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Les thrombolytiques 

1. Généralités 
1.1. Définitions 

Les thrombolytiques sont des médicaments : 

- Qui vont accélérer la dissolution de caillots intravasculaires 

- Ils doivent être administrés le plus tôt possible après constitution du caillot pour dissoudre et 

lever l'obstruction des vaisseaux. 

- Ils sont souvent administrés en association avec de l'aspirine et de l'héparine. 

- Ils peuvent être administrés par voie IV (intraveineuse) ou IA (intrartérielle) par bolus suivi 

d'une perfusion continue de 24 à 72h en fonction des molécules. 

Ce sont des médicaments hospitaliers. 

1.2. Les cibles des thrombolytiques 
La plasmine 

C'est une protéase qui va hydrolyser la fibrine (caillot) en produit de dégradation de la fibrine, elle 

dégrade aussi le fibrinogène.  

Cette plasmine provient de l’hydrolyse de plasminogène (au niveau d'un résidu arginine).  

Le plasminogène est une glycoprotéine d'origine hépatique, présente dans le plasma, normalement 

inactive par elle-même et qui va se fixer sur la fibrine.  

Pour être actif le plasminogène va être activé par différentes molécules qui sont des molécules 

activatrices dont la libération est stimulée par les dépôts de fibrine et par la thrombine. 

- le tPA : activateur tissulaire du plasminogène libéré par les cellules endothéliales, il a plus 

d'affinité pour la fibrine présente au niveau du caillot et moins pour le plasminogène présent 

dans le plasma 

- l'urokinase   : provient de l'hydrolyse  de la pro urokinase, elle a peu d'affinité pour la fibrine.  

On a aussi des inhibiteurs endogènes comme le PAI (inhibiteur de l'activation du plasminogène) qui 

réduit l'activité fibrinolytique 

Normalement le système fibrinolytique est à l'équilibre. Le but du traitement va donc d'être d'atteindre 

cette état d'équilibre, il faudra détruire les caillots intravasculaires formés mais il faudra aussi faire 

attention de ne pas provoquer d'hémorragies par dissolution de caillots hémostatiques et du 

fibrinogène. 

 

2. Molécules utilisées 
2.1. Non spécifiques de la fibrine 

Pour être actives, ces molécules se combinent au plasminogène inactif, activent la transformation du 

plasminogène circulant et celui lié au caillot de fibrine. La plasmine libérée va hydrolysée la fibrine du 

caillot, mais peut hydrolyser aussi le fibrinogène circulant et les facteurs de coagulation FV et FVIII. 
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Streptokinase : Streptase® 

→ Existe sous différentes formes : 250000UI, 750000UI et 1500000UI 

C'est une protéase produite par le streptocoque bêta hémolytique d'origine exogène, il peut donc 

entraîner des réactions allergiques : fièvres, douleurs, urticaires, chocs anaphylactiques (nécessite dans 

ce cas un arrêt immédiat du traitement avec prise en charge par adrénaline, corticoides et anti-

histaminiques). On peut aussi avoir des réactions immunogènes avec formation d'anticrops qui 

peuvent devenir neutralisants visà-vis de la streptokinase injectée. 

Urokinase : Actosolv® 

→ Existe sous forme de 100000UI et de 600000UI 

C'est une protéase synthétisée par les reins, excrétée dans les urines et obtenue par extraction. Elle a 

une origine humaine, elle ne provoque donc pas d'allergies et pas d'Ac neutralisants 

2.2. Activateurs tissulaires du plasminogène recombinant (spécifiques) 
Ils sont produits par génie génétique (coûts plus élevés). 

Altéplase : Actilyse® 

→ flacons de 2, 10, 20 et 50 mg, injection en bolus puis perfusion continue 

C'est une protéine recombinante identique au tPA humain (527 AA) avec une fixation préférentielle au 

plasminogène lié à la fibrine du caillot obstructeur. 

Ça transforme le plasminogène du caillot en plasmine , et entraîne la dissolution du caillot. 

Il y a un effet plus localisé au caillot formé. 

