
Anticoagulants circulants

Les anticoagulants circulants ou lupus anti-
coagulant (LA) sont un groupe d’autoanticorps hétéro-
gènes dont le point commun est leur capacité à allonger,
in vitro, les temps de coagulation dépendants des phos-
pholipides. Ils sont à distinguer des inhibiteurs spéci-
fiques des facteurs de la coagulation comme les
anticorps antifacteur VIIIc ou antifacteur IX, qui sont
associés à un déficit acquis du facteur concerné et, le
plus souvent, à un syndrome hémorragique.

La dénomination « lupus anticoagulant » est en fait peu
appropriée. La présence de ces inhibiteurs n’est pas spé-
cifique de l’existence d’un lupus. De plus, malgré leur
effet anticoagulant in vitro, ils sont plutôt associés à des
complications thrombotiques in vivo et ne prédisposent
pas à un risque hémorragique.

Ils peuvent être primitifs, associés le plus souvent à un
tableau clinique évocateur : thromboses veineuses ou
artérielles, thrombopénie et avortements spontanés à
répétition (au moins 3). Ils constituent alors le syn-
drome primitif des antiphospholipides (SAPL).

Ils peuvent être secondairement retrouvés chez des
patients atteints :

• de connectivites et maladies systémiques : lupus éry-
thémateux disséminé, polyarthrite rhumatoïde, sclé-
rodermie, syndrome de Gougerot-Sjögren, maladie de
Horton, maladie de Behçet ;

• de maladies infectieuses : syphilis, maladie de Lyme,
mycoplasme, tuberculose, paludisme, pneumo-
cystose, infections virales (VIH, EBV, parvovirus,
virus des hépatites) ;

• d’hémopathies malignes : lymphome, syndrome
myéloprolifératif, thymome ;

• de cancers solides : poumon, prostate, tube digestif,
sphère ORL.

Ils peuvent aussi être secondaires à la prise de certains
médicaments : phénothiazine, neuroleptiques, quinidi-
niques, hydralazine, interféron â.

Bien qu’ils soient retrouvés dans des circonstances simi-
laires, les LA mis en évidence par des tests de coagula-
tion et les antiphospholipides (aPL) mis en évidence par
des tests immunologiques ELISA sont des entités bien
distinctes. Seule une partie de ces aPL ont une activité
de LA ; ce sont les anticorps dirigés contre des épitopes
impliquant, en plus d’un phospholipide, essentiellement
deux protéines : la â 2-glycoprotéine-I (â2GP1) et la
prothrombine, d’où le nom parfois également utilisé
d’antiprothrombinase. D’autres protéines ont été iden-
tifiées comme participant à la constitution d’épitopes :

les protéines C et S, les facteurs V, X, XI, le kininogène
de haut poids moléculaire (KHPM) ou l’annexine V. Le
taux de recouvrement entre LA et aPL est de l’ordre de
60 % ; il n’est donc pas rare de retrouver un anti-
coagulant circulant sans antiphospholipide associé et
inversement. Cela doit conduire à effectuer systémati-
quement ces deux analyses devant un tableau clinique
évocateur.

Les indications de la recherche d’un anticoagulant cir-
culant sont diverses :

• bilan initial et suivi de pathologies autoimmunes ;

• bilan étiologique de thromboses veineuses profondes
ou superficielles inexpliquées ;

• manifestations ischémiques artérielles inexpliquées
(cérébrales, coronaires, oculaires, rénales) ;

• pathologie obstétricale : pertes fœtales spontanées,
retard de croissance in utero, prééclampsie ;

• thrombopénie persistante inexpliquée ;

• lésions cutanées (livedo réticulaire) ;

• lésions cardiaques (valvulopathies) ;

• troubles neurologiques ;

• allongement isolé du TCA sur 2 prélèvements diffé-
rents lors d’un bilan de coagulation.

Il existe donc une grande diversité de cibles anti-
géniques dans les LA. Cette hétérogénéité a deux consé-
quences majeures :

• il n’y a pas de plasma de contrôle utilisable comme
étalon qui permettrait l’évaluation des tests et des
réactifs ;

• pour un LA donné, les résultats des tests et leur inter-
prétation sont très variables.

Depuis 1995, les différentes étapes du diagnostic bio-
logique des LA font l’objet de recommandations
précises de la part du sous-comité Lupus Anticoagu-
lant/Antiphospholipid Antibodies de l’International
Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH).

