
POUR CETTE MALADIE RARE, IL EXISTE DEUX CENTRES DE RÉFÉRENCE MALADIES RARES, AINSI QU’UNE ASSOCIATION DE PATIENTS :

        • Nous vous conseillons d’avoir votre carte d’urgence en permanence sur vous. Elle vous est 
      délivrée par le médecin de votre centre de référence. Vous pouvez la présenter à tout personnel 
  de santé vous prenant en charge en situation d’urgence.

Fi l ière de santé Maladies Rares Immuno-Hématologiques

RETROUVEZ LES AUTRES PATHOLOGIES IMMUNO-HEMATOLOGIQUES DE LA FILIÈRE MARIH :

AMYLOSES PRIMITIVES ET AUTRES MALADIES PAR DÉPÔTS D’IMMUNIGLOBULINE, ANÉMIE DE BLACKFAN-DIAMOND, ANÉMIE DE FANCONI, 
ANÉMIES HÉMOLYTIQUES AUTO-IMMUNES, ANGIOEDÈMES À KININES, APLASIES MÉDULLAIRES ACQUISES ET CONSTITUTIONNELLES, 
DÉFICITS IMMUNITAIRES HÉRÉDITAIRES, HÉMOGLOBINURIE PAROXYSTIQUE NOCTURNE,HISTIOCYTOSES, MALADIE DE CASTLEMAN, 
MASTOCYTOSES, MICROANGIOPATHIES THROMBOTIQUES, NEUTROPÉNIES CHRONIQUES, PROLIFÉRATION LGL, PURPURA THROMBOPÉ-
NIQUE IMMUNOLOGIQUE, SYNDROME D’EVANS, SYNDROME HYPERÉOSINOPHILIQUE

anémies
Les

hém�ytiques
auto-immunes

C’est une maladie auto-immune rare qui se manifeste par un 
dérèglement du système immunitaire. Les anticorps qui ne 
s’attaquent normalement qu’aux éléments extérieurs (bacté-
ries, virus...) se retournent contre les globules rouges de l’orga-
nisme comme s’il s’agissait de globules rouges étrangers. Ils 
se fixent à ces derniers et les détruisent rapidement, soit dans 
la rate, soit dans la circulation. 

Association de patient pour le PTI, SE et AHAI : O’CYTO - o-cyto.org

CEREVANCE (Centre de référence des cytopénies auto-immunes de l’enfant) - www.cerecai.org

CeReCAI (Centre de référence des cytopénies auto-immunes de l’adulte) - www.cerecai.fr
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QU’EST-CE QUE C’EST ?
Les anémies hémolytiques auto-immunes (AHAI) sont des 
maladies rares dû à un dérèglement du système immunitaire.
Les anticorps produits par l’organisme se retournent contre 
ses propres globules rouges et les détruisent comme s’ils  
étaient des éléments étrangers, ce qui se engendre une 
baisse du nombre de globules rouges et du taux d’hémoglo-
bine (anémie). L’hémoglobine est le principal constituant des 
globules rouges, qui permet de transporter l’oxygène à tous 
les tissus et joue un rôle fondamental pour le bon fonction-
nement des organes.
600 nouveaux cas seraient diagnostiqués en France chaque 
année, autant chez l’enfant que l’adulte, avec une légère 
prédominance féminine chez les adultes.

La base du traitement de l’AHAI reposent sur la corticothérapie afin d’interrompre le processus 
d’hémolyse et de corriger l’anémie. Si l’anémie persiste malgré le traitement («cortico-résistance») ou 
qu’elle réapparaît après la décroissance de la corticothérapie («cortico-dépendance»), d’autres 
traitements sont à envisager parmi lesquels le rituximab, des traitements immunosuppresseurs ou 
encore parfois l’ablation de la rate (splénectomie).

Le diagnostic s’établit sur la base d’analyses sanguines :

CORTISONES ET SES DÉRIVÉS 
Pour stopper le processus

de dérèglement du système
 immunitaire

BIOTHERAPIE
Prise de Rituximab qui permet

de raccourcir la durée
d’évolution de la maladie

ABLATION DE LA RATE (SPLÉNECTOMIE)
Site de destruction principal
des globules rouges dans 

cette maladie

Les anémies hém�ytiquesauto-immunes

NUMÉRATION FORMULE
SANGUINE (NFS)

Elle confirme la présence
d’une anémie

EXISTENCE D’UNE HÉMOLYSE
 Par le biais de paramètres

comme les taux de LDH,
bilirubine et d’haptoglobine

Si l’AHAI se traduit généralement par une grande fatigue, la rapidité d’installation est 
très variable d’un patient à l’autre. Elle peut s’installer en quelques heures seulement 

comme en quelques jours voire quelques semaines.

FATIGUE INTENSE
suite à la baisse du n�bre de 
globules r�ges et du ta� 
d’hémaglobine

ESSOUFLEMENTS
suite à l’anémie qui s’installe

PALPITATIONS
et d�le�s th�aciques possibles

MAUX DE TÊTE
dans ses f�mes les plus sévères

EN URGENCE, LA PRISE EN CHARGE EST LA SUIVANTE :

• Décider s’il faut une transfusion
• Interrompre rapidement le processus  de destruction accrue des globules rouges  
(hémolyse) par des traitements agissant sur le système immunitaire
• Rechercher une éventuelle maladie associée potentiellement en cause

TEST DE COOMBS DIRECT
Permet de mettre en évidence
la présence d’anticorps fixés

à la surface des globules rouges

JAUNISSE (ICTERE)
Libérati� de bil�ubine dans le sang
suite à la des�ucti� des globules r�ges

HÉMOLYSE
(Destruction accélérée
des globules rouges)

LES SIGNES CLINIQUES 
LES PLUS FRÉQUENTS

LE DIAGNOSTIC

LES TRAITEMENTS


