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  Définitions 
   

 1-   Coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) 

      C’est un  Syndrome acquis qui  débute par une activation systémique excessive de la 

coagulation (SASC) difficile à mettre en évidence à l’origine de la formation intravasculaire 

de fibrine génératrice  de thrombi intravasculaires qui entravent  

      -    la microcirculation  

       - et l’oxygénation de divers organes 

Elle se poursuit par des troubles de l’hémostase biologiques puis cliniques (déplétion en 

facteurs de la coagulation)  

Elle se complique par des dysfonctions d’organes  et une défaillance multiviscérale. 

Son diagnostic est difficile  et souvent médico-clinique.  

Sa prise en charge complexe du fait des comorbidités. 

 

2- L'hémostase  

  C’est l’ensemble des mécanismes physiologiques qui assurent  la prévention des 

saignements et  l’arrêt des hémorragies en cas de rupture de la  continuité de la paroi 

vasculaire. 

Il débute par la formation locale d'un caillot  et se termine par sa dissolution. 

On parle  d’équilibre hémostatique. 

   Cet équilibre est assuré grâce à la participation de   

    -      Endothélium vasculaire 

   -       Plaquettes 

    -     Coagulation 

     -    Fibrinolyse     

      Toute altération  de l’un de ces paramètres  perturbe et génère des Hémorragies ou un état   

d’hypercoagulabilité. 

 

 1-Hémostase 

 Processus qui  se déroule en 3 temps étroitement intriqués: 

1-  Hémostase primaire: temps vasculo-plaquettaire qui aboutit à la formation Thrombus blanc 

2- Coagulation dont le déroulement normal fait appel aux facteurs plasmatiques de la  

coagulation. Elle aboutit à la formation du caillot de fibrine  ou Thrombus rouge 

3- Fibrinolyse qui assure la  Lyse du caillot  une fois l’arrêt du saignement obtenu et limite 

la généralisation du processus de coagulation. 

 

 

I-1 Hémostase primaire 

  Le but de cette étape est l’ obturation de la brèche vasculaire. Les acteurs de cette étape 

sont :  

I-1-a- Le vaisseau sanguin,  



Intervient lors d’une lésion vasculaire par une vasoconstriction réflexe immédiate. 

Cette lésion  met à nu  

-  Endothélium vasculaire, non thrombogène  Maintien de l'hémostase        

Sous-endothélium vasculaire, thrombogène qui sert de support à l'adhésion des 

plaquettes et joue un rôle dans l'activation de la coagulation.                                                      

I-1-b- Plaquettes  (thrombocytes)  

La phase plaquettaire de l'hémostase débute dans les  secondes qui suivent la lésion 

vasculaire avec pour résultat 

- Adhésion  plaquettes-sous-endothélium         

- Sécrétion de substances par les plaquettes 

-  Agrégation des plaquettes entre elles 

-  Formation d'un clou hémostatique 

Les plaquettes ont une membrane  composée de phospholipides et de glycoprotéines                                 

Et qui comporte des récepteurs spécifiques de 

-  Facteur de Willebrand,  

-  Fibrinogène   

-   ADP                                    

-  Adrénaline  

- Thrombine 

L’adhésion  des plaquettes aux structures sous-endothéliales entraîne un  changement 

de leur forme et l’expulsion du contenu cytoplasmique (release) fait de granules 

denses (ATP, adrénaline, sérotonine, ADP, thromboxane A2) qui sont des agents très 

agrégeant et des granules alpha (facteurs de la coagulation : fibrinogène, facteur V, 

VIII, et facteurs plaquettaires spécifiques). Ceci est à l’origine d’une activation des 

plaquettes et d’une agrégation continue entre elles.                                    

                 I-1-c- Facteur de Willebrand 

               Glycoprotéine  synthétisé par  les cellules endothéliales et les mégacaryocytes 

qui se   retrouve dans le plasma et  sur laquelle se fixe le  F VIII( facteur de la 

coagulation, Facteur antihémophilique A) et dont le rôle est l’adhésion des plaquettes 

au sous endothélium. 

              I-1-d- Les  forces hémodynamiques 

           L'adhésion des plaquettes à la paroi vasculaire dépend de la vitesse d'écoulement 

du sang à l'intérieur des vaisseaux et de la concentration des globules rouges et des 

plaquettes. Il est important de noter que la coagulation fonctionne mal si 

l'hématocrite est abaissé (< 30%).  

