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HÉMATOLOGIE HPN

L’hémoglobinurie paroxystique nocturne
E.-M. HAMOUCHE1
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I. - INTRODUCTION

    L’hémoglobinurie nocturne paroxystique (HPN) a été
décrite durant la deuxième moitié du XIXème siècle par le
symptôme « urines foncées nocturnes », attribué plus tard
à l’hémoglobinurie. Le tableau clinique de cette patholo-
gie a été ultérieurement défini par Marchiafava et Micheli
qui ont donné leurs noms à cette maladie (1). C’est une
maladie acquise de la cellule souche hématopoïétique
dans laquelle une mutation somatique du gène PIG-A,
situé sur le chromosome X, provoque un déficit total ou
partiel de toutes les protéines liées à la membrane cellu-
laire par une ancre glycophosphatidylinositol ou GPI (2).
Elle est rare, son incidence annuelle étant estimée à 1,3
cas par million d’habitants, et elle touche essentiellement
des sujets caucasiens jeunes, l’âge médian de son diagnos-
tic étant de 32 ans (3).

II. - PHYSIOPATHOLOGIE DE L’HNP

    Les premières anomalies biochimiques décrites dans
l’HPN étaient des déficits enzymatiques (phosphatase 
alcaline, puis acétylcholinestérase), mais la première 
molécule qui pouvait en expliquer la physiopathologie
était le CD55 ou DAF (Decay Accelerating Factor). Cepen-
dant, des observations expérimentales avaient suggéré 

ultérieurement un rôle mineur de CD55 dans l’hémolyse,
essentiellement extravasculaire, alors qu’elles concou-
raient à démontrer le rôle prépondérant de CD59 ou
MIRL (Membrane Inhibitor of Reactive Lysis) à la fois dans la
physiopathologie de l’hémolyse intravasculaire et de la
thrombose (4, 5). Depuis, plusieurs dizaines de protéines
déficientes ont été identifiées, notamment des protéines
intervenant dans la fibrinolyse (TFPI pour Tissue Factor
Pathway Inhibitor ; uPAR pour urokinase-type-plasminogen 
activator receptor) (6), l’apoptose (7), ou associées aux
groupes sanguins (8).

A) L’hémolyse

    Le rôle central du déficit érythrocytaire en CD59 dans
la survenue de l’hémolyse a été suggéré par les observations
expérimentales suivantes :

- Les souris déficientes en CD59 développent une hémolyse
intravasculaire spontanée, responsable d’anémie (9) ;

- L’inhibition fonctionnelle de CD59 est associée à une sen-
sibilité accrue des hématies à l’action hémolytique du
complément (10) ;

résumé

L’hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN) est une maladie clonale acquise de la cellule souche hématopoïétique.
Elle est responsable d’anémie hémolytique, de thromboses (essentiellement veineuses abdominales et cérébrales) et
d’insuffisance médullaire. De petits clones HPN sont fréquemment retrouvés dans les aplasies médullaires, et moins
fréquemment dans les syndromes myélodysplasiques. L’HPN peut évoluer, mais rarement, en leucémie aiguë. La 
première cause de mortalité de cette maladie reste la thrombose et sa survenue est un facteur de mauvais pronostic.
Cependant, celui-ci s’est nettement amélioré par une meilleure connaissance physiopathologique de la maladie à la
base de l’introduction de l’éculizumab, un anticorps monoclonal ciblant la fraction C5 du complément.

mots-clés : hémoglobinurie, paroxystique, nocturne, cytométrie, eculizumab.

1 Médecin Biologiste, Centre Médical Libano-Canadien,
Beyrouth, Liban.

     

  



feuillets de Biologie/N° 323 - MARS 2015

- 6 -

- La réinsertion de CD59 dans les cellules HPN conduit à
leur résistance au complément (11) ;

- Les globules rouges d’un patient génétiquement déficient
en CD59 sont aussi sensibles à la lyse par le complément
que les cellules HPN (12).

