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 ملخص
 المراقبة من أجل   الوزن الجزيئي المستعمل غير المجزأ و الهيبارين منخفض للهبارين في الدم  يسمح بقياس النشاط المضاد للتخثر الهيبارين أو Xa للالنشاط المضاد 

 Xa للبواسطة النشاط المضاد   ةبيولوجيال مراقبةال وذلك بفضل الهيبارين  تدبير يهدف إلى عرض جودةهذا العمل   .الهيبارينوع  منع تخثر الدم 3Tلعالج 3Tبيولوجيةال
كان الكيان السريري األكثر  .)٪40(سنة  57و  55سنوات مع حدوث الذروة بين  58.9، الذين يمثل أغلبهم الجنس الذكري، مرضىالوكان متوسط عمر  .حاالت 10ىلد

وتلقى جميع المرضى عالج الهيبارين كما هو . ٪ من الحاالت مع الرعاية الصحية في المستشفيات في قسم أمراض القلب40شيوعا تكرار جلطة في األطراف السفلى في 
٪ مقابل 70( الوزن الجزيئي الهيبارين غير المجزأ الهيبارين منخفض تجاوز استعماليخسارة /ربحتقرير  ة فيمساهمأحسن ولكن نظرا   اموصى بهالمبين في المؤشرات 

الهيبارين غير المجزأ  الخاضعين لعالجالمرضى  من ٪325Tدى ل 3Tة بشكل كافيغير ممدود إما وقت تجلط الدم الجزئي تفعيل قيمة نتبين أ ).هيبارين غير المجزألل٪ فقط 30
وهذا هو  ).مضاد الثرومبين( IIa  نشاطلوقت تجلط الدم الجزئي يكاد يكون انعكاس الوحيد  تفعيل الوزن الجزيئي ألن  الهيبارين منخفض غير حاسمة خالل العالج وإما

إهمال  اإلبالغ عن وقوع نقص  منع تخثر الدم  في مجاالت عالجية الهدف دون تطبيق ضروري ومبرر لضمان Xa للبيولوجي بواسطة النشاط المضاد   مراقبة السبب
 لمراقبة إال أنها تبقى الطريقة المرجعية في سياقنا صعب عمليا و طلب قليل Xa للعلى الرغم من أن النشاط المضاد .الصفيحات الناجم عن الهيبارين أو جرعة زائدة

 .الهيبارينالمرضى عالج منع تخثر الدم نوع 
 .غير المجزأ هبارين-الوزن الجزيئي هيبارين منخفض -الجزئيوقت تجلط الدم  تفعيل قيمة-Xa للالنشاط المضاد  الكلمات الرئيسية

 
Résumé L’héparinémie ou l’activité anti-Xa permet de mesurer l’activité anticoagulante de l’héparine non fractionnée 
(HNF) et des héparines de bas poids moléculaires, utilisée pour la surveillance biologique des traitements 
anticoagulants type héparine. Ce travail a pour objectif de montrer la qualité de gestion des héparines grâce à la 
surveillance biologique par l’activité anti-Xa chez 10 cas. La moyenne d’âge de nos cas était de 58,9 ans avec un pic de 
fréquence entre 55 et 57 ans (40%) et une nette prédominance masculine.  L’entité clinique la plus fréquente était la 
récidive d’une thrombose veineuse profonde des membres inférieurs, présente dans 40 % des cas avec une prise en 
charge en hospitalier au service de cardiologie. Nos patients avaient bénéficié tous d’un traitement héparinique selon les 
indications en vigueur, mais en raison de son meilleur apport bénéfice/risque le taux d’HBPM administré dépassait celui 
de l’HNF (70% contre 30% seulement d’HNF). La valeur du temps de céphaline activé (TCA)  est  soit insuffisamment 
allongée pour 25 % des patients sous HNF, soit non concluante lors d’un traitement par les HBPM car le TCA est le 
reflet quasi exclusif de l’acticité anti-IIa (antithrombine). C’est pour cette raison que la surveillance biologique par la 
mesure de l’activité anti-Xa est nécessaire et justifiée afin de s’assurer d’une anticoagulation efficace dans les zones 
thérapeutiques cibles sans omettre de signaler la survenue d’une thrombopénie induite par l’héparine ou un surdosage. 
Bien que  la mesure de l’activité anti-Xa est peu demandée et difficilement réalisable dans notre contexte, elle demeure 
la méthode de référence pour surveiller les patients sous anticoagulants type héparine.  
Mots clés Activité anti-Xa/ TCA/HBPM/HNF. 
 
