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Résumé Nos présentons le bilan d’une étude rétrospective des demandes de d-dimères à l’hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V 
sur une période de 4 ans. Les malades retenus présentaient une symptomatologie orientant vers une maladie thromboembolique ou 
chez des patients à risque (opérés). Les méthodes utilisées étaient la recherche et le dosage semi quantitatif des d-dimères par 
agglutination de particules de latex et le dosage immuno-turbidimétrique des d-dimère sur les appareils de la ligne STA. 182 tests étaient 
réalisés, 109 par méthode immuno-turbidimétrique et 73 par technique semi quantitative. La recherche était positive dans 87%  des cas. 
Les services demandeurs étaient principalement les urgences et le réanimation. Les signes d’appel étaient souvent respiratoires faisant 
suspecter une embolie pulmonaire (32%des cas). Dans ce travail les auteurs montrent l’intérêt de l’utilisation de ces tests rapides à 
grande échelle afin d’épargner aux patients le recours à des examens invasifs. 
Mots clés D-dimères - Thrombose veineuse profonde -Embolie pulmonaire - Coagulation intra vasculaire disséminée-grossesse. 
 
Abstract  We present the assessment of a retrospective study of demandable for D-dimers at Mohammed V Military University Hospital 
over on for years period. The selected patients present symptoms orientate to activation of coagulation or risky patients (operated).The 
used methods were the research and semi-quantitative determination of D-dimers  by agglutination of latex particles and imuno-
turbidmetric  determination of D-dimers using STA apparatus.182 tests were carried out,109 with Imuno-turbidmetric method and 73 by 
semi-quantitative technique. The result was positive in 87% of case. The demands mainly received from emergencies and ICU 
department. The cal up signs of demands were often respiratory suspecting a pulmonary embolism (in 32% of cases).in this study, the 
authors demonstrate the importance of the use of these rapid tests on a large scale in order to spare patients the use of invasive 
examinations. 
Key words  D-dimers - Deep vein thrombosis – Pulmonary embolism - Disseminated intravascular coagulation- pregnancy. 

 
Introduction 
Les  D-dimère sont des composants protéiques résultant 
de l’action de trois enzymes: la thrombine, le facteur XIII 
et la plasmine sur la molécule de fibrinogène .ces 
réactions enzymatique sont actives en cas de maladie 
thromboembolique. Ce qui explique l’augmentation des D-
dimère. Les techniques utilisées pour le dosage des D-
dimères, dans le but d’exclure la thrombose, sont l’ELISA 
et des tests quantitatifs au latex par immunoturbidimétrie. 
Les techniques au latex semi-quantitatif sont peu 
sensibles. L’intérêt des D-dimères, comme étape initiale 
de diagnostic, est de pouvoir exclure le diagnostic d’une 
maladie thromboembolique souvent dans un contexte 
d’urgence. Toutefois les résultats sont à confronter avec 
la clinique. 
 
Matériel et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective étalée sur une période 
de 4 ans de 2004 à 2007. Les patients de notre série 
étaient des consultants aux différents services au cours 
de  cette période. Les malades retenus étaient au nombre 
de 182 et présentaient des symptômes orientant vers une 
activation de la coagulation ou des patients à risques 
thromboemboliques. Les prélèvements étaient réalisés 
sur des tubes citratés. Les méthodes utilisées étaient la 
recherche et le dosage semi quantitatif des D –dimère  
par agglutination de particules de latex réalisé au service                     
des urgences et le dosage immuno-turbidimétrique des D-
dimère  réalisé au laboratoire d’hématologie. 

