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Coagulation : formation du caillot sanguin 
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INHIBITEURS ACQUIS DE LA 
COAGULATION 

• Différence +++ par rapport aux inhibiteurs 
physiologiques de la coagulation

• DEFINITION :
– Anticorps de type IgG ou IgM, parfois les 2; IgA
rares

– Dirigés contre un facteur de la coagulation ou 
contre une phase de la coagulation

– Allongent les tests de la coagulation (TCA et/ou TP 
et/ou TT). Absence de correction par l’adjonction 
de plasma témoin.



En fonction des tests perturbés, on 
distingue :

• Les inhibiteurs dirigés contre un facteur de la 
coagulation (ex : anti-facteur VIII, IX, XI, V….)

• Les inhibiteurs dirigés contre une phase de la 
coagulation ou inhibiteurs de type 
antiphospholipides, autrement appelés anti-
prothrombinase ou lupus anticoagulant.

• Il est très important de les différencier car
– Inhibiteurs anti-facteurs -> hémorragies 
– Inhibiteurs de type antiphospholipides -> thromboses



LES INHIBITEURS 

SPECIFIQUES DES FACTEURS 

DE LA COAGULATION



Les inhibiteurs spécifiques des 
facteurs de la coagulation

• Rares

• Les plus fréquemment rencontrés 
apparaissent chez les hémophiles majeurs 
après transfusion de facteur (anti-
facteurs VIII, IX) mais peuvent apparaître 
chez tous les patients qui présentent un 
déficit constitutionnel en facteur de la 
coagulation et qui sont supplémentés (anti-
facteurs V, VII, II, XI, X, XIII…)



• Mais des anti-facteurs peuvent 
apparaître spontanément en dehors 
de tout déficit constitutionnel dans 
les situations ci-dessous

– Souvent maladies auto-immunes (LED….)
– Parfois au cours de maladies dermatologiques : 
psoriasis, pemphigus, dermatite herpétiforme

– Hémopathies malignes : LNH, leucémies, 
myélome

– Néoplasie
– Antibiotiques : sulfamides, phénitoïde, 
phénylbutazone

– Inexpliqués, sans maladie apparente

• Liste non exhaustive



Manifestations cliniques hémorragiques

• Hémorragies cutanées et muqueuses
• Gingivorragies
• Epistaxis
• Ecchymoses faciles démesurées par 
rapport au choc

• Hémarthroses
• Hémorragies cérébrales, gastro-
intestinales…

Chez un sujet habituellement indemne de la 
pathologie hémorragique : caractère acquis 
de la pathologie.



Inhibiteur du facteur VIII ou 
hémophilie A acquise

• Incidence : 1 à 4 cas par Million d’habitants.
• Peut se manifester à tout âge mais plus 
particulièrement chez
– Un homme ou une femme de plus de 50 ans
– Une jeune femme en post partum (2 à 5 mois après 
l’accouchement, en général après la 1ère grossesse)

• Manifestations cliniques (15 à 20% de décès)
– Hémorragies cutanéomuqueuses
– Hématomes rétropéritonéaux spontanés
– Hémorragies gastro-intestinales et urinaires
– Hémorragies intra-musculaires avec risque de survenue 
d’hématomes musculaires compressifs

– Prolongation des saignements en post-partum pouvant menacer 
le pronostic vital

– Hémorragies importantes post-opératoires ou post-
traumatiques





DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE

• Allongement isolé du TCA, TP, TT et 
fibrinogène normaux.

• Non corrigé par l’adjonction de plasma 
témoin normaux.

• Majoration de l’effet inhibiteur après une 
heure d’incubation (activité progressive de 
l’anticorps dépendant de la température)

• Déficit majeur en facteur VIII souvent     
< 10%, toujours < 30%.

• Les autres facteurs de la voie endogène 
(IX, XI et XII) sont normaux

• Facteur Willebrand normal



DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE 
DIFFERENTIEL

• Éliminer les autres causes possibles 
d’allongement du TCA
– Surdosage en héparine
– Lupus anticoagulant
– Coagulation intra-vasculaire disséminée
– Hémophilie congénitale
– Déficits en XI, en XII
– Maladie de Willebrand congénitale ou acquise



Mise en évidence et titrage d’un anti
facteur VIII

• Est fondée sur l’inhibition du facteur VIII 
du plasma témoin par le plasma du malade.

