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THROMBOPENIE INDUITE PAR 
L ’HEPARINE (TIH) 

– Mécanisme immunologique médié par  IgG  
– 0,2 à 5 % des patients traités par héparine 
– Diminution du taux de plaquettes ≥ 50% (> 20 G/L) 
– Délai de survenue :  J5 et J10 du début du 

traitement  
– thromboses dans 50% des cas :  

• T veineuses > artérielles périphériques> AVC 



Facteurs influençant le risque de 
survenue de TIH 

• Type d’héparine:   
– HNF x10 >HBPM (Martel N blood 2005)  

• Contexte clinique: 

– Chirurgical>médical (OR=3.25) 
• Chirurgie majeure vs mineure (OR=7.98) Lubenow blood 2010 

• Chirurgie cardiaque: 1 à 3% TV/TA (1/8.5) Greinacher TH2005 

• Sexe:F>M (OR=2.37) 



Mécanisme Physiopathologique de la TIH 

(Greinacher A NEJM 2015)  
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Eléments du diagnostic clinico-biologique de TIH 

• Contexte clinique : 
– polytraumatisé, chirurgie orthopédique ou chirurgie cardiaque 
– traitement  par HNF>HBPM 

• Caractéristiques de la thrombopénie : 
– Diminution du taux de plaquettes  50% ou <100 G/L  
– Délai d’apparition 

• Retardée entre  J5 et J10 après début du traitement  
• Plus précoce si tt <30-90 jours (Ac résiduels) 

• Autres critères : 
– Manifestations cliniques associées :  

• thrombose veineuse ou artérielle (4/1)  
• Nécrose cutanée 

– CIVD (parfois associée) 
• Exclusion d ’une autre cause de thrombopénie : 

– Infection, médicament, CIVD  



Problème du diagnostic de TIH en 
chirurgie cardiaque 

• Thrombopénie fréquente post-opératoire 
immédiat 

• Risque de surdiagnostic de TIH (évoqué dans 
36 à 51% des cas) Pishko AM & Cucker A, Sem Thromb Haemost 2017 

=> déséquilibre du traitement anticoagulant et 
cout élevé 

 

Comment aider au diagnostic de TIH ? 



Intérêt des scores cliniques  



Score des « 4 T » 

Thrombopénie > 50 % de chute ET nadir ≥ 20 G/l ET pas de chir 
dans les 3 jours précédents 

-Relative 30-50% ou nadir 10-19 G/l 

-Relative < 30 % ou nadir < 10 G/l 
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Timing de survenue de 
thrombopénie ou de la 
thrombose 
J0=1er jour d’exposition à 
l’héparine le +récent 

J5-J10 ou  ≤ J1 ET exposition ≤ 30 j 

>J10 ou ≤J1 si exposition 31-100j OU timing incertain 
(pas de NFS) mais compatible avec TIH 

<J4 sans exposition récente dans les 100 jours  
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Thrombose ou autres 
manifestations 
cliniques 

-Nouvelle thrombose documentée A/V ou nécrose 
cutanée ou Réaction systémique aigue après bolus IV 

-Extension ou récidive de thrombose, lésions 
érythémateuses au pt injection 

-Thrombose suspectée non prouvée 
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AuTre cause possible -Aucune évidente 

-Possible (sepsis, ventilation assistée ou autre) 

-Probable (dans72h post chir, CIVD, chimio récente, 
médicament , post-transf, autre) 
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Probabilité pré-test:   6 – 8 HAUTE ;   4 – 5 INTERMEDIAIRE;   0 – 3 FAIBLE 

(Lo GK et al, JTH 2006) 



Validation du score clinique 

• Score des 4T (Cuker A et al Blood 2012) 

• Score ≤3 VPN=99.8 %  
• Score 4 -5 VPP =14% Score 6-8 VPP=64%   

  bon test de dépistage pour éliminer une TIH 
 
• Evaluation du score 4T en réanimation médicale/chirurgicale  
(Crowther M et al, Journal of Critical Care 2014)  PROTECT study 

• 474 patients inclus (15% chirurgie).  