    En même temps, l’inhibition de l’activité de CD55 ou
du DAF par un anticorps monoclonal augmente très légè-
rement l’hémolyse (13), et les cellules dépourvues de CD55
membranaire sont résistantes in vitro à la lyse par le com-
plément (14).

B) La thrombose
    Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer
l’incidence augmentée des thromboses vasculaires dans
l’HPN (6). En résumé, l'activation continue du complé-
ment à la surface plaquettaire provoque l'élimination du
complexe d’attaque membranaire par vésiculation. Les 
vésicules libérées sont thrombogènes, car elles sont riches
en phosphatidylsérine et peuvent fixer le facteur V et servir
de site d'assemblage du complexe prothrombinase. La
thrombine générée se lie à son récepteur plaquettaire, pro-
voquant l'activation puis l'agrégation des plaquettes ; elle
transforme aussi le fibrinogène en fibrine. Ceci pourrait
être le mécanisme initiateur de la formation du thrombus
(15). Par ailleurs, l’hémolyse intravasculaire provoque une
dysfonction endothéliale par toxicité directe de l’hémoglo-
bine libre et déplétion en oxyde nitrique (NO) de la cellule
endothéliale. Les cellules endothéliales stimulées produi-
sent de grandes quantités de facteur Willebrand et de fac-
teur VIII, et expriment l’inhibiteur de l’activateur du
plasminogène (PAI-1) et le facteur tissulaire. Les fragments
d’hémolyse sont également pourvoyeurs de microparti-
cules thrombogènes. S’y ajoute le déficit en anticoagulants
et fibrinolytiques physiologiques comportant une ancre
GPI tels uPAR, TFPI, PR3 (pour proteinase 3) et l’héparane
sulfate. L’activation continue du complément stimule aussi
la production de cytokines inflammatoires telles l’IL6 et le
TNF, via la fraction C5a, avec comme résultante une aug-
mentation de la protéine régulatrice du complément
C4BP, une diminution de la protéine S libre, ainsi qu’une
altération de l’activité de ADAMTS-13, la métalloprotéase
clivant les multimères du facteur Willebrand (6, 16).

C) L’insuffisance médullaire
    Sa physiopathologie est moins élucidée. Une théorie 
de « double-hit » semble admise : la mutation PIG-A, ou
« premier hit », sélectionne le clone HNP dans un environ-
nement d’insuffisance médullaire, mais elle est insuffisante
pour favoriser l’expansion clonale ; cette dernière nécessi-
terait un second évènement conférant un avantage de 
survie et de prolifération au clone HNP (17). Le micro-
environnement auto-immun ou dysimmun de la moelle 
osseuse, objectivé par l’association fréquente (20-57 % 
des cas) d’un petit clone HNP avec l’aplasie médullaire, 
la régression des cytopénies sous traitement immunosup-
presseurs et la prolifération oligoclonale T, ainsi que la 
résistance à l’apoptose et à la destruction par les lympho-
cytes T de la cellule souche hématopoïétique PIG-A mutée,

concourent à donner cet avantage de survie au clone HPN
qui réprime ainsi les progéniteurs médullaires et conduit
progressivement aux cytopénies (7, 18).

