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PLAN DU COURS

II Cascade de la coagulation.

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

B) Phase d'amplification.
1) recrutement et activation de nouvelles plaquettes.
2) activation des cofacteurs puis formation des complexes
enzymatiques.
3) activation du FIX par FXIa.

C) phase de propagation.

III La fibrinoformation.

A) Le   fibrinogène.

B) La fibrinoformation.
1) protéolyse de la fibrinogène par la thrombine.
2) polymérisation des monomères de fibrines.
3) stabilisation de la fibrine.

IV Régulation de la coagulation.

A) TFPI (tissue factor pathway inhibitor)

B) Antithrombine.

C) Système de la protéine C.

1



II) Cascade de la coagulation.

A) Phase d'initiation par les cellules exprimant le Facteur tissualaire.

Le facteur tissulaire (FT) est une protéine exprimée à la membrane des cellules, ce n'est pas une
protéine secrétée. Lors d'une brèche vasculaire on aura une mise à nu du sous endothélium et donc
exposition de ce facteur tissulaire. En condition physiologique le FT n'est jamais en contact
avec le sang. C'est sa mise en contact avec le compartiment sanguin qui va déclencher le processus
de coagulation. 

Le facteur VII se trouvant dans la circulation sanguine va venir former un complexe avec le facteur
tissulaire. Le facteur VII est un zymogéne qui peut se fixer sur les membranes cellulaires grâce au
Ca2+ qui a un rôle très important dans la physiologie de la coagulation.

Quand le facteur VII va former un complexe avec le FT il va prendre une conformation activée
(FVIIa). Dans le sang il arrive qu'on trouve directement des traces de FVIIa et de FVII. 

Sur le complexe FT / FVIIa va venir se fixer le facteur 10 (FX). Le FX est un facteur de synthèse
vitamine K dépendant, tout comme le FVII, il se fixera aux phospholipides membranaires grâce au
Ca2+.

De même que pour le facteur VII, la formation du facteur VIIa / FT / FX va entraîner l'activation du
FX.

Diapos disponibles sur moodle.

Ce FXa est capable de transformer le FII en thrombine (thrombine = FIIa on a donc une activation
de FII). Cette même thrombine pourra transformer le fibrinogène en fibrine. 
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Le couple FT / FVIIa est capable d'activer le FIX. Le FIXa peut lui même activer le FX.

Il s'agit de processus essentiels même s'ils peuvent paraître redondant, en effet la coagulation est
très importante dans notre organisme et si un facteur ne peut s'activer d'une manière il doit pouvoir
le faire d'une autre.

Cette phase d'initiation à lieu à la surface des fibroblastes, il n'y a donc pas de nécessité d'avoir des
plaquettes.  
Au début de cette cascade d'activation on trouvera des traces de thrombine. Ce sera insuffisant et on
va passer dans la phase d'amplification.

B) Phase d'amplification. 
 

1) recrutement et activation de nouvelles plaquettes. 

Les thrombines peuvent activer le fibrinogène en fibrine mais également d'activer les plaquettes.

Cette phase d'amplification va pouvoir entraîner le recrutement et l'activation de nouvelles
plaquettes. Les traces de thrombines permettront également d'activer le FVIII et le FV. Le FVIII et
le FV sont des cofacteurs de la coagulation. Elles vont en effet faciliter les processus de
coagulation. 

Le FVIII va faciliter l'activation du FX en présence de FIX (on a donc deux moyens d'activer le FX
dont un qui est aidé par le FVIII : FT / FVIIa et FIX avec l'aide du FVIII).

On trouve également des plaquettes activées qui vont faciliter les réactions par leur présence, en
effet la fixation des différents facteurs de coagulation sur les membranes plaquettaires n'en sera que
plus facile. 

Toutes ces réactions nécessitent du Ca2+.

La thrombine va activer le FV, il est un cofacteur de FXa et va donc faciliter la transformation de la
prothrombine (FII) en thrombine (FIIa). 

La thrombine formée va elle même activer des cofacteurs de la coagulation qui vont entrer dans les
réactions qui conduisent à la formation de thrombine. On parle donc de phase d'amplification : plus
on forme de thrombine plus il y aura de thrombine formés par ce processus. 

2) Activation de cofacteurs puis formation de complexe 
enzymatiques.

 
Le FVIIIa joue donc un rôle de cofacteur pour transformer le FX en FXa via le FIX. Ce complexe
porte un nom, il s'agit du complexe tenase (mémo : ten = 10) c'est le complexe qui permet d'activer
le FX. L'activation se fait après protéolyse partielle, une partie du FX est clivée pour donner le FXa,
comme pour les autres activations. 
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Le FXa lui va activé le FII (prothrombine), notamment grâce au cofacteur FV. L'ensemble de ces
facteurs conduiront à la formation de FIIa, c'est à dire de thrombine. 
Ce complexe porte le nom de complexe prothrombinase. 
L'activation de la thrombine va entraîner son détachement de la membrane. Il reste sur la membrane
le F1 / F2, il est dosé dans les laboratoires pour évaluer le taux de thrombine (« on verra ça en
3A »).

3) Activation du FIX via FXIa.

Il y a un autre processus d'amplification qui se fait via le FXI. La thrombine peut activer le FXI qui
pourra à son tour activer le FIX. L'idée étant de former rapidement beaucoup de thrombines à un
endroit précis. 

Avec cette autre processus d'amplification on va avoir énormément de thrombines formés. Ces
thrombines vont pouvoir recruter plus de plaquettes mais aussi transformer le fibrinogène en fibrine.
Elles vont participer à la formation du thrombus fibrino-plaquettaire.

C) Phase de propagation.

