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Backgound: morbi-mortalité des AHAI 

• Mortalité globale de l’AHAI de l’adulte de 8%1 à 17%2 

• Risque accru de thrombose au cours de l’AHAI (15-20% des 
patients) 

• Malgré un traitement par corticoides à forte dose + rituximab 
précoce, certains patients sont en échec avec une anémie 
sévère dépendante des transfusions (parfois sans aucun 
rendement) avec une hypoxie tissulaire et des défaillances 
d’organes pouvant conduire au décès 

• Plusieurs cas signalés cet hiver en France: Clermont (décès), St 
Antoine,  CH du Mans (décès), Toulouse,  Curie puis H Mondor 
(décès) récemment à Rouen… 

1. Roumier M et al. Am J Hematol 2014 
2. Barcellini W et al. Blood 2014 



Objectifs 

1. Colliger et analyser ces cas graves et 
réfractaires d’AHAI (hémolyse intra vs extra-
vasc., taux de rétics ? spéficité du TDA, cibles 
antigéniques ?) pour mieux les décrire  

      => thèse d’exercice ? 

 Exple du cas de St Antoine (D. Gobert) 
 

2. Proposer une attitude de prise en charge 
thérapeutique homogène et concertée entre les 
centres à ré-évaluer de façon prospective 



Un cas d’anémie hémolytique 
réfractaire 

• Aaron Pariente, Dr Delphine Gobert - Pr Olivier Fain – Pr Paul Coppo 
Service médecine interne – hématologie, Hôpital Saint Antoine, Paris 

Journée annuelle du centre de 
référence des cytopénies auto-

immunes de l’adulte 
Vendredi 9 juin 2017 

CHU Henri Mondor, Créteil 



• Mlle C., 34 ans 

• ATCD personnel :  

– Anémie traitée par Tardyferon 

– Fausse couche précoce 

• ATCD familial :  

– Lupus cutané chez sa sœur 

• Traitement habituel : aucun 



• Hospitalisation le 1er décembre 2016 pour asthénie 

 

• Hb : 5,2 g/dl - VGM : 93 fl - Réticulocytes : 45 G/l 

• Plaquettes : 91 G/l 

• Leucocytes : 5 G/l 

• Créatinine : 74 µmol/l 

 

• Transfusion de 2 CG  Hb : 2,3 g/dl 

• Transfusion de 4 CG et corticothérapie 1 mg/kg 

 

 Aggravation clinique :  

 hypotension artérielle, convulsions 

 Hb : 2,6 g/dL – Plaquettes : 11 G/L  

 Lactates > 20 mmol/l 

 créat 165 µmol/l K+ 8,5  

 

• TDM TAP : embolie pulmonaire sous-segmentaire bilatérale 

 



• Vit B9 : 2,7 µg/l (N >4) - Vit B12 : 828 µg/l 

 

• Absence de schizocytes et de Plasmodium Falciparum sur le frottis sanguin 

• Sérologies HIV, VHB, VHC, parvovirus B19, CMV, EBV, rickettsie : négatives 

 

• Bili libre : 108 µmol/L  - Hapto : 0,07 g/l - LDH : 2200 UI/L 

 

• Myélogramme : Moelle riche, maturation érythroblastique équilibrée. Pas 
d'excès de blastes ou de cellules anormales. Pas d’hémophagocytose 

 

• Test de Coombs direct + IgG 

• Typage étendu de l’anticorps anti GR : Anticorps anti-bande 3 (AE1) = 
activité anti réticulocytes 

 

• Clone HPN négatif 

 

• AAN, anti-DNA, anti-ECT, anti cardiolipines et anti beta2gp1: négatifs 

 

 

 

 

 



Anapath de la rate :  

-Pas de lymphome, 
pas d’agent 
infectieux 

-Hématopoïèse 
extra-médullaire  

-Foyers 
d'infarcissement 

ciclo 

cortico 

ritux 

EP IgIV 



• Sortie le 25/1 sous prednisone 30 mg/j, en cours de décroissance:  
– Hb 10,2 g/dL 
– Réticulocytes 126 G/L 
– Plaquettes 270 G/L 

 
• Rechute le 22/2 sous prednisone 20 mg/j:  
• Fièvre 40°C 
• Hb : 3,4 g/dl, réticulocytes indosables car présence d’agglutinines - plaquettes : 

713 G/l, leucocytes : 8 G/l 
• Ferritine : 21 000 µg/l, triglycérides : 2,7 g/l, LDH : 11 000 U/l 

• Myélogramme et BOM : richesse diminuée, hémophagocytose discrete, discret 
excès de lymphocytes T sans hémopathie maligne (lymphome B ou T type LAI), 
pas d’agent pathogene. 

