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Bienvenue!

BIENVENUE AU QUATRIÈME NUMÉRO CANADIEN DU 

FORUM SUR LE COMPLÉMENT:  UNE SÉRIE DE CAS 

EXPLORANT LES MODÈLES DE PRATIQUE EN MATIÈRE 

DE DIAGNOSTIC ET DE PRISE EN CHARGE D’UN 

TROUBLE HÉMATOLOGIQUE RARE,  L’HÉMOGLOBINURIE 

PAROXYSTIQUE NOCTURNE (HPN). 

L’objectif de cette série en quatre parties est d’analyser les enjeux 
auxquels font face de nombreux patients atteints d’HPN durant le cours de 
leur maladie, du moment où ils commencent à présenter des symptômes 
jusqu’à l’administration du traitement adéquat. Chaque numéro présente 
une étude de cas qui souligne, dans un contexte plus élargi, les défis en 
question. Ces cas sont fournis par d’éminents hématologues canadiens 
qui ont une vaste expérience dans la prise en charge des patients  
atteints d’HPN. 

PROTOCOLE DES MEILLEURES PRATIQUES 
INCIDENCE D’UN DIAGNOSTIC ET D’UNE ORIENTATION EN TEMPS 
OPPORTUN SUR LES RÉSULTATS  DES PATIENTS

Étude de cas :  
Protocole des meilleures pratiques

Cet étudiant de 19 ans a consulté pour la première fois en raison de 
symptômes de gastro-entérite et de coloration foncée de l’urine en 
décembre 2014. En janvier 2015, il s’est plaint d’une infection des voies 
respiratoires supérieures, de fièvres, d’une urine continuellement foncée 
et de fatigue. Il est allé au service d’urgence d’un autre hôpital. À ce 
moment, les analyses de laboratoire incluaient une formule sanguine 
complète faisant état d’un taux d’Hb de 83 g/L, de numérations normales 
des neutrophiles et des plaquettes. On a demandé une consultation en 
hématologie au service d’urgence car le patient présentait une anémie 
significative (faible taux d’Hb). Ses taux de réticulocytes étaient élevés, 
à 113 x 109/L et son taux de LDH étaient de 1 967 U/L. Parce qu’on 
soupçonnait fortement une hémolyse intravasculaire, l’hématologue 
consulté a commandé rapidement un test de cytofluorométrie FLAER 
pour l’HPN. On a également noté les résultats suivants : 80,7 % de 
monocytes, 86,4 % de granulocytes et 42,1 % d’érythrocytes déficitaires 
en GPI de type III. 

L’examen de la moelle osseuse n’a pas révélé d’anomalie significative. 
Le test du syndrome de Fanconi et l’examen cytogénétique étaient 
normaux. L’échographie abdominale avec Doppler n’a pas révélé de signe 
d’événement thrombotique. Le patient a été traité par la prednisone, 
l’acide folique et des suppléments de fer, ce qui a permis de stabiliser son 
taux d’hémoglobine. Il a toutefois continué de présenter des symptômes 
d’urine foncée sur une base intermittente. Lorsqu’il a consulté notre 
centre en juin 2016, son taux d’Hb était à 89 g/L, son taux de LDH avait 
augmenté à 3 852 U/L, son taux de réticulocytes avait augmenté à  
271 x 109/L et son haptoglobine n’était pas décelable; son test 
d’antiglobuline directe (Coombs) était négatif. Le test FLAER a permis 
de reconfirmer la présence du large clone déficitaire en GPI avec 91 % de 
monocytes et 93 % de granulocytes. 

À la suite de discussions entre de multiples centres d’expertise 
internationaux et locaux, le patient a commencé à recevoir l’éculizumab à 
cause de l’hémolyse active et du risque élevé de complications majeures, 
y compris d’événements thromboemboliques. Il a arrêté la prednisone 
en diminuant graduellement sa dose. Il a présenté une résolution rapide 
des symptômes avec diminution de ses paramètres d’hémolyse à des 
valeurs quasi normales. Jusqu’à présent, il n’a subi aucun événement 
thromboembolique et continue ses études à l’université. Son taux de 
LDH est maintenu à environ 1,5 fois la limite supérieure normale; ses taux 

d’Hb sont à environ 100 g/L.

Dans les trois numéros précédents de Forum sur le complément, nous 
avons appris que :

• Souvent, l’HPN passe inaperçue et son diagnostic est tardif (de 3 à 10 
ans). Ces retards sont dus à la manifestation graduelle des symptômes 
et à leur ressemblance avec ceux d’autres maladies (p. ex. fatigue, 
faiblesse, ictère, etc.), en plus de la rareté de cette maladie.

• Ce trouble menaçant le pronostic vital doit être décelé plus tôt dans le 
cheminement des patients afin que ceux-ci puissent être orientés chez 
un hématologue ou un expert du traitement de l’HPN plus rapidement. 

• Les patients peuvent recevoir un traitement en temps opportun si le 
diagnostic est posé de manière appropriée et rapide, et être orientés 
immédiatement chez le bon spécialiste. Lorsqu’un patient reçoit un 
traitement approprié, sa qualité de vie s’améliore grâce à la prise en 
charge des symptômes, ce qui permet de prolonger sa survie.

Dans ce dernier numéro, nous explorerons comment, dans certains 
cas, les patients peuvent recevoir un diagnostic d’HPN au stade 
initial de la maladie, être orientés en temps opportun et recevoir un  
traitement rapidement.

