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INTRODUCTION

� Anémie hémolytique auto-immune: 

5-10% des patients atteints de leucémie 
lymphoïde chronique.

� Elle peut être un signe révélateur de la maladie � Elle peut être un signe révélateur de la maladie 
comme elle peut apparaitre tardivement au cours 
du traitement et compliquer l’évolution clinique 
de la maladie.

� Difficulté de prise en charge.



PATIENTS ET MÉTHODES

� Etude longitudinale et rétrospective.

� Janvier 2010 – Décembre 2014.

- Diagnostic de LLC : 

>5000/mm³ des lymphocytes B circulants qui >5000/mm³ des lymphocytes B circulants qui 

persistent  >3 mois et,

Immunophénotypage des lymphocytes B circulants

par cytométrie en flux en utilisant le score de Matutes

ou, Hyperlymphocytose médullaire >40%.

- Diagnostic d’AHAI :

Taux d’hémoglobine<100 g/L, et TCD positif.



RESULTATSRESULTATS



RESULTATS:

� 6 Patients de 124 LLC: 5% AHAI.

� 5 hommes/ 1 femme.

Médiane d’âge: 67 ans [56-86 ans].� Médiane d’âge: 67 ans [56-86 ans].

� Score de Matutes ≥ 4.

� Stade C : 6/6 des patients.

� Béta-2-microglobuline élevée: 3 patients.
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PROFIL DES PATIENTS

TCD Protocole Moment du
diagnostic

Traitement Résultat Statut

Cas 1 IgG-C3d RFC Au 
diagnostic

Corticoides Correction Rémission

Cas 2 C3d RFC Au cours du 
Traitement

Corticoides Correction Rémission

Cas 3 IgG CP Au 
diagnostic

Corticoides Echec Perdu de vue

Cas 4 IgG CP Au 
diagnostic

Corticoides Echec Perdu de vue

Cas 5 IgG-C3d CP Au cours du 
traitement

Corticoides Correction Rémission

Cas 6 IgG - Au 
diagnostic

- - Décédé avant
traitement



COMMENTAIRES

� AHAI est complication rare de la LLC.

La fréquence de l’anémie hémolytique auto-� La fréquence de l’anémie hémolytique auto-

immune dans la leucémie lymphoïde chronique

dans notre centre est similaire à ce qui a été

rapporté dans la littérature.



COMMENTAIRES

� L’AHAI deux formes: 

� Pathologie.

� Traitement: Fludarabine.

Survenue d’une AHAI pendant le traitement� Survenue d’une AHAI pendant le traitement
� associée avec stade C, B2M, âge plus avancé et Coombs (+) 

avant traitement

� risque 3 fois plus élevé si chlorambucil ou fludarabine en 

monothérapie par comparaison avec association FC ( 

protectrice)

Dearden et al., Blood 2008



COMMENTAIRES

� En général, lorsque l’AHAI est présente, elle doit 

être traitée avant de décider si le traitement de la 

LLC est nécessaire. 

� Aucun consensus.

� Difficulté de traitement:� Difficulté de traitement:

Traiter l’AHAI sans traitement de la LLC ou 

traitement de l’AHAI associé à celui de la LLC 

même si elle ne nécessite pas de traitement 

spécifique? 



COMMENTAIRES

Moyens:

� Corticostéroïdes : traitement de choix.

� Splénectomie: de plus en plus remplacée par d’autre 
traitements.

� Ciclosporine.

� Immunoglobulines IV.� Immunoglobulines IV.

� Rituximab.

� Corticoïdes HD+ Rituximab.

� Alemtuzumab.

� Chimiothérapie+ Rituximab: RCVP, RDC...

Une chimiothérapie de type LLC doit être initiée dans 
les formes réfractaires d’AHAI.



PROPOSITIONS D’ALGORYTHME

Gribben J, Blood 2010

How I treat AIHA in CLL



CONCLUSION

� La prise en charge de l’anémie hémolytique auto-

immune commence par le dépistage, pour 

déterminer la cause de l’anémie par infiltration 

médullaire ou par mécanisme auto-immun, et 

ceci afin d’adapter son traitement.ceci afin d’adapter son traitement.

� Rituximab seul ou en combinaison avec d'autres 

agents immunosuppresseurs, reste actuellement  

l'option thérapeutique préférable.
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