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I)          INTRODUCTION

A) Généralités

En général l'hémostase est un terme qu'on raccroche au saignement, c'est le processus qui va permettre 
d'arrêter un saignement suite à une brèche vasculaire, une coupure. 
Lorsqu'il y a une brèche vasculaire, il y a un trou au niveau du vaisseau, ce qui entraîne un écoulement 
sanguin puis la formation d'un thrombus pour arrêter cet écoulement. 
Pour que ce processus fonctionne, il faut que cela se fasse rapidement et que le thrombus soit localisé 
(le thrombus doit se former à l'endroit de la coupure).

Phlébite = thrombus qui se forme dans un vaisseau sain (dans la jambe en général). Les vaisseaux vont 
donc être bouchés et le sang ne s'écoulera plus.

L'hémostase est un processus qui doit être régulé (localisation puis élimination du thrombus une fois le 
vaisseau cicatrisé). Il y a beaucoup de processus de régulation pour que l'hémostase se passe au bon 
endroit au bon moment.

Hémostase est également un processus qui permet de maintenir le sang à l'état liquide dans les vaisseaux
par mise en jeu de systèmes inhibiteurs (systèmes qui permettent d'inhiber la coagulation dans un 
vaisseau sain). C'est un élément majeur pour la vie car la circulation sanguine permet l'apport d'oxygène 
aux organes, l'apport des nutriments aux tissus, le transport des substances toxiques jusqu’au rein etc. 

En cas de dérèglement de l'hémostase, on va avoir soit des patients ayant tendance à avoir des 
saignements importants (hémophilie = manque d'une protéine chez les patients hémophiles qui fait que 
le processus de formation du thrombus ne se fait pas bien) soit l'inverse avec la formation de thrombose 
dans des vaisseaux sains (phlébite, maladie génétique)

B) Les processus de l'hémostase

3 processus sont mis en jeu dans l'hémostase :

– HEMOSTASE PRIMAIRE : c'est un phénomène rapide ! Suite à une brèche vasculaire, il va y 
avoir la formation d'un thrombus plaquettaire. La brèche va être bouchée par un amas de 
plaquettes (caillot). Cet amas de plaquettes n'est pas très solide (agrégat), il faut le consolider.

– COAGULATION : déclenchement de la coagulation qui consiste à former une protéine 
insoluble (un polymère) qui s'appelle la fibrine (protéine sous forme de gel) qui va donc former 
un gel autour des plaquettes. L'objectif de la coagulation est de consolider l'amas de plaquettes. 
On a la formation d'un thrombus fibrino-plaquettaire (bouchon assez solide) qui permet l’arrêt du 
saignement.

– FIBRINOLYSE : une fois le vaisseau cicatrisé, le bouchon fibrino-plaquettaire est dissout pour 
être éliminé.
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Pour former le thrombus fibrino-plaquettaire, 2 processus:
– hémostase primaire : c'est un phénomène très précoce qui va mettre en jeu des plaquettes, des 

cellules endothéliales qui bordent les vaisseaux, du facteur de Willebrand (protéine qui va 
permettre aux plaquettes d'adhérer au niveau de la brèche vasculaire) et du fibrinogène (qui va 
permettre la liaison plaquettes-plaquettes)

– coagulation (qu'on appelle encore parfois hémostase secondaire) : la formation de fibrine va se 
faire là où se situe notre amas de plaquettes, à la surface des plaquettes. Cela va mettre en jeu un 
tas de facteurs de coagulation présents dans la circulation sanguine, et va mettre en jeu également 
le fibrinogène (protéine soluble sanguine) transformé en fibrine (polymère insoluble) qui 
conduira à la formation d'un thrombus fibrino-plaquettaire.

Attention   : L'hémostase primaire et la 
coagulation sont deux processus très intriqués, 
ils sont complètement liés. En physiologie, 
pour que la coagulation se réalise il faut un 
amas de plaquettes.
La coagulation arrête définitivement le 
saignement alors que l'hémostase diminue le 
saignement.

