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Objectifs

3- Rechercher la présence de facteurs au diagnostic de l’AHAI associés 

à une admission en réanimation

2- Rechercher les facteurs associés à la mortalité en réanimation et 

à 1 an des patients sortis vivants de réanimation

1- Décrire les caractéristiques et l’évolution de patients adultes admis 

en réanimation du fait de la sévérité de l’AHAI



Résultats : diagramme de flux du groupe « exposé »

Matériel et méthodes (1)

- Étude observationnelle rétrospective multicentrique

- Appel à cas relayé par le Centre de Référence sur les Cytopénies Auto-Immunes de l’adulte

- 11 services de médecine interne-immunologie clinique ou d’hématologie clinique (7

villes/régions différentes)

- Période d’inclusion : séjour en réanimation janvier 2013 – décembre 2020

- Critères d’inclusion :

o Âge ≥16 ans au diagnostic

o AHAI définie par :

 Hb <12 g/dL

 Signes d’hémolyse dont ≥2 parmi : ↗️ LDH et/ou ↗️ Bilirubine libre et/ou ↘️ Haptoglobine

 TDA positif : IgG ± C3d ; C3d seul ou IgA

 Absence d’autre cause manifeste d’hémolyse acquise ou constitutionnelle

o Séjour en réanimation pour prise en charge de l’AHAI (”groupe des patients exposés”)



Critères d’exclusion
• Anémies hémolytiques non auto-immunes

• AHAI médicamenteuses avérées ou suspectées

• AHAI présumées à TDA négatif. 

• Les patients admis en réanimation pour un autre motif (sepsis, hémorragie, ou encore du fait de 
la maladie sous-jacente) que la sévérité de l’AHAI étaient exclus.

- Comparaison du groupe de patients « exposés » à un groupe de patients atteints d’AHAI
diagnostiquée entre 2000 et 2021 n’ayant jamais séjourné en réanimation pour ce motif
(« groupe non exposé ») => 7 principaux centres recruteurs (service de MIIC / Hémato-
Onco)

- Modèles de régression logistique univariée

- Les variables pertinentes sur le plan clinique, les facteurs connus dans la littérature ainsi que les
variables dont le degré de significativité était p < 0,2 ont été sélectionnés comme candidats pour
la modélisation multivariée

Matériel et méthodes (2)



Résultats : diagramme de flux

Admission en réanimation non directement liée à la sévérité de l’AHAI 

(n=21 patients pour 26 séjours en réanimation)
Choc septique / sepsis sévère (n=8)

Pneumopathie hypoxémiante / détresse respiratoire aiguë non liée à l’anémie (n=5)

Embolie pulmonaire grave (n=3)

Echanges plasmatiques pour suspicion de MAT (n=2)

Syndrome de lyse tumorale (n=2)

Syndrome d’activation lymphohistiocytaire (n=1)

Coma / encéphalopathie non liés à l’anémie (n=3)

Hémorragie digestive (n=1)

Insuffisance rénale aiguënon liée à l’anémie (n=1)

Anémies hémolytiques non auto-immunes (n=11)
Microangiopathie thrombotique (MAT) (n=4) 

Anémie hémolytique allo-immune (n =2)

Cryofibronogène (n=1)

Déficit G6PD (n=1)

Erythroblastopénie auto-immune (n=1)

Hémoglobinurie paroxystique nocturne (n=1)

Purpura thrombopénique immunologique (n=1)

Anémie hémolytique à Coombs direct négatif (n=5)

Anémie hémolytique d’origine médicamenteuse (n=1)

AHAI de début pédiatrique (n=1)

Non inclus

62 patients admis en réanimation 

pour la prise en charge de l’AHAI sévère

(pour un total de 69 séjours en réanimation)

101 patients admis en réanimation évalués pour l’inclusion

Exclus

83 patients avec AHAI admis en réanimation

(total de 95 séjours en réanimation)

n=18

n=21



Résultats : caractéristiques des AHAI à l’admission en réanimation (n = 62)

Durée médiane de séjour en réanimation = 3 j (IQR: 2-6)



Résultats : caractéristiques des AHAI à l’admission en réanimation

« Bone Marrow Reticulocytes

Index »

(Réticulocyte x109/L x Hb du patient)/

(Hb normale en g/dL)

valeur de BMRI <121* 
considérée comme

témoin d’une réticulocytose
inadaptée

(sensibilité de 90,4% et 

spécificité de 64,9%

*Russo R et al. Am J Hematol. oct 2014;89(10):E169-75. 



