
Biologie des anomalies de l’hémostase : Recherche d’anticorps anti-F4P – Rapport d’évaluation : Tome IV 

HAS / Service évaluation des actes professionnels / juillet 2011 
- 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

RAPPORT D’ÉVALUATION TECHNOLOGIQUE 

 

Juillet 2011 

Service évaluation des actes professionnels 
 

 

 

              BIOLOGIE DES ANOMALIES DE L’HÉMOSTASE 

                     TOME IV : RECHERCHE D’ANTICORPS ANTIFACTEUR 4 PLAQUETTAIRE  



Biologie des anomalies de l’hémostase : Recherche d’anticorps anti-F4P – Rapport d’évaluation : Tome IV 

HAS / Service évaluation des actes professionnels / juillet 2011 
- 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce rapport d’évaluation est téléchargeable sur 

www.has-sante.fr 

Haute Autorité de Santé 

Service communication 

2, avenue du Stade de France – 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX 

Tél. : +33 (0)1 55 93 70 00 – Fax : +33 (0)1 55 93 74 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce rapport a été validé par le Collège de la Haute Autorité de Santé en juillet 2011.  

© Haute Autorité de Santé – 2011. 

 

 

 



Biologie des anomalies de l’hémostase : Recherche d’anticorps anti-F4P – Rapport d’évaluation : Tome IV 

HAS / Service évaluation des actes professionnels / juillet 2011 
- 3 - 

 

Cette évaluation de dix actes de biologie mesurant les anomalies de l’hémostase a donné 
lieu à la rédaction de sept documents : 

 

 

Temps de saignement (épreuve de DUKE et tests d’IVY)    TOME I 

 

Temps de thrombine et correction du temps de thrombine    TOME II 

 

Test photométrique d’agrégation plaquettaire      TOME III 

 

Recherche d’anticorps antifacteur 4  plaquettaire dans le cadre 

d’une thrombopénie induite par l’héparine      TOME IV 

 

Recherche et titrage d’inhibiteur contre les facteurs antihémophiliques  TOME V 

 

Détection d’un anticoagulant de type lupique      TOME VI 

 

Recherche de la mutation G1691A du gène du facteur V (FV de Leiden) 

et de la mutation G20210A du gène du facteur II     TOME VII 

 

 

Le présent document est consacré à l’évaluation de la recherche d’anticorps antifacteur  4 
plaquettaire, dans le cadre d’une thrombopénie induite par l’héparine. 
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TEXTE COURT DU RAPPORT D’ÉVALUATION « BIOLOGIE DES 
ANOMALIES DE L ’HÉMOSTASE : RECHERCHE D’ANTICORPS 
ANTIFACTEUR 4 PLAQUETTAIRE  » 

L’hémostase constitue l’ensemble des mécanismes qui assurent la prévention des 
saignements spontanés et l’arrêt des hémorragies par réparation de la brèche vasculaire. 
La CNAMTS a saisi la HAS, afin d’évaluer l’intérêt de différents tests biologiques des 
anomalies de l’hémostase, en vue de l’actualisation du chapitre de la Nomenclature des 
actes de biologie médicale (NABM), regroupant les actes de biologie médicale consacré à 
mesurer les anomalies de l’hémostase (sous-chapitre 5-02). Ces tests sont : le temps de 
saignement (épreuve de Duke, test d’Ivy incision ou test d’Ivy 3 points), le temps de 
thrombine et la correction du temps de thrombine, le test photométrique d’agrégation 
plaquettaire, la recherche d’anticorps antifacteur 4 plaquettaire, dans le cadre d’une 
suspicion de thrombopénie induite par l’héparine de type II, la recherche et le titrage 
d’inhibiteur contre les facteurs antihémophiles, la recherche et l’identification d’un 
anticoagulant de type lupique, la recherche de la mutation G1691A du gène du facteur V 
(facteur de Leiden) et de la mutation G20210A du gène du facteur II, dans le cadre de la 
recherche de facteurs de risque de la maladie thromboembolique veineuse.  

Cette évaluation est fondée sur l’analyse critique de la littérature réalisée par la Haute 
Autorité de Santé, et relue par des experts en hémostase. Elle prend également en compte 
les arguments d’un groupe d’experts réunis par la CNAMTS, et sur lesquels la CNAMTS a 
fondé sa saisine. 

Ce rapport présente l’évaluation de l’intérêt de la recherche d’anticorps antifacteur 4 
plaquettaire, dans le cadre d’une suspicion de thrombopénie induite par l’héparine de type II. 

La recherche d’anticorps anti-F4P par méthode immunologique (ELISA notamment), non 
inscrite à la NABM, représente avec le test photométrique d’agrégation plaquettaire déjà 
abordé, l’un des deux types de tests permettant de mettre en évidence une thrombopénie 
induite par l’héparine. 

Les TIH représentent une complication grave des traitements anticoagulants parentéraux, 
généralement utilisés pour la prévention et le traitement de la maladie thromboembolique 
veineuse (MTEV). Ces TIH sont responsables d’accidents thromboemboliques artériels ou 
veineux pouvant menacer le pronostic vital ou fonctionnel des patients. 

L’évaluation de cet acte est fondée sur l’analyse critique de la littérature constituée de 
5 documents comprenant 4 recommandations, et un rapport d’évaluation technologique de la 
HAS de 2005, ainsi que la relecture de 3 experts en hémostase. 

La recherche d’anticorps anti-F4P, associée à un test fonctionnel, est préconisée dans les 
indications suivantes :  

- chute relative des plaquettes sur deux numérations successives de 30 % à 50 %, sous 
traitement par héparine et/ou une numération plaquettaire < 100 à 150 G/L en l’absence 
de numération antérieure ; 

- thrombose veineuse ou artérielle sous traitement par héparine ;  

- thrombose, même si le patient n’est plus sous héparine depuis quelques jours ;  

- résistance à l’héparinothérapie avec extension du processus thrombotique initial. 

Le test de recherche d’anticorps anti-F4P et le test photométrique d’agrégation plaquettaire 
sont complémentaires. Les recommandations existantes en France sont en faveur de la 
réalisation systématique des deux types de tests, tandis que la recommandation américaine 



Biologie des anomalies de l’hémostase : Recherche d’anticorps anti-F4P – Rapport d’évaluation : Tome IV 

HAS / Service évaluation des actes professionnels / juillet 2011 
- 11 - 

est en faveur d’un examen en deux temps (réalisation d’un second test immunologique ou 
fonctionnel uniquement si nécessaire et selon une stratégie prédéfinie). 

D’après les documents analysés, la décision d’arrêter l’héparine doit être prise, sans attendre 
la confirmation de la présence d’anticorps anti-F4P, mais la recherche de ces anticorps est 
essentielle, car elle modifie la prise en charge du patient à court et long terme (changement 
de traitement, prévention secondaire). 

 

En conclusion, en se basant sur la littérature identifiée et analysée, il est estimé que la 
recherche d’anticorps anti-F4P est préconisée dans le cadre d’une suspicion de TIH qui est 
une complication grave des traitements anticoagulants parentéraux. Selon les 
recommandations françaises analysées, il est indispensable de coupler un test fonctionnel 
(par exemple le test photométrique d’agrégation plaquettaire) et un test immunologique 
(ELISA). Ceci permet d’établir le diagnostic de TIH, reposant sur un faisceau d’arguments, et 
d’adapter le traitement à la fois à court et à long terme (changement de 
traitement, prévention secondaire). 

Local1
Texte surligné 
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INTRODUCTION 

L’hémostase constitue l’ensemble des mécanismes qui assurent la prévention des 
saignements spontanés et l’arrêt des hémorragies par réparation de la brèche vasculaire. 

L’hémostase est constituée de l’hémostase primaire conduisant au thrombus plaquettaire, de 
l’hémostase secondaire ou coagulation plasmatique qui consolide le thrombus plaquettaire 
par la constitution d’un réseau de fibrine et de la fibrinolyse, qui conduit à la dégradation 
enzymatique de la masse fibrinoplaquettaire à l’issue de la réparation vasculaire. 

