
L'hémostase

C'est le processus physiologique qui permet l'arrêt du saignement suite à une lésion cellulaire.

On trouve : 

– Premièrement l'hémostase primaire.
– Deuxièmement l'hémostase secondaire = la coagulation.
– Troisièmement la fibrinolyse, ( lyse = destruction) du caillot hémostatique, on donne du fibrinoli-

tique pour les caillots pathologiques.

L'hémostase primaire

Une lésion de vaisseau sanguin fait appelle à des facteurs qui interviennent dans l'hémostase :

–  Les vaisseaux sanguins : touché par une lésion, grâce à l'action du muscle lisse qui se trouve sur
sa paroi, va se contracté, c'est la vasoconstriction. En même temps les plaquettes libèrent la séro-
tonine et l'adrénaline qui entretiennent la vasoconstriction.

–  Les plaquettes : leur membrane est une double couche de phospholipide.
–  Les protéines  plasmatiques :  certaines  interviennent  dans la  phase primaire,  c'est  le  facteur

Willebrand, si on  a pas se facteur, on fait une hémorragie, le facteur fibrinogène.

Les séquences de l'hémostase primaire

– La première séquence vasoconstriction (sérotonine, adrénaline).
– La deuxième séquence l'adhésion des plaquettes sous l'endothélium.
– La troisième séquence il y a activation des plaquettes que si elles sont adhéré.
– La quatrième séquence la sécrétion du contenu des granules.
– La cinquième l'agrégation des plaquettes, elles vont former un amas qui va colmater la brèche

vasculaire, c'est le clou plaquettaire.

Les antiagrégants vont empêcher les plaquettes de se regrouper, donc pas de clou plaquettaire.

Attention   : exploration de l'hémostase primaire ou bilan de l'hémostase primaire   :

On cherche :
– Le temps de saignement (l'adhésion, l'agrégation des plaquettes). Le temps d' ivy petite coupure

de l'avant bras, le temps de saignement doit être inférieur à 5 mn, entre 4 et 10 mn : pas d'inquié-
tude si le temps de saignement augmente, il y a un problème de plaquette, c'est une thrombopénie
ou on a pris de l'aspirine, antiagrégant. Cela veut dire que le nombre de plaquettes est basse (nu-
mération).

– Une numération plaquettaires 150 milles à 450 milles, si le temps de saignement augmente, le
nombre de plaquettes diminuent.

– Le fibrinogène 2 à 4 grains/L, les pathologies de l'hémostase primaire une thrombopénie hémor-
ragie) ou hyperplaquetose ( thrombose).Se sont les troubles quantitatives des plaquettes, mais il
peut aussi y avoir des troubles qualitatives des plaquettes thrombopathie.

– La maladie de Willebrand si il y a un déficit de se facteur d'une protéine, cela donne des hémor-
ragies.

L'hémostase secondaire

Il y a des facteurs de coagulation ce sont des protéines plasmatiques.



On peut les trouver même lorsqu'il n'y a pas de blessure, mais ils ne sont pas actifs, ils sont sous
forme inactive, ils sont membres de 13 on les notes en chiffres romains, et lorsqu'il est activé on
ajoute un petit a = par exemple : active (Xa), on peut trouver des anticoagulants anti Xa, ce qui va le
rendre inactive, l'héparine agit sur le Xa.

La coagulation est activée par 2 voies :
– Exogène : les tissus.
– Endogène : le sang.

Lorsqu'il y a une lésion grave d'un vaisseaux sanguin, la coagulation est activé soit par l'une ou par
l'autre, jamais les deux en même temps. Donc, il y a une réaction en cascade l'activation du facteur
X , qui devient Xa , ce qui déclenche la réaction en cascade et on aboutit à la formation de la pro-
thrombine, c'est le facteur II il faut qu'il soit actif, cela va donné la thrombine.
Le facteur X et II sont les 2 facteurs principaux de la coagulation.
Il existe une antithrombine, l'héparine.

