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I RAPPEL: Définition – Généralités

Hémostase:

l’hémostase est l’ensemble des phénomènes qui 
concourent à maintenir le sang fluide à l’intérieur des 
vaisseaux et permettent l’arrêt d’une hémorragie 
secondaire à une brèche vasculaire.; elle est 
constituée de 03 phases intensément intriquées :

- Hémostase primaire 

- Coagulation

- Post- coagulation ou fibrinolyse



1. Hémostase primaire :

Premier  temps de l'hémostase, représente 
l'ensemble des interactions complexes entre la 
paroi vasculaire, les plaquettes et les 
protéines adhésives qui aboutissent à 
colmater une brèche vasculaire par un 
thrombus blanc.



Déroulement de l’hémostase primaire
LESION VASCULAIRE

ACTIVATION PLAQUETTAIRE

ADHESION PLAQUETTAIRE

VASOCONSTRICTION

AGREGATION PLAQUETTAIRE



Les différentes phases de 
l’hémostase primaire :

01: temps vasculaire.

02: temps plaquettaire.



01 temps vasculaire:
La vasoconstriction du vaisseau lésé ce qui entraine un 
ralentissement de la circulation et favorise les interactions entre 
les plaquettes et l’endothélium vasculaire.



02 temps plaquettaire 

A. L’ADHÉSION des plaquettes au sous endothélium vasculaire par 
l’intermédiaire du facteur de Willebrand qui sert de colle entre le 
vaisseau lésé et la plaquette.



B. L’ ACTIVATION des plaquettes avec changement de leurs formes  qui 
deviennent sphériques et forment des pseudopodes

Les modifications morphologiques : de discoïde, elle devient sphérique et va avoir 
tendance à s’étaler , émet des pseudopodes et des invaginations tandis que les 
granules de stockage se concentrent en son milieu.



C. LA SÉCRÉTION du contenu des granules plaquettaires qui libèrent l’ADP et 

la sérotonine et des protéines qui vont participer à l’agrégation des 
plaquettes et l’activation de la coagulation.



D.L’AGRÉGATION des plaquettes  activées les unes aux autres par 
l’intermédiaire du fibrinogène qui établit  des ponts entre les plaquettes et 

forme le clou plaquettaire.



02.Coagulation

01. Définition:

elle résulte d’une cascade d’activation    de 
protéines plasmatiques (facteurs de 
coagulations) aboutissant  a la transformation 
du fibrinogène (soluble) en gel de fibrine 
(insoluble) sous l ’action d ’une enzyme: la 
thrombine



• 02 les facteurs de la coagulation:

• Les facteurs de coagulation stimulateurs
Facteur I : fibrinogène

Facteur II : prothrombine

Facteur V : proaccélérine

Facteur VII : proconvertine

Facteur VIII :anti-hémophilique A

Facteur IX :anti-hémophilique B*

Facteur X : facteur Stuart

Facteur XI: facteur Rosenthal

Facteur XII : facteur Hageman

• les facteurs de la coagulation inhibiteurs:

Prot c  ,  prot s ,  antithrombine, TFPI….



03- Les différentes phases de la coagulation

l’ensemble des réactions complexes en cascade qui se déroule 

en trois temps :

a) Formation du complexe prothrmbinase

b) Thrombino-formation

c) Fibrino-formation.



La voie extrinsèque

Système contact
XII – XI – PK - KHPM

+

Complexe 
prothrombinase

La voie intrinsèque

+



03 La post-coagulation ou la fibrinolyse

un processus physiologique qui entraine la lyse de 
caillot de fibrine au niveau de la brèche vasculaire 
et permet la reperméabilisation du vaisseau. 

Ce processus fait intervenir le plasminogène qui est 
synthétisé par le foie et se transforme en 
plasmine qui va scinder la fibrine en produits de 
dégradation solubles.



Schéma de l’hémostase dans son ensemble



CAT devant un syndrome hémorragique 
01.Interrogatoire :

-préciser les circonstances d’apparition et si les hémorragies sont 
spontanées ou provoquées.                                                                                                    
-Etablir la liste des médicaments pris par le sujet.                                                                          
-Demander si le sujet a subi une intervention chirurgicale, une 
circoncision ou des extractions dentaires, et si celles-ci ont été suivies 
de saignement.                                                            
-S’il existe des antécédents hémorragiques personnels, préciser : 

.la date de début (naissance âge de la marche, adulte…..)

.Le type, le caractère spontané ou provoqué 

.la durée du saignement  

.la gravité du saignement (hospitalisation, transfusion…)                                                      
-Rechercher l’existence des manifestations hémorragiques dans la 
famille , en établissant un arbre généalogique.



