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Tissu vivant, le vaisseau artériel, veineux ou capillaire est doué de 2 grandes fonctions : l’une de coopéra-
tion entre ses différentes structures (endothélium, sous-endothélium, collagènes et microfibrilles, limi-
tantes élastiques …), l’autre de relation croisée avec le sang qui circule (éléments figurés et protéines plas-
matiques dont les protéines de la coagulation et de la fibrinolyse qui assurent l’hémostase).

Le réseau vasculaire est organisé de façon à apporter aux constituants des différents organes les nutri-
ments qui leur sont nécessaires et d’assurer l’élimination des déchets. Ceci est rendu possible grâce à la
perméabilité de l’endothélium vasculaire et à la porosité des membranes basales. Le vaisseau doit, suivant
sa localisation, permettre de contrôler la diffusion de substances depuis le sang vers les tissus et vice
versa, et avoir une élasticité suffisante pour répondre aux déformations imposées par le flux sanguin pul-
satile. Bien que les différents territoires vasculaires (artères, capillaires, veines) aient chacun des aspects
spécifiques, ils présentent des caractéristiques morphologiques, biochimiques et fonctionnelles communes.

L’hémostase est l’ensemble des mécanismes cellulaires et moléculaires qui contrôle le passage du sang de
l’état liquide à l’état solide. C’est un processus physiologique qui permet de limiter les pertes sanguines
provoquées par toute effraction vasculaire, mais aussi une réaction de défense de l’organisme en cas
d’agression.

Pour des raisons didactiques, il a été proposé de séparer ce chapitre en deux parties, l’une consacrée au
contenant (vaisseaux) et l’autre au contenu (hémostase). Néanmoins, ces deux chapitres sont complé-
mentaires pour bien comprendre leur implications dans les maladies inflammatoires.

L’hémostase 

L’hémostase est un processus physiologique qui permet de limiter les pertes sanguines provoquées par une effraction vas-
culaire grâce à la formation rapide d’un caillot fait de plaquettes agrégées associées dans un réseau de fibrine et amarrées
aux parois de la brèche vasculaire. Toute agression de la paroi vasculaire, en particulier de l’endothélium, démasque les struc-
tures localisées dans les cellules endothéliales, d’abord dans la paroi du vaisseau, et si la brèche est complète dans les tissus
irrigués par ce vaisseau. Ces différentes structures provoquent l’activation simultanée des plaquettes et des protéines de la
coagulation présentes dans le sang circulant, déclenchant une série de réactions interdépendantes, à l’origine de la forma-
tion du caillot hémostatique.

À l’état physiologique, il existe un équilibre fragile qui prévient à la fois l’excès de coagulation (risque thrombotique) et l’in-
suffisance (risque hémorragique). Des anomalies acquises ou héréditaires ainsi que des agents thérapeutiques peuvent
modifier cet équilibre. La thrombose est une forme dérégulée du processus hémostatique normal qui aboutit à une occlu-
sion plus ou moins complète de la lumière vasculaire. Les thromboses artérielles surviennent habituellement sur une artère
lésée par des plaques ulcérées d’athérosclérose, les thromboses veineuses ont pour causes essentielles la stase sanguine et/ou
une perturbation congénitale ou acquise des systèmes de régulation de l’hémostase.

1ère partie
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On distingue arbitrairement pour l’exposé 4 étapes dans l’hémostase, mais certaines sont simultanées et étroitement liées :
• une vasoconstriction immédiate destinée à limiter la brèche vasculaire
• la formation du clou plaquettaire (hémostase primaire)
• la formation du caillot de fibrine (coagulation proprement dite)
• la phase de dissolution du caillot et de cicatrisation (fibrinolyse)

1. Hémostase primaire
L’hémostase primaire correspond à l’ensemble des interactions entre la paroi vasculaire, les plaquettes sanguines et
des protéines adhésives qui aboutissent à l’obturation de la brèche vasculaire grâce à la formation d’un thrombus
blanc essentiellement plaquettaire.
Les plaquettes sanguines sont des fragments cytoplasmiques provenant des mégacaryocytes de la moelle osseuse.
Elles circulent sous forme discoïde, à raison de 150 à 400 g/l de sang, et sont constituées d’un système membra-
naire complexe (plasmique composée d’une bicouche lipidique faite de lipides neutres, glycolipides et phospholipi-
des, et intracellulaire), d’un cytosquelette (microtubules et microfilaments d’actine et de myosine) et de granules
intraplaquettaires (granules denses contenant de l’ADP et de l’ATP, granules � contenant en particulier du facteur 4
plaquettaire, du vWF et du fibrinogène, et lysosomes). Des récepteurs glycoprotéiques sont ancrés dans la mem-
brane plasmique, la glycoprotéine Ib, récepteur du vWF, et la glycoprotéine IIb-IIIa, récepteur du fibrinogène. Les
plaquettes ont la propriété d’adhérer à diverses macromolécules de la matrice sous-endothéliale : fibres de collagène,
microfibrilles, facteur Willebrand, laminine, thrombospondine, fibronectine. Cette adhésion plaquettaire va déclen-
cher l’activation des plaquettes.
Le vWF et le fibrinogène sont les principales protéines adhésives impliquées dans l’hémostase primaire. Le vWF est
une glycoprotéine multimérique synthétisée par les cellules endothéliales et les mégacaryocytes, stocké dans les cellu-
les endothéliales et dans les plaquettes, et présent dans le plasma. Les multimères de hauts poids moléculaires libérés
de l’endothélium sont rapidement dégradés dans la circulation en formes plus petites par une métalloprotéase plas-
matique, l’ADAMTS-13 (a disintegrin and metalloprotease with thrombospondin motif). Le vWF participe aussi
indirectement à la formation du caillot de fibrine car il est indispensable au transport et à la stabilisation plasmatique
du FVIII de la coagulation. Le fibrinogène, en se fixant sur son récepteur GPIIbIIIa à la surface des plaquettes activées
sert de pont entre différentes plaquettes et est responsable de l’agrégation plaquettaire proprement dite.
L’enchaînement des réactions suivant une brèche vasculaire est la suivante : la contraction musculaire du vaisseau
constitue le premier évènement, suivi d’un changement de forme (étalement, émission de pseudopodes), d’une acti-
vation et d’une adhésion des plaquettes. De nombreuses substances sont capables d’induire ce processus : non seule-
ment les structures vasculaires mises à nu (microfibrilles, membrane basale, collagène), mais aussi la fibrine polymé-
risée à la suite d’une activation de la coagulation, une plaque d’athérosclérose rompue. L’adhésion plaquettaire est
essentiellement médiée par le vWF dans les petits vaisseaux où la force de cisaillement est élevée. Dans les vaisseaux
de gros calibre où les forces de cisaillement sont plus faibles, c’est l’adhésion au collagène qui aurait un rôle majeur.
L’adhésion plaquettaire est rapidement suivie du relargage du contenu des granules, et par la synthèse et la sécrétion
de molécules augmentant l’adhésion (vWF), l’activation (ADP, thromboxane A2…) ce qui entraîne le recrutement
de plaquettes circulantes qui vont grossir le clou plaquettaire.
L’activation plaquettaire est suivie d’une agrégation plaquettaire après exposition et activation du récepteur spécifi-
que de l’agrégation : le complexe glycoprotéique GPIIb/IIIa. Ce complexe fixe le fibrinogène soluble, formant des
ponts irréversibles entre plaquettes. Par ailleurs, des modifications des phospholipides membranaires aboutissent à
l’exposition de phosphatidylsérine (PS) qui est capable de catalyser l’activation de certains facteurs de la coagula-
tion, et à l’émission de microvésicules membranaires. Les plaquettes activées vont établir un dialogue avec les
leucocytes en particulier pour la production d’éïcosanoïdes (lien hémostase et inflammation).

