to the anticoagulant activity of thrombomodulin or dalteparin (24). As such, it can 

be seen as an in vitro indicator of the deficiency in endogenous anticoagulants (the higher the ratio, 

the greater the deficiency). 

 

Data analysis  

A repeated-measures analysis of variance (mixed linear model) was used. Data were tested for 

normality by assessing normal plots of the residuals and testing the hypothesis using a Shapiro-

Wilk test. Homogeneity of variances was assessed using Levenes Test on the residuals. For each 

TG dependent variable (ETP, ETP ratio, Peak, Peak ratio, TTpeak, TTPeak ratio, Lag time and Lag 

time ratio), mean values at baseline and following addition of thrombomodulin or dalteparin at each 

concentration (0.2 U/ml, 0.4 U/ml, 0.6 U/ml) were compared between healthy and sick dogs. The 

effect of the clinical status, plasma treatment and interaction between status and plasma treatment 

were tested. The level significance (alpha) was set at p≤0.05. The sequential Benjamini-Hochberg 

correction procedure was performed to adjust the alpha level, given the large number of 

comparisons. A two-sample t test for equal variance was used to evaluate the effect of status 

(healthy vs sick) on ratios following addition of thrombomodulin. Analyses were carried out using 

R v.4.0.3 (R Foundation, Vienna, Austria). 

 

RESULTS 

Animals: 
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Twenty-five dogs were recruited in total for this study. Ultimately 10 were selected for each group. 

All of them were adults (1 to 12 years of age) of various breeds and sexes. See table 1 for individuals 

selected for the healthy and sick groups. In total, five dogs were excluded from this study. In the 

healthy group three dogs were excluded due to: abnormalities on CBC/chemistry (n = 2), and a 

hypercoagulable TEG (n = 1). In the sick, two dogs were excluded due to: prolonged aPTT (n = 1), 

and a hypocoaguable TEG (n = 1). 

 

General bloodwork 

TEG, PT/PTT, CRP, and relevant hematology/chemistry data from healthy dogs and sick dogs were 

compared, and no significant differences were found (table 1 and 2).  

 

Thrombomodulin-modified thrombin generation 

No statistically significant differences were observed for ETP, Peak, Lag time or TTPeak in healthy 

versus sick dogs at baseline. In both groups, addition of thrombomodulin had a significant effect 

on thrombin generation. ETP and Peak were higher than ETP_TM (healthy group: р<0.0001, sick 

group: р=0.0006) and Peak_TM (healthy group: р<0.0001, sick group: р=0.0062) respectively 

(figure 4). In healthy dogs, TTPeak_TM was significantly shorter than TTPeak (р=0.0024). More 

importantly, statistical comparison with a two-sample equal-variance t-test confirmed a 

significantly higher ETP_TM ratio (р=0.0007) and Peak_TM ratio (р=0.0022) in sick dogs 

compared to healthy dogs (figure 5). 

 

Dalteparin-modified thrombin generation 

Addition of three different concentrations of LMWH resulted in a significant decrease of ETP and 

Peak in a dose dependent manner, in both healthy and sick dogs (p<0.0001 for each statistical 

comparison). TTPeak following the addition of dalteparin at each concentration was also 

significantly longer than the baseline value, in both groups of dogs (p<0.0001 for each statistical 

comparison). The same was true for Lag time following the addition of 0.4 and 0.6 U/ml dalteparin. 

 

The addition of dalteparin resulted in ETP ratios that were significantly higher in sick dogs 

compared to healthy dogs, regardless of the concentration of the LMWH (p<0.0001, p=0.0117 and 

p=0.0459) (figure 6). Similarly, Peak ratio following the addition of 0.2 U/ml dalteparin was also 

higher in sick dogs (p<0.0001). With increasing dalteparin concentrations, the difference in ETP 

ratios between the control and sick groups slowly decreased. This translates into a progressively 

smaller gap between the two heparin sensitivity curves as illustrated by Figure 7 and demonstrates 
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that an increased dalteparin concentration is necessary to halve the endogenous thrombin potential 

(ETP) of sick dogs compared to healthy dogs. 

