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Grand Angle

Le diagnostic d’anémie hémolytique auto-immune (AHAI) repose essentiellement 
sur le test direct à l’antiglobuline (TDA). La classification des AHAI dépend surtout 
des caractéristiques immuno-chimiques et de l’isotype des auto-anticorps en cause. 
Les AHAI à anticorps « chauds » représentent environ 70 % des AHAI ; elles sont 
soit primitives (ou « idiopathiques ») soit « secondaires » à une autre maladie sous-
jacente (maladie auto-immune, hémopathie lymphoïde, déficit immunitaire…) ou 
encore induites par un médicament. Le traitement des AHAI à anticorps « chauds » 
repose essentiellement sur la corticothérapie. Dans les formes cortico-rèsistantes 
ou cortico-dépendantes (environ 2/3 des cas), la splénectomie et/ou un traitement 
immunosuppresseur doivent être discutés. Le rituximab apparaît désormais 
comme une alternative thérapeutique à la splénectomie. La maladie chronique 
des agglutinines froides (MAF) s’apparente dans la majorité (80 %) des cas à une 
hémopathie lymphoïde de bas grade associée le plus souvent à la présence d’une IgM 
kappa monoclonale. Sa prise en charge est essentiellement symptomatique,  
la corticothérapie et la splénectomie sont notoirement inefficaces dans ce contexte. 

Anémies hémolytiques auto-immunes 
de l’adulte : diagnostic et traitement

Classification

Les AHAI se caractérisent par une diminution de la 
durée de vie des hématies liée à la présence d’auto-
anticorps dirigés contre des antigènes de la membrane 
érythrocytaire (1-3). Il s’agit d’un événement rare dont 
l’incidence annuelle est estimée entre 1 à 3 /100 000, 
et qui peut survenir à tout âge de la vie avec une discrète 
prédominance féminine (1-3). La classification des AHAI 
dépend essentiellement des caractéristiques immuno-
chimiques et de l’isotype des auto-anticorps en cause (3). 
Les auto-anticorps sont ainsi qualifiés de « chauds » 
lorsqu’ils exercent leur activité hémolytique maximale, 
à des températures (« optimum thermique ») comprises 
entre 35 et 40ºC et de « froids » lorsqu’ils sont actifs 
à basse température c’est-à-dire à des températures 
inférieures à 30°C (optimum thermique = 4ºC). Les 
auto-anticorps « chauds » sont le plus souvent d’isotype 
IgG, et sont dirigés contre un ou plusieurs antigènes du 
système Rhésus. Dans les AHAI à anticorps « chauds », 
qui représentent 60 à 80 % de l’ensemble des AHAI (3), 
l’hémolyse est intratissulaire et de siège principalement 
splénique. à l’inverse, les auto-anticorps « froids », 
encore appelés « agglutinines froides » (AF), sont presque 
toujours de type IgM et entraînent la lyse des hématies 
par le biais d’une activation du complément. Au sein des 
AHAI à anticorps « froids », on distingue les formes aiguës 
transitoires post-infectieuses (infection à mycoplasma 
pneumoniae…) de la forme chronique appelée « maladie 
des agglutinines froides » (MAF), qui représente 10 à 
20 % des AHAI de l’adulte (3,4). Bien qu’habituellement 
classée dans les AHAI, la MAF s’apparente en effet le 
plus souvent à une hémopathie lymphoïde B de bas 
grade à type essentiellement de lymphome lympho-
plasmocytaire et s’associe dans la majorité des cas à 
la présence d’une IgM kappa monoclonale (4,5) dont le  
pronostic est plus souvent conditionné par l’évolutivité 
de l’hémopathie lymphoïde sous-jacente que par la 
sévérité de l’hémolyse (7,8). Au-delà des caractéristiques 
immuno-chimiques et de l’isotype des anticorps en 
cause, les AHAI sont qualifiées de « secondaires » ou 

d’idiopathiques selon qu’elles sont associées ou non 
à une maladie sous-jacente. Les formes secondaires 
représentent environ 50 % à 65 % (2,6) de l’ensemble 
des AHAI « chaudes ».