Les experts préconisent l’utilisation d’une procédure
comportant quatre étapes :

• dépistage des LA par allongement d’au moins un test
coagulométrique faisant intervenir des phospho-
lipides ;

• mise en évidence d’une activité inhibitrice par
l’absence de correction de l’allongement d’un
mélange du plasma à tester avec du plasma normal ;

• confirmation de la dépendance en phospholipides de
l’inhibiteur par correction du test en présence de
phospholipides concentrés ;

• exclusion d’une anomalie associée (déficit ou inhibi-
tion spécifique d’un des facteurs de la coagulation).



L’étape préanalytique est particulièrement importante.
Le plasma prélevé sur citrate de sodium doit être par-
faitement déplaquetté par double centrifugation,
spécialement avant congélation. En effet, lors de la
décongélation, les phospholipides libérés par la lyse de
plaquettes résiduelles pourraient neutraliser un éventuel
LA présent en faible concentration. La présence d’hépa-
rine étant source d’erreur, la recherche d’anticoagulant
circulant est à proscrire lors d’un traitement par hépa-
rine. En cas de délai entre prélèvement et test, le plasma
doit être congelé à –30 °C si le test est réalisé dans les
15 jours qui suivent ou à –80 °C si le délai est plus
long.

Tests de dépistage

On privilégie la sensibilité en réalisant les tests avec de
faibles concentrations de phospholipides. Quelle que
soit sa sensibilité, aucun test n’est capable, à lui seul, de
détecter la totalité des LA. Il est donc recommandé de
mettre en œuvre deux, voire trois tests reposant sur des
principes différents :
• test explorant la voie intrinsèque de la coagulation :

le TCA est le test le plus couramment utilisé, mais
sa sensibilité varie considérablement en fonction du
réactif utilisé. Le TCA seul permet au mieux de dépis-
ter entre 50 et 70 % des LA : la normalité d’un TCA
n’exclut donc pas la présence d’un LA. Différentes
variantes du TCA « standard » sont décrites. Cer-
taines font appel à des teneurs réduites en phospho-
lipides ou à des phospholipides en configuration
particulière, d’autres proposent une modification de
la durée d’incubation ;

• test explorant la voie extrinsèque de la coagulation :
le temps de thromboplastine diluée (TTD) consiste à
sensibiliser le temps de Quick (très rarement influencé
par les LA) en diluant fortement la thromboplastine
(1/500). Comme le TCA, sa sensibilité dépend du
réactif utilisé. Test de dépistage simple et automati-
sable, le TTD est cependant très peu spécifique des
LA. Il est affecté par la diminution des facteurs du
complexe prothrombinique (II, V, VII, X) et l’hyper-
fibrinogénémie. Pour améliorer la spécificité, on peut
travailler d’emblée sur le mélange (témoin + malade).
Pour le TTD, dans certains cas, le temps de coagula-
tion du mélange du plasma à tester avec du plasma
normal est paradoxalement supérieur à celui du
patient. Cet effet du plasma normal est décrit sous le
nom de lupus cofactor. Pour cette raison, il peut être
délétère d’assujettir la réalisation du mélange (témoin
+ malade) au seul allongement du malade ;

• test explorant l’étape finale de la coagulation : le
temps de venin de vipère Russel dilué (DRVVT ou
dilute Russell viper venom time) fait intervenir un
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venin activateur du facteur X agissant en présence de
phospholipides. Il présente l’avantage de ne pas être
influencé par les déficits touchant les facteurs situés
en amont du facteur X dans la cascade de la coagula-
tion. La sensibilité varie, en fonction des réactifs, de
85 à 100 % et sa spécificité de 50 à 75 %. Le DRVVT
permet, en cas de franche normalité, d’exclure la pré-
sence d’un LA devant un TTD et un TCA « douteux ».

Interprétation : c’est l’allongement du temps de coagu-
lation du plasma à tester par rapport à un pool de
plasma normal (ratio malade/témoin > 1,2) qui fait
conclure à la nécessité de rechercher une activité inhibi-
trice.

Tests de mise en évidence
d’une activité inhibitrice

La démonstration de la présence d’un inhibiteur fait
appel à une épreuve de « correction » qui consiste à
mesurer le temps de coagulation du mélange (à parties
égales) du plasma à tester avec un pool de plasma nor-
mal. L’absence de correction de l’allongement initial
signe la présence d’un inhibiteur qui reste à caractériser.
La normalisation du temps de coagulation du mélange
est en faveur d’un déficit touchant un (ou plusieurs) fac-
teur(s) exploré(s) par le test.

L’incubation du mélange (2 heures à 37 °C) peut per-
mettre de mettre en évidence une activité inhibitrice
progressive, observée pour environ 10 % des LA.

Les critères d’interprétation de l’épreuve de correction
varient selon les tests. Les critères de positivité habituel-
lement reconnus figurent dans le tableau 40.