Les pathologies de l’hémostase sont nombreuses et peuvent toucher l’hémostase primaire 
(anomalies plaquettaires : thrombopénies acquises centrales ou périphériques, 
thrombopénies constitutionnelles, thrombopathies ; anomalies plasmatiques 
constitutionnelles ou acquises) ou la coagulation (hémophilies, déficit en facteur de la 
coagulation, etc.). 

L'étude de l'hémostase est donc extrêmement importante en clinique. Elle peut relever de 
l'urgence ou faire appel à des investigations sophistiquées en cas de diagnostic complexe. 
Les tests d'hémostase sont utilisés pour le diagnostic étiologique d'un syndrome 
hémorragique, afin d’essayer d’évaluer un risque hémorragique avant une intervention 
chirurgicale, ainsi que dans le cadre de thromboses à répétition, pour déterminer la cause de 
ces maladies invalidantes et graves, puisque certaines peuvent entraîner la mort par embolie 
pulmonaire. 

L’étude biologique de l’hémostase fait appel à des tests dits de première intention comme le 
temps de céphaline + activateur ou TCA et le temps de Quick ou TQ ainsi que la numération 
plaquettaire (NP), et en fonction du contexte clinique et des résultats obtenus, à des tests 
complémentaires et/ou à des dosages spécifiques (1). 

Les tests réalisés sont des actes de biologie médicale qui doivent être mis au point et 
exécutés dans le respect des règles générales qui régissent ces analyses (GBEA). 

La CNAMTS a saisi la HAS afin d’évaluer l’intérêt de différents tests biologiques des 
anomalies de l’hémostase, en vue de l’actualisation du chapitre de la Nomenclature des 
actes de biologie médicale (NABM) regroupant les actes de biologie médicale consacré à 
mesurer les anomalies de l’hémostase (sous-chapitre 5-02). Ces tests sont : le temps de 
saignement (épreuve de Duke, test d’Ivy incision ou test d’Ivy 3 points), le temps de 
thrombine et la correction du temps de thrombine, le test photométrique d’agrégation 
plaquettaire, la recherche d’anticorps antifacteur 4 plaquettaire, dans le cadre d’une 
suspicion de thrombopénie induite par l’héparine de type II, la recherche et le titrage 
d’inhibiteur contre les facteurs antihémophiles, la recherche et l’identification d’un 
anticoagulant de type lupique, la recherche de la mutation G1691A du gène du facteur V 
(facteur de Leiden) et de la mutation G20210A du gène du facteur II, dans le cadre de la 
recherche de facteurs de risque de la maladie thromboembolique veineuse. 

Ce rapport présente l’évaluation de l’intérêt de la recherche d’anticorps antifacteur 4 
plaquettaire, dans le cadre d’une suspicion de thrombopénie induite par l’héparine de type II. 
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MÉTHODE D’ÉVALUATION  

La méthode d’évaluation utilisée dans ce rapport par la HAS (cf. Annexe I) est fondée sur : 

– l’analyse critique des données identifiées de la littérature scientifique ; 

– la position argumentée de professionnels de santé, ici la relecture par trois experts en 
hémostase. 

L’argumentaire de la saisine de la CNAMTS a également été pris en compte pour définir le 
champ de l’évaluation (cet argumentaire ainsi que la méthode de son élaboration figurent en 
Annexes II et III). 

 

I. RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

Elle a été effectuée de manière globale pour l’ensemble de la demande d’évaluation 
« Biologie de l’hémostase », et pas seulement pour la recherche des anticorps anti-F4P. 

 

I.1 Méthode 

I.1.1 Contexte 

Pour le contexte, une analyse non systématique des recommandations, rapports 
d’évaluation, méta-analyses, revues systématiques, document de positionnement1 EMC et 
ouvrages a été réalisée. 

 

I.1.2 Évaluation 

La recherche a porté sur les sujets et les types d’études définis en accord avec le chef de 
projet, et a été limitée aux publications en langue anglaise et française. 

La recherche a porté sur la période de janvier 2000 à août 2010.  

Une veille a été réalisée jusqu’en mai 2011. 

Les sources suivantes ont été interrogées :  

– pour la littérature internationale : la base de données Medline ; 

– pour la littérature francophone : la Banque de données en santé publique ; 

– la Cochrane Library ; 

– les sites internet publiant des recommandations, des rapports d’évaluation 
technologique ou économique ; 

– les sites internet des sociétés savantes compétentes dans le domaine étudié. 

 

Cette recherche a été complétée par la bibliographie fournie par le demandeur et les 
références citées dans les documents analysés. 

 

                                                
1 Document de positionnement de type « position paper ». 
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I.2 Résultats 

Pour l’ensemble de la demande d’évaluation, la recherche ainsi décrite a permis d’identifier 
1 286 références pour l’ensemble de l’évaluation « Biologie des anomalies de l’hémostase ». 
 

La stratégie de recherche et la liste des sources interrogées sont détaillées dans l’Annexe IV. 

 

II. SÉLECTION DES DOCUMENTS IDENTIFIÉS 

Au vu de l’objectif de cette évaluation, qui est l’actualisation de la Nomenclature des actes de 
biologie médicale, et compte tenu de l’étendue du sujet ainsi que de l’existence d’une 
littérature très abondante, il a été décidé de ne retenir dans la sélection bibliographique que 
les documents synthétiques, à savoir les recommandations, les rapports d’évaluation, les 
revues systématiques et les méta-analyses. 

 

II.1 Première sélection des documents identifiés pa r la recherche bibliographique 

La recherche bibliographique a permis d’identifier 1 286 documents pour l’ensemble de la 
demande d’évaluation. 

Lors d’une première étape de sélection, l’analyse des résumés des documents identifiés par 
la recherche bibliographique sur bases de données automatisées a été réalisée. Elle visait à 
retenir uniquement les recommandations internationales publiées, les rapports d’évaluation 
et assimilés, les revues systématiques ainsi que les méta-analyses portant sur le sujet, et à 
exclure tous les documents ne traitant pas directement du champ de l’évaluation. À l’issue de 
cette première sélection, 538 documents ont été retenus pour l’ensemble de l’évaluation. 

 

II.2 Sélection des documents analysés dans ce rappo rt : critères de sélection et 
résultats 

Une seconde sélection, reprenant les critères précédents, a été réalisée lors de la lecture 
des articles provenant de la recherche bibliographique sur bases de données automatisées 
ainsi que sur les documents issus d’autres sources. De plus, les revues systématiques 
n’étaient pas retenues lorsqu’elles avaient déjà été incluses dans des recommandations 
sélectionnées.  

La recherche d’anticorps, potentiellement responsables d’une thrombopénie induite par 
l’héparine (TIH) ayant fait l’objet d’un rapport d’évaluation HAS en novembre 2005 (2), la 
méthode de recherche et de sélection des documents a été une actualisation à partir de 
l’année 2005 (comprise). 

 

II.2.1 Critères de sélection 

Ont été exclus de l’analyse de la littérature tous documents correspondant à au moins un 
critère d’exclusion ci-dessous :  

Critère n° 1 : tout document autre que recommandati ons, rapport d’évaluations, méta-
analyses, revues systématiques ou document de prise de position2 ; 

Critère n° 2 : tout document sans méthode explicité e (au sein du même document ou dans 
un document différent) ;  

                                                
2 Document de prise de position de type « position paper ». 
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Critère n° 3 : tout document publié avant 2005 ;  

Critère n° 4 : versions anciennes mises à jour ulté rieurement ou documents repris dans une 
publication plus récente ; 

Critère n° 5 : documents hors sujet ou sans précisi ons suffisantes. 

 

II.2.2 Résultats 

À l’issue de cette dernière sélection, 49 documents ont été retenus pour l’ensemble de 
l’évaluation « Biologie des anomalies de l’hémostase », dont 5 documents pour l’analyse 
détaillée de l’intérêt diagnostique de la recherche d’anticorps anti-F4P.  