II) PHYSIOLOGIE DE L'HEMOSTASE PRIMAIRE

A) Principaux acteurs

1) L'endothélium vasculaire
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VAISSEAU SANGUIN SAIN  

Un vaisseau sanguin sain contient le sang (à la lumière du vaisseau) où on retrouve des leucocytes, des 
hématies et des plaquettes. En bordure de circuit du sang, il y a une monocouche de cellules → cellules 
endothéliales. En dessous de ces cellules endothéliales on trouve la matrice extracellulaire → sous-
endothélium. L'endothélium vasculaire a des propriétés thromborésistantes. Quand il est sain, il 
fabrique des molécules anti-thrombus pour que le sang reste liquide et puisse circuler. Il va secréter des 
molécules comme la prostacycline (Pgl2) qui empêche l'activation et l'agrégation des plaquettes entre 
elles.
Cet endothélium va également sécréter des molécules qui régulent négativement la coagulation 
(empêcher la formation de fibrine) grâce à des glycosaminoglycanes et la thrombomoduline. 
S'il y avait tout de même un peu de fibrine formée ou un petit thrombus à la surface d'un endothélium 
sain, l'endothélium fabriquerait des protéines qui lyserait la fibrine (t-PA/PAI-1).

       VAISSEAU SANGUIN LÉSÉ

Lorsque le vaisseau est lésé, la matrice extracellulaire qui se situe sous les cellules endothéliales va se 
trouvait en contact avec le sang. Ainsi dès que l'endothélium est abîmé, le sous-endothélium va se 
trouver en contact avec le sang. Ce contact entre le sous-endothélium et le sang va déclencher les 
processus de l'hémostase primaire et de la coagulation. L'hémostase primaire est déclenchée car il y a du 
collagène et du facteur Willebrand dans le sous-endothélium, et des récepteurs pour ces protéines sur les 
plaquettes. On trouve le facteur tissulaire, dans le sous-endothélium, qui dès qu'il est en contact avec le 
sang va entraîner le déclenchement du processus de coagulation. 
Pour former un thrombus, il faut donc un contact entre le sous-endothélium et le sang.

→ Endothélium = thrombo résistant
→ Sous endothélium = thrombogène 
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2) Les plaquettes

● Définition   : Ce sont des cellules très particulières, anucléees, très petites (2-4μm, beaucoup plus 
petites que des leucocytes, ou  des hématies), visibles au microscope optique sur un frottis 
sanguin. Elles sont formées au niveau de la moelle osseuse, à partir des mégacaryocytes (énormes
cellules dont le cytoplasme va se fragmenter pour former les plaquettes). Ces plaquettes vont 
circuler à l'état de repos, et vont pouvoir s'activer. La valeur normale dans la circulation sanguine
est de 150-450G/L (10^9) de plaquettes chez un sujet sain. Quand on est en dessous de 150G/L 
on parle de thrombopénie, dans ce cas les patients vont présenter des saignements importants. 
Au dessus de 450G/L on parle de thrombocytose (beaucoup de plaquettes dans la circulation, on 
a un risque d'agrégat plaquettaire plus élevé). Elles ont une durée de vie de 7-10 jours. 

● Les plaquettes contiennent des granules dans leur cytoplasme (différents types de granules) : 
→ granules alpha : contiennent du facteur Willebrand (aussi présent dans le sous 
endothélium), du fibrinogène (colle les plaquettes entre elles), et du facteur V (participe à la 
coagulation)
→ granules denses : contiennent du calcium (lorsque les plaquettes s'activent elles vont avoir 
besoin de calcium), de l'ATP/ADP (énergie), de la sérotonine et de l'adrénaline (molécules qui 
vont libérer des granules denses à l'activation des plaquettes, et à la surface des plaquettes il y a 
des récepteurs à la sérotonine qui permettent l'activation des plaquettes = processus d’auto-
activation)
→ lysosomes : contiennent des enzymes, des protéases (molécules capables de cliver des 
protéines)
→ système canaliculaire ouvert : à l'intérieur des plaquettes, lorsqu'elle sont activées, le contenu
des granules intraplaquettaires va être déversé dans ces canaux. Ces canaux sont ouverts vers 
l'extérieur, cela va permettre de libérer le contenu intragranulaire des plaquettes vers l'extérieur = 
exocytose des granules. 

