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Deux types de situations par rapport à la
transfusion pour les maladies auto-immunes

1. Transfusion parfois associée, peu efficace pas le support
de traitement:

– Transfusion de concentrés érythrocytaires
Anémies hémolytiques auto immunesAnémies hémolytiques auto immunes

– Transfusion de concentrés de plaquettes
Purpura thrombopénique auto-immun

2. Transfusion associée au tt efficace et point essentiel du
traitement:

– De plasma frais congelé, échanges plasmatiques
Purpura thrombotique thrombocytopénique



• Cytopénies fréquentes au cours des MAI

• Transfusion = tt symptomatique = bénéfice/ risque

• Traitement immunomodulateur/freinateur instauré
indépendamment TT symptomatique

Transfusion et maladies auto-immunes

indépendamment TT symptomatique



Transfusion de concentrés érythrocytaires et
AHAI

• Situation difficile

• Association:

Pb d’indication de la transfusion/ efficacité

Pb d’analyses pré-transfusionnellesPb d’analyses pré-transfusionnelles

Pb de risque transfusionnel associé aux difficultés de
réalisation des analyses pré-transfusionnelles et au
choix du produit

Contexte d’urgence



Transfusion et type de l’auto-anticorps

Problématique transfusionnelle est différente en fonction de
la nature de l’anticorps:

– Efficacité potentielle de la transfusion, +/- prédictible??????

– Difficultés de laboratoire– Difficultés de laboratoire

– Auto-anticorps chauds

– Auto-anticorps froids



Etiologies des anémies hémolytiques auto-
immunes

AUTO-ANTICORPS
CHAUDS

AUTO-ANTICORPS
FROIDS

Idiopathique (50%)
Syndromes lymphoprolifératifs
Maladies infectieuses

Idiopathiques (10%)
Maladie des agglutinines froides (AF>32)

Pneumopathies à mycoplasmesMaladies infectieuses
Lupus Erythémateux Disséminé
Polyarthrite rhumatoïde
Tumeurs
Cirrhose hépatique
Affections thyroïdiennes
Médicaments

Pneumopathies à mycoplasmes
MNI
Infections virales autres
CMV
Hépatites

HEMOLYSINES
BIPHASIQUES

Infections virales
Syphilis



Caractéristiques immunologiques des AHAI à
auto-anticorps chauds

Fréquence

Nature

Optimum thermique

Fixation du complément

+++
IgG (IgG1+IgG3)
+37°C
Parfois

Auto-anticorps
chauds

Hémolysines
chaudes

+
IgM
+37°C
OuiFixation du complément

Activité hémolytique

TDA

Spécificités courantes

Parfois
Non
IgG (parfois IgG+C3d)

Antigènes RH de
grande fréquenceAnti-
RH5,RH3….

Oui
Oui
C3d

anti-I



Caractéristiques immunologiques des AHAI à
auto-anticorps froids

Fréquence

Nature

Optimum thermique

Fixation du complément

+++
IgM
+4°C
Oui

Agglutinines froides
Hémolysines froides

Hémolysines
biphasiques

+
IgG
+4°C
OuiFixation du complément

Activité hémolytique

TDA

Spécificités courantes

Oui
Oui
C3d (IgG+C3d)

anti -Ii anti-I anti-i….

Oui
Oui après fixation 4°C

C3d

anti-P



Indications de la transfusion de concentrés
érythocytaires et AHAI

• Fonction:

– Rapidité d’installation de l’hémolyse

– Hypovolémie simultanée– Hypovolémie simultanée

– Etat cardio-respiratoire du patient = possibilité
d’oxygénation tissulaire



CEO2

consommation d’O2

Besoins en O2

cœfficient d’extraction d’O2

Hypovolémie sévère

chez le chien perte de 50% masse
sanguine sans modification de [Hb]

VO2

TO2crit Transport d’O2

consommation d’O2

Isovolémie

Compensation des volumes par
colloïdes chez le chien [Hb]=4g/dL

D’après Conseiller C, Ozier Y, Rosencher N, Encycl Méd Chir, 1999

Transport de l’oxygène (# débit cardiaque et Hb)