 

III. EXPERTS RELECTEURS  

Trois experts (cf. Annexe V) ont relu et commenté le rapport sans statuer sur les conclusions 
finales de la HAS. Leurs commentaires ont été recueillis par écrit, puis analysés par la HAS. 
Les commentaires ayant été validés ont été intégrés soit directement dans le corps du texte, 
soit dans un chapitre dédié (cf. chapitre II de la partie « Résultats de l’évaluation »).  
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CONTEXTE 

Les thrombopénies induites par l’héparine (TIH) représentent une complication grave des 
traitements anticoagulants parentéraux, généralement utilisés pour la prévention et le 
traitement de la maladie thromboembolique veineuse (MTEV). Ces TIH sont responsables le 
plus souvent d’accidents thromboemboliques artériels ou veineux pouvant menacer le 
pronostic vital ou fonctionnel des patients (3). D’après les recommandations de la HAS de 
2005 (2), en France, il y aurait environ 200 déclarations de TIH par an. Ce chiffre serait une 
sous-estimation, car seuls les cas de thrombopénies graves seraient déclarés. 

 

I. TECHNIQUE 

Il existe deux types de tests pour mettre en évidence ces anticorps : les tests fonctionnels 
d’activation plaquettaire (dont les tests d’agrégation plaquettaire)3 et les tests 
immunologiques (2).  

Les tests immunologiques détectent la présence d’anticorps sans étudier leurs capacités 
fonctionnelles. Ces tests sont simples et standardisés, et permettent d’obtenir les résultats en 
0,5 à 4 heures (2). 

 

La technique immunoenzymatique dite technique ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent 
Assay), qui peut être utilisée pour la recherche d’anticorps anti-F4P, est une technique 
simple permettant de détecter de faibles quantités d’anticorps dirigés contre le F4P en 
présence d’héparine (2,4). 

La technique ELISA peut être réalisée en phase solide par analyse des complexes F4P-
héparine ou des complexes F4P-polyvinylsulfonate ou des antigènes dépendants du F4P. 
Elle réalise la détection des IgG uniquement. Une technique en phase fluide peut également 
être utilisée pour l’analyse des complexes F4P-héparine (2).  

Il existe d’autres techniques (2) : immunodosage sur gel particulaire (2,5) et 
immunofluorescence par immunofiltration, mais qui sont peu utilisées en pratique (2). 

 

II. CIRCONSTANCES DE PRESCRIPTION 

La recherche d’anticorps anti-F4P serait habituellement réalisée en cas de suspicion de TIH 
La TIH est un syndrome clinico-biologique qui résulte de l’interaction d’anticorps (IgG le plus 
souvent), avec le facteur 4 plaquettaire (F4P) exprimé par les plaquettes en présence 
d’héparine (F4P-héparine). Cette interaction entraîne une activation plaquettaire intense ainsi 
qu’une activation de la coagulation qui peut aboutir à la survenue de thromboses artérielles 
et veineuses (2).  

 

III. CONDITIONS ACTUELLES DE PRISE EN CHARGE PAR L’ ASSURANCE 
MALADIE 

Cet acte « recherche d’anticorps potentiellement responsables d’une thrombopénie induite 
par l’héparine » n’est pas inscrit actuellement en France à la NABM. 

                                                
3 Le test d’agrégation plaquettaire par technique photométrique ayant été décrit dans le tome III de cette 
évaluation HAS « Biologie des anomalies de l’hémostase », ce document se concentrera sur les tests 
immunologiques de recherche d’anticorps antifacteur 4 plaquettaire. 
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Il existe un libellé concernant la recherche d’anticorps antiplaquettaires (codes 0162 et 
0163), mais celui-ci ne s’applique que dans le cadre de la transfusion sanguine (receveur), 
en pathologie néonatale (mère et enfant) et dans les cytopénies auto-immunes. 

 

IV. IDENTIFICATION DANS LES NOMENCLATURES ÉTRANGÈRE S 

Les actes relatifs à la recherche d’anticorps anti-F4P ont été identifiés dans les 
3 nomenclatures consultées (Tableau 1). 

 

Tableau 1. Prise en charge du l’acte « Recherche d’anticorps antiplaquettaire » par les nomenclatures 
australienne, belge et canadienne. 

Nomenclature Code Libellé 

Nomenclature australienne 

MBS 2010 

71165 Antibodies to tissue antigens (acetylcholine 
receptor,adrenal cortex, […], platelet , […]) – 
detection, including quantification if required, of 1 
antibody 

Nomenclature belge 

INAMI 2010 

555612 – 555623 

 

 

55634 - 555645 

Recherche d’anticorps antiplaquettaires  dans 
le sérum (test indirect) (maximum 1) 

 

Recherche d’anticorps antiplaquettaires  fixés 
(test direct) (maximum 1) 

Nomenclature québécoise 

RAMQ 2010 

52030 Banque de sang : Recherche d’anticorps 

Antiplaquettaires  
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RÉSULTATS DE L ’ÉVALUATION  

I. ANALYSE DE LA LITTÉRATURE 

I.1 Littérature analysée 

La recherche d’anticorps potentiellement responsables d’une thrombopénie induite par 
l’héparine (TIH) a fait l’objet d’un rapport d’évaluation par la HAS en 2005. Cette évaluation 
est donc une mise à jour. 

 

La littérature analysée comprend donc : 

– le rapport 2005 de la HAS (2), dont la méthode était fondée sur les données scientifiques 
identifiées (4,6-11), et l’avis de professionnels réunis au sein d’un groupe de travail ; 

– deux recommandations mentionnant les différents types de tests biologiques. 

� Recommandations pour la pratique clinique de l’American College of Chest 
Physicians (12) 

Cette publication est une partie des recommandations Antithrombotic and thrombolytic 
therapy : American College of Chest Physician Evidence Based Clinical Practice 
Guidelines (8e édition), dont la méthode de gradation des recommandations fait l’objet 
d’un article séparé (13,14). 

� Recommandations élaborées par l’Haemostasis and Thrombosis Task Force of the 
British Committee for Standards in Haematology (5). 

Une recherche bibliographique par mots-clés a été réalisée en langue anglaise sur 
Medline et Embase jusqu’en décembre 2005. Les références des revues récentes ont 
également été examinées. Les recommandations sont gradées selon la méthode de 
l’Agency for Health Care Policy and Research (AHRQ). 

– Les recommandations de l’American Society of Hematology (15), uniquement relatives aux 
tests immunologiques ELISA dans le cadre de la recherché des anticorps anti-FP4. 

Ces recommandations sont fondées sur une revue de la littérature sur Medline entre 1950 
et le 21 mai 2009. 

Cent dix références ont été trouvées. Ont été exclues 91 études dans lesquelles un ou les 
deux tests d’intérêt n’étaient pas réalisés, 4 cas cliniques, 6 revues, et 1 éditorial. Sur les 8 
références restantes, 4 non pas été incluses car les données nécessaires à la 
détermination des caractéristiques opératoires manquaient. L’étude des références des 
4 études incluses a permis d’identifier une 5e étude éligible pour l’analyse. 

– Les recommandations de bonnes pratiques de l’AFSSAPS (3) ne détaillent que la 
surveillance biologique des effets indésirables des anticoagulants, et ne précisent pas les 
méthodes de tests diagnostiques de la TIH. 

Le groupe de travail de l’AFSSAPS a regroupé des experts de compétence, mode 
d’exercice et d’origine géographique divers. Plusieurs sociétés savantes ont été consultées. 
La recherche bibliographique a été réalisée par interrogation systématique des bases de 
données Medline et Cochrane, en s’appuyant sur un algorithme de mots-clés. Au total, 391 
références ont été utilisées. L’argumentaire et les recommandations ont été établis par le 
groupe selon la méthode proposée par la HAS. Les grades A, B et C sont attribués aux 
recommandations selon le niveau de preuves scientifiques des études sur lesquelles elles 
reposent. Le texte a été soumis à un groupe de lecture avant d’être finalisé par le groupe 
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de travail, puis à l’approbation du Comité de validation des recommandations de bonne 
pratique de l’AFSSAPS. 

 

I.2 Résultats de l’analyse de la littérature relati fs à l’intérêt diagnostique de la 
technique 

I.2.1 Indications de la recherche d’anticorps anti-F4P 

– La TIH est une complication rare mais grave. 

Les TIH représentent une complication grave des traitements anticoagulants parentéraux 
généralement utilisés pour la prévention et le traitement de la maladie thromboembolique 
veineuse (MTEV). Ces TIH sont responsables le plus souvent d’accidents 
thromboemboliques artériels ou veineux pouvant menacer le pronostic vital ou fonctionnel 
des patients (3). 

