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Cas cliniques

Rituximab dans le traitement d’une hémophilie A 
acquise compliquant l’évolution d’une 
pemphigoïde bulleuse en Côte d’Ivoire

Introduction

L’hémophilie acquise est une maladie rare(1) causée par 
  rap noitalugaoc al ed IIIV ruetcaf ud noitasilartuen al

hémorragique pouvant être mortel. Les affections 
malignes, les maladies auto-immunes, la grossesse et 
le post-partum sont connus comme facteurs de risque 
de production d’auto-anticorps pouvant entraîner une 
hémophilie acquise(1). La pemphigoïde bulleuse est 
une affection chronique cutanéo-muqueuse d’origine 
auto-immune. Étant donné le rôle de l’auto-immunité, 
le traitement conventionnel de l’hémophilie acquise 
comprend une corticothérapie et/ou un immunosup-
presseur. Cependant, l’immunosuppression au long 
cours présente un risque infectieux important. Dans 
ce contexte, un anticorps anti CD20 (rituximab) a 

engendrer d’effets indésirables majeurs(1,2). Nous décri-
vons ici le cas d’un patient de 73 ans qui a présenté 
des hémorragies spontanées dans le décours d’une 
pemphigoïde bulleuse. 

Cas clinique

Un patient de 73 ans est référé par le dermatologue 
à la consultation d’hématologie clinique du CHU de 
Yopougon (Côte d’Ivoire) en mars 2016 pour suspicion 
de diathèse hémorragique. C’est un patient qui était 
connu en dermatologie depuis le mois de juillet 2014 
pour une pemphigoïde bulleuse (lésions cutanées, 

d’une biopsie cutanée). Il a été initialement traité par 
méthylprednisolone et azathioprine puis par myco-
phénolate mofétil à cause d’une hépatite médicamen-
teuse liée à l’azathioprine. En mars 2016, le patient 
présente de façon spontanée des hématomes relati-
vement importants aux membres supérieurs associés 
à des épistaxis et des complications hémorragiques 
lors de soins dentaires. Les lésions de pemphigoïde 
bulleuse avaient quasiment disparu. Son antécédent 
médical principal est une hypertension artérielle, traitée 
par indapamide, candésartan cilexetil et barnidipine. 
Le bilan sanguin réalisé montrait un taux d’hémo-
globine à 6,8 g/dl et il a reçu dans ce contexte une 
transfusion de globules rouges. Le TCA (Temps de 
Cephaline Activateur) était allongé à 48 secondes 
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en facteur VIII de la coagulation (5 %). Les facteurs 
Von Willebrand, IX et XI étaient normaux. On notait 
la présence d’inhibiteur du facteur VIII (16 puis 24 
Unités Bethesda). La recherche de facteur rhumatoïde, 
d’anticorps anticardiolipine, et la sérologie HIV était 
négative. Au plan thérapeutique, le mycophénolate 
mofétil a été arrêté et le patient a reçu un traitement 
by-pass (concentré de facteur VII recombinant) à raison 
de 7mg deux fois par jour, associé à l’acide tranéxa-
mique. Ce traitement a permis l’arrêt des hémorragies 
après six jours. Il a reçu ensuite le rituximab à la dose 
de 375 mg/m2/ semaine pendant quatre semaines. Ce 
traitement a permis la disparition de l’inhibiteur et une 
remontée progressive du taux de facteur VIII.

Discussion

La pemphigoïde bulleuse est une maladie chronique 
de la peau d’origine auto-immune entraînant un décol-
lement entre le derme et l’épiderme et la formation 
de bulles. C’est une maladie caractérisée par des 
auto-anticorps dirigés contre deux protéines (bp230 
et bp180) présentes à la jonction entre le derme et 
l’épiderme. Ces auto-anticorps peuvent être dirigés 
contre le facteur VIII de la coagulation dans de rares 
cas, compliquant ainsi l’évolution de la pemphigoïde 
bulleuse. L’étiologie d’une telle hémophilie acquise 
n’est pas clairement établie. Néanmoins une hypo-
thèse a été proposée pour expliquer la relation entre 
la pemphigoïde bulleuse et l’hémophilie acquise(3) : 
certains auteurs expliquent cette relation par le fait 
qu’il existerait une homologie de séquence entre le 
facteur VIII et le domaine XVII collagène de la protéine 
bp AG2(4). L’association d’une pemphigoïde bulleuse 
et d’une hémophilie acquise est rare et survient avec 
prédilection chez le sujet âgé(4). L’hémophilie acquise 
survient assez tôt au cours de l’évolution de la pemphi-
goïde bulleuse. Dans la littérature, le plus long délai 
rapporté entre le diagnostic de pemphigoïde bulleuse et 
l’hémophilie était de trois ans(3). Deux cas de survenue 
simultanée de pemphigoïde bulleuse et d’hémophilie 
acquise ont été rapportés de même qu’un cas d’hé-
mophilie acquise survenu avant les manifestations 
cliniques de la pemphigoïde bulleuse(3). L’incidence 
annuelle de l’hémophilie acquise est de 1/1000000 
avec deux pics de fréquence en fonction de l’âge : un 
petit pic entre 20 et 30 ans, et un pic majeur entre 
68 ans et 80 ans sans prédominance de sexe. Plus de 