III. - MANIFESTATIONS CLINIQUES 
DE LA MALADIE

    La présentation classique, c’est-à-dire une émission ma-
tinale d’urines foncées chez un sujet jeune, n’est pas la plus
fréquente, et en dépit du polymorphisme clinique de la
maladie, les trois symptômes majeurs restent  l’hémolyse,
les thromboses et les cytopénies. En 2008, la Société Fran-
çaise d’Hématologie a individualisé trois catégories de ma-
lades selon leur tableau clinique et le pronostic de la
maladie. La première regroupe des patients jeunes (âge
médian = 34,5 ans) chez lesquels est décelé un petit clone
HPN dans un contexte d’aplasie médullaire et/ou de pan-
cytopénie ; la survie globale de ces malades à 10 ans est de
74 %, mais leur espérance de vie reste similaire à celle de
la population « normale » du même âge. La seconde caté-
gorie, dite HPN classique, comprend des sujets plus âgés
(âge médian = 40,6 ans) chez lesquels un clone HPN plus
important (ou de taille plus importante) est découvert à
l’occasion d’hémolyse, de thromboses, d’infections et/ou
de douleurs abdominales ; leur survie à 10 ans est de 75 %,
mais leur espérance de vie est raccourcie. Enfin, la troi-
sième catégorie dite « HPN intermédiaire » rassemble les
patients ne remplissant pas les critères des deux premières,
mais l’incidence cumulée des bi et pancytopénies chez ces
malades est superposable à celle retrouvée dans le groupe
HPN-aplasie médullaire et leur survie à 10 ans est de 82 %
(19).

A) Le syndrome hémolytique
    Sur fond d’hémolyse chronique surviennent des crises
hémolytiques paroxystiques et il existe une corrélation 
linéaire entre la taille du clone HPN et le taux sérique de
lactico-déshydrogénase, témoin de l’hémolyse (20). Res-
ponsable d’anémie corpusculaire régénérative, l’hémolyse
est également impliquée dans l’insuffisance rénale, aiguë
en cas d’hémolyse massive et/ou chronique par tubulopa-
thie proximale et néphropathie interstitielle secondaires
à la sidérose rénale par élimination du fer de l’hémoglo-
bine et micro-infarctus veineux récurrents (21). Une autre
conséquence de l’hémolyse est l’anomalie de relaxation
des muscles lisses, secondaire à une déplétion en NO par
l’hémoglobine libre et incriminée dans la survenue de
symptômes tels que la dysphagie, les douleurs abdomi-
nales, le dysfonctionnement érectile et l’hypertension 
artérielle pulmonaire (22). Enfin, environ 80 % des ma-
lades éprouvent une fatigue, très vraisemblablement liée
à l’hémolyse,  rapidement réversible sous eculizumab (23).

B) La thrombose

    C’est la première cause de mortalité de la maladie de
Marchiafava-Micheli et sa survenue représente le facteur
pronostic le plus défavorable. Vingt-neuf à 44 % des 
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patients atteints d’HPN feront un épisode thrombotique
au cours de l’évolution de leur maladie (6), et celui-ci est
inaugural chez un malade sur 10 (24). Bien que le risque
semble corrélé avec la taille du clone, l’incidence des
thromboses reste élevée chez les sujets ayant des clones
HNP représentant moins de 10 % des polynucléaires neu-
trophiles (6). Ces complications surviennent dans des sites
inhabituels et ont tendance à récidiver au même endroit.
Par ordre de fréquence, les veines sus-hépatiques, intra-
cérébrales et intra-abdominales sont les plus touchées. Les
autres sites inhabituels décrits sont l’épiderme, le derme,
le rein, l’épididyme et le corps caverneux. Dans leurs loca-
lisations sus-hépatiques, les thromboses sont à l’origine
d’un syndrome de Budd-Chiari, souvent récidivant et évo-
luant vers la cirrhose. Les thromboses des veines et sinus
intracérébraux peuvent donner des tableaux insidieux
(céphalées traînantes), ou très aigus (syndrome méningé).
Les thromboses intra-abdominales (veine porte, veines
spléniques et veine cave inférieure) se compliquent 
souvent d’hypersplénisme, plus rarement de rupture de la
rate, d’ulcérations muqueuses et de douleurs abdominales
(6, 19, 24). Quant aux thromboses artérielles, elles sont 
observées chez 1-10 % des patients, à des sites habituels,
notamment dans les artères coronaires et cérébrales (16).