• Notion de seuil difficile

Ness PM. Transfusion 2006 Nov;46(11):1859-62:

Indications de la transfusion de concentrés
érythocytaires et AHAI

• Enfant/adulte jeune: maintenir >4g/dL si installation
progressive

• Adulte>50 ans : 6g/dL

• En urgence transfusion de petites quantités basées sur
l’amélioration de la symptomatologie



AHAI les questions qui se posent au
laboratoire et au site de délivrance

1) être sur du bon choix du produit
– éliminer un allo-anticorps

2) s’être donné les moyens de prévenir une allo-immunisation
ultérieureultérieure
– phénotyper le patient

Dans un contexte d’urgence

Nécessité éventuelle de recours à un laboratoire de référence



! Spécificité large des auto-anticorps

RAI identification:
positivité de toutes les hématies test (pan-agglutination)
Positivité du témoin autologue

AHAI les questions qui se posent au
laboratoire

Risque de masquer un allo-anticorps

Positivité de l’épreuve directe de compatibilité

Difficulté de phénotypage érythrocytaire

Fréquence allo-anticorps au cours
AHAI justifie-telle une stratégie particulière
de prise en charge?



AHAI et fréquence d’allo-immunisation avant
transfusion

• Fréquence globale
d’alloimmunisation
augmentée

• Justifie une stratégie de
prise en charge de la

Branch D, Petz L

prise en charge de la
recherche
d’alloimmunisation

• Prévention des accidents
hémolytiques



AHAI à auto anticorps chauds et allo-
immunisation avant transfusion

• Spécificité des anticorps:

anti E le plus fréquent (>20%)

Anti K 10%

Anti-C, -Fya, -Jka, 5à 8%

Garraty G, Petz L



« outils » de détection des allo-anticorps en
présence d’auto-anticorps chauds

• Plusieurs méthodes
• Le choix dépend de de la nature de l’auto-anticorps présent (IgG, IgM) et du

contexte transfusionnel

• Détermination du phénotype étendu (monoclonaux) et phénocompatibilité
des produits (D,C,E,c,e,K, Jka , Jkb , Fy a , Fyb ,S ,s)

• Adsorption
– But= fixer les anticorps sur leurs antigènes cibles jusqu’à ce qu’ils ne soient

plus détectables dans le plasma.
– Prétraitement des GR augmente l’efficacité de la technique d’absorption

papaïne ou ZZAP (papaïne +DDT)
– Autoadsorption - nécessite de disposer de GR du patient
– Alloadsorption - nécessite de disposer des GR dans le phénotype du

patient

• Traitement du plasma par le DDT (dithiotreitol) - élimine les IgM (ponts
dissulfures)



Auto-anticorps IgM

• Adsorption

• Traitement du plasma du patient par le DTT

• Test direct à l’antiglobuline anti-IgG

« outils » de détection des allo-anticorps en
fonction de l’auto-anticorps

• Test direct à l’antiglobuline anti-IgG

• Test direct à l’antiglobuline avec préchauffage des
réactants à 37°C

• Incubation du tube primaire à 4°C

Auto-anticorps IgG

• Adsorption



Stratégie en urgence en cas d’auto anticorps
chauds

• Difficile
• Réalisation de la RAI peut prendre de nombreuses heures (1 cycle

d’absorption = 1 heure)
• Valeur de la connaissance des antécédents de transfusion et de

grossesse
• Détermination du phénotype étendu = le plus rapide

= transfusion avec phéno étendu (+ATCD)

• Allo-adsorption sur GR prétraités = laboratoires de référence
• Auto-adsorption après tt ZZAP des hématies, long
• Importance d’une prise en charge associant prescripteur,

laboratoires,laboratoire de référence et site de distribution

+++ transmission rapide à un laboratoire de référence



• Plus simple et moins long

• Intérêt des adsorptions à 4°C: auto, allo

• Traitement par le DDT (élimine aussi anti Lewis, anti P)

