
Siemens au coeur de l'hémostase

Le 4 septembre 2015Le dépistage des Lupus anticoagulants

Un TCA allongé inexpliqué ? Un signe clinique typique du syndrome des anti-phospholipides 
(SAPL) ?

La recherche des Lupus anticoagulants est justifiée !

Marjolaine Moille
Chef de Produit Hémostase
marjolaine.moille@siemens.com

Bruno Pougault
Spécialiste produits Hématologie cellulaire/
Hémostase
bruno.pougault@siemens.com

Nouvelles recommandations internationales
Pré-analytique
Des tests de dépistage automatisés et simples d’utilisation : dRVVT et TCA sur la nouvelle
gamme d’instruments Sysmex® CS
Caractéristiques et avantages des réactifs Siemens pour la recherche de Lupus
Interprétation des résultats
Nomenclature

Nouvelles recommandations internationales
De nouvelles recommandations pour le dépistage du Lupus Anticoagulant (LA) ont été publiées
par le Clinical and Laboratory Standard Institute (CLSI) en avril 2014.

Deux des principaux changements par rapport aux recommandations du SSC de 2009 sont
l'ordre des tests (dépistage - confirmation - mélange) et la possibilité d'utiliser des réactifs
TCA à base d'acide ellagique.

Les principales différences entre les recommandations 2014 du CLSI et les recommandations
2009 du SSC sont listées dans le tableau récapitulatif du livre blanc en pièce jointe.

Pré-analytique
Les échantillons doivent être stockés à température ambiante et traités dans les 4 heures
suivant leur prélèvement. L'utilisation de plasma pauvre en plaquettes (PPP) - plaquettes <10
Giga/L - est essentielle pour la fiabilité du test car les plaquettes résiduelles peuvent neutraliser
le LA.
En cas de traitement aux AVK, les nouvelles recommandations préconisent d'analyser les
échantillons patients mélangés avec un pool de plasmas normaux (dilution 1 :1).
Concernant les nouveaux anticoagulants oraux, il faut garder à l'esprit que ceux-ci allongent
les temps de coagulation des tests de dépistage et confirmation.

Des tests de dépistage automatisés et simples d’utilisation : dRVVT et TCA sur la nouvelle
gamme d’instruments Sysmex® CS
L'Actin FSL présente une faible concentration en phospholipides, le rendant sensible aux
Lupus et permettant ainsi son utilisation en test de dépistage. L'Actin FS quand à lui contient
une concentration plus élevée en phospholipides, conformément à ce qui est requis pour un
test de confirmation.
Actin FS et Actin FSL sont tout deux basés sur le même principe et utilisent un activateur
identique, l'acide ellagique.

Les réactifs LA1 Dépistage & LA2 Confirmation sont des tests basés sur le temps de Venin
de Vipère Russell dilué (dRVVT). Seule la concentration en phospholipides distingue le réactif
de dépistage du réactif de confirmation.

La recherche doit se faire en trois étapes :
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Dépistage
Confirmation
Test de mélange si nécessaire/indiqué

Caractéristiques et avantages des réactifs Siemens pour la recherche de Lupus
LA1 et LA2 : Réactifs lyophilisés utilisables immédiatement après reconstitution et stables 4
jours à bord des automates de la gamme Sysmex® CS.

Actin FSL et Actin FS : Réactifs liquides et prêt à l'emploi immédiatement, stables 4 jours à 
bord des automates de la gamme Sysmex® CS

Interprétation des résultats
Pour l'interprétation des résultats, il est impératif que le fabricant fournisse un intervalle de
référence établi à partir d'au moins 120 échantillons normaux, ce qui est le cas pour
l'ensemble des méthodes Siemens.

Nomenclature
Pour rappel, la cotation de la recherche et identification d'un anticoagulant circulant de type
lupique (code 1020) est cotée B 200. Cet examen doit être effectué à l'aide d'au moins deux
tests de coagulation dépendants des phospholipides, dont le temps de venin de vipère Russell
dilué.

Nos équipes se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Bien cordialement,

© 2016 Siemens Healthcare Diagnostics. Tous droits réservés.
Sysmex® CS-5100, CS-2100i, CS-2000i
Mandataire : SYSMEX Europe Gmbh Bornbarch 1, 22848 Nordestedt, Allemagne. Veuillez lire
attentivement le manuel d'utilisation de l'équipement et/ou la notice d'utilisation du réactif.