On arrive ici à un stade où énormément de thrombine aura été formé ce qui nous permet de parler
de phase de propagation.

Il existe une troisième voie pour activer le facteur IX, la voie de la phase contact ou voie
intrinsèque. C'est une voie d'activation mineure mais le principe est différent des autres activations. 

En effet le sous endothélium et donc la matrice extracellulaire est chargé négativement car elle est
très riche en collagène (molécule chargée négativement). Le FXII, qui est présent dans la
circulation, lorsqu'il entrera en contact avec des molécules chargées négativement va activer cette
phase de contact et c'est bien sûr le cas lors d'une brèche vasculaire.
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Le FXIIa va activer la prékallicreine (PK) en kallicreine via un cofacteur : le kininogène de haut
poids moléculaire (KHPM). Cette kallicreine pourra elle même activer le FXII, il s'agit encore d'un
processus d'auto amplification. 

Le FXIIa peut activer le FXI qui pourra activer le FIX vu précédemment. 

Ce processus est accessoire mais il a été le premier à être décrit. En quand on met du sang dans un
tube en verre le sang coagule malgré l'absence de fibroblastes et de FT. C'est due au verre qui a une
surface chargée négativement, or le FXII se trouve dans la circulation sanguine. Cette voie a donc
été décrite principalement ayant été la première voie découverte.

III) La fibrinoformation.

(transformation du fibrinogène soluble en fibrine insoluble.)

A) Le fibrinogène.

– Glycoprotéine hexamérique de synthèse hépatique.
– 2 sous unités symétriques +
– 1 sous unité = 3 chaînes peptidiques : Aalpha / Bbéta / gamma.
– Concentration plasmatique : 2-4 g/L
– Concentration augmentée dans les réactions inflammatoires.

En position N et Cter on trouvera des AA négatifs, elles ne peuvent donc pas s'assembler entre elles
bout à bout sous cette forme.

B) La fibrinoformation.

1) protéolyse de la fibrinogène par la thrombine.

Sous l'effet de la thrombine formée on aura une protéolyse de la fibrinogène avec formation de
monomère de fibrine. Cela va se faire par clivage des chaînes peptidiques alpha et bêta en position
Nter. Ces extrémités seront maintenant chargées positivement.
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2) polymérisation des monomères de fibrines.

Les monomères de fibrines vont se polymériser grâce à des liaisons hydrogènes entre les zones
chargées positivement et négativement c'est à dire Nter et Cter.

Ces polymères ne sont pas assez solides. Il faut une étape de stabilisation de la fibrine. 

3) stabilisation de la fibrine.

Cette étape va aussi se faire grâce à la thrombine, elle va activer le FXIII. Le FXIIIa a une propriété
transglutaminase, ce qui veut dire qu'il est capable en présence de Ca2+ de faire des liaisons
covalentes entre les AA glutamines et lysines qui sont présents dans les chaînes alpha et gamma de
la fibrine. 

Avec ces polymères on a donc maintenant un très bon thrombus pour arrêter le saignement.

IV Régulation de la coagulation.

Une fois le saignement terminé et le l'endothélium réparé il faut arrêter la réaction de coagulation
pour éviter que le thrombus ne continu de grossir et de rester. 
Il existe la aussi plusieurs processus de régulation tout comme pour la coagulation. Tout ceci encore
une fois pour être sûr d'avoir une régulation correcte de la coagulation.

A) TFPI (Tissue factor pathway inhibitor)

– Produit par les cellules endothéliales.
– Fixé sur les glycosaminoglycanes (GAG) de la paroi vasculaire.
– Appartient à la famille des inhibiteurs de types kunitz.
– Forme un complexe avec FXa, qu'il inactive, puis le complexe (TFPI-FXa) inactive le FVIIa

associé au FT.
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– Bloque l'initiation de la coagulation par le FT
– Pas de déficit retrouvé en pathologie. + (protéine majeure de la coagulation, non viable si

absente chez les animaux.)

B) l'antithrombine.

– Protéine plasmatique de synthèse hépatique.
– Famille des serpines « serine protéases inhibitor » d'où serpines.
– Inhibiteur irréversible de la thrombine (FIIa) +++ mais aussi dans une moindre mesure FXa

et FIXa.
– Réaction accélérée par les GAG (héparanes sulfates) de la paroi vasculaire (qui sera donc ici

reformée donc plus besoin de la coagulation) et par l'héparine (médicament contre la
coagulation, elle présente des GAG qui faciliteront l'inhibition de la coagulation par
l'antithrombine).

C) Système de la protéine C / protéine S.

La protéine C est une protéine qui est activée par la thrombine. Plus il y a de thrombines et plus on
aura potentiellement de protéines C activées. Pour cela il faut cependant que la thrombine soit fixée
sur la thrombomoduline qui est un récepteur à la surface des cellules endothéliales.

La protéine C va elle aussi se fixer sur un récepteur endothélial, l'EPCR (endothéliale protéine C
receptor). 
Une fois activée la protéine C aura un cofacteur : la protéine S. En présence de ce cofacteur elle va
pouvoir inhiber le FVa et le FVIIIa. 

La thrombine est donc anticoagulante lorsqu'elle est fixée à la trombomoduline.

Les protéines C / S sont également de synthèse hépatique, cette synthèse est vit K dépendante.

La protéine S se trouve dans la circulation et est associée à une protéine du complément : la C4b-
BP. 60 % de protéines S circulantes sont liées à cette C4b-BP (forme inactive) et 40 % sous forme
libre (forme active)
Les taux de C4b-BP  augmentent lors d'une inflammation ce qui augmente la part inactive de
protéine S.
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