• Transfusions avec produits réchauffés

Stratégie de détection des allo-anticorps en
présence d’auto-anticorps froids

• Transfusions avec produits réchauffés



• Faisabilité de la délivrance de produits phénocompatibles en situation
d’urgence

• Protocole:

si phéno étendu réalisable délivrance sans attendresi phéno étendu réalisable délivrance sans attendre

sinon adsorptions

• Résultats

n=20 patients

40% allo Ac

phénotype étendu possible dans 60% des cas avec

délivrance immédiate ce qui a évité 51 adsorptions

• Stratégie adaptée à l’urgence



«Dans le cas des AHAI à auto-anticorps « chauds », les hématies sont
détruites au même rythme que les hématies du patient lui-même. La
transfusion y est donc illogique car inefficace. Toutefois, dans un
contexte d’urgence, à la phase initiale, en cas de mauvaise tolérance

Octobre 2009

contexte d’urgence, à la phase initiale, en cas de mauvaise tolérance
clinique de l’anémie et/ou de déglobulisation rapide ou profonde , une
transfusion limitée en volume peut contribuer à réduire le risque
hypoxémique même par une augmentation modeste et transitoire de
l’hémoglobine. La décision de la transfusion nécessite une concertation
étroite entre le médecin spécialiste clinicien et le médecin de
l’établissement français du sang »

www.has-sante.fr



« En cas de maladie des agglutinines froides, la durée de
vie des hématies transfusées est normale si les
concentrés érythrocytaires sont réchauffés à 37°C au
cours de la transfusion »

Octobre 2009

www.has-sante.fr



Transfusion de concentrés de plaquettes
et Purpura thrombopénique auto-immun

• PTAI= maladie bénigne

• Destruction immunologique des plaquettes liée à la présence
d’autoanticorps antiplaquettes

• Survenue d’accidents hémorragiques grave est rare

• Risque si la numération plaquettaire devient<30G/L (adulte)• Risque si la numération plaquettaire devient<30G/L (adulte)
et 10 G/L (enfant) sans FdR (anti agrégants, lésion etc…)

• la première ligne de traitement corticothérapie seule ou Ig IV
ou corticoïdes+IgIV



Thrombopénie

Thrombopénie

Centrale:

Fausse thrombopénie à l’EDTA

Thrombopénie

Périphérique:

Myélogramme ?

Insuff médullaire

envahissement

Destruction

Immune, virale, médicamenteuse

Consommation

CIVD, infection bactérienne,
microangiopathie thrombotique

Séquestration

hypersplénisme



• Thrombopénies de mécanisme autoimmun ou
purpura immunologique associé :
Les thrombopénies médicamenteuses (héparine, AINS,
diurétiques…)
Les pathologies auto immunes type lupus
érythémateux, connectivites, sd lymphoprolifératif

Transfusion de concentrés de plaquettes
et Purpura thrombopénique auto-immun

érythémateux, connectivites, sd lymphoprolifératif
L’infection à VIH,…

Sans cause associée Purpura thrombopénique
immunologique (anciennement idiopathique) de l’adulte

• Référentiel prise en charge HAS, octobre 2009



Octobre 2009

www.has-sante.fr



Octobre 2009

www.has-sante.fr



PTI chronique ou réfractaire et chirurgie

• Pb du seuil de NP à atteindre

• Gestion difficile au cas par cas

• IgIV en priorité

• Pas ou Peu d’efficacité des transfusions de plaquettes

• Considérer en cas d’hémorragie et s’organiser• Considérer en cas d’hémorragie et s’organiser



• n=10 PTAI réfractaire (corticott IgIV)

• <30G/L avant

• Saignement (digestif surtt)

2.7 10 plaquettes• 2.7 1011 plaquettes

• Arrêt saignement

• Augmentation transitoire du nombre de
plaquettes circulantes



Purpura thrombotique thrombocytopénique
Historique

 Première description du PTT

 1924, Dr Alexis Moschcowitz1

 Femme de 16 ans, fièvre, T neuro Femme de 16 ans, fièvre, T neuro

 271 patients2: Fièvre,
Thrombopénie
Atteinte neuro
Insuffisance rénale,
Anémie hémolytique

