
PHYSIOLOGIE DE L’HÉMOSTASE

La fonction hémostatique normale assure :

- L’arrêt de l’hémorragie (par oblitération des brèches vasculaires)

- Le  maintien  du  sang  à  l’état  liquide,  condition  nécessaire  à  sa 
circulation

Les  syndromes hémorragiques sont  l’expression de la défaillance des 
mécanismes de l’hémostase physiologique.
La  thrombose (phénomène localisé) ou  la coagulation intravasculaire 
disséminée (phénomène diffus) sont l’expression de leur aberration.

Les  phénomènes impliqués dans le processus de l’hémostase sont de 3 
types :

⇒  vasculaires
⇒  plaquettaires
⇒  plasmatiques.

On étudiera successivement :

L’HÉMOSTASE PRIMAIRE, ensemble des interactions plaquettes / vaisseau

LA COAGULATION , ensemble des étapes qui aboutissent à la transformation 
du fibrinogène en fibrine

LA FIBRINOLYSE,  phénomène  lent,  d’expression  tardive,  qui  assure 
secondairement  la  disparition  des  caillots,  parallèlement  à  la 
cicatrisation du vaisseau.

Cette  manière  d’envisager  l’hémostase  est  arbitraire  car  les  différentes 
étapes citées sont des phénomènes intriqués.
Pour  chaque  phase,  il  y  a  équilibre  entre  les  facteurs  activateurs  et 
inhibiteurs.



HÉMOSTASE 
PRIMAIRE

Clou plaquettaire 3 à 5 minutes

COAGULATION Caillot fibrineux 5 à 10 minutes

FIBRINOLYSE Dissolution du 
caillot

48 à 72 heures



LA FONCTION HÉMOSTATIQUE

EFFRACTION VASCULAIRE

HEMOSTASE PRIMAIRE COAGULATION

CAILLOT FIBRINOPLAQUETTAIRE

OBLITERATION DE LA      REPERMEATION
BRECHE VASCULAIRE      DU VAISSEAU

      FIBRINOLYSE



L’HÉMOSTASE PRIMAIRE

L’hémostase primaire recouvre l’ensemble des interactions plaquettes / vaisseau. 
Elle est responsable de la focalisation initiale du processus de l’hémostase par 
formation du clou plaquettaire.
Ces phénomènes suffisent  au niveau des vaisseaux de petit  calibre  à assurer 
l’arrêt du saignement après une effraction vasculaire.

LES FACTEURS IMPLIQUES DANS L’INTERACTION PLAQUETTES / VAISSEAU  

ρ  LE VAISSEAU

- L’endothélium
Les cellules endothéliales ont une importance capitale dans l’hémostase par la 
synthèse de nombreux composés (facteur Willebrand (vWf))
L’endothélium exprime à sa surface lorsqu’il est lésé, le facteur tissulaire de la 
coagulation (FT)
L’endothélium normal est une surface thromborésistante prévenant donc toute 
activation plaquettaire.

- Le  sous-endothélium composé  par  un  ensemble  de  macromolécules 
(collagène, microfibrille, fibronectine, thrombospondine) est thrombogène. 

ρ  LES PLAQUETTES SANGUINES

Elles interviennent dans l’hémostase primaire à la fois par le contenu de leurs 
organelles intracytoplasmiques (ATP, calcium, sérotonine, facteur plaquettaire 4, 
β-thromboglobuline) et par les propriétés de leur membrane dans laquelle sont 
incluses  des  glycoproteines  (GP)  responsables  de  réactions  plaquettaires 
spécifiques :
. GPIb-IX : fixation du vWf
. GPIIb-IIIa : fixation du fibrinogène et du Ca++
. GPV : fixation de thrombine.

ρ  LE FACTEUR WILLEBRAND (VWF)

synthétisé par les cellules endothéliales et par les mégacaryocytes, circule dans 
le plasma sous forme d’un complexe non covalent avec le facteur VIII dont il 
stabilise l’activité.



LES MÉCANISMES DE L’HÉMOSTASE PRIMAIRE  

VASOCONSTRICTION RÉFLEXE

Cette réaction de la paroi vasculaire a pour conséquence de limiter les premières 
pertes sanguines au niveau de la brèche vasculaire et de favoriser l’accumulation 
locale de substances hémostatiques.
Cette vasoconstriction est brève dans le temps.

ADHÉSION DES PLAQUETTES AUX STRUCTURES SOUS-ENDOTHÉLIALES

par l’intermédiaire des différentes glycoprotéines plaquettaires ;
La  fixation  du  vWf  au  sous-endothélium  entraînerait  une  modification 
conformationnelle de la molécule de vWf permettant son interaction avec la GP 
Ib plaquettaire.

ACTIVATION DES PLAQUETTES

avec :
→  modifications morphologiques (les plaquettes s’étalent)
→  sécrétion du contenu des organelles (ADP, Ca++, vWf, fP4, F V, proteine S)
→  réarrangement  des  phospholipides  membranaires  (flip-flop,  activité 

procoagulante des plaquettes)
→  métabolisme  des  prostaglandines  avec  naissance  dans  la  plaquette  d’une 

substance proagrégante, vasoconstrictive, le thromboxane A2 (TXA2)

AGRÉGATION PLAQUETTAIRE

- dans une première phase l’agrégation est réversible (fixation du fibrinogène au 
complexe GP Ib-IIIa servant de pont entre deux plaquettes)
- puis dans une deuxième phase formation du clou plaquettaire.

