
- 10H-11h : Physiologie et exploration de l’hémostase (Dr A Lebreton, centre de traitement de 
l’hémophilie, Clermont-Ferrand)
- 11h-12h30 : Hémophilies : Diagnostic, prise en charge diagnostique et thérapeutique, 
nouvelles thérapeutiques (Dr Sandra Le Quellec, centre de référence de l’hémophilie, Lyon)

- 12h30 – 13h30 : déjeuner

- 13h30 – 14h30 : Maladies rares de la coagulation : prise en charge diagnostique et 
thérapeutique (Dr A Lebreton)
- 14h30-15h30 : Troubles des fonctions plaquettaires : physiopathologie, prise en charge 
diagnostique et thérapeutique (Pr Marie Christine Alessi, centre de références des pathologies 
plaquettaires, Marseille)
- 15h30-16h30 : Maladie de Willebrand : physiopathologie, prise en charge diagnostique et 
thérapeutique (Pr Sophie Susen, centre de référence de la maladie de Willebrand, Lille)
- 16h30-17h : La filière de soin maladies hémorragiques constitutionnelles : intérêts et 
missions (Pr S. Susen)

Hémostase 18 janvier 2019



Physiologie et exploration de l’hémostase

Aurélien Lebreton
Hématologie
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Une question d’équilibre !

Infarctus du myocarde, AVC…



Maladies cardio-vasculaires 
Cause de mortalité



Hémostase: Hémostase primaire, coagulation et 
fibrinolyse

Brique = hémostase primaire

Ciment = coagulation

Reperméabilisation = fibrinolyse



I. Hémostase primaire
1. Physiologie
2. Explorations

I. La coagulation
1. Physiologie
2. Explorations

II. La fibrinolyse
1. Physiologie
2. Explorations



Le vaisseau sanguin

Sous 

endothélium

endothélium



LA CELLULE ENDOTHELIALE
Véritable « cerveau » de la paroi vasculaire

Corps de 
Weibel-Palade

Sous endothélium

FvW

PAI 1

Facteur 
tissulaire t-PA

NO 
Prostacycline 

PGI2

ADPase

Thrombomoduline

GAG 

Héparane sulfate

Dermatane sulfate



LES PLAQUETTES SANGUINES

1- Microtubule

2- Système tubulaire dense

3- Système canaliculaire ouvert

4- Glycogène

5- Lysozome

6- Mitochondries

7- Granule dense (ATP, ADP, Ca++…)

8- Granule α (PF4, FvW, FVIII, FV…)

9- Membrane plasmique

PAR
Gp IIb-IIIa Gp Ib-IX

• Issues de la lignée mégacaryocytaire 

• N entre 150 et 450 G/l

• Plus petits Elts figurés du sang (2 à 4µ)

• Durée de vie 4 à 8 jours

• Circulent non activées, 1/3 contenues dans la rate.

• Membrane cellulaire = phospholipides (« Flip-Flop »)

• Récepteurs : GPIIb IIIa pour fibrinogène et GP Ib pour F vW 

• Rec. Thrombine+++ (PAR), ADP (P2Y1 et P2Y12+++)

→ Produits stockés et libérés en grande concentration



UNE NOTION IMPORTANTE : « SHEAR STRESS »
ou contraintes de cisaillement

Flux 
sanguin

Pression sanguine

Etirement

Loi de Poiseuille :

Fonction de la viscosité

Diamètre du vaisseau



UNE NOTION IMPORTANTE : « SHEAR STRESS »
ou contraintes de cisaillement



LE FACTEUR VON WILLEBRAND (FvW)

Polymère hétérogène de multimères de poids variable (0,5 à 15 106 Da)

Gène sur le chromosome 12

Synthétisé par les Cellules Endothéliales et les Mégacaryocytes

Présent dans le plasma, les plaquettes et le sous endothélium

Rôle de « colle » entre le sous endothélium et les plaquettes sanguines (Gp Ib)

Protéine de transport du FVIII



LE FIBRINOGENE

Synthèse hépatique

Taux normal : 2 g/l à 4 g/l

3 chaines (Aα2, Bβ2, γ2)

1 domaine central E et 2 domaines latéraux D

Intervient pendant l’hémostase primaire et la coagulation (substrat final)

Rôle de « pont » entre les plaquettes (hémostase primaire) grâce à Gp IIb-IIIa



Brèche vasculaire > vasoconstriction

Adhésion FvW / Collagène, laminine

Rolling plaquettaire, ralentissement 
et immobilisation (GpIb)

Adhésion réversible

Adhésion ferme au collagene (GpVI, 
α2β1)

Activation de l’intégrine GpIIb-IIIa, 
agrégation plaquettaire via 

Fibrinogène et FvW réversible puis 
irréversible (sécrétion granules) 



Activation de GpIIb-IIIa



Activation plaquetttaire



Voies de signalisations intraplaquettaires !!!