La fréquence des TIH dépend des molécules prescrites avec d’abord l’héparine non 
fractionnée (HNF), puis les héparines de bas poids moléculaire (HBPM). Cette fréquence 
des TIH est encore plus faible avec le fondaparinux. Enfin la fréquence de ces TIH dépend 
également des situations cliniques pour lesquelles elles sont prescrites, les situations 
postopératoires étant plus fréquentes que les situations médicales. À l’inverse, les schémas 
posologiques prophylactiques ou curatifs ne semblent pas avoir d’influence majeure sur le 
risque de TIH en milieu médical (3). 

Chez les patients traités par HNF, la fréquence de la TIH varie de 1 % en milieu médical à 
3 % en milieu chirurgical (jusqu’à 5 % en chirurgie cardiaque et orthopédique) (2,4). 
D’après les recommandations de la HAS de 2005 (2), en France, il y aurait environ 
200 déclarations de TIH par an. Ce chiffre serait une sous-estimation, car seuls les cas de 
thrombopénies graves seraient déclarés. 

–  Le diagnostic de la TIH repose sur un faisceau d’informations clinico-biologiques. 

La présence d’anticorps potentiellement responsables d’une TIH constitue un des éléments 
diagnostiques devant une suspicion de TIH, le diagnostic de TIH reposant sur un faisceau 
d’arguments (2). Le diagnostic de la TIH repose sur 3 critères, toute autre cause de 
thrombocytopénie ayant été exclue (5) :  

� patient recevant ou ayant reçu récemment de l’héparine ;  

� présence d’au moins un élément clinico-biologique du syndrome, généralement la 
thrombocytopénie (< 100 à 150 G/L ou chute des plaquettes > 30 à 50 %), avec ou sans 
thrombose ; 

� preuve biologique de la présence d’anticorps anti-F4P responsables de TIH, qui peut 
inclure le test d’agrégation par technique photométrique.  

– Indications de la recherche d’anticorps potentiellement responsables d’une TIH. 

La preuve biologique de TIH est la recherche d’anticorps potentiellement responsables. 
Cette recherche doit être réalisée pour toute suspicion. 

D’après les recommandations de l’AFSSAPS de 2009 (3), la TIH doit être suspectée dès la 
mise en évidence d’une thrombopénie définie par un compte plaquettaire inférieur à 
150 G/L ou par une diminution des plaquettes de 30 à 50 % par rapport au compte 
plaquettaire avant tout traitement, ainsi que dès l’apparition de symptômes évocateurs 
(événements thromboemboliques veineux et/ou artériels, lésion cutanée douloureuse au 
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point d’injection sous-cutané ou survenue précoce de toute manifestation systémique 
anaphylactoïde).  
 

D’après les recommandations de l’ACCP de 2008 (12), une TIH doit être suspectée chez 
tout patient recevant de l’héparine ou ayant reçu de l’héparine dans les 2 semaines 
précédentes. Il est recommandé de confirmer la TIH par une recherche des anticorps si la 
NP est diminuée de 50 % ou plus, et/ou si un événement thrombotique survient, entre le 5e 
et le 14e jour suivant le début du traitement par héparine, même si le patient ne reçoit plus 
d’héparine lors de la survenue de la thrombose ou de la thrombocytopénie (Grade 1C). 
 

D’après les recommandations du BSCH (5), si le résultat de la numération plaquettaire 
diminue de 50 % ou plus, et/ou le patient développe une nouvelle thrombose ou une 
allergie cutanée entre les jours 4 et 14 d’administration de l’héparine, l’hypothèse d’une TIH 
doit être considérée et la recherche d’anticorps réalisée (grade C niveau IV). 
 

D’après le rapport 2005 de la HAS (2), l’indication d’un test de recherche de TIH est toute 
suspicion de TIH, c’est-à-dire la survenue des événements suivants : 

– numération plaquettaire < 100 G/L (en l’absence de numération antérieure), et/ou chute 
relative des plaquettes sur deux numérations successives (de 30 % à 50 % selon les 
recommandations) sous traitement par héparine (4,6-8) ; 

– thromboses veineuses ou artérielles sous traitement par héparine (4,6,7) ; 

– résistance à l’héparinothérapie, avec extension du processus thrombotique initial (4) ; 

– même si le patient n’est plus sous héparine depuis quelques jours, devant la survenue 
d’une thrombose ou d’une thrombocytopénie (6). 

 

La recherche d’anticorps potentiellement responsables d’une TIH n’est pas indiquée dans 
le suivi d’un traitement par héparine non compliqué (2,6,12).  

 

Au total, les indications de la recherche d’un anticorps anti-F4P potentiellement 
responsable de TIH, pouvant comprendre la réalisation d’un test d’agrégation plaquettaire, 
sont :  

– chute relative des plaquettes, sur deux numérations successives, de 30 % à 50 % selon 
les recommandations, sous traitement par héparine et/ou numération plaquettaire < 100 à 
150 G/L en l’absence de numération antérieure et en l’absence d’autre cause évidente (2-
8,12) ; 

– thrombose veineuse ou artérielle sous traitement par héparine (2-7,12) ;  

– thrombose ou thrombocytopénie même si le patient n’est plus sous héparine, mais qu’il 
en a reçu récemment (2,6,12) ;  

– résistance à l’héparinothérapie avec extension du processus thrombotique initial (2,4). 

 

I.2.2 Performance diagnostique (Tableau 2) 

Les tests immunoenzymatiques ont une sensibilité de l’ordre de 90 %, mais une spécificité 
plus faible qui varie de 50 à 93 % (2,15,16).  
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Tableau 2. Performances diagnostiques de la recherche des anticorps anti-F4P. 

Recommandations 

Méthode pour 
l'évaluation de 
la performance 
diagnostique 

Test décrit Sensibilité (%) Spécificité (%) 

Test ELISA polyspécifique 98,1 89,4 
ASH (15) 

Synthèse de 
littérature et 

analyse poolée Test ELISA IgG-spécifique 95,8 93,5 

Test fonctionnel d'activation plaquettaire NR NR 
ACCP (12) Littérature 

Test immunoenzymologique des complexes F4P-héparine  NR NR 

Test d'agrégation plaquettaire Au mieux 85 NR 

Test fonctionnel d'activation plaquettaire sur plaquettes lavées NR NR BSCH (5) Littérature 

Tests immunologiques > 80 Faible 

Test d'agrégation plaquettaire 80 NR 

Test de libération de sérotonine radiomarquée > 80 Proche de 100 SFAR (4) Conférence 
d'experts 

Dosage immunoenzymatique des complexes F4P-héparine 95 NR 

Test de libération de sérotonine radiomarquée 90 – 98* 
Spp > 95 

Spt = 90 – 97 

Test d'activation plaquettaire induite par l'héparine 90 – 98* 
Spp > 95 

Spt = 90 – 97 

Test d'agrégation plaquettaire 35 – 85 Spp = 90 
Spt = 82 

Dosage immunoenzymatique des complexes F4P-héparine > 90 Spp > 95 
Spt = 50 – 93 

ACP (7) Synthèse de 
littérature 

Combinaison d'un test d'activation plaquettaire sens ible et 
d'une technique immunologique 100 Spp > 95 

Spt = 80 – 97 

* la sensibilité obtenue suppose l'utilisation de procédures de contrôle qualité dont : l'utilisation d'un sérum témoin faiblement positif, l'utilisation d'apyrase à l'étape de lavage et la sélection ou 
l'utilisation de plusieurs donneurs de plaquettes. 

Spp : spécificité en cas de chute précoce des plaquettes (dans les 4 jours) ; Spt : spécificité en cas de chute tardive des plaquettes (à partir du 5e jour). 
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I.2.3 Place dans la stratégie diagnostique et thérapeutique 

I.2.3.1 Conditions d’exécution 

Le prélèvement sanguin pour la détection des anticorps héparine-dépendants doit 
préférentiellement être effectué après l’arrêt de l’héparine (4). 

Le délai de réalisation des tests de détection des anticorps héparine-dépendants et 
d’obtention de leurs résultats doit être le plus court possible (de façon optimale entre 48 et 
72 heures) (4,7).  