2. Coagulation 
La coagulation plasmatique est la seconde phase de l’hémostase. Elle est constituée d’une activation en cascade de protéi-
nes circulant sous forme zymogène (facteurs II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII), qui acquièrent une activité enzymatique de
type sérine-protéase (facteurs II activés ou IIa, Va, etc). Ces facteurs circulants sont synthétisés par le foie. Cette cascade
aboutit à la transformation du fibrinogène (facteur I) soluble en fibrine insoluble. Parmi ces facteurs, certains nécessitent
pour être actifs d’être synthétisés en présence de vitamine K (facteurs vitamines K dépendants : II, VII, IX, X).
La coagulation est initiée par le contact entre le facteur tissulaire et le facteur VII, qui s’active en facteur VIIa

. Le facteur tissulaire (FT) est un récepteur exprimé par de nombreuses cellules de l’organisme, mais est
absent physiologiquement du secteur vasculaire. Il peut être exprimé par les cellules endothéliales à l’occasion d’une
agression ou à la surface des monocytes activés lors d’une infection par exemple. Le couple FVIIa-FT est capable
d’activer le FX en FXa, mais aussi le FIX en FIXa qui activera ensuite le X. La génération du Xa nécessite la liaison
du X à des phospholipides anioniques, fournis par la membrane plaquettaire. Elle est fortement accélérée par le
VIIIa. Les facteurs antihémophiliques A et B (FVIII et FIX) garantissent donc la formation de FXa en quantité suf-
fisante, et sont indispensables à l’hémostase normale. Une autre boucle d’amplification est créée par l’activation du
FXI par la thrombine (IIa). Le XIa ainsi formé peut activer le FIX.

FIGURE 1

TABLEAU 1
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TABLEAU 1 - Nomenclature des facteurs de la coagulation

*Facteurs vitamine-K dépendants (présence de résidus gla)      ° E = extrinsèque ; I = intrinsèque

FIGURE 1 - Les 2 voies de la coagulation et les tests in vitro d’exploration de la coagulation plasmatique

Facteur Synonyme Voie de 
coagulation°

Classe 
fonctionnelle Activité

Prékallicréine
(PK) Facteur Fletcher I Fonctionne avec HMWK et FXII

Kininogène 
de haut PM

(HMWK)
ct I

Cofacteur d’activation du FXII par kallicréine
Cofacteur d’activation FXI par FXIIa
Précurseur de la bradykinine

FI Fibrinogène (Fg) I et E Clivé par la thrombine en fibrine

*FII Prothrombine (PT) I et E Sérine protéase Activé à la surface de plaquettes par complexe PT

FIII Facteur tissulaire (TF) E Cofacteur Cofacteur du FVII

FIV Calcium I et E

FV Proaccelérine I et E Cofacteur Activé par thrombine 
Va est cofacteur de l’activation FII par FXa

FVI Accelérine I et E Cofacteur Synonyme de FVa

*FVII Proconvertine E Sérine protéase Activé par thrombine

FVIII Facteur 
antihémophilique A I Cofacteur Activé par thrombine

FVIIIa = cofacteur d’activation FX par FIXa

*FIX
Facteur 

antihémophilique B 
= F. Christmas

I Sérine protéase Activé par FXIa

*FX F. Stuart I et E Sérine protéase Activé par le complexe ténase et par VIIa – TF

FXI Plasma thromboplastine
antécédent (PTA) I Sérine protéase Activé par FXIIa

FXII F. Hageman I Sérine protéase Activé par HMWK et kallicréine

FXIII F. stabilisant de la
fibrine I et E Transglutaminase Activé par thrombine

Stabilise le caillot de fibrine

5
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Il existe une autre voie d’activation du FIX et du FX, appelée voie intrinsèque, qui fait intervenir les facteurs de la
phase contact, c’est-à-dire les FXII et FXI, initiée par contact entre le sang et une surface mouillable ou chargée néga-
tivement, en présence de prékallicréine et kininogène de haut poids moléculaire (KHPM). In vivo, cette voie d’acti-
vation ne joue qu’un rôle mineur dans l’initiation de la coagulation comme en témoigne l’absence totale de saigne-
ment dans les déficits complets en FXII, en prékallicréine ou en KHPM.
Le FXa s’associe aux phospholipides, au FVa et au calcium pour former le complexe prothrombinase qui active la
prothrombine (FII) en thrombine FIIa. La thrombine scinde une liaison peptidique sur chacune des deux chaînes
du fibrinogène, transforme le fibrinogène en monomères de fibrine. Les nouvelles extrémités aminoterminales des
chaînes se lient à des structures complémentaires de monomères de fibrine voisins, entraînant une polymérisation
de la fibrine, instable. Dans une dernière étape, le polymère de fibrine est stabilisé par le FXIIIa après activation du
FXIII par la thrombine. Le FXIIIa rend insoluble le polymère de fibrine en établissant des liaisons covalentes entre
2 monomères de fibrine adjacents.
Le système de la coagulation, capable de s’auto-amplifier, est soumis à une régulation complexe. Certains de ces
mécanismes ne sont pas spécifiques (dilution des facteurs activés dans le flux sanguin, adsorption de la thrombine
par la fibrine). De plus, il existe des protéines de régulation spécifiques, comme l’antithrombine, la protéine C, la
protéine S, le TFPI (tissue factor pathway inhibitor). L’antithrombine est le principal inhibiteur physiologique de la
thrombine, mais elle inhibe aussi les autres serine-protéases de la coagulation. La protéine C activée par la throm-
bine fixée à la thrombomoduline en présence de protéine S dégrade les facteur Va et VIIIa. Les protéines C et S sont
vitamine K-dépendantes.
Ainsi se trouve souligné le rôle clé de la thrombine, enzyme multifonctionnelle capable d’amplifier sa propre forma-
tion, d’activer le FVII, le FV et le FVIII. La thrombine active tous les types cellulaires (plaquettes, leucocytes, cellules
endothéliales et cellules non vasculaires) participant ainsi étroitement à la réaction inflammatoire.

3. Régulation de l’hémostase

■ L’endothélium limite l’activation plaquettaire
L’endothélium produit 3 inhibiteurs importants de l’activation plaquettaire : le PGI2, le monoxyde d’azote
(NO) et une ecto-adénosine diphosphatase (ecto-ADPase).

■ Le PGI2 : il est produit constitutivement par la cellule endothéliale sous l’action d’agonistes physiologi-
ques et des forces de frottement du sang sur la paroi. Sa production augmente sous l’influence d’agonis-
tes cytokiniques et de facteurs de croissance. Le PGI2 bloque activation, sécrétion et agrégation plaquet-
taire, induit la relaxation des cellules musculaires lisses et limite l’adhésion des leucocytes aux cellules
endothéliales.

■ Le NO : synthétisé sous l’effet de la NO synthase constitutive à partir de la transformation de la
L-arginine en L-citrulline, le stimulus physiologique est également les forces de frottement du sang sur la
paroi. Le NO libéré est vasodilatateur et inhibiteur de l’adhésion, l’activation, la sécrétion et l’agrégation
plaquettaire. Il inhibe l’adhésion des leucocytes aux cellules endothéliales.

■ L’ecto-ADPase de surface endothéliale (CD39) dégrade l’ADP en AMP limitant le recrutement des pla-
quettes lorsque celles-ci sont stimulées.

■ Inhibiteurs physiologiques de la coagulation

■ Héparane sulfate et antithrombine : cofacteur de l’inhibiteur plasmatique physiologique présent dans le
plasma, ou antithrombine (AT), l’héparane sulfate, fait partie des protéoglycanes situés à la face luminale
des cellules endothéliales. L’AT inhibe le FXIa, IXa, Xa et la thrombine en formant un complexe équi-
moléculaire inactif. La vitesse de formation de ces complexes est sous la dépendance des héparanes sulfates.

■ Second facteur de l’héparine (HCII) : il s’agit d’un inhibiteur spécifique de la thrombine appartenant à la
même famille que l’AT. Son rôle physiologique est discuté.

