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INTRODUCTION 

Contribution du Laboratoire d’hémostase : 

     - surveillance AC 

     - bilan de thrombophilie 

     - diagnostic de thromboses 

 

D-Dimères : marqueur à usage multiple 

     - CIVD 

     - Thromboses 

     - Risque de récidives thrombotiques  
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Signification des D-Dimères 

 Activation de la coagulation in vivo 

 Activation de la fibrinolyse 

 

             ---->  CIVD 

             ----> Thromboses 



Techniques de dosage (1) 

 

 1ère génération:  
 

      ⇨  Agglutination de particules de Latex sur lame : 

                           - très rapide 

                           - peu sensible 
 

 2ème génération :  
 

     ⇨ ELISA sur microplaques : référence , mais 

                         - longue (3 heures)  

                         - série 

                         - coût 

 

 



Techniques de dosage (2) 

 3ème génération : 
 

    ⇨ ELISA unitaire :  +++ 

                   - sensible 

                   - rapide (35 min)  

                   - automate (VIDAS, Biomerieux) 
 

   ⇨ Latex sur automate (Stago, Behring,…) 

                   - Rapide (résultat en 10 mn) 

                   - Unitaire  et fiable  

                   - Sensibilité : ELISA 

                   - Facteur rhumatoïde => Faux Positifs 

 



Autres techniques 

 Agglutination GR : Simplired      

        - sang entier      

        - au lit du malade, au labo +++ 

            

 Immunofiltration :  

            -Nycocard D-Di  

            - Instant IA D-d 

            -Simplify 

            -résultats en <10 min mais qualitatifs 



Difficultés de standardisation 

 Hétérogénéité des D-Dimères 

 Absence d’étalon international 

 Réactivité des Ac monoclonaux 

 Unité de mesure: mg/ml, FEU,… 

 Valeurs seuil différentes: svt 500 ng/ml 

 Etudes cliniques: validation +++ 



INDICATIONS  

DU DOSAGE PLASMATIQUE  

DES D-DIMERES 



Intérêt pratique des D-Dimères 

au cours des CIVD 

 Dosage sur plasma +++  

 Rapidité  

 Pas d’interférence du FG 

 Témoin des 2 processus : CIVD, FLYSE 

 Fibrinolyse primitive : DD négatifs 



D-Dimères  

et  

diagnostic de   la maladie  

thrombo-embolique veineuse  

(MTEV) 



Pourquoi le dosage des DD est 

potentiellement utile dans l’aide au 

diagnostic de la MTEV? 

 DD toujours ↗ au cours des thromboses 

évolutives  

 DD paramètre le plus « robuste », non 

perturbé par conditions de prélèvement 

 peu influencé par le traitement AC 

 1/2 vie longue (3h) 



Qu’attend t-on de ce test ? 

 

     spécificité, sensibilité 

     Rapidité, tests unitaires 

     Au lit du malade… 

     Coût réduit 

     Réduire les explorations invasives 

 

 



Sb = b / a + b  

% de patients avec TV dont 

le test est positif 

Sp = c / c + d 

% de patients sans TV dont 

le test est négatif 

VPP = b / b + d  

Probabilité que la 

maladie soit présente 

quand le test est positif 

Test - Test + 

TV + 

TV - 

a b 

c d 

VPN = c / a + c  

Probabilité que la 

maladie soit absente 

quand le test est négatif 





DD non spécifiques de la MTEV 

 
Autres Causes d’élévation des D-Dimères : 
 

 Age (>60 ans) 

 Grossesse, pre-éclampsie 

 CIVD 

 Chirurgie récente, plaies, traumatismes 

 Infection, inflammation 

 Cancers 

 Sd coronariens, AC/FA 

 Hospitalisation : +++ 

 



Pretest probability Frequency of DVT  

Low 5% 

Moderate 33% 

High 85% 







Potentiel testing schemes 3 month cumulative incidence of venous 

thromboembolism in % (95% CI) 

Low clinical probability and  

a normal DD result 

0,3  (0,01 to 1,1) 

moderate clinical probability 

and a normal DD result 
3,4  (1,3 to 6,9) 

 

High clinical probabiliste and 

a normal DD result 
21,0  (8,0 to 37,0) 

 

Fancher et al; BMJ 2004 

Association DD - score de probabilité clinique 









 
Peut-on faire le diagnostic de 

certitude de thromboses avec 

 les D-Dimères? 