• Score ≤3 :85,9% => 6 faux négatifs (SRA positif) (1,5%)  

• Score 4-5 : 12,4% => 4 SRA positif (6,8%)  

• Score ≥6: => 1,7% (8) 1 SRA positif (12,5%)  

Données manquantes: tt par HNF/HBPM avant l’hospitalisation en 
réanimation 

  Score 4T non satisfaisant pour éliminer le diagnostic de 
TIH en réanimation    

 

  
 

 



Eléments évocateurs d’une TIH en post-CEC 
• Traitement prolongé par HNF/HBPM (pré-traitement) 
• Courbe plaquettaire biphasique: 

– Chute secondaire des plaquettes >J4: J5-J10 (Pouplard C et al, BJH 2005) 
(Piednoir P et al, Cardiothoracic and Vascular Anesthesia 2012, Arangalage  D et al Eur J Cardiothoracic 
Surgery 2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Survenue d’une thrombose dans 28-81% cas 

– Artérielle >veineuse et Extrémités>cérébrale>IDM 

– Thrombose de valve 
 
 

(Selleng S et al JTH 2009) 

(n=25) 



Tests biologiques nécessaires  

pour confirmer le diagnostic de TIH 



Diagnostic biologique de la TIH (1) 

Tests rapides 

et/ou ELISA 

IgG + spécifique que IgGAM 

 

Recherche d’anticorps 
anti Héparine/PF4 

Tests Immunologiques 

TK très sensibles 

VPN=98-99% 

 
Limites : TK ± 

spécifiques et détectent 
des Ac non pathogènes 



Quel test choisir : IgG ou IgGAM 
anti PF4/héparine ? 

 • Etude sur 320 patients en USI (38% chirurgie) 

– 17,2% (50) IgG anti-PF4/hep + à J10 

– 54,1% IgGAM anti-PF4/hep + à J10 

– 27,8% plaquettes <100 G/L.   
• 2,2% (7) diminution du taux de  plaquettes ≥ 50% à 

partir de J4=> 2/7 TIH + 

– Incidence de TIH=0,6% 
 

Recherche de TIH en chirurgie cardiaque : 

• uniquement par IgG anti-PF4  

• et si chute du taux de  plaquettes ≥ 50%  

• à partir de J4-6 du tt par héparine 
(Selleng S & Selleng K, Thromb Haemost 2016)  



Prévalence des Ac anti-PF4 en post- CEC 

Everett BM et al, An Thorac Surg 2007 

Nd : not determined 

nd 
nd 

nd nd 

 en l’absence de suspicion clinico-biologique de TIH, 
Pas de recherche systématique d’Ac anti-PF4 

•Peu d’évènements thrombotiques et taux similaire aux patients sans 
Ac anti-PF4  non pathogènes  
•Mécanisme physiopathologique ?  
•Fréquence de TIH: 4% 
 
   



Diagnostic biologique de la TIH (2) 
tests de confirmation 

« Gold Standard » 
Test de libération 
de la Sérotonine 
radiomarquée * 

(SRA) 
 

Test d’activation 
plaquettaire en 

présence d’héparine* 
sur microplaques 

(HIPA) 

Tests Fonctionnels 
Détectent la capacité des Ac à agréger 
les plaquettes témoins en présence de 

conc variables d’héparine* 

TK très sensibles  et 
très spécifiques 

 
Limites : TK réservées aux labos spécialisés 

et plaquettes humaines témoins réactives (≥2) 
et radioactivité 

*HNF=0,5 UI/ml et 50-100 UI/ml 

PPA =83.8%  
(95% CI 68.0-93.8) 

NPA= 66.7%  
(95% CI 41.0-86.7) 

OPA=78.2%  
(95% CI 65.0 -92.2)  



Test fonctionnel fait à Bichat =  
HIPA (heparin-induced platelet activation) 

UFH 

Washed  

Platelets 
Patient’s 

 plasma 

Anti- PF4/H  

Antibodies  

????? 