C) L’insuffisance médullaire

    Dans la publication récente du registre international des
patients ayant un clone HNP, 48 % d’entre eux présen-
taient une forme d’insuffisance médullaire : aplasie, ané-
mie hypoplasique ou myélodysplasie (3). Il semblerait que,
même en l’absence de cytopénies, les cultures de cellules
médullaires montrent une diminution de la croissance des
progéniteurs (25). Deux tiers des patients présenteront
une neutropénie et/ou une thrombopénie au cours de
l’évolution de leur maladie (19). Il existe également une
association fréquente entre l’HNP et l’aplasie de moelle et
l’on met très souvent en évidence de petits clones HNP
chez des patients ayant une aplasie – plus de 50 % des 
patients – surtout après traitement par immunosuppres-
seurs (20). Moins souvent, de petits clones HNP sont 
retrouvés dans les syndromes myélodysplasiques, notam-
ment dans l’anémie réfractaire. Enfin, sur 100 patients
ayant une HPN et suivis sur 10 ans, 3,8 % développeront
un syndrome myélodysplasique et/ou  une leucémie aiguë
(19). 

IV. - DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE

    Les manifestations cliniques de l’HNP (anémie, fatigue,
thromboses) sont tellement fréquentes qu’il serait inappro-
prié de rechercher un clone HNP chez tous les patients
présentant ces symptômes, étant donné la rareté de la ma-
ladie. Une liste de situations cliniques où il serait pertinent
de prescrire une recherche de clone HNP a été proposée :
hémolyse intravasculaire objectivée par une hémoglobinu-
rie ; hémolyse non immune ou à test de Coombs négatif,
non mécanique (absence de schizocytes) ; hémolyse avec

thrombose ou cytopénie ; thrombose avec hémolyse ou cy-
topénie ; thrombose à des sites inhabituels ; aplasie médul-
laire ; anémie réfractaire (26).

    Avant l’avènement de la cytométrie en flux, le diagnostic
biologique de confirmation reposait essentiellement sur le
test d’Ham-Dacie (test d’hémolyse en sérum acidifié), ac-
tuellement abandonné du fait de son manque de spécifi-
cité et de sensibilité. D’autres examens biologiques ont
également été proposés : test d’hémolyse au sucrose(1966),
très sensible mais peu spécifique, puis test de lyse au com-
plément (1973) qui est sensible et spécifique mais techni-
quement laborieux et difficile à standardiser (1). Le
diagnostic repose actuellement sur la mise en évidence
d’un clone HPN par cytométrie de flux. Tout ce qui suit
concerne la recherche des clones HNP par cette technique.

A) Conditions préanalytiques

    La recherche de clones HNP doit se faire à partir du
sang périphérique, non seulement du fait de la facilité de
son obtention, mais aussi parce que l’expression des mar-
queurs liés à une ancre GPI est variable selon le stade de
maturation des cellules dans la moelle osseuse. L’anticoa-
gulant de choix est l’EDTA. L’échantillon sanguin doit
être analysé rapidement après sa collecte, même si les 
globules blancs et les globules rouges restent stables deux
et sept jours, respectivement, à 4 °C. Le dépistage des 
cellules déficitaires ne doit pas se limiter à l’analyse des 
hématies, car l’hémolyse et les transfusions sanguines peu-
vent sous-estimer la taille du clone. Par ailleurs, des clones
érythrocytaires significatifs ne sont jamais observés en 
l’absence de clones leucocytaires. La détection doit donc
se faire également sur les leucocytes (polynucléaires neu-
trophiles et/ou monocytes). Les analyses érythrocytaires
sont impératives pour déceler un éventuel déficit partiel
(plus repérable sur les globules rouges). Par ailleurs,
l’étude comparative de la taille du clone érythrocytaire et
leucocytaire peut apporter des informations cliniques 
pertinentes notamment sur l’importance de l’hémolyse.
Pour les protocoles de haute sensibilité, il est préconisé de
réaliser l’analyse sur deux lignées cellulaires (exemple :
polynucléaires neutrophiles et hématies, ou polynucléaires
neutrophiles et monocytes). L’étude des lymphocytes n’est
pas recommandée du fait de la variabilité d’expression des
marqueurs GPI-liés à leur surface.