• Pour le TCA, on calcule l’indice de Rosner (résultat
en %) selon la formule :

TCA mélange – TCA témoin × 100
TCA patient

• Pour le TTD, on considère le rapport :

temps du mélange
temps du témoin

• Le DRVVT est généralement utilisé comme un test
intégré, comportant un test de dépistage puis, en cas
de positivité, un test de confirmation. Il est néan-
moins possible de l’appliquer en mélange chez les
patients sous AVK.

Tests de confirmation

Avant d’affirmer qu’il s’agit d’un LA, il faut prouver sa
dépendance en phospholipides. Cette étape assure donc
le diagnostic différentiel entre LA et anticorps anti-
facteur de la coagulation. Elle consiste à réaliser les tests
de coagulation initialement allongés en augmentant la



Tableau 40. Critères d’interprétation du TCA, du TTD et du DRVVT

Négatif Douteux Positif

Rosner < 12 12–15 > 15

TTD < 1,1 1,1– 1,2 > 1,2

DRVVT
Dépistage < 1,1 1,1–1,2 > 1,2
Confirmation < 1,1 1,1–1,2 > 1,2

Tableau 41. Diagnostic différentiel entre LA, anticorps anti-facteur de la voie endogène et déficit en facteur

Anticoagulants circulants Antifacteur voie endogène Déficit facteur voie endogène

Temps de quick Normal Normal Normal

TCA ± b b b

Rosner > 15 > 15 après incubation < 12

< 1,1
TTD (M+T)/M ≥ 1,2 Faux positif possible avec < 1,1

anti-VIIIc

DRVVT normalisé Positif Négatif NégatifDépistage/confirmation

Normaux ou a de plusieurs a d’un facteur
a facteur ciblefacteursFacteurs voie endogène Non-correction par dilution duCorrection par dilution du plasmaplasma

Tableau 42. Stratégie de diagnostic biologique de LA

Résultats des tests

Indice de Rosner + – Douteux Douteux –

TTD +, douteux ou – + Douteux – –

– Présence de LA – Vérifier taux des facteurs II, Faire DRVVT Absence de LA
– Si TCA ↑, exclure déficit en V, VII, X et fibrinogène Si contexte clinique évocateur, DRVVT
facteurs VIII, IX, XI, XII – Si bilan normal, présence recommandé (10 % des SAPL)

de LA

concentration en phospholipides afin de neutraliser
l’activité LA.

Plusieurs trousses commerciales reposant sur le principe
du TCA ou sur celui du DRVVT sont disponibles.

Les tests utilisant le DRVVT présentent l’avantage
d’être complètement automatisables et d’être plus spéci-
fiques pour la détection des LA. Pour améliorer leur
performance, il est recommandé d’exprimer leur résul-
tat sous forme d’un ratio normalisé par rapport au pool
de plasma normal. Les critères d’interprétation sont
indiqués dans le tableau 40.

Exclusion d’une anomalie de la coagulation
associée

Il s’agit d’éliminer tout autre cause susceptible de
contribuer à l’allongement des tests de dépistage : défi-
cit en facteur de la voie endogène (VIII, IX, XI, XII) en
cas d’allongement du TCA, déficit en facteur du

complexe prothrombinique en cas de perturbation du
TP, du TTD ou du DRVVT. Il permet également de
s’assurer que le LA n’est pas associé à un inhibiteur
spécifique. Le principe du diagnostic différentiel entre
LA, déficit en facteur et inhibiteur anti-facteur spéci-
fique est résumé dans le tableau 41.

La mesure des facteurs de la voie endogène peut être
faussée par la présence d’un LA. Dans ce cas, la mesure
doit être réalisée sur des dilutions du plasma à tester.

Au total, une stratégie raisonnable consiste à réaliser un
TCA sensibilisé et un TTD (mélange témoin + malade
d’emblée). En cas d’allongement du TCA, on pratique
un test de correction pour calculer l’indice de Rosner.
Le résultat de ces deux tests permet d’orienter la
démarche diagnostique et la réalisation éventuelle
d’autres tests : test supplémentaire et/ou test de confir-
mation (DRVVT) et dosage des facteurs de la coagula-
tion. Cette démarche est résumée dans le tableau 42.



La mise en évidence d’un LA doit être contrôlée à dis-
tance (8 à 10 semaines plus tard au minimum) pour
préciser le caractère persistant ou transitoire de l’ano-
malie, car la notion de persistance est indispensable au
diagnostic de syndrome des antiphospholipides (SAPL).

☞ Ac anti-cardiolipine, Ac anti-β 2-glycoprotéine I, Ac anti-
phospholipides, Thrombose (bilan de)
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