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C’est avec grand plaisir que nous vous présentons le premier numéro 
de Forum sur le complément : une série de cas explorant les modèles 
de pratique au Canada en matière de diagnostic et de prise en charge 
d’un trouble hématologique rare, l’hémoglobinurie paroxystique  
nocturne (HPN). 

L’hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN) est une maladie induite 
par le complément, extrêmement rare et souvent non diagnostiquée. 
Bien que rare, cette maladie mérite notre attention car, sans un traitement 
adéquat, l’HPN est une maladie mortelle (taux de mortalité à 5 ans  
de 35 %).

L’objectif de cette série en quatre parties est de souligner les défis 
que doivent relever de nombreux patients confrontés à l’évolution de 
l’HPN, de la présence des premiers symptômes jusqu’au diagnostic 
précis d’HPN et au choix d’un traitement approprié. Chaque numéro 
présentera une étude de cas soulignant dans un contexte plus 
large les défis en question. Ces cas nous seront fournis par des 
hématologues canadiens spécialisés dans la prise en charge des patients  
atteints d’HPN. 

Nous sommes ravis de pouvoir compter sur les contributions du  
Dr Christopher Patriquin et du Dr Kevin Kuo (University Health Network, 
Toronto) pour le contenu du présent numéro. 

Étude de cas : 
Une occasion ratée

Bienvenue!

Introduction

En 2007, une femme de 45 ans se présente au service de soins d’urgence 
local souffrant d’une nouvelle douleur aiguë à l’abdomen et au flanc. Ses 
antécédents médicaux ne révèlent rien de spécial, sans antécédents de 
maladie maligne du tissu conjonctif ou de trouble hématologique. Elle 
ne boit pas d’alcool et ne fume pas. Elle n’a pas d’antécédents familiaux 
de thromboembolie, de troubles sanguins ou de malignité. Elle est 
ménagère et elle a un fils dans la jeune vingtaine.

Les tests de laboratoire incluaient un hémogramme complet : Hb à 125, 
MCV à 86,0, plaquettes à 261, leucocytes à 5,3, ANC à 3,2 et un taux 
différentiel normal. Un frottis sanguin n’a pas révélé de changements 
spécifiques. Le temps de céphaline activée était de 34,0, RIN de 1,1, et 
D-Dimer était élevé à 1 600. Autres tests effectués : créatinine sérique à 
54, AST, ALT, ALP, normaux, et un taux de LDH de 196 (limite supérieure 
de la normale [ULN] de 220).

Pendant son évaluation, une échographie abdominale de Doppler a 
été effectuée, ce qui a permis d’identifier une thrombose de la veine 
rénale droite qui semblait s’étendre à la veine cave inférieure. Elle a alors 
commencé à prendre de l’héparine de faible poids moléculaire, puis a 
ensuite transféré à la warfarine. 

En raison de la présentation inhabituelle et de l’emplacement de la 
thrombose, un dépistage de la thrombophilie a été effectué. Le facteur 
V-Leiden, les mutations génétiques de la prothrombine, l’anticoagulant 
lipidique et les anticorps antiphospholipides de la patiente se sont 
avérés négatifs. Un diagnostic de thromboembolie non déclenchée a été 
posé et, suite à une discussion concernant les avantages et les risques de 
l’anticoagulation à long terme pour cette condition, il a été décidé qu’elle 
continuerait de prendre la warfarine pendant six mois.

En 2011, elle a consulté son médecin de famille pour : fatigue 
progressive, pâleur de la peau, douleur abdominale récurrente et urine 
foncée occasionnelle. Les tests ont révélé qu’elle souffrait désormais 
de pancytopénie (Hb à 91, plaquettes à 57, leucocytes à 2,3 et ANC à 
0,97) et une échographie a révélé un nouveau portail de la thrombose 
veineuse. Elle a été référée en urgence à un hématologue et l’hémolyse 
active a révélé un taux de LD à 490 et un test de Coombs négatif. La 
pancytopénie, l’hémolyse et la thrombose récurrente inhabituelle ont 
nécessité une évaluation de l’hémoglobinurie paroxysmale nocturne. La 
cytométrie à flux a révélé un monocyte à 17 %, un clone de granulocyte 
de 6 % et des érythrocytes d’ancrage GPI déficient de 4,6 %. 

Elle a recommencé à prendre un anticoagulant et l’éculizumab a été 
instauré deux semaines plus tard après le vaccin contre la méningite. Les 
résultats de ses plus récentes numérations sanguines s’étaient améliorés 
(Hb à 116, plaquettes à 99, leucocytes à 3,1), LDH à 237, et aucun nouvel 
événement thrombotique. 

L’hémolyse est l’élément central et constant de l’HPN contribuant de façon 
significative à la progression et la gamme variée de symptômes pendant 
toute l’évolution de la maladie. Les principaux symptômes de l’HPN sont :

• hémoglobinurie
• douleur abdominale grave 
• maux de tête graves
• dysphagie
• dyspnée
• dorsalgie
• faiblesse excessive
• fatigue
• dysfonction érectile

La qualité de vie des patients est souvent médiocre en raison de ces 
symptômes et du risque de complications potentiellement mortelles, 
notamment les maladies rénales. Un diagnostic définitif d’HPN peut être 
posé par une analyse de cytométrie à flux du sang périphérique à sensibilité 
élevée qui permet de détecter l’absence de structures d’ancrage GPI et de 
leurs molécules associées.

