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Fibrinolyse et son exploration 
I- Définition : 

La fibrinolyse est un processus physiologique enzymatique de dissolution du caillot de fibrine.  
Il est retardé, focalisé et bref. 

       Il permet la re-perméabilisation des vaisseaux thrombosés. 
 

II-  Acteurs de la fibrinolyse : 

 

 Schéma 01 : Fibrinolyse (medical78.com)  

1- Le plasminogène (zymogène) : 
Synthétisé par le foie, le rein et les PNE, il est composé de sept domaines. 
- Cinq séquences homologues appelés Kringles formant la chaine A. 
- l’extrémité portant l’activité protéolytique formant la chaine B. 
- une chaine peptidique appelée peptide de préactivation. 

2- La plasmine (l’enzyme) :  

C’est une sérine-protéase, formée par le clivage du plasminogène au niveau de l’Arg561-Val562, 
formant deux chaines A et B.  

- Chaine A : porte le site de liaison avec la lysine.  
- Chaine B porte le site actif sur la fibrine. 

Les deux chaines restent liées par des ponts disulfures.  
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3- La fibrine (le substrat) : 

Sur la fibrine, trois sites spécifiques augmentent la vitesse d’activation du plasminogène. Ils 
s’exposent pendant la conversion du fibrinogène en fibrine. La fibrine peut fixer le aussi t-PA. 

4- Les activateurs de la fibrinolyse : 

4-1- Activateur tissulaire du plasminogène : t-PA  

C’est une sérine-protéase synthétisée par les cellules endothéliales principalement. Il est lié à 80% à 
son inhibiteur le PAI-1. Il est composé de deux chaines : 

- Chaine A : se fixe sur la fibrine. 
- Chaine B : comporte le  domaine protéasique P. 

Il existe deux formes de t-PA : le sct-PA (single chain t-PA) et tct-PA (two chain t-PA). 

4-2- Urokinase et pro-urokinase : 

Sérine protéase synthétisée par l’endothélium. La pro-urokinase sera scindée en urokinase en 
présence de plasmine, de facteur XIIIa. L’urokinase contient le site actif. 

4-3- Le système contact : ont un rôle fibrinolytique dans leurs formes activées. 

4-4- Xa (cofacteur auxiliaire) : augmente l’activité du t-PA en présence de phospholipides 
plaquettaires et de calcium. 

 

5- Les inhibiteurs de la fibrinolyse : 

Plusieurs types d’inhibiteurs contrôlent l’activité fibrinolytique, dont la plupart sont des serpines 
(inhibiteurs des serines endopéptidase). 

Cette interaction déclenche un changement de conformation irréversible de la serpine qui permet 
de piéger l’enzyme au sein d’un complexe actif. 

Leur rôle majeur dans la circulation est de prévenir une activité fibrinolytique excessive. 

- Les anti-activateurs du plasminogène : PAI. *PAI1 : d’origine endothéliale. 
                                                                              * PAI2 : d’origine monocytaire. 

- Les antiplasmines : α2 antiplasmine, α2 macrogmobuline, C1 inhibiteur. 
- Autres : TAFI (thrombin activatable fibrinolysis inhibitor). 
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III- Mécanisme de la fibrinolyse : 
1- Fibrinolyse vasculaire : 

Après brèche vasculaire, apparaissent au bout de 10 minutes les premières traces de fibrine. 

Conséquences : 

 Fixation du plasminogène sur la fibrine. 
 Activation du plasminogène en plasmine en présence de t-PA et de pro-

urokinase/urokinase. 
 Action de la plasmine sur la fibrine. 

1.1. Fixation du plasminogène sur la fibrine : se fait grâce aux domaines Kringles du 
plasminogène qui vont se lier à la fibrine native. 

1.2. Activation du plasminogène en plasmine : 
 Par le t-PA : Le t-PA se lit à la fois à la fibrine native (grâce à domaine Finger), 

mais aussi au plasminogène déjà fixé sur la fibrine, formant ainsi un complexe 
ternaire. Ce complexe offre une relative protection à la fibrine et au t-PA de 
l’action de l’antiplasmine et du PAI-1, et multiplie de 1000 fois l’affinité du 
plasminogène pour la fibrine. 