 
Résultats 
Sur 182 demandes la majorité provenaient des services 
de réanimation et des urgences (respectivement 35% et 
30%). Les autres prélèvements sont parvenus des 
autres services (service de médecine : 20 % ; service 
de chirurgie : 15 %) (Tableau I et II). Les tableaux 
suivant présentent les pourcentages des demandes en 
fonctions de chaque service, et aussi selon la méthode 
réalisée soit par la technique semi quantitative faite au 
laboratoire des urgences soit par l’immuno 
turbidimétrique réalisé au laboratoire d’hématologie. La 
symptomatologie clinique était dominée par les signes 
thoraciques (32%) et les œdèmes des membres 
inferieurs (25%) (Tableau III). 

 
Tableau I  : Pourcentage respectifs des différents 

services demandeurs selon la méthode semi 
quantitative 

Service %cas 
REANIMATION 47 
URGENCE 17 
CARDIOLOGIE 04 
CCV 02 
Autre  03 
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Tableau II  : Pourcentage respectifs des différents 
services demandeurs selon la méthode immuno 
turbidimétrique 
Service %cas 
REANIMATION 47 
URGENCE 17 
CARDIOLOGIE 04 
CCV 02 
Autre  03 
   

 

Tableau III : Pourcentage respectifs des différents signes 
clinique et situation pathologique ayant motivé la 

demande du dosage des D-dimères. 
Symptômes %cas 

Signe thoracique 32 
Œdèmes des mb inferieur  25 
CIVD 18 
AVC 10 
Grossesse à risque 09 
Malades opérés 06 

 
Prés  de 60 % des dosages réalisés étaient faits par 
méthodes immuno-turbidimétrique. Le reste des dosages 
était réalisés par technique semi quantitative (tableau IV). 

 

Tableau IV : Pourcentage des positifs et négatifs 
Technique 

semi quantitative 
73  cas (40%) service des 

urgences 
Méthode  
immuno turbidimétrique  

109 cas (60%) laboratoire 
d’hématologie 

 

Deux tiers des prélèvements reçus étaient positifs (87%) 
(Tableau V).  
 

Tableau V  : Pourcentage respectifs en fonction des 
résultats des positifs et des négatifs du dosage des D-
dimères. 
 % de cas  
Positifs  87% >500ng/ml 
Négatifs  13% <500ng/ml 
 

Notons que le sexe n’est pas un facteur déterminant selon 
notre étude le  sexe ratio étaient de 1. (Tableau VI) 

 

Tableau VI : pourcentage respectifs des résultats en 
fonction du sexe. 

sexe d-dimère positifs d-dimère 
négatifs 

masculin 82 cas (52%) 14cas (60%) 
Féminin 76 cas (48%) 9cas (40%) 

 

Les malades âgés plus de 70ans avaient tous une valeur 
supérieur à 500ng /ml. Par  contre les malades de moins  
60 ans le dosage des D-dimères s’est révélé positifs 
uniquement pour les patients présentant des signes 
d’activation de la coagulation ou à risque thrombogéne. 
D’après l’étude réalisée nous avons retrouvé la montée 
progressive du taux des D-dimères avec l’âge. 
(Tableau VII) 
 

Tableau VII : pourcentage respectifs des résultats en 
fonction de l’âge. 
Tranche d’Age  > 70ans  60-70ans  <60ans 
Nombre de cas 24 cas 62cas 96 cas 
DD positifs 23 cas 

(96%) 
51 cas 
(82%) 

85 cas 
(89%) 

DD négatifs 1 cas 
(4%) 

11 cas 
(18%) 

11cas 
(11%) 