02 – l’examen clinique : 
Il doit rechercher des signes évoquant une maladie hémorragique :

● un saignement profond (hématome ..) ou cutanéo-muqueuse                          
( pétéchies….)

● des signes évoquant une anémie, une carence martiale (bilan de 
retentissement)

● des signes en faveur d’une pathologie sous-jacente : insuffisance 
hépatique, insuffisance rénale, infection, maladie dite ≪ de système ≫ ou 
auto-immune (lupus…), hémopathie maligne, cancer.

Atteinte de l’hémostase primaire Atteinte de la coagulation

• Hémorragies cutaneomuqueuses
Purpura pétéchial et/ou ecchymotique
•Saignements spontanés et/ou
provoques
• Saignement précoce

• Hémorragies touchant les tissus 
profonds (articulation, muscle, etc.)
• Saignement provoque par un 
traumatisme minime
• Saignement retarde



A. Les hémorragies conséquence d’une 
anomalie de l’hémostase primaire: 

vibices



Les hémorragies muqueuses

les gingivorragies , les bulles hémorragiques endo-buccale , les épistaxis , les 
hémorragies génitales (les méno-métrorragies).



A. Les hémorragies conséquence d’une 
anomalie de la coagulation: 

Hématome Hémarthrose



03. Exploration de l’hémostase :
a. l’hémostase primaire

01.Le temps de saignement (TS): 
le temps d’arrêt  de l’hémorragie d’une plaie cutanée 
superficielle.
il existe deux méthodes :

1. Méthode de DUKE :
Consiste à faire une incision à l’oreille avec un 
vaccinostyle et à mesurer le temps d’arrêt de 
saignement.

TS normal : 2 à 4 min 
TS pathologique si supérieur à 5 min



• 02. la méthode d’IVY:

consiste à mettre un garrot au bras gonflé à une pression de 4 
cm Hg et à faire une incision horizontale à l’avant bras 
(5mm/1mm), le sang recueilli sur buvard toutes les 30 sec.      
Le saignement s’arrête en 4 à 8 min 

pathologique si il est supérieur à 10 min 



02. explorations des plaquettes:
le taux normal des plaquettes est compris entre 150000 et 
400000/mm3



Le frottis sanguin 

Permet une appréciation quantitative et 
morphologique des plaquettes 



-Etude des fonctions plaquettaires : 

consiste à mesurer le temps d’adhésion et d’agrégation des 
plaquettes sur une membrane recouverte de collagène en 
présence d’ADP (inducteur).

-

Agrégomètre
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Le temps de Quick (TQ) ou le temps de prothrombine (TP)

b. Exploration de la coagulation
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Le temps de céphaline + activateur (TCA)



Le dosage  spécifique des facteurs de 
coagulations
ne sont effectués que si les tests de dépistage (TQ ou 
TCA) sont pathologiques. 



Cas clinique n01
Un garçon de 08 ans est hospitalisé pour tuméfaction importante et 
douloureuse du genou gauche survenue après un traumatisme 
minime,dans les antécédents on trouve une notion de tendance 
hémorragique au moindre traumatisme .la circoncision à l’age de 05 
ans s’est soldée par une hémorragie très importante,un cousin 
maternel est décédé après la circoncision.

1.Quel est le diagnostic le plus probable?

2.Quels sont vos arguments?

3.Un bilan d’hémostase est pratiqué trouve:plaquettes=180000el:mm
TS =04 min(IVY)             TCA=30sec /45 sec  TQ =13 sec /12 sec .

4.Interprétez ces résultas?

Quel est l’éxamen pour confirmer et typer la maladie?



• Cas clinique n02:
Madame Y.Z 38 ans consulte pour un syndrome hémorragique à type de 
pétéchies et ecchymoses disséminées et gingivorragies, évoluant depuis 
08 jours.

ATCD G3P3 ,pas de troubles de cycles menstruels .l’examen clinique trouve 
un état général conservé ,TA:12/07  T:37,2  pcm discrète ,purpura 
ecchymotique disséminée sur tout le corps .absence d’adp ni de spm.le
reste de l’examen est sans particularité.

• 1.Quel est l’élément qui manque à l’interrogatoire?

• 2.devant ce tableau ,quel(s)diagnostic(s) à évoquer?

• 3.quels sont les examens simples qui vous permettront d’avancer dans le 
diagnostic ?

• 4.quel est l’examen indispensable pour confirmer le diagnostic?


