
Gestion de la coagulopathie des hémorragies massives  

Superbe mise au point sur les troubles de la coagulation rencontrées dans les hémorragies 

massives et les facteurs favorisants. En plus il y a une excellente revue de la littérature sur 

les traitements.  

PTS clés : Les plasma frais congelés doivent être transfusés plus précocement et en plus grande 

quantité, tout comme les plaquettes. La concentration en fibrinogène justifie d’une attention 

particulière. L’acide tranéxamique trouve une place dans l’arsenal thérapeutique du polytraumatisé. 

Les nombreux travaux actuellement en cours aideront prochainement à établir la place de ces 

thérapeutiques prohémostatiques  

A lire +++ au moins ce résumé 

Dr BRUN PM 

 

La coagulopathie complique les hémorragies massives et en aggrave le pronostic. Elle est favorisée 

par différents facteurs : pertes des facteurs et des plaquettes par dilution et consommation, 

hypothermie, acidose, hypocalcémie, modification rhéologique liée à la baisse de l’hématocrite, 

fibrinolyse, traitement antithrombotique 

Comment la reconnaître :  

TP<40% 

Ou TQ patient/ TQ témoin >1.5 

Signes de gravité : 

FDR : trauma sévère, hémorragie massive, faible réserve hémostatique et début des troubles de coag 

précoces 

Facteurs participants à l’apparition ou à l’entretien des troubles de la coagulation 

 

Physiopath 



Les lésions d’organes et tissulaires produisent une activation de la fibrinolyse et de la coagulation 

avec conso de plaquettes et de facteur de coag. Lésions tissulaires produisent une libération de 

collagène et de facteur tissulaire qui se lient au facteur VII et au facteur de willebrand. Conséquence : 

activation de la thrombine et de la fibrine. L’hyperfibrinolyse est favorisée par la libération 

d’activateur tissulaire du plasminogène (tPA) et par l’inhibition de l’inhibiteur de l’activateur du 

plasminogène (PAI-1), liée au choc. La protéine C activée joue également un rôle  

CHOC 

Plus la durée du choc augmente et plus la coagulopathie se majore, le TCA s’allonge, les plaquettes 

chutent et l’activité des facteurs se réduit. L’insuffisance circulatoire aggraverait la coagulopathie en 

induisant une dysfonction endothéliale, une souffrance tissulaire.  

COAGULOPATHIE DE DILUTION 

Des anomalies de la coagulation apparaissent pour une concentration de facteurs inférieure à 25 % 

du niveau normal. Néanmoins, si l’hémodilution a longtemps été considérée comme le principal 

mécanisme générateur de coagulopathie, son importance doit aujourd’hui être modérée. 

Hypothermie 

L’hypothermie joue un rôle majeur trop souvent négligé dans le développement des troubles de 

l’hémostase. Elle induit une dysfonction des enzymes de la coagulation; elle interagit avec les 

plaquettes à la fois par séquestration, ce qui favorise la thrombopénie, et par altération des 

glycoprotéines membranaires et de la synthèse de l’acide arachidonique; elle active la fibrinolyse. Les 

conséquences de l’hypothermie sont sous estimées car non évaluées en routine puisque les tests 

conventionnels d’hémostase sont effectués à 37 ◦C. 

HYPOCALCEMIE 

Les hypocalcémies sont fréquemment associées aux hémorragies sévères. 10 % des polytraumatisés 

présentent une hypocalcémie sévère (< 0,9 mmol/L) à leur arrivée à l’hôpital, avant toute 

transfusion. Leurs étiologies sont mixtes et résultent tout à la fois de l’hémodilution liée au 

remplissage, de la transfusion et de l’apport de citrate associé, de la fixation du calcium sur certains 

colloïdes comme les gélatines et sur les lactates plasmatiques libérés par l’état de choc 

FIBRINOLYSE 

La fibrinolyse, qui peut être primitive ou secondaire, est liée à un déséquilibre en activateurs (tPA) et 

inhibiteurs (PAI 1). Il existe des lésions spécifiques pouvant induire une fibrinolyse, tels l’hématome 

rétropéritonéal des fractures du bassin, le traumatisme crânien, la contusion pulmonaire, l’embolie 

graisseuse. 

TTT MED 

La prise quotidienne de médicaments interférents avec l’hémostase et la coagulation, tels les 

anticoagulants oraux ou les antiplaquettaires, favorise le saignement et doit être prise en compte 

dans la gestion de la coagulopathie. Les antivitamines K en particulier doivent être antagonisés en 

urgence par des concentrés de complexe prothrombinique en association à la vitamine K. 



