
Le portail des maladies rares et des médicaments orphelins

Synonymes :
maladie de Marchiafava–Micheli, HPN

Définition : L’hémoglobinurie paroxystique nocturne est une maladie rare avec environ 450 cas
diagnostiqués en France, sur une période de 40 ans. Elle est caractérisée par l’association à des
degrés divers, d’une pancytopénie de type aplasie médullaire, d’une anémie hémolytique à
test de Coombs négatif et par la propension à développer des thromboses, en particulier de
type syndrome de Budd-Chiari ou thrombose veineuse cérébrale. Son diagnostic est réalisé
par cytométrie en flux.  Il s’agit  d’une maladie de la cellule souche hématopoïétique de nature
clonale, due à une mutation somatique du gène PIG A.

Pour en savoir plus :
Consultez la fiche sur Orphanet
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Télécharger la fiche de régulation au format PDF (clic-droit)

Synonymes

Maladie de Marchiafava-Micheli, HPN

Mécanismes

mutation génétique de la  cellule  souche hématopoïétique provoquant  à  des  degrés  divers
pancytopénie, anémie hémolytique, thrombose

Risques particuliers en urgence

thrombose veineuse cérébrale
hémolyse aiguë, insuffisance rénale aiguë
douleurs abdominales
syndrome de Budd-Chiari (thrombose veineuse sus-hépatique) : douleur abdominale, cytolyse
hépatique, ascite
infections sévères (méningocoques) chez les patients traités par éculizumab

Traitements fréquemment prescrits au long cours

anticoagulants
éculizumab (SOLIRIS®) : anticorps inhibiteur du complément
greffes de cellules souches

Pièges

- polymorphisme des tableaux cliniques : abdominaux, neurologiques…
- tableaux chirurgicaux abdominaux à éliminer

Particularités de la prise en charge médicale pré-hospitalière

traitement symptomatique
antalgiques (palier 2 ou 3)
risque de crise  hémolytique aiguë lors  d’anesthésie  générale  chez  les  patients  traités  par
éculizumab
Traitement concomitant de l’hyperthermie éventuelle et de sa cause

En savoir plus

Centre de référence des maladies rares – aplasies médullaires : 01 44 49 26 97 – 01 42 49 49
49 (hôpital Saint-Louis, Paris)
www.orphanet-urgences.fr

1. Situations d'urgence

Les  problèmes  que  peuvent  poser  les  patients  atteints  d’HPN  en urgence  sont  divers,  liés  au
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polymorphisme de présentation de la maladie. Il faut savoir reconnaître :

les symptômes qui peuvent mimer des tableaux chirurgicaux aigus.
les vraies urgences de prise en charge (syndrome de Budd Chiari, insuffisance rénale aiguë,
thrombose veineuse cérébrale).
les problèmes particuliers des patients HPN greffés qui relèvent de la prise en charge de
tous patients ayant bénéficié d‘une greffe de cellules souches hématopoïétiques
Un nouveau traitement par un anticorps inhibiteur de la  fraction C5 du complément
récemment introduit peut éventuellement poser un problème spécifique de prise en charge
chez les patients atteints d’HPN

Crise douloureuse abdominale
Devant un tableau de douleurs abdominales importantes chez des patients qui présentent une HPN,
il  faut  évoquer  de  principe  une  crise  douloureuse  abdominale.  Les  crises  douloureuses
abdominales de l’HPN sont d’origine incertaine, probablement causées par des micro-thromboses
mésentériques. Les douleurs abdominales peuvent aussi traduire un syndrome de Budd-Chiari ainsi
qu’une crise hémolytique (voir ci-après).

Mesures diagnostiques en urgence :

Essayer par tous les moyens habituels, d’éliminer les tableaux chirurgicaux aigus,
en particulier : tableau d’appendicite, de péritonite, ou de colique hépatique.

Le problème du diagnostic en urgence du syndrome de Budd Chiari est décrit après.

Mesures thérapeutiques immédiates :

des antalgiques simples associés ou non à des antispasmodiques.

La morphine sera utilisée en cas de douleur intense (>7/10) avec les précautions
d'usage en s’assurant de ne pas méconnaître un tableau chirurgical abdominal.

Syndrome de Budd-Chiari
Le diagnostic du syndrome de Budd-Chiari doit être évoqué systématiquement chez un
patient présentant des douleurs abdominales accompagnées d’une cytolyse hépatique
importante. Le tableau s’accompagne en plus des douleurs abdominales, d’un syndrome
ascitique.

Mesures diagnostiques en urgence :

Echographie abdominale en urgence
Mesures thérapeutiques immédiates :

Aucun traitement à initier aux urgences avant le transfert sauf celui d’un
rare état de choc

Hospitaliser dans un service de réanimation polyvalente

Thrombose veineuse cérébrale
Devant des céphalées importantes inhabituelles et résistantes chez un patient atteint
d’HPN,  avec  ou sans  signe  de  localisation,  il  faut  penser  systématiquement,  à  une
thrombose veineuse cérébrale

Mesures diagnostiques en urgence :

Angio-IRM dans le meilleur délai
Mesures thérapeutiques immédiates :
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Aucun traitement à initier aux urgences avant le transfert sauf la prise en
charge de trouble grave de la conscience (coma)

Hospitaliser dans un service de réanimation polyvalente

Crise hémolytique et insuffisance rénale aiguë
Rechercher systématiquement une insuffisance rénale aiguë en cas de crise hémolytique
grave, s’accompagnant souvent d’une fébricule et de douleurs abdominales.