HIPA negative: opaque plasma and absence of 
platelet aggregation in all reaction cells 

0 UFH 48 IU/ml 
UFH 

0.2 IU/ml 
UFH 

0.5 IU/ml  
UFH 

HIPA positive: plasma became transparent due to 
formation of platelet aggregates in the presence 
of 0.2 and 0.5 IU/ml UFH and remained opaque in 
the absence of heparin and in the presence of 48 

IU/ml 

UFH 

Washed  

Platelets 
Patient’s 

 plasma 

Anti- PF4/H  

Antibodies  

????? 

HIPA negative: opaque plasma and absence of 
platelet aggregation in all reaction cells 

0 UFH 48 IU/ml 
UFH 

0.2 IU/ml 
UFH 

0.5 IU/ml  
UFH 

HIPA positive: plasma became transparent due to 
formation of platelet aggregates in the presence 
of 0.2 and 0.5 IU/ml UFH and remained opaque in 
the absence of heparin and in the presence of 48 

IU/ml 

UFH 

Washed  

Platelets 
Patient’s 

 plasma 

Anti- PF4/H  

Antibodies  

????? 

HIPA negative: opaque plasma and absence of 
platelet aggregation in all reaction cells 

0 UFH 48 IU/ml 
UFH 

0.2 IU/ml 
UFH 

0.5 IU/ml  
UFH 

HIPA positive: plasma became transparent due to 
formation of platelet aggregates in the presence 
of 0.2 and 0.5 IU/ml UFH and remained opaque in 
the absence of heparin and in the presence of 48 

IU/ml 

Incubation 20 minutes sous agitation 

1 contrôle négatif et 1 contrôle positif testés à chaque fois 
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of 0.2 and 0.5 IU/ml UFH and remained opaque in 
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formation of platelet aggregates in the presence 
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formation of platelet aggregates in the presence 
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HIPA positif = 2 témoins positifs 
HIPA négatif= 4 témoins négatifs 
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HIPA (heparin-induced platelet activation) 
Résultats 

 



Interprétation des résultats d’anticorps anti-PF4 

Ac anti-PF4/héparine IgG 

taux =taux 

TIH 
éliminée 

DO< 1 

Refaire Ac 
anti-PF4 

délai 48-72h 
positifs 

TIH 
certaine 

Négatifs ou 
douteux 

Tests  
Tem 3 Tem4 

Très positifs DO >2 

Tests d’activation 
plaquettaire 
Tem1 tem 2 

Conclusion impossible 
test thérapeutique ? 

douteux  
TIH certaine 

positifs 
TIH  

éliminée 

Négatifs 

1>DO>2 

taux 

Refaire Ac 
anti-PF4 délai 

48-72h 

=taux 





n=7177  

chirurgie cardiaque 

n=3379 

 chirurgie valvulaire  

(73% RVAo) 

n=93 

  TIH 2,8% 
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Etude rétrospective sur 6 ans 
(2007-2013)  

(Arangalade D.. Messika-Zeitoun D European Journal of Cardio-Thoracic Surgery 2016)  



Asymptomatiques 
75 (80,8%) 

Thromboses  

17 (18,2%) 

Thromboses vasculaires  

7 (7,5%) 

AVC ischémiques  

6  

Ischémie aiguë MI  

1 

Embolie pulmonaire  

1 

Thromboses de prothèse  

10 (10,7%) 

Erythème du tronc 

1 (1%) 

Thrombus auriculaire  

6  

Nécrose cutanée 

2  

Caractéristiques de la TIH 



  N= 93 

Délai entre chirurgie et diagnostic de TIH (jours) 9±3 

Taux de plaquettes lors du diagnostic (10^9/L) (99) 93±38 

Pic du taux de plaquettes (10^9/L) 201±65 

Délai entre chirurgie et pic du taux de plaquettes (jours) 4±2 

Nadir du taux de plaquettes (10^9/L) 87±39 

Délai entre chirurgie et nadir du taux de plaquettes 

(jours) 

9±3 

Chute du taux de plaquettes > 50%  62 (67) 

Caractéristiques de la thrombopénie 



 

* 



  N= 93 

Anticorps anti-PF4/héparine IgG > 0,5 DO 93(100) 

Anticorps anti-PF4/héparine IgG > 1 DO 84 (90,3%) 

