
PHYSIOLOGIE DE L’HEMOSTASE 

Plan 

I- Les Mécanismes de l’Hémostase 

1) L’Hémostase Primaire 
2) L’Hémostase Secondaire 
3) La Fibrinolyse 
II- Les Troubles de l’Hémostase 
 
Rappel :  
Quand le sang ne coagule pas assez…Hémophilie 
Quand le sang coagule trop…Thrombose veineuse 
DEFINITION 

L'hémostase = ensemble de processus complexes et interdépendants qui contribue à 
l’homéostasie de l’organisme et dont le but est de : 
- Colmater les fuites pouvant apparaître dans le circuit vasculaire 
- Rétablir le flux sanguin en cas de thrombose. 
Acteurs :  
- Paroi vasculaire (cellules endothéliales, fibroblastes) 
- Cellules sanguines (plaquettes, monocytes) 
- Protéines plasmatiques 
Blessure  activation en cascade des protéines  caillot sanguin  disparition progressive de la 
plaie 
L’hémostase comprend 3 étapes principales : 
1) L'hémostase primaire : (3 à 5 minutes) 
Agrégation des plaquettes Formation du clou plaquettaire 
2) L’hémostase secondaire ou coagulation plasmatique (5 à 10 min) 
Fibrine  Formation du caillot 
3)  La fibrinolyse : (48 à 72 heures) 
Dissolution du caillot Retour à une circulation normale 

l) L’HEMOSTASE PRIMAIRE : (3 à 5 minutes) 

Étape aboutissant à la formation du clou plaquettaire 
Acteurs : vaisseaux sanguins (cellules endothéliales), Facteur de Von Willebrand, Plaquettes, 

fibrinogène 
Étapes de l’hémostase primaire : 

1) Temps vasculaire : vasoconstriction réflexe  ralentissement de l'écoulement du sang  
et regroupement des plaquettes et des protéines coagulantes au niveau de la lésion 

2) Temps plaquettaire : 
      - Adhésion des plaquettes aux cellules sous-endothéliales 

- Activation des plaquettes : sécrétion d’ADP, Adrénaline, Noradrénaline,  
ThromboxaneA2…et émission de pseudopodes 
- Formation du clou plaquettaire 
- Agrégation des plaquettes Ponts de fibrinogène 

* Le facteur de willebrand sert de pont entre le collagène du sous endothélium et les plaquettes 
« c’est l’adhésion plaquettaire » 
* Pourquoi dans les conditions normales les plaquettes ne s’agrègent pas entre elles grace 
au ponts de fibrinogènes présent dans le plasma ? (réponse : les PLT à l’état normal 

n’expriment pas les récepteurs Gpllbllla qui permettent l’agrégation par les molécules de 
fibrinogène en plus qu’elles ne sécrètent pas les facteurs qui activent et attirent les autres plt au 
site de lésion comme : thromboxane A2, adrénaline, ADP, sérotonine…) 
* activation des plt :  

- changement de forme : émission des pseudopodes et dégranulation 
- libération du contenu des granules cytoplasmiques :  
Denses : Ca++, ADP, ATP, adrénaline, sérotonine 
Alpha : fibrinogène, Fvw, PDGF (facteur de croissance), thromboxane A2 



 favorisent : vasoconstriction, activation, adhésion, et agrégation des PLT  
-Remaniement membranaire : mécanisme flip-flop membranaire des phospholipides pour 
exprimer les recepteurs Gpllbllla à la surface  
ponts de fibrinogènes possibles seulement si plt activées  
-des globules rouges sont piégées dans le réseau des plaquettes et de fibrinogène ce qui 
constitue une masse qui colmate la lésion du vaisseau sanguin  
1) Adhésion des plaquettes aux cellules sous-endothéliales grâce au facteur de Von Willebrand   
2) Activation des plaquettes au cours de hémostase primaire : Émission de pseudopodes et 
dégranulation, remaniement membranaire flip-flop 
3) agrégation des plaquettes grace au fibrinogène  
** problème : clou plaquettaire insuffisant pour arreter l’hémorragie dans les gros vaisseaux car le 
fibrinogène est une protéine soluble 
ll)Etapes de l’hémostase secondaire : Coagulation 5 à 10 minutes  
Renforce le clou plaquettaire grâce à la production de fibrine et aboutit à la formation d’un caillot 
insoluble 
2 voies principales : 