Ténéctéplase : Métalyse® 

→ flacon de 50mg, injection en bolus unique, pas de perfusion après 

C'est une protéine recombinante très proche du tPA endogène (que quelques AA qui diffèrent). 

Ila une plus grande affinité pour la fibrine du caillot et une plus grande résistance à l'inactivation par 

l'inhibiteur de l'activateur du plasminogène PAI (inhibteur de tPA) . 

Rétéplase : Rapilysin® 

→ flacon de 10 UI, injection en 2 bolus à 30 min d'intervalle 

C'est un analogue recombinant simplifié du tPA endogène (avec fonction protéase). 

3. Indications des thrombolytiques 
L'efficacité est d'autant plus importante que le caillot est récent. 

Altéplase    et  ténectéplase   sont indiqués contre     :  

- La thrombolyse à la phase aiguë de l'Infarctus du myocarde avant la 6ème heure (12h pour 

rétéplase → c'est sa seule indication)  

- L'embolie pulmonaire massive aiguë  
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- L'AVC ischémique en phase aiguë dans les 3h après l'apparition des symptômes et après avoir 

exclu un diagnostique d'hémorragies intracrânienne  

- Dans le traitement thrombolytique des cathéters veineux centraux occlus 

Pour   streptokinase    et  urokinase   (non spécifiques), utilisation dans     : – La thrombolyse à la 

phase aiguë de l'infarctus du myocarde avant la 6ème heure – Les thromboses artérielles et veineuses 

récentes, les embolies pulmonaires récentes – La thromboembolie des vaisseaux rétiniens – La 

thrombose des prothèses intracardiaques ou intravasculaires 

Dans tous les cas, on a une association d'héparinothérapie (pour éviter une nouvelle thrombose des 

vaisseaux) et d'aspirine (pour éviter le risque de récidive d'infarctus du myocarde, 160-300mg/j) 

4. Effets indésirables 
- Hémorragies mineurs : au point de ponction, hématurie, épistaxis.  

- Hémorragies plus graves en particulier cérébrales : destructions du fibrinogène et des facteurs 

V et VIII, il y a aussi des hémorragies dues à l'administration d'héparine. Ces hémorragies 

nécessitent des anti fibrinolytiques :  

Acide tranéxamique : Exacyl® qui inhibe la fibrinolyse en se fixant à un résidu lysine du 

plasminogène puis de la plasmine qui devient inactive = inhibition de la fibrinolyse  

Aprotinine : qui est un inhibiteur de protéases comme la trypsine, la kallicréine ou encore la 

plasmine  

- Arythmies de reperfusion  

- Réactions allergiques  

- Diminution de l'efficacité du traitement, ceci est dû à l'apparition d'anticorps neutralisants, on 

observe ceci notamment avec la Streptokinase 

5. Contres indications des thrombolytiques 
Les contres-indications absolues sont :  

- En cas de manifestations hémorragiques en cours ou récentes,  

- D'altération constitutionnelles ou acquisse de l'hémostase  

- De prise d'AVK  

- De chirurgie cérébromédullaire datant de moins de 2 mois  

- D'une intervention chirurgicale récente (< 10 jours)  

- D'une hypertension artérielle sévère non contrôlée  

- De biopsie hépatique ou rénale  

- De rétinopathie diabétique sévère  

- D'AVC datant de moins de 2 mois  

- D'une péricardite 

Pour la streptokinase on a en plus des contres-indications absolues, des contre-indication en cas :  

- D'antécédent d'allergie au traitement par streptokinase  

- D'infection récente à streptocoques  

- De traitement datant de moins 6 mois par streptokinase 

Les contre indications relatives sont :  

- La pancréatite  

- L'insuffisance hépatique ou rénale sévère  
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- Un âge supérieur à 75 ans (fonction des co-morbidités associées) 

Il faut éviter ces traitements en cas d'ulcère gastro-duodénal.  

Ces traitements nécessitent aussi de faire une surveillance médicale spécialisée et biologique (groupe 

sanguin, NFS, plaquette, TCA …). 


