
UE 2.2.S1 - COURS MAGISTRAL N°1  :
L’HÉMOSTASE.

1) INTRODUCTION.

Le sang est composé de deux parties :

o Les  cellules  sanguines dites éléments

figurés.  Ils  sont  représentés  par  les  globules

rouges  (99 %)  et  par  les  globules  blancs  et  les

plaquettes (1 %).

o Le plasma qui correspond à la partie liquide

du sang.  C’est  le  liquide dans lequel  baigne les

cellules sanguines.

Il existe plusieurs types de cellules sanguines :

o Les  globules  rouges  sont  appelés

érythrocytes ou hématies.



o Les  globules  blancs sont  appelés

leucocytes.

o Les  plaquettes sont  appelées

thrombocytes (= fragments de cellule).

2) LES THROMBOCYTES.

2-1) Définition des thrombocytes.

Les  thrombocytes sont  des  fragments  de

cellules  qui  sont  produits  dans  la  moelle

osseuse.

Les  thrombocytes  interviennent  dans

l’hémostase  primaire  qui  aboutit  à  la

formation  du  clou  plaquettaire (=  premier

bouchon  d’un  processus  qui  va  permettre

d’empêcher l’hémorragie).

2-2) La thrombopoïèse.

Le mécanisme de formation des plaquettes par la

moelle  osseuse  est  la  thrombopoïèse. La



thrombopoïèse  est  stimulée  par  une  hormone

produite  par  le  foie  et  libéré  dans  le  sang  qui

s’appelle thrombopoïétine.

2-3) L'exploration des thrombocytes.

Il  y  a  deux unités  d’expression de la  teneur (=

quantité) de thrombocytes dans le sang :

o Celle  préconisée  par  l’OMS, mais  pas

utilisé  dans  les  laboratoires  :  150-45010

thrombocytes par litre de sang.

o Celle utilisée dans les laboratoires : 150

000-450  000  thrombocytes  par  microlitre  de

sang.

3) L’HÉMOSTASE.

L’hémostase désigne  l’ensemble  des

mécanismes  qui  se  produisent  après  la  lésion

d’un  vaisseau  sanguin  afin  d’en  arrêter  le

saignement.



L’hémostase est composée de trois étapes :

o La  première  étape est  l’hémostase

primaire.

o La  seconde  étape est  l’hémostase

secondaire.

o La troisième étape est la fibrinolyse.

4) L’HÉMOSTASE PRIMAIRE.

4-1) Description  de  l'hémostase

primaire.

La lésion d’un vaisseau sanguin provoque la

vasoconstriction (=  diminution  du  diamètre

d’un  vaisseau)  à  ce  niveau.  C’est  le  spasme

vasculaire qui réduit le débit sanguin au site de

la lésion.

L’hémostase primaire  dépend des plaquettes

qui ont deux rôles :

o Premier  rôle :  la  formation  du  clou



plaquettaire  qui  est  un  bouchon  qui  ferme

provisoirement la lésion.

o Deuxième  rôle :  à partir  du  clou

plaquettaire, les  plaquettes activées stimulent

l’hémostase secondaire qui aboutit à la formation

du caillot sanguin. Ce dernier est un bouchon

définitif.

Durant  l’étape  d’activation  de  l’hémostase

primaire,  les  plaquettes  subissent  en  plusieurs

étapes les modifications suivantes :

o Première  étape :  le  gonflement  des

plaquettes (=  augmentation  du  volume  de

celles-ci).

o Deuxième  étape :  la  formation  du

prolongement membranaire des plaquettes.

o Troisième étape : les plaquettes deviennent

collantes (= activation plaquettaire).

o Quatrième  étape :  ces  modifications



permettent  l’adhésion  plaquettaire puis

l’agrégation plaquettaire (= les plaquettes se

soudent les unes aux autres), ce qui permettra la

formation  du  bouchon  provisoire  :  le clou

plaquettaire.

L’hémostase  primaire  dépend  des  principales

substances chimiques suivantes :

o Le  thromboxane  A2 est  libéré  par  les

plaquettes  activées  et  stimule  l’activation

plaquettaire.

o L’ADP est  libéré  par  la  plaquette.  L’ADP

attire de nouvelles plaquettes au site de la lésion

(adhésion  plaquettaire)  et  stimule  (=  favorise)

leurs activations.

o Le facteur  Willebrand  est  libéré  par  les

plaquettes.  Il  est  également  nécessaire  à

l’adhésion plaquettaire. Une maladie génétique y

est liée (= maladie de Willebrand) qui présente



les  mêmes  symptômes  que  l’hémophilie (=

maladie hémorragique).

o Le fibrinogène est nécessaire à la dernière

étape qui s’appelle agrégation plaquettaire.

