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 ■ DOSSIER :  Maladies constitutionnelles du globule rouge

L’anémie de Blackfan-Diamond

L’anémie de Blackfan-Diamond (ABD), maladie rare avec 
7 cas/million de naissances vivantes est la seule érythro-
blastopénie congénitale décrite (1). L’ABD est découverte tôt 
dans l’enfance avec une médiane à 2 mois de vie, bien que 
la maladie soit décrite chez le nouveau-né (16 % des cas) 
ou in utero avec des cas d’anasarque foetoplacentaire (2). 
L’anémie est classiquement modérée à sévère, normo-
chrome, macrocytaire le plus souvent et complètement 
arégénérative avec une absence ou moins de 20x109/L 
de réticulocytes. Les autres lignées sont le plus souvent 
normales. L’érythroblastopénie, caractérisée par une 
absence ou moins de 5 % de précurseurs érythroïdes 
au sein d’une moelle normocellulaire est secondaire à 
un blocage de la maturation érythroïde au passage des 
stades érythropoïétine (EPO) indépendant (BFU-e)-EPO 
dépendant (CFU-e) (3). 
Le niveau de blocage est toujours discuté et possiblement 
situé plus en amont compte tenu des données de culture 
à long terme, de l’évolution possible bien que très rare 
vers l’aplasie médullaire complète et de la possibilité de 
neutropénie et/ou thrombopénie au diagnostic (4,5). On note 
par ailleurs une augmentation de l’HbF et une élévation de 
l’activité de l’adénosine désaminase érythrocytaire (eADA) 
chez 90 % des patients non transfusés. à l’anémie arégé-
nérative s’associe dans 40 % des cas des malformations 
diverses surtout de l’aire céphalique, des extrémités, 
notamment les pouces avec le pathognomonique mais 
rare pouce triphalangé et de divers organes (rein, cœur 
essentiellement)(6). 
Le retard de croissance, identifié souvent dès la vie intra-
utérine, est présent dans près de 22 % des cas et fait 
partie intégrante du syndrome malformatif (6). Il est souvent 
majoré par les effets secondaires liés aux traitements de 
l’ABD, les corticostéroïdes et les transfusions itératives. 
Les grossesses des patientes atteintes d’ABD sont des 
grossesses à risque avec dans notre registre uniquement 
22 grossesses non compliquées sur 64 grossesses réper-
toriées chez 44 patientes, et ayant conduit à la naissance 
de seulement 34 enfants. 
Les complications survenues sont des morts fœtales, 
fausses couches, prééclampsies, prématurité, retard de 
croissance intra-utérin, et des malformations (figure 1) (7). 
Ces grossesses nécessitent un suivi pluridisplinaire dans 
des maternités de niveau 3 avec des échographies Doppler 
avec mesure des vélocités afin de rechercher d’éventuelles 
malformations et dépister précocement une anémie fœtale. 
Le risque de malignité, estimé à 4 % dans notre registre 
est faible pour une insuffisance médullaire en comparaison 
de l’anémie de Fanconi, mais malgré tout non négligeable. 
Parmi les cancers retrouvés, les plus fréquents sont les 
hémopathies malignes telles que les leucémies aiguës 
tant lymphoblastiques que myéloïdes, lymphomes malins 
hodgkiniens ou non, syndromes myélodysplasiques et les 

tumeurs solides, surtout chez l’enfant : ostéosarcomes 
mais aussi cancers du sein, du rectum, du foie, etc. (8) 
La particularité de ces cancers est leur évolution rapide-
ment fatale du fait de la sensibilité particulièrement élevée 
des patients à la toxicité des chimiothérapies.

