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 Physiopathologie des thromboses

Le sang est un tissu liquide. Maintenir le sang à l’état 
liquide dans les vaisseaux est la finalité du processus 
d’hémostase qui vise donc à prévenir ou arrêter les 
hémorragies tout en maintenant l’indispensable 
fluidité du sang. Thrombose veineuse et artérielle 
diffèrent, tant par leur physiopathologie que par leurs 
conséquences. La physiopathologie de la thrombose 
artérielle repose principalement sur les interactions 
plaquettes-paroi vasculaire, avec un rôle majeur 
des lésions pariétales induites par l’athérome et le 
vieillissement vasculaire. Si ces mêmes éléments 
interviennent, partiellement, dans la thrombose 
veineuse, elle résulte essentiellement d’une 
hyperactivation au moins localisée de la coagulation. 
Les conséquences sont différentes aussi : ischémie 
d’aval pour les thromboses artérielles responsable 
d’infarctus myocardique, d’ischémie vasculaires 
cérébraux, ou d’ischémie des membres ; risque 
migratoire embolique immédiat et altération grave 
du réseau veineux des membres inférieurs pour les 
phlébites.
Nous envisagerons, ici essentiellement, la 
physiopathologie de la maladie thromboembolique 
veineuse. Depuis la description par Virchow des 3 
déterminants majeurs de la thrombose veineuse, à 
savoir la stase, le facteur sérique et la lésion pariétale, 
les concepts et connaissances ont beaucoup 
évolués. La thrombose veineuse est une maladie 
multifactorielle mais les trois approches évoquées 
ci-dessus restent réelles : rôle des phénomènes 
rhéologiques, implication du système d’hémostase et 
participation de la paroi vasculaire au développement 
de la thrombose. C’est au travers de ces trois 
composantes que sera envisagée la physiopathologie 
des thromboses veineuses.

Rhéologie et thrombose(1)

L’écoulement du sang dans les vaisseaux est en 
flux laminaire. Deux types de perturbations peuvent 
favoriser l’apparition des thromboses : la stase et 
la rupture du flux laminaire. Il est connu depuis 
l’expérimentation animale que la stase, à elle seule, 
ne peut pas induire de thrombose. Par contre, 
elle constitue un facteur favorisant. La stase, ou 
du moins la réduction du flux peut être lié à une 
hyperviscosité sanguine. La viscosité sanguine est 
principalement influencée par l’hématocrite d’où le 
rôle favorisant des polyglobulies sur les thromboses. 
Une hyperviscosité plasmatique telle qu’elle est 
réalisée dans les gammapathies monoclonales ou les 
syndromes inflammatoires peut aussi augmenter la 
viscosité sanguine globale. La paroi peut aussi induire 
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la stase : compression d’origine extra vasculaire, 
altération majeure de l’endothélium des grandes 
insuffisances veineuses.

Activation du système d’hémostase 
et thrombose (figure 1)

L’hémostase physiologique est classiquement 
décomposée en 3 temps : L’hémostase primaire, la 
coagulation et la fibrinolyse(2,3). 
- L’hémostase primaire
Quatre acteurs principaux interviennent dans 
l’hémostase primaire  : les plaquettes, la paroi 
vasculaire, le fibrinogène et le facteur Willebrand. 
Chacun de ces acteurs peut à sa façon intervenir 
dans le processus de thrombose. 
Les plaquettes sont un élément majeur dans 
la physiopathologie de la thrombose artérielle. 
Cependant le taux plaquettaire n’est pas un élément 
central dans le risque de thromboses, les grandes 
hyperplaquettoses de la thrombocytémie essentielle 
sont souvent associées à un risque hémorragique. Par 
contre le niveau d’activation basal des plaquettes est 
un élément clé, principalement dans la thrombose 
artérielle. Cet état de préactivation plaquettaire 
peut être induit par les altérations endothéliales. 
L’adhésion des plaquettes sur l’endothélium altéré est 
un élément essentiel dans l’apparition de la maladie 
artérielle.
Les altérations endothéliales sont particulièrement 
en cause dans la maladie artérielle, plus que dans la 
thrombose veineuse. Néanmoins il existe un certain 
nombre d’illustration du rôle de la paroi veineuse 
dans la thrombose. Nous les reverrons dans le 
chapitre consacré au rôle des atteintes endothéliales 
dans la thrombose. Les rôles respectifs du fibrinogène 
du facteur Willebrand dans la thrombose sont moins 
évidents. Il en existe cependant quelques illustrations: 
thromboses de certaines dysfibrinogénémies et 
des états inflammatoires pour le fibrinogène  ; 
thromboses multiples survenant dans les anomalies 
du métabolisme du facteur Willebrand, telles 
qu’elles sont réalisées lors du purpura thrombotique 
thrombocytopénique où le déficit en ADAMTS 13 est 
responsable de la présence d’un facteur Willebrand 
immature très thrombogène.