Diagnostic d’une AHAI  
et recherche d’une maladie associée

Une AHAI se définit par une AH due à la présence d’auto-
anticorps antiglobules rouges dûment identifiés en l’ab-
sence d’autres causes d’hémolyse constitutionnelle ou 
acquise. Les examens complémentaires à réaliser devant 
une suspicion d’AHAI doivent répondre en pratique aux 
trois objectifs suivants : confirmer le diagnostic, typer 
l’AHAI et rechercher une éventuelle maladie associée. Le 
diagnostic est évoqué devant une anémie classiquement 
normochrome, macrocytaire et régénérative (réticulocytes 
≥ 120 G/L), la macrocytose étant liée à l’hyper-réticu-
locytose, parfois associée à la présence d’érythroblastes 
circulants. Un nombre normal voir abaissé de réticulo-
cytes peut néanmoins s’observer dans 10 à 20 % des cas 
d’AHAI (1). Le caractère hémolytique de l’anémie est faci-
lement confirmé par l’élévation modérée du taux de LDH 
et/ ou de la bilirubine libre dont la sensibilité respective 
est d’environ 80 % (6) ; et surtout par la baisse de l’hapto-
globine, qui reste le marqueur le plus sensible d’hémolyse 
(sensibilité ~ 95 %). Le frottis sanguin montre classique-
ment une anisocytose et une polychromatophilie liées à 
l’augmentation du nombre de réticulocytes, fréquem-
ment associées à la présence de sphérocytes du fait de 
la déformation et de la phagocytose incomplète in vitro 
des hématies sensibilisées par les auto-anticorps (1-3). En 
présence d’agglutinines froides (AF), l’auto-agglutination 
des hématies est régulièrement observée à température 
ambiante sur le frottis sanguin. Outre la confirmation du 
caractère hémolytique de l’anémie, le diagnostic d’AHAI 
implique par définition la mise en évidence d’auto-anti-
corps anti-érythrocytaires à l’aide d’un  test direct à l’anti-
globuline (TDA), encore communément appelé test de 
Coombs direct. Il s’agit d’une méthode semi-quantitative 
d’agglutination des hématies très sensible, permettant 
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d’affirmer la présence d’anticorps et/ou de protéines 
du complément fixés à la membrane des hématies. La 
spécificité du test, essentiellement de type IgG et/ou 
complément (C3d), détermine le type d’AHAI. Un TDA 
positif de type IgG seul ou IgG + complément traduit la 
présence d’auto-anticorps « chauds » alors qu’un test 
positif de type complément isolé traduit habituellement 
la présence d’un auto-anticorps « froid » de type IgM (4). 
La présence d’IgM à la surface des hématies ne peut 
en règle générale pas être démontrée de façon directe, 
les IgM étant le plus souvent spontanément éluées de 
la membrane érythrocytaire « in vitro ». En l’absence 
d’hémolyse, un TDA positif isolément n’a pas de valeur 
pathologique. Cette éventualité est toutefois rare dans 
la population générale puisque selon les études, seuls 
entre 1/3500 et 1/14 000 donneurs de sang ont un TDA 
positif (3). Le diagnostic d’AHAI à TDA négatif stricto sensu 
ne peut être retenu qu’après avoir exclu les autres causes 
d’anémies hémolytiques constitutionnelles ou acquises 
pouvant se révéler à l’âge adulte et devra être remis en 
question en l’absence de réponse à une corticothérapie 
« d’épreuve ». Outre le TDA qui est l’examen clé pour le 
diagnostic d’AHAI, la recherche d’auto-anticorps sériques 
par un test indirect ou encore l’élution peut être utile 
dans certains cas. La recherche d’anticorps circulants 
par un test indirect à l’antiglobuline (ou test de Coombs 
indirect) qui peut être réalisé à diverses températures 
(4°C, 22°C et 37°C) repose en pratique sur la même 
méthode que la recherche d’agglutines irrégulières (RAI). 
Une fois le diagnostic d’AHAI confirmé, un certain 
nombre d’examens complémentaires se justifie à la 

recherche d’une maladie sous-jacente. Bien qu’il n’existe 
pas de consensus ni de recommandations fondées sur 
les preuves, au vu de notre expérience et sur la base de 
données rétrospectives (6) des recommandations quant aux 
examens à réaliser sont proposées (cf. tableau 2). 