Nouvelles recommandations du CLSI concernant 
le dépistage du Lupus Anticoagulant (LA) : quelles 
sont les principales différences par rapport à 
celles du SSC ?
Dr Carola Wagner et Dr Thomas Wissel, Siemens Healthcare Diagnostics 

Products GmbH, Marbourg, Allemagne

Livre blanc



Nouvelles recommandations du CLSI concernant le dépistage du Lupus Anticoagulant (LA) : quelles sont les principales différences par rapport à celles du SSC ? 

2

De nouvelles recommandations pour le dépistage du Lupus 
Anticoagulant (LA) ont été publiées par le Clinical and Laboratory 
Standards Institute (CLSI) en avril 2014 : «H60-A, Laboratory 
Testing for the Lupus Anticoagulant; Approved Guidelines».  
Ce comité international est constitué de leaders d’opinions 
spécialisés dans le dépistage du LA. 

Les principales différences entre les recommandations 2014 du 
CLSI1 et les recommandations 2009 du SSC2 sont listées dans le 
tableau 1 ci-après.

Points clés des recommandations  

du CLSI

Établissement des intervalles de référence et  

des valeurs seuils

Dans le cadre du diagnostic du LA, la limite supérieure de la 
normale détermine la valeur seuil du test, alors que la moyenne de 
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Tableau 1 : Principales différences entre les nouvelles recommandations du CLSI et les recommandations du SSC en 2009

Catégorie CLSI 2014 SSC 2009

Tests de 

dépistage 

recommandés

dRVVT et TCA. L’utilisation d’autres tests, tels que le TP 
dilué, le TCK ou d’autres tests utilisant des réactifs à base 
de venin de serpent peuvent également être utilisés.

dRVVT puis TCA.

Aucun autre test n’est autorisé.

Réactifs TCA Aucune restriction quant au type d’activateur utilisé.

Possibilité de combiner deux réactifs de TCA  

différents : un réactif TCA sensible aux Lupus  

pour le dépistage et un réactif TCA peu sensible  

aux Lupus pour la confirmation.

Choix du réactifs TCA limité à ceux utilisant la silice 
comme activateur ; emploi de réactifs à base d’acide 
ellagique déconseillé.

Nécessité d’utiliser des tests intégrés pour le dépistage 
et la confirmation : réactifs TCA identiques, différant par 
leur concentration en phospholipides uniquement.

Séquence de 

tests

• Dépistage
• Confirmation
• Test du mélange si nécessaire/indiqué

• Dépistage
• Test du mélange
• Confirmation

Chacune de ces 3 étapes est obligatoire.

Valeurs Seuils Valeur seuil : moyenne + 2SD

Utilisation du seuil fourni par le fabricant recommandée.

Valeur seuil : 99e percentile. 

Doit être définie par chaque laboratoire.

Expression du 

résultat

Ratio normalisé en utilisant la moyenne de l’IR  
en dénominateur.

Ratio normalisé en utilisant un pool de plasmas  
normaux (PPN).

Expression du 

résultat dépistage/

confirmation

Ratio normalisé dépistage/confirmation ou pourcentage  
de correction.

Pourcentage de correction : (dépistage-confirmation)/
dépistage x 100

Interprétation  

des résultats

Une interprétation doit être donnée pour chacun des tests. 
Il est possible d’utiliser le commentaire « indéterminé » 
pour les résultats douteux.

Une interprétation doit être donnée pour chacun des 
tests. Le rendu de résultats douteux n’est pas 
recommandé.

l’intervalle de référence (IR) permet de normaliser les résultats  
des tests. L’IR est défini comme la moyenne ±2 écarts-types.

Au moins 40 échantillons de donneurs sains sont nécessaires 
pour déterminer l’IR.

Il est également possible d’utiliser l’IR établi par le fabricant du  
test pour une combinaison instrument/réactif définie. Dans ce cas, 
il est impératif que le fabricant fournisse un IR établi à partir d’au 
moins 120 échantillons normaux, ce qui est le cas pour l’ensemble 
des méthodes Siemens. 
Pour une vérification de l’IR fourni par le fabricant, un minimum  
de 20 échantillons normaux doivent être testés conformément  
au document EP28 du CLSI.

L’utilisation de ratios normalisés est recommandée pour le rendu 
des résultats des tests de dépistage du LA. Le ratio normalisé est 
calculé en utilisant la moyenne de l’IR comme dénominateur. 
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Sélection des patients

Pour une utilisation en routine, les réactifs TCA sensibles au LA 
doivent être évités. Ces réactifs ne sont indiqués que pour les 
patients chez lesquels une recherche de LA est demandée.

