
Mme Ayadia 78ans.Douleur thoracique.
DDimère=12 000.



Dissection aortique

.

Faux chenal par déchirure intimale et progression antérograde ou rétrograde.



D-DIMÈRES
Métabolites de la fibrine qui est un des éléments constituants les thrombus

Causes d’augmentation 
physiologiques 

 Âge>70 ans  

 Grossesse 

Causes d’augmentation 
pathologiques

 Maladies 

thromboemboliques

 Infarctus du myocarde

 Chirurgie et période post-

opératoire

 Syndrome inflammatoire 

 Tumeurs solides

 Hémopathies malignes

 Syndrome de lyse tumorale
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•64 patients présentant une 

douleur thoracique et32 

patients présentant une DA 

chronique sans douleur 

thoracique servant de groupe 

contrôle.

Tous les patients présentant 

une DA avaient des D-Dimères 

augmentés avec des valeurs 

similaires à celles des patients 

présentant une EP. 

Les D-Dimères étaient 

significativement plus élevés 

que dans les groupes DA 

chronique,)

•Dosage des D-Dimères sur 

40 patients ayant présenté 

une DA. 

L’élévation des D-

Dimères est strictement 

associée au diagnostic de 

DA (p<0,05).

 La valeur est plus 

importante dans la 

progression aigue de la DA 

qu’au cours de la DA 

chronique.

•Méta-analyse 

• Haute sensibilité des D-

Dimères (0,97, p<0,05 avec 

IC 0,94 à 0,99) et VPN 

important (0,96, p<0,05 

avec IC 0,93 à 0,98).

• Spécificité faible des D-

Dimères (0,56, p<0,05 et IC 

0,51 à 0,60) et VPP faible 

(0,60, p<0,05 et IC 0,55 à 

0,66

•(Revue de littérature)

Plusieurs études semblent 

montrer que les D-Dimères 

ont une VPN suffisante 

pour exclure le diagnostic 

de DA. Toutefois :

 Le design des différentes 

études est très variable.

 Il existe une 

hétérogénéité des tests de 

détection des D-Dimères et 

de leurs valeurs cibles (de 

100 à 900 ng/mL) parmi les 

différents études.

 Il n’existe pas de 

stratégie diagnostique 

validée.

Dosage des D-Dimères en 

préopératoire chez 61 

patients avec un diagnostic 

de DA confirmé par 

Angioscanner.

 Les D-Dimères étaient 

>400ng/mL chez 50 

patients (82%) et <400 

ng/mL chez 11 patients 

(18%) (p<0,05)

Les D-Dimères 

peuvent être une 

aide diagnostique 

valable chez les 

patients présentant 

une suspicion de DA 

•Les D-Dimères sont des 

marqueurs biologiques 

ayant un intérêt 

diagnostic au cours de la 

DA. 

• Les résultats semblent 

également montrer une 

valeur pronostic des D-

Dimères au cours de la 
pathologie

Le dosage des D-

Dimères <500 ng/mL

permet d’exclure avec 

une bonne VPN le 

diagnostic de DA 

et ainsi d’éviter un 

Angioscanner

thoracique.

Notamment chez les 

patients peu
symptomatiques

Arguments suffisants 

pour ne pas scontenter

des D-Dimères 

pour exclure le 

diagnostic de DA dans la 

pratique clinique, 

en particulier lorsque 

les signes cliniques sont 
bruyants

Les D-Dimères ne 

sont pas 

systématiquement 

élevés au cours de la 

DA


