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L’HPN passe souvent inaperçue. Le délai de diagnostic peut varier entre 3 
et 10 ans. Ce délai est dû à la manifestation progressive des symptômes, 
ainsi qu’au fait qu’ils sont identiques à ceux d’autres maladies (p. ex., 
fatigue, maux de tête, jaunisse, dyspnée, douleur abdominale, douleur 
thoracique, etc.) La thrombose est également fréquente chez les 
personnes atteintes d’HPN, mais elle est habituellement associée à une 
conséquence de l’activité hémolytique (qui n’est pas un symptôme non 
spécifique).i Des retards se produisent également en raison de la rareté de 
cette maladie (sa prévalence est de ~16 patients/million).ii,iii Actuellement 
le registre canadien de l’HPN compte plus de 100 patients ayant un clone 
déficient en GPI > 0,01 %, cependant beaucoup de patients ne sont pas 
inclus dans cette étude de registre.iv 

Lorsqu’un patient a reçu un diagnostic de trouble hématologique, il 
est orienté vers un hématologue. S’il connaît l’HPN, l’hématologue 
sera en mesure de diagnostiquer et de traiter un patient. Afin d’établir 
un diagnostic, les patients subiront souvent des analyses sanguines, 
des radiographies, des tomodensitogrammes, des ultrasons, etc. Un 
diagnostic d’HPN définitif est confirmé au moyen d’une l’analyse sensible 
par cytométrie à flux. Le Réseau HPN Canada a conçu divers outils  
afin d’aider aux examens initiaux des patients et aux listes de vérification 
du suivi. 

Introduction

Bienvenue!

L’HPN EST UNE MALADIE POTENTIELLEMENT MORTELLE QUI  DOIT ÊTRE DÉPISTÉE PLUS RAPIDEMENT  AFIN DE 
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE  (PAR LA PRISE EN CHARGE DES SYMPTÔMES) ET PROLONGER LA SURVIE.
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BIENVENUE AU TROISIÈME NUMÉRO DU FORUM SUR LE COMPLÉMENT:  UNE SÉRIE DE CAS  SUR LE DIAGNOSTIC ET LA PRISE 

EN CHARGE D’UN TROUBLE HÉMATOLOGIQUE RARE,  L’HÉMOGLOBINURIE PAROXYSTIQUE NOCTURNE (HPN).  L’HPN ÉTANT 

UNE MALADIE PEU CONNUE EN RAISON DE SES SYMPTÔMES NON SPÉCIFIQUES,  ELLE PASSE SOUVENT INAPERÇUE.  MAIS 

ELLE ENTRAÎNE TOUTEFOIS UN TAUX DE MORTALITÉ ÉLEVÉ,  DE SORTE QU’ELLE MÉRITE NOTRE ATTENTION.

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 ayant de l’expérience dans la prise en 
charge des patients atteints d’HPN. 

Nous remercions le Dr Kuljit Grewal (Health Sciences Centre, Université Memorial, T.-N.-L.) pour le contenu du présent numéro. 

L’ensemble du processus pourrait être très long. Étant donné la nature 
des symptômes non spécifiques associés à l’HPN, les patients consultent 
souvent d’abord un omnipraticien. À partir de là, ils peuvent retourner 
chez-eux avec une ordonnance visant à soulager leurs symptômes ou être 
orientés vers un spécialiste pour des examens plus approfondis. Selon la 
Canadian Organization for Rare Diseases et un rapport du R.-U./É.-U., il 
faut en moyenne de cinq à sept ans avant d’être diagnostiqué pour une 
maladie rare, habituellement après avoir consulté huit médecins et avoir 
reçu au moins deux ou trois diagnostics erronés.v Lorsqu’un patient a été 
diagnostiqué, les médecins traitants peuvent communiquer avec un expert 
en HPN disponible par le biais de PNH Connect, qui est un système de 
consultation de pair à pair créé par le Réseau HPN Canada.

L’HPN est une maladie potentiellement mortelle qui doit être dépistée 
plus rapidement dans le cheminement de soins du patient afin de pouvoir 
l’orienter vers un hématologue ou un expert en HPN. Une orientation 
rapide permettrait une évaluation rapide des symptômes et des taux 
d’activité hémolytique, ce qui pourrait en retour aider à élaborer un plan 
de traitement approprié. Cela pourrait ultimement améliorer la qualité de 
vie (par la prise en charge des symptômes) et prolonger la survie.
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Étude de cas :  
traitement tardif

En 2014, une femme de 32 ans a été orientée vers un hématologue pour 
évaluer une anémie persistante. Elle présentait des symptômes de 
fatigue prononcée continue depuis trois ans. La fatigue était devenue 
parfois si importante qu’elle était en congé prolongé de son travail. Ses 
antécédents médicaux ne révélaient rien de particulier, sauf qu’elle souffrait 
d’hypothyroïdie depuis deux ans. Elle prenait des médicaments, du Synthroid 
et des suppléments de fer, depuis plus de deux ans. Elle ne présentait aucun 
antécédent de thrombose et ses menstruations n’étaient pas abondantes.

