
Hémolyses
Dr. J. Voegeli
Hématologue FMH/FAMH
Pourtales, 7 novembre 2017

le 4 juillet 
2004

Dr. J. Voegeli

Disponible sur le site : voegeli-hematologie.ch



Anémie: hélmolyse 1

 Patiente de 49 ans, 

 Depuis 10 jours: toux sèche, état subfébrile.

 Hosp pour dyspnée et leucocytose à 39G/L

 status:166/93, 37.5C,sclérotiques ictériques.

 Freq resp: 36/min, râles base dte.



Anémie: hémolyse 2

 Antécédents personnels:

 Sténose sous clavière gauche 
inexpliquée

 1997: infarctus+ PTCA coronaire dte.

 2001: pose de 2 stents IVA

 FRCV: AF+, tabagisme, obésité, HTA, 
hypercholestérolemie.



Anémie: hémolyse 3 Réticulocytes: 79G/l    

LDH:644 (135-214)

Bili tot:109 (<17)

Bil dir: 10 (<5)

Asat: 23

Haptoglobine: 1.7 
G./L ( 0.8-4)
Test de coomb’s
direct:
Positif ++ C3d
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Test de coomb’s direct IgG
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Test de coomb’s direct (DAT) C3d



Downloaded from: Hematology, 4th Edition (on 25 May 2006 03:56 PM)

© 2005 Elsevier 

Test de Coomb’s indirect 
(IAT)
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Hémolyse extravasculaire



Diagnostic: Préanalytique



Diagnostic: Préanalytique



Anémie: cas pratique
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Anémie: cas pratique



Anémie: cas pratique



Anémie: cas pratique

Anticorps anticardiolipine igG: 9GPL

antiB2gp1 et anticoagulant lupique:-



Anémie: cas pratique

Agglutinine froide: diagnostic différentiel

Maladie des agglutinine froides

 Associée à un syndrome 
lymphoprolifératif (agglutinine  
monoclonale)

 Aigue: (polyclonal) mycoplasme                 
(myringite bulleuse?), EBV, autres viroses.



Anémies autoimmunes: étiologies



Hémolyse autoimmune à DAT 
négatif



Hémoglobinurie 
paroxystique au froid

Genéralement un enfant

 Histoire de virose récente

 Début abrupt: fièvre, malaise, douleur abdominale, 
urines coca-cola ictère, Souvent 
hepatosplénomégalie pâleur

 Associée à: rougeole, oreillons, varicelle, coxsackie, 
parvovirus,CMV, EBV

mycoplasme, adenovirus, influenza, Haemophilus 
influenzae, klebsielle, syphillis, etc



Hémoglobinurie 
paroxystique au froid

Test de Donath-landsteiner:

Test  biphasique d’hémolyse:

 Incubation à 4 degré: IgG s’attache à  
la membrane du globule rouge.

 2 ème temps: incubation à 37 degré: 
activation du complément et hémolyse.



Hémolyse à test de coomb’s 
négatif

 Test de Coomb’s négatif: bilan des 
hémolyses corpusculaires:

enzymopathies, anomalies des 
membranes, hémoglobinopathies, 
intoxication au cuivre, plomb ou 
arsenic…

microangiopathie

hémoglobinurie paroxystique nocturne

Chez l’enfant surtout : hémoglobinurie 
paroxystique au froid



Hémolyses médicamenteuses
 Auto-anticorps ( alpha methyl dopa)

 Innocent bystander ( complexe immun 
médic+complément déposé sur le GR) 
:quinidine

 Haptène: médicament+ antigène GR: 
immunogène(penicilline)

ON SAIT PAS: arthemeter: hémolyse 
retardée de 15 jours, précédé de fièvre 
pendant quelques jours. Coomb’s à choix 
positif IgG, C3d, les 2 ou Coomb’s neg. 
Selon certains immune selon d’autres les 
parasites de malaria morts, enlevés des GR 
dans la rate sans hémolyse: ça 
raccourcirait la vie du GR de 15 jours.



Anémies intrinsèques: 
corpusculaires

toutes génétiques:

Défauts de membranes
• Sphérocytose, elliptocytose
Hemoglobinpathies
• Thalassémies, hemoglobie lepore, C, etc…
• Drépanocytose
Enzymopathies
• Déficit en G6PD et pyruvate kinase



Microangiopathie.

• Post viral (  gastro entérite à e.coli
• Médicaments ( souvents patients 

greffés): ciclosporine, FK506, etc…
• Métastases osseuses de ca/adenoca

( survie de 15 jours si pas de chimio 
efficace

Diagnostic:
Bilan d’hémolyse positif, coombs négatifs
Fragmentocytes ( pas toujours!!).
IRA, thrombopénie ( la plus part du 
temps), troubles neurologiques



Hémolyses non immunes.

Extracorpusculaires: acquises

Macroangiopahies
• Valves artificielles surtout métalliques (peu 

importantes) fuites paravalvulaires, 
anneau de Carpentier

Microangiopathies:
• Schönlein-henoch ( surtout enfants)
• Syndrome urémique hémolytique ( 

atteinte prédominant au niveau rénal
• Moschowitz( atteinte SNC prédominante)



microangiopathie

C’est une urgence!!!

