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LES SYNDROMES DE DEFIBRINATION 

 

Introduction: 

Les syndromes de défibrination désignent un ensemble de situations pathologiques 

caractérisées par une diminution du taux du fibrinogène circulant. 

La plupart d'entre eux résultent d'une activation anormale de la coagulation 

(coagulation intra vasculaire disséminé), entrainant le dépôt de la fibrine dans la 

microcirculation et l'activation secondaire du système fibrinolytique. 

Plus rarement il s'agit d'une activation anormale du système fibrinolytique (fibrinolyse 

primitive). 

Les syndromes de défibrination ne constituent pas une entité pathologique, ils sont 

toujours la résultante d'affection primitives. 

 

A.   LA COAGULATION INTRA VASCULAIRE DISSEMINEE 

(CIVD) 

 

I. Définition : 

La CIVD est consécutive à une activation systémique de la coagulation, elle implique 

les processus de l'hémostase normale: adhésion/agrégation plaquettaire, activation de 

la coagulation et ses inhibiteurs. 

Cependant il se produit un phénomène d'échappement aux systèmes physiologiques de 

régulation, aboutissant à la production permanente de thrombine et à la formation 

anormale de fibrine. 

Le système fibrinolytique est alors activé, avec production de grande quantité de 

produits de dégradation du fibrinogène et de la fibrine. 
 

II. Facteurs déclenchant: 
 

Les lésions tissulaires libèrent dans la circulation des substances, de type facteur 

tissulaire (FT), qui active la voie extrinsèque de la coagulation ceci se voit lors: 

- Des traumatismes, écrasements, brulures et chirurgies. 

- Des complications obstétricales. 

- Des infections septiques où le FT est libéré par les monocytes et les 

macrophages. 

- Les venins de serpents contiennent de nombreux activateurs de la coagulation. 

III. Conséquence: 

 En cas de persistance du facteur déclenchant, il se produit une activation récurrente de 

la coagulation produisant la thrombine. 

La thrombine produite en excès va: 

- Transformer le fibrinogène en fibrine (formation du caillot hémostatique) 

- Activer les facteurs V, VIII, XI. 

- Activer les plaquettes: dégranulation, agrégation. 
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La formation excessif de la thrombine, entraine le dépôt de la fibrine s/forme de 

microthrombi d'où les manifestations thrombotique. 

Le processus de CIVD entraine la consommation des plaquettes et des facteurs, V, 

VIII, II et le fibrinogène, responsable d'un syndrome hémorragique. 

 Une réaction fibrinolytique locale (fibrinolyse secondaire), produit la plasmine qui  

provoque la lyse de la fibrine, avec libération de produits de dégradation de la fibrine 

(PDF). 

Les monomères de fibrine, se polymérisent avec les PDF pour former les complexes 

solubles. 

 L'apparition des D.dimères traduit spécifiquement l'effet de la plasmine sur la fibrine. 

 

IV. Diagnostic de la CIVD: 
 

Clinique: les troubles de l'hémostase liés à la CIVD peuvent se manifester soit par un 

syndrome hémorragique, soit par un syndrome thrombotique. 

 Biologie: 

- Diminution du taux des plaquettes par consommation souvent < 50 G/l. 

- TQ et TCK allongés. 

- Diminution du taux du fibrinogène (par consommation). 

- Diminution du taux des facteurs de la coagulation: X, V, II, VIII. 

- Le taux des PDF est élevé > 5ug/ml. 

- Complexes solubles : positif  (test spécifique de la CIVD). 

- D-dimères: élevés. 
 

V. Traitement et surveillance: 

- Traitement de l'affection causale. 

- Traitement anticoagulant: Héparine à faible dose. 

- Traitement substitutif: 

 PFC (plasma frais congelé) pour compenser le déficit en facteurs de 

coagulation. 

 CP (concentré plaquettaire) pour corriger la thrombopénie. 

 

B-    FIBRINOLYSE PRIMITIVE 

 

I. Définition: 

C'est l'apparition d'une activité fibrinolytique circulante massive, correspond à la 

libération d'activateurs du plasminogène: tPA, uPA, non réactionnelle à la formation 

intravasculaire de fibrine. 

La plasmine en excès, va dégrader le fibrinogène, et autre facteurs de la coagulation 

(V, VIII). Ce phénomène est rare, il peut survenir au cours de lésions traumatique des 

tissus riches en t-PA, en particulier en chirurgie urologique, utérine, pulmonaire ou 

cardiaque.    
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II. Diagnostic de la fibrinolyse primitive: 
 

Clinique: elle s'exprime cliniquement par un syndrome hémorragique. 

Biologie:  

- Le taux de plaquette est normal. 

- TQ et TCK allongés. 

- Diminution du taux du fibrinogène (par consommation). 

- Le  taux des facteurs de la coagulation (V, VIII) est normal ou abaissé. 

- Le taux des PDF est élevé > 5ug/ml. 

- Complexes solubles : Négatif. 

- D-dimères: Normal (ce test permet d'exclure la CIVD, et de confirmer le 

diagnostic de la fibrinolyse primitive). 

 

III. Traitement et surveillance: 

- Traitement de l'affection causale 

- Antifibrinolytique. 

- Concentré du fibrinogène, en cas d'hypofibrinogémémie. 
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