Abstract The blood heparin or anti-Xa activity is a measure of the anticoagulant activity of unfractionated heparin 
(UFH) and low molecular weight heparin(LMWH), used for biological monitoring of anticoagulant heparin-like treatments. 
This work aims to show the quality of management of heparin through biological monitoring of anti-Xa activity with 10 
cases. The average age of our patients was 58.9 years with a peak incidence between 55 and 57 years (40%) and a 
male predominance. The most common clinical entity was recurrence of deep vein thrombosis of the lower limbs in 40% 
of cases with hospital care in the cardiology department. Our patients had received heparin treatment as indicated in 
litterature, but because of its better supply risk / benefit LMWH rate exceeded the UFH administered (70% against only 
30% of UFH). The value of the activated partial thromboplastin time (aPTT) is either sufficiently lengthened to 25% of 
patients receiving UFH or inconclusive during treatment with LMWH because TCA is almost exclusively a reflection of 
the anti-IIa acticité (antithrombin ). It is for this reason that the biological monitoring by measuring anti-Xa activity is 
necessary and justified in order to ensure effective anticoagulation in target therapeutic areas without failing to report the 
occurrence of induced thrombocytopenia heparin or overdose. Although the measurement of anti-Xa activity is not 
requested and not feasible in our context, it remains the gold standard for monitoring patients on anticoagulants heparin 
type. 
Keywords Anti-Xa activity-TCA-LMWH-UFH. 
 
 
Introduction 
Les héparines non fractionnées (HNF) ou de 
bas poids moléculaire (HBPM) ont dominé la 
scène comme étant la classe thérapeutique 
des anticoagulants la plus largement prescrite  
dans diverses indications, tant en préventif 
qu’en curatif pendant plusieurs décennies. 1T 1TLes 
héparines requièrent pour certaines 
populations de patients, une surveillance 
biologique rigoureuse. En effet, ces produits 
présentent une ou plusieurs contraintes: une 

marge thérapeutique étroite, une 
biodisponibilité aléatoire, une variabilité inter-
individuelle, un risque d’effets iatrogènes 
(hémorragie, thrombopénie induite par 
l’héparine). Cette situation conduit le biologiste 
à exercer son art en relation étroite avec le 
clinicien pour comprendre les mécanismes 
d’action, adapter la posologie du médicament 
et éviter les accidents iatrogènes. D’ailleurs, 
l’effet de l’héparine, ne peut pas être évalué par 
la mesure de sa concentration, comme cela se 
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pratique pour d’autres molécules, mais par la 
mesure de son potentiel à inhiber le facteur Xa 
et le facteur IIa. C’est pour cela  que les 
différentes héparines sont caractérisées par 
leur rapport d’activité anti-Xa/anti-IIa. 
Cependant, en pratique clinique, le maniement 
des héparines  se fait uniquement en termes 
d’activité anti-Xa. En outre, à la recherche 
d’une efficacité toujours meilleure, un des 
éléments permettant de limiter le risque de 
survenue d’accident iatrogène, tout en 
conservant un bénéfice anti-thrombotique, est 
d’optimiser l’équilibre du niveau 
d’anticoagulation grâce au suivi biologique  par 
la mesure de l’activité anti-Xa des héparines. 
 
Patients et méthodes  
Notre travail est une étude rétrospective ayant 
porté sur une série de 10 cas de mesure de 
l’activité anti-Xa colligés au laboratoire 
d’hématologie de HMIMV de Rabat, sur une 
période d’une année s’étalant de Janvier 2008 
à Janvier 2009. Dans cette étude nous avons 
inclus les patients sous traitement héparinique ; 
soit HBPM type Enoxaparine Lovenox®, soit 
HNF type héparine calcique Calciparine®, 
l’indication  de détermination de l’activité anti-
Xa pour les patients de notre série était : Le 
contrôle du traitement de la maladie 
thromboembolique en préventif comme en 
curatif, la surveillance du traitement 
héparinique préventif chez les patients 
hémodialysés, la vérification de l’efficacité du 
traitement  héparinique curatif pour un patient 
suivi pour un myélome multiple compliqué 
d’une thrombose de la veine cave et le contrôle 
du traitement héparinique  pour les patients 
ayant présenté un infarctus du myocarde. La 
détermination de l’héparinémie se fait par 
dosage chronométrique sur les appareils de la 
ligne STA. Nous avons exclus de cette étude 
des patients pour difficultés d’évaluation du 
traitement héparinique ou pour survenue 
d’effets secondaires. Notre étude a été faite à 
l’hôpital Militaire d’Avicenne Marrakech à partir 
de l’analyse des données de patients qui ont 
été hospitalisés aux services de réanimation, 
de cardiologie, de néphrologie, d’Hématologie 
clinique à l’Hôpital Militaire d’Instruction 
Mohammed  V de Rabat, à l’aide d’une fiche 
d’exploitation. 
 