Traitement des AHAI

Si l’on exclut les formes induites par des médicaments 
et les AHAI post-infectieuses dont l’évolution favorable 
en quelques semaines est la règle, les AHAI de l’adulte 
évoluent habituellement sur un mode chronique (1-3). Le 
traitement des AHAI repose avant tout sur des données 
rétrospectives et/ou empiriques, seules 3 études pros-
pectives (dont 2 dans la MAF par la même équipe) non 
contrôlées ayant été rapportées à ce jour (7-9).
La prise en charge thérapeutique de la MAF se limite 
habituellement à des mesures purement symptomatiques 
de prévention vis-à-vis du froid associée à une substitution 
en acide folique ± une transfusion de concentrés érythro-
cytaires réchauffés à 37°C si besoin (3). Le diagnostic et 
le traitement rapide de tout épisode infectieux est égale-
ment important car il s’agit d’une cause fréquente de 
poussée d’hémolyse dans ce contexte. Par ailleurs dans 
notre expérience, le recours transitoire à un traitement 
par agent stimulant l’érythropoièse peut être utile à visée 
« d’épargne transfusionnelle ». La corticothérapie et la 
splénectomie (l’hémolyse étant intra-hépatique) sont 
notoirement inefficaces, et les immunosuppresseurs 
d’efficacité très inconstante pour prévenir les pous-
sées d’hémolyse. Dans les formes symptomatiques, le 
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HéMopatHIEs Et MaLaDIEs 

LyMpHoproLIfératIvEs

 Leucémie lymphoïde chronique

 Leucémie aiguë lymphoblastique

 Leucémie à LGL

 Lymphome malin non Hogkinien de type B

 Lymphadénopathie angio-immunoblastique

 Maladie de Hodgkin

 Maladie de Castleman

 Myélodysplasies

 Myélofibrose

MaLaDIEs auto-IMMunEs ou InfLaMMatoIrEs

 Lupus systémique

 syndrome primaire des antiphospholipides

 rectocolite hémorragique

 polyarthrite rhumatoïde

 Maladie de Biermer

 Myasthénie

 Hépatite auto-immune

 thyroïdites

 sarcoïdose

 fasciite de shulman.

DéfICIts IMMunItaIrEs prIMItIfs

 Déficit immunitaire commun variable

 aLps (autoimmune lymphoproliferative 

syndrome)

 syndrome IpEX

InfECtIons 

 Mononucléose infectieuse

 Infection chronique par le vHC

 tuberculose

 Brucellose

 syphilis

autrEs tuMEurs 

 thymome

 Kyste dermoïde de l’ovaire

 Carcinomes

 Histiocytose sinusale de rosai-Dorfman

MéDICaMEnts

autrEs CIrConstanCEs 

 Grossesse

 Insuffisance rénale chronique

 post-allogreffe de moelle

Tableau 1 :  
Principales maladies ou 
circonstances pouvant 
être associées aux AHAI à 
anticorps « chauds »
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rituximab peut entraîner des rémissions dans 50 % des 
cas mais celles-ci sont généralement de relative courte 
durée (7). Les taux de réponse sont accrus en cas de trai-
tement combiné par rituximab et fludarabine mais au prix 
d’une toxicité potentiellement importante qui implique 
d’évaluer au mieux le rapport bénéfice/risque (8). 