■ Thrombomoduline (TM) : il s’agit d’un récepteur membranaire de l’endothélium qui régule l’activation
de la protéine C (PC) par la thrombine. Le système de la protéine C est activé après l’apparition des pre-
mières traces de thrombine. La thrombomoduline fixe la thrombine lui faisant perdre ses propriétés pro-
coagulantes et gagner la capacité d’activer la protéine C. Une fois activée, la PCa inactive par protéolyse
les facteurs Va et VIIIa en présence d’un cofacteur plasmatique de la PCa appelé protéine S (PS) : les com-
plexes enzymatiques ne pouvant plus se former, la coagulation est ainsi ralentie.
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■ Inhibiteur du facteur tissulaire (TF) : le TFPI (tissue pathway plasma inhibitor) : synthétisé par l’endothé-
lium et l’hépatocyte, le TFPI est surtout associé à la membrane endothéliale. Il intervient en se liant au
FXa pour bloquer le complexe FVIIa-TF en formant un complexe Xa-TFPI-VIIa-TF. Le TF perd alors sa
capacité d’initier la coagulation.

■ Fibrinolyse
La fibrinolyse correspond à la solubilisation du thrombus fibrineux par la plasmine normalement générée
à partir du plasminogène lié et adsorbé sur la fibrine . Le plasminogène synthétisé par le foie a une
forte affinité pour la fibrine. La plasmine est générée par clivage peptidique, sous l’action d’activateurs du
plasminogène.

FIGURE 2 - Composants du système fibrinolytique : activateurs (3 voies d’activation) et principaux inhibiteurs

■ Le principal activateur est le t-PA, synthétisé principalement par les cellules endothéliales et sécrété loca-
lement sous l’action de l’histamine, l’adrénaline, la thrombine, le facteur Xa et l’hypoxie.

tPA : tissue plasminogen activator
scu-PA : single chain u-PA (urokinase monocaténaire)
Pré-KK : prékallicréine
KK : kallicréine
�2AP : �2 antiplasmine
PAI-1 : inhibiteur de l’activateur du plasminogène de type 1
TM : thrombomoduline
XIIa : facteur Hageman activé
HRG : glycoprotéine riche en histidine
TAFI : inhibiteur de la fibrinolyse activé par la thrombine

FIGURE 2
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■ Le deuxième activateur du plasminogène est l’u-PA ou l’urokinase, synthétisée par de nombreuses cellules :
fibroblastes, cellules épithéliales, placenta. La forme native, pro-urokinase est transformée en urokinase
par la plasmine. Le rôle physiologique de l’urokinase est secondaire par rapport au t-PA. Les facteurs
contact (FXII, prékallicréine, KHPM) sont également capables d’activer la pro-urokinase.

Le thrombin activated fibrinolysis inhibitor (TAFI) est une procarboxypeptidase activée par le complexe
thrombine / TM qui dégrade les résidus carboxyl terminaux de la fibrine qui ne peut plus fixer le plasmi-
nogène. Il en résulte une limitation de la génération de plasmine et de la fibrinolyse. Il existe aussi des inhi-
biteurs directs qui neutralisent les traces de plasmines en excès : l’�2 antiplasmine et l’�2 macroglobuline.
La protéolyse du fibrinogène et de la fibrine par la plasmine conduit à des produits de dégradation de la
fibrine (PDF). Parmi eux, les D-dimères sont spécifiques de la dégradation de la fibrine stabilisée. Une élé-
vation des D-dimères plasmatiques signe donc une activation de la coagulation et de la fibrinolyse.
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Comment j’explore ?

1. Hémostase primaire
L’hémostase primaire fait intervenir l’interaction de trois facteurs principaux : le vaisseau, le sang et les forces
hémodynamiques. Les examens biologiques de dépistage utilisent des techniques appréciant de façon globale
ces interactions. Les techniques plus spécifiques vont apprécier l’aspect quantitatif et fonctionnel des plaquet-
tes et des facteurs plasmatiques.

■ Interrogatoire
Les anomalies constitutionnelles sont exceptionnelles si on excepte la maladie de Willebrand, les thrombo-
pathies sont avant tout acquises, médicamenteuses nécessitant un interrogatoire soigneux à la recherche de
prise d’acide acétylsalicylique, d’AINS (flurbiprofène notamment), de dérivés thiénopyridiques (ticlopidine
et clopidrogel) de � lactamines à fortes doses et la vérification de l’absence d’insuffisance rénale chronique
avec anémie.

■ Examens de dépistage 

■ La numération plaquettaire doit être le premier examen avec vérification de l’aspect des plaquettes sur le
frottis. Les automates donnent une mesure du volume plaquettaire moyen (8,9�3) mais ne donnent
aucune information sur la fonction plaquettaire.

■ Le temps de saignement s’effectue in vivo selon diverses techniques : l’incision du lobe de l’oreille (test de
Duke) est abandonnée. La technique d’Ivy 3 points par piqûre sur la face antéro-cubitale de l’avant-bras
(normale < 5 min) tend à être remplacée par la technique d’Ivy incision plus standardisée grâce à des dis-
positifs commerciaux (Simplate I et II, Surgicut …) sous une pression de 4 cm de Hg par un brassard
tensionnel (normale inférieure à 8 ou 10 min selon le dispositif). Le temps de saignement est cependant
peu reproductible d’un opérateur à l’autre, et surtout s’est constamment révélé inopérant pour prédire le
risque hémorragique lors d’une intervention chirurgicale. Il est donc abandonné en pratique courante.

■ Un « temps de saignement » in vitro a été proposé récemment, le PFA-100® (Dade-Behring). Ce test
mesure le temps d’occlusion d’un pore sur une membrane recouverte de collagène, en présence de diffé-
rents agonistes. Il est sensible aux anomalies du facteur Willebrand, mais peu aux anomalies plaquettai-
res. Comme le temps de saignement, il ne permet pas de prédire le risque de saignement en cas d’inter-
vention. Son utilisation est donc actuellement limitée à l’exploration spécialisée de l’hémostase.

■ Les tests de coagulation explorant la voie endogène (TCA), la voie exogène (TQ) et la fibrinoformation
(TT) permettent le dépistage de la maladie de Willebrand de type 1 (allongement du TCA) et les dysfi-
brinogénémies (allongement de tous les tests).

■ Examens de deuxième intention

■ Les techniques d’enregistrement thromboélastographiques, récemment améliorées par des perfectionne-
ments mécaniques, biochimiques et informatiques permettent une nouvelle approche de la formation
dynamique du caillot, tenant compte en particulier des plaquettes, et de la fibrinolyse.

■ Tests d’agrégation plaquettaire : l’agrégation plaquettaire in vitro sous l’influence des principaux induc-
teurs permet le dépistage des thrombopathies. Elle peut s’effectuer en milieu plasmatique sur plaquettes
lavées ou sur sang total. Les principaux activateurs de l’agrégation utilisés sont l’ADP, l’adrénaline, le col-
lagène, le PAFacéther, l’acide arachidonique, la ristocétine, la thrombine.

■ La cytométrie de flux permet une quantification des glycoprotéines de la membrane plaquettaire (IIb,
IIIa, Ib, etc), mais aussi l’étude des granules denses et des granules � par la quantification du F.Willebrand
ou du fibrinogène plaquettaire.

■ Tests d’adhésion des plaquettes in vitro : tests mesurant la sécrétion des plaquettes in vitro (ADP, ATP,
sérotonine, PF4,� thromboglobuline). Tests mesurant le métabolisme plaquettaire (TXB2, calcium intra-
cellulaire, AMP cyclique, phosphorylations) sont du domaine de la recherche. Il en est de même des tech-
niques d’exploration électrophorétiques des glycoprotéines plaquettaires.

2e partie
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■ Mise en évidence des anticorps antiplaquettes
Il peut s’agir d’iso-anticorps (chez les sujets ayant un déficit congénital en une glycoprotéine plaquettaire),
d’allo-anticorps après transfusion incompatible ou d’auto-anticorps, ces derniers reconnaissant le plus sou-
vent les complexes IIb-IIIa ou Ib-IX (PTI, lupus…) ou lors des thrombopénies par anticorps anti-PF4-
héparine induite par l’héparine non fractionnée. On se contente le plus souvent d’une mesure des immuno-
globulines fixées à la surface des plaquettes par ELISA (test de Dixon) pour explorer les thrombopénies
auto-immunes et d’un test dépistant les anticorps anticomplexes PF4-héparine pour les thrombopénies
induites par les héparines.

