
Fibrinogène

Le fibrinogène, aussi appelé facteur I, est la plus abon-
dante des protéines de la coagulation. Il circule sous
forme soluble. C’est le seul facteur de coagulation qui
agisse en tant que substrat sans jamais intervenir en tant
qu’enzyme.

Gène et structure

La molécule de fibrinogène a une masse relative de
330 kDa. C’est une molécule formée de l’association de
trois paires de chaînes d’acides aminés, désignées par
Aα, Bâ et ã. Les masses relatives de ces chaînes sont
respectivement de 66,5 kDa (610 acides aminés),
52 kDa (461 acides aminés) et 46,5 kDa (411 acides
aminés). Sa demi-vie est estimée à 120 heures.

Le fibrinogène est essentiellement synthétisé par le foie.
Les gènes des trois chaînes sont regroupés sur le bras
long (q23-q32) du chromosome 4, dans l’ordre ã, α
puis â sur un segment de 50 kb.

Rôle

— Fibrinogène et agrégation plaquettaire

L’agrégation plaquettaire est liée à l’exposition des sites
de fixation du fibrinogène au niveau de la glycoprotéine
de membrane plaquettaire, GPIIbIIIa. Le fibrinogène,
ainsi lié à ses récepteurs, permet la réunion des pla-
quettes entre elles dans l’agrégat plaquettaire.

— Fibrinogène et fibrinoformation

La formation du caillot de fibrine correspond à la trans-
formation du fibrinogène soluble en fibrine insoluble.
La thrombine scinde une liaison peptidique sur chacune
des deux chaînes Aα et Bâ pour libérer les fibrino-
peptides A et B. Ce clivage entraîne le démasquage des
sites de polymérisation des monomères de fibrine. C’est
la formation de liaisons spontanées entre les extrémités
amino-terminales des chaînes α et â avec régions
carboxy-terminales des chaînes â et ã sur les mono-
mères voisins qui entraîne la polymérisation de la
fibrine, laquelle devient alors insoluble. Ensuite, le fac-
teur XIII activé par la thrombine (facteur XIIIa) établit
des liaisons covalentes entre deux monomères de fibrine
adjacents, d’abord entre deux chaînes ã puis entre plu-
sieurs chaînes α, stabilisant ainsi la polymérisation de
la fibrine. Lors de la fibrinolyse, la plasmine, obtenue
par transformation du plasminogène par ses activa-
teurs, clive la fibrine stabilisée, libérant des fragments
de taille décroissante au fur et à mesure de la dégrada-

tion, le plus petit étant formé de deux fragments D,
reliés entre eux par une liaison covalente ã-ã, appelé
D-dimère.

Dosage

Chez l’adulte, le taux normal de fibrinogène est compris
entre 2 et 4 g/l. À la naissance, le taux est comparable
à celui de l’adulte.

— Méthode fonctionnelle

Le taux de fibrinogène peut être déterminé par une
méthode fonctionnelle, chronométrique ou pondérale.
La méthode chronométrique de Von Clauss est la plus
courante. Elle consiste à mesurer le temps de coagula-
tion du plasma dilué du malade après addition de
thrombine et permet d’apprécier la quantité de fibrino-
gène fonctionnel coagulable.

Le taux de fibrinogène mesuré est majoré en cas de
polyglobulie et minoré en cas d’anémie. Lorsque
l’hématocrite est perturbé, le taux de fibrinogène doit
donc être corrigé selon la formule suivante :

C corrigée = C × 100
100 – Ht

avec C = concentration de fibrinogène mesurée et
Ht = hématocrite.

Les inhibiteurs de la fibrinoformation peuvent interfé-
rer avec le dosage et produire une fausse diminution du
taux de fibrinogène. C’est le cas des produits de dégra-
dation de la fibrine (PDF) ou de certaines immuno-
globulines monoclonales.

Habituellement, seuls les taux de fibrinogène inférieurs
à 0,80 g/l allongent le temps de thrombine, le temps de
Quick et le TCA.