Diagnostics différentiels

Lorsque le diagnostic de l’ABD est évoqué, il faudra éliminer 
ses principaux diagnostics différentiels, le premier d’entre 
eux est une infection à parvovirus B19 (sérologie IgM, ou 
chez les patients immunodéficients PCR parvovirus B19 
dans le sang et/ou dans la moelle), mais aussi une anémie 
de Fanconi frustre (recherche de cassures chromosomiques 
et Western blot FANCD2), l’érythroblastopénie transitoire 
de l’enfance (TEC des anglosaxons) diagnostiquée chez 
des enfants plus âgés que l’ABD et caractérisée par une 
anémie macrocytaire arégénérative. 
Seule l’évolution spontanément résolutive et l’absence 
d’autres marqueurs biologiques de l’ABD (normalité de 
l’activité de l’eADA et absence de mutation dans les gènes 
impliqués dans l’ABD) permettent de faire la distinction 
entre la TEC et l’ABD. 
Enfin, l’érythroblastopénie auto-immune doit être éliminée 
de principe par un Coombs érythrocytaire mais elle est rare 
chez l’enfant de moins 5 ans, âge où 99 % des cas d’ABD 
sont diagnostiqués.

Traitement de l’ABD

Le traitement de l’ABD repose la première année de vie sur 
des transfusions itératives de manière à laisser l’avantage 
de la poussée de croissance majeure de la première année 
de vie et limiter le retard de croissance des patients. 
Les corticostéroïdes peuvent ensuite être tentés à la dose 
de 2 mg/kg/J avec une bonne réponse chez près de 60 % 
des patients en 8 à 15 jours, évaluée sur la numération 
des réticulocytes. En cas de réponse, les corticostéroïdes 
doivent être régulièrement diminués par paliers successifs 
jusqu’à trouver la dose minimale permettant de maintenir 
une hémoglobine à un niveau compatible avec une vie 
proche de la normale pour un patient donné. 
Cette dose peut être minime, 1 à 5 mg/J. Elle peut 
être administrée 1 J/2. Si la dose de corticostéroïdes 
est > 0,5 mg/ kg/J, le patient est déclaré corticodépendant à 
des doses de corticostéroïdes trop fortes et les transfusions 
doivent être reprises. Il en est de même si le patient est 
d’emblée corticorésistant. 
Les transfusions itératives nécessitent après un certain 
nombre et une ferritinémie au-delà de 1 000 ng/mL un 
traitement chélateur en fer par voie orale : déférasirox 
(surveillance de la numération plaquettaire et de la fonc-
tion rénale) surtout chez l’adulte ou par voie parentérale 
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 ■  L’anémie de Blackfan-Diamond

surtout chez l’enfant (déféroxamine), voir des associations 
déféroxamine/défériprone (surveillance de la numération 
des PNN, risque rare d’agranulocytose). Le seul traitement 
curatif reste la greffe de moelle allogénique le plus souvent 
intra-familiale, HLA identique. 
En France, elle est peu réalisée en pratique (en dehors 
des complications hématologiques malignes et chez 
les patients dépendants des transfusions de façon trop 
importante) compte tenu de la possibilité d’évolution de 
la maladie vers des rémissions avec indépendance théra-
peutique et de l’amélioration de l’espérance de vie du fait 
d’une meilleure chélation en fer des patients et une meil-
leure connaissance de la maladie. 
D’autres traitements sont anecdotiques malgré parfois 
une efficacité prouvée comme l’IL-3, le métoclopramide. 
D’autres sont en cours d’expérimentation dans des essais 
cliniques aux états-Unis ou en Europe comme la leucine.

Génétique de l’ABD

à l’hétérogénéité phénotypique, s’ajoute l’hétérogénéité 
génotypique. L’ABD est due à des mutations, dans des 
gènes de protéines ribosomiques (RP). Le premier décrit 
en 1999, le gène de la protéine ribosomique S19 (RPS19), 
muté chez près de 25 % des patients fut une réelle surprise 
compte tenu du tropisme érythroïde quasi exclusif de la 
maladie. Cependant, il a pu être montré d’abord chez la 
levure puis dans des cellules issues de patients atteints 
d’ABD qu’une haplo-insuffisance en RPS19 était respon-
sable d’un défaut de maturation des ARN ribosomiques, 
et notamment de l’ARNr 18S faisant de l’ABD la première 
ribosomopathie décrite (9). 
Depuis, 10 autres gènes, tous de protéines ribosomiques, 
ont été trouvés mutés et responsables d’une anomalie de 
la maturation des ARNr dont le type et le niveau d’at-
teinte dans la cascade de maturation des ARNr dépend 
du gène incriminé. Ainsi, les gènes RPL5 (7 % des cas), 
RPL11 (5 %), RPS24 (2,4 %), RPS10 (3 %), RPS26 