1-Moschcowitz, Arch Intern Med; 1925
2-Amorosi, Medicine; 1966Diapo F Provôt



Circulation artériolaire

Protéolyse du VWF

Physiopathologie du PTT

physiologie

Déficit en ADAMTS13

Protéolyse du VWF

pathologie

d ’après Tsaï HM



Physiopathologie du PTT

Déficit fonctionnel sévère<5% en ADAMTS13

Acquis
auto-anticorps anti-ADAMTS13

Héréditaire
(mutation du gène d’ADAMTS13)

Accumulation de très grands multimères du VWF très adhésifs
en circulation dans le plasma

Formation spontanée de thrombi plaquettaires dans la
microcirculation sanguine

Hémolyse mécanique
Thrombopénie de consommation

Ischémie viscérale

D’après A Veyradier



Évolution du traitement

• Avant 1981: mortalité 90% 1

• Après 1981: mortalité <20% avec EP et PFC

• 1991: confirmation de l’intérêt des EP 2

• Corticothérapie, immuno-modulateurs, splénectomie, anti-agrégants et• Corticothérapie, immuno-modulateurs, splénectomie, anti-agrégants et
anticorps monoclonaux

• Récidive 50%, décès 10% 3

1- Amorosi, E. L. and S. Karpatkin Ann Intern Med 86(1): 102-6.
2-Rock, G. A., K. H. Shumak, et al. (1991).N Engl J Med 325(6): 393-7.
3- Coppo P, et al. Br J Haematol 2006;132(1):66-74

Diapo F Provôt



Pathogénie de l’inhibiteur

• Anticorps de type IgG, parfois IgA 1

• Dirigé contre le domaine « cysteine-rich/spacer domain »

• Ac neutralisant

• Protéase < 5-10%

1-Ferrari S: J Thromb haemost 2009
Diapo F Provôt



PTT diagnostiqué = traitement en urgence +++

EP 60 ml/kg plasma
quotidiens+++

Réponse

Normalisation plaquettes
> 2 jours

Absente ou insuffisante
vers J5

+ folates
+- Réanimation
± Steroïdes

Traitement du PTT acquis

Décroissance progressive
des EP puis arrêt

RituximabAutre
diagnostic ?

Réponse
Absence de réponse
Aggravation clinique

Vincristine
Cyclophosphamide
EP biquotidiens

Diapo F Provôt



Objectifs du traitement

PNDS MAT 2010

• Urgence

• Obtenir une rémission et une guérison

• Limiter le risque des rechutes

• Limiter et réduire les séquelles liées à la maladie

• Limiter les effets indésirables et les séquelles liées aux
traitements

• Le coût

Diapo F Provôt



La plasmaphérèse

• LE TRAITEMENT DE REFERENCE niveau 1

– 1 Vol à 1.5 Vol plasmatique par échange

– 60 ml/kg de PFC (viro-atténué)

– 40 ml/kg de PFC et 20 ml/Kg d’Albumine 5%– 40 ml/kg de PFC et 20 ml/Kg d’Albumine 5%

– Tous les jours jusqu’à plaquettes >150.000

– Puis décroissance progressive

– Surveillance des paramètres d’hémolyse

Diapo F Provôt



Calcul du volume plasmatique:

Vol plasmatique = 0.065 x P x (1 – Ht)

CC1: P 60 kg: 3.6 litres d’échange

CC2: P 60 kg: Ht 25%: 4.4 litres d’échange

Après 3 plasmaphérèses:  charge corporelle totale
de l'IgG de 70%
de l'IgM de 80%

Cinq séances pour éliminer 95% des immunoglobulines. +
apport ADAMTS13

Kaplan AA. Toward the rational prescription of therapeutic plasma exchange :
The kinetics of immunoglobulin removal. Seminars in Dialysis 1992;3:227-9.Diapo F Provôt
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