• Le facteur VIII résiduel du mélange 
malade + témoin est comparé au facteur 
VIII de mélange témoin + sérum 
physiologique

• Le titrage de l’inhibiteur recherchera la 
dilution du plasma malade inhibant 50% du 
facteur VIII du plasma témoin (unité
Bethesda, UB) : une UB est définie comme la quantité
d’anticorps neutralisant 50% du facteur VIII du plasma de 
référence. Le titre est l’inverse de la dilution du plasma 
laissant un facteur résiduel de 50%.



STRATEGIE THERAPEUTIQUE (1)

• Le traitement anti-hémorragique
– Élever le taux de facteur VIII > 30%

• Facteur VIII humain à très fortes doses pour saturer 
l’inhibiteur. Souvent inefficace sauf si associé à
plasmaphérèse ou immunoadsorption.

• Facteur VIII porcin : inhibiteur a souvent peu de 
réactivité croisée avec le facteur VIII porcin. ES = 
réactions allergiques et thrombopénie transitoire. 
Apparition chez certains patients d’un inhibiteur 
contre le VIII porcin



STRATEGIE THERAPEUTIQUE (1)

• Le traitement anti-hémorragique
–Court-circuiter le facteur VIII

• Complexes prothrombiques activés (FEIBATM Baxter) :
produits dérivés du sang contenant des formes activées 
des facteurs de la coag et des phospholipides. Risque de 
complications thromboemboliques et de CIVD.

• Facteur VII activé recombinant (rFVIIa, NovoSeven
TM, Novo Nordisk) : 90µg/kg toutes les 2 heures. 
Efficacité clinique intéressante, peu d’ES. Ne contient 
aucun produit d’origine humaine.  Peut être associé aux 
antifibrinolytiques.
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STRATEGIE THERAPEUTIQUE (2)

• Le traitement immuno-suppresseur
– Neutralisation des anticorps

• Immunoglobulines à fortes doses (1g/kg/j pdt 2 jours) :
réponse complète dans 20 à 30% des cas.

• Epuration extracorporelle de l’anti-facteur VIII : 
plasmaphérèse, immunoadsorption sur colonne de protéine 
A Sépharose. Permettent de restaurer l’efficacité des 
transfusions de facteur VIII; mais efficacité transitoire, 
doivent être associées à un traitement immunosuppresseur 
afin de bloquer la synthèse d’anticorps en aval.



STRATEGIE THERAPEUTIQUE (2)

• Le traitement immuno-suppresseur

– Médicaments immunosuppresseurs
• Corticothérapie : prednisone seule à 1mg/kg/j donne une 
réponse dans 30% des cas.

• Association corticoïdes/cyclophosphamide

• Association corticoïdes/cyclophosphamide/  vincristine

– Peu de consensus; en principe durée minimale de 
6 semaines





Les autres inhibiteurs anti-facteurs

• Inhibiteurs du IX 
• Inhibiteur du XI
• Inhibiteur du V

– Pancréatites, entéropathie, myélome, infection (SIDA, 
tuberculose), transfusions multiples

– Colles biologiques d’origine bovine près neurochirurgie ou 
chirurgie cardiaque

• Inhibiteur du II
– Au cours du lupus, souvent associé à la présence d’un lupus 
anticoagulant

• Inhibiteur du X
– Inhibition ou adsorption du X sur la substance amyloïde gastro-
intestinales et urinaires

• Inhibiteur du VII
• Inhibiteur du XII
• Inhibiteur de la phase contacte



Les inhibiteurs de la fibrinoformation

• Inhibiteurs de la thrombine (facteur II activé)
– En général ne font pas saigner
– Au décours d’interventions utilisant des colles hémostatiques 
contenant de la thrombine bovine

– Allongement du TT (thrombine bovine), non corrigé par le 
plasma témoin normal.

