
ENCADRÉ 2

Thrombolytiques

Physiologiquement, la plasmine est 
produite à partir du plasminogène sous 
l’action de l’activateur tissulaire du 
plasminogène (t-PA) et de l’urokinase. 
La thrombolyse thérapeutique a donc pour 
objets :
- d’administrer des activateurs du 
plasminogène à des doses supra-
physiologiques, soit localement, soit par 
voie systémique ; 
- d’empêcher l’action de l’inhibiteur de 
l’activateur du plasminogène [2].
Ainsi, la lyse du ou des thrombi est 
susceptible de rétablir l’hémodynamique 
vasculaire pulmonaire, systémique et 
cardiaque droite [2].
Les molécules disponibles sont 
nombreuses, mais leur utilisation en 
médecine vétérinaire est anecdotique.
La streptokinase, l’urokinase et l’altéplase 
sont citées, mais aucun consensus quant 
à leur usage n’existe, leur effet bénéfique 
demeurant très incertain [2, 6, 14].
La difficulté pour établir un diagnostic de 
thrombo-embolie et le coût élevé de ces 
molécules, associé au manque d’études 
expérimentales et cliniques déterminant 
des protocoles concrets de traitement et de 
suivi, limitent donc leur emploi.
Urokinase 
L’urokinase transforme directement le 
plasminogène en plasmine et est plus 
spécifique de la fibrine. Cependant, elle 
peut se lier au plasminogène circulant 
et être responsable d’hémorragie. Sa 
demi-vie chez l’homme est de 16 minutes 
et son action cesse rapidement à l’arrêt 
de son utilisation. Un protocole (employé 
chez l’homme) de 4 400 UI/kg par voie 
intraveineuse administrées sur 10 minutes, 
puis le maintien d’une perfusion de 
4 400 UI sur 12 heures sont conseillés chez 
le chien et le chat [14].
La streptokinase et l’urokinase sont 
utilisées parfois chez le chat, notamment 

lors de thrombo-embolie artérielle 
(TEA). Même si aucun effet secondaire 
hémorragique n’a été rapporté, les résultats 
obtenus sont mauvais, avec des taux de 
survie faibles [2]. La streptokinase manque 
de spécificité vis-à-vis du plaminogène. 
Elle se lie aussi bien au plasminogène libre 
qu’à celui qui est associé au caillot formé. 
Elle est ainsi capable de transformer tout 
le plasminogène circulant en plasmine. 
Elle peut créer un état de fibrinolyse 
systémique. Sa demi-vie n’est que de 
30 minutes, mais elle engendre un défaut 
en fibrinogène sur 24 heures [11].
Le protocole recommandé chez le chien 
et le chat est le suivant : 90 000 UI par voie 
intraveineuse administrées sur 30 minutes, 
puis maintien d’une perfusion de 45 000 
UI sur 8 à 12 heures. Cette dose peut être 
renouvelée sur 3 jours. Un suivi attentif de 
la survenue éventuelle d’une hémorragie et 
des temps de coagulation est requis [5].
t-PA 
Le t-PA (altéplase par exemple) transforme 
également le plasminogène en plasmine. 
Il est hautement spécifique de la fibrine 
liée au thrombus, et active ainsi plus 
rapidement et de manière efficace le 
plasminogène sur le lieu même du 
thrombus. En résumé, il n’anime le 
plasminogène qu’en présence de fibrine, 
mais ses capacités d’activation sont alors 
très importantes [11].
Néanmoins, même si sa demi-vie est de 
l’ordre de 2 minutes, le t-PA dynamise 
longuement la fibrinolyse (liaison t-PA 
et fibrine renforcée), protégeant ainsi la 
plasmine vis-à-vis de ses inhibiteurs [11].
Malgré cela, chez l’homme, son utilisation 
est associée à des risques hémorragiques 
réels et l’usage des thrombolytiques est 
déconseillé dans la plupart des cas de 
thrombo-embolie pulmonaire (TEP) [2].
Une étude utilisant le t-PA (0,25 à 1 mg/
kg/h avec un maximum de 10 mg/kg au 

total) dans le traitement de la TEA féline 
a montré une thrombolyse satisfaisante 
pour la moitié des animaux. Cependant, les 
autres chats n’ont pas survécu (hémorragie, 
lésion de reperfusion, insuffisance 
cardiaque congestive, arythmie) [11].
Un autre essai a mis en évidence 
l’association de l’administration de t-PA 
avec une reperméabilisation vasculaire 
rapide. Cependant, les effets secondaires 
néfastes sont également importants et 
le taux de survie n’est pas augmenté par 
rapport à l’emploi d’autres molécules [13]. 
Ainsi, à défaut de la preuve de leur 
efficacité, si le clinicien juge propice 
la prescription d’un thrombolytique, 
l’altéplase semble être la molécule de choix 
en médecine vétérinaire en raison de sa 
courte durée d’action et de sa spécificité.
Chez l’homme, le recours aux agents 
thrombolytiques est limité aux patients 
atteints d’une TEP massive associée à une 
défaillance cardiaque droite. Chez les 
sujets hémodynamiquement stables, la 
fibrinolyse thérapeutique n’a pas montré 
une réduction du taux de mortalité ou de 
récidives [11].
Les effets secondaires indésirables sont 
nombreux, mais le risque hémorragique 
est le plus évident. En plus de favoriser 
la fibrinolyse, les fonctions plaquettaires 
dépendantes du fibrinogène sont altérées. 
L’hypotension, des réactions allergiques et 
la synthèse d’anticorps antistreptokinase 
sont rapportées chez l’homme [11].
Chez les carnivores domestiques, les 
désordres électrolytiques et métaboliques 
(hyperkaliémie, hyperlactatémie, acidose) 
secondaires à la reperfusion sont plus 
fréquents que chez l’homme et sont 
responsables d’un nombre important de 
morts.
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