Résultats : évolution en réanimation

5 embolies pulmonaires (3 graves) ; 1 TVP

4 infections de cathéter ; 2 choc septiques 

(Enterocoque faecium ; Klebsiella pneumonia)  ; 1 

bactériémie à Staphylocoque (non identifié) ; 1 PAVM 

;  3 réactivations CMV ; 1 aspergillose pulmonaire 

invasive ;  1 pyélonéphrite à E. coli 



• Décès en réanimation : 8/62 (13%)

• Délai médian de 3,5 jours (1-9) après l’admission en réanimation

Causes :

• Choc obstructif sur embolie pulmonaire chez 3 (37%)

• ACR hypoxique sur AHAI non contrôlée chez 5 (63%)

Résultats : décès en réanimation

Facteurs associés au décès en réanimation

SOFA et IGS II ↗️ ; taux de défaillance d’organes et ses supports ↗️
recours à la transfusion ↗️ ; complications à type de MTEV et sepsis ↗️
CRP ↗️.

Pas de différence en terme d’âge sous type AHAI ; forme secondaire ;

traitements reçus ; Hb et BMRI



n=6

Transfusion : n = 43/49 (88%)

Nombre médian de CGR reçus : 4 (2-7)

EPO recombinante : n = 10/49 (20%)

corticoïdes : 22/49 (45%)

n=49 AHAI chaudes en réanimation

Traitement de support en réanimation Autres mesures thérapeutiques

RC : 15/19* (79%)

RP : 1/19 (5%)

NR : 0/19 (0%)

NE : 3/19# (16%) (2 décès à <15 jours et 1 transfert J3)

RC : 12/16* (75%)

RP : 1/16** (6%)

NR : 3/16# (19%)

NE : 0/16 (0%)

Immunoglobulines intraveineuses (Ig IV) : 10/49 (20%)

Echanges plasmatiques (EP) : 5/49 (10%)

* HCQ (n=1) ; Ig IV (n=2) ; ibrutinib (n=1) ; Ig IV + sirolimus
(n=1) ; COP puis CHOP (n=1) ; Ig IV + CHOEP (n=1)

# HCQ (n=1)

** Ig IV (n=1)

*ciclosporine (n=1) ; cyclophosphamide + dexaméthasone (RCD) (n=2) ; Ig IV  + ciclosporine 
(n=1) ; ibrutinib (n=1) ; cyclophosphamide + gemcitabine (n=1) ; bendamustine (n=1) ; étoposide

(n=1) ; cyclophosphamide + étoposide (n=1) ; ciclosporine (déjà reçu en post-allogreffe) + 

éculizumab (n=1) ; ciclosprine + cyclophosphamide + dexaméthasone + bortézomib (n=1 †) ; 
ciclosporine + EP + bortézomib (n=1)

** splénectomie + ciclosporine +  EP (n=1) 
# R DHAX (n=1) ; cyclophosphamide + daratumumab + bortézomib + EP (n=1) ; EP + Ig IV + 

splénectomie (n=1 †) ; 

† même patient

* Ig IV (n=3) ; HCQ (n=1) ;  déjà sous vénétoclax poursuivi (n=1) ; déjà 
sous ibrutinib poursuivi (n=1) ; déjà sous ciclosporine pour une 

transplantation rénale poursuivie (n=1) 

# EP (n=1) ; déjà sous tacrolimus pour une transplantation du grêle 
poursuivi (n=1) 

corticoïdes + rituximab : 18/49 (37%)

corticoïdes + rituximab + 

immunosuppresseurs / chimiothérapie : 9/49 (18%)

n=1 n=0

RC : 11/22* (50%)

RP : 2/22 (9%)

NR : 5/22** (23%)

NE : 4/22# (18%) (4 décès < 15 jours)

Traitement et profils de réponse
Nombre médian de traitement(s)
administré(s) en réanimation était
de 1 (1-2). Une corticothérapie a été
instaurée chez 59/62 patients (95,2%),
incluant de façon isolée ou successive : de
la prednisone (18/59 ; 30,5%), de la
méthylprednisolone (47/59 ; 79,7%) ou de
la dexaméthasone (7/59 ; 11,9%).