– TT normal si thrombine humaine. Temps de reptilase normal
– Parfois risque hémorragique si anticorps héparine-like. Dans ce 
cas la protamine corrige l’allongement du TT

• Inhibiteur du XIII
– Rares
– Le plus souvent au décours du traitement par Izoniazide ou 
pénicilline

– Exceptionnellement chez déficit constitutionnel en XIII 
transfusé.

– Syndrome hémorragique sévère
– Tests de la coagulation normaux. Déficit en facteur XIII non 
corrigé par l’adjonction de plasma témoin.



Déficit acquis sans inhibiteur

• Adsorption sélective du facteur sur des 
clones lymphocytaires anormaux, sur des 
cellules tumorales ou sur des plaquettes 
activées

• Liaison non spécifique avec des 
immunoglobulines monoclonales entraînant 
une clairance accélérée de ce complexe

• Protéolyse du facteur par des enzymes 
granulocytaires ou plaquettaires

• Diminution de la synthèse protéique



LES INHIBITEURS DE TYPE 

ANTIPHOSPHOLIPIDES OU 

ANTICOAGULANT CIRCULANT 

DE TYPE LUPIQUE



Anticorps antiphospholipides
(aPL)

• Famille hétérogène d‘AC polyclonaux. Ils peuvent 
être d’isotype IgG, IgM ou IgA ou associer 
plusieurs classes d’immunoglobulines

• Les cibles antigéniques sont nombreuses :
– PL chargés négativement 

• phosphatidylsérine, 
• phosphatidylinositol, 
• cardiolipine

– PL neutres :
• phosphatidyléthanolamine

– Protéines associées ou non au PL : 
• β2-glycoprotéine I, 
• prothrombine, PC, PS, 
• Thrombomoduline



ANTICORPS ANTIPHOSPHOLIPIDES

• Retrouvés chez 1,5 à 4% de la population générale 
avec une tendance à l’augmentation avec l’âge

• Peuvent apparaître chez l’enfant dans un contexte 
infectieux (viral) de façon transitoire

• Dans la population adulte, étiologies diverses :
– nombreuses maladies auto-immunes ou inflammatoires : 
LES+++ (prévalence 30 à 50%), PR, Gougerot-Sjögren, Horton, 
Behcet, sclérodermie...

– hémopathies lymphoïdes (lymphome, LLC, Waldenström…)
– maladies infectieuses (VIH +++)
– prises médicamenteuses (chlorpromazine +++, procaïnamide, 
hydralazine, quinidine, phénytoine, divers antibiotiques…)

• Ils sont aussi détectés à l’occasion de thrombose 
veineuse ou artérielle, de pertes fœtales  et l’on parle 
alors de syndrome des antiphospholipides (SAPL)



Anticorps antiphospholipides (aPL)

• Mis en évidence 
– Soit par des techniques de coagulation 
dépendants des phospholipides mettant en 
évidence un anticoagulant circulant de type 
lupique (Lupus anticoagulant, LA) ou de type 
antiprothrombinase

– Soit par des techniques immunologiques, le 
plus souvent de type ELISA, mettant en 
évidence les anticorps antiphosphopholides, 
anticardiolipine, anti-β2-glycoprotéine I ou 
anti-prothrombine…



Les lupus anticoagulants (LA)
• Le terme lupus anticoagulant désigne des anticorps 
définis par leur capacité de prolonger certains 
tests de coagulation dépendants des 
phospholipides

• Décrits pour la première fois en 1952 par Conley
et Hartmann chez des patients lupiques (d’où leur 
nom), depuis retrouvés dans d’autres 
circonstances.

• Egalement appelés « anti-prothrombinase » ou 
« anti-thromboplastine »

• N’ont un effet anticoagulant qu’in vitro : leur 
présence s’accompagne d’une augmentation du 
risque thrombotique.