Résultats  
Durant la période d’étude, 10 cas de mesures 
de l’activité anti-Xa ont été réalisés au 
laboratoire d’hématologie HMIMV de Rabat. 
L'âge de nos malades variait entre 52 et 68 ans 
avec une moyenne d’âge de 58.9 ans 
(Graphique 1), le sexe ratio était de 2.3 en 
faveur des hommes. Dans notre série nous 
avons trouvé que 40% des patients étaient 
hospitalisés en cardiologie, 30% en 
réanimation médicale, 20% en néphrologie et 

10% en hématologie clinique. Pratiquement 
40% des malades avaient présenté une 
récidive d’une thrombose veineuse profonde 
des membres inférieurs (thrombophlébite du 
membre inférieur), 20 %  avaient une 
insuffisance rénale chronique au stade 
d’hémodialyse, 20% présentaient un infarctus 
du myocarde, 10% avaient une embolie 
pulmonaire, 10% présentaient une thrombose 
de la veine cave supérieure compliquant un 
myélome multiple (Graphique 2). 
 

 
Graphique 1 Répartition des patients par 
tranche d’âge 
 
Dans notre série nous avons trouvé que 40% 
des patients étaient hospitalisés en cardiologie, 
30% en réanimation médicale, 20% en 
néphrologie et 10% en hématologie clinique. 
Pratiquement 40% des malades avaient 
présenté une récidive d’une thrombose 
veineuse profonde des membres inférieurs 
(thrombophlébite du membre inférieur), 20 %  
avaient une insuffisance rénale chronique au 
stade d’hémodialyse, 20% présentaient un 
infarctus du myocarde, 10% avaient une 
embolie pulmonaire, 10% présentaient une 
thrombose de la veine cave supérieure 
compliquant un myélome multiple. L’antécédent 
de thrombose profonde du membre inférieur et 
l’hypertension artérielle non jugulée 
représentaient les antécédents les plus 
rapportés avec une fréquence de 29% 
chacune.  Pour les données thérapeutiques : 
Trois patients avaient suivi un traitement 
préventif par les héparines, dont un par l'HNF 
et deux par les HBPM (Tableau I). Sept  
malades avaient suivi un traitement curatif par 
les héparines dont deux par HNF et cinq par 
les HBPM (Tableau II). 
 
Tableau I Répartition des malades en fonction 
de la dose administrée de l’héparine au cours 
d’un traitement préventif 
 

Type 
d’héparine 

HNF 
Calciparine® 

(UI x 2/j) 

HBPM 
Lovenox® 

(UI anti Xa x 2/jr) 
Dose 5000 3600 4200 

Effectif 1 1 1 
 
En ce qui concerne la surveillance biologique 
du traitement héparinique, nous avons constaté 
que le TCA était allongé plus de deux fois la 
valeur du témoin pour trois patients sous HNF, 
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par contre chez les patients sous HBPM il n’y 
avait aucune modification significative de la 
valeur du TCA. En revanche la valeur de  
l’activité anti-Xa variait en fonction du type 
d’haprine et de la dose administrée. 
 
Tableau II Répartition des malades en fonction 
de la dose administrée de l’héparine au cours 
d’un traitement curatif. 