Exogène  cellules endothéliales 
Endogène  plasma uniquement (verre) 
Facteurs de coagulation : 
Protéines plasmatiques d’origine hépatique (sauf Facteur tissulaire) Numérotés de I à XIII (sauf 
PK, KHPM et FT) 
Rôles : Zymogènes (II,IX,X,XI,XII,PK,XIII), Cofacteurs (V, VIII), Récepteurs (FT), Substrat 
(Fibrinogène), Transporteur (KHPM) 

Facteur  Dénomination  

FT Thromboplastine  

I  Fibrinogène 

II* Prothrombine (active I, V, XIII, C, Plaquettes) 

III  Co-facteurVIIa 

IV Ca++ 

V Proaccélerine, co-facteur X 

VII*  Proconvertine, active IX et X 

VIII  Facteur antihémophilique A, co-facteur IX 

IX*  Facteur antihémophilique B, active X 

X* Facteur de Stuart, active II (prothrombine) 

XI Facteur Rosenthal ou PTA, active XII, IX et PK 

XII  Facteur Hageman, active PK et fibrinolyse 

XIII  Facteur stabilisant de la Fibrine 

PK 
thromboplastine 

Facteur de Fletcher ou Prékallicréine, active XII 

KHPM Kininogène, active PK 

* Facteurs vitamine K-dépendants 



 
Voie exogène (FT, VII) + voie endogène (XII, IX) = XXa 
Le Xa transforme la prothrombine (II) en thrombine (IIa) 
La thrombine transforme le fibrinogène (I) en fibrine (Ia) 
Remarques : 

Complexe prothrombinase : complexe enzymatique formé à la surface des plaquettes, 
et composé de: une enzyme le facteur Xa, un cofacteur le Va, phospholipides 
membranaires plaquettaires (réarrangement quand plaquettes activées), Ca++ (qui relie 
le Xa et le Va aux phospholipides)  Ce complexe est 100 000 fois plus actif que 
l'enzyme (Xa) seule !!! 

Voie endogène moins importante que voie exogène : déclenchée par le système contact formé 

par 04 facteurs : facteur XII, prékalicréine, kininogène de haut poids moléculaire, facteur XI 
Déficit facteur XII ou PK ou KHPM  Pas de syndrome Hémorragique grave 
1) Ca++ important  intervient à plusieurs niveaux de la coagulation 
Laboratoire : prélèvement de sang 
Sang + Chélateur de Ca++ (EDTA ou Citrate) Pas de coagulation 
2)Rôle de la vitamine K : Liposoluble (alimentation, bactéries flore intestinale) 
Co-facteur pour activation de II, VII, IX et X 
 Anti Vitamine K pour traiter risque de thrombose 

3)Role de la thrombine :  
-stimule activation et agrégation des plaquettes (hémostase primaire) 
-transforme le fibrinogène en fibrine 
-rétroactive sa propre formation par activation du V, VIII, IX, XI 
- inhibe la coagulation (activation de la protéine C à la surface des cellules endothéliales) 
** Lien entre hémostase primaire et hémostase secondaire : 

Lors d’une plaie vasculaire : l’activation des deux voies de coagulation (endogène et exogène) 
aboutit à la formation de thrombine qui transforme le fibrinogène en fibrine  cette dernière a un 
effet sur l’hémostase primaire en provoquant une agrégation plaquettaire irréversible (caillot) 
contrairement à l’agrégation réversible (clou) formée lors de l’HIaire 



** l’organisme contrôle la coagulation par les inhibiteurs de la coagulation : leur rôle est de 
contrôler les réactions de l’hémostase afin de limiter la formation de fibrine 

1) Anti-Thrombine* (foie) : 
Rôle : Inactivation thrombine ( et Xa) 
Activité anticoagulante x 2000-3000 par héparine 
Déficit  Risques de thromboses à répétition 

2) SystèmeProtéines C et S (Foie) : Inhibe activation V et VIII 
3) TFPI (cellules endothéliales) : (Tissue Factor Pathway Inhibitor) Rôle : Inhibe activation du 

X par le complexe VII-FT 

 
III) La fibrinolyse : (48 à 72 heures) 
Coagulation  thrombine  formation de fibrine (polymérisation) 
Fibrinolyse  plasmine  dégradation de fibrine (hydrolyse) 
La fibrinolyse dépend de deux voies : 

- La voie tissulaire (cellule endothéliale du vaisseau)  tPA (activateur de la plasminogène) 
 transforme le plasminogène en plasmine qui dégrade les fibrines en PDF (produit de 
dégradation de fibrine) 

- La voie plasmatique induite par le kallicréine  l’activateur est l’urokinase (uPA)  
transforme le plasminogène en plasmine  

- Les deux activateurs tPA et uPA sont inhibés par la PAI1/2 
- La plasmine est inhibée par l’α2 antiplasmine et α2macroglobine 

** question : pourquoi les femmes ménopausées ont-elle un risque de thrombose plus 

important ??  
- Réponse : le taux de PAI augmente après la ménopause  fibrinolyse moins efficace  

THS (traitement hormonal substitutif) 
** Rôle de l’endothélium dans l’hémostase : rôle majeur !!! 