TTT échanges plasmatiques.

Si étiologie pas claire: moelle, à la 
recherche de métastases moelle 
osseuse



Hémolyse: immune?



Hémolyse: Immune? (2)



Hémolyse immune ? (3)



Hémolyse immune (4)





hémolyse immune? (5)



Hémolyse autoimmune et 
leucémie lymphatique 
chronique

 Patient de 72 ans
 1990 ictus thrombotique avec  

hemisyndrome sensitivo moteur.
 2000: hospitalisé pour vertiges, malaises 

et asthénie: 
 hb 8.4 g/dl. Retis:372 G/l, leucos: 78.9G/l 

(lymphos)
ldh>2000, bili libre élevée, haptoglobine 
effondrée, test de coomb’s positif IgG.



Hémolyse autoimmune et 
leucémie lymphatique 
chronique

 Traitement: solumédrol iv, puis 
prednisone 2 mg/kg, sans effet sur 
l’anémie.

Chimiothérapie: CVP ( endoxan, 
vincristine prednisone). Normalisation de 
l’hb, (leucos:17 G/l).

 Fev 2002: récidive hémolyse: 4 ème CVP.



Leucémie lymphatique 
chronique: clinique et 
complications

 Disparition de l’hémolyse, mais 
aggravation de la leucocytose.

Mars-juillet 2002: cladribine 4 cycles

normalisation de la Formule sanguine.

Décembre 2002: Thrombos:45 G/L.

médullogramme: mégas augmentés:

Thrombopénie autoimmune sur LLC



Leucémie lymphatique 
chronique: clinique et 
complications

 amélioration spontanée de la 
thrombopénie

 Apparitions de pétéchies sur les MI: 
thrombocytes 65G/L.  Fonctions 
plaquettaires:PFA épi: >300

PFA adp>300.  VIII:37%. VWF:24%



Leucémie lymphatique 
chronique: clinique et 
complications

 Pas d’anamnèse familiale

 Réponse médiocre à l’octostim et 
surtout pas d’augmentation du VWF au 
test du mélange.

Maladie de Von Willebrand acquise 
(autoimmune)



Leucémie lymphatique 
chronique: clinique et 
complications

 Juillet 2003: foyer pulmonaire sur 
agranulocytose (moelle totalement 
infiltrée). TTT: fludarabine/ endoxan: 
durée de l’agranulocytose:6 semaines.

 Août 2003: fludara/endoxan

 Septembre 2003: fludarabine/endoxan
Mabthera: agranulocytose: 6 semaines



Leucémie lymphatique 
chronique: clinique et 
complications

 Février 2004: médullogramme: infiltration 
lymphomateuse très modérée, 
hypoplasie de la lignée myéloide, qui est 
déviée à gauche: neutropénie 
autoimmune? Syndrome 
myélodysplasique? 



Leucémie lymphatique 
chronique: clinique et 
complications

Octobre 2004: hospitalisé avec une hb

à 3.5 g/dl. Tests d’hémolyses positifs 
motivant un traitement stéroidien.

Méléna+++, devenant incontrolable, 
motivant une hémicolectomie sous 
couverture de facteur von willebrand



Convalescence à temps présent, puis retour à 
la maison avec traitement d’immunoglobulines 
mensuel               (immunoparésie et infections), 
qui a aussi eu le mérite de diminuer 
l’importance de la neutropénie.

Leucémie lymphatique chronique: 
clinique et complications



Anémie: cas pratique

 Enfant de 16 mois  ayant bénéficié à huit 
mois d’une greffe hépatique, pour 
atrésie des voies biliaires.

 A été hospitalisé pour une baisse de 
l’état général

 Apparition d’une anémie progressive, 
suspicion de spoliation digestive

 Immunosupression par tacrolimus ( FK 
506)





Haptoglobine: 
indosable

Test de Coomb’s
négatif





Hémolyse enfant



Hémolyse enfant  2



Anémie: cas pratique

 Test de Coomb’s direct: négatif

 Décision de transfuser: Le CTS ne 
parvient pas à trouver de culot 
compatible.

 L’ensemble du rail des anticorps 
irrégulier est positif.

Groupage ABO et Rhésus  sans 
problème

 Reverse grouping: agglutination +++ A, 
B, O



Anémie: cas pratique

 Rail complet positif:

a) allo anticorps public après transfusion

b) autoanticorps

 Dans ce cas pas de transfusion = auto-
anticorps

reverse grouping: positif pour A+B+0=IgM

( test d’agglutination), n’activant pas le 
complément ( DAT C3D nég).



Bilan 



Bilan 2



Hémolyse bilan



Hémolyse enfant 3

 Hémolyse sur agglutinine à large spectre 
thermique.