 

Type 
d’héparine 

HNF 
Calciparine® 

(en intraveineux 
continu ou 
discontinu) 

HBPM 
Lovenox® 

(UI anti Xa x 
2/jr) 

 

Dose 400 à 800 
UI/Kg/24h 

100 UI anti 
Xa/Kg/12h 

Effectif 2 5 
 
Discussion 
Ce travail rapporte l’expérience du Laboratoire 
d’Hématologie de l’Hôpital  Militaire 
d’Instruction Mohammed V de Rabat, l’un des 
rares laboratoires au Maroc qui détermine 
l’activité anti-Xa (Héparinémie). Il expose un 
aperçu global sur la surveillance des patients 
sous traitement héparinique en vue d’obtention 
d’une anticoagulation efficace notamment dans 
les zones thérapeutiques référentielles. Il 
renseigne sur les caractéristiques 
épidémiologiques des malades inclus dans 
notre étude ainsi que sur les circonstances de 
diagnostic. La tranche d’âge la plus concernée 
par l’utilisation des anticoagulants type 
héparine dans notre étude était entre 55 et 
57ans  (40% de cas) ce qui concorde avec les 
résultats de l’étude faite au CHU de Fès [1]. 
Par contre, selon l’ANSM (Agence nationale de 
sécurité du médicament et des produits de 
santé) les sujets âgés entre 75 et 84 ans sont 
les plus susceptibles à utiliser l’héparine 
comme anticoagulant puisque l’incidence des 
maladies thromboemboliques augmente de 
façon exponentielle avec l’âge [2]. Le recours à 
la prescription des héparines dans notre 
population d’étude ainsi que celle du CHU de 
Fès [1] pour des âges nettement inférieurs  par 
rapport à ceux de la littérature, est expliqué par 
la défaillance du système de prévention 
primaire contre la maladie thromboembolique. 
Pour débuter un traitement héparinique curatif 
ou préventif dont l’indication est valide, tous 
nos patients étaient hospitalisés avec un 
diagnostic précis [3, 4, 5, 6, 7]. L’HTA et la 
thrombose veineuse profonde des membres 
inférieurs représentaient les principaux 
antécédents rapportés par nos malades. 
L’hypercoagulabilité et la stase étaient  des 
facteurs de risque retrouvés aussi bien dans 
notre étude que celle de l’étude P. Pottier et al 
[4]. Comme dans la littérature, les résultats de 
notre étude montrent que le recours  aux 
HBPM dépasse de loin l’HNF, avec 70% de 
patients sous HBPM type énoxaparine 
commercialisée sous le nom de Lovenox contre 

