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I) Dégradation de la fibrine

C'est le parent pauvre de l'hémostase, on ne connaît pas bien les mécanismes et il y a peut de tests pour explorer la 
fibrinolyse.

La fibrinolyse : la plasmine dégrade la fribrine, cette enzyme provient d'un précurseur inactif plasminogène 
activé par l'activateur tissulaire du plasminogène = TPA. On a un anti-activateur qu'elle le PAI, il y a aussi une α2 
antiplasmine.

Comment on explore la fibrinolyse au labo ?

En dosant les facteurs de dégradation de la fibrine, plus la fibrinolyse est active, plus il y a aura des facteurs de 
dégradation, on a des PDF = produits de dégradation de la fibrine ; Les PDF sont un mélange des produits de 
dégradation, parmi ceux-ci il y a des molécules qu'on retrouvent dans les produits de dégradation du fibrinogène 
qui se mélangent aux produits de dégradation de la fibrine.

Parmi les PDF de la fibrine, on trouve :

• D-dimères spécifiques de la dégradation de la fibrine, leur dosage est très spécifique comme PDF de la 
fibrine.

• Les autres fragments sont aussi des produits de dégradation du fibrinogène

II) Exploration de la fibrinolyse

Il y 4 dosages que l'on peut faire.
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A) Dosage des complexes solubles

Les complexes solubles sont des complexes entre des monomères de fibrine. Quand on passe du fibrinogène à la 
fibrine sous forme de polymère, il y a une étape sous forme de monomère. Ces monomères vont former des 
complexes avec les PDF (et du fibrinogène) = complexes solubles. 

On ne va pas détailler les techniques de dosages car disparaissent des labo (difficiles) c'était des techniques 
manuelles et semi-quantitatives (résultats en croix) :

• Tests de précipitation à l'éthanol : Faux négatifs si hypofibrinogénémie (fib <0,5 g/l)
• FSR test : Agglutination d'hématies sensibilisées par des monomères de fibrine

B) Dosage des PDF

Ce n'est pas spécifique parce qu'il y a des molécules communes à la dégradation du fibrinogène mais ça marche 
assez bien, technique automatisée, si il y a des PDF ça veut dire qu'on a dégradation de la fibrine

C) Dosage des monomères de fibrine (FM)

Si ils sont présents, la coagulation c'est activé, la thrombine a activé la formation de fibrinogène en fibrine, ce sont 
des marqueurs de fibrinoformation active, demi-vie courte et dosage automatisé. On s'est rendu compte que quand 
il y a une activation de la fibrinolyse c'est parce qu'il y a eu une activation de la coagulation, quoiqu'il arrive il y a 
aura la fibrinloyse qui sera activée. 

D) Dosage des D-dimères

C'est spécifique de la fibrine, cela veut dire que de la plasmine a dégradé de la fibrine et donc qu'il y a eu de la 
coagulation (= témoin indirect de l’activation de la thrombine).

Aujourd'hui en laboratoire, on fait le dosage des D-dimère et des monomère de fibrine.

Les D-dimères ont une demi-vie plus longue.

Ne pas tenir compte du dernier test sur le diapo : Temps de lyse des euglobulines (test de Von Kaulla) :

La prof a décidé de voir avec nous dans quels cas, on réalise cette exploration de l'hémostase. Cela concerne le 
diapo appelé « Exploration hémostase généralités 2015 ».
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Exploration de l'hémostase

Rappel des tests de l'hémostase.

→ Circonstances de réalisation     :

– bilan pré-opératoire (évaluation du risque hémorragique)

– diagnostic et traitement  des maladies hémorragiques acquises ou héréditaires (hémophilie)

– surveillance des traitement anticoagulants

– thromboses récurrentes (Cf Ec cardiovasculaire)

→ Ensemble de moyens

– Interrogatoire du patient avec un certains nombres de question, c'est quelque chose de majeur, si il est bien
conduit, dans la majorité des cas, on décèle la cause des anomalies de l'hémostase. C'est un interrogatoire 
très sensible mais peu spécifique : les patients ont du mal à mettre une étiquette sur la maladie.

– Examen clinique

– examens biologiques (non systématiques, dépend des circonstances)

L'objectif est d'évaluer le risque hémorragique et éventuellement le risque thrombotique.

I) Interrogatoire     :

→ On va interroger le patients sur ces antécédents hémorragiques personnels :

– Hémorragies spontanées, provoquées, disproportionnées/ cause

– Localisation/aspect/ fréquence/durée des hémorragies…

La localisation est importantes pour orienter le diagnostic (cérébrales, cutanée, fréquences etc).