2. Coagulation
La coagulation est explorée par des tests réalisés sur plasma déplété en plaquettes à partir de sang prélevé sur
citrate. L’exploration de la coagulation est réalisée en 2 temps : 3 tests de première intention, TQ, TCA et taux
de fibrinogène fonctionnel auquel on adjoint systématiquement la numération plaquettaire. Ces tests sont
simples, peu onéreux et automatisables. Les tests de seconde intention permettront d’arriver au diagnostic pré-
cis du trouble de l’hémostase.

■ Tests de première intention 

■ Temps de Quick (TQ)
Le TQ explore le facteur VII et la voie commune. C’est le temps de coagulation d’un plasma citraté, recal-
cifié, en présence d’un excès de facteur tissulaire (TF) et de phospholipides procoagulants. Le réactif est
appelé « thromboplastine » et est extrait de tissus cérébraux humains ou animaux ou préparé par addi-
tion de phospholipides à un TF recombinant. Le TQ est sensible au déficit des seuls facteurs VII, X, V, II
et fibrinogène. L’excès de phospholipides neutralise une partie des anticorps antiphospholipides. Le TQ
standard n’est pas sensible aux anticoagulants circulants de type LA. Il faut utiliser une thromboplastine
diluée (temps de thromboplastine dilué ou dTT). Les résultats du TQ sont exprimés par le rapport du
temps du malade à celui du témoin (normale = 100%). Ce rapport normalisé ou international normali-
sed ratio (INR) est sans unité.

■ Temps de céphaline avec activateur (TCA)
Le TCA explore la voie intrinsèque (facteurs contact, facteurs antihémophiliques A et B) et la voie commune
(facteurs V, X, II et fibrinogène). C’est le temps de coagulation d’un plasma recalcifié en présence de phos-
pholipides, substitut des plaquettes sanguines, après activation complète du système contact de la coagu-
lation. Le réactif phospholipidique est appelé céphaline, de source animale ou végétale. Ce réactif phos-
pholipidique est apporté à une concentration optimale et non en excès. L’activateur est un activateur du
système contact de la coagulation : il s’agit soit de particules solides (célite, kaolin, silice), soit d’une forme
soluble (acide élagique). Ce test est donc pratiqué en 2 temps. Les principales anomalies mises en évidence
par l’allongement du TCA sont les déficits de la voie endogène (FXII, XI, prékallicréine, HMWK, IX,VIII,
X, V, II). Seules les hypofibrinogénémies majeures allongent le TCA. L’héparine non fractionnée allonge
le TCA. L’hirudine fait de même. Le TCA est sensible à certains anticorps antiphospholipides, mais ce test
ne détecte que un LA sur deux.

■ Taux de fibrinogène fonctionnel
Il s’agit d’une variante du temps de thrombine (TT) peu sensible aux hypofibrinogénémies modérées.
Chez un patient sous héparine ou hirudine, le TT n’est pas utilisable. De même une forte hyper-
fibrinogénémie allonge le TT.

Le TCA est utilisé pour la surveillance des héparines non fractionnées, l’INR pour la surveillance des anti-
vitamines K. En ce qui concerne les héparines, elles peuvent aussi être détectées et mesurées dans le plasma par
des tests de mesure de l’activité anti-X activé, puisque toutes les héparines, non fractionnées ou fractionnées
ont une activité de ce type. Il faut cependant bien noter que le standard et la zone thérapeutique sont différents
entre ces 2 types d’héparine (zone d’anticoagulation efficace 0,3 à 0,6 UI/ml pour l’héparine non fractionnée,
et 0,5 à 1 UI/ml pour les héparines de bas poids moléculaire).

■ Principaux tests de deuxième intention
Ils visent à identifier précisément une anomalie de la coagulation et, si possible, la quantifier. Il peut s’agir
d’un déficit en facteur ou d’un inhibiteur.

FIGURE 1
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■ Ainsi la mesure d’un facteur de coagulation interférant avec le TQ ou le TCA repose sur un principe sim-
ple : mesure du TQ ou du TCA avec le plasma du patient dilué dans un plasma réactif sélectivement
dépourvu du facteur à mesurer. Les taux sont exprimés en pourcentage de la valeur normale.

■ Les tests permettant d’identifier un inhibiteur acquis de la coagulation sont mis en œuvre lorsque
le mélange volume à volume d’un plasma témoin normal avec le plasma du patient ne permet pas de
corriger le temps de coagulation allongé (habituellement le TCA). On distingue le groupe des anti-
phospholipides ou LA et les anticorps neutralisant l’un ou l’autre des facteurs de la coagulation.

■ LA : le dépistage repose sur une batterie de tests puisque le TQ n’est pas approprié et que le TCA ne détecte
qu’un LA sur deux (habituellement les antiprothrombines). La sensibilité des tests est accrue par la réduc-
tion de la concentration en phospholipides : on utilise ainsi l’activation du système contact sans addition
de céphaline (temps de kaolin) ou l’activation de la prothrombine par la thromboplastine diluée (dTT)
ou divers venins de serpent en présence d’une concentration limitante de phospholipides (venin de vipère
Russell dilué = dRVVT ; temps de Textarine, temps de venin de vipère Taipan). Le dRVVT détecte essen-
tiellement les LA dépendant des anti-�2GPI. L’addition d’un excès de phospholipides dans le système
réactif neutralise partiellement ou totalement l’allongement du temps de coagulation (la résume
le dépistage et l’identification d’un LA).

FIGURE 3 - Approche schématique pour la détection des LA (anticoagulants lupiques)

■ Anticorps neutralisant un facteur de coagulation (anti-VIII acquis par exemple). Il existe un déficit isolé
en un facteur de la coagulation et le plasma contient une immunoglobuline neutralisante. Il est souvent
nécessaire d’incuber de façon prolongée (2h à 37°C) le mélange plasma malade + témoin avant de prati-
quer le TCA et de dissocier les complexes antigène anticorps par une incubation 2h à 56°C. L’effet inhi-
biteur n’est jamais neutralisé par un excès de phospholipides.

TTD : temps de thromboplastine dilué
PNP : platelet neutralization procedure
dRVVT : diluted Russel viper venom time
KCT : kaolin clotting time

TCA : temps de céphaline avec activateur
PL : phospholipides
CL : cardiolipine
LA : lupus anticoagulant

FIGURE 3
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■ Inhibiteurs de la fibrinoformation. Ils vont allonger le temps de thrombine (TT) lorsque le taux de fibri-
nogène est dans les limites de la normale. Les inhibiteurs les plus puissants sont l’héparine : on détectera
l’héparine en la neutralisant par la protamine ou par un temps de reptilase qui est insensible à l’héparine,
enfin par la mesure de l’activité anti-Xa. Les inhibiteurs de polyméralisation des monomères de fibrine
sont les concentrations élevées des produits de dégradation de la fibrine et du fibrinogène (PDF) en cas
de fibrinolyse aiguë : ils allongent le temps de reptilase.

■ Divers tests d’usage courant pour explorer la coagulation

■ L’existence d’une activation anormale de la coagulation dans la circulation peut être détectée en pratique
par dosage des D-dimères issus de la dégradation de la fibrine, sans réaction croisée avec le fibrinogène.
Les techniques les moins sensibles (agglutination de particules de latex en présence de dilutions croissan-
tes de plasma) sont bien adaptées à la détection d’une coagulation intravasculaire disséminée. Les techni-
ques les plus sensibles (ELISA ou équivalentes) sont adaptées à l’élimination d’un processus thromboti-
que chez des patients ne présentant pas de signe clinique évocateur de thrombose.

■ Mesure des complexes solubles formés par l’association entre monomères de fibrine et molécules de fibri-
nogène ou PDF. Compte tenu de nombreuses causes d’erreur ce dosage n’est qu’un élément d’appoint
pour le diagnostic de coagulopathie de consommation.

■ Exploration des systèmes inhibiteurs physiologiques de la coagulation antithrombine (ATIII), protéine C,
protéine S favorisant les thromboses. Ces systèmes n’ont aucune influence sur les résultats des tests de
première intention et nécessitent donc un test spécifique.