• Ils représentent l’un des critères biologiques 
définissant le syndrome des antiphospholipides



Activité procoagulante des LA

• Baisse de la prostacycline
• Augmentation du Thromboxane A2

• Inhibition protéine C (Résistance à la protéine C 
activée acquise), protéine S, AT, ββββ2GPI

• Augmentation d ’un inducteur de la coagulation 
d ’origine monocytaire

• Inhibition de la fibrinolyse facteur XII 
dépendante

• Augmentation de l ’activité de l ’inhibiteur de 
l ’activateur du plasminogène (PAI).

• Diminution de l ’annexine V
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LA : manifestations cliniques

• Thromboses artérielles
– artères, artérioles et capillaires peuvent être touchés
– le plus svt artères cérébrales
– syndrome catastrophique des APL : occlusions vasculaires 
multiples

• Thromboses veineuses
– peuvent toucher tous les territoires
– manifestation clinique la plus fréquente chez une femme lupique 
avec APL

– association à une autre thrombophilie génétique ou acquise non 
exceptionnelle

• Pertes fœtales
• Livedo réticulaire, syndrome de Sneddon (livedo + 
AVC), valvulopathies cardiaques, thrombopénie...



DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE DES 
LUPUS ANTICOAGULANT : 4 ETAPES 
• 1/ Dépistage des LA : mise en évidence de 
l’allongement de test(s) de coagulation faisant 
intervenir les phospholipides

• 2/ Mise en évidence d’une activité inhibitrice : 
absence de correction de l’allongement après 
mélange du plasma à tester avec du plasma normal.

• 3/ Confirmation de la dépendance en 
phospholipides de l’anticoagulant circulant.

• 4/ Exclusion d’une anomalie associée (déficit ou 
inhibition spécifique de l’un des facteurs de la 
coagulation)



PREMIERE ETAPE : LES TESTS DE 
DEPISTAGE

• Quelle que soit sa sensibilité, aucun test n’est à lui 
seul capable de détecter la totalité des LA. 

• Pour optimiser l’efficacité du dépistage, il est 
recommandé de mettre en œuvre 2, voire 3 tests 
reposant sur des principes différents



LES TESTS DE DEPISTAGE 1:
Le temps de céphaline avec 

activateur (TCA)

– le plus utilisé
– TCA Allongé si TCA patient / TCA témoin > 1,2
– La normalité du TCA n’exclut pas la présence d’un LA.

– Sa sensibilité dépend du réactif utilisé et de sa 
composition en phospholipides comme le montre le 
Contrôle de Qualité suivant:

– Envoi d’un échantillon lyophilisé de plasma (94B3)
– Patiente atteinte de LED
– Présence d’un anticoagulant circulant 
– Confirmation intra laboratoire dans 10 laboratoires 
universitaires experts

– Tests à faire par les 4300 participants : TQ, TCA, TCA 
(M+T), Calcul de l’index de Rosner, Tests de confirmation



TCA et Anticoagulant Circulant

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8 Dade Behring Actin-FS (Baxter)

Stago CK Prest

BioMérieux Céphalite

Dade Behring Pathromtin

Ortho Thrombosil

IL TCA Silice liquide

Dade Behring Actin (Baxter)

Stago PTT Automate

AKZO/Organon APTT 

BioMérieux Actimat

Dade Behring Actin-FSL (Baxter)

Stago PTT LT

Tech Bio Auto-CK

Stago-PTT LA

BioMérieux Silimat

AKZO/Organon Platelin Excel LS

TCA ratio

N= 4000 labos, 16 réactifs différents



LES TESTS DE DEPISTAGE 2 : 
le temps de thromboplastine dilué (TTD)

– Le Temps de Quick est peu sensible aux lupus 
anticoagulants car la teneur en phospholipides de la 
thromboplastine est très forte; il n’est en fait allongé
qu’en présence de LA très puissants

– D’où le TTD qui consiste en une sensibilisation du TQ en 
utilisant une forte dilution de la thromboplastine (le plus 
souvent au 1/500e) dans du Cacl2 0,025M

– Est utilisable sous AVK
– En revanche la présence dans le plasma échantillon 
d’héparine ou d’HBPM est une source de faux positifs.

