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La coagulation est relativement complexe car sans coagulation ce n’est pas viable. Ces processus sont donc 
majeurs pour la vie. Les organismes ont développé souvent plusieurs voies qui conduisent à la coagulation. De 
façon à ce que si une voie est déficiente, les autres peuvent prendre le relai.

L'objectif est de consolider l'amas de plaquettes , on voit :

• en jaune la fibrine = gel, protéine polymérisée qui vient consolider l'amas de
plaquette

• en blanc ce sont les plaquettes, dans ces amas souvent seront emprisonnés
des GR , des leucocytes....

I) Généralités

A) Objectif     : 

L’objectif est de former le caillot de fibrine (= « fibrinoformation ») qui se fait par transformation d'une protéine : 
le fibrinogène (protéine soluble) qui sera transformé en fibrine (gel) par la thrombine . 

On verra que des facteurs de coagulation interviennent , ils ont un nom et un n°.

ex : le facteur II : prothrombine 

Quand ce facteur est à l’état activé on met un « a » derrière le chiffre
Ex : facteur IIa = thrombine 

B) Comment     ?

Pour arriver à la formation de la thrombine, il y a une cascade Enzymatique. La cascade de coagulation est une 
succession de réaction enzymatique . 

Cette cascade va être déclenchée par un stimulus initial puis tout va se déclencher en cascade.

Ca veut dire qu'à chaque étape de la cascade on aura la formation d'une molécule activée qui va devenir l'enzyme 
de l’étape suivante. Puis cette enzyme va transformer un Substrat en Produit. P qui deviendra l'Enzyme de l’étape 
suivante.

La transformation du S en P se fait par des étapes de protéolyse limité (on aura une partie de la protéine qui sera
clivée) 

Ex: prothrombine transformé en thrombine : Cette transformation est une étape de protéolyse , il y a un bout de la 
prothrombine qui sera lysée. 

Ces processus     :

• pour fonctionner ont besoin de calcium
• vont être accélérés s'ils ont lieu sur des surfaces phospholipidiques (comme les plaquettes activées). 
• seront d'autant plus accéléré car dans ce système S → P  vont intervenir un co-facteur. 

Les phospholipides et co-facteur ne sont pas indispensables, mais ils accélèrent la transformation. 

Parmi les facteurs de la coagulation certains ont des effets de co-facteur.

Ce processus est très régulé. Il ne faut pas trop de fibrine sinon ça va boucher les vaisseaux. C’est pour cela qu'il 
existe des inhibiteurs qui permettent de réguler et empêcher la formation de thrombose. Lors d'une thrombose il 
y a formation de fibrine dans un vaisseau sain , notamment chez les personnes qui font des phlébites car la 
coagulation n'est pas bien régulée.

C) Concept     : 

Depuis 5 ou 6 ans les concepts ont beaucoup évolué et on s'est rendu compte que ça ne se passait pas comme on 
l'avait décrit au départ. Au début les processus de coagulation ont été décrit in vitro dans des tubes au labo. 

On s'est rendu compte que ce qui se passait in vitro ce n'est pas ce qu'il se passe in vivo. Aujourd’hui on sait que 
les surfaces cellulaires jouent un rôle très important et que ce processus est différent de celui in vitro, ça va passer 
par une phase d'initiation, d'amplification et de propagation pour finir par la formation de fibrine. 
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Ici on décrira ce qu'il se passe in vivo. L’hémostase est une science relativement récente. 

D) Les surfaces cellulaires     : 

On veut former de la fibrine au niveau des plaquettes activées qui exposent à leur surface la Phosphatidylsérine et 
la phosphatidyléthanolamine. 

Interviennent aussi d’autres cellules : 

• les fibroblastes de l’adventice : 

Si on fait une coupe de vaisseaux on aura :

•  la lumière (passage du sang)
• une première couche = l'intima
• 2ème couche = la media
• 3ème couche = l'adventice. 

Dans l'adventice il y a des fibroblastes . 

Quand le vaisseau est sain il n'y a pas de contact entre les fibroblastes et le sang. Ces fibroblastes expriment à leur 
surface le facteur tissulaire ( FT). Lorsqu'il y a une brèche vasculaire , les fibroblastes qui expriment le FT vont 
se trouver en contact avec le sang. C'est cette mise en contact du FT avec les facteurs de la coagulation qui va 
déclencher la coagulation. 

D'autres cellules peuvent fabriquer du FT     : 

– les cellules endothéliales lésées

– Les monocytes activés 

Chez les patients qui ont une infection importante, on aura une activation des monocytes et des leucocytes : via
les monocytes ils libèrent ce FT → ce sont donc des patients qui auront des processus de coagulation qui 
seront activés. L'activation des monocytes se fait via les cytokines pro inflammatoires. 

E)  Facteurs de coagulation: 

Ils sont quasiment tous synthétisés au niveau du foie et se retrouve dans le plasma dans la circulation. 