Résultats : diagramme de flux des décès au cours du suivi

N=1 décès

taux de mortalité globale  intra hospitalier, 9/62 (14%)

N=8 décès

taux de mortalité de réanimation 13%

Décès en réanimation

62 AHAI admis en réanimation

+ N=4 décès

taux de mortalité à 1 an des patients sortis vivants de réanimation 4/50 (8%)

taux de mortalité global à 6 mois 13/59 (22%)

Décès intra-hospitalier

54/62 (87%) AHAI vivants sortant de réanimation

53/62 (85%) AHAI vivants sortant d’hospitalisation

Décès à 6 mois

40/57 (70%) AHAI vivants à 1 an #

+ N=4 décès

taux de mortalité à 1 an des patients sortis vivants de réanimation 8/48 (17%)

taux de mortalité global à 1 an 17/57 (30%)
Décès à 1 an

46/59 (78%) AHAI vivants à 6 mois*

Durée médiane de 

séjour  à l’hôpital :

20 jours (11-38)

• données censurées pour 3 patients à 6 mois ; # données censurées pour 2 patients supplémentaires entre 6 mois et 1 an 

Seul facteur associé 

au décès à 1 an : 

score IGS II ↗️



Caractéristiques Total* (n=200)
Exposés* 

(n= 62)

Non exposés* 

(n= 138)
OR [IC95%]** p**

Démographie

Femme, no. (%) 95 (47,5) 26 (41,9) 69 (50,0) 0,69 [0,37-1,27] 0,236

Âge au diagnostic AHAI (année) 0,006

≤43,5 50 (25,0) 20 (32,3) 30 (21,7) référence

>43,5 et ≤61 52 (26,0) 22 (35,5) 30 (21,7) 1,06 [0,48-2,35]

>61 et ≤73 49 (24,5) 15 (24,2) 34 (24,6) 0,66 [0,29-1,51]

>73 49 (24,5) 5 (8,1) 44 (31,9) 0,17 [0,06-0,51]

Caractéristiques AHAI

AHAI chaude, no. (%) 157 (78,5) 49 (79,0) 108 (78,3) 1,06 [0,51-2,21] 0,879

AHAI froide, no. (%) 23 (11,5) 4 (6,5) 19 (13,8) 0,44 [0,14-1,36] 0,153

AHAI mixte, no. (%) 19 (9,5) 8 (12,9) 11 (8,0) 1,62 [0,61-4,29] 0,328

Syndrome d’Evans, no. (%) 31 (15,5) 16 (25,8) 15 (10,9) 2,86 [1,30-6,27] 0,009

Causes

Primitive, no. (%) 92 (46,0) 22 (35,5) 70 (50,7) référence

Secondaire, no. (%) 108 (54,0) 40 (64,5) 68 (49,3) 1,77 [0,92-3,37] 0,085

Caractéristiques biologiques au diagnostic 

Hb (g/dL) (n=56/135), médiane [EI] 6,7 [5,4-8,5] 5,4 [4-6,4] 7,2 [6-8,9] 0,55 [0,44-0,68] <0,001

Réticulocytes <100 x 109/L, no. (%) (n=52/128) 50 (27,8) 26 (50,0) 24 (18,8) 4,71 [2,24-9,90] <0,001

BMRI inadapté <121 (n=52/128) 109 (60,6) 43 (82,7) 66 (51,6) 4,49 [2,01-10,01] <0,001

LDH (UI/L) (n=50/124), médiane [EI] 592,5 [437-971] 727,5 [471-1192] 546 [428,5-950] 1,00 [1,00-1,00] 0,198

Bilirubinémie libre (μmol/L) (n=49/119), 

médiane [EI]
29 [16,8-52,5] 44 [25-82] 24 [14,1-45] 1,03 [1,01-1,04] <0,001

Coombs direct 

IgG seul, no. (%) (n=62/137) 78 (39,2) 19 (30,7) 59 (43,1) 0,62 [0,32-1,20] 0,156

IgG et C3, no. (%) (n=62/137) 96 (48,2) 36 (58,1) 60 (43,8) 1,67 [0,89-3,13] 0,109

C3 seul, no. (%) (n=62/137) 25 (12,6) 7 (11,3) 18 (13,1) 0,86 [0,34-2,19] 0,751

Présence d’agglutinines froides, no. (%) 