– La présence d’une hyperfibrinogénémie est également une 
source de faux positifs incitant en l’utilisation de facteurs 
de correction.



LES TESTS DE DEPISTAGE 3 : 
le Temps de venin de Vipère Russell

dilué (dRRVT)
Vipère de Russel   -->  Daboïa
russelli est un serpent de grande 
taille, au venin mortel. 
- Elle vit en Inde et en Indonésie. 
- Se reconnaît par ses tâches 
brunâtres encerclées de noir.  
- Ce serpent mesure 1,80m de long 
et met au monde jusqu’à 65 petits 
en été ( l’accouplements des 
vipères de russell peut durer de 6 
à 12 h! ) 
- C'est le serpent qui cause le plus 
de décès dans les régions où il vit. 
Son venin est si actif et les 
habitants si pauvres qu'ils n'ont 
souvent pas le temps ou les moyens 
d'aller se faire soigner à l'hôpital 
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• Le Temps de venin de vipère Russell dilué
(dRRVT) :

– Test basé sur l’utilisation d’un venin capable d’activer 
directement le facteur X en présence de 
phospholipides

– Insensible aux déficits en facteurs de la phase 
contact, fVIII, fIX, fXI et fVII

– Insensible aux anti-VIII et anti-IX

Il existe une extrême diversité des réactifs 
commerciaux disponibles, notamment fonction des 
phospholipides utilisés et de la présence ou non 
d’agents neutralisants l’héparine.

Test positif si M/T > 1,2



Deuxième étape : Mise en évidence 
d’une activité inhibitrice 

• Fait appel à une épreuve de « correction » après 
mélange du plasma à tester à partie égale avec un 
pool de plasma normal.

• L’absence de correction de l’allongement initial 
signe la présence d’un anticoagulant circulant

– Pour le (TCA) : on calcule l’indice de Rosner =           
[(TCA Mélange – TCA Témoin) / TCA Malade)] x 100 
• Positif  > 15%, douteux  entre 12-15%, négatif < 12%                                       

– Pour le TTD : on considère le rapport Temps du Mélange/ 
temps du Témoin
• Positif > 1,2, douteux entre 1,1-1,2, négatif < 1.1



Troisième étape : Confirmation de la 
dépendance en phospholipides de 

l’anticoagulant circulant

• Cette étape assure le diagnostic différentiel entre LA 
et anti-facteur de la coagulation.

• Consiste à reprendre le test de dépistage initialement 
allongé en augmentant la concentration en 
phospholipides des réactifs , afin de neutraliser au 
moins partiellement l’activité du LA : un 
raccourcissement du temps de coagulation traduit la 
présence d’un LA.

• Plusieurs trousses commerciales reposant soit sur le 
principe du TCA, soit sur celui du DRVVT sont 
disponibles sur le marché.



Confirmation de la dépendance en 
phospholipides de l’inhibiteur

• Tests reposant sur le principe du TCA
– TCA (malade + tampon) = T1
– TCA (malade + PL) = T2

� positif si T1-T2 ≥ 8 secondes

• Tests reposant sur le principe du DRVVT
– DRVVT Malade : DRVVT dépistage
– (DRVVT + Phospholipides) Malade : DRRVT 
confirmation

���� Positif si DRVVT dépistage / DRVVT 
confirmation > 1,2



Confirmation de la dépendance en 
phospholipides de l’inhibiteur

Pour les tests de confirmation utilisant le DRVVT, la 
spécificité est améliorée par l’expression du 
résultat sous forme d’un ratio normalisé : 

R1 (DRRVT dépistage du malade / DRRVT dépistage du témoin)

R2 (DRRVT confirmation du patient / DRRVT confirmation du témoin)

Positif si R1/R2 > 1,2



Quatrième étape : Exclusion d’une 
coagulapathie associée

• Il s’agit d’éliminer toute autre cause que le LA 
susceptible de contribuer à l’allongement des tests de 
dépistage : dosage des facteurs de la voie endogène 
(facteurs VIIIc, IX, XI, XII)

– Attention, la présence d’un LA peut entraîner in vitro 
un déficit touchant plusieurs facteurs de la voie 
endogène

– Réaliser le dosage des facteurs sur plusieurs dilutions



Tests immunologiques

• TESTS ELISA : cibles antigéniques sont 
nombreuses :

– Cardiolipine

– Mélange de phospholipides (phosphatidylsérine, 
phosphatidylinositol, phosphatidyléthanolamine, 
cardiolipine...)