Attention : les plaquettes n'ont pas de noyau !
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● La membrane des plaquettes est particulière : bicouche de phospholipides. Lorsque les plaquettes 
sont au repos, il y a une distribution asymétrique des phospholipides, les phospholipides 
anioniques se retrouvent sur la face interne de la bicouche lipidique. Les phospholipides chargés 
négativement (anioniques) jouent un rôle important dans la coagulation, lorsque les plaquettes 
sont au repos. Ils sont donc inaccessibles à des éléments extérieurs aux plaquettes, mais quand il 
y a l'activation de la plaquette, il y a un phénomène de flip flop qui va permette de venir exposer 
les phospholipides anioniques sur la face externe de la bicouche lipidique. Les phospholipides 
anioniques sont pro-coagulants. 
→ A l'état de repos les phospholipides sont sur la face interne, ils basculent sur la face externe
quand les plaquettes sont activées.

● Les plaquettes ont à leur surface plus de 50 récepteurs (glycoprotéines appelées également 
intégrines = récepteurs intégrés dans la bicouche phospholipidique) : 
→ Récepteurs du collagène (il y a du collagène dans le sous endothélium, la plaquette va venir 
se coller au sous-endothélium grâce à ce récepteur) GP Ia-IIa
→ Récepteurs du facteur Willebrand (facteur de W dans le sous endothélium): GP Ib – IX
→ Récepteurs IIb-IIIa (α2bβ3) : ca va être reconnu par le fibrinogène et parfois le facteur 
Willebrand. Il y a des maladies hémorragiques associées à l'absence d'un ou plusieurs de ces 
récepteurs. 

Exemple   : maladie de Glanzmann (maladie génétique, les patients présentent un problème génétique au 
niveau du gène qui code pour le récepteur GP IIb-IIIa, l'amas de plaquettes ne va pas pouvoir se former 
→  les malades présentent des hémorragies importantes)

→ Récepteurs à la thrombine (protéine formée lors de la coagulation pour l'activation des 
plaquettes)

→ Récepteurs à l'ADP (ADP qui vient activer les plaquettes)
→ Récepteurs au thromboxane A2
→ Récepteurs à la sérotonine
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3) Facteur Willebrand

Il est présent dans le sous-endothélium, dans les granules alpha des plaquettes et dans la circulation 
également. C'est une glycoprotéine fabriquée sous la forme d'une sous-unité et cette sous-unité va se 
polymériser. Le facteur Willebrand est un multimère hautement polymérisé. On peut avoir 2 sous unités 
du facteur Willebrand, comme on peut en avoir 4,6,8,10... on peut aller jusque 30 sous unités ensemble. 
La taille du facteur Willebrand dans la circulation est très hétérogène, on peut avoir des grands 
polymères ou des petits polymères (degré de polymérisation variable). 

Une sous unité de facteur Willebrand (=250kDa on peut donc aller de 500 à 15 000 kDA) va présenter 
différents sites fonctionnels de liaison :

➔ une zone de liaison au facteur 8 (coagulation)
➔ une zone de liaison au collagène (directement)
➔ une zone de liaison au récepteur GP-Ib-9 présent à la surface des plaquettes
➔ une zone de liaison au récepteur  GP-IIb-IIIa

Il y a plusieurs sites de liaisons spécifiques pour des types de ligands particuliers.

Exemple   : Maladie de Willebrand (maladie génétique, les malades ne fabriquent pas de facteur Willebrand correct ou 
moins de facteur Willebrand chez le sujet sain → maladie hémorragique très fréquente.)

Ce facteur Willebrand est synthétisé par les cellules endothéliales (monocouche de cellules qui bordent
les vaisseaux) et les mégacaryocytes. Les cellules endothéliales en stockent également dans les corps de 
Weibel-Palade, On en trouve dans les plaquettes, dans le sous-endothélium, ainsi que dans le plasma 
(complexé au facteur 8 pour circuler). 