La thrombine agit sur la fibrinogène, qui est le facteur I et il se transforme en fibrine (forme le
caillot), elle est soluble et instable. Alors, il faut qu'elle devienne fibrine insoluble stable qui donne
le caillot hémostatique grâce aux facteurs XIII.

L'hémophilie : c'est un déficit du facteur XIII ou du facteur IX, donc, c'est un problème de coagula-
tion, on traite en donnant le facteur manquant.
La coagulation est arrêtée par les inhibiteurs physiologiques de coagulation se sont des enzymes, des
protéines, des antithrombines, ils inhibent les facteurs Xa et les facteurs IIa, mais surtout le facteur
IIa.
La protéine C est un inhibiteur physiologique.
La protéine S est un inhibiteur physiologique.
Mais il y a aussi des inhibiteur pathologique : ce sont des auto-anticorps (immunoglobuline), se sont
des anticoagulants circulant (qui circule dans le sang) donc risque d'hémorragie.
Il y a aussi des anticoagulants thérapeutiques (risque de phlébite, les risques de thrombose) se sont
les héparines et les antivitamines K, données sur prescription médicale.

La synthèse des facteurs de coagulation

Le foie synthétise plusieurs facteurs de coagulation : le facteur I = fibrinogène, X, VII, IX, III, II.

Certains facteurs nécessitent un apport de vitamine K dans le foie. Il faut un apport de légumes vert
qui apporte la vitamine K, cette vitamine K est synthétisé par des bactéries au niveau des intestins. Il
faut un apport de vitamines K dépendant sinon pas de création des facteurs II, VII, IX,X.
Si on manque de vitamine K, il y a un risque hémorragique.

On donne des antivitamines K, anticoagulants qui vont bloquer les facteurs de vitamines K dépen-
dant (II, VII, IX, X), exemple : previscan ® , sintrom ®.

Donc on va donner aux patients :
– Prothrombine : facteur II.
– Proconvertine : facteurs VII.
– Stuart : facteur X.
– Banti : facteurs IX qui est égal à l'hémophilie B.

Le déficit en facteur VIII est égal à l'hémophilie A , 80 % des hémophiles.
Le déficit un facteur IX est égal à l'hémophilie B , 20 % des hémophiles.
Les  signes  des  hémophiles  sont  des  hémorragies  (épistaxis,  gingivorragies,  des  hématomes  «



bouchent, articulation, etc. »).

L'exploration de l'hémostase secondaire

C'est la transformation des fibrinogènes, en facteurs coagulants, qui devienne de la fibrine stable.

Le bilan de la coagulation :

– TP  :  le  temps  de  Quick,  explore  la  voie  tissulaire  de  la  coagulation,  il  étudie  les  facteurs
suivants : le fibrinogène, les facteurs II,V, X, VII. Il sert surtout à explorer la quantité de pro-
thrombine contenue dans le plasma. Les résultats sont exprimés en pourcentage par rapport à un
plasma normal, il varie normalement entre 80 et 100 %.
Le temps de thrombine est de 20 secondes.

– TCA : thromboses                   calcule de la zone thérapeutique                   hémorragie
– TT : temps de thrombine, ce test est destiné à explorer la fibrinormation. Il est de l'ordre de 2 à 4

secondes.
– INR : patients avec traitement AVK            INR             témoins sains

               3 > ou égale                            INR               4,5 < ou égal
    Cela sert à surveiller une personne sous anticoagulant ou une personne ayant des troubles de la 

coagulation, sous AVK.
Le taux d'INR entre 3 et 4,5 bon dosage du traitement.

La fibrinolyse

La fibrine stable doit partir après la coagulation, la plasmine est une enzyme de dégradation de la
fibrine.

Il existe des médicaments thrombolytiques ou fibrinolytique, ils activent la fibrinolyse, ils sont pres-
crits lorsqu'un patient a déjà eu une thrombose (formation de caillots).
On les utilise pour détruire le caillots et non pour empêcher la formation des caillots.