Le compte-rendu de l’acte doit préciser les techniques utilisées ainsi que si possible les 
résultats quantitatifs (2,5,17,18). 

 

I.2.3.2 Place dans la stratégie diagnostique 

– Place des tests immunologiques par rapport aux tests fonctionnels d’activation 
plaquettaires. 

D’après la recommandation de la SFAR (4), les tests immunologiques et tests d’activation 
plaquettaire sont complémentaires et permettent d’améliorer le diagnostic de TIH. Il est 
donc nécessaire d’effectuer systématiquement une recherche immunologique d’anticorps 
anti-F4P et un test fonctionnel (test d’agrégation plaquettaire ou test de libération de 
sérotonine radiomarquée) : 

– si les deux tests sont positifs, le diagnostic est très probable ;  

– si les deux tests sont négatifs, le diagnostic est peu probable. Cependant, le diagnostic 
ne peut pas être exclu si la probabilité clinique de TIH est assez élevée ; 

– plus rarement, dans une authentique TIH, un seul des tests peut être positif :  

� si seul le test immunologique ELISA est positif, il peut s’agir d’une TIH associée à 
des anticorps IgA ou IgM qui n’activent pas les plaquettes in vitro ;  

� après une chirurgie cardiaque avec circulation extracorporelle, le seul résultat 
immunologique ELISA positif n’est pas suffisant pour retenir le diagnostic de TIH. 

 

La recommandation du College of American Pathologists (7) est en faveur d’une réalisation 
des tests en deux temps : 

– un test immunologique est approprié en première intention pour le dépistage d’une TIH 
par la plupart des laboratoires disposant de ces techniques. Cependant, si le résultat 
est faiblement positif ou s’il est positif avec un contexte clinique peu favorable au 
diagnostic de TIH, il est nécessaire de réaliser un test de confirmation utilisant une 
technique sensible d’activation plaquettaire sur plaquettes lavées (comme le test 
d’activation plaquettaire induite par l’héparine ou le test de libération de la sérotonine). 
Dans ces situations, la négativité du test d’activation suggère l’absence de TIH. Les 
techniques d’activation plaquettaire sur plaquettes lavées ont une sensibilité et une 
spécificité élevées. Cependant, ces tests sont difficiles à réaliser techniquement, et 
donc à réserver à des laboratoires de référence ;  

– si le test initial utilisé est le test d’agrégation plaquettaire sur plasma citraté riche en 
plaquettes, un résultat positif est en faveur du diagnostic de TIH, et ne nécessite pas la 
réalisation d’autres tests. Cependant, si le résultat est négatif, étant donné la sensibilité 
plus faible de ce test, il ne permet pas d’exclure le diagnostic de TIH chez un patient 
ayant une probabilité modérée à élevée de présenter une TIH. Dans cette situation, 
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d’autres tests doivent être réalisés (test immunologique, test d’activation plaquettaire 
avec plaquettes lavées ou les deux). 

 

Sur la base du rapport HAS de 2005 et de deux recommandations plus récentes, il est 
possible de conclure que les deux types de tests (tests fonctionnels d’activation 
plaquettaires et tests immunologiques) sont complémentaires (2,4,5,7,12). La chronologie 
de la stratégie diagnostique est non consensuelle selon les recommandations (2) : les 
recommandations existantes en France (fiche d’information de l’Agence française de 
sécurité sanitaire des produits de santé (8) et conférence d’experts de la Société française 
d'anesthésie et de réanimation (4) sont en faveur de la réalisation systématique des deux 
types de tests, tandis que la recommandation américaine du College of American 
Pathologists (7) est en faveur d’un examen en deux temps (réalisation du second test 
uniquement si nécessaire et selon une stratégie prédéfinie). 

 

– Place des tests immunologiques spécifiques des IgG par rapport aux tests 
polyspécifiques. 

Deux recommandations ont pris position sur ce point avec des conclusions différentes. 

Les recommandations du BSCH (5) préconisent que seules les IgG nécessitent d’être 
mesurées (grade B niveau III). En effet, dans le corps du texte des recommandations, il est 
précisé que selon Warkentin et al. (19), la détection additionnelle des autres classes 
d’anticorps diminue la spécificité du test en détectant des anticorps non pathogènes. Les 
auteurs ont donc conclu que les tests détectant seulement les IgG anti-F4P avaient une 
plus grande utilité diagnostique que ceux détectant également des IgA et des IgM. 

 

D’après les recommandations de l’American Society of Hematology (ASH) (15) spécifiques 
du sujet, les tests conventionnels pour le diagnostic de la TIH détectent les IgG, les IgA et 
les IgM anti-F4P/héparine. Ces tests ELISA polyspécifiques sont très sensibles, mais 
souffrent d’une spécificité limitée. Il semblerait que les anticorps d’isotype IgG sont les 
principaux responsables de TIH, même si les autres classes d’immunoglobulines peuvent 
aussi intervenir. Récemment, des tests ELISA qui détectent uniquement les IgG anti-
F4P/héparine ont été commercialisés. L’objectif est que ces tests IgG spécifiques offrent la 
même très forte sensibilité, mais une meilleure spécificité que les tests polyspécifiques.  

L’analyse conjointe des 5 études identifiées pour l’analyse réalisée par Cuker et al. (15) a 
mis en évidence que les tests ELISA IgG spécifiques présentent effectivement une 
meilleure spécificité (93,5 % versus 89,4 %),, mais en fait une sensibilité plus faible (95,8 
versus 98 %) que les tests ELISA polyspécifiques. La validité de ces résultats est limitée 
par les différences entre les populations étudiées, les critères de définition de la TIH et les 
tests immunologiques utilisés dans ces 5 études. Néanmoins, si les auteurs des 
recommandations de l’ASH concluent que les tests ELISA IgG-spécifiques donnent moins 
de faux positifs que les tests polyspécifiques, ces derniers seraient pris en défaut pour 
diagnostiquer une faible proportion de patients présentant une TIH vraie, qui aurait été 
détectée par un test polyspécifique. Les auteurs recommandent donc l’utilisation du type de 
tests le plus sensible, la technique ELISA polyspécifique, pour le dépistage de la TIH 
(grade 2C). 

 

I.2.3.3 Place dans la stratégie thérapeutique 

Il est important de ne pas méconnaître le diagnostic de TIH et à l’inverse de ne pas 
conclure abusivement au diagnostic de TIH. À ce titre, le diagnostic biologique est essentiel 
et doit être conduit de manière rigoureuse.  
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Les décisions thérapeutiques ne doivent pas attendre le résultat biologique si la suspicion 
clinique est forte. En pratique, le diagnostic biologique ne doit jamais retarder l’arrêt de 
l’héparine et la prescription d’un antithrombotique de substitution (4,20). La mise en 
évidence de la présence d’anticorps potentiellement responsables d’une thrombopénie 
induite par l’héparine ne modifie donc pas le traitement immédiat, puisque la décision 
d’arrêter l’héparine, et de la remplacer par un autre antithrombotique (en l’absence de 
contre-indication significative) doit être prise dès la suspicion de TIH, avant la confirmation 
biologique (2,4,5,8).  

Il est par contre indispensable de vérifier l’étiologie de la thrombopénie, car en cas de 
poursuite du traitement héparinique dans un contexte de TIH vraie non diagnostiquée, le 
risque de thrombose est majeur (2,8). 

La confirmation d’un diagnostic de TIH (basée sur la probabilité clinique prétest et sur les 
résultats qualitatifs et quantitatifs du ou des tests biologiques) entraîne une prise en charge 
du patient particulière à court terme (changement de traitement), mais aussi à long terme : 
prévention secondaire avec remise d’un certificat médical attestant le diagnostic de 
TIH (4,5).  

 

La décision d’arrêter l’héparine doit être prise sans attendre la confirmation de la présence 
d’anticorps anti-F4P. Toutefois, la recherche des ces anticorps est essentielle, car elle 
modifie la prise en charge du patient à court et long terme. 

 

I.3 Sécurité et complication de l’acte 

Cet acte ne pose pas de problème de sécurité particulier, car il s’agit d’un prélèvement 
veineux. 