– β2-glycoprotéine I 

– Prothrombine



Schéma de base des ELISA

• Adsorption de l’antigène adéquat sur les cupules 
d’une microplaque

• Blocage des sites de liaisons résiduels du support 
par un excès de protéines irrelevantes ou de 
détergent afin de réduire la fixation non 
spécifique ultérieure des immunoglobulines du 
sérum à tester

• Incubation du sérum à tester à la dilution 
appropriée suivie de lavages

• Addition d’anticorps anti-immunoglobulines 
couplés à une enzyme, puis du substrat 
chromogénique donnant une densité optique 
proportionnelle à la quantité d’anticorps fixés



Syndrome des 
antiphospholipides
Cas cliniques



• Femme de 35 ans :
– 5 Fausses couches spontanées (FCS) 
précoces 

– Une phlébite du membre inférieur droit au 
décours d’un long voyage en avion à l’âge de 
28 ans

– Aucun ATCD familiaux de maladie 
thromboembolique veineuse

• Adressée à la consultation d’hématologie 
pour recherche de thrombophilie

CAS CLINIQUE n°1



Résultats du bilan

• TCA : 85 sec / 35 sec (APTT Trinity Biotech)
• TP : 80% (Néoplastine Diagnostica Stago)
• TT : 20 sec / 20 sec
• Fibrinogène : 3 g/l

• AT = 95% , PC = 80%, PS = 89% (Dade Behring)
• Absence de mutation du facteur V Leiden et 
de la mutation G 20210A du facteur II.



Exploration du TCA

• TCK (CK Prest Stago) : 50 sec / 32 sec
• Test de correction 
– T 0 :T+M = 80 sec / 35sec 

• � Indice de Rosner : 53 % ( normal <15 %)
– T 1h :T+M = 95 sec /40 sec

• Voie endogène
– F VIII : 35% (1/10e) , 50% (1/20e), 80% (1/40e)
– FIX : 40% (1/10e), 80% (1/20e), 80% (1/40e)
– F XI : 38% (1/10e), 60% (1/20e), 80% (1/40e)
– F XII : 40% (1/10e), 70% (1/20e), 90% (1/40e)

• Suspicion d’un inhibiteur de la 
coagulation  de type antiphospholipides



Confirmation de la   
phospholipides (PL) dépendance

DEUX SORTES DE TEST
• Appauvrissement en PL � Temps de 
thromboplastine dilué (TTD)
– M : 140 sec / 58 sec, T+M : 120 sec 
– Ratio TTD = 2 (normal < 1,2)

• Neutralisation par un excès de PL� Temps de 
venin de vipère Russell Dilué (dRRVT)
– Russel dépistage : ratio = 3 (Normal < 1,2)
– Russel + confirmation avec excès de PL : ratio 1,1 
– Ratio normalisé : 2,7 (normal < 1,2)



Autres tests biologiques

Tests immunologiques
• AC anticardiolipine

– 80 U GPL, 15 UMPL
(N < 15 U G et MPL)

• AC anti β2 GP1 : 
– DO : 0,500 IgG;  0,155 IgM
(N : DO < 0,2 pour IgG et IgM)

• AC antiphospholipides
– 45 U GPL, 12 U MPL
(N < 15 U G et MPL)

• AC Antinucléaire       
• AC anti DNA n               négatif
• Latex Waaler Rose 
• Complément : Nl
• Coombs direct : négatif

• Hémogramme plaquettes 
Normal

• Fonction rénale normale

• Bilan hépatique normal



Diagnostic cas clinique n°1 

• Syndrome des antiphospholipides

• Syndrome des antiphospholipides primaire
car absence d’autre pathologie associée

Manifestations 
thrombotiques veineuses
Manifestations obstétricales

-Présence d’un APL avec
- techniques de coagulation 
- techniques immunologiques

Confirmé six semaines plus tard



SAPL : Classification de Sapporo

Critères 

cliniques

Thromboses vasculaires :

• 1 ou plusieurs épisodes de thrombose :

o artérielle ;

o veineuse ;

o de petits vaisseaux, de n’importe quel organe, confirmée par imagerie, Doppler ou 

anatomopathologie.