Test d'agrégation plaquettaire positif 77 (83%) 

Test de relargage de la sérotonine positif (70 tests 

réalisés) 

66 (93%) 

Diagnostic biologique de TIH 

Score 4T =6 ±1 
60% des patients avaient score ≥ 6   



CAT devant une suspicion de TIH 

1. Arrêt immédiat de l’héparine avant le résultat des 
tests biologiques  

2. Pas de substitution par HBPM (réaction croisée+++) 
3. Débuter immédiatement traitement par 

danaparoïde sodique ou argatroban (doses 
curatives)  



Anticoagulants et TIH  
Danaparoïde sodique 

Orgaran® 
Argatroban 
Arganova® 

Origine 
 

Mélange de GAG (dermatane, 
héparane et chondroitine sulfate) 

Produit de synthèse à partir de la 
L-Arginine 

Action Indirecte, dependant de 
l’antithrombine : anti-Xa et anti-
thrombine 
irréversible 

Anti-thrombine direct 
Se lie à la thrombine libre et liée 
 
réversible 

Elimination rénale hépatique 

½ vie  25 h = activité anti-Xa  
7 h = activité anti-IIa 

40-50 mn 

Posologie  
Surveillance 
biologique 

150 à 200 U/heure SE IV 
Activité anti-Xa =0.5 à 0.8 UI/ml 

0.5 (ECMO)  à 2 µg/Kg/mn en IV 
TCA (ratio)= 1.5 à 3 <100sec  
Conc cible : 1 µg/ml (0.5-1.5) 

Inconvénients 
 
 
Avantages 
 

½ vie longue 
Réaction croisée avec HNF (10%)  
 
Surveillance biologique simple 

Allonge TQ+++ 
Interfère avec l’INR 
 
Durée de vie courte 
Rapidement réversible 



Fondaparinux Arixtra® 

• Propriétés pharmacologiques : 
– Pentasaccharide de synthèse 

– Spécifique du FXa, 

– Délai d ’action 1-3 h 

– Demi-vie 17-21 h 

– Elimination rénale 

• Contre-indication: 

– En cas d’insuffisance rénale sévère (cl<30 ml/mn) 

• Limites: 

– Pas d’AMM pour la TIH aigue mais efficacité comparable à 

l’argatroban et danaparoïde sodique (Kang M et al Blood 2015)  



Quel anticoagulant choisir en 1ère 
intention ?  

• Choix de l’anticoagulation 
– guidée par état patient (fonction rénale, hépatique, risque 

hémorragique, stabilité), expérience du clinicien 

• Danaparoïde sodique (Orgaran®) 
– pas de risque hémorragique 

– clairance de la créatinine >30 ml/min  

– Insuffisance hépato-cellulaire majeure 

• Argatroban (Arganova®) 
– risque hémorragique /chirurgie prévue 

– clairance de la créatinine <30 ml/min  

– réaction croisée au danaparoïde sodique   

• Fondaparinux (Arixtra®) et AOD  
– patients stables et risque hémorragique contrôlé ...mais pas 

d’AMM en France 

 Recommandations GIHP/GFHT/SFAR 2019 & ASH 2018 



Relais par AVK 
• Ne peut se faire que si plaquettes >150 G/L ou normalisées 

car risque thrombotique 
• Relais prolongé sur 3jours minimum 
• Pb du relais argatroban-AVK :  

– TQ INR influencé par AVK et argatroban  (cible commune 
thrombine) 

– Cible d’efficacité du traitement par AVK :INR>4 

– Dosage du X chromogène insensible à l’argatroban  
uniquement dépendant de l’AVK => Cible :35-45% ≈ INR 2 -3.5 

– Contrôle de l’INR 4h après l’arrêt de l’ argatroban  
• Durée du traitement substitutif à la phase aigue :  

– Traitement curatif 
– 30 jours si pas de thrombose 
– 3 mois si thrombose 

 Austin JH et al, Pharmacotherapy 2012 
Recommandations GIHP/GFHT/SFAR 2019 & ASH 2018 