 

 

 

 

 

 

       I-2-Coagulation 

         Permet  passage du sang de l’état fluide à l’état solide. 

C’est une  cascade de réactions enzymatiques dont l’un des buts est la conversion du 



Fibrinogène soluble en  Fibrine insoluble. La présence de Filaments de fibrine à la 

surface des plaquettes vient consolider clou hémostatique(thrombus blanc) et forme ainsi  

Le caillot(thrombus rouge). 

Elle se fait en 3 étapes : 

- Génération de la prothrombinase par l'aboutissement de 2 voies différentes de la 

coagulation appelées extrinsèque et intrinsèque. 

-   Formation de thrombine ou la transformation de la prothrombine en thrombine par 

le complexe prothrombinase. 

-     Formation de fibrine ou la transformation du fibrinogène en fibrine. 

Les facteurs de la coagulation sont synthétisés pour la plupart par le foie. 

Groupe Facteurs 

Précurseurs  de sérine-protéases  

(pro-enzymes ou zymogènes)  

(facteurs II, VII, IX, X, XI, XII)  

Cofacteur (facteurs V, VIII)  

Substrat (fibrinogène) 

 

Facteurs Numéro 

Fibrinogène  I 

Prothrombine II 

Facteur tissulaire   ou thromboplastine tissulaire III 

Calcium IV 

Accélérine V 

Proconvertine (Facteur stable) VII 

Facteur antihémophilique A VIII 

Facteur Antihémophilique B IX 

Facteur Stuart-Prower X 

Facteur Rosenthal (Antécédent de la thromboplastine plasmatique ) XI 

Facteur Hagemen XII 

Facteur stabilisant la fibrine   Laki-Lorand XIII 

Facteur de Willebrand  

Prékallikréine ou Facteur Fletcher  



Kininogène   

Fibronectine  

 

I-2-a-Génération de la prothrombinase 

 Il existe 2 voies  de la coagulation : 

- Voie intrinsèque 

- Voie extrinsèque : c’est la voie du  Facteur tissulaire=thromboplastine tissulaire 

 Elle joue un rôle principal dans la mise en route du système de la coagulation. 

 
 

A gauche  la voie extrinsèque  

A droite la voie intrinsèque  

En bas,  la voie finale commune ou tronc commun. 

 

Le facteur Xa  s'associe au facteur Va par la thrombine pour constituer un complexe 

appelé prothrombinase. 

 

I-2-b-Formation de la thrombine 

    Le complexe prothrombinase va cliver la molécule de prothrombine (facteur II) et 

générée ainsi de la thrombine active (facteur IIa)  



        Cette activation va se faire avec une libération de petits peptides (dits d’activation), dont  

certains sont mesurables dans le sang et qui indiquent que la coagulation a été activée. 

             

  I-2-c-Formation de la fibrine 

               La thrombine provoque une hydrolyse partielle de la molécule de fibrinogène 

avec formation de monomères de fibrine et libération de fibrinopeptides  appelés A et B. 

          Les monomères de fibrine s'agrègent entre eux grâce à des liaisons non-covalentes. Ces        

        polymères de fibrine sont  fragiles. Le facteur XIII activé par l'action de la thrombine va     

       permettre une stabilisation de la fibrine en transformant les liaisons hydrogènes fragiles         

      en liaisons covalentes stables. 

              

I-2-d- Inhibiteurs de la coagulation 

Dans le plasma, il existe plusieurs systèmes anticoagulants physiologiques.Leur rôle  

est de maintenir l'équilibre hémostatique en limitant  les réactions procoagulantes.  

Les principaux inhibiteurs sont l'inhibiteur de la voie du facteur tissulaire (TFPI pour        

 Tissue Factor Pathway Inhibitor), l'antithrombine (AT), et les protéines C et S (PC et 

PS). 

TFPI : est capable de complexer le facteur tissulaire et les facteurs X et VII activés 

inhibant ainsi principalement l'activation de la voie extrinsèque de la coagulation. 

 La protéine C, dont la synthèse est vitamine K dépendante. Une fois activée, elle inhibe 

les facteurs Va et VIIIa. La protéine C activée exprime sa fonction anticoagulante en 

présence d'un cofacteur lui aussi vitamine K dépendant, la protéine S. L'activation de la 

protéine C est réalisée par la thrombine en présence d'un cofacteur situé à la surface de la 

cellule endothéliale, la thrombomoduline.. 