4-2) Pharmacologie  de  l’hémostase

primaire.

On  utilise  les  médicaments  antithrombotiques

pour contrer  les  caillots sanguins parasites

présents malgré l’absence de lésion d’un vaisseau

sanguin  qui  risquent  de  provoquer  l'occlusion

d’une veine ou d’une artère et  qui est  de façon

générale défavorable à la circulation sanguine.

4-2-1) Les médicaments antithrombotiques.

Il  existe  trois  types  de  médicaments

antithrombotiques (=  thrombus  :  caillot

sanguin) :

o Les  anti-agrégants  plaquettaires  font

partie  des  médicaments  antithrombotiques  qui



vont empêcher la formation du clou plaquettaire

(=  cela  permettra  de  prévenir  la  récidive  de  la

formation du thrombus).

o Les  anti-coagulants ont  une  action  sur

l’hémostase  secondaire  en  empêchant  la

formation du caillot sanguin.

o Les fibrinolytiques ou thrombolytiques

vont  permettre  d’activer  la  fibrinolyse  afin  de

désobstruer  une  artère  en  dissolvant  le  caillot

sanguin. Ils ont un rôle préventif et curatif.

4-2-2) Les anti-agrégants plaquettaires.

Les  anti-agrégants  plaquettaires

comprennent  plusieurs  catégories  de

médicaments :

o L’aspirine (principe  actif  (=  molécule  en

action)  :  acide  acétylsalicylique)  permet  de

bloquer  la  formation  du  thromboxane  A2  et

empêche  ainsi  l’une  des  voies  de  l’activation



plaquettaire.

o Les  inhibiteurs  de  la  production  de

l’ADP par  les  plaquettes  et  le  blocage  des

récepteurs  de  l’ADP (=  qui  sont  au  niveau  des

plaquettes).  Par  exemple  le  CLOPIDOGREL

bloque  les  récepteurs  de  l’ADP  tandis  que  le

DIPYRIDAMOL  est  un  inhibiteur  de  la

production de l’ADP par les plaquettes.

o Les inhibiteurs  de  récepteurs  de

fibrinogène (= sur les plaquettes) empêchent la

fixation  du  fibrinogène  sur  les  plaquettes  et

bloquent ainsi l'agrégation plaquettaire (principe

actif : ABCIXIMAB).

4-3) L'exploration  de  l'hémostase

primaire.

L'exploration est  un  type  d'analyse  utilisé  en

laboratoire pour voir si  l'hémostase primaire se

déroule bien.



Il  existe  plusieurs  types  de  tests  pour

l’exploration de l’hémostase primaire :

o Premier  type  de  test :  le  temps  de

saignement  (TS)  consistant  en  une  piqûre  à

certains  endroits  du  corps  par  l'infirmier  pour

mesurer  le  temps  nécessaire  à  l'arrêt  du

saignement.  Ce  temps  d'arrêt  de  saignement

correspond à la formation du clou plaquettaire.

La numération des plaquettes est réalisée par des

automates.

Les  autres  tests  peuvent  être  réalisés  si  la

numération  des  plaquettes  est  normale  et  le

temps de saignement allongé :

o Deuxième  type  de  test :  la  mesure  de

l'adhésion et de l'agrégation plaquettaire (réalisée

par les automates).

o Troisième type de test :  la  mesure  de  la

durée  de  vie  des  plaquettes  (réalisée  par  des



automates).

o Quatrième  type  de  test :  le  dosage  du

facteur Willebrand (réalisé par des automates de

laboratoire).

5) L'HÉMOSTASE SECONDAIRE.

5-1) Description  de  l'hémostase

secondaire.

La  coagulation est  la  formation  d'un  caillot

sanguin à partir du clou plaquettaire. Le caillot

sanguin arrête durablement le saignement au site

de la lésion.

La  coagulation  dépend  principalement  des

facteurs de coagulation présents sous forme

inactive dans le plasma.

5-1-1) La voie commune.