TIH et chirurgie cardiaque 

• Héparine reste le médicament le plus efficace 

• Confirmation du diagnostic de TIH (clinico-
biologique) 

• Avant toute chir cardiaque => dosage des Ac anti-
PF4/Héparine  

– si DO ELISA Ac anti-PF4/hep <1=> CEC +heparine 

• si TIH aigue ou sub-aigue avec DO ELISA  Ac anti-
PF4/hep >1 : concertation pluridisciplinaire 

– CEC sous bivaluridine ou argatroban  

– CEC sous héparine et tirofiban ou cangrelor ++ 

 
Recommandations GIHP/GFHT/SFAR 2019 



TIH et chirurgie cardiaque 

• Bivaluridine= anti-IIa de synthèse 
– administrable par voie IV 

– élimination enzymatique (80%) et rénale (20%) 

– pas d’antidote et partiellement hémodialysable (25%) 

• Cangrelor= anti-P2Y12 
– administrable par voie IV  

– très puissant 

– demi-vie courte de qq minutes 

• Tirofiban = anti-GPIIbIIIa 
– administrable par voie IV en bolus = perfusion 

– effet prolongé=> risque hémorragique en fin de CEC et en post-op 
immédiat 

• Iloprost = analogue de la prostacycline 
– risque d’hypoT artérielle sévère 

=> non recommandé 

 

 

 

 

Recommandations GIHP/GFHT/SFAR 2019 

non disponible  



Cangrelor et chirurgie cardiaque 
• Cangrélor: anti-P2Y12 réversible  

– action en 2 minutes. Réversibilité en 1 h 

• Etude de 10 patients avec TIH confirmée ou 
suspectée  avec CEC urgente Gernhofer YK et al, Semin Thorac & Cardio 

Surg 2019 

– bolus cangrelor + perfusion jusqu’à 10 min avant 
protamine 

– efficacité sur VerifyNow P2Y12 (mêmes critères que 
clopidogrel PRU<180)?? 

– Thrombo-endariectomie pulmonaire (n=6) + 
remplacement valve (n=1) 

– HVAD (n=2), transplantation cardiaque, valve aortique 

– transfusion CG, Plaq PFC cryoprécipités  

– pas de reprise chir pour pb hémorragique => OK 

 

non disponible pour le moment  



En pré-opératoire : échanges plasmatiques 

• But : réduire le taux d’Ac anti-PF4/hep et/ou 
négativer les tests fonctionnels? 

• Nombre d’échanges plasmatiques ? 

• Remplacement par  plasma +/- IVIg mieux que par 
albumine 5% => diminue l’activation plaq  et évite 
hémodilution 

Ramu B et al, The Journal of Heart and Lung Transplantation. 2018 ; 37: 1038-40 
Jones CG et al, Blood 2018; 131:703-706 

  

 



En pré-opératoire : IvIg 

• Mécanisme d’action proposé: inhibition compétitive 
entre les Ac anti-PF4/hep et les IVIg sur le 
récepteur Fc des plaquettes => Ac anti-PF4/hep ne 
peuvent plus se lier aux plaquettes => pas 
d’activation plaquettaire 

• Ac anti-PF4/hep et tests fonctionnels toujours 
positifs 

• dose : 1 g/Kg x2 jours consécutifs 

• +/- Echanges plasmatiques 

=> pb en France : disponibilité des IvIG 

 
Warkentin TE, Expert Review of Hematology 2019; 12: 685-98 

  

 



Conclusion : 
6 Principes diagnostiques et thérapeutiques de la TIH 

• A faire : 
– Arrêter l’héparine 
– Débuter immédiatement un tt anticoagulant approprié par voie 

parentérale curatif (danaparoïde sodique ou argatroban) 

• A ne pas faire : 
– Eviter de commencer un traitement par AVK tant que la 

thrombopénie ne se corrige pas ou >150 G/L 
– Eviter les transfusions plaquettaires 

• 2 principes diagnostiques: 
– Interprétation du taux d’anticorps anti-PF4 en fonction du 

contexte clinique et tests fonctionnels indispensables pour 
affirmer le diagnostic 

– Si dg de TIH post chirurgie cardiaque  recherche de 
thrombose de valve par ETO (10-25%) (Arangalade d et al, Eur J 
Cardiothoracic Surgery, 2016 & Piednoir P et al, Journal of Cardiothoracic and Vascular 
Anesthesia, 2012) 

 



Questions 
1-est ce que l’activité anti-Iia suffit à 
surveiller l’efficacité de l’argatroban ? 



