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Rappel : L'hémostase se découpe en 3 parties : 
• hémostase primaire
• Coagulation
• fibrinolyse

1) Activation plaquettaire :

On a la vasoconstriction, adhésion des plaquettes via le
collagène et le facteur W (présent dans le sous endothélium),
activation puis agrégation plaquettaire.

Cette activation fait suite à l'adhésion → cela conduit à une
modification de la morphologie des plaquettes et à une
sécrétion du contenu des plaquettes. Tout ce contenu sera
libéré à l’extérieur.

Lorsque les plaquettes s’activent il y a une libération de
calcium dans leur cytoplasme qui conduit à l’activation de certaines enzymes : 

• Phospholipase A2
• Prostacycline synthétase (PGI2) :  Lorsque le vaisseau est sain il est bordé d’endothélium. Les cellules 

endothéliales à partir de leur phospholipides (PL)  peuvent synthétiser cette Enzyme qui a une activité 
vasodilatatrice et anti-coagulante  (l'inverse du Thromboxane A2). Lorsque le vaisseau est sain, les cellules
endothéliales synthétisent cette PGI2 qui bloque l’hémostase I. 

• Thromboxane synthétase : Elle permet la synthèse du Tromboxane A2, qui enclenche la vasoconstriction
(limite des pertes sanguines , activité pro agrégeant). Cette Enzyme est spécifique des plaquettes (seules 
les plaquettes peuvent synthétiser ce Thromboxane A2 ++)

• La Cyclo-oxygénase 1 et 2 (COX 1 et 2) : Cette Enzyme est inhibée par l'aspirine. Elle présente un effet 
agrégant plaquettaire et vasodilatateur. Cet effet est beaucoup plus fort sur les enzymes présentes dans les 
plaquettes que dans les cellules endothéliales.

Il y a beaucoup de patient qui après un infarctus se retrouve sous aspirine, car l'aspirine (même à très faible dose) 
bloque la COX → bloque la synthèse de Thromboxane A2 → effet anti agrégant plaquettaire et vasodilatateur → 
pas de formation du thrombus  

2) Agrégation plaquettaire : 

Lorsque les plaquettes s'activent on aura : 

• Activation de GB IIb-IIIa, la pince de ce récepteur s'ouvre et le
fibrinogène peut se fixer sur ce récepteur. Le fibrinogène à 2 sites de
liaisons à ce récepteur. Il y aura un site qui se fixe sur un GB IIb-IIIa sur
une plaquette et l'autre sur un GB IIb-IIIa d'une 2ème plaquette , le
fibrinogène fait donc un pont entre ces plaquettes → c'est l’agrégation.

Les plaquettes au repos expriment des Phospholipides - (anionique) au niveau de
leur membrane, lorsque la plaquette s'active → ces PL vont se trouver exposé à la surface des plaquettes. 

On imagine la plaquette avec la double couche lipidique plaquette au repos : Les PL pro-coagulant chargé – se 
trouve sur la surface interne de la membrane et lorsque les plaquettes s'activent les PL vont s'exprimer sur la 
surface externe de la membrane plaquettaire. Ce processus d'inversion = le flip flop 
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Parmi ces PL - on a la Phosphatidylsérine. Cette étape est très importante car l'exposition de PL chargé – à la 
surface des plaquettes va constituer une surface sur lequel vont se faire les processus de coagulation. 

Ce récepteur αIIb β3a va s'ouvrir et le fibrinogène peut à ce moment là se fixer sur ces récepteurs en conformation
activée, comme il a 2 sites de liaison il permet de faire des ponts entre les plaquettes. 

Activation de ce récepteur GP IIb-IIIa     : 

• lorsque les plaquettes s'activent
• lorsque les granules plaquettaires sont libérés à l’extérieur des plaquettes il y a activation de ces récepteurs

et mise en conformation ouverte

C'est donc le fibrinogène qui fait le pont entre les plaquettes. 

Tout ceci pour fonctionner nécessite du calcium. Lors de l’activation plaquettaire, le calcium est libéré a l'intérieur
mais aussi à l’extérieur facilitant ainsi les étapes de liaison entre fibrinogène et récepteur GB IIb-IIIa. 

Récapitulatif     : 
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