3. Fibrinolyse
Il existe des variations circadiennes importantes de l’activité fibrinolytique plasmatique et des perturbations
exercées par l’activité physique, l’alcool, le café, la stase veineuse, l’inflammation. On distingue les tests globaux
et les tests analytiques.

■ Tests globaux

Citons :

■ le temps de lyse du caillot de sang total ou plus rapidement en utilisant du sang dilué (test de Fearnley)

■ le temps de lyse d’un caillot d’euglobulines (test de von Kaula)

■ mesure de la surface de lyse d’un film de fibrine standard

■ le test de génération de D-dimères après coagulation de sang total natif

■ sans oublier le dosage du fibrinogène par une technique chronométrique (von Clauss)

Le test de lyse des euglobulines, en pratique seul réalisé habituellement (en plus du dosage du fibrinogène)
donne un résultat assez tardif (s’il est normal, le temps de lyse in vitro est de plus de 2 heures). De plus ce
test est peu sensible.

■ Tests analytiques

Citons :

■ le dosage du plasminogène fonctionnel ou pondéral

■ le dosage des activateurs du plasminogène (tPA) fonctionnel ou pondéral (ELISA)

■ le dosage des inhibiteurs de la fibrinolyse qu’il s’agisse des anti-activateurs du plasminogène (PAI-1) avec
un dosage fonctionnel ou pondéral (ELISA) ou du dosage de l’�2 antiplasmine

■ le dosage des produits de dégradation du fibrinogène (PDFg) sériques ou plasmatiques pour le diagnostic
de CIVD
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■ le dosage des produits de dégradation de la fibrine (PDFi) par agglutination ou ELISA est utile dans l’ap-
proche diagnostique de la maladie thrombo-embolique avec de nombreuses causes d’erreur à connaître :
inflammation, grossesse, période post-opératoire, hématome…

4. Marqueurs explorant  le rôle de l’endothélium dans l’hémostase et la fibrinolyse

■ Le facteur Willebrand (FW) : se mesure indirectement par le temps de saignement et une méthode d’agré-
gation plaquettaire quantitative (à la ristocétine). La mesure directe immuno-enzymatique (ELISA) est la
plus simple. Le FW s’élève dans toutes les atteintes de l’endothélium vasculaire, mais son dosage manque
de spécificité du fait de son origine également plaquettaire. Un dosage dynamique est possible après perfu-
sion de DDAVP (Minirin®).

■ La thrombomoduline (TM) : ce cofacteur d’activation de la protéine C par la thrombine est également
présent dans les plaquettes et les cellules non vasculaires. Un dosage ELISA permet de doser la forme solu-
ble circulante qui est augmentée dans les pathologies associées à l’atteinte de l’endothélium.

■ L’activateur tissulaire du plasminogène (tPA) et son inhibiteur (PAI-1) : le tPA sanguin d’origine essen-
tiellement endothéliale est dosé par ELISA ou par techniques fonctionnelles photométriques. Le dosage
permet le dépistage des états d’hypofibrinolyse. Le PAI-1 est synthétisé par l’endothélium, mais aussi les pla-
quettes, les monocytes. Son dosage est réalisé par ELISA ou par des techniques fonctionnelles. Son taux
varie durant le nycthémère (maximal le matin) et il existe une corrélation entre son taux et divers facteurs
de risque d’accidents thrombotiques au cours de l’athérosclérose (âge, obésité, triglycérides, insuline…).
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L’exemple des anomalies de l’hémostase 

dans les maladies inflammatoires 

1. Le syndrome des antiphospholipides 
Il s’agit d’une affection primitive ou secondaire (le plus souvent dans le cadre d’une connectivite, lupus
ou syndrome lupique) caractérisée par un ou plusieurs épisodes de thrombose veineuse et/ou artérielle
et/ou capillaire et/ou d’évènements obstétricaux, dominés par les fausses couches répétées ou les morts
fœtales tardives, associés à la présence d’auto-anticorps antiphospholipides mesurés soit par ELISA
(anti-CL IgG ou IgM, anti-�2 GPI IgG ou IgM), soit par les méthodes d’hémostase mettant en évidence
un anticoagulant circulant de type LA . Des critères de classification ont été proposés en 1990
et révisés en 2006 . D’autres méthodes ont pu être utilisées pour la mise en évidence de ces
auto-anticorps, mais leur utilisation n’a pas été retenue du fait d’une sensibilité insuffisante : citons les
tests d’agglutination type VDRL pour le diagnostic de la syphilis dont le réactif contient des phospho-
lipides.

TABLEAU 2 - Critères de classification révisés du syndrome des antiphospholipides

■ Le diagnostic biologique

■ La séquence des tests d’hémostase servant à la mise en évidence d’un LA est résumée dans la .
L’allongement des tests de coagulation du mélange malade + témoin doit répondre à un temps plancher
qui varie selon le test utilisé. Pour le TCA, on calcule l’indice de Rosner :
Supérieur à 15 : cet indice est évocateur d’anticoagulant circulant.
Pour le TTD et le dRVVT, on calcule le rapport [M+T]

M
Supérieur à 1,2 : il est considéré comme positif pour un anticoagulant circulant.

[M+T] – [T] x 100
M

FIGURE 4

Le syndrome des antiphospholipides (SAPL) est présent si le patient répond au moins à un critère clinique et un critère bio-
logique parmi les suivants (le délai entre critère clinique et critère biologique ne doit pas être inférieur à 12 semaines ou
supérieur à 5 ans).

Critère clinique

1. Thrombose vasculaire : un ou plusieurs épisodes cliniques de thrombose artérielle, veineuse (phlébite superfi-
cielle exclue) ou des petits vaisseaux touchant tout tissu ou organe confirmé objectivement (imagerie ou histologie)

2. Grossesse morbide
■ Une ou plusieurs morts fœtales inexpliquées d’un fœtus normal après la 10ème semaine de gestation
■ Une ou plusieurs naissances prématurées avant la 34ème semaine de gestation liée :

• Soit à une éclampsie ou pré-éclampsie sévère
• Soit à des signes reconnus d’insuffisance placentaire
• Soit au moins 3 fausses-couches spontanées consécutives précoces avant la 10ème semaine de gestation sans

anomalie maternelle anatomique, hormonale ou chromosomique

Critère biologique

1. Présence d’un anticoagulant circulant (LA) dans le plasma à 2 occasions séparées d’au moins 12 semaines détecté
selon les recommandations de la Société Internationale d’Hémostase et de Thrombose

2. Présence d’anticardolipine d’isotype IgG ou IgM dans le sérum ou le plasma à taux moyen ou élevé (en général
> 40 UGPL ou MPL ou > 99ème percentile) à deux occasions séparées par au moins 12 semaines, mesurés par un
test ELISA standardisé

3. Présence d’anti-�2GPI d’isotype IgG ou IgM dans le sérum ou le plasma (à un titre > 99ème percentile) à deux occa-
sions séparées par au moins 12 semaines, mesurés par un test ELISA standardisé

TABLEAU 2
FIGURE 3

3e partie
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■ Les dosages ELISA, plus sensibles que les tests d’hémostase, utilisant soit de la cardiolipine tamponnée en
sérum de veau, soit un des cofacteurs protéiques liés aux phospholipides comme la �2GPI ou la pro-
thrombine. Il y a habituellement une bonne corrélation entre la présence d’anti-�2GPI et la présence d’un
LA détecté par le test dRVVT (30% des LA) et cliniquement la survenue d’accidents de thrombose.
Environ 2/3 des LA dépendent de la prothombine et sont détectés par le test KCT . La relation
entre les anticorps antiprothrombine détectés par ELISA et les accidents de thrombose est inconstante et
dépend probablement du type d’anticorps puisque certains détectent la prothrombine seule et d’autres le
complexe formé avec la phosphatidyl sérine. D’autres cofacteurs protéiques des phospholipides sont par-
fois la cible des anticorps antiphospholipides .