 

II. COMMENTAIRES DES EXPERTS RELECTEURS 

En plus des observations et remarques faites par les trois relecteurs et déjà intégrées dans 
le rapport, un des experts a précisé que ce test ne relève pas d’une pratique spécialisée et 
devrait pouvoir être réalisé en urgence. 

 

Local1
Texte surligné 

Local1
Texte surligné 
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CONCLUSION 

En conclusion, en se basant sur la littérature identifiée et analysée, il est estimé que la recherche 
d’anticorps anti-F4P est préconisée dans le cadre d’une suspicion de TIH qui est une complication 
grave des traitements anticoagulants parentéraux. 

Selon les recommandations françaises analysées, il est indispensable de coupler un test 
fonctionnel (par exemple test photométrique d’agrégation plaquettaire) et un test immunologique 
(ELISA). Ceci permet d’établir le diagnostic de TIH, reposant sur un faisceau d’arguments, et 
d’adapter le traitement à la fois à court et à long terme. 
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ANNEXES 

I. MÉTHODE GÉNÉRALE D’ÉLABORATION D’UN RAPPORT D’ÉV ALUATION 
D’UNE TECHNOLOGIE DE SANTÉ  

L’évaluation des technologies de santé est, selon l’Institute of Medicine (1985) « une 
démarche dont l’objet est d’examiner les conséquences à court et à long terme, de l’usage 
d’une technologie particulière sur les individus et sur la société dans son ensemble. Elle 
prend en compte la sécurité, l’efficacité expérimentale et pragmatique d’une technologie, 
ainsi que son impact économique (coût, rapport coûts/résultats et implications budgétaires) ; 
elle analyse également ses implications sociales et éthiques, et met à jour les points à 
approfondir en termes de direction de recherche ». L’objectif est d’éclairer la décision 
publique par un avis argumenté prenant en compte les différentes dimensions du sujet. 

Une recherche documentaire méthodique est effectuée d’abord par interrogation 
systématique des bases de données bibliographiques médicales et scientifiques, sur une 
période adaptée à chaque thème. En fonction du thème traité, des bases de données 
spécifiques peuvent être consultées. Une étape commune à toutes les études consiste à 
rechercher systématiquement les recommandations pour la pratique clinique, conférences de 
consensus, revues systématiques, méta-analyses et autres travaux d’évaluation déjà publiés 
au plan national et international. Tous les sites internet utiles (agences gouvernementales, 
organisations professionnelles, etc.) sont consultés. Les documents non accessibles par les 
circuits conventionnels de diffusion de l’information (littérature grise) sont recherchés par tous 
les moyens disponibles. Par ailleurs, les textes législatifs et réglementaires pouvant avoir un 
rapport avec le thème sont consultés. Les recherches initiales sont mises à jour jusqu’au 
terme du projet. L’examen des références citées dans les articles analysés permet de 
sélectionner des articles non identifiés lors de l’interrogation des différentes sources 
d’information. Enfin, les membres des groupes de travail et de lecture peuvent transmettre 
des articles de leur propre fonds bibliographique. Le paragraphe « Recherche 
documentaire » présente le détail des sources consultées ainsi que la stratégie de recherche 
propre à ce rapport d’évaluation. 

Les organisations professionnelles sont consultées pour connaître les travaux réalisés sur le 
sujet et pour proposer une liste d'experts de la technique à évaluer, des autres options 
thérapeutiques ou de la pathologie étudiée. Le groupe de travail est composé d’une 
quinzaine de professionnels de différentes spécialités, de différents modes d’exercice (public 
et libéral, universitaire et non-universitaire) et de différentes localisations géographiques. 
Chaque membre du groupe de travail a rempli une déclaration publique d’intérêts qui a été 
examinée par la HAS. En cas d’intérêts déclarés, la HAS a estimé qu’ils étaient compatibles 
avec participation des personnes concernées, au groupe de travail, eu égard à leur expertise 
par rapport au sujet. La déclaration publique d’intérêts de chacun des membres est mise en 
ligne sur le site internet de la HAS ; le cas échéant, les intérêts déclarés, pouvant avoir un 
lien avec le sujet évalué, sont présentés dans le rapport. Le groupe de travail se réunit en 
général une fois. Un rapport présentant la problématique, le champ, la méthode et l'analyse 
critique de la littérature est envoyé aux membres du groupe de travail, avec un questionnaire 
pour recueillir leur position de manière formalisée et standardisée avant la réunion. Lors de la 
réunion, les membres du groupe de travail discutent sur la base de leur expertise et de 
l'analyse de la littérature des différents critères permettant d’estimer la validité de la 
technique (ratio efficacité/sécurité, indications, place dans la stratégie de prise en charge, 
conditions de réalisation, etc.), et aboutissent, le cas échéant, à un consensus. La réunion 
est menée d’une manière structurée en s’appuyant sur une liste de questions. Le compte 
rendu de la réunion (discussion et position finale) est rédigé par la HAS, et envoyé aux 
membres du groupe de travail pour validation. 

Dans la présente évaluation, la tenue du groupe de travail a été remplacée par une relecture 
par 3 experts en hémostase. 
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Un chef de projet de la HAS coordonne l'ensemble du travail, et en assure l'encadrement 
méthodologique. 

Au vu de l'analyse critique de la littérature identifiée et des commentaires des professionnels 
de santé, le Collège de la HAS, après examen du dossier par la Commission nationale 
d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS) conclut 
quant à la validité de la technologie de santé étudiée en précisant, selon les cas, ses 
indications, sa place dans la stratégie de prise en charge des patients, les conditions de sa 
bonne réalisation, les conséquences de son introduction dans le système de soins. La 
composition du Collège de la HAS et de la CNEDiMTS sont présents sur le site internet de la 
HAS. 

 

II. MÉTHODE D’ÉLABORATION DE L’ARGUMENTAIRE DE LA C NAMTS  

En vue d’une actualisation du sous-chapitre 5.02 « Hémostase et coagulation » de la NABM, 
la CNAMTS et la Commission de hiérarchisation des actes et prestations (CHAP) de biologie 
médicale ont constitué un groupe d’experts, afin d’identifier les actes de biologie médicale à 
faire évaluer par la HAS. 

Ce groupe était composé de biologistes, biologistes spécialisés en hématologie et clinicien 
hématologue des secteurs privé et public ainsi que d’un représentant de la CNAMTS. À 
l’invitation de la CNAMTS, la HAS a également assisté à ces réunions en tant 
qu’observateur. 

Ce groupe s’est réuni à plusieurs reprises pour élaborer l’argumentaire de la saisine, et 
proposer à la CHAP et à la CNAMTS les modifications de la NABM à envisager. 

Ce groupe a travaillé selon la méthode décrite ci-dessous en prenant en compte les besoins 
de la HAS en matière d’informations nécessaires pour ses travaux d’évaluation. 

 

II.1 Actes inscrits à la NABM 

En conformité avec les connaissances cliniques et biologiques, il s’agit de préciser ce qui doit 
être maintenu, modifié, restreint ou supprimé. 

L’argumentaire, à l’origine des propositions du groupe de travail, doit se fonder sur les 
données de la littérature et fournir les références bibliographiques. 

 

II.2 Actes non inscrits à la NABM 

Concerne les actes non inscrits, mais déjà pratiqués par plusieurs laboratoires (recul 
suffisant, données de la littérature) ; il s’agit d’argumenter l’inscription de ces actes. 

Ne concerne pas les actes très novateurs pour lesquels la communauté médicale et 
biologique a peu de retour d’expérience. 

L’argumentaire à l’origine des propositions du groupe de travail doit se fonder sur les 
données de la littérature, et fournir les références bibliographiques. 

 

II.3 Constitution d’un dossier de saisine de la HAS  en vue 
d’inscription/modification/suppression d’un acte à la NABM – Données à 
fournir 
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II.3.1 Pathologie ou acte concerné 

 Acte à visée diagnostique, de dépistage, de suivi (traitement, épidémiologique, par exemple). 

 Population cible (en prévision du nombre d’actes). 

 

II.3.2 Année d’introduction à la NABM (en cas de suppression) 

 

II.3.3 Chiffres d’activité 

- en cas de suppression, voir les données CNAM ; 

- en cas d’inscription : données des laboratoires, des collégiales, des patients, littérature. 