PEC THERAPEUTIQUE 

PFC 

Le plasma frais congelé reste le traitement de référence de la coagulopathie du choc hémorragique. 

Plusieurs arguments conduisent à des modifications des pratiques transfusionnelles du plasma frais 

congelé. D’une part, l’apparition de la coagulopathie au cours d’une hémorragie massive peut être 

rapide, favorisée par l’intensité de son débit, ce qui justifie de ne pas retarder sa prise en charge. 

D’autre part, la transfusion de plasma aux posologies longtemps recommandées apporte des 

quantités modérées de facteurs de la coagulation qui ne modifie que peu les valeurs de temps de 

Quick. Par consé- quent, en cas d’hémorragie, l’augmentation des doses de plasma est nécessaire 

pour traiter efficacement la coagu- lopathie. Ces données vont être reprises dans les nouvelles 

recommandations. Celles-ci distinguent l’hémorragie massive des hémorragies d’intensité modérée 

et peu évolutives, pour lesquelles, comme par le passé, l’administration de plasma frais congelé reste 

guidée en priorité par les tests de laboratoire et sera indiquée pour un ratio temps de Quick 

malade/temps de Quick témoin supérieur à 1,5 (soit un temps de prothrombine inférieur à 40 % 

environ), ce d’autant que les transfusions libérales de plasma frais congelé sont associées à une 

majoration des syndromes de détresse respiratoire aiguë et des défaillances multiviscérales. À 

l’inverse, l’hémorragie massive ou potentiellement massive peut être définie, d’une facon 

approximative mais aisée à évaluer, par la nécessité d’un débit de transfusion élevé qui peut être 

évalué par la transfusion de plus de cinq concentrés érythrocytaires en trois heures, ce qui sous-

entend un débit important de saignement. La prise en charge est alors très différente puisque tout 

retard aggrave la coagulopathie, par consommation, dilution par les solutés de remplissage, 

installation d’un état de choc, d’une acidose métabolique et le développement ou l’aggravation 

d’une hypothermie. 

PLAQUETTES 

La même discussion est en cours pour les plaquettes. Il est suggéré que l’administration de 

plaquettes soit précoce en cas d’hémorragie massive, sans qu’il ne soit possible de trancher entre 

une administration dès l’arrivée du patient ou un peu plus tardivement en fonction de la numération 

plaquettaire.  

Seuil de recommandation de transfusion plqt : 50G/l ramené à 100G/l en cas de polytraumatisé. 

CONCENTRE PROTHROMBINIQUE (facteurs 2, 7, 9, 10, c, s) 

D’une part, les concentrés de complexes prothrombiniques n’apportent qu’une partie des facteurs 

de la coagulation déficitaires et sont dépourvus de fibrinogène et de facteur V, d’autre part, ils 

exposent potentiellement à des risques thromboemboliques. Par conséquent, dans l’attente de 

résultats complémentaires en clinique humaine évaluant l’efficacité, la sécurité et le bénéfice 

médicoéconomique d’une telle pratique, les concentrés de complexes prothrombiniques ne peuvent 

pas être recommandés aujourd’hui dans la prise en charge des hémorragies sévères en dehors des 

patients traités par antivitamine K  

FIBRINOGENE 



Les recommandations européennes préconisent ainsi l’administration de concentrés de fibrinogène 

si une hémorragie significative est accompagnée de signes thromboélastographiques de déficit 

fonctionnel en fibrinogène ou d’un taux de fibrinogène inférieur à 1,5 ou 2 g/L. Les données 

disponibles sont aujourd’hui insuffisantes pour mettre en balance le béné- fice non documenté d’une 

administration très précoce et le risque thromboembolique inhérent aux agents préhémosta- tique. 

Ce constat est en faveur d’une utilisation raisonnée de ces concentrés en attendant le résultat 

d’études cliniques de qualité 

F XIII 

Si ces résultats sont encourageants, ils doivent être confirmés par des essais de plus grande ampleur 

avant d’envisager l’utilisation du facteur XIII en pratique clinique 

FVII 

Le facteur VII activé recombinant est un agent hémostatique puissant capable de générer de la 

thrombine même en absence de facteur tissulaire. Pour cette raison, il est envisagé depuis plusieurs 

années pour la prise en charge des hémorragies massives 

Néanmoins l’efficacité du facteur VII activé recombinant n’a jamais été clairement démontrée et il 

reste d’usage compassionnel !!! 

ANTIFIBRINOLYTIQUES 

Le bénéfice de l’acide tranéxamique dans la prise en charge de l’hémorragie massive a été démontré 

récemment dans CRASH-2.  Reste encore à évaluer 

 

 