  L'AT inhibe la thrombine et le facteur Xa, et moins efficacement les facteurs XI, IX et 

VII activés.  

 

      I -3-Fibrinolyse physiologique 

C'est le processus enzymatique de dissolution de la fibrine. 

 Ce système est également impliqué dans d'autres phénomènes biologiques comme 

l'inflammation, la fonction des macrophages, la réparation des tissus, l'ovulation et 

l'implantation embryonnaire dans l'utérus. 

 Il est déclenché simultanément avec la coagulation et permet  de limiter l'extension d'un 

caillot et de le lyser. 

Le système fibrinolytique est  une cascade enzymatique. Il a des activateurs et des 

inhibiteurs qui régulent la formation de plasmine à partir du plasminogène 

  Les activateurs  du plasminogène sont  

- l'activateur tissulaire du plasminogène (t-PA pour tissue plasminogen activator)  

-  l'urokinase (u-PA) qui est capable de cliver le plasminogène efficacement en 

l'absence de fibrine. 

 Le plasminogène est synthétisé par le foie et circule à une concentration assez 

importante. L'action des activateurs va entraîner la transformation du plasminogène (pro-

enzyme ou zymogène) en un enzyme actif, la plasmine. 



 Normalement il n’ya pas pas de plasmine libre dans le plasma, car si elle est générée, elle 

est immédiatement complexée avec son inhibiteur, l'antiplasmine. En effet la plasmine est 

un enzyme très puissant qui attaque non seulement la fibrine, mais aussi le fibrinogène, 

certains facteurs de coagulation et d’autres protéines. 

 Les inhibiteurs principaux  des activateurs du plasminogène sont : 

   -le PAI-1 (pour plasminogen inhibitor type 1) inhibiteur rapide du t-PA et de l'u-PA. Il 

est trouvé dans le plasma humain, dans les cellules endothéliales, hépatiques et dans les 

plaquettes. 

    - le PAI-2 ne se trouve en général pas dans le plasma, sauf en cas de grossesse où il 

représente l'inhibiteur principal de la fibrinolyse. 

             La dégradation de la fibrine (et/ou du fibrinogène) génère d'abord des produits de 

dégradation volumineux, puis par dégradation successive des produits plus petits comme 

les fragments DD (appelés D-Dimères) et E. 

 

II- CIVD 

FT existe de façon constitutive dans certains tissus sans contact direct avec le sang.  

L’exposition du facteur tissulaire à la circulation sanguine  qui dans des conditions 

physiologiques déclenche une coagulation contrôlée et localisée et étroitement contrôlée 

par le tissue factor pathway inhibitor (TFPI), au cours de la CIVD l’exposition de facteur 

tissulaire devient systémique et excessive. 

 Dans les situations  pathologiques certains stimuli vont déclencher  la synthèse de FT par 

monocytes, macrophages, fibroblastes, ȼ endothéliales, ȼ muscles lisses vasculaires. 

 

II-1-Principales pathologies associées au développement d’une CIVD 

 

 – Sepsis 

              – Choc hémorragique 

             – Pancréatite aiguë 

            - Contusions tissulaires étendues dans le cadre des polytraumatismes 

            - Embolie graisseuse 

            – Cancer 

            – Complications de la grossesse 

            – Pathologies vasculaires 

            – Hémolyses massives notamment post-transfusionnelles 

            – Venins de serpents 

            – Rejet de greffe humoral 

 

 

 

 

 

II-2-Physiopathologie 

             a- Stimuli inflammatoires est à l’origine de synthèse de FT (endotoxine, cytokines 

pro-inflammatoires, fragments activés de compléments)  



         L’interaction des composés de la membrane bactérienne (lipopolysaccharide des bacilles 

Gram négatifs, acide lipoteïchoique des cocci Gram positifs), avec des récepteurs 

spécifiques, des  cytokines et médiateurs de l’inflammation induisent l’expression de 

facteur tissulaire à la membrane des monocytes circulants d’une part, et possiblement sur 

les cellules endothéliales d’autre part  

      b-  Dans les polytraumatismes, la multitude des lésions tissulaires provoque l’exposition 

de facteur tissulaire vers le compartiment sanguin. Comme  dans le sepsis, on observe 

une activation des monocytes  entraînant l’expression de facteur tissulaire par ces 

cellules. La sécrétion des cytokines est proche de celui observé chez les patients septiques 

et participe également à l’expression du facteur tissulaire.  