FIGURE 4 - Classification des anticorps antiphospholipides et interclassement avec les anticoagulants circulants de type lupique (LA)

TABLEAU 3 - Principaux cofacteurs protéiques des APL

■ La physiopathologie des thromboses au cours du SAPL
Il est encore difficile de comprendre la relation existant entre anticorps antiphospholipides/LA et
thromboses ou accidents obstétricaux. La �2GPI a été impliquée dans divers processus de la coagu-
lation et de la fibrinolyse . Cependant les rares déficits congénitaux en �2GPI ne s’asso-
cient pas à un phénotype de thrombophilie. Les modèles expérimentaux murins de SAPL obstétrical
et thrombotique ont mis en évidence le rôle possible des complexes �2GPI- anti�2GPI dans l’activa-
tion de la voie classique du complément avec amplification des phénomènes inflammatoires via la
voie alterne. Il en résulte une production élevée de C5a (anaphylatoxine) qui active les polynucléai-
res, les monocytes et les plaquettes via leur récepteur C5aR. Ceci entraîne une réaction inflammatoire
tissulaire (placenta) et une majoration de la taille du caillot .FIGURE 5

TABLEAU 4

�2 glycoprotéine I (�2GPI) Prothrombine

Annexine V Protéine C

Facteur H du complément Protéine S

Kininogène de haut PM Facteur XI

Kininogène de bas PM C4b-BP

TABLEAU 3

FIGURE 4
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TABLEAU 4 - Principales fonctions de la �2GPI

FIGURE 5 - Rôle de l’activation du complément dans les pertes fœtales induites par les anticorps antiphospholipides

2. La microcirculation sclérodermique
Les facteurs vasculaires jouent un rôle prépondérant dans la pathogénie de la sclérodermie systémique.
Le spasme artériel et artériolaire puis la prolifération myointimale peuvent conduire à une occlusion
artérielle et sont impliqués dans la survenue du syndrome de Raynaud, mais également dans les attein-
tes viscérales notamment cardiaques et rénales.

■ Phénomène de Raynaud
Il inaugure la maladie dans 90 à 95% des cas et précède de plusieurs années la fibrose cutanée ou viscérale.

■ Anomalies capillaroscopiques
Les anomalies morphologiques au lit de l’ongle sont rassemblées sous le nom de micro-angiopathie organi-
que : il s’agit d’abord d’un élargissement des boucles vasculaires jusqu’à la constitution de mégacapillaires.
La néoangiogénèse se traduit par la formation de néocapillaires en forme de ramifications en « buisson ». S’y
associent volontiers des hémorragies capillaires. Tardivement la densité des capillaires diminue, aboutissant

• Inhibition de l’activation par contact de la voie intrinsèque de coagulation
• Inhibition de l’activité prothrombinase des plaquettes
• Inhibition de l’agrégation plaquettaire à l’ADP
• Inhibition de l’activation du facteur XII par kaolin ou acide élagique
• Inhibition de l’activation de la prékallicréine médiée par le FXIIa
• Inhibition de la génération du FXa par les plaquettes
• Inhibition de l’autoactivation du FXII plasmatique
• Inhibition du complexe prothrombinase FVa dépendant et potentialisation de la production de thrombine 

en présence de la protéine C activée

• Inhibition de l’activation procoagulante en inhibant l’activité de la protéine C activée
• Inhibition de la protéine S libre (active) en favorisant sa liaison à la C4BP 
• Favorise l’épuration des cellules en apoptose.
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à des zones avasculaires désertes. Les principales anomalies capillaroscopiques de micro-angiopathie orga-
nique sont résumées dans le ainsi que leur fréquence dans les sclérodermies systémiques.

TABLEAU 5 - Les anomalies capillaroscopiques au cours des sclérodermies sytémiques

■ Anomalies histologiques
Les artérioles (50 à 500 microns) et les capillaires sont le siège des lésions histologiques de sclérodermie :
un infiltrat mononucléé de cellules inflammatoires est observé au premier temps de la maladie, associé à
un œdème du tissu sous-cutané et une augmentation de glycosaminoglycanes. Dans les petites artères, la

Anomalies 
des 

capillaires

Quantitatives

Diminution du nombre 
d’anses/mm < 9 90%

Plage déserte 60%

Augmentation 
du nombre d’anses

Qualitatives

Dystrophie

Dilatation des anses 
sans mégacapillaires

Mégacapillaires 60%

Télangiectasies

Anses filiformes

Capillaires régressifs 40%

Anses longues

Micro-anévrismes 

Néogénèse capillaire

Anomalies des espaces 
péricapillaires

Hémorragies 50%

Œdème 60%

Exsudat 30%

Sueur

Anomalies de la teinte de fond

Proéminence des plexus 
veineux sous papillaires

Anomalies de 
l’écoulement sanguin

Stase

Phénomène de sludge 20%

Anomalies au froid Phénomène d’extinction

TABLEAU 5
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limitante élastique interne et la média sont normales, alors que l’intima est le siège d’une prolifération
mucoïde et oedémateuse concentrique. Les cellules intimales prolifèrent et présentent une ultrastructure
proche des cellules musculaires lisses (cellules myointimales). À un stade plus avancé, on trouve une fibrose
intimale sévère faite de collagène, un rétrécissement de la lumière vasculaire avec parfois une oblitération.
L’étude ultrastructurale des capillaires montre une vacuolisation des cellules endothéliales, une dégénéra-
tion granuleuse des noyaux, de la nécrose cellulaire, des trous entre les cellules endothéliales et une dupli-
cation des membranes basales. La rupture de la continuité endothéliale est associée à des obstructions vas-
culaires. Il s’ensuit une perméabilité accrue avec formation d’infiltrats périvasculaires faits de lymphocytes T
(CD4+ surtout) et de monocytes-macrophages. Ces aspects histologiques précèdent habituellement le
développement de la fibrose, soulignant le rôle initiateur probable de la lésion vasculaire qu’il s’agisse des
vaisseaux du derme ou de ceux des poumons et du cœur.

■ Pathogénie

■ Lésion endothéliale : à l’origine de l’atteinte endothéliale, on incrimine le rôle d’un facteur sérique cyto-
toxique : non tant des anticorps anti-endothélium fixant le complément qu’une protéase type granzyme-A
issue de lymphocytes T activés. D’autres facteurs cytotoxiques ont été incriminés : LTB4 et radicaux
oxygénés issus des cellules inflammatoires locales : monocytes produisant des cytokines IL1, TNF�, des
anions superoxydes. Sous l’influence de ces cytokines, les cellules endothéliales expriment des molécules
HLA de classe I et de classe II (devenant alors des cellules aptes à présenter l’antigène) ainsi que des molé-
cules d’adhésion ICAM-1, ELAM-1, importantes pour l’adhésion des lymphocytes T et des cellules NK
et LAK (lymphokine activated killer cell). Elle produisent du PDGF, mitogène pour les cellules musculai-
res lisses et les fibroblastes. Le TGF�, puissant agent fibrosant, inhibe in vitro la prolifération des cellules
endothéliales par une action à la fois cytostatique et cytolytique.

■ Angiogenèse : les sérums de sclérodermies diffuses augmentent la production de cytokines proangiogéni-
ques par des cellules mononucléées de sujets normaux alors que les sérums de sclérodermies limitées sont
capables de diminuer l’angiogenèse. Ces modifications de l’angiogenèse sont pilotées par le FGF et le
TGF�. Le contact cellulaire entre endothélium et cellules musculaires lisses active le TGF�, lequel inhibe
la croissance des cellules endothéliales.

■ Activation plaquettaire : la lésion endothéliale libère divers facteurs activateurs des plaquettes dont le PAF
favorisant l’adhésion des plaquettes qui vont s’activer pour s’agréger, relâchant le contenu de leurs granu-
les (ADP, ATP, PF4, TXA2, PDGF, TGF�) qui vont activer les cellules musculaires et les fibroblastes.

■ Contrôle du tonus vasculaire : l’endothélium contribue à la régulation de la contraction et relaxation des
cellules musculaires lisses lésées : PGI2 et NO sont vasorelaxants, l’endothéline est vasoconstrictive. Les
neuropeptides, telle la substance P, agissent en favorisant la production du NO, le peptide apparenté au
gène de la calcitonine agit directement en relaxant la cellule musculaire lisse. L’endothéline élevée et le NO
abaissé au début de la sclérodermie contribuent au vasospasme et à l’hypertrophie des cellules musculai-
res lisses.

