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LA  FIBRINOLYSE 

 

I. INTRODUCTION: 

La fibrinolyse est un processus physiologique de dissociation des dépôts fibrineux intra et 

extra vasculaire (caillot sanguin), par la plasmine. 

Ce processus clôture la coagulation sanguine afin de reperméabiliser les vaisseaux 

sanguins réparés et sert à empêcher la formation de thromboses. 

 

II. LES ACTEURS DE LA FIBRINOLYSE: 

La fibrinolyse peut être comparée à une réaction enzymatique avec: 

- Un substrat: fibrinogène et fibrine. 

- Enzyme: plasmine dérivant du plasminogène. 

- Des inhibiteurs et activateurs de la réaction. 
 

A- Substrats: 
 

1- Fibrinogène (Fg): est une glycoprotéine synthétisé par le foie, composé de 3 paires de 

chaines, le Fg est le facteur I de la coagulation, il représente le substrat du facteur IIa. 

2- La fibrine: résulte de la protéolyse du Fg par le facteur IIa, les monomères de fibrine 

ainsi formés, se polymérisent pour formés le caillot de fibrine.  
 

B- Enzymes: 

C'est la plasmine obtenue à partir du plasminogène. 

C- Les activateurs: 

1- L'activateur tissulaire du plasminogène (tPA): il transforme le plasminogène en 

plasmine, cette action est potentialisée par la présence de fibrine. 

2- Système pro-urokinase/urokinase: 

La pro-urokinase est activée en urokinase par  la plasmine, l'urokinase active ensuite le 

plasminogène en plasmine (amplification de la fibrinolyse). 

L'urokinase a peu d'affinité pour la fibrine, elle est aussi active sur le plasminogène en 

présence qu'en l'absence de fibrine. 
 

D- Les inhibiteurs: 

 Les antiactivateurs du plasminogène: 

1- L'inhibiteur de l'activateur du plasminogène (PAI-1): 

C'est le Principal inhibiteur des activateurs du plasminogène, il a une forte affinité pour le 

tPA et l'urokinase mais pas pour la fibrine ; le t-PA fixé sur la fibrine y est donc protégé 

de son inhibiteur. 

2- PAI -2: 

Action inhibitrice principalement vis à vis de l'urokinase. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Coagulation_sanguine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vaisseau_sanguin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vaisseau_sanguin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thrombose
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 Les inhibiteurs de la plasmine: 

1- Alpha 2 antiplasmine: 

Elle constitue la première barrière vis à vis de la formation de plasmine, par Formation de 

liaisons covalentes avec  la fibrine,  limitant ainsi la fixation du plasminogène sur la 

fibrine et la lyse spontanée du caillot. 

 

SCHEMA GENERAL DE LA FIBRINOLYSE 
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III. Cinétique de la fibrinolyse:  

Lors de l'apparition d'un caillot de fibrine, l'organisme réagit immédiatement en 

mobilisant le plasminogène et les activateurs du plasminogène. 

Au début une petite quantité du plasminogène se fixe sur la fibrine, ce qui permet au tPA 

de l'activé en plasmine (l'activation du plasminogène est facilité par la liaison du tPA à la 

fibrine), alors le phénomène reste toujours localisé au niveau du caillot de fibrine. 

La plasmine ainsi formée commence la digestion de la fibrine, elle est aussi à l'abri de ses 

inhibiteurs lorsque elle est fixe sur la fibrine. 

La plasmine protéolyse la fibrine, mais aussi le fibrinogène conduisant à des produits de 

dégradation du fibrinogène ou de la fibrine (PDF). 

 

IV. Exploration de la fibrinolyse: 
 

1- Temps de lyse d'un caillot de sang total:  

Il est normalement supérieur à 72 heurs, il est inferieur à 1 heur dans les fibrinolyses 

suraigües. 

2- Dosage du plasminogène: 

Il existe de très rares cas d'anomalie de plasminogène, en relation avec un syndrome 

thrombotique. 

3- Dosage du t-PA: 

Soit par méthode immunologique (dosage antigénique), ou un dosage fonctionnel. 

Une diminution de l'activité du t-PA, est enregistrée dans certaine pathologies 

thrombotiques. 

4- Dosage du PAI-1 et PAI-2: 

Il existe un dosage fonctionnel, et un dosage antigénique (immunologique ELISA), 

L'augmentation de l'activité des PAI est décrite dans les pathologies thrombotiques. 

5- Dosage des PDF sériques : 

 Une teneur élevée en PDF dans le sérum, témoigne d'une activité fibrinolytique 

exagérée. 

6- Dosage des D-dimères: 

Les D-dimères sont spécifique de la dégradation de la fibrine, ils témoignent d'une 

activation de la coagulation suivie d'une fibrinolyse secondaire. 

   

 