Chez des patients qui ont une insuffisance hépatique ils vont synthétiser peu de facteurs de coagulation et vont 
donc présenter des saignements importants (exception le FT) 

Ces facteurs de coagulation sont désignés selon une nomenclature internationale par les chiffres romains. Ils 
présentent 2 formes : 

– inactive : Facteur II 

– active : facteur IIa

1) Liste des facteurs : 
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2) ½ vie des facteurs : 

On voit aussi la ½ vie de facteurs de coagulation dans la circulation . Cette ½ vie est très variable : `

– ½ vie la plus courte = Facteur I : Fibrinogène

– ½ vie la plus longue = Facteur Tissulaire

3) Fonctions des facteurs : 

• On a le fibrinogène qui a une fonction de Substrat.
• Le FT : synthétisé par les fibroblastes et les monocytes activés. Cette protéine est exposée comme un 

récepteur.
• On a 7 facteurs de Coagulation qui ont un rôle de zymogène : c’est une protéine synthétisée sous forme 

inactive qui sera protéolysée partiellement pour acquérir des propriétés d'enzyme de clivage (de protéase) :
Facteurs II , VII , IX , X , XI ,XII et la Prékallicréine. 

• Il y en a 3 qui ont des propriétés de co-facteurs. La facteur V , VIII et la Kininogène de Haut poids 
moléculaires.

• Le facteur XIII a des propriétés particulières, il va stabiliser la fibrine une fois qu'elle est formée → 
propriété de transglutaminase

• Il y a 4 facteurs de la coagulation particuliers : Le XI , XII , la Prékallicréine , le Kininogène de haut poids
moléculaires qui sont des facteurs du système de contact . 

4) Les Cofacteurs : Facteurs V , VIII et KHPM 

On retrouve les structures (ne pas apprendre par cœur juste à comprendre). 

Ces facteurs V et VIII sont synthétisés sous forme inactive, ils vont subir des processus de protéolyse limité. On 
aura donc un domaine central qui sera éliminé ( les flèches = zones de protéolyse ) 

Une fois le domaine centrale excisé, ces protéines auront une conformation particulière qui fera qu'elles pourront 
se fixer sur les PL. 

Donc le cofacteur en conformation clivé peut se fixer sur les PL.

Ces co-facteurs seront protéolysés partiellement par la thrombine et ont un rôle d'accélérateur des réactions 
Enzyme substrat. Ca permet d'avoir des complexes enzymatiques pour accélérer les réactions. 
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5) Les Zymogènes : 

Ils n'ont pas d'activité lorsqu'ils sont synthétisés par le foie à l’état basal . Ils seront clivés par protéolyse limitée 
pour acquérir des propriétés protéasiques (des propriétés de serine protéase). Lorsque ces zymogènes sont 
clivés, ils vont acquérir des propriétés enzymatique car leur site actif sera démasqué. 

Parmi ces zymogènes on aura des protéines qui ont des synthèses vitamine K dépendante. Ce sont les facteurs II,
VII , IX , X. Ainsi que les Protéines C et S qui elles inhibent cette coagulation.

Ces protéines vont être synthétisées par le foie sous forme de
précurseur. Pour devenir mature elles vont subir un processus de
gamma carboxylation par une enzyme présente dans le foie (a
gamma carboxylase) qui transforme les acides glutamiques en
acide gamma carboxyglutamique. On parle de domaine Glu
transformé en domaine Gla 

Cette étape est indispensable pour obtenir une autre protéine qui pourra jouer son rôle dans la coagulation. 

Cette Enzyme Gamma carboxylase pour fonctionner a besoin de vit K (vit K réduite en particulier) 

Cette transformation permet à la protéine de se fixer au PL- via les ions calcium +++. 

Le traitement anti-vitamine K doit bloquer la vit K , de ce fait la gamma carboxylase ne fonctionne plus, les 
patients ne synthétisent plus de protéine de la coagulation. On donne ce traitement pour bloquer la coagulation 
pour : 

• les patients qui ont des coagulations trop active et qui font des thrombus
• des patients qui se retrouvent dans des situations a risque de formation de thrombus 

Ex : les patients qui vont être aliter pendant très longtemps après une chirurgie, e sang a tendance a coaguler 

Il y a 1 % de la pop française qui sont sous traitement anti vit K , il faut donc savoir expliquer ce traitement aux 
patients. 

II) Cascade de coagulation

A) Phase d'initiation par les cellules exprimant le facteur tissulaire     : 

La 1ère étape c'est l'expression du facteur T par les fibroblastes de l’adventice qui va se trouver en contact 
avec le sang lors de la brèche vasculaire. (A l'état physiologique il n'y a pas de cellules en contact avec le sang qui 
exprime du FT !!!)

En condition pathologique     :

• les monocytes activés , et les cellules endothéliales peuvent fabriquer du FT qui sera en contact avec le 
sang . 

• Les plaques athérosclérose peuvent produire des F , lorsqu'elles sont en contact avec le sang il y a 
constitution de thrombus. Certaines cellules tumorales peuvent aussi fabriquer ce FT. 
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