Réflexions sur les numéros précédents

1    FORUM SUR LE COMPLÉMENT 

AUTEUR : 

D R THOMAS KISS

HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT

NUMÉRO 4



En effet, la mortalité à 10 ans est de 50 % des patients atteints d’HPN 
qui ne reçoivent pas un traitement inhibant l’activité du complément.I La 
mortalité est principalement due à la survenue d’accidents thrombotiques, 
d’insuffisance rénale et d’hypertension pulmonaire, ainsi que de symptômes 
de dyspnée et de douleur abdominale. Les événements thrombotiques 
touchent 40 % des patients atteints d’HPN, dans un délai médian de 2,3 
ans suivant le diagnostic. Ces événements peuvent menacer le pronostic 
vital et être incapacitants.  Le traitement par l’éculizumab procure des 
avantages quant à la survie et diminue significativement le risque de 
thrombose, d’insuffisance rénale et d’autres complications. 

À la lumière de la gravité de l’état du patient, de son jeune âge et du 
risque élevé de complications incapacitantes et pouvant mettre sa vie en 
danger, on a décidé, avec le patient, de lui administrer un traitement par 
l’éculizumab. Cela fait plus de deux ans qu’il a reçu son diagnostic et il 
n’a présenté aucune complication majeure liée à l’HPN jusqu’à présent. Il 
poursuit ses études à plein temps à l’université.     

Ce patient a reçu un diagnostic très rapidement, mais il présentait encore 
une hémolyse significative avant la prise en charge du problème sous-
jacent lié à l’activité du complément. Ses symptômes (urine foncée et 
fatigue, exacerbées par un processus infectieux) et les résultats de ses 
analyses de laboratoire (anémie hémolytique négative au test de Coombs) 
évoquaient la présence d’une hémolyse intravasculaire. L’association de 
ces symptômes et des paramètres de l’hémolyse intravasculaire a été 
reconnue par son médecin, ce qui l’a incité à lui faire passer un test de 
dépistage de l’HPN, accélérant le diagnostic. Le patient a initialement reçu 
des soins de soutien et de la prednisone. Il a continué de présenter une 
hémolyse fulminante, mais on a pu stabiliser son état dans une certaine 
mesure avec la prednisone.  

Bien que l’HPN soit considérée comme une maladie non maligne, en 
l’absence d’inhibition de l’activité du complément, la survie des patients 
présentant une maladie significative est considérablement réduite. 

Analyse

LE TRAITEMENT PAR L’ÉCULIZUMAB PROCURE DES  
AVANTAGES QUANT À LA SURVIE ET DIMINUE 
SIGNIFICATIVEMENT LE RISQUE DE THROMBOSE, 
D’INSUFFISANCE RÉNALE ET D’AUTRES COMPLICATIONS.

EN L’ABSENCE D’INHIBITION DE L’ACTIVITÉ DU COMPLÉMENT,  
LA SURVIE DES PATIENTS PRÉSENTANT UNE MALADIE 
SIGNIFICATIVE EST CONSIDÉRABLEMENT RÉDUITE. 

“

“
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”
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REMARQUES DE CLÔTURE

Bien que le diagnostic de l’HPN soit généralement associé à certains enjeux, ce patient a pu recevoir son diagnostic rapidement (avec l’aide et les 
connaissances du médecin traitant) et être orienté rapidement pour le dépistage de l’HPN. Bien que l’HPN soit une maladie rare, il est important 
que les médecins de toutes les disciplines et de tout le pays en connaissent les signes et les symptômes. Il est par ailleurs important de noter que 
le traitement approprié par l’éculizumab peut contribuer à réduire les taux de mortalité, à diminuer le risque d’autres complications apparentées et 
ultimement à améliorer la qualité de vie des patients. 

Dans les nouveaux numéros de Forum sur le complément, nous analyserons les commentaires tirés des questionnaires subséquents sur l’HPN.

Si vous souhaitez obtenir une autre copie imprimée ou électronique de l’un des numéros antérieurs de Forum sur le complément, veuillez communiquer avec Converge  
au : info@convergeadv.com.

RÉFÉRENCES: 

 I Hillmen et coll. NEJM 1995.

Une série de cas

rum SUR LE

C
F

MPLéMENT



Cette publication de Converge offre des mises à jour sur la formation pour les nouvelles tendances en médecine. Le contenu reflète le point de vue, les 

commentaires et les analyses d’experts, chercheurs, formateurs et cliniciens dont les activités sont, quoiqu’indépendantes, soutenues commercialement par le 

ou les commanditaire(s) mentionnés.

Ce contenu est destiné à des fins éducatives exclusivement, dans le but de fournir des informations scientifiques ou une opinion aux professionnels de la santé, 

afin de stimuler la réflexion et de faire avancer la recherche. Toute décision concernant le diagnostic et/ou la prise en charge de tout patient ou groupe de 

patients doit se prendre sur une base individuelle après consultation des ressources appropriées. Les opinions exprimées dans ce numéro reflètent l’opinion et 

les analyses d’experts ayant autorisé la publication de ce matériel. Le soutien pour la distribution de ce rapport a été fourni par Alexion Canada. © Converge, 

2017. Tous droits réservés. La totalité ou une partie de cette publication, par écrit, en version électronique ou tout autre format, ne peut pas être reproduite 

sans le consentement écrit exprès de Converge. Les renseignements, données, analyses ou résultats reproduits d’une autre source demeurent la propriété de 

ses auteurs.


