
Pathologie de l’hémostase



En équilibre sur un fil

Pourquoi est-ce si compliqué ?

 La survie de l’espèce humaine dépend 
de la possibilité de colmater les brèches

(hémostase)

 Mais il faut que le sang continue de 
circuler dans les vaisseaux 

(prévention de la thrombose)



En équilibre sur un fil

 Si les mécanismes de l’hémostase sont 
défaillants : syndrome hémorragique

 Si le sang ne reste pas fluide : tendance à la 
thrombose 



Trois étapes essentielles

 Partiellement indépendantes

 Mais distinction commode car 

 Tests distincts

 Médicaments distincts

 Maladies distinctes

 Types d’hémorragie distincts



Trois étapes essentielles

I. Hémostase primaire

II. Coagulation (Hémostase secondaire)

III. Fibrinolyse



Trois étapes essentielles (1)

 Hémostase primaire 
 Implique surtout les plaquettes

 Formation du « clou plaquettaire » 

 Par adhésion/agrégation

 Principaux tests
 Temps de saignement

 Numerations des plaquettes

 Fonctions plaquettaire (adhésivité/agrégabilité)





Hémostase secondaire (2)

 Coagulation
 Implique surtout les facteurs circulants

 Le but = transformation du fibrinogène 
(soluble) en fibrine (insoluble)

 Formation du caillot de fibrine

 Principaux tests
 Taux de Quick et INR

 TCA



Schéma de la coagulation



Fibrinolyse (3)

 Fibrinolyse

 Implique surtout des facteurs circulants

 But : dissolution du caillot dont on n’a plus besoin

 Limiter l’extension du caillot

 Principaux tests 

 Dosage du fibrinogène (temps de thrombine)

 Test de lyse des globulines

 Dosage des PDF

 Recherche de complexes solubles 

Pas en 
routine





Maladies de l’hémostase primaire
 Manifestations hémorragiques

 Purpura (caractéristique si pétéchial)

 Epistaxis, saignements muqueux

 Gravité : hémorragie cérébro-méningée

 Principales affections

 Nombre insuffisant : thrombopénie (Purpura thrombopénique)

 Fonctions diminué : médicaments++, anomalies héréditaires 
(Purpura thrombopathique) 

 Mixte (coagulation + hémostase I) : maladie de Willebrand

 Purpura vasculaire



Maladies de l’hémostase primaire

Thrombopénies

 Peu de risques si entre 50 et 150.000/μL

 Risque majeur si < 10.000/μL

 Distinguer avant tout
 Centrale* (insuff. production)

 périphérique (destruction accélérée)

 Myélogramme : mégacaryocytes * ou 



Maladies de l’hémostase primaire

Thrombopénies centrales

 Les plus dangereuses

 Liées à une maladie ou à un traitement

 Traitement par transfusion de plaquettes si 
< 20.000/μL ou si hémorragie 

 50.000/μL minimum pour chirurgie, pose 
de site, extraction dentaire, injection IM

 Le myélogramme n’est pas contre-indiqué



Maladies de l’hémostase primaire

Thrombopénies périphériques

 Risque hémorragique plus faible

 Les autres lignées sont normales en général

 Cause la plus fréquente : auto-anticorps 
antiplaquettes (purpura thrombopénique 
auto-immun)

 Les transfusions de plaquettes ne sont pas 
une solution



Maladies de l’hémostase primaire

Purpura vasculaire

 Ce n’est pas une maladie de l’hémostase, 
mais une maladie des petits vaisseaux

 Il n’y a ni thrombopénie, ni thrombopathie

 Souvent purpura des mb inf, en relief, 
déclenché par la station debout

 Forme typique : le purpura rhumatoïde, 
avitaminose C (scorbut), Ac aCE



Purpura pétéchial



Troubles de la coagulation
1. Voie extrinsèque

 Explorée par le taux de Quick + INR

 Manifestations hémorragiques : saignements 
digestifs et divers

 Troubles acquis : de loin les plus fréquents
 Déficit en vitamine K (NN, alimentation 

parentérale)

 Traitement antivitamine K

 Insuffisance hépatocellulaire 

 Troubles constitutionnels
 Déficits en facteurs de la coagulation



Antivitamins K—Mecanism d`action

Vitamin K

Warfarin

VII

IX

X

II

Vitamin K Utilization 
Reduced



Troubles de la coagulation
2. Voie intrinsèque

 Explorée par le TCA 

 Manifestations hémorragiques 
particulières : hémarthroses

 Troubles acquis

 Traitement par l’héparine

 Troubles constitutionnels

 Hémophilie 



Troubles de la coagulation
2. Voie intrinsèque : l’hémophilie

 Hémophilie A (facteur VIII), la plus fréquente 
et la plus grave

 Hémophilie B (facteur IX)

 Hérédité liée à l’X : seuls les garçons sont 
malades

 Grave si taux < 1%

 Facteurs recombinants : il n’y a plus de risque 
d’infection VIH, VHB, VHC



Anomalies de la fibrinolyse

 Rarement isolées

 La plus grave : coagulation intravasculaire disséminée 
(CIVD)

 Touche en réalité les trois étapes

 D’où la gravité

 Hémorragie caractéristique : le saignement en nappe
(saignement qui persiste ou qui reprend au point de 
ponction, sur la plaie opératoire, saignement utérin)

 Circonstances : état de choc, accouchement compliqué, 
purpura fulminans, polytraumatisme, cancers évolués

 Urgence ++ de réanimation



Purpura 
(caractéristique si 
pétéchial)

(


