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Introduction

� Le syndrome des antiphospholipides  (SAPL) 

est une  entité  clinique et biologique, qui 
associe à la présence durable d’anticorps 
antiphospholipides (APL), des thromboses 
vasculaires( artères et/ou veines et/ou petits vasculaires( artères et/ou veines et/ou petits 
vaisseaux) de quelque siège que ce soit 
et/ou des interruptions de grossesses, 
récidivantes. C’est la plus fréquente des 
thrombophilies acquises.

� Il peut être isolé ou s’associer à une maladie 
auto-immune, tel le lupus systémique.



Anticorps antiphospholipides
( APL)

� 1/ Anticorps anti cardiolipine (ACL) 

� 2/Anticorps anti B2Glycoprotéïne I ( a B2GPI) 

� 3/ Anticoagulant lupique (LA)

� Autres APL:� Autres APL:

� Ac anti prothrombine

� Ac anti phosphatidyl sérine

� Ac anti phosphatidyl éthanolamine

� Ac antiphosphatidyl inositol….



APL

� APL ciblent des complexes « PL anionique-

protéine» telles que: « PL- B2GPI », « PL-

prothrombine », « PL-Annexine ».

� Ces protéines une fois liées au PL- se Ces protéines une fois liées au PL- se 

déroulent et dévoilent le site de liaison à l’APL.

� ACL cible le complexe « PL- B2GPI »

� Détectés en immunologie par ELISA.

� Les APL peuvent avoir un effet LA en 

hémostase.  



APL

� Ac anticoagulant lupique (LA) est détecté en hémostase. 
Terme inadéquat car:

-Effet anticoagulant in vitro, effet thrombosant in vivo.
- Qualifié de lupique car détecté en 1ier au cours du lupus. 

Existe aussi en dehors du lupus.
- Le LA est le plus souvent un APL anti prothrombine. Autres - Le LA est le plus souvent un APL anti prothrombine. Autres 

APL peuvent avoir un effet LA.
- Le LA est le plus « thrombosant » des APL
- Galli M, Luciani D, Bertolini G, Barbui T. Lupus anticoagulants are 

stronger risk factors for thrombosis than anticardiolipin antibodies in the 
antiphos- pholipid syndrome: a systematic review of the literature. Blood 

2003;101: 1827–32.



Physiopathologie

� Phopholipides anioniques présents dans 
la couche interne des membranes 
cellulaires. Après externalisation de ces 
PL- (après activation endothéliale par 
ex), leur liaison à  des protéines ex), leur liaison à  des protéines 
plasmatiques, telle la B2GPI entraine le 
déroulement de celle-ci et la mise en 
évidence d’un site cryptique de liaison 
aux APL.
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Hypothèses expliquant 
l’hypercoagulabilité associée aux APL

� Activation plaquettaire augmentant leur adhérence à 
l’endothélium vasculaire

� Activation endothélium vasculaire entrainant l’adhérence des 
plaquettes et des monocytes

� Inhibition des protéines hypocoagulantes, Protéines S, C, 
Annexine, prothrombine; 
Action sur les LDL oxydés, prédisposant à l’ Athérosclérose et à � Action sur les LDL oxydés, prédisposant à l’ Athérosclérose et à 
l’insuffisance coronarienne. 

� Activation du complément (1ier évènement des pertes fœtales? 
Modèles murins).

� Possibilité de liaison et d’activation par B2GPI oxydée des 
cellules dendritiques, similaire à l’activation par le Toll Like 
récepteur 4, qui peut amplifier la production d’anticorps.



Physiopathologie du SAPL 
obstétrical

� Annexine v protéine anticoagulante abondante dans les micro 
villosités des syncytiotrophoblastes, forme une barrière protectrice 
contre les facteurs de coagulation.

Annexine v très diminuée au cours du SAPL
� Le complément:  rôle central dans la pathogénie du SAPL 

obstétrical.
� Dépôts anormaux de C3, C4 et ↓ du decay accelerating factor (DAF)

protéine de régulation du complément dans l’endomètre des patientes avec protéine de régulation du complément dans l’endomètre des patientes avec 
APL;

� C3a et C5a sous l’effet des APL →activation des cellules 
endothéliales, plaquettes et monocytes→ Etat procoagulant.

� Rôle du complexe d’attaque membranaire (C5b- C9). Ainsi AC 
monoclonal anti C5 prévient chez la souris les thromboses induites 
par les APL; 

Les souris C5aR-/- sont protégées contre les thromboses induites par 
les APL;

� Les interruptions de grossesse sont dues l’ischémie 
placentaire.



Diagnostic du SAPL

� Symposium de Sydney (2006) définit les critères diagnostiques du 
SAPL

Au moins un signe clinique parmi:
� thrombose vasculaire, artérielle, veineuse ou des petits vaisseaux,

établie sur doppler ou autre imagerie ou histologie ( en l'absence de 
vascularite).

et/ou,

� Au moins une interruption de grossesse après 10 semaines de
gestation d’un fœtus morphologiquement normal, 

ou
un accouchement prématuré avant 34 semaines dans un contexte de 

pré-éclampsie, d’éclampsie ou d’insuffisance placentaire.
ou

Au moins 3 ABRTs de moins de 10 semaines, en l’absence d’autre 
cause.



Diagnostic du SAPL

Au moins un APL parmi

� 1/Anticorps anti cardiolipine (ACL) dépendant de la 
B2GPI,IgG et/ou IgM, de titre moyen ou élevé > 40u 
ou> 99ième percentile, par ELISA

� 2/Anticorps anti B2GPI, IgG et/ou IgM de titre moyen 
ou élevé >99ième percentile, par ELISA
2/Anticorps anti B2GPI, IgG et/ou IgM de titre moyen 
ou élevé >99ième percentile, par ELISA

� 3/Anticoagulant lupique détecté selon les 
recommandations de la société internationale de 
thrombose et d’hémostase.

