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TH}AC}MBÜSE§

übjectifs :

Connaitre les differentes étapes de la fhromhogenèse

C*nnaitre Êes aspeets morphologiques des thrornboses

Connaitre les éventuels aspects évolutifs et conséquences des thromboses

tr. DéfixritËon : ûn appell* thrcmbose la fonnation cl'un caillot (thrornbus) dans les cavités vasculaires (artères,
veines, capillaires ou cavités cardiaques) durant la vie.
n-e procluit de lir coagulation sunrenue eians ces condltions s'appelle "le thruimbus".
Le thrornbus ainsi flormd e:-cllut par ddfieition :

' les caillcts sanguins formés après la mort {eaillots post-mortem ou cadavériques) ;

' une eolleeticn de sang coagulé hqrrs rJ'ufle eavité va.seulalre (o'est un hématame].

2. üitïéremtes êtapes de [a fl*rrmatüom d'run thrormbus
2"X. Factenrs f,avorisant 1a thrcinbose
La f*rmation d'un Ihrornbus dépemd de [a **mbinaisora de trois facteurs : (l'est la triade de Virchov.r
- Factelir pariétal : lésions endothéliaies. {Faeteur prédoxminanf}.
- Àltérations du flux sanguin.
- Modification de la composition sanguime.

7,.1"1. Les lésioxrs rle l'emdCIthélÊurn væsculaire: ii s'agit d'une lésion de la par*i vas*ulaire aboutissant à une
interrupticn de X'endothélium : elle permet le conTact entre le sang et la matrice extra-celluiaire sous-
enclothéliaie. -ll est souvent isolé daas les thi'omboses arlérieiles et intracardraques.
L*s Causes tles lésians pariétaies s*nt nau[Éiples :

" Traumatismes : eompressions, contusions, ligatures ou elamps eliirurgicaux.
* Imflammatoires : aftérites, phlébites, rauses septiques"

" üystroirhiques : plaque athérosctréreuse, variÇes. Ce ibcteur est sûrivent seul dans les thromboses artérielles
(artérites, athéroscldrose),
Il ev^iste aussi des conditions cians lesquelles il n'ÿ a pas de vériiable destruction endothélials, mais une
acti."iation endothéliale pr*-oüagirlante (exp : sor.rs i'*ffb.t de toxines bactériennes)"
2,"1"2. Altération du flux sanguitr.
I-e rnlentissement du flux sanguin *u stase joue um rôle essentiel en t'avorisaflt l'aççumulation des f,acteurs de la
cr*.agulation et ontraîne égalentent une souffi'ance çndothéliale par hypoxic;
Les eauses de la stase sanguine sont nombreltses :

" Altères
- Hypoterrsion
* Anér,r'isrnes {turbulences anormales)

" Veines
- Variees
* Décubitus, imrnobilisation plâtrée
2"â.3. Faeteurs sanguins
I-'hypercaagulabilité est plus inconstamanent irnpiiquée dans la eonstiiutlon des thromboses que les deux
facteurs préeédents, mais constitue un f,acteur cle risque indér:iai:le pour les patients qui en sont atteints"
Farmi ses caûse§, Dn peut citer :
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' ies rnaladies de la coagulation sanguine proprement dites, gér"rétiques ou acquises ;

' les états d'h5rperviscosité sanguine (polyglobulie, hérnorcncentratiorr) ;

' la contraception orale, l' hypercholestérolémie
2.2. Formation du caillot : Les plaquettes snnt les cellules qui j*uent lc rôle i^ondaorental.

Lors d'une lésion d'une eellule endotltéliale, el1es sont capables :

éléments sous-endothéliaux rnis à nu (la mernl:rrane basale et le collagène fltrri]iaire sous endcthéliel) par

I'intermédiaire du vWf (facteur de rq,illchrand) qui sefi de pont entr* le coliagène sous-endothélial et les

récepteurs à la surfaee plaquettes. I-es ptraquettes sont alors activ'ées"

dans les granules plaquettaira qui favorisent l'agrégation plaquettaire.

implique Ie f,hrin<igène qr"li sert de lien entre les récept*urs des plaquettes adjacentes et pennet
l'accolenrent des plaquettes entre elles.
Les membranes des plaquettes fusionnent eT se forntent le c[ou plaquetfaire Tempr:raire ou imiÉia[.