■ Coagulation et fibrinolyse : l’exposition des cellules endothéliales à l’IL1 et au TNF� entraîne une augmen-
tation de l’activité du TF (facteur tissulaire) et une diminution de la voie de la protéine C. L’activité pro-
coagulante du FV est augmentée. Le facteur Willebrand multimérique est relâché en quantité, favorisant
l’adhésion des plaquettes. La sécrétion de l’inhibiteur de l’activateur du plasminogène (PAI-1) est aug-
mentée. Les cellules endothéliales secrètent du PAF qui active plaquettes, neutrophiles et basophiles. Les
modifications des protagonistes de la fibrinolyse sont difficiles à schématiser car peu perturbées.

■ Inflammation : interférons et TNF� induisent l’expression des molécules HLA de classe I par les cellules
endothéliales. L’IFN� induit l’expression des molécules de classe II. ICAM-1, ELAM-1 et VCAM-1 sont
exprimés sous l’influence de l’IL1, le TNF�, la substance P, les mastocytes. Ils favorisent le contact avec les
lymphocytes T, les monocytes mais aussi les polynucléaires. Les intégrines �1 et �2 sont augmentées sur
les lymphocytes des sclérodermies diffuses débutantes. ICAM-1 est exprimé par les fibroblastes et les cel-
lules endothéliales ainsi que ELAM-1. L’IL4 possède des propriétés profibrosantes importantes, comme le
TGF�, le PDGF, le CTGF (connective tissue growth factor). La schématise la physiopatho-
génie de la sclérodermie systémique autour de 3 composantes vasculaire, leucocytaire et fibroblastique.

FIGURE 6
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FIGURE 6 - Physiopathogénie de la sclérodermie systémique

3. Hémophilie acquise

■ Généralités
Elle est la conséquence de la production d’auto-anticorps. On distingue les anti-VIII, les plus fréquents, les
anti-IX et les inhibiteurs du facteur Willebrand. Il s’agit habituellement d’IgG anti-VIII, plus rarement
d’IgM ou d’IgA. Les anti-IX sont exclusivement des IgG.

■ Clinique
Le tableau clinique est dominé par les accidents hémorragiques souvent graves, voire mortels. Les hémar-
throses sont rares, contrairement à l’hémophilie congénitale.

■ Étiologie
Le contexte clinique varie selon le type d’hémophilie acquise :

■ Les anti-VIII ont été décrits chez des sujets présentant :
• Une pathologie auto-immune comme le LED ou surtout la polyarthrite rhumatoïde ; plus rarement le

syndrome de Sjögren ou un SAPHO
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• Des manifestations dermatologiques : psoriasis, pemphigus, pemphigoïde bulleuse, épidermolyse 
bulleuse

• Des hémopathies malignes : lymphome, myélome, leucose
• Des cancers solides : pancréas, colon, poumon, rein
• Des maladies respiratoires
• Un diabète
• Au cours de divers traitements : antibiothérapie, sulfamides, phénitoïne, phelylbutazone, interféron
• Au cours du post-partum, immédiatement ou à distance
• Au cours de la réaction chronique du greffon contre l’hôte
Dans 50% des cas, aucune cause n’est retrouvée : il s’agit habituellement de sujets de plus de 50 ans.

■ Les anti-IX sont décrits au cours de maladies auto-immunes, mais aussi la maladie de Gaucher, une infec-
tion (fièvre Q, RAA, hépatite virale), et dans les suites du post-partum.

■ Les antifacteurs Willebrand constituent un groupe complexe où la production d’un auto-anticorps n’est
qu’un des mécanismes expliquant la neutralisation de l’activité Willebrand.

■ Diagnostic
L’hémophilie acquise est soupçonnée devant un TCA allongé avec un TQ et un TT normaux. L’allongement
du TCA n’est pas corrigé par le mélange du plasma malade avec un plasma témoin. Après chauffage à 56°C
3 minutes et l’incubation à 37°C (2 heures ou 30 minutes) du mélange malade + témoin, on dose l’activité
VIII ou IX résiduelle (habituellement <1%). Un inhibiteur du facteur Willebrand sera évoqué devant un TS
allongé, une diminution du facteur VIII coagulant, de l’antigène Willebrand et du cofacteur de l’agrégation
à la ristocétine.

■ Évolution sous traitement
On distingue le traitement en urgence des complications hémorragiques et le traitement à long terme d’éra-
dication.

■ En urgence, on fera appel à la transfusion du facteur VIII ou à des concentrés de facteurs activé (FEIBA®)
en cas de complications hémorragiques avec un risque de transfusion inefficace si l’inhibiteur est très
puissant. On peut aussi court-circuiter la voie du FVIII en transfusant du FVIIa recombinant
(Novoseven®).

■ Le traitement d’éradication fait appel à des méthodes d’immunosuppression, voire à des méthodes de plas-
maphérèses ou d’immuno-adsorption. Les immunosuppresseurs proposés ont été la ciclosporine, et plus
récemment le rituximab (375 mg/m2/semaine x 4 semaines) et si le taux d’inhibiteur n’a pas baissé après
4 semaines, l’adjonction de prednisone (1 mg/kg) et de cyclophosphamide 100 mg/j p.o. Ce protocole
(non validé) pourrait, en cas d’échec, être remplacé par d’autres immunosuppresseurs incluant le myco-
phénolate, la ciclosporine A, l’azathioprine, la vincristine et la 2-chlorodeoxyadénosine. Les hémophilies
aiguës du post-partum ne nécessitent que rarement une thérapeutique aussi lourde car elles sont souvent
transitoires avec 97% d’évolution favorable.
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Traitements pour réguler l’hémostase 

et les anomalies vasculaires : 

l’exemple de traitements antithrombotiques 

Quel est l’effet des traitements classiques ? 

■ Traitements antithrombotiques
Il s’agit avec ces classes médicamenteuses de traitements préventifs ou curatifs des évènements thromboti-
ques veineux ou artériels. On distingue 3 classes de molécules spécifiquement dirigées contre l’agrégation
plaquettaire, la coagulation ou la stimulation de la fibrinolyse.

■ Molécules affectant la réactivité plaquettaire
• Acide acétyle salicylique (AAS) et AINS

Ces molécules inhibent la cyclo-oxygénase plaquettaire, donc la production de TXA2. L’AAS inhibe la
COX-1 de façon irréversible en l’acétylant. Les AINS inhibent de façon réversible la COX-1 et la COX-2.
Les anti-COX-2 inhibent électivement la synthèse de PGI2 endothéliale sans toucher la synthèse de
TXA2 et ne peuvent revendiquer une activité anti-agrégante. Ils ont été rendus responsables d’une sur-
mortalité cardiovasculaire, mais leur responsabilité n’est sans doute pas élective et les AINS anti-COX
non sélectifs type diclofénac ont sans doute la même morbidité.

• Thiénopyridines
Il s’agit de la ticlopidine (Ticlid®) et du clopidogrel (Plavix®) qui inhibent l’agrégation plaquettaire
induite par l’ADP en bloquant de façon irréversible le récepteur P2Y12, empêchant la liaison du fibri-
nogène à son récepteur.

• Anti-GP IIb-IIIa
Cette classe d’antiplaquettaires comprend des inhibiteurs non-sélectifs (abciximab : Reopro®) et des
inhibiteurs sélectifs avec les désintégrines (eptifibratide : Integrilin®) et les peptidomimétiques (tirofi-
ban : Agrastat®) utilisés dans les syndromes coronariens aigus.

■ Molécules affectant la coagulation plasmatique
Cette catégorie comporte des inhibiteurs de la thrombine (IIa) et du facteur Xa non-sélectifs ou sélectifs
et les antivitamine K qui inhibent la �-carboxylation, précurseurs des facteurs II, VII, IX, X de la protéine
C et S. Les molécules induites ou PIVKA sont biologiquement inactives.
• Antivitamine K

Entrent dans cette catégorie les dérivés coumariniques (Sintron®, Coumadine® et Apegmone®) et les
dérivés de l’indanedione (Pindione®, Préviscan®).