DISCUSSION 

This in vitro study demonstrated a decreased inhibitory effect of thrombomodulin and dalteparin 

on TG of sick dogs compared to healthy dogs. Our results suggest that these modified TG assays 

might be more sensitive than traditional TG to detect subtle hemostatic defects. These modified 

assays represent an interesting tool for the investigation of hemostatic disorders in dogs, especially 

for the detection of hypercoagulable states.  

 

While a significant decrease in ETP_TM and Peak_TM in both groups of dogs was not a surprising 

finding, the significantly higher ETP_TM ratio and Peak_TM ratio obtained in sick dogs supports 

our hypothesis of an acquired protein C deficiency. Thrombomodulin, a cell surface-expressed 

glycoprotein with an affinity for thrombin, is a potent cofactor in the activation of the protein C 

pathway (25). Given its major contribution to this pathway, thrombomodulin-modified TG has been 

developed to investigate protein C deficiency in humans (15–17).  

 

The relationship between protein C pathway dysfunction and hypercoagulability is well 

documented in the human and veterinary literature. In humans, factor V Leiden is the most common 

hereditary disease associated with thrombophilia. It is characterized by a mutation in the gene 

responsible for factor V, making it resistant to the inhibitory effects of protein C (26). Also, 

neonates with protein C deficiency suffer from severe microvascular thrombosis called purpura 

fulminans (27). To this date, two cases of congenital protein C deficiency have been reported in 

domestic animals, both associated with clinical evidence of thrombosis (28,29). Notwithstanding, 

acquired protein C deficiency is more common both in animals and in humans, occurring in 

conditions such as liver failure, congenital portosystemic shunt, disseminated intravascular 

coagulopathy, inflammatory bowel disease (IBD), airway inflammation, vascular inflammation and 

acute inflammatory diseases including sepsis (30–35). In sick dogs from this study, especially those 

with an increased CRP (n=5, see table 1), inflammation likely contributed to protein C consumption 

and increased turn-over. In line with recent articles investigating the role of protein C in cancer 

progression, diagnosed or suspected neoplasia in four sick dogs might have also negatively 

impacted their protein C levels (36).  
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The shorter TTPeak_TM in healthy dogs might seem counter intuitive considering the overall 

reduced TG following the addition of thrombomodulin. TTPeak_TM is poorly reported in human 

studies but one author hypothesized that this phenomenon may be due to thrombomodulin causing 

a decreased feedback loop involving FVIII, therefore delaying the thrombin burst (37).  

 

Comparable results were found with dalteparin-modified TG. To the authors knowledge, this 

modified assay has never been used for the assessment of hemostatic disorders in dogs, although it 

has been recently performed for this purpose in horses (21). Dalteparin is a LMWH that mainly 

inactivates factor X, and thrombin to a lesser extent. Our choice of dalteparin concentrations (0.2 

U/ml, 0.4 U/ml, 0.6 U/ml) was based on a recent publication describing dalteparin-modified TG in 

healthy dogs (18).  

 

As we expected, spiking canine plasma with dalteparin resulted in decreased ETP and Peak, as well 

as increased TTPeak and Lagtime (except for Lagtime at 0.2 U/ml dalteparin) in both groups. The 

higher ETP ratios for all dalteparin concentrations in sick dogs compared to healthy dogs supports 

our hypothesis of the presence of heparin resistance in sick dogs. Whether this resistance is caused 

by an antithrombin deficiency or increased heparin binding proteins is yet to be clarified. Potential 

causes of reduced antithrombin activity include accelerated formation of thrombin-antithrombin 

complexes (TAT) and increased hepatic clearance, downregulation of antithrombin production, or 

loss of antithrombin (e.g. protein-losing nephropathy). Additionally, acute phase reactants can bind 

heparin, reducing its availability for biochemical reactions (38).  

