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Bienvenue!

BIENVENUE AU DEUXIÈME NUMÉRO DU 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’HPN est une maladie induite par le complément extrêmement rare qui passe souvent inaperçue. Bien que 
cette maladie soit rare, elle mérite notre attention car, sans un traitement adéquat, l’HPN est une maladie 
mortelle (taux de mortalité après 5 ans de 35 %).

L’objectif de cette série en quatre parties est de souligner les défis que doivent relever plusieurs 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 présente une étude de cas soulignant dans un contexte 
plus élargi les défis en question. Ces cas sont fournis par d’éminents hématologues canadiens spécialisés dans 
la prise en charge des patients atteints d’HPN. 

Nous remercions le Dr Thomas Nevill (Université de la Colombie-Britannique) pour le contenu du  
présent numéro. 

SANS UN TRAITEMENT 

ADÉQUAT,  L’HPN EST UNE 

MALADIE MORTELLE. 

<<

>>

TAUX DE MORTALITÉ APRÈS 5 ANS DE  35%
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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. Un retard dans le diagnostic peut augmenter significativement 

le taux de mortalité à cause du risque associé de thrombose. 

Introduction

CE TROUBLE MENAÇANT LE PRONOSTIC VITAL DOIT ÊTRE DIAGNOSTIQUÉ DE MANIÈRE ADÉQUATE ET 
RAPIDE AFIN  D’AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE (PAR LA PRISE EN CHARGE DES SYMPTÔMES) ET DE 
PROLONGER LA SURVIE.

Les patients doivent passer un dépistage de l’HPN s’ils présentent l’une des indications cliniques suivantes: i , ii

 · Hémoglobinurie 

 · Hémolyse intravasculaire 

 · Hémolyse inexpliquée accompagnée de l’un des symptômes suivants: 
 · douleur abdominale, spasme œsophagien, cytopénie, carence en fer, anémie hémolytique non infectieuse, 

non schizocytaire, négative au test de Coombs.

 · Présence de thrombose ayant l’une des caractéristiques suivantes: 
 · jeune patient (notamment moins de 45 ans), siège inhabituel (p. ex. veine hépatique, autres veines intra-

abdominales, sinus cérébral, veines dermiques) accompagné d’une hémolyse ou d’une cytopénie, ou en cas 
de résistance au traitement anticoagulant

 · Observations liées à un déficit médullaire: 
 · c.-à-d. anémie aplasique/hypoplasique, cytopénie inexpliquée ou SMD avec l’un des facteurs suivants : tout 

sous-type montrant des signes d’hémolyse ou de cytopénie hypoplasique, réfractaire

INDICATIONS CLINIQUES  
POUR LE DÉPISTAGE DE L’HPN 

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.

Ce trouble menaçant le pronostic vital doit être diagnostiqué de manière adéquate et rapide afin d’améliorer la qualité de vie (par la prise 
en charge des symptômes) et de prolonger la survie.
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Étude de cas:  
Un diagnostic tardif 

Une femme de 45 ans s’est présentée dans une clinique sans 
rendez-vous en avril 2012 à cause d’une fatigue présente depuis 
trois mois.  Ses antécédents médicaux ne révélaient rien de 
particulier, et elle ne prenait aucun médicament. À l’examen de ses 
organes et systèmes, sa seule plainte concernait des menstruations 
qui duraient plus longtemps que d’habitude – sept jours au lieu des 
cinq habituels. L’examen physique a révélé une pâleur modérée 
de la conjonctive, mais rien d’autre de particulier. D’après la FSC–
taux d’hémoglobine : 80 g/L (volume corpusculaire moyen ou 
VCM : 79 avec polychromasie modérée); GB : 6,3 x 109/L (avec une 
formule leucocytaire normale); plaquettes : 288 x 109/L.   Son taux 
de ferritine sérique était de 5 mcg/L (inférieur à la normale : 15 
mcg/L).  Aucune autre analyse de sang ni aucun examen n’a été 
effectué.  On a pensé qu’elle faisait une anémie ferriprive à cause de 
sa ménorragie; on lui a prescrit du sulfate ferreux à 300 mg p.o. par 
jour; elle a refusé une ordonnance de contraceptif oral.