— Méthode antigénique

Le taux de fibrinogène peut également être mesuré par
une méthode antigénique (turbidimétrie, néphélémétrie)
qui mesure la concentration de la protéine sans préjuger
de son activité. Cette méthode est souvent utilisée pour
l’exploration en seconde intention d’une anomalie du
fibrinogène.

L’étude du gène du fibrinogène permet de caractériser
les anomalies moléculaires responsables des anomalies
constitutionnelles. Les mutations qui intéressent la
structure du fibrinopeptide A peuvent modifier le cli-
vage de ce polypeptide. Celles de la chaîne α peuvent
altérer le site de polymérisation de cette chaîne.
D’autres mutations peuvent intéresser les chaînes â ou
ã, responsables de dysfibrinogénémies.



Hypofibrinogénémies

Les hypofibrinogénémies peuvent être acquises ou, plus
exceptionnellement, congénitales.

La comparaison des taux obtenus avec les deux
méthodes (chronologique et immunologique) permet de
distinguer :

• les afibrinogénémies et les hypofibrinogénémies, défi-
cits quantitatifs ;

• les dysfibrinogénémies, anomalies qualitatives.

Cette classification ne rend pas compte de toutes les
situations, par exemple certaines hypodysfibrinogé-
némies.

— Hypofibrinogénémies acquises

Les hypofibrinogénémies acquises sont observées dans
différentes situations :

• coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) ;

• fibrinolyse primitive ;

• déficit de synthèse hépatique ;

• traitement thrombolytique ;

• traitement par L-Asparaginase.

Le taux de fibrinogène est diminué proportionnellement
à la gravité du contexte en cas de CIVD, d’hyper-
fibrinolyse ou d’insuffisance hépatique.

Il est à noter que des dysfibrinogénémies peuvent égale-
ment être observées en cas d’insuffisance hépatique.

— Hypofibrinogénémies héréditaires

La prévalence du déficit constitutionnel en fibrinogène
est difficile à estimer. Il faut distinguer l’afibrinogéné-
mie, l’hypofibrinogénémie, la dysfibrinogénémie.

• Afibrinogénémie

De transmission autosomale récessive, l’afibrinogéné-
mie atteint le sujet homozygote et reste exceptionnelle.
Sa fréquence est estimée à 1 pour 1 million. On retrouve
souvent une notion de consanguinité. Chez les parents
hétérozygotes, il existe parfois une diminution modérée
du taux de fibrinogène.

L’anomalie moléculaire responsable de ce trouble
majeur de synthèse n’est pas connue car les trois gènes
codant pour les différentes chaînes Aα, Bâ et ã sont
normaux. Dans quelques cas, une accumulation du
fibrinogène dans les hépatocytes a pu être mise en évi-
dence, suggérant une anomalie de sécrétion. Dans cer-
tains cas de dysfibrinogénémies, on a pu mettre en
évidence une clairance accélérée du fibrinogène qui
pourrait éventuellement être en cause dans ce cas.

Guide des analyses spécialisées

Le diagnostic est généralement évoqué en période néo-
natale en raison d’hématomes sous-cutanés ou
d’hémorragies ombilicales. Ensuite, les manifestations
hémorragiques sont essentiellement sous-cutanées,
déclenchées par des traumatismes minimes. Les hémar-
throses et les hémorragies intracrâniennes sont rares.
Le diagnostic biologique est porté devant des tests glo-
baux (temps de Quick, TCA et temps de thrombine)
incoagulables. Le fibrinogène est indétectable, quelle
que soit la technique utilisée, alors que les autres fac-
teurs sont normaux. Le temps de saignement est égale-
ment allongé.

• Hypofibrinogénémie

C’est une entité mal caractérisée, définie par un déficit
quantitatif entre 0,2 et 1,2 g/l avec des dosages chrono-
métrique et immunologique concordants. Ce sont des
formes modérées, recouvrant des déficits ou des dys-
fibrinogénémies peu sévères.
La transmission peut être dominante (cas des
dysfibrinogénémies associées à un taux abaissé) ou
récessive (dans ce cas, l’hypofibrinogénémie est la forme
hétérozygote de l’afibrinogénémie).
Les manifestations hémorragiques sont minimes, pro-
portionnelles à l’intensité du déficit.