1) Liberation du facteur de van willebrand qui facilite l’adhésion des plt au tissu lésé  
2) Libération du facteur tissulaire qui active la voie extrinsèque de la coagulation  
3) Libération du thromboxane A2 et du PAF (platelet activating factor) qui augmentent 

l’agrégabilité plaquettaire 
4) Libération de l’inhibiteur de l’activateur de plasminogène (PAI1) 
5) Libération du tPA activateur du plasminogène dans la fibrinolyse  
6) Synthèse de protéine C et S (régulent la production de thrombine) 

 
 
 



** Hémostase = équilibre permanent entre Coagulation (Risque d’accident Thrombotique) et 
Fibrinolyse (Risque Hémorragique) 
 Coagulation : thrombose veineuse (jambe=phlébite  si migre vers une veine pulmonaire 

 embolie pulmonaire) ou artérielle (artère coronaire= infactus de myocarde, ou artère 
cérébral= AVC= accident vasculaire cérébral) 

 Pour le traitement : 

1) Problème d’hypercoagulation ou de fibrinolyse insuffisante  risque de thrombose 
 médicament antithrombotique  

2) Problème de fibrinolyse excessive ou de coagulation isuffisante  risque 
d’hémorragie  médicament hémostasique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXPLORATION DE L’HEMOSTASE 
 

Exploration de l’hémostase : un bon prélèvement =  

 Recueil : tube citrate (chélateur de Ca++= empèche la coagulation spontanée), le rapport citrate/plasma doit 

etre 1/9, il faut l’homogénéiser (malaxer), ponction franche au pli du coude, garrot moins serré (pour éviter 

une activation indésirable de la coagulation), non à jeun, position du tube en 2ème . 

 Transport rapide au laboratoire :<4h 

1)Exploration de l’hémostase primaire :  

 Exploration globale (1ère intention) :  

Numération plaquettaire (EDTA ou citrate) = 150000 à 400000G/L 

Test PFA  

Temps de saignement  

 Exploration spécialisée (2ème intention) : 

Facteur de willebrand : Ag (immunoturbidimétrie), activité cofacteur de la ristocétine  

Exploration des fonctions plaquettaires 

Temps de saignement : TS 

- TS : méthode d’IVY , avant bras  pression 4 mmHg  incision  chronométrer le saignement (N=4 à 8 sec) 

- Problème d’interprétation : mal standardisé  

- Seule indication : syndrome hémorragique cutanéo muqueux avec le bilan biologique de l’hémostase 

primaire négatif 

Fonction plaquettaire : recherche de thrombopathie ? 

- Agrégation plaquettaire : sur plasma riche en plaquette, ajout des différents agonistes de l’agrégation 

plaquettaire (ADP…) 

- Agrégomètre = automate 

- Mesure d’amplitude, latence d’agrégation  

- Profils d’agrégation aux différents agonistes différents selon le type de thrombopathie  

PFA : platelet function assey : 

- Test automatisé unitaire : sur sang total citraté. 

- Sang passe à travers une membrane trouée imprégnée d’agoniste d’agrégation (collagène, épinéphrine, 

ADP)  mesure du temps d’obturation de la brèche  allongement en faveur du trouble de l’hémostase 

primaire 

2) Exploration de la coagulation plasmatique : 

Tests globaux (1ère intention) : TQ, TCA, fibrinogène 

Tests de seconde intention spécialisés : dosage des facteurs de la coagulation  

Coagulation :  

Transformation du fibrinogène (facteur l plasmatique) en réseau de fibrine = solidification du plasma  

Les acteurs principaux : le facteur tissulaire (facteur déclenchant), facteurs de coagulation, Ca++, phospholipide 

membranaire 

 Phase de contact (Vlll, lX, Xl, Xll) : voie endogène : TCA allongé  déficit en Vlll, lX, Xl, Xll 

 Phase tissulaire (Vll) : voie exogène : TQ allongé  déficit en Vll 

 Voie finale commune (Xa+Vall en llafibrinogène en fibrine) : TQ et TCA allongés  déficit en ll, V, fib, X 