En septembre 2012, la patiente est revenue à la clinique sans rendez-
vous à cause d’une fatigue récurrente et d’épisodes intermittents 
de coloration rouge de l’urine.  Elle avait encore des saignements 
menstruels de sept jours une fois par mois, mais l’urine décolorée 
semblait apparaître entre ses menstruations.  Son examen physique 
était inchangé. Le test d’urine sur bandelette réalisé au cabinet a 
révélé un résultat 3+ pour l’hémoglobine; les tests des protéines, du 
glucose et des cétones étaient tous négatifs.  On lui a diagnostiqué 
une infection urinaire, on lui a prescrit un traitement de cinq jours 
par la ciprofloxacine à 500 mg p.o. 2 f.p.j.; on l’a envoyée effectuer 
des analyses de sang dans un laboratoire et une culture d’urine du 
milieu du jet avant de commencer le traitement. 

Le lendemain matin, la clinique sans rendez-vous était avisée des 
résultats critiques de la patiente.  La FSC a montré une anémie 
isolée marquée (hémoglobine : 46 g/L, VCM : 90) sans signe de 
fragments sur le frottis sanguin.  La ferritine sérique était encore de 5 
mcg/L.  La créatinine était de 360 umol/L; le bilan hépatique était le 
suivant : ALT = 107 U/L; bilirubine totale : 45 umol/L et phosphatase 
alcaline normale.  On a contacté la patiente pour lui demander de 
se rendre au service des urgences (SU) de l’hôpital local.  Au SU, 
on lui a administré de la saline normale et des antibiotiques par 
voie i.v. pour traiter une IU présumée avec complications; on lui a 
transfusé quatre unités de concentré de globules rouges.  Elle a été 
examinée par un spécialiste en médecine interne; d’autres tests ont 

révélé les résultats suivants – réticulocytes : 365 x 109/L [limite 
supérieure de la normale (LSN) : 90 x 109/L]; bilirubine directe: 
8 umol/L (LSN : 6 umol/L); LDH : 750 U/L (LSN : 220 U/L). On a 
soupçonné une hémolyse mais le test de l’antiglobuline directe 
(Coombs) était négatif.  Le taux de créatinine de la patiente est 
monté à 425 umol/L (LSN : 100 umol/L) deux jours plus tard; 
on a communiqué avec le service rénal d’un hôpital de soins 
tertiaires, mais sa fonction rénale et son taux de LDH se sont 
graduellement améliorés et ont atteint une plage normale 
au cours de la semaine suivante.  La culture d’urine effectuée 
avant le début de l’antibiothérapie n’a révélé aucune croissance 
bactérienne. Son diagnostic au moment du congé était une  
« anémie hémolytique négative au test de Coombs, de cause 
incertaine »; on lui a demandé d’effectuer un suivi régulier à la 
clinique sans rendez-vous.

Dans les 12 mois qui ont suivi, la patiente a effectué des analyses 
de sang toutes les deux semaines, lesquelles ont montré une 
anémie isolée légère à 100-110 g/L, un rapport créatinine/
TFGe normal et un taux de LDH moyennement élevé (275-300 
U/L).  Cependant, en septembre 2013, la patiente s’est rendue 
au SU un matin après avoir éliminé une urine « de couleur brun 
rougeâtre » peu après le lever.  Elle a mentionné avoir eu une 
affection d’allure grippale dans les 48 heures précédentes. Son 
taux d’hémoglobine était de 54 g/L; son taux de créatinine 
de 338 umol/L, son taux de LDH de 2 350 U/L et son test de 
Coombs direct était encore négatif.  Elle a été examinée par le 
même interniste que l’année précédente; un test d’hémolyse 
au sucrose a été commandé.  Le pathologiste du laboratoire 
a annulé la demande et a demandé un prélèvement de sang 
périphérique dans un tube d’héparine sodique de 10 mL 
(capuchon vert), à envoyer au laboratoire de l’hôpital tertiaire 
pour une analyse de cytométrie à flux afin de permettre 
le dépistage de l’hémoglobinurie paroxysmique nocturne 
(HPN).  Ce test a révélé 94 % de granulocytes déficients en GPI 
(glycosylphosphatidyl inositol); 92 % de monocytes déficients 
en GPI et 35 % d’érythrocytes déficients en GPI (cellules HPN de 
type III : 33,5 %; cellules HPN de type II : 1,5 %).  La patiente a été 
transférée à l’hôpital de soins tertiaires le lendemain.
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Initialement, cette femme s’était présentée dans une clinique de 
soins primaires à cause d’une plainte très courante – la fatigue.  La 
fatigue a de nombreuses causes, mais la cause hématologique la 
plus probable est l’anémie, souvent causée par une carence en fer.  
En Amérique du Nord, la carence en fer n’est généralement pas 
attribuable à un apport alimentaire inadéquat en fer, mais plutôt à 
une perte sanguine–soit du tractus gastro-intestinal soit, chez les 
femmes, du fait des menstruations.  Il est évident que le médecin qui a 
examiné cette patiente en avril 2012 avait de bonnes raisons de penser 
à ce diagnostic– l’anémie ferriprive secondaire à une ménorragie; par 
ailleurs, les analyses de sang limitées effectuées à ce moment n’étaient 
pas une approche initiale déraisonnable.  