 

In dalteparin-modified TG, the comparison of ETP ratios between groups yielded statistically 

significant findings for all dalteparin concentrations. However, the difference between the means 

of the healthy and sick population appears inversely proportional to the concentration tested (figure 

7). From a clinical perspective, this increased difference of means of the lowest concentration (0.2 

U/ml), might help more accurately differentiate healthy versus sick dogs. This could be of interest 

for further investigation. 

 

Sick dogs in our study displayed a resistance to both thrombomodulin and LMWH indicating a 

deficiency in endogenous anticoagulants, supporting a hypercoagulable state. However, no 

additional statistical differences were found in the hematology, serum biochemistry, nor 

coagulation assays. As expected, conventional coagulation assays (PT/PTT) were unremarkable in 

both groups. Only a few studies support the relevance of a shortened PT and PTT in the detection 
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of hypercoagulable patients (39,40). Since interpretation of Lag time is closely related to 

conventional coagulation times, this might at least partially explain the lack of a significant 

difference in parameters associated with Lag time. Parameters from TEG were also statistically 

unremarkable. Even though TEG is viewed as a more reliable diagnostic tool for 

hypercoagulability, its results are not always aligned with clinical outcome (41). The same is true 

of traditional thrombin generation. In a recent study, no significant difference was found in healthy 

versus sick dogs with confirmed thrombosis in regards to ETP and Peak (42). These findings are 

similar to that of the current study with respect to ETP and peak without the addition of an 

anticoagulant. 

 

There were several limitations to our study. The small number of dogs in each group might have 

impaired our ability to reach statistical significance for some parameters. Also, it would have been 

interesting to measure plasma protein C activity. Although there are currently no canine specific 

assays to do so, a human colorimetric assay using a synthetic chromogenic substrate has been 

successfully performed in several canine studies over the last several years (30,32,43,44). 

Unfortunately, an insufficient amount of plasma precluded us from doing further testing. Thus, we 

were also unable to measure AT activity. Although thrombomodulin-modified TG provides an 

indirect assessment of protein C activity, we consider it to be a reasonable estimate, though further 

study is required. Finally, given that no reliable assays or guidelines are currently available to 

identify hypercoagulable dogs, our selection process was bound to be imperfect. Nonetheless, sick 

dogs in this study had disorders known to be associated with hypercoagulability and our results 

support a hemostatic imbalance towards hypercoagulability, which we consider to be a good basis 

for further investigation. Performing additional coagulation assays such as D-dimers or 

antithrombin measurements to build a more global hemostatic portrait of each subject would be 

desirable in future studies.  

CONCLUSION  

In conclusion, our study demonstrated a defect in the endogenous protein C pathway and a 

resistance to exogenous dalteparin in sick dogs compared to healthy dogs by means of 

thrombomodulin-modified TG and dalteparin-modified TG. In this study, only the modified TG 

assays were able to detect hemostatic abnormalities in sick dogs, contrary to traditional TG and 

TEG. Further studies would be required to determine if these hemostatic defects are associated with 

higher risks of thromboembolic events and whether these assays could be used to better identify 

patients that would benefit from anticoagulant therapy in a clinical setting.  
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FIGURES 

 

Figure 1: Thrombograms obtained from thrombin generation using platelet-poor plasma from 10 

healthy dogs (A) and 10 sick dogs (B). A more pronounced variability in the amplitude of the 

curves is observed in sick dogs compared to healthy dogs, though no significant differences were 

found between groups for any thrombin generation parameter. 