  

 Pas de démonstration formelle 
 

 Specificité à 93% : si > 4000 mg / l ? 

         (Perrier, Am J Respir Crit Care Med, 1997) 

 Importance de la probabilité clinique 
 

 Importance de stratégies diagnostiques validées 

 

Intérêt du dosage des DD : diagnostic d’exclusion  

de la MTEV 

 

 

 



D-Dimères et risque de 

 récidives thrombotiques 

à l’arrêt des AVK 



Évaluation du risque de 

récurrences thrombotiques 

 Durée optimale du traitement par AVK pour 

prévenir les récurrences thrombotiques : 

encore controversée 
 

 Stratification des patients en fonction du 

risque de récurrence thrombotique 

 



Évaluation du risque de 

récurrences thrombotiques 

Nombreux paramètres : 

                        (Palareti et Cosmi, Current opin Hematol 2004)  
 

 aspects cliniques du 1er accident TEV  
 

 caractéristiques individuelles du patient :  

    - maladies associées / cancer 

     - états  thrombophiliques congénitaux  et  acquis :  déficits  

      en AT ,   PC  et  S ,   F V  Leiden  homozygote  et  double  

       hétérozygote,  F VIII ↗, les anticorps antiphospholipides  

     - TV résiduelle  

     - taux  DD anormal +++  

 



Cinétique DD sous traitement AC 

 Taux  DD  chute  dés  le 1er  jour sous  héparine  ,  

    et continue à diminuer progressivement sous AVK          
         (DVTENOX Study Group ; Thromb Haemost 1993) 

 

 Retour à la normale du taux DD en 3 mois  

               (Sié et al; Thromb Haemost 1994) 

 

    => Test DD < seuil chez un patient suspect de 
récidive au delà de 3 mois pourrait exclure la 
récidive thrombotique. 

                       (Bordenave L;  Med Nucl- IFM 2001) 

 



DD et risque de récurrences 

thrombotiques 

 Taux DD ↗ à l’arrêt des AVK 
 

 ↗ des DD est significativement plus importante 

chez les patients qui vont faire une récidive 

thrombotique.  

    ( Palareti et al ; Thromb Haemost 2002 , Circulation 2003)  



Palareti et al (Circulation, 2003) 

T1: arrêt AVK 

T2: 3-4 s après 

T3: 3-4 mois après 



Palareti et al (Circulation, 2003) 



Palareti et al (Circulation, 2003) 



Palareti et al (Circulation, 2003) 



Fattorini et al (Thromb Haemost, 2002); 

Risk of Deep Vein Thrombosis Recurrence: High Negative Predictive 

Value of D-dimer Performed during Oral Anticoagulation (VS à 1,1 

µg/ml) 



DD et risque de récurrences 

thrombotiques 

 Etude Kuruvilla et al (Thromb Haemost 2003) : 

    - 152 patients avec MTEV 

     - Cinétique  DD  au diagnostic  puis  à 1 S, 1 mois  

       et 3 mois d’AVK 

     - 7 patients / 152  récurrences thrombotiques    

                                   + DD ↗ persistant 
 

         => DD positif persistant après 1 mois de 

traitement AC : indicateur de risque élevé de 

récurrence de MTEV 



DD et risque de récurrences 

thrombotiques 

 Etude Eichinger et al (JAMA 2003) : 
 

    - 610 patients avec MTEV 
 

     - Dosage DD  à l’arrêt d’AVK 

                             tous 3 mois (1ére année) 

                             tous 6 mois (1992 – 2002)   
 

     - 13 % (79 / 610)  de récurrences  avec taux DD  

                                   significativement plus élevé  

                                   (553 ng/ml vs 427 ng/ml;  p = 0,01)   

                                    



DD et risque de récurrences 

thrombotiques 

 Etude Eichinger et al (JAMA 2003) : 

 
Taux DD ng/ml ≥750 500 - 749 250 - 499 <250 

RR  de récurrence          

%  

(95% CI) 

 

1 
(référence) 

 

0,6  

(0,3 – 1,4) 

 

0,6 

(0,3 – 1,2) 

 

0,3 

(0,1 – 0,6) 

Risque relatif de récurrence thrombotique en fonction du taux des DD. 