B) Marquage, acquisition et analyse

    Pour l’analyse des globules rouges par cytométrie, un
marqueur de lignée, la glycophorine A ou CD235a, est 
recommandé pour bien fenêtrer la population cellulaire
d’intérêt et éliminer les débris et les agrégats érythrocy-
taires engendrés par les anticorps monoclonaux, notam-
ment l’anticorps anti-CD59. Il est fortement conseillé de
bien laver les cellules après le marquage et d’inclure, dans
un des tubes réactionnels, une certaine proportion de 
cellules non marquées qui serviront de témoin interne
pour le positionnement des cellules type III (totalement
déficitaires) et en conséquence des cellules type II (par-
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tiellement déficitaires en molécules GPI ancrées), locali-
sées entre les cellules normales marquées et les cellules to-
talement déficitaires, non marquées. Les graphes bi-
paramétrés sont préférés aux histogrammes monoparamé-
triques. Le ciblage des globules blancs est réalisé sur le
graphe SSC/CD45, puis à l’aide des marqueurs de lignée :
CD66 ou CD15 pour les polynucléaires neutrophiles, et
CD64 ou CD33 pour les monocytes (27, 28). Certains 
préfèrent le CD64 à cause de sa distinction plus nette entre
la sous-population de cellules normales et celle déficiente
en ancre GPI (29).

    Les marqueurs à analyser sur les globules rouges sont
le CD55 et le CD59 ; ces derniers, par contre, ne sont pas
recommandés pour l'analyse des globules blancs. Le CD16
n'étant pas exprimé par les polynucléaires éosinophiles et
les précurseurs myéloïdes, il serait donc intéressant d’uti-
liser aussi ce marqueur pour « purifier » davantage la 
fenêtre des polynucléaires et éliminer les faux positifs en
cas d'hyperéosinophilie sanguine et/ou de myélémie. Le
CD14 est faiblement ou non exprimé sur les monocytes
immatures et les cellules dendritiques et ce marqueur n'est
donc pas recommandé (27). Le marqueur le plus intéres-
sant est sans doute le FLAER (fluorescent aerolysin), une 
protéine bactérienne, qui se lie spécifiquement à l'ancre
GPI, si bien que l'absence de son expression est pathogno-
monique d'un clone GPI-déficient (30). Pour un protocole
de dépistage, il est suffisant de faire l’acquisition sur 5 000 
à 10 000 évènements afin de pouvoir identifier un clone
de 1 % (27).

    Le défi majeur réside en fait dans la détection des petits
clones, résiduels ou associés à l’aplasie médullaire ou aux
syndromes myélodysplasiques. Cette démarche nécessite
donc la mise en place de protocoles de haute sensibilité,
décelant des évènements rares. Il est impératif, dans ce
contexte, de limiter le nombre de faux positifs (marquage
non spécifique, auto-fluorescence, et « bruit ou fréquence
de fond ») et d'acquérir un nombre important d'évène-
ments. Les marquages non spécifiques et l'auto-fluores-
cence sont des aléas techniques qui peuvent être plus ou
moins bien surmontés. Par contre, la « fréquence de
fond » dépend du nombre de cellules HNP retrouvées
dans une population de témoins sains. Ce nombre varie
de 10 à 20 évènements pour 106 évènements acquis (31).
La limite de 0,01 %, fixée comme seuil de positivité pour
les leucocytes, est en fait extrapolée des autres protocoles
de cytométrie destinés à la détection des évènements rares.
En pratique, on considère qu'un clone de globules blancs
est significatif s'il comporte plus de 20 cellules sur 200 000.
Pour les hématies, un seuil de 0,005 % a été proposé (27). 