 

Figure 2: Mean thrombograms obtained from modified thrombin generation before and after the 

addition of thrombomodulin to platelet poor plasma from 10 healthy dogs (A) and 10 sick dogs (B). 
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Figure 3: Mean thrombograms obtained from modified thrombin generation following serial 

dilutions of dalteparin in platelet poor plasma from 10 healthy dogs (A) and 10 sick dogs (B). 
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Figure 4: Boxplots of endogenous thrombin potential (ETP) before and after the addition of 

thrombomodulin in healthy dogs and sick dogs. Solid horizontal lines represent the median for each 

group. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5: Boxplots of endogenous thrombin potential ratio (ETP_TM ratio) in healthy dogs and 

sick dogs. ETP_TM ratio is a measure of the amount of ETP remaining after the addition of 

thrombomodulin, expressed as a percentage. 
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Figure 6: Boxplots of endogenous thrombin potential ratio (ETP ratio) of healthy dogs and sick 

dogs with addition of different concentrations of dalteparin. Solid horizontal lines represent the 

median for each group. ETP ratio is a measure of the amount of ETP remaining after the addition 

of each concentration of dalteparin, expressed as a percentage. 
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Figure 7: Plots of the endogenous thrombin potential (ETP) (A) and endogenous thrombin potential 

ratio (ETP ratio) (B) as a function of plasma dalteparin concentration in vitro, in healthy dogs and 

sick dogs. The distinction between both groups of dogs is more apparent at lower concentrations. 

Thrombin generation in healthy dogs demonstrates a higher sensitivity to dalteparin in vitro. 
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Chapitre 3 – Discussion et conclusion 

 

DISCUSSION GÉNÉRALE: 

 

L’avènement des tests globaux de l’hémostase a permis une meilleure évaluation des mécanismes 

complexes de la coagulation. Leur supériorité pour la détection d’un état hypercoagulable, en 

comparaison aux tests de coagulation usuels (ex : PT, PTT), est amplement supportée par la 

littérature (225,324,325). Il existe néanmoins des lacunes en ce qui a trait à leur sensibilité, 

spécificité ainsi que leur applicabilité en clinique (1). Notre étude propose des modifications à la 

génération de thrombine conventionnelle afin de faciliter la détection de l’état hypercoagulable.  

 

Cette étude démontre un effet inhibiteur moindre de la thrombomoduline et de la daltéparine sur la 

génération de thrombine chez des chiens malades par rapport à des chiens sains. Ceci est 

principalement illustré par l’obtention d’un ratio ETP significativement supérieur chez les chiens 

malades en comparaison aux chiens sains. Le concept de « ratio » provient d’études humaines 

investiguant la génération de thrombine modifiée par l’ajout de thrombomoduline (18,19). Il s’agit 

d’une mesure de la résistance à l’action inhibitrice des anticoagulants exogènes et celle-ci est 

calculée comme suit : valeur obtenue après l’ajout d’anticoagulants divisée par la valeur initiale et 

multipliée par 100. Considérant le mécanisme d’action de la thrombomoduline et de la dalteparin 

(i.e. activation d’anticoagulants endogènes, notamment la voie inhibitrice de la protéine C et 

l’antithrombine), le ratio peut également être perçu comme un indicateur de déficience en 

anticoagulants endogènes (18). Tel que rapporté dans la section « revue de littérature », une 

déficience en substances anticoagulantes influence significativement la balance hémostatique et 

mène à l’hypercoagulabilité.  

 

Nos résultats suggèrent que la génération de thrombine modifiée par l’ajout d’anticoagulants 

pourrait être plus sensible que la génération de thrombine conventionnelle ou même que la TEG 

pour détecter de subtiles anomalies hémostatiques. En effet, de manière surprenante, aucun des 

paramètres de la TEG (MA, angle ⍺, K, ou R) ou de la génération de thrombine avant l’ajout 

d’anticoagulants (ETP, Peak, TTPeak, Lag time) n’était significativement différent entre les deux 

groupes de chiens. En médecine vétérinaire, quelques études ont rapporté des résultats similaires 

chez des chiens ayant des conditions thrombotiques confirmées (326,327). Cependant, il reste à 
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déterminer si les anomalies hémostatiques détectées par nos tests modifiés entraînent cliniquement 

une augmentation du risque de thrombose. La réalisation d’une analyse de survie associée à une 