DD et risque de récurrences 

thrombotiques 

 Etude Eichinger et al (JAMA 2003) : 

 

 

 
 

* Différence significative, p = 0,001 

 

     =>  Patients ayant un événement TEV spontané  

           et DD < 250 ng/ml à l’arrêt des AVK ont un       

           risque faible de récurrence thrombotique. 

Patients avec  

DD < 250 ng/ml 

Patients avec  

DD > 250ng/ml 

Probabilité cumulative de 

récurrence à 2 ans de suivi 

%  (95% CI) 

 

3,7  (0,9 – 6,5)* 

 

11,5  (8 – 15)* 



DD et risque de récurrences 

thrombotiques 

 Etude Cosmi et al (Thromb Haemost 2005) : 

    - prospective : 2 ans 

     - 400 patients ambulatoires suivis pour 1er épisode         

       de TVP idiopathique des MI 

     - Dosage DD  à  T1 = arrêt d’AVK 

                                T2 = 1mois après  

     - Taux de récurrence thrombotique à 16,7%  

                                             (67/400, 95% CI 13 – 21 %) 

 



Cosmi et al (Thromb Haemost 2005) 



Cosmi et al (Thromb Haemost 2005) 



DD et risque de récurrences 

thrombotiques 

 Etude Cosmi et al (Thromb Haemost 2005) : 

     - Analyse multivariante :  

      DD ↗ , comparé à un taux DD normal, a un OR    

      pour récurrence = 3,32 ( 95%CI  1,78–6,75%;p<0,0001) 

 

DD ↗  (VS 500 ng/ml)  à 1 mois après l’arrêt 

AVK : facteur de risque indépendant pour 

   la récurrence thrombotique  



DD et risque de récurrences 

thrombotiques 

 Etude Cosmi et al (Haematologica 2005 ) : 
 

   - 88 patients cancéreux, avec un 1er épisode de  

     TVP proximal des MI 
 

   - Dosage DD à l’arrêt AVK et 1mois après  

       (VS 500 ng/ml )  
 

   - Recherche d’occlusion veineuse résiduelle (OVR) à 
l’arrêt AVK  

 

      => DD ↗ et OVR sont des facteurs de risque 
indépendants pour la récurrence thrombotique chez les 
cancéreux.  

 



DD et risque de récurrences 

thrombotiques 

 Etude Stain et al (J Thromb Haemost 2005) : 
 

     - 400 patients avec un 1er épisode de TVP 
 

     - DD  ↗  :  facteur  de  risque   indépendant   

       (OR = 1,9 ; 95% IC1 – 3,9) pour l’installation  

       du syndrome post-thrombotique (SPT) 



DD et risque de récurrences 

thrombotiques 

 Etude Stain et al (J Thromb Haemost 2005) : 

 

 

 
* Différence significative, p < 0,02 

 

     => Risque de récurrence est ↗ de 2,6  

         (95% CI 1,2 – 5,9) en présence de SPT. 

Patients avec SPT Patients sans SPT 

Probabilité cumulative de 

récurrence à 4 ans de suivi 

%  (95% CI) 

 

7,4  (3,2 – 11,7)* 

 

1,6  (0 – 3,5)* 



D-Dimères  

et  

Prévision du risque 

thrombotique 



D-Dimères et Prévision  

du risque thrombotique 

 Cushman et al (Blood 2003):  
 

     - Etude cas – témoin 
 

     - 21680 participants (LITE) 
 

     - Dosage  DD  chez  923  sujets  

        ( 307 avec MTEV + 616 sans) 

 



Cushman et al (Blood 2003) 



Cushman et al (Blood 2003) 



D-Dimères et Prévision  

du risque thrombotique 

 Cushman et al (Blood 2003):  
 

     => Concentration de base des DD ↗ dans un  

           échantillon de la population générale des  

           USA   est   associée  à  un  risque   accru  

           (OR = 3 - 3,9) de  survenue de  MTEV 
 

   Taux de base ↗ des DD : état prothrombotique ?   

 

 



CONCLUSION (1) 

 Marqueur diagnostique très utile 
 

 Technique adaptée 
 

 Connaître les limites des tests 
 

 Arbres décisionnels adaptés et validés pour 

l’exclusion de MTEV 



CONCLUSION (2) 

 Perspectives d’avenir :  

    - DD et prédiction du risque de récidive  

      thrombotique à l’arrêt des AVK 

    - DD ↗ : état prothrombotique ? 
 

 Nécessité d’études prospectives à larges 

échelles : utilité et sensibilité du test DD. 

 