I. Hémostase primaire
1. Physiologie
2. Explorations

I. La coagulation
1. Physiologie
2. Explorations

II. La fibrinolyse
1. Physiologie
2. Explorations



Exploration de l’hémostase primaire



 

Score hémorragique (Tosetto A. Blood Reviews, 2006) 

  -1 0 1 2 3 4 

epistaxis  
absence ou anecdotique 

(< 5) 
> 5 ou durée > 10 min consultation 

cautérisation ou anti-
fibrinolytiques 

transfusion sanguine, 
thérapie de substitution ou 

desmopressine 

cutané   
absence ou anecdotique 

(< 1 cm) 
> 1 cm sans trauma consultation     

blessures 
mineures 

 
absence ou anecdotique 

(< 5) 
> 5 ou durée > 5 min consultation hémostase chirurgicale 

transfusion sanguine, 
thérapie de substitution ou 

desmopressine 

cavité orale   Absence au moins 1 consultation 
hémostase chirurgicale ou 

anti-fibrinolytiques 

transfusion sanguine, 
thérapie de substitution ou 

desmopressine 

gastro 
intestinal 

 Absence 

associé à ulcère, 
hypertension portale, 

hémorrhoides, 
angiodyplasie 

spontané 

hémostase chirurgicale, 
transfusion sanguine, 

thérapie de substitution, 
desmopressine, anti-

fibrinolytiques 

 

extraction 
dentaire 

pas de saignement 
lors de 2 extractions 

au moins 

pas d'extration ou pas de 
saignement lors d'une 

extration 

dans <25 % des 
extractions 

dans >25 % des 
extractions, mais sans 

intervention 
thérapeutique 

suture ou hémostase 
locale 

transfusion sanguine, 
thérapie de substitution ou 

desmopressine 

chirurgie 
pas de saignement 
lors de 2 chirurgies 

au moins 

pas de chirurgie ou pas 
de saignement lors d'un 

chirurgie 

dans <25 % des 
extractions 

dans >25 % des 
extractions, mais sans 

intervention 
thérapeutique 

hémostase chirurgicale ou 
anti-fibrinolytiques 

transfusion sanguine, 
thérapie de substitution ou 

desmopressine 

ménorragies   Absence consultation 
anti-fibrinolytiques ou 

traitement oestro-
progestatif  

dilatation et curetage, 
administration de fer 

transfusion sanguine, 
thérapie de substitution ou 

desmopressine ou 
hystérectomie 

post partum 

pas de saignement 
lors de 2 

accouchements au 
moins 

pas d'accouchement ou 
pas de saignement lors 

d'un accouchement 
consultation 

dilatation et curetage, 
administration de fer, 

anti-fibrinolytiques 

transfusion sanguine, 
thérapie de substitution ou 

desmopressine 
hystérectomie 

hématomes   Absence 
post trauma, sans 

intervention 
thérapeutique 

spontané, sans 
intervention 

thérapeutique 

spontané ou traumatique, 
nécessitant 

desmopressine ou 
thérapie de substitution 

spontané ou traumatique, 
nécessitant intervention 

chirurgicale ou transfusion 
sanguine 

hémarthroses  Absence 
post trauma, sans 

intervention 
thérapeutique 

spontané, sans 
intervention 

thérapeutique 

spontané ou traumatique, 
nécessitant 

desmopressine ou 
thérapie de substitution 

spontané ou traumatique, 
nécessitant intervention 

chirurgicale ou transfusion 
sanguine 

SNC         subdural intracerebral 

N  3 chez les hommes et  5 chez les femmes 
N < 3 chez les hommes et < 5 chez les femmes







EXPLORATION DE L’HEMOSTASE PRIMAIRE

Interrogatoire +++

Histoire clinique (hémorragie cutanéo-muqueuse, chirurgie…)
Score +++

Pathologies associées (insuffisance rénale, hépatique etc)