Cette agrégation initiale est rdversible mais I'aetivatiorr des iacteurs <le l* coagulation par [e fbcteur
piaquettaire entraîne la forination de throrflhime.
L'association de throml:ine, ADF, et de lkrri:mboxane est resi:onsable <ie tra ccntraction plaquettaire

entraînant la métarnorptrose visqueuse des plaquettes ou clou h*ârnostafictrue secondaire définitif.
La thrombine permet la transfouration d'rr fibrinogène eri fibrine et stabilise le clau en fonnant un réseau

emprisonnant les étrénreruts figurés du sang.

3. Aspect rnorphologique des thrormb,{xs ; ün en distingue trois fypes, souvent assoeiés

3"tr. Thrombus rouge ou (i'ibrimo-*ruonËque)
t-ln thromirus rouge ou de coagutration .' Lr:ng, friable, peu acltrérent. il eomporte des élétnetrts figurés du sang

inclus dans un réseau de fibrine.
3.2. Thrombus blanc ou (fibnino-plaquettairel
Un thr:ombus blanc dit de conglutinaticn : Fetit, élastique, adhdrcnt, il est cotnpcsé de plaql*ettes isolées *u
incluses dans un réseau de fibrine.
3.3. Thrombus rnixte
Le thrornbus mixte est uÉ caiilot à structure lamellaire âI/es des aiternances cle zûiles blanches,
flbrinoplaquettaire et de zones ro!.igôs fihrinocriloriques. Ces strics. appeides ste"ies de Eahm, sont parallèles
entre elles et perpendiculair*s à l'axe du vaisseau.
Le plus souvenT on retrouve un cailloI cornptrexe, voiumineux, très adhérent à la paroi vascuiaire, crmporta*t 3

parties :

- La tête blanche plaquettaire très adhérente à la paroi vaseuiaire"

- Le coips de type mi,-,te avec stries de Zahn. Le mécanisrne de cette aiternance est exptiqué par les

turbulences consécutives à l'obstacie initial {tête) ll se crée une st*rie d'ondes stationnaires ou le sang est

immobile et coagule (bandes rouges), afternant avec des zone de turbulences ou [es plâquettÊs et les fibrines
s'accumulent {bandes blanches}favorisant !a ccagulation sanguine dans la hande rouge suivante.
- La qneue rouge, fibrineuse, lâche et friable

4. Aspeet topographique :

4.1. §elon la plaee occupé* par E* thrornb*rs dans la lumière
4.7.1. Des thromtrus ablitérani oceupant la iotalité de la lumière. Ilans les r''aisseaux de petit et moyen caiibre.
4,1,.2. Des thrombus pariétâux Eûn oLrlitérants (Thrombus partiellement oh§itérant ou mural) dans les

cavités cardiaques, et les vaisseau;< à fort débit c*mTne 1'ao:1e.

4,2, §elon le segment vaseulaire atteint
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4.2.1" Thrombose veineflse
Localisafions siège le plus fréquent au niveau des membres inferieurs (veines du rnollet), mais aussi ies veines
profondes (pelviennes) et les sinus veineux intracrâniens.
§tiolcgie : déctrenchée prineipalen,ent par ie ralentissement circulatoile ûu stasÉ, ]es Ïdsions de la paroi veineuse
secandaires à un traurnatisrne chirurgical et les facteurs généraux d'hypercoagmlabilité"
tes consêquences locales sont surtout lides à la stase sanguine et peuvent ôtre graves avec ædème et
infarcissemcnt hémomagique {exp: ædème et troubles troph.iques au niveau des membres inférieurs ûu
infareissement hémorragique au niveau des viscères)
Les conséquÊnces générales sont Iiées aux embolies essentiellement dans la circulation pulmonaire.
4.2.2 " Thrnmbose art$rietrle
I-es loealisatione sont nombrcuses et variées : artèrss des men'lbres inférieurs, corûllaires, artères cérébrales.
Ï.es facteurs étiologiques sont daminés par les facteurs pariétaux : athéroselérose, lésions inflammatoires.
traurnatismes.
Les conséquencÊs : isehémie, infarctus dont la gravité dépend de l'organe atteint ; embolie systémique
4 "2.3, Thromr[rose iref raeandiaque
Ï"es loealisations : aurisule et oreillette, surtout oreillette gauche : rétrécisscrnent mitral, {ibriilatir:n auriculaire.
Tlromboscs murales intracavitaires au contact rl'un fcoyer ii'infaretus, le plus sûuvôrrt ventriculaire gauche.
l-es conséquences : ernbolie
- Embolie pulmanaire si le tlrcntbus Êst situé eians les cavités droites.
- Ernbalie de ia grande sirculation (rérrale, splénique. eérébrale, mernbres inférîeurs) si le thrombus est situé
da-ns les eavités gauches.
4.2.4" Thrornboses capi[l*ires
- On ies +bserve de maniàre « quasi ph;",sio1ogique » daRs les f,oyers inflammatoires.
- Elles représentent ufle çcm1püsante lésionnelle du syndrome de CIVD (coagulation intravaseulaire disséminéi.
I{istologiquernent, il existe de multiples thrombus fihrino-plaquettaires dans Xes arrérioies, les veinules et les
capillaires, principaiement dans lcs capiilaires glornénllaires et pulmonaires.