Mme C 60 ans 
• Fibrose pulmonaire  

• transplantation monopulmonaire sous ECMO  AV FF 

• RAS tt par HBPM : J10 plaquettes  219 G/L  

• J13 thrombopénie 19 G/L  avec cuisse gauche 
augmentée de volume= thrombose veineuse profonde 
fémorale  

• Recherche de TIH : 

– IgG Anti-PF4/Hep 2.609 DO 

– HIPA positif sur 2 témoins 

• Risque hémorragique potentiel => argatroban 1 
µg/Kg/min avec cible à 1 µg/mL 

• surveillance de l’efficacité de l’argatroban sur les 
monomères de fibrine 

 



Monomères de fibrine / D-Dimères 

FPA+B 

Produits de dégradation de la 
fibrine (PDF) 
D-Dimères 

XIIIa 

Fibrine insoluble 

IIa 

Polymères de fibrine Fibrinogène 

Complexes solubles = monomères 
de fibrine + fibrinogène/PDF 

Plasmine 

Monomères de fibrine 
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Que proposez vous? 

1. augmentation des doses d’argatroban 

2. relais par fondaparinux 

3. relais par danaparoide sodique 

4. échanges plasmatiques 

5. iVIg 

 



Notre proposition 

1. augmentation des doses d’argatroban 

2. relais par fondaparinux 

3. relais par danaparoide sodique 

4. échanges plasmatiques 

5. iVIg 
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activité anti-Xa orgaran entre 0.6 et 0.8 UI/ML 



Conclusion 

• Intéret des monomères de fibrine pour surveiller 
l’efficacité du tt par argatroban 

• Suivi de 11 patients à Bichat TIH +aragatroban  
+monomères de fibrine => 4/11 complication 
thrombotique et monomères de fibrine > 150 µg/mL dans 
3 cas sur 4 

• dose d’argatroban probablement différente si contexte 
thrombotique ou non 

• Etude nécessaire pour confirmer ces résultats 
préliminaires  



CEC ET TIH AIGUE.  
COMMENT GERER?  



Cas clinique Mr N 63 ans  

• Etat de choc cardiogénique à J30 d’un SCA ayant nécessité 
3 stents actifs IVA=> aspirine+ticagrelor:observance? 

• tuberculose pulmonaire bacillifère 

=> défaillance hémodynamique +rénale + hépatique= Mise 
en place d’une ECMO VA + HNF 

• Evolution :  

–ETT: akinésie antéro-septale avec CIV apico-septale=> 
fermeture de CIV programmée à J15 de la pose d ’ECMO 

–Saignement digestif avec anémie 

–majoration de la thrombopénie (15 G/L) à J9 de l’ECMO 
avec chgt de membrane 



• suspicion de TIH 

– Ac anti-PF4/Hep IgG =2291 à J9 de l’ECMO 

• Arrêt de l’héparine et relais par argatroban 0.5 
µg/Kg/min 

• Que faire pour la chirurgie urgente avec CEC qui 
doit avoir lieu dans la semaine? 

 

 



Votre avis? 

1. CEC avec HNF + aspirine 

2. CEC avec argatroban 

3. CEC avec HNF + tirofiban 

4. IV IgG avant CEC avec héparine 

5. Confirmation du diagnostic de TIH par des tests 
fonctionnels 



Mon avis 

1. CEC avec HNF + aspirine 

2. CEC avec argatroban 

3. CEC avec HNF + tirofiban 

4. IV IgG avant CEC avec héparine 

5. Confirmation du diagnostic de TIH par des tests 
fonctionnels : HIPA positif avec 2 témoins 



Proposition de traitement avant CEC 

• 2 Echanges plasmatiques au minimum avant CEC 
avec plasma 

• s’assurer que Ac anti-PF4/héparine négatifs  

 si DO < 0.5 CEC avec HNF+ bolus d’aspirine IV 
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conclusion 

• Echanges plasmatiques : stratégie efficace pour 
CEC avec héparine 

• nombre d’échanges nécessaire? 