Prise médicamenteuse



Numération plaquettaire + aspect sur lame (frottis)

Plaquettes < 150 G/L = Thrombopénie (éliminer fausse thrombopénie)

Recherche d’anomalies de la taille / granulations des plaquettes
Recherche d’inclusions intraleucocytaires

Risque de saignements provoqués Plq < 50 G/L
Risque de saignements spontanés Plq < 20 G/L

Exploration de l’hémostase primaire



LE TEMPS DE SAIGNEMENT
Test global in vivo, étudie l’ensemble des acteurs de l’hémostase primaire

Mesure du temps de coagulation d’une incision superficielle dans des 
conditions « standardisées »

Méthode Ivy incision (3 points)

Incision superficielle avant bras

Brassard à tension gonflé à 40 mm Hg

Absorption du sang sur buvard toutes les 30 s

N < 6-8 minutes



LE TEMPS D’OCCLUSION PLAQUETTAIRE
Etudie in vitro la capacité des plaquettes à constituer un agrégat plaquettaire, 

en reproduisant artificiellement une brèche vasculaire

Evaluation rapide et standardisée (automate PFA-1/200)

2 cartouches : collagène - épinéphrine et collagène – ADP

Sensibilité spécificité > TS

Bonne sensibilité pour maladie de Willebrand, prise d’aspirine



Dosage de l’activité cofacteur de la ristocétine (test fonctionnel)

Dosage de l’antigène

Déficit quantitatif ou qualitatif

A interpréter en fonction du groupe sanguin et de l’histoire clinique

Dosage du Facteur Willebrand



Etude des fonctions plaquettaires in vitro par test d’agrégation avec différents 
agonistes (ADP, collagène, thrombine, Acide arachidonique…)

Tests d’agrégation plaquettaires



Etude des granules par microscopie électronique à balayage

Etude des glycoprotéines membranaires par cytométrie en flux (Gp IIb-IIIa, Gp Ib-IX)

Test à la mépacrine

Dosages intraplaquettaires (PF4, FV, β Thromboglobuline…)

Etude génétique (NGS) etc

ANALYSES SPECIALISEES



I. Hémostase primaire
1. Physiologie
2. Explorations

I. La coagulation
1. Physiologie
2. Explorations

II. La fibrinolyse
1. Physiologie
2. Explorations



Introduction : la coagulation plasmatique



La coagulation permet de consolider le thrombus obtenu lors de l’hémostase primaire

Le but de la coagulation est de générer une quantité explosive de thrombine

Il existe des différences in vivo / in vitro

Introduction : la coagulation plasmatique



II

Fibrinogène Fibrine

Xa

X

Facteur 
Tissulaire

Ca++

VIIIa

IX

XIa XI

XII, PK, KHPM

Va
Ca++

FVIIa

PL

PL

Ca++

PL        

IXa

VOIE EXTRINSEQUE : Taux Prothrombine (TP)

VOIE INTRINSEQUE : Temps de 
céphaline avec activateur (TCA)

Coagulation in vitro

Complexe
ténase

Complexe
prothrombinase



Facteur tissulaire
(FT)

VaXa

VIIa

II 
Prothrombine

VIIIa

IIa
Thrombine

IXa
FXIa FXIIa

Voie extrinsèque 
TP

Voie intrinsèque 
TCA

Fibrinogène

Coagulation in vitro

PL
Ca++

PL
Ca++

PL
Ca++



Les facteurs de la coagulation

N°
Facteur

Nom Particularité Demi-vie
Taux minimum 

nécessaire

I Fibrinogène 4 - 6 jours 0,5 - 1 g/l

II Prothrombine
Vitamine K 
dépendant

3 - 4 jours 30 - 40 %

V Proaccélérine 12 - 36 H 10 - 15 %

VII Proconvertine
Vitamine K 
dépendant

4 - 6 H 5 - 10 %

VIII Anti-hémophilique A 10 - 16 H 30 - 40 %

IX Anti-hémophilique B
Vitamine K 
dépendant

24 H 30 - 40 %

X Stuart
Vitamine K 
dépendant

1 - 2 jours 10 - 20 %

XI Rosenthal 1 - 2 jours 30%

XII Hageman 2 - 3 jours 0%

XIII
Stabilisateur de la 

fibrine
3 - 7 jours 2%

Nomenclature internationale : a: activé (FVIIIa), c: coagulant (FVIIIc), i: inactivé (FVIIai)