En gardant à l’esprit que la patiente a par la suite vécu une odyssée de 
18 mois avant de recevoir un diagnostic juste, soulignons deux points 
importants.  Premièrement, l’une des causes rares de carence en fer 
est l’hématurie consécutive à une hémolyse intravasculaire.  C’est un 
facteur à prendre en considération même lorsque des antécédents 
de ménorragie sont avérés. Deuxièmement, une hémorragie aiguë 
pourrait entraîner une réaction réticulocytaire, mais la carence en fer 
chronique due à un saignement GI de faible grade ou à une ménorragie 
de longue date ne doit pas être accompagnée d’une réticulocytose; 
cette dernière devrait laisser entrevoir la possibilité d’une hémolyse.  
Il est facile de commander une numération réticulocytaire avec une  
FSC mais, même si elle n’est pas réalisée, la présence d’une  
« polychromasie » sur le frottis de sang périphérique pourrait laisser 
entrevoir les causes d’une réticulocytose.  Après avoir reçu une 
ordonnance de supplément de fer, on aurait dû effectuer un suivi 
régulier de la patiente avec FSC et taux de ferritine sérique pour 
vérifier si sa carence en fer s’était résolue.  Les choses ne se sont pas 
passées ainsi dans ce cas, ce qui pourrait être attribuable aussi bien à 
la patiente qu’à la clinique sans rendez-vous.

Analyse

Lorsque la patiente est revenue en septembre 2012 à cause d’une 
décoloration de l’urine, il semblait régner une confusion concernant la 
différence entre l’hématurie et l’hémoglobinurie.  Le test sur bandelette 
réactive effectué en cabinet était fortement positif pour l’hémoglobine 
et on a soupçonné une infection urinaire malgré l’absence de 
symptômes irritatifs (polyurie, dysurie). Les cultures urinaires 
subséquentes se sont avérées négatives; si les anomalies des analyses 
de sang n’avaient pas été à l’origine de l’orientation de la patiente au 
SU, elle aurait pu être perdue de vue pendant le suivi.  Lorsqu’une 
analyse d’urine sur bandelette est positive pour l’hémoglobine, et 
que des globules rouges sont observés en microscopie, il s’agit d’une  
« hématurie ».  Toutefois, lorsque l’examen microscopique ne révèle pas 
de globules rouges, cela indique généralement une « hémoglobinurie » 
– observée en cas d’hémolyse intravasculaire – mais la myoglobinurie 
peut aussi produire ce résultat.iii Les considérations diagnostiques sont 
très différentes entre l’hématurie et l’hémoglobinurie/la myoglobinurie.

En septembre 2012, plusieurs tests additionnels ont été réalisés, ce 
qui a permis de poser un diagnostic chez cette patiente.  Le taux 
de créatinine était très élevé, ce qui a peut-être incité les médecins 
à rechercher une hémolyse.  Bien qu’on commande souvent des  
« bilans hépatiques », ceux-ci n’incluent généralement pas le taux 
de LDH, qui est un test important en hématologie et en oncologie.  
Le LDH est un marqueur du fardeau tumoral et du renouvellement 
cellulaire dans les tumeurs malignes agressives, mais ce taux est 
aussi élevé en cas d’hémolyse – intramédullaire (en cas de carence 
en B12), extravasculaire (comme dans le cas de l’anémie hémolytique 
auto-immune, AHAI) et intravasculaire (comme dans les cas d’anémie 
microangiopathique et d’HPN).  Chez cette patiente, le nombre de 
réticulocytes considérablement élevé et le taux de LDH trois fois 
supérieur à la LSN seraient de forts indicateurs d’une hémolyse.  
Comme on pourrait s’y attendre, un test de Coombs a été commandé 
puisque l’AHAI serait un diagnostic tout à fait prévisible; le fait qu’il 
était négatif diminue beaucoup la probabilité de cette maladie 
(mais sans l’écarter).  Le diagnostic d’anémie hémolytique négative 
au test de Coombs est tout à fait précis, mais il s’agit d’un terme 
générique et un suivi plus approfondi doit être effectué.  La gravité 
de l’anémie et l’insuffisance rénale concomitante qui ont quasiment 
précipité la dialyse justifiaient une orientation chez un hématologue.   
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Bien que des analyses de sang aient été effectuées régulièrement 
dans l’année qui a suivi, la patiente n’a pas reçu de suppléments de fer 
ou de folate de manière à ce que des agents hématiniques adéquats 
maintiennent une bonne réticulocytose et lui permettent de maintenir 
son taux d’hémoglobine.