(7 %), RPS17 (1 %), RPL35a (3 %), RPS7 (< 1 %), 
RPL15 (< 1 %), RPL26 (< 1 %) sont impliqués au cours 
de l’ABD (figure 2). Les fréquences de mutations indiquées 
rapportent les mutations identifiées dans les séquences 
codantes. De grandes délétions dans ces gènes ont récem-
ment été identifiées par des techniques de CGH/SNP array 
ou MLPA et comptent pour près de 20 % des patients. 
Les mutations identifiées sont toujours hétérozygotes, les 
mutations homozygotes sont réputées létales. 
Des variants dans d’autres gènes de RP, notamment 
RPL9, RPS15, RPS27a, RPL36 ont été décrits mais sont 
de signification indéterminée car sans conséquence sur 
la maturation des ARNr, qui doit rester un gold standard 
pour confirmer l’implication d’un gène dans l’ABD et pour 
confirmer le diagnostic. 
Récemment, des patients DBA ont été décrits porteurs 
de mutations dans le gène GATA-1 mais elles ne s’accom-
pagnent pas non plus d’une anomalie de maturation de 
l’ARNr. Au terme du génotype le plus complet à l’heure 
actuelle, restent 30 % des patients sans mutation ou 
grande délétion identifiée. L’absence de mutation n’élimine 
donc pas le diagnostic. 
La recherche de gène candidat par séquençage d’exomes 
devrait combler ce gap dans un futur proche. 
L’identification d’une mutation dans un gène classiquement 
impliqué dans l’ABD est un critère majeur du diagnostic en 
plus des autres critères établis lors de la DBA consensus 
conference de la Marie Daniella Arturi Fondation (figure 2). 
Outre le diagnostic, elle facilite le conseil génétique 
et la recherche des phénotypes silencieux (parents ou 
frères/ sœurs du cas index, non anémiques mais ayant 
possiblement une macrocytose isolée, et/ou une élévation 
de l’eADA et/ou une mutation dans un gène de RP). 
La transmission de la maladie est le plus souvent spora-
dique ou de novo (néomutation dominante) et dans les 
formes familiales, la transmission est classiquement 
dominante (liée à l’X dans les cas rares de mutation 
GATA-1). 

Figure 1 : étude retrospective 
des patientes atteintes 

d’anémie de Blackfan-Diamond 
avec suivi des grossesses et de 

leurs complications.
En rouge entre parenthèses, 

les cas atteints d’ABD : 
8 enfants avec une ABD 

parmi 22 naissances non 
compliquées et 6 enfants 
avec une ABD parmi les 
12 naissances issues de 

42 grossesses compliquées. 
Pour note : présence de 

malformations identifiées chez 
un enfant non AB.

D'après Faivre et al. Haematologica, 91:530-3, 2006.

42 avec complications

26 avortements / 5 pré-éclampsies / 8 prématurés ou RCIU / 3MF
(2 MF, 3 préma) 

12 naissances (6)

N x 3 / RCIU 2 / Malformations 4 (3)/3

64 grossesses

44 patientes > 18 ans

34 naissances pour 64 grossesses

22 non compliqués (8)

N : nn ABD
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Des cas de transmissions apparemment récessives sont 
également discutés. 
L’implication clinique des phénotypes silencieux est 
majeure : 
• les familles dans lesquelles à l’étage parental, une éléva-

tion de l’activité de l’eADA est retrouvée, sont considé-
rées comme des familles à transmission dominante avec 
un risque de 50 % à chaque grossesse de transmission 
de l’ABD à la descendance ; 

• le choix d’un donneur géno-identique intrafamilial doit 
écarter tout phénotype silencieux du don du fait du 
risque de l’absence de correction du phénotype ABD et 
ce malgré une prise effective de la greffe.