� Cet APL doit être présent au moins à 2 reprises à 3 
mois d’intervalle.



Diagnostic biologique du LA

� Détection du LA, sur plasma déplété en plaquettes 
(tube citraté et double centrifugation à grande 
vitesse)

� Allongement d’un temps de coagulation 
dépendant des PL:  TCA ou TCK,  TTD ou temps 
de textarine. de textarine. 

Ex: Test de Rosner

100 ( TCA (m+t)- TCA t)/TCA t >ou =15

� Non correction de cet allongement lors d’ajout de 
plasma normal, éliminant un inhibiteur.

� Confirmation par un test tel que DRVVT ( Dilute 
Russel venom viper test);



SAPL et Grossesse

� Prise en charge multidisciplinaire: Obstétricien 
interniste, néphrologue si lupus avec atteinte 
rénale.

� Programmer la grossesse
Contre indications
� Insuffisance rénale créatinine >140 micro mol (16 � Insuffisance rénale créatinine >140 micro mol (16 

mg/l).
� HTA sévère mal équilibrée
� HTAP
� Valvulopathie mal tolérée
� Lupus actif. Grossesse autorisée si rémission d’au 

moins 6mois.



Traitement du SAPL hors grossesse

� 1/Thromboses veineuses:

-Héparine puis AVK avec INR entre 2 et 3 ( 2,5).

-Bas de contention élastique si thrombose MI.

� 2/Thromboses artérielles:

- idem avec INR à 3- idem avec INR à 3

Traitement au long cours car récidives fréquentes à 
l’arrêt des AVK.

� SAPL catastrophique: en réanimation

- Héparine doses thérapeutiques, 

-Ig iv, plasmaphérèses, bolus de méthylprednisolone

± Cyclophosphamide en cas de lupus systémique.



Traitement prophylactique

-Eliminer les facteurs de risque de thrombose 

tels: 

� Contraception orale ( Œstrogènes CI au cours 

du lupus), du lupus), 

� tabac, 

� HTA, 

� Hyperlipidémie.

-En cas de maladie lupique, 

Hydroxychloroquine car effet antithrombosant. 



Traitement du SAPL durant la 
grossesse

� 1/ Prophylaxie du SAPL chez patiente lupique APL+

Aspirine 100mg

� 2/ SAPL obstétrical sans ATCD de thrombose

Dès Dc de grossesse, Aspirine 100mg/j +HNF ou HBPM Lovenox® à 
doses prophylactiques (20 à40mg/J). Stop Aspirine au 8ième mois.

Poursuite du Lovenox® 2 à 3 mois après accouchement.Poursuite du Lovenox® 2 à 3 mois après accouchement.

� 3/ SAPL et ATCD de thrombose:

Aspirine 75 à 100mg/j et HNF ou HBPM Lovenox® à doses 
thérapeutiques O,1 ml/Kg/12h. Bas de contention adaptés. Lovenox®à 
doses thérapeutiques au cours du post partum, puis switchter avec AVK;

�� AVK contreAVK contre-- indiqués tout au long de la grossesse.indiqués tout au long de la grossesse.

�� Traitement corticoïde uniquement chez les lupiques pour les autres Traitement corticoïde uniquement chez les lupiques pour les autres 
manifestations, hors SAPLmanifestations, hors SAPL..



Surveillance 

� Bi mensuelle
� PA , protéinurie, plaquettes, transaminases: 

thrombopénie à l’héparine, préecclampsie, HELLP 
syndrome ( hemolysis, elevated liver, low platelet);

� Echodoppler obstétrical >20ième semaine: Anomalie de � Echodoppler obstétrical >20ième semaine: Anomalie de 
l’artère ombilicale au 2ième trimestre, prédictive de mort 
fœtale ou néonatale. Présence d’un notch sur 1 ou 2 
artères utérines prédictif aussi d’une issue 
défavorable.

Le Thi Huong D, Wechsler B, Vauthier-Brouzes D, Duhaut P, Costedoat N, 
Andreu MR, et al. The second trimester doppler ultrasound examination is 
the best predictor of late pregnancy outcome in systemic lupus erythemato-
sus and/or the antiphospholipid syndrome. Rheumatology (Oxford) 2006;45: 

332–8.



En somme

� LA plus thrombosant des APL

� LA + ACL à titre élevé: risque accru de 

thrombose 

� Triple positivité APL: ACL+ Ab2gpi+ LA plus à � Triple positivité APL: ACL+ Ab2gpi+ LA plus à 

risque de thrombose.

� HBPM prescrite hors AMM, car plus maniable 

(pas de contrôle de coagulation) et moins 

pourvoyeuse de thrombopénie à l’héparine et 

d’ostéoporose.



En somme

� Traitement SAPL vasculaire: anticoagulants 

au long cours, thromboses veineuses INR 2-3, 

thromboses artérielles INR 3; Si récidive INR 

3-4, ± Aspirine à doses prophylactiques.

� Traitement SAPL obstétrical: Aspirine et 

HBPM à doses prophylactiques

� Trt SAPL obstétrical et vasculaire: Aspirine et 

HBPM à doses thérapeutiques.

� AVK tératogènes.



CONCLUSION

� Grossesse et SAPL sont un duo à haut 
risque tant pour la mère que pour l’enfant. 
Ce risque est accru en cas de lupus associé.

� Spontanément, seules 10% des grossesses � Spontanément, seules 10% des grossesses 
aboutissent à leur terme. 

� Le traitement par héparine et aspirine, 
associé à un suivi rigoureux, par l’interniste 
et l’obstétricien augmente ce taux à 70%.  


