
 

PHYSIOLOGIE DE L'HÉMOSTASEHémostase I : colmate vx si déchirure
Coagulation : forme caillot stable 
Fibrinolyse : quand plus besoin de caillot, le lyse

Hémostase : ensemble de mécanismes assurant la 
prévention de saignements spontanés, arrêt des 
hémorragies, cicatrisation, fluidité sanguine

3 étapes essentielles :
 - L'hémostase Ir : formation d'un agrégat plaq, 
    contraction vx, adhésion plaq, agrégation        
    plaq.

 - Coagulation : formation d'un rsx de fibrine,     
   enserrant l'agregat plaq, GR et GB + enzymes 
   de 1 à 12 (ø de n°3). Transfo fibrinog en        
   fibrine

 - Fibrinolyse : permet lyse du caillot et le          
    maintien de la perméabilité vx.

 Fibrine (insoluble) fabriquée pdt Hémostase Ir
 Fibrinogène (précurseur) est lui soluble. 
 La régulation physio complexe est un            
 processus localisé et rapide, équilibre entre 
  coag et fibrinolyse, régulé par inhib et 
activ.

HÉMOSTASE Ir Obj : formation de thrombus blc (plaq slmt)

Constitué d'un temps vasculaire et d'un temps plaquettaire 
 Le temps plaquettaire fait intervenir Plaq, prot plaq, parois vx

1 – Temps vasculaire : 
 Capacité de vx à se vasoconstricter si hémorragie → aide à hémostase. 
 Puis arrivée de plaquettes → thrombus
 VasoC immédiatemment après rupture du vx. 
 VasoC ↑ avec : Adré, sérotonine, Thromboxane A2 
 VasoC → ↓ de 40 % du diamètre du vx → ↓ Qs → ralentis les éf. 
  Ç endothéliales sont non-thrombogènes. :
  - Mécanismes passifs : électronégativité 
  - Mécanismes actifs : synth mol protectrices (prostacycline …)  
  - Synthétisent le fact. De Willebrand (normalement inactif) 
 
 Sous-endothélium est thrombogène : permet adhésion, agrégation et coagulation, il est composé de : 
 VWF (protège fact8 et recute plaq), Collagène (prothrombino), Myofibrilles, Thrombosondine. 

2 – Temps plaquettaire : 
 → Les plus petits éf du sang, anucléées et discoïdes, formées par fgt cytoplasmiques des mégacaryocytes 
 → Ddv : 8 à 10j : la plus longue des éf
 → Normale = 150 à 400G/L (- de 30 % des plaquettes
      Sont séquestrée dans la rate.) 
 → Anisocytose modérée physiologique (≠ forme)
 → Vol moyen : 7 à 12 fl

 - 3 formes : Stable inactive, plaq en cours                     
               d'adhésion, FS avec en petit des plaquettes
 - Granules + cytoplasme hyalomère
 - mol de la coagulation sont chargées -, pour être 
stables need Ca²  ⁺

 Adhésion plaquettaire : 1ètape du TP
 
 Collagène, VWF activent RC plaquettes = Gp
 - Versant plaquettaire :
    → Gp Ib-IX-V interagit avec VWF
    → Gp Ia-IIA : avec collagène
    → Gp Vi : Avec le collagène 
    → Intégrine : de la famille β : fibronectine et 

  laminine 
    → GpIIb – IIIa : avec VWF
 - sur le sous-endoth : Coll, VWF, laminine, 

  fibronectine.