– Antécédents chirurgicaux :

– saignement lors d'actes vulnérants (soins dentaires, amygdalectomie...)

– information contributive

– pour écarter une maladie hémorragique constitutionnelle

– insuffisant pour écarter un trouble acquis de l'hémostase
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→ Recherche des antécédents hémorragiques familiaux :

– oriente vers une pathologie constitutionnelles de l'hémostase

– réaliser arbre généalogique si besoin

Dans l'hémophilie par exemple, seuls les hommes sont atteints, orientation plus facile. 

→ Etablir la liste des traitement  pouvant retentir sur l'hémostase

– Traitement anticoagulants ou anti-agrégants en cours = Anti VK, héparines, nouveaux anticoagulants par 
voie orale, anti-agrégants plaquettaires

– Médicament interférant avec l'hémostase primaire : salicylés, AINS, β-lactamines (attention à 
l'automédication).

Ex de questionnaire :

C'est souvent ce qui se passe en bilan anesthésique pré-opératoire. 

II) Examen clinique

On recherche les signes cliniques hémorragiques parce que ça orient beaucoup.

A) Anomalie de l'hémostase primaire     :

→ Hémorragies cutanéo-muqueuses

• H. cutanées: ecchymoses, pétéchies voire purpura
• H. des muqueuses : épistaxis, gingivorragies,

méno/métrorragies, hématurie,
• Caractère immédiat des hémorragies après traumatisme, voire

spontané

Un petit point = pétéchie = sang sortie du vaisseaux
 quand plusieurs points = purpura. 
Ménorragie lié aux menstruations,
Métrorragie entre les menstruations, hématurie = saignement urinaire.

B) Anomalie de la coagulation     :

→ Siège des hémorragies : saignements profonds ou musculaires

• Appareil locomoteur
• Hémorragies viscérales, Hématomes ou hémarthroses
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• Caractère retardé de l'hémorragie après un traumatisme (qq heures)

Hémarthroses = hémorragie dans les articulations, hématomes = au niveau des muscles. 

C)  Anomalie de la fibrinolyse     :
•  Saignements aux points de ponction
•  Caractère différé de 24 à 48 h après traumatisme ou intervention

Le saignement a tendance à durer ou 24-48h après, ça se remet à saigner. 

On va aussi rechercher si il y a une pathologie dont on sait qu'elle peut accompagner une anomalie de l'hémostase :

• insuffisance hépatique = diminution des facteurs de coagulation
• insuffisance rénale = anomalie de l'hémostase primaire
• pathologies digestives : malnutrition, malabsorption, carence en vit K), diminution des FII, VII, X
• MAI : anticoagulant circulants
• Maladies hématologiques : thrombopénie

III) Bilan d'hémostase

Si on a rien d'orienté, on fait une numération des plaquettes, TP, TCA.
Si on a une orientation, on fait au cas par cas en première intention. Si ce n'est pas normal, on ira identifié la ou les
anomalies, on fait une exploration analytique orientée (est-ce qu'il ne faut pas qu'on cherche autre chose?) permet 
d'orienter le ttt.

→ Rechercher une anomalie de l'hémostase

• Tests d’hémostase globaux de 1ère intention (dépistage)
• Numération des plaquettes, TP, TCA

→  Identifier la/les anomalies = Exploration analytique orientée

→ Quantifier le déficit éventuel

• « Relevance » clinique
• Évaluation du risque hémorragique

→ Guider le choix et les posologies de la thérapeutique corrective

Ce n'est pas parce qu'on aura une chirurgie que le bilan d'hémostase primaire est systématique. Si à l'interrogatoire 
il n'y a rien de suspect, déjà eu plusieurs chirurgie, pas de problème dans la famille, on ne fait pas de TP, TCA et 
numération plaquettaires. Mais si :

• antécédents hémorragiques personnels ou familiaux
• enfant avant l'âge de la marche : quand un enfant apprend à marcher il teste son hémostase (tombe, se 

cogne), un enfant hémophile se verra vite.
• En cas de pathologie pouvant entraîner des troubles de l'hémostase ou de prise de médicaments 

anticoagulants
• interrogatoire impossible

Il faudra y penser !
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On aura la question à l'officine, ça dépend de plein d'élément, notamment du type de chirurgie et de 
l'interrogatoire.
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