Mesures diagnostiques en urgence :

ionogramme sanguin

dosage de l’urée et de la créatinine

électrocardiogramme (hyperkaliémie)
Mesures thérapeutiques immédiates :

Hospitaliser dans un service de réanimation polyvalente

Cas particulier des patients traités par Eculizumab (Soliris®)

Cet  anticorps  inhibe  le  complément  et  les  patients  sont  donc  susceptibles  de
développer des infections graves à méningocoques. Ils ont tous été vaccinés contre le
méningocoque et doivent recevoir tous une prophylaxie par pénicilline orale.

Mesures diagnostiques en urgence :

Toute fièvre survenant chez ces patients doit faire systématiquement
rechercher un infection à méningocoque (porte d’entrée ORL)

réaliser  en urgence  des  hémocultures  et  au moindre  doute  une
ponction lombaire.

Tout  tableau  de  purpura  fulminans  impose  le  transfert  en
réanimation

Mesures thérapeutiques immédiates :

Hospitaliser dans un service de réanimation polyvalente

2. Orientation

Où  :  Centres  Hospitaliers  et  Hospitalo-universitaires  qui  disposent  d’un  service
d’hématologie et d’un service de réanimation polyvalente.
Quand : dans les plus brefs délais, compte tenu de la rareté de la maladie.

3. Interactions médicamenteuses

Aucune contre-indication médicamenteuse particulière. Aucun médicament n’est reconnu
comme facteur déclenchant des crises hémolytiques

4. Anesthésie

La  prudence  lors  d’une  anesthésie  générale  recommandée  si  le  patient  est  sous
Eculizumab  (nouveau médicament  qui  prévient  l’activation du complément  dans  les
formes hémolytiques de la maladie). En effet, des données encore parcellaires semblent
suggérer le risque de crises hémolytiques graves au décours d’anesthésie générale.
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5. Mesures préventives à prendre

Prise de température pour déceler la survenue d’une infection
Evaluer les facteurs de risque d’accident thromboembolique
Faire un bilan martial et évaluer un besoin transfusionnel
Localisation et évaluation des douleurs éventuelles
Contacter au moindre doute l’hématologue suivant le patient et/ou son médecin
traitant.

6. Mesures thérapeutiques complémentaires et hospitalisation

Surveiller l’apparition d’une infection chez les patients ayant un cathéter.
Chez  les  patients  sous  inhibiteur  de  complément  (Soliris®)  poursuivre
l’antibiothérapie prescrite et, en cas de douleurs abdominales, se renseigner sur
la date de la prochaine perfusion
Chez les patients sous anticoagulants,  ne pas prendre de décision d’arrêt
sans avis spécialisé en dehors des accidents des anticoagulants dont la prise en
charge est classique
En cas de vomissements importants : antiémétique par voie IV
En cas de douleur (abdominale le plus souvent) : antalgiques de type II

7. Don d'organes

La maladie ne permet  pas  d’envisager des  dons  d’organes  compte tenu de l’atteinte
potentielle des fonctions rénale et hépatique.

8. Numéros en cas d'urgence

Le Centre de référence maladies rares – aplasies médullaires est  situé à l’Hôpital St
LOUIS :
Professeur Gérard SOCIE
Centre de référence Maladies Rares – Aplasies Médullaires
Service d’Hématologie Greffe
HOPITAL SAINT LOUIS
1, avenue Claude Vellefaux
75010 PARIS
Tel : 01 42 49 96 39 ou 01 42 49 42 01

En dehors des heures ouvrables, il existe une permanence assurée 24h/24h par des
médecins seniors, hématologues à l’Hôpital St LOUIS, qui peuvent être contactés par le
standard de l’Hôpital au 01 42 49 49 49

9. Ressources documentaires

Peffault  de Latour R.,  Socié G. L’hémoglobinurie paroxystique nocturne. Encyclopédie
Orphanet.  Avril  2007  www.orpha.net/data/patho/Pro/fr
/HemoglobinurieParoxystiqueNocturne-FRfrPro21v01.pdf

Peffault de Latour R, Mary JY, Salanoubat C, Terriou L, Etienne G, Mohty M, Roth S, de
Guibert  S,  Maury S, Cahn JY, Socie G. Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria:  natural
history of disease subcategories. Blood. 2008 Jun 5.
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Ces recommandations  ont  été élaborées avec la collaboration du Professeur Gérard
Socié du Centre de Référence Aplasies Médullaires, de l’Association HPN-France, et du
Docteur Gilles Bagou SAMU-69 Lyon

Date de réalisation : 12 septembre 08

6 sur 6