Adhésion entraîne l'activation :
 Rolling → Gp roulent sur mb → déformation des mol 
 → ralentissement → arrêt → largue ses granules →          
 active les autres plaquettes (boule de neige) → 
 agrégation jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de collagène à nu 

Facteur VWF clé dans l'adhésion plaq
 - présent dans le ss-endoth et relargué par plaq
 - multimère avec masse moléculaire variante
 - plus PM ↑ → plus activité αcoag ↑ 
 - Gp Ib et Gp Iib-IIIa → agrégation plaq
 - monomères ne peuvent ø bien recuter les plaq
 - Force de cisaillement : VWF change de         
    confo et devient pro-coagulant
 - transporte le facteur 8 → fact 
anti-hémophile

Activation plaquettaire :
 - Possible activation in vivo ou in vitro 
 - test des focntions plaquettaires
 - test ≠ agonistes des granules : ADP, vasopressine,           
   sérotonine … 
 - traduite par 3 ppx phénomènes : 
   → Contraction plaquettaire : favorise échange 
   → Dégranulation plaq : libé contenu → activ autre plaq
   → Activation cplx GpIIb - IIIa

Contraction plaquettaire : 
Réoganisation cytosque, émission de pseudopodes 
 Plaquette active a des pseudopodes (≠ inactive) 

 Dégranulation plaq + activation Gp Iib – IIIa : 
 Dégranulation →active Gp Iib-IIIa → RC vont avoir      
 une forte affinité au fibrinogène + Gp Iib-IIIa va avoir 

    forte adhésion paroi
 Agrégation : 
 Plaquette + Gp Iib-IIIa → colle une autre plaq 
dss. 
 Cette plaquette va s'activer → libère granules
 → amplifient → ↑ agrégation/ adhésion. 
 - Formation de ponts inter-plaquettaires 
 - mobilisation Ca²  ⁺
 - Signalisation RC ADP 
 - Voie TXA2

 Activité pro-coagulante des plaq : 
 - minime sur plaq non activées
 - activation plaq + mobilisation Ca²  inter-plaq ⁺
    → retournement de MP plaquette
        → PL anioniques en surface par flip-flop
   → sites de fixation pour Fact coag.



 

LA COAGULATION But : générer de la fibrine insoluble grâce à cascades ezm pour 
activer des facteurs inactifs.

 VII → activation → VIIa → active X → Xa → V → transforme II → IIa → 
formation de thrombine qui va transformer le fibrinogène en fibrine. 
 IIa est l'enzyme clé. 

2 types de facteurs :

Précurseurs d'enzyme : 
 Sérines protéases
 VK dpdt : II, VII, IX, X
 VK idpdt : XI, XII, XIII, PK

Les co-facteurs : 
 Facteur V : VK idpdt 
 XII : facteur contact 
 KHPM : déclenche voie intrinsq
 Fact. Tissulaire : voie extrinsq 
 

 1) Les acteurs de la cascade de coagulation : 
 → C'est le foie qui synthétise presque tout
 → mol avec une demi-vie variable qui permettent d'avoir un délai, ctnes peuvent
      Prendre le relais
 → Molécule indispensable : fact V et non-indispensables : fact VII
     On a un effet d'amplification. 

 2) La voie extrinsèque ou boucle d'amplification : 
 Voie du fact VII qui mise en contact avec FT déclenche coagulation si lésion vx
  Ce FT est sécrété par le sous-endothélium. 
  FT se lie à VII qui devient VIIa puis complexe FT – VIIa – Ca²+ qui active X → Xa 
  

3) La voie intrinsèque : 
 Fait intervenir les facteurs de contact. 
 Si activation in-vitro : VII → VIIa ; XI → XIa ; puis arrive sur IX qui 
 Une fois activé recrute VIII → IX- XIII- Ca²+ → X → Xa 
  Complexe VaXa = complexe prothrombinase = voie commune 
de la coagulation (regroupe ext et int) 

 4) La voie commune : 

 Phénomène de coagulation localisé : 
 Tout cela se passe à la surface des plaquettes, MP qui constitue    
 PL FT 

 5) Fibrino formation : 
 Sous l'effet de thrombine il va y avoir une polymérisation de thrombine 
  → Fibrine devient isoluble 
            Le facteur XIII va permettre de durcir le polymère de fibrine 
  Un déficit du facteur XIII donne des hémorragies retardées découverte à naissance

 6) Régulation de la coagulation : 
 Coagulation doit rester localisée au site de la blessure vasculaire.
  Prot actives de coagulation ne doivent ø circuler dans le plasma → peut diffuser coag
  Pathologie avec coagulation diffuse ; CIVD  Si traumatisme crânien → risque de libération de  
  FT ++ qui vont circuler de façon généralisée dans le sang.

