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D-Dimères d'aujourd'hui, D-Dimères de
demain

Les D-Dimères, c’est quoi ?

La coagulation sanguine aboutit à la formation d’un caillot de fibrine, dont l’extension vasculaire
est contrôlée par la fibrinolyse. L’enzyme-clé de la fibrinolyse est la plasmine, dont l’action
protéolytique sur la fibrine (stabilisée par le facteur XIII) conduit à la libération de produits de
dégradation de la fibrine, dont les D-Dimères. In vivo, les D-Dimères sont présents à des taux
physiologiques. Leur demi-vie est de 8 heures.

Un taux élevé de D-Dimères témoigne d’une augmentation pathologique de la production de 
fibrine (hypercoagulabilité) et d’une dégradation élevée (hyperfibrinolyse).
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Physiopathologie des D-Dimères
En cas de situation d’hypercoagulabilité tels que Thrombose Veineuse Profonde (TVP) ou
Embolie Pulmonaire (EP), les taux de D-Dimères augmentent de façon significative. Néanmoins,
il existe également de nombreuses autres situations au cours desquelles les D-Dimères peuvent
être augmentés: après une intervention chirurgicale, lors d'une grossesse, de pathologies
inflammatoires, de résorption d'hématomes, de lésions cancéreuses, d’hémorragies, d’alitement
prolongé, etc. D'autre part, les taux de D-Dimères augmentent également avec l'âge du fait
de la dégradation progressive des parois vasculaires.

Dans la TVP/EP : Un test d’exclusion et non de diagnostic
C’est pour ces raisons que le dosage des D-Dimères, à l’instar de la troponine pour les
pathologies cardiaques, ne peut être utilisé que comme test d’exclusion et non comme test
de diagnostic. Plusieurs études(1,2) ont mis en évidence que l’on pouvait exclure à >99% une
TVP/EP chez les patients avec des D-Dimères inférieurs à 0,5 mg/L. Ce cut-off à été défini de
manière à offrir la meilleure sensibilité et VPN au test.

Des études récentes(3) indiquent que l’application d’une valeur seuil de D-Dimères calculée
en fonction de l’âge (âge x 0,01 mg/L FEU) permet d’augmenter la spécificité du test chez les
patients de 50 ans et plus dans l’EP.

En association avec des scores de probabilité clinique (Wells, Genève) chez les patients à
risque faible ou intermédiaire de développer une TVP/EP, les D-Dimères permettent d’éviter
des examens complémentaires inutiles pour environ 30% des patients aux urgences(4). Pour
les patients à risque élevé, des examens complémentaires d’imagerie sont prescrits
immédiatement sans dosage de D-Dimères.
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Les D-Dimères pour la TVP/EP, mais pas que !
D’autres indications utilisant les D-Dimères ont également été explorées.

Pour déterminer la durée du traitement anticoagulant après un Événement
Thromboembolique Veineux (ETV)
A l’arrêt d’un traitement anticoagulant prescrit après un premier ETV non provoqué, il a été
démontré que les patients avec des D-Dimères augmentés sont plus à risque de récidiver(5).
Cela permet d’identifier les patients pour lesquels une prolongation du traitement peut être
envisagée.

Pour le diagnostic de la Coagulation Intravasculaire Disséminée (CIVD)
Différents scores existent pour diagnostiquer une CIVD. Des scores biologiques (ISTH, JAMA)
basés sur le TP, taux de plaquettes, marqueur de fibrine, etc. en combinaison avec des scores
cliniques (SOFA, APCAHE...). En utilisant un seuil à 10 mg/L, il est possible d’utiliser les
D-Dimères comme marqueurs de fibrine dans le score ISTH(6). La valeur prédictive négative
du test est alors de 97% chez les patients de trauma et de cancérologie.

Pour le suivi des femmes enceintes
La concentration de D-Dimères augmente au cours de la grossesse. Des études ont déterminé
des seuils spécifiques(7,8) pour chaque trimestre, qui peuvent permettent de guider la prise
d’anticoagulants chez les patientes à risque ou pour évaluer les risques de développer une
pré-éclampsie(9). L’association des F1+2, marqueurs de génération de thrombine, aux
D-Dimères peut également être utile dans l’étude des femmes enceintes(10).

Autres indications
Les taux de D-Dimères ont également été étudiés dans d’autres indications, notamment dans
le diagnostic de dissection aortique aiguë(11), dans le pronostic des fibrillations auriculaires(12),
mais également dans les tumeurs malignes, les traumas et les AVC.

Comment les doser ?
Les D-Dimères aujourd’hui
Depuis 2010, l’INNOVANCE® D-Dimer, c’est un réactif validé niveau III par la FDA pour
l’exclusion de la TVP/EP, offrant :
Une large zone de mesure de 0,19 à 4,40 mg/L (et jusqu’à 80 mg/L avec redilution
automatique)
Deux niveaux CQ, un normal proche du seuil (0,3 mg/L) et un pathologique élevé (2,6 mg/L)
Une stabilité de 5 jours à bord et de 4 semaines au frigo
Un cut-off validé à 0,5 mg/L par de nombreuses études, même sur des patients à risque
faible ou intermédiaire. Il ne souffre pas de zone grise(13)
Pas d’interférence avec le facteur rhumatoïde jusqu’à 1330 UI/mL
Une calibration stable plus de 6 mois et d’excellents CV de répétabilité (4,89%) dans la zone
du seuil décisionnel (0,55 mg/L) sur gamme Sysmex® CS(14)

Les D-Dimères de demain
Demain, il sera possible d’envisager de nouvelles trousses capables de doser les D-Dimères
par chemiluminescence directement sur automate d’hémostase. Les principaux avantages
d’une telle technologie sont nombreux : volume de plasma réduit, temps de rendu du résultat
raccourci, sensibilité élevée, haute précision, zone de lecture allant jusqu’à des niveaux très
bas, sensibilité aux interférences diminuée. De nouvelles utilisations de la trousse D-Dimères
sont donc à prévoir.

Un grandmerci au Dr Olivier Feugeas (biologiste clinicien au CHU d’Hautepierre, CRTH
de Strasbourg et Groupement de laboratoires BIO67) pour sa relecture attentive ainsi
que pour le cas clinique que vous trouverez en pièce jointe de ce mail.
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