Le développement d’un inhibiteur du facteur VIII de la coagulation plasmatique chez un 
patient non hémophile est rare. Nous décrivons le cas d’un patient de 73 ans suivi pour 
une pemphigoïde bulleuse et qui, par la suite, développe un syndrome hémorragique. 
Le traitement par une corticothérapie et un agent by-pass ont permis l’arrêt des saigne-
ments. L’éradication de l’anticorps a été obtenue par l’anticorps monoclonal anti CD20 
(rituximab).
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80 % des patients ayant des auto-anticorps anti facteur 
VIII présentaient des hémorragies cutanéo-muqueuses 
et des hématomes, alors que les hémarthroses, typiques 
du déficit congénital, sont inhabituelles(5). L’âge avancé, 
l’existence d’une co-morbidité et le titre élevé des inhi-
biteurs sont des facteurs de mauvais pronostic au cours 
de l’hémophilie acquise(6). Les complications, surtout 
hémorragiques, sont mortelles dans 10 à 20 % des 
cas(4). La stratégie thérapeutique consiste d’abord au 
contrôle de l’hémorragie aiguë, puis à l’éradication de 
l’inhibiteur. Les patients qui ont un faible titre d’inhibi-
teur (< 5 Unités Bethesda/ml) peuvent être traités par la 
méthode d’induction de la tolérance immune avec de 
fortes doses de facteur VIII d’origine humaine. Lorsque 
le titre de l’inhibiteur est élevé (> 5 Unités Bethesda/
ml), le contrôle efficace des saignements peut être 
obtenu par méthode by-pass (utilisation de concen-
trés de complexe prothrombinique activé ou de facteur 
VII activé) qui sont capables de favoriser l’hémostase 
en l’absence de facteur VIII(7, 8). Chez les patients ayant 
un titre élevé d’inhibiteur avec une hémorragie sévère, 
l’épuration extracorporelle des auto-anticorps peut 
être nécessaire(5). Chez notre patient, les hémorragies 
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• De plus en plus de pays africains au sud du Sahara disposent du rituximab pour le traitement des affections lymphoprolifératifs B chroniques. 
• Ce médicament pourrait être utilisé, en plus de ces indications classiques en Afrique, dans l’éradication de l’inhibiteur dans l’hémophilie acquise. 
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étaient apparues alors même qu’il était traité par des 
immunosuppresseurs (méthylprednisolone et myco-
phénolate mofétil) dans le cadre de la pemphigoïde 
bulleuse. L’utilisation du rituximab dans l’éradication 
de l’inhibiteur du facteur VIII au cours de l’hémophilie 
acquise est récente. Les taux de réponse sont de 90 % 
chez des patients traités selon un schéma posolo-
gique de 375 mg/m2/semaine pendant 4 semaines(10). 
Cependant, d’autres études suggèrent des doses plus 
faibles de rituximab (100 mg/m2) pendant moins de 
4 semaines dans le traitement des maladies auto-
immunes y compris l’hémophilie acquise(11). Wermke 
et coll. ont obtenu une éradication de l’inhibiteur avec 
une dose unique de 100 mg/m2 chez un patient qui 
avait une hémophilie acquise idiopathique(11).

Conclusion

L’hémophilie acquise est une affection grave en 
raison du syndrome hémorragique qui peut mettre 
en jeu le pronostic vital. L’éradication de l’inhi-
biteur a été obtenue avec l’anticorps monoclonal 
anti CD20.  

Perspective patients
Le traitement substitutif en immunoglobulines : le cas des patients atteint d’un déficit immunitaire primitif (DIP) 

Les DIP sont des maladies génétiques rares du système immunitaire. Pour de nombreux patients atteints d’un DIP, la substitution en immunoglobulines est un 
traitement à vie, sans alternative thérapeutique. IRIS, l’association nationale de ces patients, a conduit une enquête(1) auprès de 513 patients, soit près de 
30 % des patients recensés par le CEREDIH(2). Trois enseignements, parmi de nombreux autres …

L’enquête s’est attachée à observer la situation des patients à travers 3 facteurs : le lieu, la voie d’administration et le médicament (plusieurs préparations d’immunoglo-
bulines sont disponibles).
Le traitement à domicile : acquis, désormais
75 % des répondants sont traités à domicile, 25 % à l’hôpital. Pouvoir avoir son traitement à domicile est une option importante dans un traitement chronique à vie. Pour 
autant, le systématisme en la matière ne répond pas toujours aux besoins ou à l’évolution des besoins du patient. 56 % des patients à domicile ont choisi leur lieu de 
traitement, 54 % des patients à l’hôpital. Les motivations ou les freins pour l’une ou l’autre des options varient selon les patients et selon les âges de la vie, la situation 
de santé. Une décision conjointe avec le médecin est souvent un facteur important de qualité de vie. 
Le choix de la voie appartient plutôt au médecin
36 % des patients ont choisi la voie intraveineuse (IV), 32 % la voie sous-cutanée (SC).
Les patients traités à l’hôpital le sont par voie IV. 70 % des patients à l’hôpital ont eu une proposition de passer à domicile, mais seuls 19 % ont eu le choix de la voie. 
D’ailleurs, seuls 12 % des patients à domicile sont sous IV. La voie jouant sur la fréquence du traitement (en moyenne toutes les semaines en SC contre toutes les 3 
semaines en IV), elle est un facteur important de qualité de vie. Des patients déclarent d’ailleurs choisir l’hôpital pour disposer des IV et espacer les traitements. 
La tolérance aux Ig est un facteur de qualité de vie
39 % des répondants ont rencontré ou rencontrent un problème de tolérance. L’expression de l’intolérance est très variable, mais n’est pas liée au lieu, ni à la voie, ni au 
produit. Ce constat réaffirme le besoin impérieux de préserver, pour un patient, le médicament (biologique) qu’il tolère le mieux, et d’assurer une continuité de ce traitement 
avec ce produit, indépendamment des marchés passés par les hôpitaux.
De nombreuses autres données : www.associationiris.org - 03 83 64 09 80

(1)Enquête conduite auprès de patients atteints de DIP et substitués en France entre le 1er décembre 2015 et le 9 mars 2016.
(2)Centre de Référence des Déficits Immunitaires Héréditaires.
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