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D-dimères – Explorer un marché sans normalisation

Résumé – Un manque global de normalisation à l’échelle mondiale

Pourquoi aucune norme mondialisée n’existe pour les D-Dimères ? Pour les raisons suivantes, la 
normalisation mondiale du dosage des D-dimères est un objectif très difficile, voire presque impossible3, 4, 6-8, 15-20

1. L’hétérogénéité inhérente entre humains des fragments de D-Dimères dérivés de la digestion de la 
plasmine3,4 : Sur le plan physiologique, nous avons tous des réticulations protéiques différentes ainsi que 
des fragments de D-Dimères de poids moléculaire bas et élevé (qui ne sont que des sous-produits de 
dégradation) à différentes concentrations dans notre corps à tout moment.

2. L’utilisation d'anticorps monoclonaux avec différentes spécificités envers les épitopes des D-dimères3,4,5-8 : 
En l’absence d’une norme de référence mondiale clairement définie, les fabricants utilisent différents 
anticorps monoclonaux pour détecter et quantifier les taux de D-Dimères. Pour cette raison, et en raison 
de l’hétérogénéité décrite ci-dessus, les méthodes ne peuvent souvent pas être comparées entre elles. 

3. L’absence de contrôles internes ou de calibrateurs certifiés à l’échelle internationale3,4,9 : Les D-Dimères ne 
sont pas des molécules uniques, mais un mélange hétérogène de produits de dégradation de la fibrine 
contenant plusieurs espèces de D-Dimères réticulées4. Cela explique pourquoi une norme universelle n’a 
pas été produite avec succès jusqu’à présent4, et surtout pourquoi les méthodes commerciales utilisant 
différents anticorps monoclonaux contre différentes espèces de D-Dimères présentent des corrélations 
imparfaites4,7,12.

4. L’utilisation de différentes unités et de différents seuils cliniques sont les principales sources de la grande 
variabilité interlaboratoires3 : L’utilisation de différentes unités de mesure et de différents préfixes d’unités 
est un autre symptôme du manque global de normalisation mondiale. 

Comment discuter de ces questions sur le terrain avec les différents prestataires de soins ? 

1. Ancrage à une méthode de référence de laboratoire largement acceptée. Le LumiraDx D-Dimer Test est 
aligné sur et corrèle avec le test Vidas Exclusion II D-Dimer de bioMérieux. Pour plus d’informations, veuillez 
vous reporter à la notice du produit D-dimères. 
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Introduction

Le dosage des D-dimères est utilisé comme une aide au diagnostic de la maladie thromboembolique 
veineuse (MTEV) et est largement accepté comme étant la première étape dans la prise en charge 
des patients présentant une suspicion de MTEV¹. En revanche, deux principales questions restent 
problématiques dans le dosage des D-dimères à l’échelle mondiale, dans n’importe quel cadre clinique2. 

1. Un manque global de normalisation à l’échelle mondiale

2. L’utilisation généralisée de différentes unités de mesure

Ces problèmes peuvent rendre difficile et potentiellement déroutante la découverte du marché du 
dosage des D-dimères. Cet outil commercial explique ces problèmes et souligne la façon d’en discuter sur 
le terrain avec différents prestataires de santé. 
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 Veuillez noter que, bien que notre test soit aligné sur le test Vidas et qu’on s’attende donc à une bonne 
corrélation, lors de la comparaison avec d’autres méthodes de laboratoire ou d’autres méthodes de biologie 
délocalisée, le LumiraDx D-Dimer Test peut ne pas montrer une parfaite corrélation. Cela est dû aux 
nombreuses raisons mentionnées ci-dessus et est le résultat direct du manque global de normalisation mondiale. 