Dans l’idéal, les patients ne doivent pas être sous traitement 
anticoagulant. Les antagonistes de la vitamine K et les nouveaux 
anticoagulants oraux allongent le dRVVT, le TCA et le TP, ce qui 
complique l’interprétation des tests en raison des risques de faux 
positifs. 

Préparation des échantillons

Les échantillons doivent être stockés à température ambiante et 
traités dans les 4 heures suivant leur prélèvement. L’utilisation de 
plasma pauvre en plaquettes (PPP) – plaquettes <10 x 109/l – est 
essentielle pour la fiabilité du test car les plaquettes résiduelles 
peuvent neutraliser le LA. Ces plaquettes sont d’autant plus 
problématiques dans les échantillons décongelés, car elles 
peuvent éclater et libérer une quantité excessive de 
phospholipides (PL) dans le plasma. Cette libération de PL peut 
raccourcir les temps de coagulation, entraînant ainsi des faux 
négatifs. Pour s’assurer d’avoir une quantité de plaquettes 
résiduelles la plus faible possible, une double centrifugation est 
vivement recommandée (que les échantillons soient destinés ou 
non à être congelés). L’emploi de filtres en vue de l’obtention de 
PPP est déconseillé.

De plus, il est essentiel que le pool de plasmas normaux (PPN) 
utilisé pour les tests de mélange respecte le seuil de plaquettes 
résiduelles recommandé.

Les échantillons ne pouvant pas être traités dans les 4 heures 
doivent être congelés (de préférence à −70 °C, mais une 
température de −20 °C est acceptable). Les échantillons à tester 
doivent être décongelés au bain thermostaté à 37 °C pendant  
cinq minutes. 

Tests recommandés

Les tests de dépistage à privilégier sont le TCA (avec un réactif 
sensible au LA) et le dRVVT. Néanmoins, des tests 
complémentaires, tels que le TCK ou le Temps de 
Thromboplastine Diluée (TTD), peuvent détecter un LA non 
identifié par les tests TCA et dRVVT.

La composition du réactif TCA, de part sa teneur en 
phospholipides (PL), joue un rôle majeur dans la détection du LA. 
Les recommandations du CLSI ne restreignent pas le choix de 
l’activateur : elles autorisent l’utilisation de la silice, de l’acide 
ellagique et d’autres activateurs de contact.

La différence de sensibilité des réactifs TCA au LA peut être 
exploitée à des fins diagnostiques ; une combinaison de deux 

tests TCA, l’un sensible au LA et l’autre non, constitue un 

système simple de détection du LA.

Un test combiné peut être mis en œuvre avec des réactifs TCA 
sensibles et insensibles au LA. (Remarque : tout réactif TCA peut 
être sensible au LA si la concentration en anticorps lupique est 
suffisamment élevée.)

Un test de neutralisation des LA avec des PL en phase 
hexagonale peut également être effectué.

Les tests dRVVT sont considérés comme des tests intégrés dans 
la mesure où seule la concentration en PL distingue le réactif de 
dépistage du réactif de confirmation. Le dRVVT, qui semble 
détecter principalement les anticoagulants lupiques dépendants  
de la bêta2-GPI, est plus spécifique que le TCA, TCK ou TTD. 
Cependant, il faut garder à l’esprit que les nouveaux anti-Xa et 
anti-IIa allongent également le dRVVT.

Pour le TTD, l’utilisation de réactifs à base de facteur tissulaire 
recombinant est recommandée, mais la dilution optimale de ces 
réactifs TP n’est pas précisée par le CLSI.

Un test de mélange ne s’impose que si le test de confirmation ne 
permet pas de mettre en évidence une dépendance aux PL. Dans 
ce cas, le test de mélange est réalisé afin de mettre en évidence 
l’action inhibitrice des anticorps lupiques du plasma du patient sur 
le plasma normal (PPN). Le mélange PPP patient et PPN se fait à 
équivolume (1+1), il n’est pas recommandé de l’incuber. Les tests 
de mélange peuvent être utilisés aussi bien pour les tests de 
confirmation que pour augmenter la spécificité des autres tests.  
La qualité du PPN est essentielle. Il est possible d’utiliser un pool 
de PPP normaux lyophilisés. 