• Héparines
Elles sont constituées d’un enchaînement linéaire de glucosamine et d’acide glycuronique sulfatés.
• Le PM varie de 5000 à 30000. Une séquence spécifique de 5 sucres permet la liaison à l’antithrombine

dont le changement de conformation accélère l’interaction avec les facteurs IIa, Xa, mais aussi IXa, XIa,
XIIa.

• Les héparines fractionnées, dites de bas poids moléculaire (HBPM) ont un PM entre 2000 et 10000.
Celles dont le PM est inférieur à 5400 n’ont pas d’activité anti-IIa, mais inhibent exclusivement le FXa.
La plupart des spécialités sont des HBPM d’extraction de tissu animal sauf le fondaparinux (Arixtra®),
pentasaccharide de synthèse ayant une activité anti-Xa exclusive, indiqué en première intention dans
le traitement curatif des TVP et des embolies pulmonaires.

• Autres molécules à activité anti-Xa
Le danaparoïde (Orgaran®) est un mélange d’héparan sulfate, de dermatan sulfate et de chondroïtine
sulfate. Il est le chef de file des héparinoïdes.

• Molécules à activité antithrombine (FIIa)
• Les hirudines : l’hirudine est un polypeptide extrait de la salive de sangsue médicinale et obtenue par

génie génétique. Deux étaient utilisées : le Refludan® et le Revasc®. Leur place est aujourd’hui réduite.
• Le mélagatran et le ximélagatran (Exanta®) s’administrent par voie parentérale pour le premier et orale

pour le second. La toxicité hépatique limite considérablement leur utilisation.

4e partie
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■ Médicaments activant la fibrinolyse (thrombolytiques)
La thrombolyse s’adresse aux thromboses récentes pour restaurer la perméabilité vasculaire. On distin-
gue les activateurs agissant indifféremment sur le plasminogène libre et/ou lié à la fibrine, et d’autre part
les activateurs sélectifs du plasminogène lié à la fibrine.
• Activateurs agissant sur le plasminogène libre ou lié

Entrent dans cette catégorie :
• la Streptokinase®
• l’Urokinase®
• l’Eminase® ou APSAC (complexes streptokinase acylée/lys-plasminogène)

• Activateurs sélectifs du plasminogène lié à la fibrine
Il s’agit de :
• l’activateur tissulaire du plasminogène (tPA) obtenu par génie génétique sous forme monocaté-

naire (Actilyse®) ou bicaténaire (duteplase et retaplase)
• la pro-urokinase recombinante, précurseur monocaténaire obtenu par génie génétique (saruplase).
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Synthèse 

Les points forts

Endothélium
C’est un acteur essentiel dans les phénomènes d’hémostase (hémostase primaire, coagulation, fibrinolyse) et
de thrombose : les premières étapes se dérouleront à la surface phospholipidique modifiée de la cellule endo-
théliale. La cellule produit à la fois des facteurs procoagulants et anticoagulants.

Interactions entre hémostase et vasomotricité
Il existe une multiplicité d’interactions entre hémostase et vasomotricité, les mêmes médiateurs intervenant
dans les deux domaines simultanément.

Endothélium et activation plaquettaire
L’endothélium produit 3 inhibiteurs importants de l’activation plaquettaire : le PGI2, le monoxyde
d’azote (NO) et une ecto-adénosine diphosphatase (ecto-ADPase).

Dimères
La protéolyse du fibrinogène et de la fibrine par la plasmine conduit à des produits de dégradation
de la fibrine (PDF). Parmi eux, les D-dimères sont spécifiques de la dégradation de la fibrine stabi-
lisée. Une élévation des D-dimères plasmatiques signe donc une activation de la coagulation et de la
fibrinolyse.

Hémophilie acquise
L’hémophilie acquise est soupçonnée devant un TCA allongé avec un TQ et un TT normaux. L’allongement
du TCA n’est pas corrigé par le mélange du plasma malade avec un plasma témoin.

2. Les grandes questions

Nouveaux médicaments antithrombotiques
Ils ont souvent vu leur développement prématurément arrêté pour des raisons de toxicité (hépatique notam-
ment) ou pour une activité « excessive » (saignements…). C’est le cas des hirudines et d’inhibiteurs directs
de la thrombine comme le ximélagatran. Les inhibiteurs du facteur tissulaire (TF) sont en fait peu efficaces.
Les inhibiteurs directs du FXa actifs par voie orale semblent plus intéressants. Les molécules anti-
GPIIb/IIIa anti-agrégants (l’eptifibratide et le tirofiban) semblent pouvoir être utilisés au cours des gestes
endo-artériels en cardiologie d’urgence au même titre que l’abciximab.

Sclérodermie systémique
La sclérodermie systémique cherche encore une thérapeutique efficace sur la fibrose cutanéo-viscérale et la
micro-angiopathie. Les traitements actuels actifs sur l’hypertension artérielle pulmonaire feront-ils la preuve
d’une efficacité sur la fibrose (pulmonaire, digestive,…) ou doit-on plutôt s’orienter vers des concepts
nouveaux et des produits spécifiquement dirigés contre l’hyperactivité des fibroblastes sclérodermiques ?

5e partie
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Lexique  

Anticoagulant circulant : il s’agit d’anticorps résultant d’une allo- ou auto-immunisation capables d’inter-
férer avec les tests in vitro de coagulation (et d’hémostase primaire parfois). Certains anticoagulants circulants

inhibent une protéine de la coagulation et vont se révéler habituellement par des accidents hémorragiques (anti-
FVIII par exemple). D’autres vont neutraliser un activateur phospholipidique du réactif utilisé pour tester la
coagulation et vont se révéler parfois par des accidents de thrombose répétés (lupus anticoagulant).

Cellules endothéliales : ensemble de cellules tapissant en une couche unicellulaire la paroi interne des vais-
seaux sanguins et lymphatiques, formant l’endothélium. Elles reposent sur une membrane basale continue

ou fenêtrée, selon les tissus, dont les constituants ont été élaborés par les cellules endothéliales elles-mêmes.

Fibrinolyse : ensemble des processus permettant la redissolution de la fibrine formée à l’occasion de la coagu-
lation. Elle permet de limiter l’extension d’un thrombus vers la lumière vasculaire.

Hémostase primaire : aboutit au « clou » plaquettaire, insuffisant pour assurer un caillot de bonne qualité.

Hémostase secondaire : processus d’activation en cascade de facteurs plasmatiques de la coagulation abou-
tissant à la formation du caillot de fibrine. Ce processus se déroule parallèlement et simultanément à

l’hémostase primaire, conduisant au caillot fait de plaquettes agrégées associées dans un réseau de fibrine et amar-
rées aux parois de la brèche vasculaire.

Hémostase : processus physiologique qui permet de limiter les pertes sanguines provoquées par une effrac-
tion vasculaire grâce à la formation rapide d’un caillot.

Thrombophilie : situation prédisposant à des accidents de thrombose veineuse et/ou artérielle. Il peut
s’agir de déficits congénitaux (AT III, Prot-C, Prot-S, déficit en activateur de Prot-C, …) ou acquis (anti-

corps antiphospholipides …). Ces états prédisposent également aux complications obstétricales (type pré-
éclampsie, éclampsie, hématome rétroplacentaire, hypotrophie fœtale, morts fœtales tardives…).

Pour en savoir plus  

■ Dahlback B. Blood coagulation. Lancet 2000;355(9215):1627-32.

■ Drouet L, Ripoll L. [Targets of antithrombotic drugs]. Med Sci (Paris) 2006;22(10):887-94.

■ Girardi G, Redecha P, Salmon JE. Heparin prevents antiphospholipid antibody-induced fetal loss by
inhibiting complement activation. Nat Med 2004;10(11):1222-6.

■ Levine JS, Branch DW, Rauch J. The antiphospholipid syndrome. N Engl J Med 2002;346(10):752-63.

■ Ma AD, Carrizosa D. Acquired Factor VIII Inhibitors: Pathophysiology and Treatment.
Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2006:432-7.

■ Sébahoun G. Hématologie clinique et biologique. Arnette ed; 2005, 2nd edition.
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