évaluation post-mortem des animaux décédés (i.e. recherche de caillots sanguins) aurait été 

désirable afin de répondre à ce questionnement. Par ailleurs, il aurait également été pertinent de 

réaliser un panel complet de tests hémostatiques incluant la mesure des D-dimères, du fibrinogène 

et de l’activité de l’AT afin de mieux caractériser les deux populations canines sélectionnées. Bien 

que ces tests aient initialement été considérés dans la planification du projet, la quantité de plasma 

citraté obtenu pour chacun des chiens ne permettait pas d’effectuer l’ensemble de ceux-ci. 

 

Le choix des différentes concentrations de dalteparine était basé sur une étude récente ayant 

documenté l’effet de la HFPM sur la génération de thrombine mesurée par la méthode CAT chez 

des chiens sains (322). Les trois dilutions ont ainsi été sélectionnées parmi celles précédemment 

testées, afin d’assurer une réduction significative et graduelle de la génération de thrombine, tout 

en évitant l’aplatissement du tracé. Encore une fois, la quantité de plasma disponible pour chacun 

des chiens était un facteur limitant dans cette étude. Il serait pertinent de répéter l’expérimentation 

en augmentant le nombre de dilutions, afin de cibler la concentration permettant une distinction 

optimale entre les groupes. Ceci serait envisageable par la réduction du nombre d’analyses 

effectuées sur le plasma de chacun des chiens ou par la préparation d’un pool de plasma. Par 

ailleurs, cette même expérimentation aurait pu être réalisée avec l’ajout d’HNF plutôt que de 

HFPM. Ces deux types d’anticoagulants agissent de manière similaire par l’intermédiaire de 

l’antithrombine. L’une des principales différences est leur ratio anti-FX/anti-FII, qui est d’environ 

1 :1 pour l’HNF et de 4 :2 à 2 :1 pour la HFPM (328). L’action de la HFPM est généralement 

considérée plus prédictible et de plus longue durée que celle de l’HNF. Le rivaroxaban, un 

inhibiteur spécifique du facteur X, aurait été une autre alternative raisonnable bien que sa voie 

d’administration diffère (orale) (321). 

 

L’ajout in vitro d’un anticoagulant et l’utilisation de plasma pauvre en plaquettes (PPP) étaient 

adéquats considérant le but visé par ce projet. En effet, l’utilisation de plasma riche en plaquettes 

(PRP) aurait été peu judicieuse étant donné la complexité de sa préparation (centrifugation à faible 

vitesse suivie d’un comptage plaquettaire manuel), mais également puisque le facteur plaquettaire 

4 (PF4) relâché par les plaquettes tend à réduire significativement l’effet inhibiteur de l’héparine, 

tel que démontré dans l’une des études de Hemker (13). La possibilité de congeler le PPP, 

contrairement au PRP, afin de réaliser les analyses ultérieurement facilite également la logistique 

de l’expérimentation (329). Cependant, il n'est pas possible d’extrapoler les résultats obtenus pour 
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le suivi thérapeutique. En effet, des études supplémentaires prévoyant l’administration d’héparine 

in vivo chez des chiens malades seraient nécessaires afin de déterminer la dose d’anticoagulant 

nécessaire pour la prévention des thromboses chez ces individus. 

 

Les réactifs utilisés pour la génération de thrombine étaient principalement achetés de la compagnie 

Thrombinoscope (appartenant désormais à la compagnie Stago). Malheureusement, la formulation 

du réactif-PPP contenant de la thrombomoduline n’est pas divulguée par la compagnie, en ce qui a 

trait à la concentration exacte en thrombomoduline. La majorité des études humaines investiguant 

la génération de thrombine modifiée par l’ajout de thrombomoduline rapportent l’utilisation de ce 

réactif, de thrombomoduline provenant de poumon de lapin, ou de thrombomoduline recombinante. 