C) Contrôles de qualité
    Un contrôle de qualité externe britannique, UK
NEQAS LI, a montré sa reproductibilité dans 19 labora-
toires ayant une expérience dans le diagnostic et le suivi
des HPN, y compris en protocoles de haute sensibilité,
mais ceci n’a pas été le cas avec les 156 participants de la
session 2012. Notamment 18 participants avaient trouvé
un clone HNP dans le contrôle négatif, 4 participants

n’avaient pas dépisté un clone de 0,1 % et un laboratoire
n’avait pas décelé un clone de 8 %. De plus, les tailles des
clones rendues par les participants étaient très divergentes.
L’ensemble des résultats a soulevé la nécessité de standar-
diser les protocoles et les réactifs (32). En France, un
contrôle de qualité est également organisé par l’Associa-
tion Française de Cytométrie (AFC). 

D) Interprétation des résultats

    Celle-ci est souvent aisée quand le clone est de grande
taille. Les tailles des clones granuleux et monocytaires 
devraient concorder. La taille du clone érythrocytaire est
souvent plus petite à cause de l’hémolyse, la demi-vie 
diminuée des hématies du clone HNP et l’effet de dilution
liée à la transfusion sanguine (27, 28). Il est important de
rendre le pourcentage des cellules type III du fait des
conséquences cliniques hémolytiques d'un volumineux
contingent de cellules type III (33).

V. - PRINCIPES DE PRISE EN CHARGE

    La prise en charge de l'hémolyse dans l'HNP a été révo-
lutionnée par l'eculizumab (Soliris®, Alexion Pharmaceu-
ticals), médicament approuvé en 2007 par la Food and Drug
Administration, qui est un anticorps monoclonal humanisé
se liant à la fraction C5 du complément et inhibant son 
activation terminale et l’assemblage du complexe d'attaque
membranaire (23). Deux essais de phase III (TRIUMPH
et SHEPHERD) ont démontré son efficacité dans la dimi-
nution de l'hémolyse et des besoins transfusionnels ainsi
que dans l'amélioration de la qualité de vie (34). L'étude
SHEPHERD et d'autres études plus récentes ont aussi éta-
bli que l’eculizumab contribue à réduire les évènements
thromboemboliques (35). Il n'est pas contre-indiqué lors
de la grossesse. Une vaccination contre le méningocoque
est nécessaire avant l'instauration du traitement, Soliris®
prédisposant à une infection invasive par Neisseria meningi-
tidis. Il est indiqué en cas de crises hémolytiques récur-
rentes, de fatigue importante, de thromboses récidivantes
et d’altération progressive de la fonction rénale. Il n’est pas
indiqué chez les patients asymptomatiques ou ayant de 
petits clones associés à une aplasie médullaire ou à un 
syndrome myélodysplasique (36). Environ 25-35 % des 
patients répondent partiellement à l’eculizumab et restent
dépendants de transfusions sanguines à cause d’un poly-
morphisme du récepteur du complément CR1 (37), ou
d’une opsonisation des hématies par la fraction C3 du 
complément suivie de leur élimination par la rate, ou 
d’autres mécanismes imparfaitement connus. De nouvelles
stratégies thérapeutiques, en cours d’évaluation, visent en
effet à contourner les mécanismes susmentionnés, soit en 
bloquant la fraction C3 par des anticorps monoclonaux,
soit en utilisant un inhibiteur physiologique du complé-
ment appelé FH (38).

