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Introduction: 
   Les syndromes de défibrination désignent un ensemble de situations pathologiques 
complexes caractérisées par une diminution du taux de fibrinogène circulant. 
 
- La plupart d’entre eux résultent d’une activation anormale de la coagulation et sont 
appelés coagulopathies de consommation ou coagulation intra-vasculaire disséminée  « 
CIVD ». 
 

   Beaucoup plus rarement la composante fibrinolytique apparaît largement prédominante 
voire exclusive individualisant les fibrinolyses primitives. 

 
CIVD. La CIVD est un syndrome acquis secondaire à une activation systémique et 
excessive de la coagulation, rencontré dans de nombreuses situations cliniques.  
 
  Ce syndrome se définit par l’association d’anomalies biologiques avec ou sans signes 
cliniques témoins de la formation exagérée de thrombine et de fibrine, et de la 
consommation excessive de plaquettes et de facteurs de la coagulation, s’ensuit une 
fibrinolyse secondaire. 
 
Les syndromes de défibrination ne constituent pas une entité pathologique : Ils résultent 
de mécanismes intermédiaires de maladies, qui sont déclenchés par des affections et 
circonstances nombreuses et très diverses. 
 
- Ils ne sont jamais primitifs : Ce sont des complications d’une maladie sous-jacente. 

 

I. PHYSIOPATHOLOGIE : 
 

-- Génération non contrôlée de thrombine. In vivo,  

--le déclenchement de la coagulation est consécutif à l’exposition systémique et 

excessive du facteur tissulaire à la circulation sanguine. Alors que dans des 

conditions physiologiques cette exposition reste localisée et étroitement contrôlée par le 

tissue factor pathway inhibitor (TFPI), 

 

-- Le facteur tissulaire peut alors interagir avec le facteur VII activé circulant. 

-- C’est cette exposition non contrôlée de facteur tissulaire qui est à l’origine de la 

majorité des CIVD. 

 

Le facteur tissulaire a plusieurs origines : 

 

1- Les lésions tissulaires quelque soit leur origine libèrent dans la circulation des 

substances à activité thromboplastiniques de type facteur tissulaire (Ft) : 

 

A- lors des traumatismes, écrasements, brûlures et chirurgies intéressant surtout les 

tissus riches en substances thromboplastiniques : cerveau, utérus, placenta, prostate et 

poumon.
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B- lors des complications obstétricales tq: hématome rétroplacentaire, rétention de fœtus 
mort, le passage de liquide amniotique et de débris placentaires, riches en facteur 
tissulaire, dans le sang maternel provoque l’activation de la coagulation. 
 
C- la plupart des cellules malignes expriment des facteurs procoagulants : facteur 

tissulaire. 

 

D-lors des infections septiques où le Ft est libéré par les monocytes et les macrophages 
en réponse à l’endotoxine bactérienne.  
 
E-Dans la LAM3, libération de facteur tissulaire, libération de t-PA et d’urokinase, 
libération d’enzymes lysosomiales (élastase, cathépsine G, protéinase 3) capables de 
protéolyser différents substrats de la coagulation (fibrinogène, plasminogène, facteur XIII, 
VWf). 
 
2- Les agents infectieux (bactéries, virus, parasites) sont susceptibles d’altérer 

l'endothélium et de modifier ainsi l’équilibre hémostatique,  
- l’endotoxine des bactéries induit des lésions endothéliales sous l’action du TNF et 
de l’IL1 produits par les monocytes et les macrophages exercent une action 
procoagulante sur les cellules en augmentant la production du Ft. 
- les bactéries dépourvues d’endotoxines activent le complément ou le système de 
contact. 
 
3- Anomalies vasculaires constitutionnelles ou acquises : les structures sous 

endothéliales, et donc le FT, sont de façon constante exposées au contact du sang 
circulant amorçant ainsi la coagulation. 
 
4- Autres: l’hypoxie, l’acidose, et les complexes Ag-Ac , Les venins de serpents 

contiennent de nombreux activateurs de la coagulation : activation directe du FX et de la 
thrombine.  
L’hémolyse intravasculaire.  
La mise en contact du sang avec une surface chargée négativement. 
 
   La formation de thrombine provoque la conversion du fibrinogène en fibrine et la 
production de t-PA permettant le déclenchement de la fibrinolyse qui vient 
normalement contrebalancer la fibrinoformation. 
 
  Dans les CIVD, la fibrinolyse est inhibée, au moins partiellement, par différents 
mécanismes :  
- par l’activation par la thrombine du TAFI. 
- l’inactivation du t-PA par le PAI-1 
 
 la fibrinolyse entraîne l’apparition de produits de dégradation de la fibrine détectables 
dans le sang. 
 
- La diminution des anticoagulants naturels contrôlant normalement la formation de 

thrombine (système de la protéine C [PC], antithrombine [AT], TFPI) est liée à leur 
consommation par la formation de complexes protéase-inhibiteur (par exemple 
thrombine-AT) mais aussi à une dégradation des inhibiteurs par de multiples protéases 
(élastase des polynucléaires neutrophiles, PAI-1, a1-antitrypsine, a2-antiplasmine, a2-
macroglobuline) et à une diminution de synthèse.
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Si le système fibrinolytique est activé de façon anarchique, fibrinogénolyse systémique 
pathologique apparaît.  
L'action protéolytique de la plasmine libre s'exerce sur le fg circulant et sur les facteurs de 
coagulation, en particulier les facteurs V et VIII. 
 
- La plasmine formée est responsable de l'apparition de PDF qui interfèrent avec la 

polymérisation des monomères de fibrine et ont une activité anticoagulante.  
 
- Les monomères de fibrine ne se polymérisent pas pour donner un caillot de fibrine mais ils 
s’associent avec le fibrinogène et /ou les PDF (forte affinité) pour former les complexes 
solubles. 
- L’apparition des D dimères traduit spécifiquement l’effet de la plasmine sur la fibrine 

stabilisée par le FXIIIa. 
 
- Une des clés du mécanisme de la CIVD et de ses conséquences est l’interaction entre 
coagulation et inflammation. De nombreuses cytokines, comme le TNFa et d’autres 

médiateurs de l’inflammation, induisent l’expression des facteurs procoagulants et 
antifibrinolytiques tout en inhibant la production des anticoagulants naturels (TNFa : 
↓TFPI, PC, AT ; l’IL6 : ↑PAI-1). 
 
Au total, la CIVD correspond à un véritable embrasement du compartiment vasculaire 
avec : 
• une activation de l’hémostase primaire et de la coagulation, responsables de la 
consommation des plaquettes, du fibrinogène, et des facteurs de la coagulation ; 
• un dysfonctionnement de la fibrinolyse, incapable d’assurer la dégradation de la 
fibrine et aggravant les phénomènes prothrombotiques. 
 
   Et une défaillance des systèmes inhibiteurs de la coagulation qui sont dépassés et 

incapables de limiter l’hypercoagulabilité plasmatique : le dépôt de fibrine ou les 
thromboses microvasculaires sont à l’origine de la défaillance multiviscérale. 
 

La Fibrinolyse primitive: 
 
   Désigne des situations au cours desquelles la fibrinolyse ne fait pas suite à la 
constitution de dépots de fibrine. L'apparition d'une activité fibrinolytique circulante 

massive correspond à la libération intempestive d’activateurs du plasminogène : t-PA, u-
PA, non réactionnelle à la formation intra vasculaire de fibrine, il en résulte une 

activation du plasminogène et passage dans la circulation de grandes quantités de 
plasmine qui excèdent le potentiel inhibiteur des antiplasmines. 
   La plasmine en excès va dégrader le fibrinogène et autres facteurs de la coagulation 
FV, FVIII 
 
   Ce phénomène est exceptionnel. Il peut survenir au cours de lésions traumatiques ou 
chirurgicales, en particulier en chirurgie urologique, utérine, pulmonaire ou cardiaque où 
les tissus lésés sont particulièrement riches en t-PA, ou au cours de certaines 
néoplasies, en particulier de la prostate ou du pancréas. d’autant plus que le liquide 
amniotique est également riche en activateurs du plasminogène. 

 

II. DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE : 
 
Circonstances de découvertes : Le tableau clinique est varié en raison des 
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circonstances pathologiques étiologiques nombreuses : 
La symptomatologie clinique peut être totalement absente (CIVD biologique) et dans ce 

cas, c’est le fait que le patient présente une maladie connue pour pouvoir se compliquer 
en CIVD qui incite à la rechercher. 
 
On distingue deux formes de CIVD cliniques : 
CIVD aigue souvent brutale : 
  Les troubles de l’hémostase liés à la CIVD peuvent se manifester selon un large éventail 
de signes cliniques pouvant aller de l’hémorragie à la thrombose. Les manifestations 
hémorragiques et thrombotiques peuvent parfois coexister, chez un même patient, soit à 
des sites différents, soit à des temps différents. 
 
 

CIVD chronique: 
Syndrome hémorragique discret : ecchymoses et épistaxis  
Syndrome thrombotique thrombose de la microcirculation : «défaillances multi viscéral» 

 

Diagnostic positif: 
Les examens de première intention 
Hémogramme: 
En cas de CIVD : thrombopénie modérée ou sévère (VN : 150-400G/l), < 50G/l dans la 
moitié des cas, parfois <30G/L,  
 
- le frottis sanguin montre une schizocytose liée à la fracture des GR sur les dépôts de 
fibrine, la schizocytose peut entre quantifiée, elle varie alors de 1 à 10%.  
 
La numération plaquettaire est normale dans la FP. 
 
Recherche des témoins de la fibrinolyse (explore la défibrination): 

  
Produits de Dégradation de la Fibrine ou du fibrinogène : 

et dosage des PDF semi quantitative par agglutination de particules de latex sensibilisées 
à l’aide d’anticorps monoclonaux.  
 
Leur présence indique l’existence d’une activité fibrinolytique circulante mais ne permet 
pas de préjuger son caractère primaire (fibrinolyse aigue rare primitive) ou secondaire c à 
d une fibrinolyse réactionnelle CIVD 
VN plasma < 5mg /ml  
VN sérum < 10mg /ml 
Dans le syd de défibrination les PDF sont présents à des taux > 5mg /ml 
 
Complexe soluble 
Les complexes solubles sont issus de l’association entre les monomères de fibrine ou de 
fibrinogène avec les PDF. 
 
Test à l’éthanol/test de gélification : à certaines concentrations, l’éthanol a la propriété 
de produire un gel en présence de complexes solubles. Abandonné  
 
Hémagglutination : des hématies sensibilisées par des monomères de fibrine 

agglutinent en présence de CS apporté par le plasma. 
 
Ils sont négatifs dans la FP, et inconstants dans la CIVD, un résultat négatif n’exclut 
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pas le DC d’une CIVD. 
 
D- dimères 
 Produits de dégradation de la fibrine stabilisée.  
 
* Agglutination des particules de latex ; méthode semi quantitative agglutination de 

particules de latex sensibilisées à l’aide d’anticorps monoclonaux dirigés contre les D-
Dimères, il est adapté aux urgences. 
 
* Méthode ELISA : la plus sensible recommandée pour l’exclusion de la maladie 

thromboembolique. 
 
* Méthode turbidimétrique : LIA-test  basée sur l’augmentation de la turbidimétrie d’une 
suspension de microparticules de latex sur lesquelles sont fixés par covalence des Ac 
monoclonaux spécifiques mesurée par photométrie. 
VN (A) <0,5 mg/ml 

 
Test de lyse du caillot d’euglobuline : 

Si l’on précipite les euglobulines du plasma (insoluble en milieu faiblement ionisé) par 
dilution et acidification on ne conserve que les activateurs de la fibrinolyse et on élimine 

les inhibiteurs. 
Dans ces conditions la fibrinolyse physiologique est beaucoup plus rapide et elle se 
produit en 3 heures de temps au lieu de 48h, une fibrinolyse pathologique se produit en 
moins de 3h 
VN : TLE> 3h 
Dans les CIVD le TLE peut modérément raccourci ou normal. 
Dans la FP, il est très raccourci. 
Test très peu sensible : abandonné. 
 
Score de CIVD : 

   En fait aucun test n’est pathognomonique et aucun n’est constant. Pour cela, la société 
internationale d’hémostase et de thrombose ISTH a proposé d’établir  un score de 
probabilité de CIVD. Son application nécessite obligatoirement l’existence  préalable 
d’une circonstance pathologique favorisant la survenue de CIVD. 
 
Traitement et surveillance  
CIVD :  
 avant tout celui de l’étiologie car il peut à lui seul corriger l’ensemble des anomalies de 

l’hémostase : évacuation utérine en cas de CIVD obstétricale, lutte contre l’état de choc, 
antibiothérapie au cours des sepsis graves, traitement anticancéreux (prostate). La lutte 
contre les défaillances viscérales est également très importante. Les autres moyens 
thérapeutiques peuvent être de nature substitutive ou spécifique. 
 
Traitement substitutif :  

1-La transfusion plaquettaire: cas d’association d’une thrombopénie <50G/L et en cas de 
facteurs de risque hémorragique. 
 
2-Le PFC sécurisé ou viro-atténué est indiqué dans les CIVD avec effondrement des 
facteurs de la coagulation TP<40% associé à une hémorragie ou un risque  
 
Traitement spécifique: Héparines, fibrinolytiques, antifibrinolytiques, antithrombine. 
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FP : 
Traitement de l’affection causale 
Antifibrinolytiques 
Si Hypofibrinogénémie sévère, donner des concentrés de fibrinogène. 
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