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I – OBJET : 

 

Ce mode opératoire décrit les différentes étapes à suivre pour réaliser le temps de saignement. 

Le temps de saignement correspond au temps nécessaire à l’arrêt du saignement d’une lésion capillaire 

(formation du clou thrombocytaire). 

 

II – DOMAINE D’APPLICATION : 

 

Le temps de saignement n’est pas réalisé chez l’enfant de moins de 1 an. On proposera à la place un bilan 

sanguin Willebrand. 

Ce mode opératoire concerne le personnel autorisé à effectuer les prélèvements sanguins, soit : 

 Les biologistes, 

 Les infirmières. 

 

III – DEFINITIONS / ABREVIATION : 

 

Néant 

 

IV – DOCUMENTS DE REFERENCE : 

 

Néant 
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Modifications apportées lors de la présente version : 

- Suppression de la Biseptine comme antiseptique. Cf Procédure institutionnelle « Politique d’antiseptie de la 

peau et des muqueuses saines chez l’adulte et l’enfant » (SOINS 3.33 – Version N°01) 
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V – CONTENU : 
 

Matériel : Gants à usage unique   Antiseptiques 

  Appareil à tension   Compresse 

  Papier buvard    Chronomètre 

  Dispositif à incision « Surgicutt » : 
 

 Modèle Référence 

A partir de 15 ans Surgicutt Adult SU501 

Pour les moins de 15 ans Surgicutt Junior SUJ501 
 

Technique : 
 

Avant de commencer : 

 Se laver les mains 

 Mettre des gants 

Vérifier l’identité du patient (nom, prénom, date de naissance) en lui demandant de formuler (si 

possible) son nom et le noter au centre du papier buvard. 

Vérifier la concordance avec la prescription 

Recueillir les renseignements cliniques et thérapeutiques nécessaires (ex : antiagrégants 

plaquettaires). 
 

 Poser le tensiomètre et appliquer une pression permanente de 40 mm Hg.  

 

 Désinfecter la zone à inciser avec de la Bétadine dermique. 

Pour les enfants d’un à 30 mois :……………………...PVP-I aqueuse ou soluté de Dakin 

Pour les enfants de plus de 30 mois et les adultes : ….PVP-I alcoolique ou Chlorhexidine alcoolique 

ou Ethanol à 70 % 

Attention : en cas d’allergie à la PVP-I, désinfecter avec du Dakin ou de la Chlorhexidine 

 

 Faire une incision avec le Surgicutt sur la face antérieure de l’avant bras  

en évitant les veinules superficielles, parallèlement au pli du coude. 

(L’appareil permet une incision standardisée grâce à sa lame automatique). 

Déclencher simultanément le chronomètre. 

Eliminer le surgicutt dans le container pour DASRI coupant/tranchant  

 

 Eponger le sang toutes les 30 secondes avec le papier buvard (sans frotter) 

 jusqu’à ce que le sang ne le tache plus. 

 

 

 Arrêter le chronomètre, le temps de saignement est déterminé par 

 le temps arrondi à 30 secondes. 

 
 

 Noter sur l’ordonnance le temps écoulé depuis l’incision jusqu’à l’arrêt du saignement. 
 

Normale : < 8 mn 

A savoir : certains médicaments, dont l’aspirine et le clopidogrel (Plavix), allongent le temps de 

saignement. 

 

VI – EXEMPLAIRES EN CIRCULATION : 
 

Nombre d’exemplaires Localisation 

3 Salles de prélèvement 

1 Bureau de la qualiticienne 

1 Guide des prélèvements (INTRANET) 
 

Fournisseur : 
ELITECH France 

305, Allées de craponne 

13 300 SALON DE PROVENCE 

Tél. : 04.90.17.54.50 