Morbidité obstétricale :

• 3 (ou plusieurs) fausses couches spontanées inexpliquées sans cause anatomique, 

génétique ou hormonale retrouvée ;

• 1 (ou plusieurs) mort fœtale > 10 SA, sans aucune anomalie morphologique documentée 

par échographie ou étude foetopathologique ;

• 1 (ou plusieurs) accouchement prématuré < 34 SA d’un enfant morphologiquement 

normal, associé à une pré-éclampsie sévère ou une insuffisance placentaire sévère.

Critères 

biologiques

Anticorps anticardiolipine
• IgG et/ou IgM présentes ;

• A titre élevé ou moyen (c’est-à-dire > 40 GPL ou MPL) ;

• A au moins 2 reprises séparés d’au moins 12 semaines ;

• Et mesurées par un test ELISA standardisé pour la β2-glycoprotéineI.

Anticoagulant circulant
• Présent dans le plasma ;

• A au moins 2 reprises séparées de 12 semaines ;

• Détecté selon les recommandations des sociétés savantes.

Miyakis et al., JTH 2006



Modalités thérapeutiques (1)

• Mise sous Aspégic 100 mg/j au long 
cours

• Aspégic 100 mg/j et HBPM préventif 
lors de sa prochaine grossesse durant 
toute la grossesse 

• Contre-indication de la contraception 
orale oestroprogestative.

• Mise sous AVK au long cours si deuxième 
épisode thromboembolique insolite.



Modalités thérapeutiques (2)

• Prévention de la maladie 
thromboembolique dans toutes les 
situations à risque
– Alitements prolongés

– Interventions chirurgicales

– Port de Plâtre

– Long voyage en avion…..



• Une femme de 40 ans est hospitalisée 
aux urgences cérébro-vasculaires en 
raison d’un accident vasculaire cérébral 
(AVC) de l’artère sylvienne droite.

• Dans ses antécédents, une phlébite du 
mollet à l’âge de 25 ans trois mois après 
la mise sous contraception orale.

• 2 grossesses à 27 et 30 ans sans 
problème particulier. FCS = 0.

• Aucun ATCD familial de maladie 
thromboembolique.

CAS CLINIQUE n°2



Résultats du bilan

• TCA : 66 sec / 35 sec (APTT Trinity Biotech)

• TP : 82% (Néoplastine Diagnostica Stago)

• TT : 20 sec / 20 sec

• Fibrinogène : 2,5 g/l

• AT = 97% , PC = 95%, PS = 75% (Dade Behring)

• Absence de mutation du facteur V Leiden et 
de la mutation G 20210A du facteur II.



Exploration du TCA

• TCK (CK Prest Stago) : 45 sec / 32 sec

• Test de correction
– T 0  T+M = 50 sec / 35sec � Rosner : 22 % ( normal <15 %)
– T 1h T+M = 75 sec /40 sec

• Voie endogène
– F VIII : 85% (1/20e)
– FIX : 82% (1/10e)
– F XI : 90% (1/10e)
– F XII 70% (1/10e) 

• Suspicion d’un inhibiteur de la coagulation  
de type antiphospholipides



Confirmation de la   
phospholipides (PL) dépendance

DEUX SORTES DE TEST
• Appauvrissement en PL � Temps de 
thromboplastine dilué (TTD)
– M : 105 sec / 58 sec, T+M : 95 sec 
– Ratio TTD = 1,6 (normal < 1,2)