Les AHAI à anticorps « chauds »  

La prise en charge thérapeutique des AHAI à anticorps 
« chauds » repose essentiellement sur des données 
empiriques et rétrospectives. Outre le support trans-
fusionnel éventuel et la substitution en acide folique, 
les corticoïdes sont la pierre angulaire du traitement 
des AHAI « chaudes ». La dose initiale est de l’ordre 
de 1 à 1,5 mg/kg/j d’équivalent prednisone pendant 
3 à 4 semaines. En cas de réponse initiale, la dose 
est ensuite réduite de façon lentement progressive 
pour une durée totale variant selon les auteurs de 3 à 
12 mois après l’obtention d’une rémission (6). Le taux 
de réponse initiale à la corticothérapie est de l’ordre 
de 80 % et en l’absence de réponse manifeste au-delà 
de 3 semaines de traitement, l’AHAI peut être consi-
dérée comme « cortico-résistante ». L’intérêt potentiel 
de l’administration initiale de fortes doses de méthyl-
prednisolone par voie intraveineuse (500 à 1000 mg/j 
de J1 à J3) ou de l’administration répétée de dexamé-
thasone per os (40mg/j J1-J3) suggérée par certains 
auteurs, n’a jamais été comparé à une corticothérapie 
à dose conventionnelle. Le principal problème de la 
corticothérapie tient au fait qu’environ 60 à 70 % 
des patients initialement répondeurs rechutent en 
cas d’arrêt prématuré du traitement et s’avèrent donc 
cortico-dépendants, et ce pour une dose moyenne 
habituellement comprise entre 10 et 15 mg/j d’équi-
valent prednisone (2,6). La durée et les doses cumulées 

de corticoïdes exposent ainsi la majorité des patients à 
de nombreux effets secondaires et en particulier à un 
risque accru d’infections. Pour les patients cortico-résis-
tants (~ 20 %) ou « cortico-dépendants » pour une dose 
≥ 10 mg/j d’équivalent prednisone, le choix du traite-
ment de deuxième ligne n’est pas consensuel et repose 
le plus souvent plus sur les habitudes et l’expérience du 
prescripteur et/ou les caractéristiques du patient. Les 
immunoglobulines intraveineuses (IgIV) à fortes doses 
s’avèrent en revanche nettement moins efficaces que 
dans le purpura thrombopénique immunologique (10). 
Le danazol peut être utilisé, d’emblée ou en seconde 
intention, en association à la corticothérapie dans un 
but « d’épargne cortisonique » (11). Jusqu’à une période 
récente, la prise en charge des formes chroniques 
« réfractaires » d’AHAI reposait sur la splénectomie 
et/ ou les immunosuppresseurs. Le taux de succès à long 
terme de la splénectomie est estimé à 50-60 % dans les 
AHAI « idiopathiques » mais les facteurs prédictifs de 
réponse ne sont pas clairement établis (2,3). L’efficacité 
relative des immunosuppresseurs (cyclophosphamide, 
azathioprine, mycophénolate mofétil, ciclosporine) n’est 
pas connue avec précision, seules quelques études 
ouvertes ou rétrospectives portant sur un faible nombre 
de patients étant disponibles dans la littérature. Ces 
dernières années en revanche, l’efficacité manifeste du 
rituximab a été rapportée par plusieurs équipes, tant 
chez l’enfant que chez l’adulte avec des taux de réponse 
initiaux compris entre 80 et 100 % (9, 12,13). Ces données 
font qu’à l’heure actuelle, le rituximab est souvent envi-
sagé (hors-AMM) chez l’adulte avant même la splénec-
tomie chez des patients réfractaires à la corticothérapie 
ou cortico-dépendants (13). 
Son intérêt à une phase plus précoce de la prise en 
charge, à visée « d’épargne cortisonique » est actuel-
lement en cours d’évaluation.
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faut retenir

Tableau 2 :  
Recommandations sur les 

examens complémentaires à 
réaliser au diagnostic d’AHAI 

à anticorps « chauds » de 
l’adulte à la recherche d’une 

maladie associée

* Surtout si antécédents de 
thrombose veineuse et/ou 
artérielle et ou de fausses 

couches précoces répétées 
(≥3) 