La  coagulation  s'effectue  en  trois  étapes  (=

réactions)  principales  qui  constituent  la  voie



commune :

o Première  réaction :  la  formation  de

l'activateur  de  la  prothrombine  qui  s'appelle  la

prothrombinase.

o Deuxième  réaction :  la  prothrombinase

transforme  la  prothrombine (=  facteur  II

inactif) en thrombine (= facteur II actif).

o Troisième  réaction :  la  thrombine

transforme le fibrinogène soluble (= facteur I

inactif) en fibrine solide (= facteur I actif).

La  formation  de  la  thrombose (=  caillot  de

sang)  dépend  de  deux  voies  différentes  de  la

coagulation,  celles-ci  correspondent  à  une série

de  réactions  en  cascade  qui  transforment  la

forme  inactive  des  facteurs  de  coagulation  en

forme active.

Les deux voies de la coagulation antérieures à la

voie commune sont les suivantes :



5-1-2) La voie extrinsèque.

La voie extrinsèque ou exogène est la voie la

plus rapide à s'activer et donc la première à se

mettre en place :  c'est  la  voie  d'initiation de la

coagulation, car elle se produit avant l'autre

voie  appelée  voie  intrinsèque.  Elle  dépend  du

facteur  tissulaire (=  thromboplastine

tissulaire)  qui  est  libéré  par  la  paroi  lésée  du

vaisseau. Elle n'est pas contenue dans le plasma.

Elle  aboutit  à  la  formation  de  la

prothrombinase exogène (= extrinsèque).

Les  caractéristiques  de  cette  voie  sont  les

suivantes :

o Première  caractéristique :  elle  utilise  le

facteur FT qui ne préexiste pas dans le plasma.

Par contre, elle utilise une partie seulement des

facteurs de coagulation présents dans le plasma.

Par  conséquent,  cette  voie  est  donc  qualifiée



d'exogène (= extrinsèque).

o Deuxième  caractéristique :  comme  elle

n'utilise  pas les  facteurs  dont  l'activation est  la

plus lente, cette voie est donc plus rapide et agit

ainsi en premier.

o Troisième  caractéristique :  la

prothrombinase exogène produite par cette voie

n'est  pas  très  efficace  car  elle  fabrique  peu  de

thrombines  et  donc  peu  de  fibrines.  Par

conséquent, le premier caillot sanguin formé est

fragile et de mauvaise qualité.

5-1-3) La voie intrinsèque.

La  voie intrinsèque ou endogène est la voie

de consolidation du caillot sanguin qui renforce

l'effet  de  la  voie  exogène.  Elle  utilise  tous  les

facteurs de coagulation présents dans le plasma,

mais  pas  le  facteur  FT.  Cette  voie  est  donc

qualifiée d'endogène.



Les  caractéristiques  de  cette  voie  sont  les

suivantes :

o Première caractéristique :  la coagulation

in vitro dépend uniquement de la voie endogène.

o Deuxième  caractéristique :  la  voie

endogène utilise les facteurs dont l'activation est

la plus lente. Cette voie se produit ainsi après la

voie exogène.

o Troisième  caractéristique :  les  facteurs

de  coagulation  sont  appelés  facteurs  de

contacts.  Il  y  a  deux  facteurs  de  contacts  :  le

facteur XII et le facteur XI.

o Quatrième  caractéristique :  la  voie

endogène  dépend  également  des  facteurs

plaquettaires (= FP 3) qui sont libérés par les

plaquettes activées.

o Cinquième  caractéristique :  la

prothrombinase endogène produite par cette voie



est  très  efficace  car  elle  fabrique  beaucoup  de

thrombines et donc beaucoup de fibrines solides.

C'est  donc  la  voie  de  consolidation  du  caillot

sanguin.

5-2) Facteurs  de  coagulation  de

l'hémostase secondaire.

Les  principales  caractéristiques  des  facteurs  de

coagulation sont les suivantes :

o Première caractéristique :  la plupart des

facteurs  de  coagulation  sont  des  protéines

produites par le foie et  libérées dans le plasma

sous  forme  inactive.  Il  existe  cependant  deux

exceptions  à  cette  caractéristique  :  la  première

exception  est  le  facteur  IV  :  ions calcium (=

ions  Ca2+ (=  os,  origine  alimentaire)),  la

deuxième  exception  est  le  facteur  III  :

thromboplastine tissulaire (= FT).

o Deuxième caractéristique :  le  facteur  IV



ou ions Ca2+ est nécessaire à presque toutes les

étapes de la coagulation.

o Troisième caractéristique :  la  vitamine

K est  indispensable  à  la  formation  de  certains

facteurs  de  coagulation  par  le  foie :  facteur  II,

VII, IX, X.