Interprétation des tests

Tous les résultats des tests de LA doivent être accompagnés d’une 
interprétation. Pour les échantillons négatifs, le commentaire « LA 
non détecté » est à privilégier. Pour les échantillons dans lesquels 
un LA a été détecté, le commentaire « Présence de LA » est à 
privilégier. 

Tableau 2 : Moyennes (s) et Intervalles de Référence*  

(Moyenne ± 2 écarts-types) (s) obtenus avec la gamme  

de tests Siemens sur au moins 120 échantillons normaux

Méthode Systèmes 

BCS® XP, 

BCS

Système 

Sysmex® 

CA-1500

Système  

Sysmex  

CS-2000/ 

2100i

LA1, dépistage (s) 35,0

27,7–42,2
33,7

27,8–39,6
35,9

28,6-43,1

LA2, confirmation (s) 28,6 

25,6–31,7
35,5

32,4-38,4
30,6

27,7–33,5

LA1/LA2 1,22

1,04–1,40
0,95

0,83–1,07
1,20

1,00–1,40

Réactif Dade® Actin® 

FSL, dépistage (s)
28,8

23,8–33,7
27,6

23,8–31,4
27,5

24,3–30,6

Réactif Pathromtin® 

SL, dépistage (s)
30,4

24,7–36,2
31,2 

24,8–37,5
30,6

24,6–36,5

Réactif Dade Actin FS, 

confirmation (s)
27,2

22,4–32,0
25,2

21,7–28,8
24,7

20,9–28,4

Conclusion

Les nouvelles recommandations du CLSI confèrent aux 
laboratoires une bien plus grande souplesse. Elles sont moins 
strictes concernant la détermination des intervalles de référence 
locales, et plus explicites quant au diagnostic de LA en utilisant 
une combinaison de tests de dépistage et de confirmation.  
En effet, elles n’imposent les tests de mélange que dans  
certains cas.  
L’application de ces nouvelles recommandations apporte des 
bénéfices substantiels aux laboratoires. En ce sens, Siemens 
recommande leur adoption. 



Siemens Healthcare Diagnostics

40 Avenue des Fruitiers
93 527 Saint Denis cedex, France  
 
Actin, BCS, Dade, Pathromtin et toutes les 
marques associées sont des marques déposées 
de Siemens Healthcare Diagnostics Inc. ou ses 
sociétés affiliées. Sysmex est une marque 
déposée de Sysmex Corporation. Les autres 
noms commerciaux et marques déposées sont 
la propriété de leurs propriétaires respectifs. 
 
La disponibilité des produits varie d’un pays à 
l’autre et fait l’objet de différentes spécifications 
réglementaires. Pour vérifier leur disponibilité, 
veuillez contacter votre représentant local. 
 
© 2015 Siemens Healthcare Diagnostics Inc.  
N° de réf. A91DX-HHS-141657-GC1-7700 
08-2015  |  Tous droits réservés

Siemens AG

Siemens AG
Wittelsbacherplatz 2
80333 Munich
Allemagne

Siemens Healthcare

Siemens AG, Healthcare
Henkestrasse 127
91052 Erlangen
Allemagne
Tél. : +49 91 31 840
www.healthcare.siemens.com 

Division internationale

Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
511 Benedict Avenue
Tarrytown, NY 10591-5005
États-Unis d’Amérique
www.healthcare.siemens.com 

www.healthcare.siemens.fr

Abréviations

LA Lupus Anticoagulant
CLSI Clinical and Laboratory Standards Institute
dRVVT Temps de venin de vipère Russell dilué 
IR Intervalle de référence
TCK Temps de Céphaline Kaolin
PL Phospholipides
PPN Pool de plasma normal
PPP Plasma pauvre en plaquettes
SSC  Scientific Subcommittee of the ISTH (International Society of Thrombosis and 

Hemostasis)
TTD Temps de Thromboplastine Diluée

Avertissements

* Ces intervalles de référence sont tirés d’une étude réalisée sur des individus 
apparemment en bonne santé. Les intervalles de référence varient d’un laboratoire à 
l’autre selon le recrutement et les techniques, méthodes, équipements et lots de réactifs 
employés. Par conséquent, chaque laboratoire doit définir ses propres intervalles de 
référence, ou les vérifier au moindre changement d’une de ces variables.

Ce livre blanc fournit des informations complémentaires. 

Siemens n’engage sa responsabilité qu’à l’égard des déclarations issues des instructions 
d’utilisation. Il appartient à l’utilisateur de valider toute modification apportée aux déclarations 
relatives au produit telles qu’elles apparaissent dans les instructions d’utilisation. 
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