Il est important dans l'hémostase primaire et dans la coagulation.
Le facteur Willebrand va empêcher la dégradation protéolytique du facteur 8 dans la circulation (protège 
le facteur 8 de la dégradation des enzymes du sang), il joue un rôle majeur dans l'adhésion des plaquettes 
dans le sous-endothélium (quand il s'accroche au collagène il va changer de conformation et va pouvoir 
être reconnu par le récepteur plaquettaire GP-Ib-IX). Le facteur Willebrand est une sorte de colle entre 
les plaquettes et le sous-endothélium, il permet aussi l'agrégation plaquettes-plaquettes entre elles.

4) Fibrinogène

Le fibrinogène est une glycoprotéine synthétisée au niveau du foie (2-4g/L de sang). Il est transformé en 
fibrine insoluble, ce qui va permettre de faire les liaisons plaquettes-plaquettes. Il est reconnu par le 
récepteur GP-IIb-IIIa. Le fibrinogène a deux sites de liaisons pour GP-IIb-IIIa : sur un site de liaison il 
va fixer une plaquette et sur l'autre une autre plaquette.

Exemple : l'insuffisance hépatique (plus de fabrication de protéines) va entraîner un déficit en fibrinogène (synthèse 
hépatique).

B) Étapes de l'hémostase primaire 
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– 1  ère   étape   : vasoconstriction (= contraction du vaisseau, réduction de la lumière du vaisseau très 
rapidement). C'est le temps vasculaire. La vasoconstriction est un réflexe du vaisseau. Ce réflexe
a deux avantages : 
→ ralentissement du débit sanguin (le sang va passer plus lentement à travers ce vaisseau dont le 
diamètre a diminué, cela va favoriser l’interaction des plaquettes avec le sous-endothélium)
→ diminution des pertes sanguines (le vaisseau se contracte en quelques secondes)

– 2  ème   étape : les plaquettes vont venir adhérer au sous-endothélium via le facteur Willebrand, ce 
qui entraîne leur activation.

Adhésion des plaquettes au sous-endothélium : via le facteur Willebrand +++ 
Le facteur Willebrand se colle au collagène d'un coté et est reconnu par les plaquettes grâce au récepteur 
GP-Ib-IX. Le collagène intervient un peu dans ce processus car le récepteur GP-Ia-IIa permet une liaison 
direct au collagène. 

Activation plaquettaire : 
✔ modification de la morphologie des plaquettes (dans la circulation = rondes ou ovales) l'adhésion 

au sous-endothélium entraîne l'émission de pseudopodes par les plaquettes, elles vont s'étaler sur 
le sous-endothélium pour ensuite secréter le contenu de leurs granules via le système 
canaliculaire ouvert → la sérotonine est libéré, ce qui va activer les récepteurs et renforcer 
l'activation des plaquettes.

✔ Libération de calcium dans les plaquettes : l'augmentation du taux intracellulaire de Ca2+ va 
entraîner l'activation d'une enzyme (la phospholipase A2). Quand elle s'active elle est capable de 
transformer des phospholipides membranaires en acide arachidonique qui grâce à la cyclo-
oxygénase 1 et 2 va se transformer en endopéroxydes. Ces endopéroxydes vont elles, être 
transformées en enzymes bien spécifiques des plaquettes =  la thromboxane synthétase qui va 
permettre de transformer des endopéroxydes en thromboxane A2. C'est un processus d’auto-
activation ! La thromboxane A2 a des propriétés proagrégantes (la plaquette qui sécrète la 
thromboxane A2 va s'activer et activer les plaquettes environnantes). Elle a également des 
propriétés vasoconstrictrices (maintien de la vasoconstriction du vaisseau quand ce n'est plus le 
réflexe qui agit)
Ce processus de transformation des phospholipides membranaires en acide arachidonique puis en 
endopéroxydes est aussi présent dans les cellules endothéliales saines, sauf que dans ces cellules 
il n'y a pas de thromboxane synthétase mais il y a une enzyme (la prostacycline synthétase) qui 
permet de transformer les endopéroxydes en prostacycline (PGI2) qui a des propriétés de 
vasodilatation et antiagrégantes.
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– 3  ème   étape : Cela va conduire à l'agrégation plaquettes-plaquettes, et donc à la formation d'un 
thrombus plaquettaire = clou plaquettaire. 
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