LS = lupus systémique
SAPL = syndrome primaire des 

antiphospholipides
Ig = immunoglobulines

 ■  

 anticorps antinoyaux ± anti-aDn natifs

 anticorps anticardiolipides et recherche d’un anticoagulant circulant de type lupique*

 électrophorèse + immunoélectrophorése (ou immunofixation) des protéines sériques + dosage pondéral des Ig

 Immuno-phénotypage des lymphocytes circulants

 Scanner thoraco-abdomino-pelvien (sauf si LS ou SAPL authentifié)

 Biopsie ostéo-médullaire non systématique, recommandée uniquement en cas d’hypogammaglobulinémie 

et/ou de la présence d’une immunoglobuline monoclonale et/ou d’adénopathies profondes au scanner
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Figure 1 :  
Principe du test direct à 
l'antiglobuline

  ■ Hématies du malade sensibilisées 
et préalablement lavées

➩ Pas d'agglutination visible in vitro

  ■ Agglutination visible = Test positif
Présence d'un anticorps (IgG) 
et/ou de complément C3 fixé à 
la membrane des hématies

Adjonction d'antiglobulines 
(anticorps monoclonaux) 
spécifiques anti-IgG et anti-C3

Figure 2 :  
Principe du test direct à 
l'antiglobuline
* Dose de prednisone 
>10 mg/j pour maintenir une 
rémission
** Rémission complète =  
hémoglobine > 12 g/dl avec 
normalisation des paramètres 
hémolyse

Prednisone : 1 à 1,5 mg/kg/j 
pendant 2-3 semaines
(± précédé de bolus de 
methylprednisolone)

➚ 2 mg/kg/j x 2 
semaines ± danazol

Splénectomie

immunosuppresseur (azathioprine, mmf…)      

rituximab

Décroissance à partir de S4

cortico-dépendance*               Arrêt entre M6         
et M12 si RC**

échec

échec

échec

échec

échec ou rechuteSuccès Succès

Réponse

Réponse

Splénectomie rituximab
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Tableau 3 :  
Principales caractéristiques 
des AHAI selon le type 
considéré

TDA = test direct à 
l’antiglobuline
MAF = maladie chronique 
des agglutinines froides 
AF = agglutinines froides;
ac. = anticorps 
LMNH = lymphome malin 
non hogdkinien.

Type d’AHAI Terrain / 
Clinique

Formes 
« secondaires » Classe d’Ig Optimum 

thermique
Spécificité 

du TDA éluat
Spécificité 

de 
l’anticorps

AHAI à auto-
anticorps 

« chauds »

Adulte > enfant
Hémolyse extra-
vasculaire, mode 

d’installation 
subaiguë

~ 50-60 % des cas 
(cf. tableau I) IgG >> IgA, IgM 37°C IgG ± C3 IgG Pan-spécifique 

(anti-Rhésus)

MAF
> 50 ans 
Hémolyse 

extravasculaire
± acrosyndrome

- IgM kappa monoclonale 
dans 90 % des 

cas ± lymphome 
lympho-plasmocytaire

IgM >>> IgA 
ou IgG 

AF > 1/500

4°C C3 négatif I > i >> Pr

AHAI à ac. 
« froids » 

transitoires

Enfant, adulte 
jeune

Hémolyse 
intravasculaire

Infections (mycoplasme, 
EBV…)

IgM polyclonale
AF ≥ 1/64 4°C C3 négatif I > i

Hémoglobinurie 
paroxystique 
« à frigore »

Exceptionnelle 
chez l’adulte

Hémolyse aiguë 
intravasculaire 

Infections (mycoplasme, 
syphillis, virus)

IgG (hémolysine 
biphasique 
de Donath-
Landsteiner)

> 30°C C3 négatif
P + c 

(hémolysine 
biphasique)

AHAI « mixte » Adulte LMNH IgG, IgM
± AF ~ 1/500

Large 
amplitude
Thermique
(4°- 37°C)

IgG ±C3 IgG Pan-spécifique