• Dysfibrinogénémie

Les anomalies qualitatives héréditaires du fibrinogène
ne sont pas exceptionnelles et portent le nom de la ville
où elles ont été identifiées. Elles sont transmises selon
le mode autosomal dominant. Les sujets homozygotes
sont exceptionnels, généralement consanguins.
Ce sont des anomalies qualitatives qui ont un retentisse-
ment sur les propriétés fonctionnelles. Elles sont carac-
térisées par une discordance entre une concentration
plasmatique normale ou peu diminuée et une activité
coagulante nettement diminuée. L’allongement du
temps de thrombine est variable et ne présage pas du
risque hémorragique. L’étude des dysfibrinogénémies
permet d’élucider les relations entre structure et fonc-
tion du fibrinogène.
Dans plus de la moitié des cas, leur découverte est for-
tuite et l’anomalie est sans retentissement clinique.
Dans un tiers des cas, les signes d’appel sont des hémor-
ragies généralement mineures, post-traumatiques et
postchirurgicales, car il s’agit de patients hétérozygotes
chez lesquels il subsiste des molécules normales de fibri-
nogène. Les signes sont plus nets chez les patients
homozygotes.
Beaucoup plus rarement (10 à 20 % des cas), on
retrouve des manifestations thrombotiques.



Il est à noter que les anomalies acquises de la fibrino-
formation (au cours de l’insuffisance hépatique par
exemple) peuvent être responsables de désordres sensi-
blement identiques à ceux rencontrés dans les dys-
fibrinogénémies constitutionnelles.

Le diagnostic différentiel se pose avec les anomalies
acquises du fibrinogène. L’élément le plus caractéris-
tique est le caractère isolé de la baisse du fibrinogène
dans les déficits congénitaux. En effet, les autres causes
d’hypofibrinogénémies acquises surviennent dans un
contexte pathologique particulier et associent la baisse
d’autres facteurs de coagulation. La difficulté peut venir
de la découverte fortuite d’un déficit en fibrinogène
jusqu’alors ignoré dans des circonstances pathologiques
diverses (hémorragie post-traumatique ou postchirurgi-
cale, septicémie) : l’hypofibrinogénémie risque alors
d’être interprétée comme une anomalie acquise. Le
diagnostic d’anomalie constitutionnelle sera évoqué sur
la dissociation entre un taux de fibrinogène très bas et
des perturbations modestes du bilan d’hémostase et
conforté devant la persistance de l’anomalie à distance
de l’épisode clinique.

Le traitement substitutif est nécessaire lors des épisodes
hémorragiques ou en prophylaxie lors d’interventions
chirurgicales. Il existe un concentré de fibrinogène
appelé Clottagen®, qui peut être transfusé toutes les
48 heures dans le but de maintenir un taux supérieur à
1 g/l. En cas de non-disponibilité, on peut avoir recours
au plasma frais congelé (PFC).

Hyperfibrinogénémies

Le taux de fibrinogène doit être interprété en fonction
du contexte clinique. En effet, il existe une augmenta-
tion physiologique du taux de fibrinogène au cours de
la grossesse. Le fibrinogène est également une protéine
de l’inflammation et sa concentration augmente au
cours des réactions inflammatoires et des infections.
Elle est aussi sous la dépendance d’autres facteurs tels
que le tabac, l’âge, la contraception orale, la consom-
mation d’alcool.
Par ailleurs, il existe certains variants génétiques asso-
ciés à une augmentation du fibrinogène.
L’augmentation du taux de fibrinogène est associée à
un risque accru d’infarctus du myocarde, d’accident
ischémique cérébral, d’artériopathie et de cardiopathie
ischémique, illustrant l’intrication des risques acquis et
des risques innés dans la maladie cardiovasculaire. En
effet, il est difficile de dire si l’augmentation du fibrino-
gène participe directement à la constitution des anoma-
lies vasculaires ou si l’augmentation ne traduit qu’une
élévation des cytokines responsable de l’augmentation
du fibrinogène et du développement de la lésion vascu-
laire.

☞ Thrombose (bilan de)
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