• HHV8, parvoB19, EBV, CMV, leishmanie, babésiose : négatifs 

• phénotypage lymphocytaire : pas d’hémopathie maligne – LB CD19+ 0,5 % des 
lymphocytes  

 VP16 les 25/2 et 9/3 : apyrexie 

 



• Devant une anémie à 3 g/dl non régénérative 

• Arrêt de la ciclosporine et des corticoïdes 

• 8 échanges plasmatiques + transfusion de 5 CG 

• Rituximab 600 mg– Cyclophosphamide  1200 mg – Dexamethasone 40 mg J1-J4 

– J1 = 13/3/2017 

– J1 = J21 

– 4 cures à ce jour 

• EPO 300 µg/semaine depuis début avril  

 

Hb 12,3g/dL mi-mai 

sans échange plasmatique ni transfusion  depuis le 31 mars 



Complications thrombotiques: 

– Embolie pulmonaire sous-segmentaire bilatérale en décembre 

– AIC silencieux occipital gauche et pariétal droite sur IRM mi février 
malgré anticoagulation efficace 

– Thrombose veineuse extensive du membre inferieur droit sur cathéter, 
lors d’une suspension de l’anticoagulation efficace (Plaquettes 11 G/l) 

 HBPM -> relais AVK 

 

Complications infectieuses: 

- Septicémie à Candida albicans 

- Réactivation CMV 

 oracilline, zelitrex et wellvone (toxicité hépatique du Bactrim) 

 



• Syndrome d’Evans primitif : AHAI et PTI 

• AHAI non régénérative car Ac anti-bande 3 : activité  anti-réticulocytes 

• Complications thrombotiques  ++ 

• Échec de la corticothérapie (PO ou en bolus), des Ig IV et de la ciclosporine 

• Échec immédiat de la splénectomie sur le taux d’Hb 

• Efficacité transitoire des échanges plasmatiques 

• Efficacité des 3 premières cures de RCDex 

• En cas d’échec :  

– Bortezomib ? 

– Anti-CD52 ?  

– autogreffe de moelle ?  

 

 

 

 

Au total 



Echange plasmatique?  

Indication: “heroic or last-ditch efforts on behalf of a patient” 





Résultats 



Intérêt des échanges plasmatiques dans les 
formes sévères d’AHAI ?  

Fatizzo B et al. 
Am J Hematol August 2015 

N = 13 pts  
 au total 

mortalité 50% 



Allo-immunisation 



Chez 6 pts 
Pas d’amélioration  
Malgré bolus  
solumedrol  
+ IgIV 2 g//kg 

Type de Coombs ? 
 

Taux de LDH ? 



Critères de réponse ? 



Résultats   



Résultats (2) 

Limites: recul de quelques jours, tt concomittants non décrits en détail… 



Traitement « ciblé » sur les plasmocytes => bortezomib ? 



Propositions de prise en charge AHAI à  
Ac. « chauds » sévère *(non réponse corticos + 

Ritux et dépendance transfusionnelle) 

Traitement d’un éventuel épisode infectieux déclenchant 
Apport de folates, transfusions répétées (en lien étroit avec EFS) 

+/- Epo si rétics < 200-250G/L 

Echanges plasmatiques** si dépendance 
transfusionnelle ++ 

Splénectomie si hémolyse non « exclusivement » intra-vasculaire 
avec prophylaxie optimisée de la thrombose (HBPM efficace en post-op ?) 

*  non associée à un lymphome 
 ** Avis spécialisé / RCP 

Velcade + DXM**  puis si échec => daratunumab (hors AMM)  Bolus cycloph. IV 
Ou R-CDex ?  



Propositions de prise en charge MAF / AHAI à  
Ac. « froids » sévère (Coombs C3 isolé) 

Traitement d’un éventuel épisode infectieux déclenchant 
Apport de folates, transfusion (CGR réchauffés) +/- Epo si rétics < 200-250G/L 

Ig.IV 1g/kg J1 et J2  ± Echanges plasmatiques* 
 si dépendance transfusionnelle ++ 

Si échec, discuter recours transitoire à un inhibiteur du 
complément (eculizumab)*1… à terme inhibiteur du C1 (?) 

rituximab 

R-chimio* 
R-Benda 2 

* Avis spécialisé / RCP 
1. Roth A et al. Abstract ASH 2016 
2. Berentsen et a. Blood 2017 

Ibrutinib* 