 Par la pro-urokinase et l’urokinase : La pro-urokinase ne se fixe pas directement à 
la fibrine, elle se lie tout d’abord au plasminogène qui est préalablement fixé à la 
fibrine. Sous l’effet de la kallikréine, la pro-urokinase se transforme en urokinase. 

Conséquences : Transformation du plasminogène en plasmine par clivage au niveau 
de Arg561-Val562 après activation par le t-PA et l’urokinase. 

1.3. Action de la plasmine sur la fibrine : 
- La dégradation de la fibrine stabilisée donne naissance à des fragments D liés aux 

fragments E. C’est ce qu’on appelle les DDimère. 
- La plasmine peut provoquer la protéolyse de plusieurs molécules impliquées dans la 

coagulation : FV, FVIII, FIX …….. 
- La dégradation du fibrinogène donne naissance aux PDF X, puis aux PDF Y et D par 

protéolyse asymétrique. Le PDF Y sera clivé en PDF D et E. Les fragments X, Y et D se 
complexent aux monomères de fibrine et empêchent leur polymérisation. Ils forment le 
complexe soluble. 

2- Fibrinolyse cellulaire dépendante de la plasmine : 
Les cellules  comme les plaquettes, monocytes, PN, cellules endothéliales fixent le 
plasminogène et l’urokinase. La plasmine ainsi générée est susceptible de protéolyser un certain 
nombre de composants matriciels. 
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IV- Régulation : 

L’activité fibrinolytique est régulée par les anti-activateurs du plasminogène (localisation des 
activateurs ou par leur élimination) et les antiplasmines. 

- PAI 1 : se lie à la fibrine supprimant ainsi l’activation locale du plasminogène par le t-PA. 
- PAI 2 : actif sur l’urokinase. 
- L’antiplasmine : forme un complexe irréversible avec les premières traces de plasmine 

pour éviter la lyse prématurée du caillot, elle interfère aussi avec l’adsorption du 
plasminogène à la fibrine. 

- L’α2 macroglobuline : intervient lorsque l’antiplasmine est dépassée. 
- Inhibiteur C1 estérase : inhibe la plasmine et la kallikréine. 
- TAFI : réduit la fixation du plasminogène sur la fibrine en détachant les résidus lysines de 

la fibrine partiellement dégradée. 

V- Exploration : Dépistage d’une hyperfibrinolyse ou de rarissimes anomalies 
constitutionnelles : déficit en α2 antiplasmine. 
1- Tests globaux : 

• Temps de lyse d’un caillot provenant de sang dilué : 5-12 heures 
• Temps de lyse des euglobulines : Von Kaulla 

Évalue l’activité fibrinolytique d’un plasma déplété en inhibiteur par précipitation 
en milieu acide. Le précipité d’euglobulines (facteurs de coagulation, t-PA, 
plasminogène) est recalcifié et le temps de lyse du caillot formé est ensuite 
mesuré. VN : ˃ à 3 heures. 

2- Tests Analytiques : 
• Dosage antigénique du plasminogène par immunoélectrophorèse ou dosage 

spectrophotométrique : VN : 200µg/ml. 
• Dosage du t-PA, pro-urokinase et Urokinase : ELISA ou mesure de l’activité ;  

VN t-PA  Ag  : 6-7 ng/ml. 
      Activité : 0.3-0.7 UI/ml. 
VN Urokinase : 2ng/ml. 

• PAI 1 et 2 : par ELISA ; VN PAI1 : jusqu’à 100ng/ml 
                                        VN PAI2 : 5ng/ml 

• Dosage de l’antiplasmine : par IDR et l’activité par le pouvoir neutralisant de 
l’antiplasmine vis-à-vis de la plasmine.VN : 70µg/ml. 

3- Tests indirect : 
• Temps de thrombine : temps de coagulation d’un plasma citraté en présence de 

faibles quantités de thrombine. 
• Dosage de PDF : agglutination sur particule de latex. 
• Dosage des DDimères : agglutination sur particules de latex pour la méthode 

semi-quantitative. 