• Neutralisation par un excès de PL� Temps de 
venin de vipère Russell Dilué (dRRVT)
– Russel dépistage : ratio = 1,9 (normal < 1,2)
– Russel + confirmation avec excès de PL : ratio 1,1 
– Ratio normalisé : 1,7 (normal < 1,2)



Autres tests biologiques

Tests immunologiques
• AC anticardiolipine

– 5 U GPL, 6 UMPL
(N < 15 U G et MPL)

• AC anti β2 GP1 : 
– DO : 0,01 IgG;  0,05 IgM
(N : DO < 0,2 pour IgG et IgM)

• AC antiphospholipides
– 5 U GPL, 4 U MPL
(N < 15 U G et MPL)

• AC Antinucléaire       
• AC anti DNA n               négatif
• Latex Waaler Rose 
• Complément : Nl
• Coombs direct : négatif

• Hémogramme plaquettes 
Normal

• Fonction rénale normale

• Bilan hépatique normal



Diagnostic cas clinique n°2 

• Syndrome des antiphospholipides

• Syndrome des antiphospholipides primaire
car absence d’autre pathologie associée

Manifestations thrombotiques 
veineuses
Manifestations thrombotiques 
artérielles

-Présence d’un APL avec
- techniques de coagulation 
- techniques immunologiques 
négatives

Confirmé six semaines plus tard



Modalités thérapeutiques
• Mise sous Aspégic 100 mg/j au long cours

• Aspégic 100 mg/j et HBPM préventif si 
prochaine grossesse. 

• Prévention de la maladie thromboembolique 
dans toutes les situations à risque.

• Contre-indication de la contraception orale 
oestroprogestative et du traitement hormonal 
substitutif

• Mise sous AVK au long cours si deuxième 
épisode thromboembolique insolite.



Lupus anticoagulant

• Information des cliniciens

• Ne pas se fier au TCA lors des 
traitements anticoagulant 
– par Héparine standard non fractionnée

– Par Antivitamine K



• Une femme de 27 ans est hospitalisée 
aux urgences de la maternité pour une 
mort fœtale in utéro survenue à 32 
semaines d’aménorrhée d’une première 
grossesse.

• Aucun ATCD personnel. 

• Aucun ATCD familial de maladie 
thromboembolique.

CAS CLINIQUE n°3



Résultats du bilan

• TCA : 38 sec / 35 sec (APTT Trinity Biotech)
• TP : > 100% (Néoplastine Diagnostica stago)
• TT 20 sec / 20 sec
• Fibrinogène : 6 g/l

• AT = 93% , PC = 90%, PS = 25% (Dade Behring)
• Absence de mutation du facteur V Leiden et de la 
mutation G 20210A du facteur II.

• Ratio TTD = 1,05, Ratio normalisé DRVVT = 1,1



Autres tests biologiques

Tests immunologiques
• AC anticardiolipine

– 158 U GPL, 6 UMPL
(N < 15 U G et MPL)

• AC anti β2 GP1 : 
– DO : 1,3 IgG;  0,05 IgM
(N : DO < 0,2 pour IgG et IgM)

• AC antiphospholipides
– 98 U GPL, 4 U MPL
(N < 15 U G et MPL)

• AC Antinucléaire : négatif      
• AC anti DNA : positif au 1/320è
• Latex Waaler Rose : négatif
• Complément : Nl
• Coombs direct : négatif

• Hémogramme plaquettes 
Normal

• Fonction rénale normale

• Bilan hépatique normal



Diagnostic du cas clinique n°3 

• Syndrome des antiphospholipides

• Syndrome des antiphospholipides probablement 
secondaire (anticorps anti-DNA natifs positifs)

Manifestations obstétricales -Présence d’un APL avec
- techniques immunologiques 
- techniques de coagulation
négatives

Confirmé six semaines plus tard



Modalités thérapeutiques

• Mise sous Aspégic 100 mg/j au long cours

• Aspégic 100 mg/j et HBPM préventif voir 
curatif lors de sa prochaine grossesse. 

• Prévention de la maladie 
thromboembolique dans toutes les 
situations à risque.

• Contre-indication de la contraception orale 
oestroprogestative