Les analyses de laboratoire comprenaient une FSC avec Hb : 85 g/L; MCV :  
99 femtolitres; plaquettes : 140 x 109/L; et VCM : 5,3 x 109/L, ANC 3,1. Le nombre 
de réticulocytes était élevé, à 0,14, et le frottis périphérique ne révélait rien de 
particulier, sans signe de fragments de globules rouges ni de sphérocytes. 
Les autres analyses comprenaient un Cr de 58, puis des taux d’AST, d’ALT 
et d’ALP normaux. Sa bilirubine était également normale à 16 et le taux de 
LDH était très élevé à 1 032 IU/L (LSN 220). Le test de l’antiglobuline directe 
(Coombs) était négatif. Des tests de LDH et de Coombs ont été demandés et 
une hémolyse a été envisagée, parce que la patiente présentait une anémie 
normocytaire avec un nombre de réticulocytes élevé. L’hémolyse serait un 
des facteurs du diagnostic différentiel.

Ses FSC antérieures révélaient une anémie normocytaire depuis 2012, avec 
une Hb variant entre 78 et 93. Plusieurs taux de réticulocytes avaient été 
élevés. Pendant ce temps, sa ferritine avait été vérifiée à plusieurs reprises et 
était normale à 40-65. Elle avait été traitée avec diverses préparations de fer 
pour son anémie par son médecin de famille.

Une analyse de cytométrie à flux du sang périphérique de dépistage de 
l’HPN a identifié des granulocytes déficients en GPI (FLAER-négatifs)  de  
72 % et des monocytes de 62 %. Les globules rouges de type II étaient à  
7,4 % et ceux de type III à 8,6 %. 

Elle a reçu un diagnostic d’HPN et a ensuite entamé un traitement par 
l’éculizumab. Sa dernière FSC indiquait une Hb de 115 avec un taux de LDH de 
210. Elle ne présente aucun antécédent d’infections graves ni de thrombose. 
Elle est de retour au travail et ne se plaint plus de ressentir de la fatigue.
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Ce cas illustre à la fois un retard dans l’orientation vers un hématologue et 
un retard important dans le diagnostic d’HPN. Cette patiente présentait 
une anémie normocytaire inexpliquée depuis plus de deux ans et malgré 
des analyses indiquant qu’elle présentait une hémolyse, elle était traitée 
avec des suppléments de fer. Heureusement, elle ne présentait aucun 
antécédent de thrombose ni d’insuffisance rénale, mais sa qualité de vie 
avait été gravement affectée par une fatigue débilitante ayant entraîné une 
perte de temps de travail.

Cette patiente a subi un long délai avant d’être orientée vers un 
hématologue, probablement parce que l’anémie est un résultat de 
laboratoire fréquent chez les patients qui consultent un médecin de 
famille. L’HPN est un trouble peu connu, qui ne serait pas envisagé dans 
le diagnostic différentiel de l’anémie par la plupart des médecins de 
famille. Dans ce cas, on avait décelé une hémolyse à partir du nombre 
élevé de réticulocytes. Ces résultats auraient indiqué soit une perte 
sanguine continue ou une hémolyse. De plus, malgré les suppléments 
de fer, l’Hb ne s’était pas améliorée et, en fait, la ferritine n’était  
jamais sous la normale. Les lignes directrices de l’International Clinical 
Cytometry Societyvi recommandent l’évaluation des populations de 
patients à risque élevé, décrites par l’algorithme CATCH (Cytopénie - 
inexpliquée; AA/AR-SM, Thrombose - inexpliquée, anémie hémolytique 
négative au test de Coombs, Hémoglobinurie). Cet algorithme a été créé 
par le Réseau HPN Canada. 

La fatigue est le symptôme non spécifique le plus fréquent et souvent plus 
grave que le degré d’anémie. Cela est probablement dû aux effets de la 
diminution du monoxyde d’azote. Heureusement, cette patiente n’a pas 
subi d’accident thrombotique ni aucune autre lésion aux organes cibles 
à la suite du retard dans le diagnostic. Avant qu’un traitement efficace 
ne soit offert, 35 % des patients mourraient au bout de cinq ans, ce qui 
indique qu’un diagnostic et un traitement précoces peuvent prévenir des 
complications graves. Cette patiente a heureusement été diagnostiquée 
avant la survenue de complications importantes et a commencé à prendre 
de l’éculizumab. La vie de cette patiente s’est améliorée depuis le début 
du traitement.

Analyse

L’HPN est une maladie rare qui peut entraîner des complications dévastatrices lorsque le diagnostic est retardé. Comme cette étude de cas nous 
l’a appris, les patients peuvent recevoir un diagnostic erroné d’anémie. L’HPN doit être envisagée dans le diagnostic différentiel des cas cliniques 
courants comme une anémie inexpliquée. L’algorithme CATCH est un outil utile pour rappeler aux hématologues que les patients à risque élevé 
devraient passer un dépistage de l’HPN. Maintenant qu’il existe un traitement efficace, les symptômes des patients peuvent être soulagés et leur 
qualité de vie peut être restaurée. Les meilleurs protocoles de la pratique visant le diagnostic, l’orientation et le traitement de l’HPN seront présentés 
dans le dernier numéro du Forum sur le complément.

REMARQUES DE CLÔTURE
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