 

II.3.4 Performances des actes anciens et nouveaux 

Sensibilité, spécificité, valeurs prédictives négative et positive. 

 

II.3.5 Méthodes analytiques 

- Conditions de prélèvement des patients. 

- Méthodes analytiques à employer et à ne pas employer. 

- Critères : praticabilité, rapidité, simplicité, matériel requis, compétence du personnel, 
niveau de sécurité, par exemple. 

- Existence de DMDIV de qualité reconnue. 

- Pour les techniques à supprimer, quelles sont les techniques de substitution ? 

 

Remarques 

- Si plusieurs techniques : positionnement des unes par rapport aux autres : arbre de 
décision/logigramme en fonction de la place dans la prise en charge du patient.  

- Recommandations sur la réalisation : préanalytique (renseignements cliniques, etc.), 
analytique (type de techniques, nécessité de témoin positif d’ADN, etc.) et postanalytique. 

 

II.3.6 Interprétation et rédaction du résultat 

 

II.3.7 Références 

- Bibliographie nationale et internationale parue dans les journaux à comité de lecture ; 

- rapports des agences (AFSSAPS, HAS, par exemple) ; 

- position des sociétés savantes (Société française de microbiologie, SPILF, par exemple). 
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III. ARGUMENTAIRE DE LA CNAMTS – FÉVRIER 2010 

Dans cette annexe, est reproduit le document du groupe d’experts constitué par la CNAMTS 
et la CHAP. Ce document avait été transmis comme argumentaire avec la saisine de la 
CNAMTS. 

 

Argumentaire pour l'inscription de la recherche d’a nticorps antifacteur 4 
plaquettaire (PF4), dans le cadre d’une suspicion d e thrombopénie induite par 

l’héparine (TIH) à la NABM 

Rédigé par V. SIGURET (MCU-PH), revu par M. ALHENC-GELAS (PH) et JF SCHVED (PU-PH), 
et tous les biologistes du groupe de travail. 

 

Préambule : la « recherche d’anticorps potentiellement responsables d’une thrombopénie induite 
par l’héparine », incluant la recherche d’anticorps anti-PF4, a fait l’objet d’un avis  favorable  en 
2005 pour son inscription à la liste des actes . Cet avis motivé est consultable sur le site de 
la HAS [1] : 

www.has-sante.fr/portail/jcms/c_492962/recherche-danticorps-potentiellement-responsables-dune-
thrombopenie-induite-par-lheparine 

Ces données sont toujours d’actualité, complétées ci-dessous par des références plus récentes [2-
4]. 

 

Introduction 

La thrombopénie induite par l’héparine (TIH) est une complication rare, mais potentiellement grave 
d’un traitement par un dérivé héparinique : elle survient dans environ 1 % des traitements par 
héparine non fractionnée, dans moins de 0,5 % des traitements par héparine de bas poids 
moléculaire (HBPM), et est beaucoup plus fréquente dans un contexte chirurgical que médical. 
Elle résulte d’un processus immuno-allergique où apparaissent des anticorps (Ac), dont la majorité 
est dirigée contre des néoantigènes du facteur 4-plaquettaire (PF4) exprimés en présence 
d’héparine. Ces Ac, en se fixant par leur fragment Fc sur la membrane plaquettaire, induisent une 
activation plaquettaire, laquelle peut conduire à une activation de la coagulation et à un processus 
thrombotique. Toute TIH est causée par la présence d’Ac à l’origine d’une activation plaquettaire. 
En revanche, tous les Ac dirigés contre le PF4 en présence d’héparine n’entraînent pas forcément 
une TIH (manque de spécificité) [2].  

 

Étapes préanalytiques – Principes de réalisation te chnique 

Les étapes préanalytiques pour l’obtention du plasma pauvre en plaquettes (PPP) (conditions de 
prélèvement sanguin, transport, délai de centrifugation, conditions de centrifugation, délai de 
réalisation de l’examen, conservation de l’échantillon, etc.) ont fait l’objet de recommandations par 
le Groupe d’études d’hémostase et de la thrombose [4]. De plus, il est préférable d’effectuer les 
tests après arrêt du traitement héparinique et à la phase aiguë de la suspicion de TIH. 

La recherche d’anticorps anti-PF4 se fait par méthode ELISA. Il existe des contrôles de qualité 
commercialisés. 

 

Contexte de prescription 

Il a été défini par les experts de la HAS [1], et est repris dans le libellé de l’acte. 
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« Suspicion d’une thrombopénie induite par l’héparine : elle est suspectée dans les circonstances 
suivantes : 

– numération < 100 Giga/L en l’absence de numération antérieure, et/ou une chute relative 
des plaquettes sur deux numérations successives (plus de 30 %) sous traitement par 
l’héparine ; 

– thromboses veineuses ou artérielles sous traitement par héparine ; 

– résistance à l’héparinothérapie avec extension du processus thrombotique initial, 

même si le patient n’est plus sous héparine, devant la survenue d’une thrombose ou d’une 
thrombocytopénie. 

La recherche d’anticorps anti-PF4 ne doit être utilisée que devant une suspicion de TIH. » 

 

Intérêt diagnostique – Performances diagnostiques d ans la TIH de type II 

1-Performances du test 

D’après les données de la littérature analysées par la HAS en 2005, les différents tests disponibles 
pour la recherche d’Ac anti-PF4 par méthode immunologique (enzyme-immuno-assay [EIA], etc.) 
ont une sensibilité supérieure ou égale à 87 %. La spécificité est de 50 à 75 % pour les Ig G/A/M et 
50 à 90 % pour les IgG [1-2].  

Au total, cet acte a une excellente valeur prédictive négative pour le diagnostic de TIH, mais une 
valeur prédictive positive modérée (en raison d’une spécificité moyenne). 

 

2-Place de l’acte dans la stratégie diagnostique de la TIH 

Pour le diagnostic biologique de TIH, il est recommandé et indispensable de coupler la recherche 
d’Ac anti-PF4 par méthode immunologique à des tests fonctionnels plaquettaires : tests 
d’agrégation plaquettaire à l’aide de plaquettes lavées de donneurs « bons répondeurs » 
(sensibilité variant de 35 à 85 % selon les études, spécificité de 95 à 99 %) (cf. « Argumentaire sur 
la demande d’inscription à la NABM des tests d’agrégation plaquettaire ») ou test de libération de 
la sérotonine marquée (test considéré comme test de référence, mais nécessitant un agrément 
RIA – test disponible dans de très rares laboratoires). L’association d’un test immunologique pour 
la recherche d’anticorps anti-PF4 et d’un test d’agrégation plaquettaire permet d’obtenir une 
sensibilité proche de 100 % pour le diagnostic de TIH. 

À noter qu’il n’y a pas de nécessité à effectuer les tests biologiques en urgence, en particulier la 
recherche d’anticorps anti PF4, compte tenu de la mauvaise spécificité de ce dernier. Les résultats 
des tests ne dépendent pas la prise en charge thérapeutique immédiate du patient. Toutefois, il est 
important de conserver du plasma pour réaliser les tests a posteriori, adressés à un laboratoire 
spécialisé (cf. infra).  

Le diagnostic de TIH repose sur un faisceau d’arguments incluant des données cliniques 
(survenue ou extension d’une thrombose veineuse ou artérielle), biologiques (diminution brutale du 
chiffre de plaquettes ou thrombopénie < 100 Giga/L), chronologiques (date de survenue par 
rapport à l’instauration du traitement par l’héparine, remontée du chiffre de plaquettes à l’arrêt du 
traitement héparinique), ainsi qu’une autre cause de diminution des plaquettes doit avoir été 
exclue. Dans la pratique, le diagnostic, qui fait appel à une concertation pluridisciplinaire, est 
parfois difficile à établir avec certitude : des scores sont désormais utilisés comme aide au 
diagnostic [3].  

La réalisation de tests biologiques est indispensable pour documenter une suspicion de TIH, et 
retenir ou infirmer le diagnostic suspecté à partir du score clinico-biologique. En cas de suspicion 
de TIH non documentée, le patient est susceptible d’être privé d’un traitement héparinique, qui 
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peut être vital dans certaines situations, et les alternatives au traitement héparinique sont 
complexes et onéreuses.  