- La coagulation (2,4)

La physiologie de la coagulation fait appel, 
pour l’activation initiale, à l’interaction entre un 
composant cellulaire, le facteur tissulaire, et un 
composant plasmatique, le facteur VII. La liaison 
[facteur tissulaire-facteur VII] induit une activation 
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du facteur VII. Il s’en suit une chaine de réaction, 
appelée cascade de la coagulation, qui aboutit 
à la formation de facteur X activé à partir de sa 
proenzyme, le facteur X. Le facteur X activé permet 
la transformation de la prothrombine en thrombine, 
enzyme clé de la coagulation. Elle a deux rôles 
essentiels  : d’une part c’est elle qui permet la 
transformation de fibrinogène en fibrine préludant 
à la formation du caillot ; d’autre part la thrombine 
catalyse sa propre génération. Après l’apparition 
des premières traces de thrombine, se survient, à 
la surface plaquettaire, une production massive de 
thrombine qui active brutalement toute la coagulation 
et génère le caillot. Ce système d’activation en chaîne 
qui pourrait être dangereux pour l’organisme est 
régulé par la présence d’inhibiteur : l’antithrombine, 
le système protéine C- protéine S et l’inhibiteurs de 
la voie du facteur tissulaire (TFPI : tissue factor 
pathway inhibitor). Les inhibiteurs permettent de 
localiser l’activation de la coagulation au niveau de 
la brèche vasculaire.
L’activation de la coagulation est un évènement 
critique dans la thrombose. Elle peut être liée à une 
expression exagérée de facteur tissulaire à la surface 
des cellules, telles qu’elle est réalisée dans les états 
septicémiques et les inflammations ou au contact 
des tumeurs, ou bien à l’expression d’une activité de 
type facteur tissulaire(5), simulant l’action du facteur 
tissulaire physiologique. Ce phénomène est observé 
dans les néoplasies et les leucémies. L’activation de 
la coagulation permet de n’obturer que la brèche 
vasculaire. Elle pourra entraîner une thrombose si les 
systèmes inhibiteurs sont en défaut et ne permettent 
pas d’empêcher l’activation de la coagulation au-delà 
de la brèche, soit in situ,  (thrombose), soit diffuse, 
(CIVD). Il faut aussi noter, qu’il existe d’autres 
voies d’activations de la coagulation non facteur 
tissulaire-dépendante : activités procoagulantes 
tumorales agissant en différents points du système 
d’hémostase, mais aussi voie passant par le 
système contact, facteur XII-dépendante. On sait en 

effet depuis peu que le facteur XII, réputé inutile 
dans la coagulation in vivo puisque son déficit 
même complet ne s’accompagne pas de syndrome 
hémorragique, participe dans certaines circonstances 
à une voie d’activation de la coagulation menant à 
la thrombose(6).

Un élément très particulier de la thrombose veineuse 
est le rôle favorisant que peut jouer l’altération des 
systèmes inhibiteurs (7): déficit en antithrombine, 
déficit en protéine C, déficit en protéine S, ou mutation 
congénitale responsable de gain d’activité : mutation 
V Leiden, mutation sur le gène du facteur II.