Lorsque connues, les concentrations variaient entre 1 et 5 nM de thrombobomoduline au total. Il 

est important de mentionner que du PPP était utilisé dans ces différents articles (18,330–332). Par 

ailleurs, dans une étude de 2014, il a été démontré que les conditions expérimentales, incluant la 

concentration en facteur tissulaire et en thrombomoduline, affectaient peu la détection de l’état 

hypercoagulable chez des patients atteints de cirrhose. Seule la concentration la plus élevée de 

facteur tissulaire (5pM) et la plus faible de thrombomoduline (1nM) ne permettaient pas de 

distinguer les patients malades des sujets sains (333). Il aurait tout de même été pertinent de faire 

varier la concentration en thrombomoduline de notre étude, afin de confirmer cette observation.  

 

Tel qu’observé dans la figure 1 de l’article, l’amplitude des courbes de génération de thrombine 

était beaucoup plus variable dans le groupe de chiens malades par rapport au groupe de chiens 

sains. Ceci illustre l’une des problématiques de l’évaluation des états hypercoagulables abordée 

dans la section « revue de littérature » : puisqu’il existe un continuum entre une coagulation 

appropriée, un état hypercoagulable, la thrombose et éventuellement la surconsommation des 

facteurs de coagulation, il est difficile d’échapper à cette variabilité des résultats chez les individus 

malades. C’est pourquoi la sélection des candidats est l’un des principaux défis de ce type d’étude. 

Tel que mentionné plus haut, l’ajout d’analyses supplémentaires pour raffiner le processus de 

sélection aurait été souhaitable. Malheureusement, la quantité de plasma disponible dans notre 

étude restreignait considérablement le nombre de tests envisageables pour mieux définir le portrait 

hémostatique d’un individu. Toutefois, puisqu’aucun test idéal ou ligne directrice n’existe 

actuellement pour le diagnostic de l’état hypercoagulable, il s’agit d’un problème difficile à 

résoudre.  
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L’étude présentée dans ce mémoire apporte une nouvelle perspective quant à l’approche 

diagnostique des états hypercoagulables. Toutefois, les résultats obtenus ne constituent en rien une 

base suffisante pour l’application directe de la génération de thrombine modifiée dans le diagnostic 

de patients individuels. Cette étude est une démonstration concrète de divers concepts théoriques 

qui pourrait éventuellement mener au développement de tests plus performants pour la détection 

des états hypercoagulables. 
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CONCLUSION: 
 

En médecine vétérinaire et humaine, la détection de l’état hypercoagulable est un enjeu majeur afin 

de réduire la survenue de thrombose chez les patients à risque, par le biais d’une prévention 

thérapeutique adéquate. Bien que l’évolution des tests hémostatiques au cours des dernières 

décennies ait été une avancée non-négligeable pour une meilleure évaluation des conditions 

prothrombotiques, il demeure primordial de poursuivre le développement d’outils diagnostiques 

plus sensibles et spécifiques.  

 

Notre étude explore l’utilité de la génération de thrombine modifiée par l’ajout d’anticoagulants in 

vitro pour la détection de l’état hypercoagulable chez des chiens malades. On y démontre un effet 

moindre des anticoagulants exogènes sur la génération de thrombine réalisée chez des chiens 

malades par rapport aux chiens sains. Ces trouvailles supportent la présence d’une déficience en 

anticoagulants endogènes chez notre population de chiens malades, qui se traduit par une balance 

hémostatique altérée en faveur de l’hypercoagulabilité. Les modifications apportées à la méthode 

du CAT sont donc prometteuses pour l'investigation des troubles hémostatiques chez le chien, en 

particulier pour la détection des états hypercoagulables. 
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