(n=50/54)
37 (35,6) 12 (24,0) 25 (46,3) 0,32 [0,13-0,77] 0,011

Comparaison « exposés » / « non exposés » (analyse univariée) 



Résultats : comparaison des caractéristiques au diagnostic des patients 

ayant séjourne ́ (« exposés ») ou non (« non exposés ») en réanimation ANALYSE MULTIVARIÉE

Groupe « exposé » : n=62

Groupe « non  exposé »   n=138



Discussion (1)

- Mortalité en réanimation (13%) < attendue (30%) Lafarge et al, Ann Hematol 2019 

seulement 43% admis spécifiquement pour la sévérité de l’AHAI ; patients plus comorbides
(formes secondaires hématologiques)

- Majorité des décès en réanimation précoces donc avant que le traitement 
instauré soit efficace : rôle des soins de support

>90% patients Hb<6 g/dL et BMRI inadapté : contribution gravité clinique - Barcellini et al, Am J 
Hemato 2018 ;  Barcellini et al, Blood 2014

Rôle du traitement par EPO ? Fattizzo et al, Haemotologica 2020

Surveillance précoce pour améliorer la survie (LAM) – Lengliné et al, Leuk Lymphoma 2012

- Taux élevé d’infections graves (16%) 
étude épidémiologique française : incidence d’hospitalisation pour infection à 1 an chez AHAI (22,9% 

versus 3,5% population générale) – Maquet et al, Am J Hematol 2021

- Taux élevé de MTEV (10%) 
étude AHAI primaire : risque de MTEV augmentait de 11 à 61% chez les patients de formes 

sévères (Hb <6 g/dL et ≥3 lignes de traitements) – Fattizzo et al, Am J Hematol 2015

Optimisation prophylaxie de la thrombose veineuse ? 



Discussion (2)

• - Mortalité en réanimation conditionnée par les défaillances d’organes > 
taux d’Hb - Lafarge et al, Ann Hematol 2019 

- Type AHAI, TDA : non associé au décès en réanimation - Barcellini et al, Am J 

Hemato 2018 ;  Barcellini et al, Blood 2014

- Taux de mortalité en post-réanimation élevé (17%) : hémopathies

Décès à 1 an de 20 à 28% si AHAI satellite d’une hémopathie – Maquet et al, Am J Hematol 2021

Type AHAI, TDA : non associé à la sévérité (admission en réanimation) - Barcellini et al, Am J Hemato 2018 ;  

Barcellini et al, Blood 2014

Evans associé en univarié (tendance en multivarié) admission en réanimation - Barcellini et al, Am J Hemato

2018 ;  Barcellini et al, Blood 2014



Discussion (3)

• ↳ Première étude consacrée prise en 
charge spécifique des AHAI en 
réanimation 

• ↳ Multicentrique

• ↳ Admission en réanimation > taux 
d’Hb et de bilirubine pour apprécier la 
gravité

• La régénération médullaire inadaptée 
est un paramètre important à prendre en 
compte 

• ↳ Identification de facteurs précoces 
associés à la sévérité de l’AHAI 

• ↳ Suivi prolongé médian de 2 ans

Avantages Limites  

↳ Étude rétrospective 

↳ Difficile d’interpréter l’efficacité des 
traitements en combinaison 

↳ Mode de recrutement CHU, appel à cas : biais 
de sélection possible

N = 15/62 patients ont séjourné en Réa pour 
une durée ≤ 24h

↳ Recherche d’agglutinines froides non 
systématiques

❌✅



Conclusion

• - L’AHAI : pouvant conduire en réanimation avec mis en jeu du pronostic vital

• - Décès en réanimation : précoces, indépendamment des traitements reçus

• - Taux de mortalité à 1 an reste élevé chez les survivants

• - AHAI avec anémie sévère (Hb<6 g/dL) : discuter un transfert précoce en USI, d’autant que

la bilirubine libre élevée  surveillance rapprochée, prise en charge thérapeutique,

mesures symptomatiques (CGR, EPO, prophylaxie anti-thrombotique)

• - A évaluer : place des Ig IV et des échanges plasmatiques

• 1 communication orale SNFMI Paris Dec 2021
• 1 poster ASH Dec 2021
• Manuscrit à suivre
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