- la fibrinolyse
La fibrinolyse est le troisième temps physiologique de 
l’hémostase. Elle permet de dissoudre les thrombus 
ou bien d’en éviter leur constitution. Il existe des 
exemples en pathologie d’altération du système 
fibrinolytique entraînant des thromboses: variants 
du fibrinogène résistant à la fibrinolyse et, dans une 
moindre mesure car la preuve mécanistique n’a pas 
été apportée, rôle favorisant d’une diminution de la 
fibrinolyse par excès d’inhibiteurs dans la maladie 
artérielle.

Rôle de la paroi vasculaire 
dans la thrombose(8)

À l’état de repos, l’endothélium est antithrombotique : 
il s’oppose à l’activation plaquettaire par la production 
de prostacycline, et à l’activation de la coagulation 
par l’expression à la surface des cellules endothéliales 
de la thrombomoduline, élément régulateur 
du système inhibiteur protéine C-protéine  S. 
L’endothélium participe aussi à la régulation de la 
fibrinolyse puisqu’il est le lieu de synthèse exclusif 
de l’activateur tissulaire du plasminogène (t-PA) et 
un des sites producteurs de son inhibiteur principal, 
le PAI1. Toute altération de la fonction endothéliale 
peut donc favoriser les thromboses. Il existe des 
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Figure 1 : schéma simplifié de 
l’hémostase (3). L’adhésion 
puis l’agrégation plaquettaire 
permettent la formation du 
premier caillot (thrombus 
blanc) qui sera consolidé par 
l’activation de la coagulation 
(caillot fibrino-cruorique)
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• Trois composantes classiques interviennent dans le processus de thrombose : perturbations rhéologiques, activation de la coagulation et altérations de la paroi vasculaire.
• La stase peut être due à une immobilisation ou à une hyperviscosité sanguine telle qu’elle est réalisée lors d’une élévation importante de l’hématocrite.
• L’activation de la coagulation peut résulter d’une expression exagérée de facteur tissulaire, starter physiologique de la coagulation,  telle qu’elle est retrouvée dans 

certaines leucémies (LAM3) ou tumeur solides ou d’une insuffisance des systèmes inhibiteurs : antithrombine, protéine C, protéine S.
• Les altérations de la paroi vasculaires peuvent être dues à des cathéters  ou aux lésions que peut causer la chirurgie sur ces parois.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir
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illustrations de ce phénomène en pathologie : 
- lésion endothéliale : les lésions  endothéliales 
interviennent en pathologie artérielle, favorisant 
l’adhésion plaquettaire, mais aussi en pathologie 
veineuse : thromboses sur cathéter, thromboses de 
certaines pathologies métaboliques et de maladies 
infectieuses,  thromboses post-chirurgicales telles 
qu’elles se voient en chirurgie orthopédique ;
- dysfonctions endothéliales : à côté des thromboses 
favorisées par les abrasions  endothéliales peuvent 
exister des thromboses liées à des dysfonctions 
endothéliales : l’endothélium ne peut plus réguler 
l’hémostase locale comme il le fait en physiologie, 
où il exprime selon les circonstances, un phénotype 
antithrombotique ou au contraire prothrombotique. 
On peut classer ici les thromboses de la maladie 

de Behçet, les phénomènes thrombotiques, des 
rejets de greffes et peut être aussi des thromboses 
survenant lors des maladies autoimmunes, lupus 
érythémateux disséminé associé ou non à un lupus 
anticoagulant (9).

Conclusion 

L’étude de la physiopathologie des thromboses 
veineuses permet d’envisager le rôle possible des 
maladies malignes dans la thrombogénèse, qu’ils 
s’agissent de tumeurs solides ou d’hémopathies, 
de mieux en comprendre le déroulement et dans 
certains cas d’y apporter des solutions thérapeutiques 
adaptées.