LES SYSTÈMES INHIBITEURS  

surtout  localisés  au  niveau  de  l’endothélium  (Prostacycline  (PGI2), 
vasodilatateur et antiagrégant plaquettaire



LA COAGULATION

La coagulation du sang a pour expression son passage de l’état liquide à l’état de 
gel par transformation d’une protéine soluble, le fibrinogène (FI) en une protéine 
insoluble, la fibrine, qui s’organise en réseau pour former l’armature du caillot.
Ceci  aux  termes  d’une  cascade  enzymatique  avec  activation  séquentielle  de 
facteurs.

LES FACTEURS IMPLIQUÉS DANS LA COAGULATION   

La coagulation fait intervenir :

LE FACTEUR TISSULAIRE

CA++

LES PLAQUETTES

LES PROTEINES PLASMATIQUES PROCOAGULANTES

au  nombre  de  dix,  désignées  par  un  chiffre  romain,  auxquelles  il  convient 
d’ajouter deux autres protéines, la prékallicréine (PK) et le kininogène de haut 
poids moléculaire (KHPM).

LES INHIBITEURS PHYSIOLOGIQUES DE LA COAGULATION

L’antithrombine III (AT), principal inhibiteur de la thrombine (IIa)
protéine synthétisée par  l’hépatocyte,  possède un site  lui  permettant  de fixer 
l’héparine.

Le second cofacteur de l’héparine (HC II), l’α1-antitrypsine, l’inhibiteur de la 
C1-estérase.

L’α2-macroglobuline inhibe la thrombine.

Le système Protéine C / Protéine S / Thrombomoduline
c’est le système inhibiteur des cofacteurs (Va et VIIIa) avec diminution de la 
vitesse de formation de la thrombine.



CARACTÉRISTIQUES DES PROTÉINES DE LA COAGULATION 

Facteur synonyme synthèse PM (kD)
Concentration 
Plasma (μg/ml)

½ vie
biologique

I Fibrinogène hépatocyte 340 2000-4000 3 à 4 jours
II Prothrombine hépatocyte

 +vit k
72 100-150 3 à 5 jours

V Proaccélérine
(cofacteur)

foie 330 5-10 15-36 H

VII Proconvertine hépatocyte
 +vit k

50 0,35-0,60 4 À 6 H

VIII Facteur
antihémophilique A
(cofacteur)

330 0,1-0,2 12-16 H

IX Facteur
antihémophilique B

hépatocyte
 +vit k

57 3-5 18-24 H

X Facteur Stuart hépatocyte
 +vit k

59 15 36-48 H

XI (facteur contact) 160 3-6 2-3 jours
XII Facteur Hageman

(facteur contact)
80 27-40 48 H

XIII facteur  de  stabilisation 
de la fibrine

foie 320 20-30 7 jours

PK Prékallicréine 88 25-50 35 H
KHPM Kininogène  de  haut 

poids moléculaire
100 70-80 7 jours



LES ÉTAPES DE LA COAGULATION  

On peut diviser la coagulation en deux grandes 2 étapes :

1. La formation de la thrombine

Le déclenchement de la coagulation peut se faire selon deux voies :

- La VOIE « EXTRINSÈQUE » PAR LE FACTEUR TISSULAIRE

in vivo, c’est le démasquage du facteur tissulaire (FT) , à l’occasion d’une rupture de continuité de l’endothélium vasculaire, 
qui est l’événement déclenchant primordial.

- La VOIE « INTRINSÈQUE » par le contact du sang avec une surface chargée négativement (sous-endothélium – facteurs contacts 
XI, XII).

Ces deux voies aboutissent à l’activation du X, voie commune puis donne naissance à la thrombine (cf. schémas).

2. La formation de la fibrine





LA FIBRINOLYSE

Processus physiologique qui assure la destruction du caillot de fibrine, 48 à 72 H 
après sa formation.

LES FACTEURS DU SYSTÈME FIBRINOLYTIQUE  

LE PLASMINOGÈNE

précurseur inactif de la plasmine

LES ACTIVATEURS DU PLASMINOGÈNE

- l’activateur tissulaire du plasminogène (t-PA)
- le système pro-urokinase (Pro-UK) / urokinase (UK)
- le système activateur Facteur XII-dépendant

LES INHIBITEURS DU SYSTÈME FIBRINOLYTIQUE

- les inhibiteurs de l’activation du plasminogène (PAI-1)
inhibition du t-PA et de l’UK (action avant la formation de plasmine)

- les antiplasmines (α2-antiplasmine)
inhibiteur direct de la plasmine (agit après formation)

LES MÉCANISMES DE LA FIBRINOLYSE  

L’activation du plasminogène en plasmine
La dégradation de la fibrine donne naissance à des produits de dégradation de 
plus en plus petit, dont les produits ultimes sont les D-dimères.
Leur concentration dans le plasma est un reflet de la formation de fibrine et de 
sa lyse.
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