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Introduction

La formation du caillot nécessite l’activation plaquettaire 
et une transformation du fibrinogène en fibrine médiée par 
la thrombine. Le rôle des érythrocytes dans la formation du 
caillot a longtemps été considéré comme négligeable.  Sur 
le plan quantitatif, l’érythrocyte peu pourtant représenter 
une proportion non négligeable du caillot mais on 
considérait qu’il était incorporé passivement, sans fonction 
particulière. Néanmoins, des données récentes indiquent 
que l’érythrocyte joue plusieurs rôles actifs dans la structure 
du caillot dont certains vont être développés ici.

Formation de polyhédrocytes

Le polyhédrocyte correspond à une nouvelle forme 
polyédrique prise par l’érythrocyte principalement au 
centre du caillot pouvant représenter jusqu’à 90% du 
volume du caillot (figure 1). Elle est favorisée par les 
plaquettes via la rétraction du caillot. Il s’agit d’une forme 
idéale pour que les érythrocytes s ‘emboitent les uns 
dans les autres et forment ainsi une barrière améliorant 
l’imperméabilité du caillot (1). Positionnées sur les arêtes 
du polyèdre, les fibres de fibrine joueraient le rôle de colle 
entre les polyhédrocytes.

Rétention des érythrocytes dans le caillot

La rétention des érythrocytes dans le caillot serait un 
phénomène actif dépendant du FXIII. En effet, un 
modèle in vitro a montré que la rétention est plus faible 
en l’absence de FXIII. Néanmoins, le FXIII ne lierait 
pas directement les érythrocytes les uns aux autres. Le 
mécanisme le plus probable est une rétention dépendante 
des liaisons croisées entre les chaines α de fibrines, et non 
entre les chaines γ, via une augmentation de la rigidité 
du caillot. Les propriétés élastiques du caillot pourraient 
donc être essentielles à cette rétention (2).

Implication de l’anémie dans la structure 
du caillot

Cela conduit à se demander dans quelle mesure 
l’anémie peut avoir un impact sur la structure du caillot 
et notamment sur ses propriétés élastiques. La qualité 
hémostatique du caillot est-elle la même ? Il y a très peu 
de données à l’heure actuelle dans la littérature et des 
études sont donc nécessaires.

Intéractions des érythrocytes avec le 
fibrinogène

Les intéractions entre les érythrocytes et le fibrinogène 
seraient de plusieurs sortes. 
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Des études en AFM (Atomic Force Microscopy) sont 
en faveur d’interactions directes entre le fibrinogène 
et l’érythrocyte probablement via l’intégrine αIIbβ3. 
Les forces d’interactions semblent similaires à celles 
entre le fibrinogène et les plaquettes mais seraient 
moins fréquentes (3). De plus, des données in vitro non 
publiées sont en faveur d’une réduction de la fibrinolyse 
dépendante de la présence d’érythrocyte dans le caillot. 
Cette même étude suggère que l’incorporation 
d’érythrocytes dans le caillot réduirait la rigidité du caillot 
en présence de chaines γA de fibrine mais augmenterait 
cette rigidité en présence de chaines γ’. Mais d’autres 
données suggèrent aussi des interactions indirectes 
entre érythrocytes et fibrinogène via les plaquettes. Les 
plaquettes en se liant à la fois aux érythrocytes et au 
fibrinogène via l’intégrine αIIbβ3 permettraient la formation 
de complexes tertiaires fibrinogène – plaquettes – 
érythrocytes.  Il y aurait un possible rôle de β2GpI (4) et du 
facteur Willebrand (5) dans la formation de ces complexes 

tertiaires. Ces données sur le rôle de l’érythrocyte dans la 
structure du caillot ouvrent de nombreuses perspectives 
sur leur implication dans les pathologies hémorragiques 
et thrombotiques. Néanmoins, à l’heure actuelle d’autres 
études sont requises pour approfondir les connaissances 
dans ce domaine.

Les érythrocytes représentent une forte proportion des éléments présents 
dans le caillot dans lequel leur intégration ne serait pas un phénomène 
passif. Ils jouent probablement un rôle essentiel dans la structure du 
caillot, en changeant de forme et en interagissant avec le fibrinogène. Ainsi, 
l’érythrocyte pourrait intervenir plus qu’on ne le pensait auparavant dans les 
pathologies hémorragiques et thrombotiques.
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Figure 1 : 
transformation des 

érythrocytes en polyhédrocytes 
dans le caillot.
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• Les érythrocytes sont 

retenus dans le caillot par 

des mécanismes actifs 

faisant intervenir le FXIII.

• Au centre du caillot, les 

érythrocytes prennent 

une forme polyédrique 

via la rétraction du caillot 

médiée par les plaquettes 

et se nomment alors 

polyhédrocytes.

• Les érythrocytes se lient 

au fibrinogène et à la 

fibrine.

• Les érythrocytes favorisent 

une résistance à la fibrino-

lyse et modulent l’élasticité 

du caillot.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir


