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POINTS ESSENTIELS 
 

• Le schéma moderne de l’hémostase met en évidence le rôle cardinal de la thrombine et des 
surfaces membranaires plaquettaires.  

• En dehors de situations très particulières comme la rupture d’anévrysme de l’aorte abdominale il n’y 
a aucun rationnel physiopathologique à l’apport  de plasma/plaquettes/concentrés érythrocytaires 
dans un ratio proche de 1/1/1 lors de la gestion du saignement au bloc opératoire. 

• La chute du fibrinogène est prédictive de la sévérité de l’hémorragie du post-partum. Le taux de 
fibrinogène mesuré avant la survenue de l’hémorragie obstétricale n’est en revanche pas prédictif. 

• L’apport peropératoire de fibrinogène en chirurgie hémorragique a été proposé comme agent 
hémostatique. Il n’est pour l’instant pas suffisamment validé.  

• La dose de fibrinogène optimale, les concentrations minimales et maximales ne sont pas connues. 
Des études sont en cours en chirurgie orthopédique lourde, en obstétrique et en traumatologie. 

• Une majoration du risque thrombotique liée à une administration de concentrés de fibrinogène ne 
peut être exclue, même si elle n’a pas encore été rapportée. 

• Les concentrés de complexe prothrombinique (CPP-PPSB) sont utilisés sans preuve pour le 
traitement des hémorragies massives dans quelques pays voisins. Les résultats études 
expérimentales sont contradictoires et fonction de leur caractère indépendant ou non. Il n’existe pas 
d’étude prospective chez l’homme. 

• L’usage du CCP doit pour l’heure être réservé à la réversion des traitements antivitamine K et à la 
prise en charge de déficits en prothrombine et en facteur X.  

• Le facteur VII activé recombinant a été utilisé avec un succès apparent dans un certain nombre de 
situations compassionnelles. Les études randomisées n’ont en revanche pas démontré formellement 
son efficacité en chirurgie, à l’exception de deux d’entre elles. Il doit être réservé à des situations 
exceptionnelles. La mise à disposition prochaine d’une molécule remaniée plus puissante, moins 
couteuse et à la durée d’action prolongée pourrait changer la donne. 

• L’utilisation de  facteur XIII n’est pas validée. 
•  
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INTRODUCTION 
 
Le mode d’action et l’indication de la prescription d’un concentré de facteur de la 
coagulation seul ou en association dans la gestion du saignement lors d’une hémorragie 
massive ne peuvent se comprendre qu’après un bref rappel de l’hémostase. Chaque 
élément doit être repositionné dans son contexte. Ainsi les idées sont plus claires. 
 
RAPPELS PHYSIOLOGIQUES DE L'HÉMOSTASE 
 
Le schéma actuel de l'hémostase tel qu'il doit être explicité en 2012 n'a plus grand chose à 
voir avec le fameux Y de la coagulation tel que présenté autrefois dans les cours 
d'hématologie à la faculté de Médecine. Certes, cette représentation dichotomique de la 
coagulation n'est pas fausse, car elle permet correspond à la coagulation  in vitro en 
présence d’activateurs exogènes. Cette représentation permet donc d'expliquer la 
signification  des tests de coagulation courants comme le temps de céphaline + activateur 
(TCA) qui explore la voie dite intrinsèque ou exogène, ou le taux de prothrombine (TP) ou 
temps de Quick qui explore la voie dite extrinsèque ou exogène. Le déroulement de la 
coagulation in vivo ne respecte pas cette distinction voie intrinsèque – voie extrinsèque. 
C'est à présent à des schémas comme celui développé par Harold Roberts en 1998 (Fig. 
1) qu'il faut se référer [1]. C'est l'expression du facteur tissulaire à la surface d'une cellule 
comme un fibroblaste de l’adventice ou un monocyte après stimulation, et son complexe 
avec le facteur VII/VIIa, qui va aboutir à l'activation du facteur VII devenant facteur VII 
activé et constituer le starter de la coagulation. L'activation du facteur X en facteur X activé 
en présence de facteur V activé va survenir immédiatement, l'ensemble facteur X activé / 
facteur V activé et calcium constitue le complexe prothrombinase qui transformera de 
petites quantités de prothrombine en thrombine. Ces petites quantités de thrombine vont 
transformer le facteur V en facteur V activé, le facteur XI en XI activé et surtout, comme 
cela n'était pas mentionné sur le fameux Y cité plus haut, la thrombine va activer la 
plaquette et induire des modifications physiologiques permettant la mise à disposition des 
phospholipides membranaires plaquettaires à la surface desquels les réactions de la 
coagulation vont s'amplifier. Le facteur X va être activé en grande quantité en présence de 
facteur VIII activé et de facteur V activé et va transformer la prothrombine en un grand 
nombre de molécules de thrombine : pour une molécule de thrombine formée au départ, 
on propose une multiplication par 100 ou 1000 du nombre de molécules formées. Cette 
génération explosive de thrombine à la surface des plaquettes est le support d’une 
coagulation efficace permettant la transformation de grandes quantités de fibrine.  
L'ancienne voie endogène n'est pas en reste, le complexe facteur VII activé - facteur 
tissulaire-facteur X est en réalité rapidement inhibé par le TFPI, l’activation du X se fait 
alors après activation  du  facteur IX en IX activé, et en présence de facteur XI activé, ce 
facteur IX activé agira sur l'activation du facteur X en facteur X activé à la surface de la 
plaquette activée, il s’agit d’une boucle d’amplification essentielle à la formation de 
thrombine en quantité importante. La déficience de cette voie d’amplification explique la 
symptomatologie hémorragique chez les patients hémophiles.  
En conditions extraphysiologiques, le facteur VII activé peut également agir directement à 
la surface de la plaquette[2]. C'est la base de l'utilisation actuelle de ce produit 
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recombinant (rVIIa - NovoSeven®) qui sert non seulement de starter à la coagulation, 
mais d'amplificateur majeur permettant l'explosion de thrombine ou "thrombine burst". La 
thrombine transformera ensuite le fibrinogène en fibrine soluble, puis insoluble sous 
l'action du facteur XIII permettant ainsi la constitution du caillot. 
 

 
Figure 1. 
 
PRISE EN CHARGE D’UNE HÉMORRAGIE 
 
Dans le schéma classique d’Erber sur la gestion de l’hémorragie massive au bloc 
opératoire, il apparaissait qu’après la perfusion de cristalloïdes ou de colloïdes, après 
l’apport de concentrés globulaires, venait le temps du plasma frais congelé et des facteurs 
de la coagulation. Ensuite, des plaquettes pouvaient être apportées, et juste avant le 
décès du malade, intervenaient les médicaments hémostatiques ou les concentrés de 
facteur(s) [3]. La littérature traumatologique interfère depuis peu avec la gestion du 
saignement au bloc opératoire en questionnant sur un apport plus précoce et plus 
important de plasma et de plaquettes avec des ratios plasma/plaquettes/concentrés 
érythrocytaires plus proches de 1/1/1. Aucun travail prospectif n’a ait fait la preuve de 
l’efficacité de cette approche en traumatologie. Aucune étude même rétrospective ne 
permet de transposer la traumatologie à la gestion du saignement au bloc opératoire. En 
dehors de situations très particulières comme la rupture d’anévrysme de l’aorte 
abdominale il n’y a aucun rationnel physiopathologique à l’apport de 
plasma/plaquettes/concentrés érythrocytaires dans un ratio proche de 1/1/1 lors de la 
gestion du saignement au bloc opératoire. 
 
En revanche, de nouvelles données sont à prendre en compte, ou à critiquer, sur l’apport 
de concentrés de facteurs de la coagulation. 
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QUELLE EST LA PLACE DES FACTEURS DE LA COAGULATION ? 
 
Fibrinogène  
Un nombre croissant d’arguments plaide en faveur d’une utilisation plus importante et plus 
précoce de concentrés de fibrinogène.  
Le travail d’Hiippala en 1995, en chirurgie du rachis, avait montré le premier que lors d’une 
hémorragie massive, c’était le fibrinogène qui chutait le premier et qui servait donc de 
marqueur de la sévérité du saignement [4]. La concentration limite de 1 g/L était atteinte 
après la perte de 142% de la masse sanguine, alors que les valeurs critiques pour la 
numération plaquettaire (50G/L) ou les facteurs de la coagulation (V et VII)  étaient 
franchies après des pertes dépassant 200% de la même masse. Fallait-il en déduire qu’un 
apport plus précoce de fibrinogène était nécessaire ? Le pas n’avait pas été franchi.  
Depuis, une douzaine d’années a passé. De nouvelles études ont réveillé l’intérêt pour ce 
produit. C’est tout d’abord le travail qui avait été réalisé par l’équipe de Charbit qui 
montrait que la chute du fibrinogène était prédictive de la sévérité de l’hémorragie du post-
partum. Ainsi, dans une population de femmes victimes de ce type d’hémorragie, le 
fibrinogène était le seul marqueur biologique associé avec la survenue d’une hémorragie 
sévère et la valeur prédictive négative d’une concentration de fibrinogène supérieure à 4 
g/l était de 79% alors que la valeur prédictive positive d’une concentration inférieure à 2 g/l 
était de 100% [5]. Ces données ont été confirmées récemment par une analyse 
rétrospective multicentrique [6]. Ces deux études démontrent que le fibrinogène est un 
marqueur de gravité de l'hémorragie, qui doit donc être monitoré précocement. Elles ne 
disent pas si la correction de ce marqueur permettrait d'améliorer le pronostic, même si 
l'hypothèse qu’une concentration plus importante de fibrinogène pourrait contrôler une 
hémorragie du post-partum a alors germé dans de nombreux esprits. A ce jour, la 
démonstration reste à faire. Toutefois, la concentration en fibrinogène mesurée avant 
l'accouchement n’est pas prédictive de la survenue d'une hémorragie du post-partum [7], 
ce qui remet en cause l'hypothèse d'un éventuel bénéfice d’un apport prophylactique, dont 
le risque thrombotique est de toute façon non évalué dans le contexte d'hypercoagulabilité 
de la fin de grossesse. 
 
D’autres travaux cliniques ou biologiques, se sont intéressés au fibrinogène. Des équipes 
allemandes, autrichiennes ou danoises ont publié sur le sujet. À titre d’exemple,  
Fenger-Eriksen a publié en 2008 une série rétrospective de 43 patients ayant reçu des 
concentrés de fibrinogène pour atteindre un objectif de fibrinogène supérieur à 2 g/l au 
cours de chirurgies hémorragiques [8]. L’apport de fibrinogène s'est associé à une 
réduction drastique des hémorragies aussi bien chez l’adulte que chez l’enfant et une 
diminution considérable de la consommation de concentrés globulaires, de plasma, et de 
concentrés plaquettaires. 
Des travaux utilisant le thromboélastomètre (Rotem) confirment ces données sur un 
versant biologique. Un seul petit essai randomisé [9] est disponible pour l’instant en 
chirurgie cardiaque incluant un total de 20 patients. Il compare l’apport de 2g de 
fibrinogène à l’abstention thérapeutique en préopératoire d’une chirurgie pour pontage 
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coronaire. Le bénéfice sur le saignement est toutefois fort modeste (-32%), bien que 
significatif et il n’existe aucune différence sur la transfusion. Plus dérangeante est l’étude 
rétrospective de Schöchl qui rapporte l’expérience d’un centre accueillant des traumatisés 
sévères en Autriche : parmi les 134 patients évalués rétrospectivement, 128 ont reçu des 
concentrés de fibrinogène et 98 des concentrés de complexe prothrombinique, dont 
l'administration  était guidée par le thromboélastomètre [10]. L’étonnant (l’incroyable ?) 
réside dans le fait que seulement 12 patients ont été transfusés avec du plasma et 29 
seulement ont reçu des concentrés plaquettaires…  
Cette stratégie alternative austro-germanique basée sur l'administration de concentrés de 
facteurs guidée par la thromboélastographie a pour objectif de ne compenser que ce qui 
fait défaut, plutôt que de transfuser massivement et à l'aveugle. Cette pratique associe 
donc un diagnostic précoce des déficits spécifiques à l'aide d'une méthode 
thromboélastographique (ROTEM® ou TEG®) à l'administration sélective des facteurs 
déficitaires sous forme de concentrés, les concentrés de fibrinogène étant les plus souvent 
prescrits. Cette pratique est ainsi parfois appelée le "théragnostic". Le principe de cette 
stratégie et les données préliminaires sont séduisants bien que non standardisés et 
conduisant à des thérapeutiques différentes en fonction du matériel utilisé (ROTEM® ou 
TEG®)  et leur diffusion bénéficie d'un puissant soutien industriel. Néanmoins, la 
démonstration rigoureuse de l'efficacité de cette stratégie n'a pas été faite et des essais 
cliniques, pour certains en cours, sont nécessaires.  
 
La dose de fibrinogène optimale, les concentrations minimales et maximales ne sont pas 
connues. Il n’existe pas, à ce jour, de larges études prospectives sur le sujet. Les projets 
qui démarrent dans ce domaine sont donc très attendus. 
 
Les concentrés de fibrinogène sont disponibles sur le marché. Plusieurs types de produits 
sont à disposition, avec des concentrations variables et probablement une demi-vie qui 
n’est pas la même. Les effets secondaires de ces concentrés ne sont pas encore bien 
explorés. Le risque thrombotique est à prendre en compte en cas d’apport trop important 
[11]. Toutefois il n’a été rapporté qu’exceptionnellement. Une étude expérimentale récente 
doit néanmoins nous alerter sur ce risque: l’augmentation de la concentration en 
fibrinogène chez la souris induit la formation d’un réseau de fibrine plus dense, beaucoup 
plus résistant à la fibrinolyse [12]. Il faudra donc ne pas répéter les erreurs du passé 
commises avec le facteur VII activé recombinant et garder en mémoire l’existence d’un 
risque thrombotique. 
 
Concentrés de complexe prothrombinique (CCP - PPSB)  
C’est une association de quatre facteurs vitamine K-dépendants : le facteur II 
(Prothrombine), le facteur VII (Proconvertine), le facteur IX (facteur antihémophilique B) et 
le facteur X (ou facteur Stuart). Des quantités variables de protéine C, protéine S, 
protéine Z, d’antithrombine et d’héparine sont également ajoutées dans certains types de 
CPP[13]. Trois préparations sont pour l’instant disponibles en France : le Kanokad® (LFB), 
le Confidex® (CSL Behring)  et l’Octaplex® (Octapharma). 
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L’indication principale du CPP, portée par l'AMM, est la réversion des effets anticoagulants 
des antivitamine K mais il faut bien reconnaître qu’il est très largement utilisé Outre-Rhin 
pour la gestion des hémorragies massives, souvent en deuxième intention après le 
fibrinogène, même si aucune étude digne de ce nom n’a prouvé jusqu‘à présent l’efficacité 
de ce produit dans ce contexte. 
 
Un travail de Dickneite chez 47 porcs anesthésiés et modérément hypothermiques avec 
une perte de 70 % de leur volume substitué par un hydroxyéthylamidon 200/0,5/6 % et 
des globules rouges avait montré que 25 U/kg de CPP réduisaient le temps pour obtenir 
une hémostase chirurgicale aussi bien après une lésion osseuse qu’après une plaie de la 
rate, et réduisaient également le saignement [14]. Le CPP était plus efficace que l’apport 
de 15 ml/kg de plasma, mais également il réduisait le saignement après lésion osseuse 
comparativement à la dose de 40 ml/kg de plasma. Le même type d’étude publiée peu 
après par la même équipe chez le lapin, rapporte des résultats comparables, en faveur du 
CPP [15]. Deux remarques peuvent toutefois être émises vis-à-vis de ces deux travaux : 
tout d’abord l’affiliation des auteurs en tant que salariés à un laboratoire commercialisant 
du CPP et des concentrés de fibrinogène peut laisser planer un doute sur la totale 
indépendance de l’équipe et l’absence de biais sur l’interprétation des résultats. De plus, 
un travail indépendant de Le Saché et de notre groupe ne retrouve aucune efficacité du 
CPP dans un modèle voisin chez le lapin hémodilué par un hydroxyéthylamidon 130/0,4 
[16].  Chez l’homme, un rapport rétrospectif assez anecdotique et incomplet décrit 
l’utilisation de CPP chez 24 patients consécutifs [17]. Pour 78 % d'entre eux, une 
hémostase partielle ou complète était obtenue dans les 24 heures suivant la réanimation 
hémostatique. Malheureusement, le caractère non consécutif de cette étude, la mauvaise 
qualité des données et le taux élevé de mortalité ne permettent pas de conclure 
définitivement. Là aussi les données autrichiennes de Schöchl surprennent. L’apport de 
CPP fait maintenant partie de plusieurs recommandations allemandes et autrichiennes 
sans pour autant que la preuve d’une efficacité n’ait été donnée, surtout en chirurgie. La 
construction de grands essais randomisés pour valider ou invalider ces pratiques est 
devenue urgente, avant que la pression d’utilisation ne les ait banalisées. 
 
Facteur VII activé recombinant (rVIIa – NovoSeven®)  
Le facteur VII activé recombinant est utilisé depuis longtemps chez des hémophiles ayant 
développé un inhibiteur. Il est maintenant également prescrit à titre compassionnel dans 
des indications d’hémorragies massives. Le premier travail date de 2001 à l’époque où Uri 
Martinowitz, hématologue israélien, avait utilisé ce produit chez 7 soldats de Tsahal, 
sévèrement blessés, victimes d’une hémorragie majeure, et multitransfusés. L’apport de 
120 à 212 µg/kg de facteur VII activé avait permis l’arrêt du saignement [18]. Toutefois, 3 
patients sur 7 décédaient de motifs indépendants, du saignement, en tout cas directement. 
L’utilisation du rVIIa a ensuite augmenté.  
En obstétrique, notamment, un grand nombre de cas cliniques d’arrêt de l’hémorragie du 
post-partum a pu être publié. Globalement 75 % des cas sont réactifs à ce type 
d’utilisation. Un registre de Nouvelle-Zélande publié en 2008 sur 694 cas avec une dose 
moyenne de 91 µg/kg montre une réponse documentée après une seule dose d’environ 
69 % et une survie à 28 jours de 68 %, toutes indications confondues [19].  
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En revanche, en ce qui concerne l’utilisation réglée en prévention ou pour le traitement du 
saignement, très peu d’études sont favorables. Une étude montre une réduction drastique 
du saignement en chirurgie de la prostate, mais le volume du saignement dans le groupe 
contrôle de cette étude atteint près de 3 litres, ne permettant pas d’en tirer des 
conclusions définitives [20]. Une étude récente en chirurgie cardiaque montre un bénéfice 
du facteur VII activé, mais avec une augmentation du risque thrombotique [21]. Enfin, une 
étude réalisée chez des patients traumatisés sévères suggère l’économie de 2,6 
concentrés globulaires dans des traumas fermés. Mais ces résultats ne sont pas 
confirmés par l’analyse en l’intention de traiter [22]. 
 
Le rVIIa a été rendu responsable d’effets secondaires thromboemboliques, veineux ou 
artériels. Il est particulièrement à surveiller chez les patients à haut risque 
thromboembolique [23]. 
 
Au total, c’est un hémostatique puissant qui semble paradoxalement plus efficace en 
utilisation compassionnelle qu’en utilisation réglée, peut-être pour des problèmes de durée 
d’action et de dose. Une nouvelle molécule modifiée de rVIIa, plus puissante, et à plus 
longue durée d’action pourrait avoir un certain intérêt [24].  
 
Facteur XIII 
Le facteur XIII (FXIII) est un hétérotétramère activé par la thrombine et responsable de la 
stabilisation du caillot de fibrine. Il est impliqué à la fois dans les systèmes hémostatique et 
fibrinolytique. Les textbooks donnent un taux minimal de facteur XIII très bas (<5%) avant 
la majoration du risque hémorragique. Toutefois, depuis plusieurs années quelques 
chercheurs s’intéressent à ce facteur et font l’hypothèse qu’une diminution des taux de 
facteur XIII serait associée à une augmentation du risque d'hémorragie tant en 
neurochirurgie qu'en chirurgie cardiaque [25, 26]. L'administration de concentrés de FXIII 
a donc été évoquée pour traiter les coagulopathies au bloc opératoire. Néanmoins, les 
données justifiant d'une telle pratique sont très parcellaires et issues d’une seule équipe. 
Dans une étude pilote, l'administration de FXIII  s'associait à une amélioration des 
paramètres de thrombélastométrie rotative et à une diminution des pertes sanguines 
comparativement au placebo chez 22 patients opérés d'une chirurgie carcinologique à 
risque hémorragique majeur [27]. 
 
 
CONCLUSION  
 
Le domaine de la supplémentation en facteurs de la coagulation est toujours en cours 
d’exploration. Le fibrinogène fait l’objet d’un intérêt croissant, mais des études larges sont 
nécessaires pour valider son efficacité, mais également sa sécurité en chirurgie 
hémorragique. Le CPP, bien que très largement utilisé Outre-Rhin, en est encore à ses 
débuts. Le facteur VII activé dans sa forme actuelle a montré ses limites, l’espoir résidant 
dans la modification à venir de la molécule. L’utilisation de  facteur XIII n’est pas validée, 
même si elle a fait l’objet de travaux préliminaires. 
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