  Système inhibiteurs de la coagulation : 
 - L'antithrombine : héparine est un activateur de l'antithrombine, elle multiplie son       

         efficacité par 1000. Mais si ø d'antithrombine, héparine sans effet. Si 
         déficit en antithrombine → gros risque de thrombose
         Elle inhibe le complexe : prothrombinase et VIIIa-IXa

          Elle est l'éponge qui permet à coagulation de rester localisée. 
 - Système prot C : inhibe prothrombinase et VIII-IXa 
                                 PC et PS synth par le foie → danger si IH → trouble coag. 

        VitK indispensable à la production de beaucoup de FC. 
        Patients avec phlébites on donne surtout héparine avant AVK (qu'on 
        donne surtout aux personnes en déficits d'inhibiteurs)

 - TFPI : forme complexe avec le FT, FVIIa et FXa pour ↓ Fxa synth par ç endothéliales,      
    faibles quantités dans le plasma. 



FIBRINOLYSE

Une fois cicatrisation finie, caillot doit disparaître grâce à la plasmine : seule enzyme qui permet de protéolyser la fibrine.

 1) Acteurs de la fibrinolyse : 
 Système activateurs de la fibrinolyse en phase solide. 
 Support : fibrine ( phase solide, caillot) 
 Plasminogène lié à fibrine. 
 2 principaux activateurs :
 t-PA : Activateur tissulaire du plasminogène
 u-PA : urokinase : utilisé dans les  AVC en phase aiguë et syndrome coro aiguë 
 
 Tmt IM : Pour lyser le caillot on donne : 
 - Aspirine : empêcher qu'il ↑, inhibe les plaquettes 
 - Anti G Iib-IIIa : empêcher adhésion des plaquettes au sous-endothélium
 - Urokinase : lyser le caillot, induire une fibinolyse. 

 Les inhibiteurs : système en phase liquide : 
 - α-2-antiplasmine (spécifique de la plasmine) 
 - PAI-1 : inhibiteur de l'activateur du plasminogène de type 1. (actions locales)

 2) 2 voies dactivation du plasminogène : 
 Comment agit la plasmine : 
 - sérine protéase et formée à la surface de la fibrine. 
 Dégrade la fibrine en rompant les ponts peptidiques. 
 Peut donner des chaînes assez longues, mélangées, polymorphes : Produits de   
 dégradation de la fibrine soit des D-Dimères.

 D-dimères → savoir si on a un mécanisme de thrombose dans le corps. 
 → Bonne VPP. 

 3) L'hémostase un équilibre fragile : 
 Thrombine capable d'activer ou inhiber l'hémostase : 
 → Active l'hémostase : 

- puissant agrégant plaquettaire 
- Active V et VIII
- Fibrinoformation et activation du XIII qui stabilise fibrine. 

 → Inhibe l'hémostase : Se fixe à la thrombomoduline 

 4) Un déséquilibre de l'hémostase conduit à hémorragie ou thrombose : 

 → Hémorragie 
- Défaut d'hémostase Ir
- Thrombopathie (anomalie fonction plaquettes) 
- Thrombopénie 
- Coagulopathie : absence d'un ou plus facteurs 
- Excès fibrinolyse 
- Excès d'activation 
- Défaut d'inhibiteur

 → Thrombose  
- Activation excessive de la coagulation ne vient pas d'une maladie 

   Souvent dû à déficit d'inhibiteurs
- Excès facteur VIII


