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ABD: quelques mots clés 

Maladie génétique rare & seule érythroblastopénie de cause 

génétique 
 

Chef de file des maladies ribosomiques 
 

Transmission classiquement AD mais… pas si simple: 
- Problème des phénotypes silencieux 

- Et 2 exceptions GATA1 et TSR2 : transmission liée à l’X 
 

Grande hétérogénéité clinique et génétique 

►Conseil génétique complexe 
 

Formes adultes « non classiques » de + en + rapportées 



ABD : épidémiologie 

Incidence (registres européens) :  

 - 4 à 7 cas / 1.000.000 naissances 

 
 

Majorité des cas (> 75%) : sporadiques 
(si analyse sur le phénotype clinique/hématologique) 

 

Cas familiaux 

France en 2014: 

810.000 
(hors Mayotte;  

données INSEE) 



ABD : aspects cliniques (1) 
Caractéristiques de l’anémie: formes classiques 

Précoce : avant l’âge de 2 ans (et +++ < 1 an) 
 

Profonde : indication transfusionnelle quasi 
systématique 

 

Caractéristiques:  

 - macrocytaire le + souvent 

 - arégénérative: réticulocytes effondrés voire absents 

 - associée à des stigmates d’érythropöièse fœtale 

 - autres lignées + normales  

 (neutropénie, thrombopénie ou thrombocytose possibles) 

Myélogramme: érythroblastopénie (< 5%) 



ABD : âge au diagnostic 

N = 229 
+ Hydrops foetalis 

1ère année 



ABD : aspects cliniques (2) 
Caractéristiques de l’anémie: formes atypiques 

Formes avec érythropoïèse résiduelle ou restaurée: 
 

- Anémie peu sévère (Hb > 7/8 g/dL), macrocytose +++ 

(VGM: 100 à 120), réticulocypénie relative 

 NB: incapacité à faire face à un stress éryhtropoïétique 
 

- Autres lignées: typiquement: leuconeutropénie ± 

lymphopénie, parfois associée à une thrombopénie 
 

- Eléments d’orientation: HbF, eADA & pauvreté lignée EB 



Pte née en 1989 

ABD dans l’enfance; RC post IL-3: arrêt de toute 

transfusion à partir de 1995 
 

2013/10: rechute franche de l’anémie (Hb à 4g), 

réticulocytopénie modérée, macrocytose, 

leuconeutropénie; 25-30% d’Eb au myélogramme 
 

Programme transfusionnel 
 

Bonne réponse actuelle aux CT 



ABD : aspects cliniques (2) 

Aspects extra-hématologiques 

Phénotype associé très variable : 

 - Absent 

 - RCIU & RSP 

 - «Dysmorphie faciale» 

 - Eléments malformatifs : jusqu’à 40% des pts 

  ►+++: fentes labiopalines, malformations du pouce, 
malformations cardiaques, malformatations rénales,… 

  ►syndromes polymalformatifs sévères & tableaux: pseudo 
Turner, Fanconi, Treacher-Collins,… rapportés 

 

NB : fratrie : polymorphisme clinique 

 



ABD : problèmes cliniques à l’âge pédiatrique 

• Prise en charge des malformations 
 

• Support transfusionnel (1ère année de vie, pts CR) 

– Risques transfusionnels 

– Hémochromatose +++ chez pts ABD 

– Toxicité des chélateurs 
 

• Toxicité des corticoïdes (croissance, IS & vaccins,…) 
 

• Croissance +++  consultation endocrinologique  

 



ABD : problèmes cliniques à l’âge adulte 

• Support transfusionnel au long cours & surcharge 

en fer +++ 
 

• Toxicité au long cours des corticoïdes 
 

• Développement d’un déficit B de type DCV 
 

• Conseil génétique & grossesse 
 

• Evolutions hématologiques: « rechute », bi ou 

tricytopénies & Risque d’évolution vers un SMD ou 

une TS 



Mots clés de la prise en charge (hors aspects génétiques) 
 

- Anticiper les problèmes de chélation 

- Maternité de niveau III 

- Maintenir Hb > 10,5 g 

- Discuter traitement par aspirine 

64 grossesses ABD 



ABD & risque de MDS/LA + TS 

 

 
 

 
 

 

Cancer type No. of observed cancers   O/E Ratio 95% CI 

Events with significant O/E ratios    

All cancers     18 5.4 3.2 - 8.6 

Colon (adenocarcinoma)     3 36.2 7.5 - 105.8 

Bones (osteogenic)     2 32.6 4.0 - 117.7 

Female genital    3 12.0 2.5 - 35.1 

AML     2 27.9 3.4 - 100.9 

MDS    4 287.0 77.2 - 734.7 

Events with non significant O/E ratios    

Oral cavity     1 15.9 0.4 - 88.3 

Soft tissue sarcoma     1 9.8 0.3 - 54.8 

Lung     1 8.3 0.2 - 46.4 

Testis     1 8.3 0.2 - 46.1 

Non-Hodgkin lymphoma     1 5.7 0.1 - 31.7 

Melanoma     1 4.5 0.1 - 25.3 

Breast     2 4.1 0.5 - 14.9 

 

(Vlachos & al, Blood 2012) Données du registre US: N = 608 



 

 

ABD: espérance de vie & risques compétitifs 

Survie médiane: 56 ans 

Incidence cumulée LA+TS: 20% à 46 ans 



 

 

OFBAD 
Observatoire Français de l’ABD 

 

Base de donnée INTERNET finalisée avec l’unité 
d’épidémiologie clinique (Pr. C. Alberti, Robert-Debré) 

 

 

Enquête épidémiologique et clinique parallèle au 
génotypage de la cohorte Française (PHRC); objectif: 
rechercher des corrélations phénotype/génotype 

Consultation de référence:  Enfants: Robert-Debré 

    AJA & patients adultes: Saint-Louis 

Hotline: thierry.leblanc@aphp.fr 

RCP mensuelles du CRMR Aplasies médullaires 

mailto:thierry.leblanc@aphp.fr


ABD : options thérapeutiques 

 

 • 1) Corticothérapie 
 

• 2) Transfusions 
 

• 3) Traitements alternatifs et expérimentaux 
 

• 4) Greffe de CSH  

Et la leucine…? 



 

 

ABD: conférence de consensus 

  

(Br J Haematol. 2008 Sep;142(6):859-76)  



Une mise au point récente… 

 

 

  



www.marih.fr - contact@marih.fr 

Centre de référence des neutropénies 
chroniques 

Centre de référence de la maladie de 
Castleman 

Centre de référence des angioedèmes à 

kinines 
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