Physiopathologie

La physiopathologie de la maladie reste encore incomplè-
tement élucidée. L’important challenge réside dans la 

compréhension du tropisme érythroïde et comment 
une maladie du ribosome, impliqué dans le processus 
universel de la traduction protéique, conduit à une 
érythroblastopénie. 
Nous avons pu montrer que l’érythroblastopénie, 
caractéristique de l’ABD est due à l’activation de 
l’apoptose et au ralentissement du cycle cellulaire 
en phase G0/ G1 secondaires à une stabilisation de la 
protéine p53 (10). Une mutation d’une RP conduit à un 
stress nucléolaire ou ribosomique qui lui-même est 
responsable d’une libération de la p53 de son inhi-
biteur physiologique MDM2 (HDM2 chez l’homme). 
La p53 stabilisée est alors capable d’induire l’apop-
tose et l’arrêt du cycle cellulaire. Au cours de l’ABD, 
le niveau d’activation de la p53 et de ses cibles, 
notamment la p21 est cependant variable selon les 
gènes impliqués. Une haplo-insuffisance en RPS19 
conduit à un phénotype in vitro plus atténué qu’une 
haplo-insuffisance en RPL5 ou RPL11, avec une 
différenciation érythroïde normale et une absence 
ou peu d’apoptose. 
Ceci pourrait rendre compte du plus faible nombre de 
malformations rencontrées chez les patients mutés 
pour le gène RPS19 en comparaison des patients 
mutés sur les gènes RPL5 ou RPL11, qui présentent 
un grand nombre de malformations notamment des 
fentes palatines et du pouce, respectivement. 
Cependant, la voie d’activation de la p53 n’est 
certainement pas la seule voie impliquée et des voies 
p53 indépendantes ont été décrites en cas d’haplo-
insuffisance de protéine ribosomique. 
Tous nos efforts se portent actuellement dans l’identi-
fication des mécanismes qui conduisent à ce tropisme 
érythroïde spécifique de l’ABD et l’identification de 
nouveaux gènes impliqués dans la maladie.
Nul doute que les données de la recherche translation-
nelle et fondamentale par la découverte de nouveaux 
gènes candidats et de nouvelles voies aboutissant au 
phénotype ABD conduiront à une meilleure compré-
hension de la maladie et à de nouvelles thérapies.
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• Anémie de Blackfan-Diamond, seule érythroblastopénie congénitale.
• Hétérogénéité phénotypique et génotypique.
• Phénotypes silencieux.
• Tropisme érythroïde quasi spécifique.
• Première ribosomopathie.
• Maladie polygénique, par mutation hétérozygote dans des gènes de protéines ribosomiques.
• Néomutation dominante.
• Haplo-insuffisance en une protéine ribosomomique de la petite ou grande sous-unité du ribosome.
• Défaut de maturation des ARNr et anomalie de l’assemblage du ribosome.
• Stress nucléolaire.
• Activation de la protéine p53.
• Activation de l’apoptose et ralentissement du cycle cellulaire en phase G0/G1.
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 ■  L’anémie de Blackfan-Diamond

Figure 2 : Critères 
diagnostiques de l'anémie de 
Blackfan-Diamond.

CRItèREs DIaGNostIquEs

 Âge moins de 1 an

 anémie macrocytaire sans autre cytopénie

 Réticulocytopénie

 érythroblastopénie isolée au sein d'une moelle normocellulaire

LEs CRItèREs quI aIDENt au DIaGNostIC

Majeurs :

 Mutation dans un gène classiquement impliqué dans l'aBD

 Histoire familiale d'aBD

Mineurs :

 élévation de l'HbF à un âge où elle a normalement disparu

 Pas d'argument pour une autre insuffisance médullaire constitutionnelle

D'après Vlachos et al. Br J Hematol, 2008.
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Figure 3 : Génotype de 
l'anémie de Blackfan-Diamond.

Figure 4 : Activation de la p53 
chez les patients ABD ou après 
infection de CD34+  par des 
ARN interférents shRPS19, 
shRPL5 ou shRPL11.
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À part, identification de 2 patients porteurs de mutations de GATA1 (Sankaran 2012) - DBA ?