      c- Dans les CIVD associées aux complications de la grossesse, le passage de liquide 

amniotique et de débris placentaires, riches en facteur tissulaire, dans le sang maternel 

provoque l’activation de la coagulation 

       d- Au cours des cancers, la plupart des cellules malignes expriment des facteurs    

procoagulants(FT), une cystéine protéase capable d’activer directement le facteur X. L’état 

inflammatoire amplifie la réponse procoagulante. Il existe également une  libération de t-

PA et d’urokinase,  capables de lyser less différents substrats de la coagulation 

(fibrinogène, plasminogène, facteur stabilisateur de la fibrine, facteur XIII, V). 

 

     La formation de thrombine provoque la conversion du fibrinogène en fibrine, ainsi que 

la production endothéliale de l’activateur tissulaire du plasminogène, le tissue-type 

plasminogen activator (t-PA), permettant le déclenchement de la fibrinolyse qui vient 

normalement contrebalancer la fibrinoformation.  

        Dans les CIVD, la fibrinolyse est inhibée, au moins partiellement, par différents 

mécanismes : 

-  par l’activation par la thrombine d’un inhibiteur de la fibrinolyse, le TAFI qui 

protège le caillot de fibrine de la dégradation par la plasmine 

-  par l’inactivation du t-PA par le PAI-1. 

         Les  produits de dégradation de la fibrine sont détectés dans le sang. 

  Des mécanismes d’entretien et d’amplification de la thrombinoformation et d’inhibition de la 

fibrinolyse s’installent. 

      La thrombine augmente  sa propre production en activant les cofacteurs V et VIII de la 

coagulation ainsi que les plaquettes qui apportent une surface procoagulante indispensable à 

la formation des complexes facteur IXa, VIIIa, Ca++, surface phospholipidique  et 

prothrombinase (Xa, Va, Ca++, surface phospholipidique).  

    La thrombine transforme le facteur XI en XI activé ce qui participe de même à 

l’amplification de sa production.  

     Un deuxième mécanisme est lié à la présence de membranes phospholipidiques chargées 

négativement, indispensable à la formation des complexes enzymatiques impliqués dans 

l’amplification de la génération de thrombine. L’activation  cellulaire (monocytes, cellules 

endothéliales, plaquettes) provoque la formation de  microparticules activatrices (et ce 

d’autant plus qu’elles peuvent porter du facteur tissulaire à leur surface) qui diffusent le 

message procoagulant dans l’ensemble de l’organisme  

 



          II 3-  Conséquences de la CIVD 

  Il existe deux conséquences extrêmes des CIVD  

-  la défaillance multiviscérale, entre autres expliquée par des thromboses 

microvasculaires, et d’autre part les hémorragies Les manifestations thrombotiques et 

hémorragiques peuvent parfois coexister, chez un même patient, soit à des sites 

différents, soit à des temps différents.  

       Les lésions d’organes secondaires sont possibles dans toutes les formes étiologiques de 

CIVD.  

    Les complications hémorragiques de la CIVD ont été décrites surtout dans les 

traumatismes, les complications obstétricales et les hémopathies, et très peu dans le sepsis. 

les complications hémorragiques des CIVD semblent essentiellement dépendre de la présence 

ou non d’un facteur de risque hémorragique concomitant et/ou de la profondeur de la 

thrombopénie et de sa durée, bien que l’on puisse également envisager que certaines 

différences physiopathologiques mènent plus spécifiquement à la thrombose ou à 

l’hémorragie. 

 

    II-4-  Diagnostic 

       S’inscrit souvent dans un contexte clinique connu pour être pourvoyeur de ce syndrome : 

sepsis, hémorragie, pathologie de la grossesse…  

         Les tests « globaux » de la coagulation permettent une première évaluation. 

    - le taux de prothrombine,  

     - le temps de céphaline activée  

     - la numération plaquettaire  

   Ces tests ne sont ni spécifiques de la CIVD ni parfaitement sensibles puisque leur normalité 

n’exclut pas une activation de l’hémostase, qui ne sera détectable qu’ultérieurement lors de la 

répétition de ceux-ci 

    La détection des produits de dégradation de la fibrine, et en particulier des D-Dimères, 

n’est pas non plus spécifique de la CIVD puisqu’ils sont présents dans toutes les situations où 

la coagulation est activée (thromboses, chirurgie…). 