 Transfusions +++, stéroïdes

Continue à diminuer son hémoglobine

 Transfusion sang rare ( rhésus nul)

 Positivation du test de coomb’s IgM + 
C3c, puis IgG

 Traitement par Rituximab: améioration
progressive de l’anémie



Hémolyse bilan



Anémies arrégénératives



Anémie: cas pratique



Quand rechercher  un 
déficit en Vitamine B12 ou 
acide folique?
 Macrocytose, neutrophiles hyperségmentés

 Cytopénies d’origine indéterminée

 Démence ou troubles neurologiques inexpliqués

 Patients à risques: ( agés, alcooliques, dénutris, etc…).



Acide folique et vitamine 
B12

 Carence mixte ( fer): MCV peut être normal

 Dosage sérique acide folique: peut être normalisé par 
le premier repas à l’hôpital, abaissé par quelques jours 
de jeûne. 

 Peut être faussé par grossesse, OH, anticonvulsivants 
(patients à risqued’être carencés)

 Folate intraérythrocytaire: peu fiable



Acide folique et vitamine 
B12

 Carence mixte ( fer): MCV peut être normal

 Dosage sérique acide folique: peut être normalisé par 
le premier repas à l’hôpital, abaissé par quelques jours 
de jeûne. 

 Peut être faussé par grossesse, OH, anticonvulsivants 
(patients à risqued’être carencés)

 Folate intraérythrocytaire: peu fiable



Acide folique et Vitamine 
B12

 Dosage Vit B12:variation intra individuelle 23%. 

 Variation intraindividuelle>100pmol/l chez 21%

 Taux de vit B12 normal chez 5% des patients avec une 
carence documentée.

 Seulement 22% des patients avec une vit B12 < à 
180pg/ml ont véritablement une carence.



Dosage des métabolites

 Acide methylmalonique et homocystéine diminueés 
en cas de carence en vit B12    ( sensibilité:94%, 
spécificité:99%). Si dosages normaux:carence en B12 
démontré dans <0.2% des cas.

 Uniquement homocystéine élevée en cas de déficit 
en acide folique. Sensibilité 86% spécificité 99%.  (MMA 
élevé en cas d’insuffisance rénale: cave faux neg)



Diagnostic d’anémie 
pernicieuse
 Anticorps anti facteur intrinsèque: sensibilité 50 à 85 % 

spécificité proche de 100%

 Anticorps anti cellules parétales: peu sensible et peu 
spécifique

 Test de shilling en 2 étapes. ( vit B12 marquée. Si pas 
d’absorbtion: 1 mois de ttt puis vit B12 marquée+ FI.)



Traitements empiriques

 Population hospitalière: 2.3 % déficit en 
acide folique (300 patients). Carence 
notée dans le dossier chez 50% des 
patients. Seulement 25% des patients  
traités.

 Ne pas donner d’acide folique sans être 
sur qu’il n’y a pas de déficit en Vit B12.

 Traitement par Vit B12: 1mg/j i.m. ou s.c. 
5-7j, 1x/s 4 semaines, puis selon titration.
Attention à l’hypokaliémie (ttt de 
carences graves)



Anémie: cas pratique
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Anémie: cas pratique



Hémolyses: 
cas pratiques:
la Neve 8078, 
le futur de la 
cytométrie??



Anémie: cas pratique



Anémie: cas pratique



Anémie: cas pratique



Anémie: cas pratique



Anémie: cas pratique

Maladie coeliaque :

5% des patientes refusées pour le don du sang en raison d'une 
anémie, présentent  une   maladie cœliaque fruste, comparé à 0% 
de donneuses non anémiques (BMJ 2001).

70% des cas sont des femmes.



Anémie: cas pratique

Diagnostic : 

Sérologies : anti-transglutaminase. Plus de 90 % de sensibilité, excellente 
spécificité

Biopsie jéjunale( sensibilité pas 100%) Cas équivoque : Challenge avec 
30 à 50g de gluten.



Anémie: cas pratique



Homme :hb140G/l, femme hb:120G/L

Rétis>120G/L

oui non

LDH,bili tot+l, haptoglobine si + 
test de coomb’s direct

macrocytose

TSH, vit B12,
acide folique

Bilan sp

Médullogramme,
caryotype,biopsie

Normocytose, 
microcytose

Ferritine, VS, CRP,

Bilan sp

Médullogramme,
caryotype,biopsie

Hémolyse- :spoliation
Hem+ coomb’s +: 
Hémolyse: immune

hémolyse +, coomb’s-

Bilan enzymopathies, hbpathies,
anomalies membranes, PNH, 

intox cuivre et PB

Fragmentocytes

Microangiopathie

<



Homme : hb 140 G/L femme : hb : 120 GL

Rétis – 120G/L

oui non

LDH, bili tot+l haptoglobine 
si + test de coomb’s direct

Normocytose,
microcytose

macrocytose

TSH, vit B12
acide folique

Bilan sp

Ferritine, VS, 
CRP

Bilan sp

Médullogramme,
caryotype, 

biopsie

Médullogramme,
caryotype, 

biopsie

Hem+ coomb’s +:
Hémolyse immune Hémolyse - spoliation

Hémolyse +, coomb’s- Fragmentocytes

Bilan enzymopathies, 
hbpathies,

anomalies membranes, PNH
intox: cuivre-zinc-arsenic

Microangiopathie

<