Syndrome hémorragique de type coagulopathie : 

Ecchymoses étendues, hématome profond (tissu musculaire = membre, psoas, intrapéritonéal…), hémarthrose (intra 

articulaire), hémorragie intra crânienne, mais aussi : épistaxis, hémorragie digestive… 

Inhibiteurs physiologiques de la coagulation : 

Nom  Synthèse  Inhibition  

Anti thrombine AT  hépatocyte Thrombine + autres sérine-estérase 
Cofacteur de l’héparine  

Protéine C PC Hépatocyte + vitK Facteur V, VIII 

Protéine S PS Hépatocyte + vitK Cofacteur PC 

 

 

 



Inhibiteurs de la cascade de la coagulation  

 
 

interprétation du dosage AT, PC, PS 

dosage de l’activité puis dosage de l’antigène : 

- anomalie qualitative : ↘activité >> ↘antigène (↘ ou normal) 

- anomalie quantitative : ↘activité = ↘antigène 

TQ, TP et INR : 

- TQ en secondes, TP converti en % à partir du temps de quick (TQ) par la droite de thivolle (droite de 

calibration) 

- TQ et TP = grande variabilité inter laboratoires pour un patient  
- INR stable pour un même patient en inter laboratoire : INR = (TQpatient/TQtémoin)isi 

- ISI= indice de standardisation international INR = international normalized ratio 

TQ = temps de Quick : 

- Mesure automatisée du temps de coagulation d’un plasma PP recalcifié en présence de thromboplastine 

(phospholipide+FT). La normale est de 11 à 13 secondes  

TCA : temps céphaline activée 

- Mesure automatisée du temps de coagulation d’un plasma pauvre en plaquettes recalcifié en présence de 

céphaline (=phosppholipide) et d’un activateur de la phase de contact. Norme = témoin + 10 sec (témoin = 

32 sec)  

TQ et TCA allongés :  

Tout anticoagulant ? AVK ? (P ll P Vll S X b lX) 

Insuffisance hépatique ? 

Deficit en facteur de la voie finale commune : X, V, ll, l ? 

Inhibiteur acquis ? Ac antiphospholipides, Ac antiprothrombinase ? = ACC= anticoagulant circulant 

CIVD 

Temps de quick TQ allongé seul : 

Déficit constitutionnel en facteur Vll, inhibiteur anti Vll, début d’un traitement par AVK (car AVK empeche la 

synthese des facteurs ll, Vll, lX, et X  demi de vie plus courte 

TCA allongé seul : 

Déficit en facteur contact ? déficit en Vlll= hémophilie A ? Déficit en V = hémophilie B ? maladie de willebrand ? 

(facteur de vw protège FVlll de dégradation)  

Inhibiteur du facteur de la voie intrinsèque  

Recherche d’un effet anticoagulant circulant (ACC) 

Etude du mélange : malade + témoin :  

- si absence de correction : effet anticoagulant circulant (ACC) 

- si correction de l’allongement du TCA : déficit en facteurs  



Dosage spécifique des facteurs : 

 méthode chronométrique : mélange vol/vol avec plasma réactif contenant tout sauf le facteur à doser  

mesure de la correction du temps de coagulation : 

- TP pour : ll, V, Vll, X 

- TCA pour : Vlll, lX, Xl, Xll 

 On mesure l’activité des facteurs en % de la normale déterminé par la droite d’étalonnage 

3) Exploration de la fibrinolyse : 

 d-dimères : produit de dégradation de la fibrine, insoluble. Il est augmenté si thrombose veineuse récente, 

mais beaucoup de faux positif (grossesse, inflammation, age). Donc, si négatif  pas de thrombose. 

Dans quel contexte explorer la fibrinolyse ? 

 suspicion de thrombose veineuse ? dosage les D-dimères  

 suspicion de CIVD ? = coagulatio intravasculaire disséminée 

 suspicition de fibrinogénolyse primitive 

Différentiel CIVD/fibrinogénolyse : 

CIVD Fibrinogénolyse primitive  

Activation anarchique de la coagulation 
(grave=reanimation) puis consomation des facteurs 

Lyse primitive de fibrinogène  

Clinique : post-opératoire, cancer, grossesse… Clinique : insuffisance hépatique 

Bio : D-dimère↗, PDF↗ 
Plt ↘, TP↘, TCA↗, fib ↘, FV ↘ 

Bio : D-dimères normaux, PDF↗ 
Fib ↘↘ 

Traitement différent 

 

 

 

 

 

 
 
 