Les  principaux  facteurs  anticoagulants  sont  les

suivants :

o Le citrate.

o L’oxalate.

o L’héparine.

5-3) Limitation  de  la  croissance  du

caillot.

Il existe plusieurs mécanismes qui empêchent les

caillots  sanguins  d'atteindre  des  dimensions

excessives :

o Premier  mécanisme :  inactivation  de  la



thrombine par l'antithrombine III présente dans

le plasma.

o Deuxième  mécanisme :  stimulation  de

l'antithrombine III et  inhibition  de  la  voie

endogène  par  l'héparine.   De  cette  façon,

l'héparine inactive la thrombine (facteur II actif).

5-4) Pharmacologie  de  l'hémostase

secondaire.

Il  existe  deux  types  d'anticoagulants

(médicaments) :

Le  premier  type  d'anticoagulants  est  constitué

par les héparines parmi lesquelles on compte :

o L'héparine  non-fractionnée,  qui  a  un

effet anti-IIa (= il agit contre la thrombine) ainsi

qu’un effet anti Xa (= agit contre le facteur actif

du facteur X de coagulation).

o L'héparine de bas poids moléculaire (=

qui est fractionné) : effet X a.



Le deuxième type d'anticoagulants est constitué

par  les  antivitamines  K,  empêchant  la

production  de  certains  facteurs  par  le  foie  :

coumarinique, indane-dione.

5-5) L'exploration  de  l'hémostase

secondaire.

Il  existe  deux  types  de  tests  pour  explorer

l'hémostase secondaire :

o Le  premier  test  mesure  l'efficacité  de  la

voie endogène  TCA (= temps de céphaline avec

activateur, évalué en Kaolin).

o Le second test mesure l'efficacité de la voie

exogène (= TQ : temps de Quick).

L'INR  est  un  chiffre  qui  décrit  l'efficacité  du

traitement  anticoagulant  de  l'antivitamine  K.

L'INR est le TQ du patient par rapport à un TQ

de base à la puissance ISI (indice fournit par le

laboratoire)  (=  INR  :  (TQ  patient  /  TQ  de



base))ISI.

6) LA FIBRINOLYSE.

6-1) Description de la fibrinolyse.

Le  rôle  de  la  fibrinolyse  est  d'éliminer  le

thrombus dès  que  la  cicatrisation est

terminée.  La  fibrinolyse est  contrôlée  par  un

enzyme appelé  plasmine qui dégrade la fibrine

en fragments peptidiques et en acides aminés.

La  plasmine  provient  d'un  précurseur  inactif

appelé  plasminogène qui  s'intègre  caillot  au

moment  de  sa  formation.  Le  plasminogène  est

produit par le foie et libéré dans le plasma.

La  fibrinolyse  est  activée  par  deux  types  de

mécanismes :

6-1-1) L'activation tissulaire.

Dès que la paroi du vaisseau est réparée, celle-ci

libère l'activateur tissulaire du plasminogène et la



fibrinolyse  débute.  Ce  mécanisme  est  appelé

activation tissulaire de la fibrinolyse.

6-1-2) L'activation plasmatique.

Il  existe  également  une  activation

plasmatique qui dépend de deux mécanismes :

o Le facteur  XII  actif  permet  la  formation

d'un  enzyme  appelé  kallicréïne.  Cet  enzyme

transforme le plasminogène en plasmine.

o La  kallicréïne  permet  la  formation  d'un

enzyme  appelé  urokinase transformant

également le plasminogène en plasmine.

6-2) La pharmacologie de la fibrinolyse.

Les  types  de  médicaments  liés  à  la  fibrinolyse

sont les suivants :

o Les  fibrinolytiques  (=

thrombolythiques)  :  tPA  de  synthèse  ;

urokinase de synthèse ; streptokinase.



o Les  médicaments  antifibrinolytiques :

ils  sont  utilisés  en  cas  d'hémorragie sous

fibrinolythiques.