L’avant-dernière hospitalisation en septembre 2013 était consécutive 
à une décoloration de l’urine de la patiente en plein milieu d’une 
maladie virale.  Cette manifestation classique de l’HPN – de laquelle 
est tiré le nom de la maladie – affecte seulement 25 % des cas.iv Elle 
est le résultat d’une baisse normale du pH sanguin la nuit, qui rend 
les globules rouges déficients en GPI plus sensibles à la destruction  
médiée par le complément.  Ce phénomène est encore plus susceptible 
de se produire dans les situations où l’activité du complément est 
accrue (p. ex. en cas d’infection).  Les anciens tests de dépistage de 
l’HPN – le test de l’hémolyse au sucrose et le test de Ham – reposaient 
sur la sensibilité des globules rouges déficients en GPI à l’hémolyse dans 
certaines conditions in vitro.v  Malheureusement, ces tests n’étaient pas 
suffisamment sensibles, notamment lorsqu’un patient recevait des 
transfusions de globules rouges concentrés.  Le test de l’hémolyse au 
sucrose et le test de Ham ont maintenant été remplacés par l’analyse 
très sensible FLAER par cytométrie à flux des granulocytes et/ou des 
monocytes; toutefois, le CD59 est utilisé pour déterminer la taille et la 
nature (type II ou type III) du clone de globules rouges.vi 

Chez cette patiente, il est primordial d’instaurer le traitement adéquat, 
car elle présente un risque d’insuffisance rénale et d’accidents 
thrombotiques veineux et artériels menaçant son pronostic vital.iv Cela 
est particulièrement pertinent pour les patients présentant des clones 
importants d’HPN et des taux très élevés de LDH;vii c’est notamment ce 
qui explique que le taux de mortalité à cinq ans était de l’ordre de 35 % 
avant l’an 2000.viii Auparavant, on considérait que le meilleur traitement 
disponible était la prednisone à dose modérée (20 mg un jour sur 
deux) pour atténuer l’activité du complément, et l’anticoagulation 
pour prévenir les thromboses.ix Cependant, ce traitement était peu 
efficace et associé à des effets secondaires significatifs; depuis ces 10 
dernières années, le traitement de choix est l’éculizumab, un inhibiteur 
du complément.  Ce médicament est administré une fois par semaine 
par voie i.v. pendant quatre semaines, puis toutes les deux semaines à 
vie.  Il est remarquablement efficace dans la prévention de l’hémolyse 
médiée par le complément et des événements thrombotiques;  
malgré le faible risque d’infections méningococciques pendant ce 
traitement, on a montré qu’il améliorait considérablement la survie et 
la qualité de vie des personnes atteintes d’HPN.x 

L’AVANT-DERNIÈRE HOSPITALISATION EN SEPTEMBRE 
2013 ÉTAIT CONSÉCUTIVE À UNE DÉCOLORATION DE 
L’URINE DE LA PATIENTE EN PLEIN MILIEU  D ’UNE 
MALADIE VIRALE.  

REMARQUES DE CLÔTURE

L’HPN est souvent diagnostiquée tardivement à cause de l’hétérogénéité de ses symptômes. Il est impératif qu’elle soit traitée le plus 
rapidement possible, car elle peut affecter la qualité de vie et l’espérance de vie globale. Comme nous l’avons appris à partir de cette 
étude de cas, les patients risquent de présenter une insuffisance rénale et des accidents thrombotiques veineux et artériels menaçant 
leur pronostic vital; ils doivent donc être traités dès qu’un diagnostic précis est posé. Les numéros suivants du Forum sur le complément 
passeront en revue des études de cas et analyseront les meilleurs protocoles de la pratique.

DEPUIS CES 10 DERNIÈRES ANNÉES,  LE TRAITEMENT 
DE CHOIX EST L’ÉCULIZUMAB ,  UN INHIBITEUR 
DU COMPLÉMENT.  IL  EST REMARQUABLEMENT 
EFFICACE  DANS LA PRÉVENTION DE L’HÉMOLYSE 
MÉDIÉE PAR LE COMPLÉMENT ET DES ÉVÉNEMENTS 
THROMBOTIQUES.
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