5. &iagmostie differentiel
A i'examen autilpsiquÊ, deux types de ca-illot peuvent être retrouvés *t Tloser un problème de diagnostie
di{ferentiel.
5"1. Cail§ots agoniques. ils sott fomnés dans i*s dernières minutes de la vie, lorsque la mort est lente. 11 s'agit
de cailiot attaché à l'apex du venirieuie droit. Iis sont constifuds de fibrine et ont un aspect jaune (( en graisse de
p*ulet ».

5.?. Caillots post-mortern. CaillüEs rouge- sorflbre igelee de gr*seille)" Lisses et brillants" {ls ne sont pas
adlrdrents à la parci vasculaire, sont mous. Ils ne présentent pas les striçs de Zahn.

6" Aspect évalutif
6.1. Thrmmbolyse
La thlon'rbolyse physiologique constitr:e un important mécanisn'le régulateur" L'actirration du système
fibrinoiytique réduit l'ev;tension des thromboses. La plasmine est une enzyme susr.:eptible de solubiliser les
réseaux de fibrine.
Cette thrombolyse physiologique interuient dès ie début de !a fonnatioil dri eaillot. Ce phénomène de
thrombolyse est utilisé en thérapeuliqr:e.
6"2" Persisfance et organisation tlu eaillot
6"2.1" Transfcrrmatiotl hya{ime : ie réseau de fibrime perd sa structure, se transfurme en une substance amorphe
et hon,ogène"
e"2.2" L'*rganisatiom eomjometive : 11 s'agit d'une organisation fîbreuse qui débute à la 48e heure.
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Le thrr:mbus est progressiven:ent reçcuvert Ët pémétré par des cellules endothéliales, par des monoc,r4es-

macrophages et par des ccllules musculaires lisses" provenant de Ia paroi vascuiaire à laquelle il adhàre"

Prngressivement le thron'ibus est rernplacé par un tissu ccnjonctif néo-fon'né qrii contient des fibres collagànes,

dos néo-r:apillaire.s sanguins et des n:racrc,phages chargés el'hémosidérine" §i tre thrombus est mrnral, il va

s'incorporer à la paroi vaseulaire et1 so rsroltvrant progressivement de cellules enclottrréllales. §i le thrombtls est

oblitérant, les néo-vaisseeux sanguins qui traversent tre thrombus peur,.ent abrcutir à une reperrnéabilisaticn de la
Iuniière r.asculaire rnais celXe-ci reste le plus -qouvent inc*mplète ou très rudimentair:e.

6"2"3. Mobilisation du eaËffiot< EMEüL{E>" il s'agit de la nlptur:e de tout ou paitie du thrombus (surtourt ile la
queue, non adhércnte) avec rnigration dans le courant sanguin constituant un embole Cesi est plus fréquent sur

ies caillots récents, avant le stade d'organisation fibreuse qui frxe plus soiidernent Ie throrobus à la paroi.

6.2.rtr. Calcifîcations, Le caiilot peut s'irnprégner en trtalit* de sels catrciques qui s'observe plus fréquemment
dans ies voines et il prend al*rs le nom de phlébolithe
6,2.5" Ramollisserncrut. S*us I'actiün d'enzymes des polynucléaires présents dans le throml:us" Le th&rnlbus se

transfomne eR u1l tiquide jaunâtre visqu**x rappelant le pus. Le rarnollissetfiontr, purule*t est rare par greffe

bactérienne au tours d'uirë septicén'lie (emboles septique)"
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