 
Discussion 
La scission des fibrinopeptides A et B par la thrombine 
a pour résultat la formation de monomères de fibrine, 
dont la polymérisation va donner la fibrine dite de type I, 
dans laquelle les monomères de fibrine sont liés par 
des liaisons non covalentes. La digestion de la fibrine I 
par la plasmine conduit à la formation de produits de 
dégradation semblables à ceux du fibrinogène. La 
fibrine I est ensuite stabilisée par des liaisons 
covalentes sous l'action du facteur XIII, se transformant 
en fibrine II ou fibrine stabilisée. Les acides aminés 
impliqués dans ces liaisons isopeptidiques sont situés 
dans les régions C-terminales du fibrinogène, appelées 
aussi régions D. Ces liaisons peuvent impliquer deux, 
trois ou quatre chaînes adjacentes. La plasmine 
possède de nombreux sites de coupure au niveau des 
chaînes constituant la fibrine mais n'est pas capable de 
scinder la (les) liaison(s) entre deux régions D. Cela 
implique que les fragments issus de la digestion de la 
fibrine stabilisée contiennent des dimères, des trimères 
et des tétramères de la région D, d'une part, et que la 
taille des fragments peut être extrêmement variable 
d'autre part. La plus petite molécule que l'on observe 
après l'action de la plasmine est communément 
appelée D-dimère (1). Les anticorps utilisés dans les 
systèmes de dosage sont dirigés contre des néo-
épitopes situés dans cette région. Les D-dimères sont 
généralement détectables 1 heure après la formation 
du thrombus et ont une demi-vie circulante de 4 à 6 
heures. Lors de la phase aiguë de la MTEV, une 
augmentation des D-dimères est détectable durant au 
moins une semaine, et de façon d’autant plus 
importante que le caillot est volumineux. Le taux peut 
se normaliser après ce délai, ce qui explique chez 
certains patients des taux normaux de D-dimères 
malgré la présence d’une thrombose veineuse 
confirmée(2). Dans les thromboses veineuse distales, 
le taux de D-dimères est généralement plus faible que 
dans les proximales. On observe une diminution des D-
dimères lors de l’initiation d’une héparinothérapie et 
chez les patients sous anticoagulants oraux(3). Les D-
dimères sont donc un marqueur fiable de la fibrine intra 
vasculaire et leur dosage est un test essentiel dans le 
diagnostic d’exclusion de la MTEV. Une valeur élevée 
des D-dimères témoigne donc de l’activité fibrinolytique 
et est un marqueur indirect de la formation de 
thrombus. Physiologiquement, il existe une conversion 
spontanée continue à bas bruit du fibrinogène en 
fibrine, de ce fait la concentration de D-dimères n’est 
jamais nulle. Les concentrations physiologiques 
circulantes ne représentent que le 1/20000e de celui du 
fibrinogène soit un taux proche de 150 ng/mL. 
Cependant dans de nombreuses situations 
physiologiques,  les D-dimères peuvent augmenter 
notamment au cours de la grossesse et avec l’âge (4). 
De nombreuses affections peuvent également 
s’accompagner d’une production accrue de fibrine et 
d’une augmentation du taux de D-dimères comme une 
tumeur maligne, une pathologie infectieuse sévère, un 
traumatisme violent ou une intervention chirurgicale 
récente. En cas de manifestations thrombotiques, ce 
taux est toujours supérieur à 500ng/ml, cette valeur 
représente ainsi le seuil d’exclusion ou seuil critique au-
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dessous duquel un patient ayant une thrombose ne peut 
se trouver. Dans la maladie thromboembolique veineuse 