  La combinaison de plusieurs tests n’améliore pas la sensibilité du diagnostic biologique de 

CIVD, elle permet de gagner en spécificité. Par exemple, l’association de l’élévation des D-

Dimères et d’une thrombopénie est un bon indicateur de CIVD. 

    L’esprit du comité était de choisir un seuil bas pour définir l’augmentation modérée afin 

d’être le plus sensible possible et à l’inverse, un seuil relativement élevé pour l’augmentation 

forte afin de rester spécifique, compte tenu du fort nombre de points associés à ce seuil. Ainsi, 

à titre d’exemple, dans le laboratoire d’hémostase de l’hôpital européen Georges-Pompidou à 

Paris, nous avons choisi un seuil de D-Dimères en dosage latex au-dessus de 4 μg/L pour 

définir l’augmentation modérée et au-dessus de 32 μg/L pour définir l’augmentation forte. La 

seconde difficulté concerne l’augmentation du temps de Quick, généralement rendu au 

clinicien en France sous forme de pourcentage (taux de Quick) alors que les seuils du score 

sont définis en secondes d’allongement par rapport au témoin. Le calcul du score exige donc 

pour le clinicien de se mettre en rapport avec le biologiste afin qu’il lui fournisse les résultats 

en seconde. Il faut insister sur la nécessité de répéter le test de manière régulière, notamment 



chez les patients septiques ayant des scores inférieurs à 5, compte tenu de l’évolution 

fréquente sur plusieurs jours.   

 Paramètre (unité)                                  Majeur                                         Mineur 

Numération plaquettaire (G/L)             ≤ 50                                             50 < - ≤ 100 

Taux de prothrombine (%)                   < 50                                           50 ≤ - < 65 

Concentration en fibrinogène (g/L)      ––                                                    ≤ 1 

    

     - CIVD = anomalies biologiques ± signes cliniques 

         CIVD biologiques 

         CIVD  cliniques  

        CIVD compliquée 

           Diagnostic CIVD biologique = 

                                D-dimères  augmentés  

                            +un critère  majeur  

                           Ou+ 2 critères mineurs de consommation 

           Diagnostic de CIVD clinique = signes hémorragiques ou thrombotiques, sans  

caractères spécifiques  

- Hémorragiques (ecchymoses, purpura, gingivorragies, hématomes, saignements 

diffus….) 

-  Thrombotiques ( tous les organes, ischémie, infarcissement) 

   Diagnostic de CIVD compliquée repose sur des manifestations cliniques 

hémorragiques et   thrombotiques mettant en jeu le pronostic vital ou fonctionnel. La 

nature et l'intensité de ces manifestations varient selon l'étiologie et le terrain. 

 

   II- 5- Traitement 

     Le traitement de la CIVD repose essentiellement sur celui de sa cause. L’arrêt du facteur 

déclenchant entraîne généralement une résolution rapide de la CIVD dans les pathologies 

obstétricales, situation où le facteur déclenchant peut être traité de manière radicale. Dans les 

autres causes de CIVD où le traitement étiologique ne peut être aussi rapidement efficace, la 

prise en charge de la CIVD et de ses conséquences peut impliquer une démarche spécifique.    

      Remplacer les  plaquettes et en facteurs de la coagulation, sous forme de  

- plasma frais congelé. Ces traitements ne sont indiqués qu’en cas de saignement actif 

ou immédiatement avant un geste invasif à risque hémorragique avec TP inférieur à 

40 %. 

- des concentrés plaquettaires lorsque les plaquettes sont inférieures à 50 000/mm3  

Les inhibiteurs de la fibrinolyse (acide tranexamique, aprotinine) non recommandés dans 

les CIVD compte tenu de l’inhibition déjà importante de la fibrinolyse. 

    Le contrôle de la thrombinoformation dans le but de limiter la CIVD et ses conséquences 

thrombotiques a donné lieu à de multiples tentatives thérapeutiques. L’utilisation de 

l’héparine à faible dose a été longtemps proposée (non fractionnée ou héparine de bas poids 

moléculaire) . Elle reste controversée. L’utilisation d’héparine fractionnée ou non fractionnée 

à visée prophylactique de la maladie thromboembolique veineuse reste possible dans les 

situations de CIVD ou de sepsis en général, aucune étude n’ayant mis en évidence 

d’augmentation du risque hémorragique dans ces situations. 


