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= Ens phénomènes physio destinés arrêter saignemt au niv brèche vasc par format° thrombus (=caillot).
- Schématiqumt = 3 étapes.

Acteurices = vaisseau + plaquettes + facteur de Willebrand + fibrinogène.

Vaisseau : sain -> endothélium thromborésistant = protège de l'activat° plaquettes + régule <0 coag + 
synthétise prot du syst fibrinolytq // lésé -> mise à nu ss-endothélium thrombogène = micro-fibrilles + collagène 
+ FW + Facteur Tissulaire -> coag.
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Physiologie de l'hémostase primaire

Plaquettes = + petits élémts du sang circulant (2-5µm), naissent ds moelle osseuse (= thrombopoïèse) + 
résultent fragmentat° cuytoplasme mégacaryocyte), discoïdes & anuclées, durée de vie 7j, 150-400.10⁹/L. 
Membrane = biccouche phospholipidq + présentent GP IIb IIIa inactive & GP Ia IIa & GP Ib IX V. Granules 
intracytoplasmqs = α (FW, fibrinogène, facteur 4 plaquettaire) + denses (Ca, ADP, sérotonine = 5-HT).

FW = multimère haut pds mol (>15k Kd), synthétisé par Ȼ endothéliale (70%) & mégacaryocyte (30%), présent 
ds granules α plaquettes ds endothélium, ss-endothélium & plasma. Valeurs normales 50-150%. Rôle = 
adhésion plaquettes ss-endothélium + transport & protect° facteur VII (anti-hémophilq A).

Fibrinogène = glycoprot plasmatq, dimère 340 Kd, 6 
chaines polypeptidq (2Aα, 2 Bβ, 2γ) & 3 domaines. 
Synthèse hépatq, présent ds granules α plaquettes & 
plasma 2-4 g/L. Rôle = agrégat° plaquettes entre elles 
& est transformé en fibrine insoluble (coag plasmatq -> 
arrêt saignemt).

Scénario :
1) Brèche vasc (lésion traumatq, inf, immunologq).

2) Vasoconstrict° -> dim perte sang + ralentit flux sanguin (marginalisat° 
Ȼ au site de lésion) + favorise interact°s plaquettes - ss-endothélium.
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Ce réarrangemt = "flip-flop" -> explique 
activité procoag des plaquettes pcq 
concentrent prot coag à surg & fav 
interact°s ces prot.
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- Rôle = arrêt saignemt -> consolide thrombus plaquettaire par transformat° fibrinogène (prot plasmatq soluble) en 
fibrine (= réseau insoluble).
- Acteurices : facteurs coag (prot circulant ss forme inactive) + fibrinogène (substrat soluble) + FT (facteur déclechant) 
+ phospholipides (expr par plaquettes activées, surf d'assemblage pr prot coag & réact°s coag localisées).
- Facteur déclenchant = FT = glycoprot membranaire, présent ds fibroblastes paroi ext vaisseaux & Ȼ capsule 
organes & couches épithéliales // absent Ȼ en contact av sang physiologqmt. Entre contact av sang lors blessure vasc 
pcq expr par Ȼ endothéliale lésée / activée & par monocyte stimulé.
- Facteurs de la coag = I (fibrinogène), II (prothrombine), V, VII, VIII (antihémophilq A), IX (antihémophilq B), X, XI, XII, 
XIII.
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- Vit K > alim (légumes à feuille types chou ++) & 
intestin (B saprophytes) ; carences = défaut 
d'apport (nné·e, dénutrit°) / synthèse endogène 
(ATB, troubles dig) / absorpt° (cholestase). 
Liposoluble & absorbée en présence de bile 
-> foie. Gla = acide glutamique γ carboxylé, permet 
fixat° facteurs sous forme inactive (= zymogène) 
aux phospholipides membranaires électroneg par 
un pont Ca (nécessaire pr activat° & activité 
enzymatq) -> regrpmt sur phospholipides enzymes, 
co-enzymes & substrats + accél° cinétq enzymatq.

Foie

- Dans facteurs coag, rôles : substrat = fibrinogène // zymogènes = F II, VII, IX, X, XI, XII (act sérine protéase puis 
enzymes une fois activés = a), XIII (act transflutaminase) // cofacteurs (= amplifient réact°s coag) = V ++, VIII ++, 
kininogène de haut pds mol.
- Générat° thrombine = cascade d'activat° enzymatq à surf Ȼ endothéliales lésées & plaquettes activées (site lésion 
vasc).
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- Format° caillot doit rester localisée à brèche vasc -> coag lim par inhibiteurs physio & fibrinolyse lim extension 
caillots. Si dysf°mt de ce syst -> déseq vers hypercoag -> risque aug thrombose veineuse.
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Antithrombine : inhibe protéases à sérine. Synthèse ds foie, méca d'act° : liée molécules héparane sulfate de 
paroi vasc -> modif° conformationnelle -> inhibit° rapide // libre -> inhibit° lente progressive.

Syst PC/PS : inhibe coenzymes. Synthèse foie + vit K.
Tissue Factor Pathway Inhibitor : inhibe complexe FT-VII.