• critères d’efficacité ? 



Fin 

 



Evaluation des scores 4 T et  Lillo-Le Louet 
63/1722 patients  63 suspicions et 24 TIH+ 

     HIT + HIT - VPP VPN 

4 T's Low (≤3) 4 21 

56% 91% 
 

  
Intermédiare 
(4-5) 

8 16 

  High (6-8) 12 1 

Lillo-
Le 
Louet 

Low <2 2 7 41% 78% 
 

  High ≥2 22 31 

Piednoir P, Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, 2012 

Scores non adaptés au contexte de TIH en post-chir cardiaque 

Score de Lillo-Le Louet: délai de survenue J5, courbe 
biphasique, durée CEC 118 min 



Devenir immédiat 

• Décès intra-hospitalier = 1 (1) 

– Rupture de malformation artério-veineuse sous danaparoïde 

sodique 

• Evénements hémorragiques majeurs = 6 (7%) 

– Hémorragie digestive haute = 2 (2) 

– Hémothorax = 2 (2) 

– Tamponnade = 1 (1) 

– Saignement abondant sur drain thoracique = 1 (1) 

• Pas de récidive d’événement thromboembolique 



Comparaison risque hémorragique et 
thrombotique du traitement substitutif 

1418 patients1(1982-2004) 
Case reports et séries  
- thromboses : 9,7% 
- saignements majeurs : 8,1% 

62 patients2 (1993-99) 
Etude rétrospective 
- thromboses :12,9% 
- saignements majeurs (J7) : 11,3% 

114 patients3 
Étude rétrospective 
- thromboses :19% (sous-dosage 
d’orgaran et débuté tardivement) 
- saignements majeurs 9% 
 

 
 
 

20 patients (16 TIH)4 
Étude prospective 

-thromboses : 25%  

(Activité Anti-IIa : 0,43-1,95 µg/ml) 

-saignements majeurs : 15%  

(Activité Anti-IIa : 0,43-1,52 µg/ml) 
 

160 HIT/144 HITT5 

Etude prospective 
- thromboses : 8,1%/19,4% 
- saignements majeurs : 3,1%/11,1% 

 

 

 

 

Danaparoide de Sodium Argatroban 

1Magnani HN et al TH 2006 ; 2Lubenow N et alThromb Res 2006 ; 3Elalamy et al Thromb Res 2009, 4Tardy-
Poncet B et al Crit Care 2015; 5Lewis BE et al Circulation 2001 

Risque hémorragique et thrombotique comparable 
entre  Orgaran® et Arganova® 



Mme L. 46 ans  

• Histiocytose langheransienne avec atteinte 
pulmonaire et osseuse  

• Transplantation bipulmonaire 

• J0 ECMO VA FF car HTAP  

• J1 Signes ischémie de la jambe dte + 
rhabdomyolyse=> canule de reperfusion MID 
avec amélioration 

• J0 Penumonie à flore polymorphe 

• J6 plasmaphérèse 4 séances 

• J6 thrombopénie 6G/L => recherche de TIH +  



Pourquoi une réponse IgG précoce  
sans switch isotypique ? 

• Immunogénicité du PF4: 

– RNA, DNA, polyphosphates, polyanions des 
bactéries peuvent se lier à des PF4 immunogènes  

• Ac spécifiques du PF4 présents dans 3-8% de la population 
normale 

– Lien entre sévérité de la paradontopathie 
(Aggregatibacter actinomyctemcomitans & 
Porphyromonas gingivalis) et taux d’Ac anti-
PF4/héparine (IgG, IgA, IgM) => mécanisme 
inconnu (Greinacher A  et al Blood 2011)  

Hypothèse : Pré-immunisation aux complexes 
PF4/polyanion => Ac anti-PF4/héparine 
« naturels » et réactivation rapide 

   