(MTEV) les D-dimères augmentent de manière 
significative, d’environ huit fois (5). Les méthodes de 
dosage des d-dimère reposaient initialement sur les 
techniques dites ELISA (enzyme Linked Lmmunosorbent 
Assays).   Ces premiers tests étaient mal adaptés à 
l’urgence. En effet, ils étaient réalisés par groupe de 40 
échantillons et leur réalisation était longue. Actuellement, 
il existe des technique ELISA de deuxième génération, 
souvent complètement automatisées, avec possibilité d’un 
dosage unitaire et un temps de réalisation qui varie de 25 
à 40 minutes. Ces tests sont caractérisés par une 
excellente sensibilité (97 à 100%). Les tests de type latex, 
d’abord semi quantitatifs sur lame ou sur plaque, sont 
disponible depuis plusieurs années. Les résultats sont 
donnés progressivement par dilutions géométrique.   Ces 
méthodes se sont très avérées moins sensible que les 
méthodes ELISA (60à90%). Toutefois, des tests immuno 
turbidimétrique automatisés, ont montré des excellentes 
valeurs de sensibilité (95%). Ces tests de types liatest ont 
l’avantage d’être rapides, adaptés à l’urgence et d’avoir 
un coût faible (6).   Le pouvoir d'exclusion des D-dimères 
retrouvé dans ce travail est superposable à celui de 
publications dont les effectifs de patients ambulatoires 
symptomatiques suspects de TVP ou d'EP sont très 
importants. Ainsi, le D-dimère utilisé dans notre centre 
hospitalier permet dans un cas sur trois d’environ 
d'éliminer une MTEV. Le dosage des D-dimères est 
maintenant considéré comme un paramètre essentiel 
permettant d’exclure rapidement le diagnostic de MTEV. 
C’est à dire qu’un taux normal de D-dimère mesuré par 
une méthode sensible (Elisa, immunoturbidimétrie) 
permet d’exclure le diagnostic d’accidents 
thromboembolique avec une valeur prédictive négative 
VPN voisine de 100% (7). En revanche, la spécificité du 
test est voisine de 50%, la valeur prédictive positive VPP 
est donc faible (8). Grâce à ces données, des algorithmes 
diagnostiques sont valides sur la prise en charge de  
l’embolie pulmonaire et ainsi la thrombose veineuse 
profonde  Nous retrouvons également la montée  
progressive du taux de D-dimères avec l’âge. Cette 
élévation est habituelle au cours de la vie, mais elle est 
amplifiée par les conditions comorbides fréquemment 
rencontrés chez les sujets âgés. Nous avons trouvé 1 D-
dimères négatifs sur 24 tests réalisés chez nos patients 
de plus de 70 ans. Et d’après l’étude qu’on a réalisée 
Environ 50% de nos patients étaient admis aux urgences, 
30%de ceux qui présentaient des signe thoracique 
avaient un taux de d-dimère inferieur au seuil de positivité, 
ce qui avait permis d’exclure l’EP (9). Bounameaux et coll. 
(10), a démontré aussi l’excellente valeur prédictive 
négative du dosage des d-dimère dans une population de 
malades suspects de récidive de thrombose veineuse ou 
d’embolie pulmonaire, une fois interrompu le traitement 
anticoagulant. La CIVD est une urgence médicale car en 
l’absence de traitement elle provoque un syndrome 
hémorragique pouvant être fatale. D’où la nécessité de 
tests rapide. L’utilisation du test de D-dimères au latex 
donne des résultats en quelque minute. Ce qui justifie son 
grand intérêt dans le diagnostic de la CIVD. Notre étude a 
rejoint celle publiée par R.L Bick donnant une valeur 
importante au dosage des D-dimères pour établir le 
diagnostic de la CIVD aux urgences (11).  Donc Il serait 