La fibrinoformation

Liaisons covalentes entre les régions D par le FXIII

Undas A et al. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2011;31:88 



Temps de Quick

• Mesure du temps de coagulation à 37°C d’un plasma citraté et déplaquetté
en présence 

– de thromboplastine (phospholipides + facteur tissulaire)

– de calcium

• 3 modes d’expression :

– Temps de Quick (en sec) :

– Taux de prothrombine (en %) (N > 70-80 %)

– INR (réservé à la surveillance des traitements AVK)

plasma
Préchauffage 37°C

Thromboplastine calcique

Caillot de fibrine

Déclenchement du 
chronomètre



Temps de Céphaline avec Activateur

• Mesure du temps de coagulation à 37°C d’un plasma citraté 
déplaquetté en présence :
– de phospholipides = céphaline
– d’un activateur de la phase contact = kaolin, acide ellagique, silice
– de calcium = déclenchement de la coagulation

• Résultat :
– Temps en sec (N = 30 – 40 sec)
– Ratio 

TCA Patient

TCA Témoin

(N < 1,2)

Activateur + PL

plasma
Préchauffage 37°C

CaCl2

Caillot de fibrine

Déclenchement du 
chronomètre



Dosage des Cofacteurs (FVIIIc…)

• Mesure sélective dans le plasma de l’activité coagulante de 
chacun des facteurs, par mesure d’un temps de coagulation 
d’un plasma citraté à 37°C en présence d’un réactif adapté

Plasma 

dilué

Préchauffage 37°C

Plasma déficient en facteur à tester + Réactif 
adapté (TP, TCA…)

Caillot de fibrine

Déclenchement du 
chronomètre

• Résultats exprimés en % d’activité 
par rapport au plasma témoin



Dosage fonctionnel (activité) du fibrinogène

• Mesure du temps de coagulation à 37°C d’un plasma citraté 
déplaquetté en présence de thrombine exogène en excès:

• Résultat :
– Valeurs normales : 2 – 4 g/L

Caillot de fibrineplasma

Thrombine en excès

Déclenchement du 
chronomètre

Préchauffage 37°C



Coagulation et génération de thrombine

Tripodi et al, NEJM, 2011



Thrombinogramme

• Initiation

• Amplification

• Propagation

• Extinction



I. Hémostase primaire
1. Physiologie
2. Explorations

I. La coagulation
1. Physiologie
2. Explorations

II. La fibrinolyse
1. Physiologie
2. Explorations



La fibrinolyse

PDF (dont D-Dimères)

α2 Antiplasmine

α2 
Macroglobuline

t-PA u-PA

Plasminogène

PAI-1

PAI-2

La Cellule endothéliale libère 
du t-PA dès que se forme des 

traces de fibrines.

Lorsque la plasmine est 
en excès : neutralisée par 
inhibiteurs dans courant 

plasmatique

Localisation du processus 
de fibrinolyse au niveau 

du thrombus.

TAFI

P



Exploration de la fibrinolyse

• Appréciation du temps de lyse global du caillot dans un tube: test de Von Kaulla
ou temps de lyse des euglobulines

• Dosage des activateurs et des inhibiteurs (tests fonctionnels et/ou 
immunologiques)

• Dosage des produits de la dégradation de la fibrine (dont D-dimères)

P



Exploration de la fibrinolyse

Fibrinogène

Monomères de fibrine

Complexes solubles

Produits de dégradation de la fibrine et 
du fibrinogène (dont D-dimères)

Fibrine stabilisée par le FXIII 
(insoluble)

P

FXIII



Dosage des D-Dimères

• Présent si coagulation, stabilisation par le FXIII et fibrinolyse

• Permet d’exclure un embolie pulmonaire (99 %) ou une thrombose veineuse 
profonde proximale (96 %)

• Faible spécificité

• Augmente avec l’infection, le cancer, 
la grossesse etc

• Forte valeur prédictive négative 

• Augmente avec l'âge 
→ adaptation du seuil : âge x 10

• Intérêt pour arrêter un traitement ACO ?



Conclusion 
• Coagulation et fibrinolyse : phénomènes complexes, localisés et finement régulés

• Equilibre entre accélérateurs et freins

• Bilan de maladie hémorragique (hémophilie…) vs « thrombophilie » (résistance à 
la protéine C activée)

• Nombreux traitements ont pour but de traiter/prévenir la thrombose

Hémorragie

Thrombose