30% seulement sous HNF sous forme de 
calciparine  commercialisée sous le nom de  
Calciparine®, vu son meilleur apport bénéfice/ 
risque [11]. Ainsi, des protocoles 
thérapeutiques ont été adaptés conformément 
aux données de la littérature  pour les cas de 
notre étude [9]. Comme il est stipulé dans les 
recommandations de bonnes pratiques (RBP) 
sur la prévention et le traitement de la maladie 
thromboembolique veineuse en médecine 
rédigées en décembre 2009 par un groupe 
d’experts sous l’égide de l’Agence Française 
de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé 
(AFSSAPS), nous avons effectué une 
numération plaquettaire avant de démarrer le 
traitement héparinique chez tous les cas de 
notre série, qui s’est révélée normale avec des 
valeurs physiologiques entre 150.000 et 
450.000/mm3. Durant la période 
d’hospitalisation aucun patient n’a présenté des 
manifestations cliniques évocatrices de 
thrombopénie induite par l’héparine ; d’ailleurs 
les cas de notre étude étaient classés dans la 
zone à risque d’incidence de TIH faible moins 
de 1% [2]. Nous avons opté pour la 
surveillance biologique des  patients sous 
héparine de notre série  par le TCA et 
l’héparinémie  tout comme les données de la 
littérature [2, 9, 10, 11, 12]. 
Pour obtenir des résultats fiables, il a fallu 
procéder en respectant les différentes phases, 
préanalytique  analytique et postanalytique. 
Cette dernière phase est axée sur 
l’interprétation et la validation des résultats. Les 
résultats du TCA et de l’activité anti-Xa varient 
en fonction du type d’héparine HBPM ou HNF 
et en fonction du protocole thérapeutique 
préventif ou curatif. Pour le TCA le temps 
témoin est fixé pour chaque lot de réactif. Un 
écart de plus de 6 secondes par rapport au 
témoin, ou un ratio TCA du malade / TCA du  
témoin> 1,2, sont considérés comme 
pathologiques. L'index thérapeutique recherché 
lors du traitement par l'HNF correspond à un 
TCA égal  2  à  3 fois la valeur du témoin. 
Selon les résultats de notre étude, nous avons 
constaté que l’HNF entraîne un allongement du 
TCA expliqué par l’inhibition de  la  thrombine 
(IIa)  alors que l’inhibition plus importante du  
Xa par les  HBPM fait que  le TCA est peu ou 
pas allongé  [2, 10, 9]. Par contre l’allongement 
du TCA au cours d’un traitement, préventif ou 
curatif, par l’HNF ne porte pas  de variations 
significatives des valeurs obtenues. La mesure 
de l'activité anti-Xa, est un test spécifique qui 
mesure la vitesse d’inhibition du facteur Xa, 
exprimée en UI anti-Xa/ml. Elle est utilisée  
pour la surveillance des traitements par les 
héparines, HNF ou HBPM et  reste la seule 
méthode valable et surtout la plus sensible 
pour la mesure de leur activité biologique. Les 
valeurs cibles de l’activité anti-Xa sont citées 
dans les tableaux (III, IV, V, VI). La littérature 
recommande la surveillance par la mesure de 
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l’activité anti-Xa au cours d’un traitement 
prophylactique ou curatif par l’HNF quand le 
TCA n’est pas contributif, chez les  malades de 
réanimation et en cas de syndrome  
inflammatoire marqué [13, 14, 15]. Comme 
conclu dans notre série, 30% des cas étaient 
admis en réanimation médicale, alors que 
d’autres patients présentaient un mécanisme 
inflammatoire intriqué, que ça soit  dans la 
genèse  de leurs pathologies ou bien comme  
résultante, ce qui justifiait la demande de 
mesure de l’activité anti-Xa dans les deux cas 
de figures [2, 10, 11]. Pour la surveillance 
biologique des HBPM en cours de traitement 
prophylactique, nous avions fait la mesure de 
l’activité anti-Xa pour les deux patients qui 
étaient en insuffisance rénale ce qui est validé 
par les données de la littérature [2, 6, 7, 9]. En 
cas de traitement  prolongé au-delà de 5 à 8 
jours ou une insuffisance rénale chronique 
(clairance de la créatinine inférieure à 
60ml/min) ou chez des sujets avec des poids 
extrêmes ou encore lors de la survenue d‘une 
hémorragie ou l’extension d’un thrombus, ce 
sont toutes des indications préconisées par la 
littérature  pour la mesure de l’activité anti-Xa, 
chez les patients sous  traitement curatif par 
l’HBPM : [ 2, 9, 11]. Nous avons constaté  que 
la mesure de l’activité anti-Xa  permet d’ajuster 
les posologies afin d’assurer une  
anticoagulation efficace pour éviter le 
sousdosage (dose suffisante) tout en contrôlant  
le risque hémorragique (surdosage)  et de 
guider la décision thérapeutique soit par  l’arrêt 
du traitement préventif  ou bien envisager le 
relais avec les antivitamines K si un traitement 
curatif est entretenu, ceci après l’obtention des 
valeurs dans les zones  thérapeutiques de 
référence. 
 
Conclusion  
La demande de mesure de l’activité anti-Xa se 
fait, pour une population bien particulière  
(sujets en insuffisance rénale, ou avec des 
poids extrêmes ou sujet âgés de plus de 60 
ans), ou bien en cas de prolongement du 
traitement héparinique de plus de 8 jours, ou 
un TCA non contributif, dans l’objectif de 
surveiller le traitement héparinique institué  
pour traiter la maladie thromboembolique . 
La prescription des anticoagulants type 
héparine et sa surveillance nécessite une 
collaboration étroite entre le clinicien et le 
biologiste. Ce dernier doit être extrêmement 
vigilant lors de l’interprétation des résultats de 
l’héparinémie et du TCA afin de s’assurer de 
l’efficacité thérapeutique  tout en prévenant le 
risque de la survenue d’une TIH  ou un 
surdosage à l’héparine. Et afin d’optimiser la 
qualité de gestion du traitement héparinique, 
nous devons susciter l’attention des 
laboratoires biologiques et des cliniciens en 
vue d’amélioration des conditions 

d’accessibilité et de faisabilité de l’héparinémie 
lorsque l’indication se pose. 
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