2. Recommandation que chaque laboratoire détermine ses propres intervalles de référence. La notice 
du LumiraDx D-Dimer Test déclare ce qui suit : Chaque laboratoire doit examiner la transférabilité 
des valeurs attendues à sa propre population de patients et, si nécessaire, déterminer ses propres 
intervalles de référence. Cette recommandation est faite en raison du manque global de normalisation 
mondiale et garantit que les utilisateurs finaux établissent leurs propres intervalles normaux pour leurs 
propres populations de patients avant de traiter potentiellement les patients pour une suspicion de MTEV.

Résumé – l’utilisation généralisée de différentes unités de mesure

Pourquoi tant d’unités de mesure différentes sont-elles utilisées dans le dosage des D-dimères à 
l’échelle mondiale ? Il n’y a pas de consensus mondial sur les unités de mesure à utiliser pour le dosage 
des D-Dimères. Cela peut potentiellement causer une confusion importante parmi les cliniciens et les 
autres prestataires de soins.

Le résumé suivant fournit un aperçu simplifié des unités de mesure actuellement utilisées en pratique 
clinique, et souligne que le LumiraDx D-Dimer Test utilise le µg/l FEU comme principale unité de mesure. 

1. Unités de D-Dimères et unités d’équivalent fibrinogène : Les D-dimères peuvent être rapportés en unités 
d’équivalent fibrinogène (Fibrinogen Equivalent Units, FEU) ou en unités de D-dimères (D-dimer Units, DDU). Une (1) 
FEU est environ deux fois plus élevée qu’une (1) DDU. Si le personnel du laboratoire ou les cliniciens ne sont pas 
au courant de cette distinction, l’interprétation des résultats peut être inexacte5,13. Une confusion peut avoir lieu 
en particulier lors du changement de méthodologie, dont l’utilisateur final suivra généralement l’unité rapportée 
tel que recommandé par le fabricant. Il est très important – tant pour les prestataires de soins que pour les 
fabricants – d’être toujours clair sur les unités de mesure lors de la discussion du dosage des D-dimères.

 Pourquoi LumiraDx recommende d’utiliser les FEU au lieu des DDU ? L’utilisation des FEU a été 
recommandée dans la littérature pour éviter une classification erronée des résultats des D-dimères 
normaux et anormaux et les valeurs rapportées à l’aide d’unités alternatives peuvent être trompeuses6,14.

2. Autres préfixes d’unités de mesure dans les rapports : une enquête mondiale en 2015 a révélé que 
7 préfixes différents d’unités de mesure étaient utilisés pour le dosage des D-dimères, tout en utilisant 
soit des FEU ou des DDU – ce qui signifie que 14 combinaisons différentes pourraient potentiellement 
faire l’objet d’une utilisation clinique. Remarque : ce chiffre ne tient pas compte des valeurs ajustées en 
fonction de l’âge, ce qui signifierait qu’il existe 28 combinaisons différentes de préfixes/unités de mesure 
pouvant être utilisées dans cette enquête10. On voit facilement que cela peut devenir assez déroutant. 

 Certains préfixes d’unités de mesure actuellement utilisés sur le terrain sont les suivants :

 - µg/l

 - mg/l

- ng/ml

- µg/ml

- autres…

Si l’unité de mesure µg/l FEU de LumiraDx est utilisée, à quoi ressembleraient les autres unités de mesure 
en comparaison ? Veuillez noter que tous les résultats ci-dessous sont exactement les mêmes, mais 
chacun utilise une unité (ou un préfixe d’unité) de mesure différente.
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Préfixes d’unités de mesure utilisés sur la Platform LumiraDx : Les résultats du LumiraDx D-Dimer Test sont rapportés 
en µg/l FEU. Comme déjà mentionné, il est très important – tant pour les prestataires de soins que pour les 
fabricants – d’être toujours clair sur les unités de mesure lors de la discussion du dosage des D-dimères.

500 µg/l FEU

0,5 µg/ml FEU 0,25 µg/ml DDU 250 ng/ml DDU500 ng/ml FEU250 µg/l DDU 0,5 mg/l FEU 0,25 mg/l DDU
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