    Si l'eculizumab n'est pas disponible (coût annuel moyen
de 300 000 euros par patient), un traitement de support
de l'anémie est instauré : supplémentation en folates et fer,
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avec transfusion de concentrés de culots globulaires en 
cas d'indication clinique. L'usage de la prednisone n'est 
pas consensuel, bien que ce corticoïde soit un inhibiteur
puissant et rapide de l'hémolyse. En cas d'installation de
cytopénies (réticulocytopénie, thrombopénie et/ou neu-
tropénie), un traitement immunosuppresseur devrait être
proposé. Par ailleurs, certains patients répondent bien à
l’érythropoïétine et au G-CSF (Granulocyte Colony-Stimulating
Factor). En cas d'échec, une allogreffe de cellules souches
hématopoïétiques est indiquée (33). Ses indications ont
fortement diminué depuis l'introduction de l'eculizumab,
mais elle reste le seul traitement curatif à l'heure actuelle.
Ses indications principales sont les cytopénies réfractaires,
les thromboses récidivantes malgré le traitement par l’ecu-
lizumab, l'aplasie médullaire et la transformation en syn-
drome myélodysplasique ou leucémie aiguë. La survie
globale à 5 ans est de l’ordre de 70 %, avec, comme princi-
pales causes de décès, les réactions du greffon contre l’hôte
et les infections. La survie des greffés est de 54 %, 69 % et
86 % quand l’indication de la greffe est respectivement la
thrombose, l’aplasie médullaire sans thrombose, et l’ané-
mie hémolytique sans thrombose et sans aplasie. Il convient
de souligner que la greffe réduit la survie à 5 ans des 
malades présentant des évènements thromboemboliques.
Un avantage de survie est uniquement observé en cas
d’aplasie avec clone HPN (39).

    En cas d'évènements thromboemboliques, un traite-
ment par l’héparine est instauré à la phase aiguë, suivi d'un
relai par un anti-vitamine K (AVK) ou par de l’héparine de
bas poids moléculaire. Une thrombolyse est indiquée
lorsque le pronostic vital est engagé. L’eculizumab est très
fréquemment prescrit en prévention secondaire d’évène-
ments thromboemboliques, et tous les experts recomman-
dent une prophylaxie par une héparine de bas poids
moléculaire dans les situations à risque de thrombose. Les
questions qui restent en suspens portent sur la durée d’anti-
coagulation (faut-il un traitement à vie par un AVK ?) et sur
le bien-fondé d’une prévention primaire par l’eculizumab
chez certains sujets à risque. Il n’y a pas à l’heure actuelle
des recommandations claires ; la prise en charge se fait au
cas par cas, en prenant en compte la présence éventuelle
d’autres facteurs de risque de thrombose (33, 40).

VI. - PRONOSTIC

    Le pronostic de l’HNP a été amélioré grâce à la meil-
leure connaissance et prise en charge de la maladie. Cette
amélioration est objectivée par la survie prolongée des 
malades constatée à douze ans d’intervalle : la Société 
Française d’Hématologie la rapportait, à partir de l’analyse
de données de séries de malades, à 14,6 ans en 1996 et à 
22 ans en 2008. Les facteurs associés à une survie diminuée
dans la série de 2008, toutes catégories confondues,
étaient : un diagnostic posé avant 1996, un âge supérieur à
40 ans, un taux d’hémoglobine ≤ 100 g/L, une neutropé-
nie sanguine, une absence de traitement au cours de la 
première année suivant le diagnostic de la maladie, la 
progression vers une bi ou pancytopénie, la survenue
d’une thrombose et l’évolution vers un syndrome myélo-
dysplasique ou une leucémie aiguë (19).

VII. - CONCLUSION

    L'HNP est une affection clonale, acquise et rare de la
cellule souche hématopoïétique, touchant essentiellement
le sujet jeune. Malgré son polymorphisme clinique, elle
comporte trois volets majeurs : l'hémolyse, les thromboses
et les cytopénies. Elle est fréquemment associée à l’aplasie
médullaire, et moins souvent à des syndromes myélodys-
plasiques notamment l'anémie réfractaire, avec possibilité
d'évolution – très rare – vers une leucémie aiguë. La cyto-
métrie en flux est actuellement l'examen biologique de 
référence pour le diagnostic et le suivi de la maladie et 
des petits clones HNP. Le seul traitement curatif reste 
l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, mais ses
indications ont nettement diminué depuis l'introduction
thérapeutique de l'eculizumab. La première cause de mor-
talité reste la thrombose, mais le pronostic de cette maladie
a été amélioré au cours du temps par la compréhension de
sa physiopathologie et, par voie de conséquence, par sa
meilleure prise en charge.

Conflit d’intérêt : aucun.
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