La confirmation par les tests biologiques (Ac anti-PF4, tests fonctionnels plaquettaires), en cas de 
TIH avérée, conditionne la prise en charge ultérieure du malade [4] ainsi qu’adapter une stratégie 
thérapeutique en cas de nécessité d’une anticoagulation.  

 

Conclusion 

La recherche d’anticorps anti-PF4 est, avec les tests fonctionnels plaquettaires, un élément 
diagnostique indispensable pour le diagnostic de thrombopénie induite par l’héparine de type II, 
complication potentiellement redoutable des traitements par les dérivés hépariniques. L’impact sur 
la prise en charge des patients est majeur, ce qui justifie son inscription à la NABM.  
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IV. RECHERCHE DOCUMENTAIRE DE LA HAS 

IV.1 Bases de données bibliographiques 
 

La stratégie de recherche dans les bases de données bibliographiques est construite en 
utilisant, pour chaque sujet, soit des termes issus de thésaurus (descripteurs), soit des 
termes libres (du titre ou du résumé). Ils sont combinés avec les termes décrivant les types 
d’études. 

 

Le Tableau 3 présente la stratégie de recherche dans la base de données Medline pour la 
recherche des anticorps anti-F4P. Dans ce tableau, des références doublons peuvent être 
présentes entre les différents thèmes et/ou types de d’études, et les références issues de la 
veille bibliographique ne sont pas incluses. 
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Tableau 3. Stratégie de recherche dans la base de données Medline.  

Type d’étude/sujet  

 Termes utilisés 

Période Nombre 
de 
références  

PF4 dans la thrombopénie induite par l’héparine 

Recommandations  01/2000 – 08/2010 8 

Étape 1 (Platelet Factor 4/de AND Thrombocytopenia/de AND Heparin/de) OR 
((Platelet Factor 4 OR PF4)/ti AND (thrombocytopenia OR 
thrombopenia)/ti AND heparin induced/ti) OR ((“PF4/heparin” OR 
“(PF4)/heparin” OR “heparin/PF4”)/ti,ab ) AND (thrombocytopenia OR 
thrombopenia)/ti) 

  

ET    

Étape 2 (Guidelines as Topic OR Practice Guidelines as Topic OR Health 
Planning Guidelines OR Consensus Development Conferences as Topic 
OR Consensus Development Conferences, NIH as Topic)/de OR 
(Practice Guideline OR Guideline OR Consensus Development 
Conference OR Consensus Development Conference, NIH)/pt OR 
(recommendation* OR guideline*)/ti 

  

Revues  01/2000 – 08/2010 46 

Étape 3 (Platelet Factor 4/de AND (Thrombocytopenia/chemically induced/de OR 
Thrombocytopenia/diagnosis/de) AND Heparin/adverse effects/de) OR 
((Platelet Factor 4 OR PF4)/ti) AND (thrombocytopenia OR 
thrombopenia)/ti AND heparin induced/ti OR ((“PF4/heparin” OR 
“(PF4)/heparin” OR “heparin/PF4”)/ti,ab AND (thrombocytopenia OR 
thrombopenia)/ti) 

  

ET    

Étape 4 review*/ti OR Review/pt   

* troncature ; de : descriptor ; ti : title ; ab : abstract ; pt : publication type.  

IV.2 Sites consultés (pour l’ensemble de la demande  d’évaluation) 

 

Bibliothèque médicale Lemanissier ; 

Bibliothèque interuniversitaire de médecine – BIUM ;  

Catalogue et index des sites médicaux francophones – CISMeF ;  

Comité d’évaluation et de diffusion des innovations technologiques – CEDIT ; 

ECN en fascicules ; 

Évaluation des technologies de santé pour l'aide à la décision (Fédération hospitalière de France) – 
ETSAD ;  

Expertise collective INSERM ; 

Groupe de travail sur l'hémostase et la thrombose – GEHT ;  

Société française de médecine générale – SFMG ; 

Société française d’anesthésie et de réanimation – SFAR ;  

Société française de pédiatrie – SFP ;  

 

Adelaide Health Technology Assessment – AHTA ;  

Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé – AETMIS ;  
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Agency for Healthcare Research and Quality – AHRQ ;  

Alberta Heritage Foundation for Medical Research – AHFMR ;   

Alberta Medical Association ; 

American College of Physicians – ACP ; 

Australian Haemophilia Centre Directors Organisation – AHCDO ; 

Australian Safety and Efficacy Register of New Interventional Procedures – Surgical – ASERNIP ;   

Blue Cross Blue Shield Association – BCBS – Technology Evaluation Center ; 

BMJ Clinical Evidence ; 

British Committee for Standards in Haematology – BCSH ; 

California Technology Assessment Forum – CTAF ; 

Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health – CADTH ; 

Canadian Task Force on Preventive Health Care ; 

Centre fédéral d'expertise des soins de santé – KCE ; 

Centre for Clinical Effectiveness – CCE ; 

Centre for Reviews and Dissemination databases ; 

Clinical Knowledge Summaries ; 

Clinical Practice Guidelines Portal ; 

CMA Infobase ; 

Cochrane Library ; 

College of Physicians and Surgeons of Alberta – CPSA ;   

Euroscan ; 

Guideline Advisory Committee – GAC ;   

Guidelines and Protocols Advisory Committee – GPAC ;  

Guidelines International Network – GIN ; 

Guidelines Finder (National Library for Health) ; 

Health Services Technology Assessment Text – HSTAT ; 

Horizon Scanning ; 

Institute for Clinical Evaluative Sciences – ICES ; 

Institute for Clinical Systems Improvement – ICSI ; 

Institute for Health Economics Alberta – IHE ; 

International Society on Thrombosis and Haemostasis – ISTH ;   

Intute Health & Life Sciences – INTUTE ; 

Medical Services Advisory Committee – MSAC ; 

Minnesota Department of Health – Health Technology Avisory Committee (jusqu'à 2002) – HTAC ; 

National Coordinating Centre for Health Technology Assessment – NCCHTA ; 

National Guideline Clearinghouse – NGC ; 

National Health and Medical Research Council – NHMRC ; 

National Horizon Scanning Centre – NHSC ; 
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National Institute for Health and Clinical Excellence – NICE ; 

New Zealand Guidelines Group – NZGG ; 

New Zealand Health Technology Assessment – NZHTA ;  

Ontario Health Technology Advisory Committee – OHTAC ; 

Public Health Agency of Canada – Diseases Prevention and Control Guidelines ; 

Scottish Intercollegiate Guidelines Network – SIGN ;  

Singapore Ministry of Health ; 

Thrombosis Interest Group of Canada – TIGC ;  

Tripdatabase ; 

U.S. Department of Health and Human Services ; 

Veterans Affairs Technology Assessment Program ; 

Veterans affairs, Dep. Of Defense Clinical practice guidelines ; 

West Midlands Health Technology Assessment Collaboration – WMHTA ;  

WHO Quality Assurance and Safety : Blood Products and related Biologicals. 

 

IV.3 Veille 

Une veille bibliographique a été réalisée sur Medline, sur la base des équations du 
Tableau 3, jusqu’en mai 2011.  

 

V. EXPERTS RELECTEURS 

Les trois experts, ayant relu le rapport d’évaluation élaboré par la HAS, fondé sur l’analyse 
de la littérature sont : 

- Mme le Pr Nadine Azjenberg, responsable de l’unité fonctionnelle d’hématologie, centre 
hospitalier universitaire Bichat – Claude-Bernard, AP-HP ; 

- M. le Pr Thomas Lecompte, centre hospitalier universitaire, Nancy ; 

- M. le Dr Laurent Macchi, centre hospitalier universitaire, Angers. 

Ces experts ont rempli une déclaration publique d’intérêts, disponibles sur le site internet de 
la HAS. La HAS les a analysées selon le « Guide des déclarations d’intérêts et de gestion 
des conflits d’intérêts » de la HAS de mars 2010, puis a estimé que ces trois experts 
pouvaient être relecteurs de ce document, compte tenu du contenu de ces déclarations. 
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