En raison du large spectre de symptômes associés à l’HPN et de leur 
ressemblance avec ceux d’autres troubles hématologiques, il arrive qu’il 
faille attendre des mois ou des années avant que le diagnostic correct  
soit établi. 
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Ce cas expose plusieurs des caractéristiques significatives de l’HPN et de 
son diagnostic. 

Premièrement, une thromboembolie inexpliquée peut être le prélude de 
l’HPN, mais n’est pas nécessairement associée aux deux conditions de la 
triade classique (soit l’hémolyse intravasculaire et la défaillance osseuse). 
Fait à noter, environ 20 à 30 % des patients reçoivent un diagnostic d’HPN 
suite à une thromboembolie inexpliquée ou un emplacement inhabituel 
de la thromboembolie, par exemple dans une viscère ou une thrombose 
du système nerveux central.i,ii 

Deuxièmement, même si le risque de thromboembolie augmente en 
présence d’un clone de l’HPN plus large,iii, iv les patients présentant des 
clones plus petits sont également à risque.v La détection rapide et le 
traitement approprié de l’HPN par thromboembolie sont essentiels. 

Approximativement 30 à 45 % des patients atteints d’HPE souffrent 
de thromboembolie pendant leur maladie, une source majeure et un 
indicateur autonome de décès;vi, vii avant d’instaurer un traitement 
anti-complément, le taux de mortalité varie de 40 à 70 %.viii De plus, 
les données d’observation démontrent que l’anticoagulation seule ne 
suffit pas.ix L’apparition de la thromboembolie nécessite un traitement 
d’anticoagulation et l’instauration de l’éculizumab pour traiter l’élément 
déclencheur (p. ex. la régulation déficiente du complément). 

L’éculizumab peut être instauré immédiatement et semble nécessaire 
dans ce contexte clinique particulier, pourvu que des antibiotiques 
prophylactiques soient utilisés en attendant le vaccin contre la méningite.

 

Le cas échéant, une évaluation de l’HPN dans un contexte de thrombophilie 
devrait être prise en considération. Par exemple, il faut considérer 
l’évaluation pour les patients présentant un emplacement de thrombose 
non déclenchée (p. ex. SNC, veine portale), une thrombose malgré la 
prise d’anticoagulants, chez les patients plus jeunes, ou en présence 
d’anomalies concomitantes dans les tests de laboratoire (p. ex. cytopénie, 
test direct à l’antiglobuline d’hémolyse négatif). L’identification de l’HPN 
comme élément déclencheur sous-jacent peut modifier le traitement, 
car c’est l’occasion de cibler spécifiquement et éliminer, ou tout au moins 
réduire, le facteur de risque. 

Les personnes souffrant d’HPN doivent être rapidement diagnostiquées 
afin d’obtenir le traitement approprié. Comme nous avons pu le constater 
dans cette étude de cas, un mauvais diagnostic peut être posé en 
raison des symptômes associés à l’HPN. D’autres facteurs, comme une 
consultation tardive, un diagnostic tardif, etc., peuvent avoir un impact 
sur la durée et la qualité de vie des patients, et feront l’objet de prochains 
numéros de Forum sur le complément. 

Diagnostic et considérations en matière 
de traitement

Remarques de clôture

RÉFÉRENCES: 

En plus de la thromboembolie autrement inexpliquée, la présence de 
déficience osseuse, d’hémolyse intravasculaire et d’hémoglobinurie devrait 
enclencher une évaluation de l’HPN, si aucun autre facteur déclencheur 
précis ne semble présent. Le processus de diagnostic actuel de détection 
des cellules d’ancrage GPI déficientes est assez simple et hautement 
sensible,x et il permet d’identifier si l’HPN est en cause (ou un facteur 
important) en raison d’un traitement particulier. Cependant, il faut d’abord 
considérer le diagnostic d’HPN; si on ne cherche pas cette affection, on ne 
peut pas la détecter. 

LA DÉTECTION RAPIDE ET LE TRAITEMENT APPROPRIÉ 
DE L’HPN PAR THROMBOEMBOLIE SONT ESSENTIELS. 

L’ÉCULIZUMAB PEUT ÊTRE INSTAURÉ IMMÉDIATEMENT.

LE CAS ÉCHÉANT,  UNE ÉVALUATION DE L’HPN DANS UN 
CONTEXTE DE THROMBOPHILIE DEVRAIT ÊTRE PRISE 
EN CONSIDÉRATION. 

FAUT D’ABORD CONSIDÉRER LE DIAGNOSTIC D’HPN; 
SI  ON NE CHERCHE PAS CETTE AFFECTION,  ON NE 
PEUT PAS LA DÉTECTER.  

 i Hill A et al, 2013
 ii Meppiel E et al, 2015
 iii Hall C et al 2003
 iv Schrezenmeier H et al 2014
 v Lee JW et al, 2013

 vi Hill A et l, 2013
 vii Jang JH et al, 2016
 viii Peter Hillman et al, 1995
 ix Hoekstra J et al, 2009
 x Sutherland DR et al, 2015
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