intéressant de l’intégrer dans la batterie de tests pour 
confirmer la CIVD. Les d-dimère ont une valeur 
prédictive, mais les valeurs seuils sont modifiées 
pendant la grossesse et leur maniement est délicat. 
Une augmentation significative des D-dimères  pendant 
la grossesse doit être considéré comme physiologique, 
et en raison de cette augmentation, MH Horellou a 
ignoré l’utilisation des D-dimères comme moyens 
biologique de diagnostic de la MTE et de la surveillance 
du traitement anticoagulant lors de la grossesse, et 
selon une étude de Chan il et ainsi notre n’existe 
aucune donnée utile de modèle clinique structuré ou de 
test de D-dimères pour le diagnostic de la TVP ou de 
l’EP durant la grossesse (11et 12).  Pour l’instant le 
diagnostic de la MTE au cours de la grossesse est 
porté le plus souvent par l’écho-doppler des membres 
inférieurs ou la phlébographie pour la thrombose des 
membres inférieurs ou la thrombose pelvienne et par 
l’angioscanner ou la scintigraphie pour l’EP. Un taux de 
d-dimère supérieur à 500µg /L a une utilité clinique 
faible en raison de la faible VPP du test. En effet, les d-
dimère peuvent être élevés dans plusieurs situations 
cliniques comme le cas de notre séries de malades. 
Une élévation du taux ne peut donc être retenue 
comme critère diagnostique de la maladie 
thromboembolique. L’association d’un test d-dimère 
négatif et d’une forte probabilité clinique d’embolie 
pulmonaire pose de gros problèmes d’interprétation. Le 
clinicien pourrait donc choisir de renoncer à pratiquer 
ce test, ou encore de poursuivre les investigations 
malgré un test d-dimère négatif (8), vue la gravité de la 
maladie. De plus  chez les patients hospitalises, les d-
dimère ont une utilité clinique nettement moindre. Les 
études mènes dans ce sens ont en effet montre que les 
taux de d-dimère sont systématiquement élevés et le 
demeurent pendant tout le séjour (10). Néanmoins, des 
auteurs ont montré que ce test pourrait être utile dans 
cette population si trois critères sont respectés: âge 
inférieur à 80 ans, absence de cancer, et l’absence de 
chirurgie récente. Dans ces conditions, la valeur 
prédictive négative est similaire à celle de la population 
ambulatoire(11). Le diagnostic d’embolie pulmonaire 
est particulièrement difficile chez les personnes âgées 
du fait des comorbidités associées entrant dans le 
diagnostic différentiel de l’embolie pulmonaire et 
pouvant altérer la sensibilité et la spécificité des tests 
diagnostiques. Plusieurs auteurs ont établi que les d-
dimères permettent d’exclure une embolie pulmonaire 
chez 2 patients sur 3 âgés de moins  de 60 ans. Pour 
les patients âgés de plus de 60 ans le test exclut une 
embolie pulmonaire chez seulement un patient sur 5 
(11). Donc le dosage des d-dimères n’aucun intérêt 
pour cette tranche d’âge. Au total nos résultats 
rejoignent ceux de la littérature, avec les causes 
d’augmentation des d-dimère variées : embolie 
pulmonaire, thrombose veineuse profonde, accident 
vasculaire cérébraux, coagulation intra vasculaire 
disséminée, chirurgie, grossesse. Et d’âpres cette 
étude nos montrons aussi, l’intérêt du dosage des d-
dimère dans la prise en charge diagnostic de la MTV et 
ainsi la CIVD, puisque les malades de notre série 
présentant des signe orientant vers la CIVD  ont tous 
des valeurs supérieur  à 500 ng/ml. Et environs 30% de 
nos patients sont hospitalisés (réanimation, 
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chirurgie…), les d-dimères sont augmentés 
systématiquement, donc leur utilité clinique est moindre, 
mais leur association à l’échographie veineuse permet 
d’augmenter leur efficacité. 
 
Conclusion 
En raison de son manque de spécificité, le dosage des D-
dimères n’a d’intérêt qu’en tant que test d’exclusion. 
Associé à un score clinique faible à modéré, un dosage 
négatif de D-dimères permet d’exclure le diagnostic de 
maladie thromboembolique, sans devoir recourir à des 
examens d’imagerie. Cette stratégie ne peut être 
appliquée en toute sécurité qu’avec les méthodes les plus 
sensibles de dosage des D-dimères, basées sur le 
principe de l’ELISA et l’immunoturbidimétrique. Chez les 
patients présentant une forte probabilité clinique de 
thrombose veineuse ou d’embolie pulmonaire, ainsi que 
chez les patients âgés, ou souffrant d’affections 
cancéreuses évolutives, ou ayant subi une intervention 
chirurgicale dans le mois écoulé, le dosage des D-
dimères n’apporte pas d’élément contributif au diagnostic. 
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