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Cas cliniques

Révélation tardive et inhabituelle 
d’une enzymopathie érythrocytaire

Présentation du cas clinique

Histoire du patient

Le propositus est un homme de soixante-dix ans d’origine ghanéenne, aux antécédents d’hépatite C chronique non traitée, sous traitement 
par bêta-bloquant pour une hypetension artérielle et anti-agrégant plaquettaire, admis en juin 2013 au CLCC Henri Becquerel de Rouen 
pour prise en charge initiale d’un lymphome B diffus à grandes cellules (score IPI : 3, LDH: 2N) .
L’ hémogramme initial est sans particularité hormis une discrète anémie à 12g/dL, et un traitement standard par RCHOP est proposé après 
réunion de concertation pluridisciplinaire .
L’hospitalisation est requise pour le premier cycle de R-CHOP et en prévention du syndrome de lyse et compte tenu de la masse tumorale, le
patient bénéficie au préalable d’une administration d’uricolytique (Rasburicase) ainsi que de vitamine K pour un TP bas isolé inexpliqué.

Evolution et examens complémentaires

Au cinquième jour de traitement, le sujet développe de manière inattendue une anémie aigüe profonde (5.9 g/dL) normochrome; normo-
cytaire, à caractère arégénératif (réticulocytes: 5 G/L), hémolytique (LDH: 5N, haptoglobine: <0.1, bilirubine libre: 42micromol/L) sans 
hémoglobinurie, et sans caractère auto-immun (Coombs direct érythrocytaire négatif). La symptomatologie clinique se résume à un syndrome 
anémique aigu, sans autre spécificité. Le taux de plaquettes circulantes et la fonction rénale ne sont pas altérés. L’ensemble des hémocul-
tures revient négatif. La lecture du frottis sanguin ne met en évidence ni de plasmodium, ni de schizocyte, et retrouve des corps de Heinz.
Image 1:PET-scanner: caractère bulky de la masse tumorale. L’évolution est initialement défavorable avec réticulocytopénie persistante 
et absence de rendement transfusionnel malgré la transfusion de deux culots globulaires à J5. Un traitement d’épreuve par corticoïdes 
1mg/kg de J9 à J11 s’avère inefficace. Le taux d’hémoglobine se normalise vers J13, en sortie d’aplasie. Devant les origines ethniques
du patient, une enzymopathie érythrocytaire est finalement évoquée, et les dosages de pyruvate kinase (PK) et de glucose-6-phosphate 
déshydrogénase (G6PD) après transfusion reviennent respectivement normal et effondré, confirmé hors période hémolytique trois mois 
plus tard (activité G6PD: 2.20 U/gHb; N : 7-10).

Figure 2 : Voie des pentoses phosphates. Élimination des 
oxydants (H2O2 en H2O) dans les érythrocytes; NADP = 
nicotinamide adénine dinucléotide phosphate, NADPH = 
nicotinamide adénine dinucléotide phosphate réduit, 
GSH = glutathion réduit, GSSG = glutathion oxydé.

Figure 1 : PET-scanner: caractère bulky de la 
masse tumorale
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Définition et revue de la littérature

Les causes d’anémie probantes chez ce patient 
étaient multiples. Les caractères aigus et hémo-
lytiques permettaient d’écarter raisonnablement 
toute cause tumorale, notamment un envahissement 
médullaire non documenté ou un syndrome d’acti-
vation macrophagique.
Le contexte clinique n’était pas en faveur d’une 
infection évolutive. Un mécanisme immunolo-
gique n’était pas évoqué en première intention, 
une érythroblastopénie pouvant toutefois réalisée 
un tableau similaire. Le diagnostic d’enzympathie 
érythrocytaire en G6PD est retenu.
Le déficit en G6PD représente le déficit enzymatique 
le plus fréquent au monde avec quatre-cent millions 
de personnes atteintes dans le monde. Il se transmet 
selon un mode récessif lié à l’X (Xq28), les hommes 
et les rares femmes homozygotes ou hétérozygotes
avec chromosome X lyophilisé étant symptomatique. 
Sa répartition géographique est globalement super-
posable à celle du paludisme (principalement P. 
Falciparum), contre lequel il confrère un rôle protec-
teur au globule rouge. La G6PD participe à la voie
des pentoses phosphates en catalysant l’oxydation 
du glucose-6-phosphate en 6-phosphogluconate 
et assure la production de NADPH dans l’hématie, 
permettant la régénération du pool de glutathion 
réduit. La symptomatologie est causée par l’absence
ou la réduction des niveaux d’activité de l’enzyme 
G6PD. En cas de stress oxydatif quelconque, son 
activité est multipliée par trente, rendant compte 
qu’un déficit de profondeur variable rendra le 
globule rouge plus sensible à l’hémolyse. Son dosage
repose sur la mesure de l’activité enzymatique par 
spectrophotométrie, à distance de toute transfusion 
et de toute crise hémolytique.

Discussion

Pour notre patient, plusieurs facteurs intriqués 
ont abouti à ce mode de révélation atypique. 

 
 

Le déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD représente l’enzymopathie 
héréditaire la plus fréquente dans le monde. La symptomatologie engendrée est 
variable, de l’anémie chronique du nouveau né (type I) en cas de déficit complet, 
à l’absence de symptômes en cas de déficit partiel (type IV). Nous rapportons 
le cas d’un homme de 70 ans d’origine ghanéenne atteint d’un lymphome B, 
et développant au décours d’un premier cycle d’immuno chimiothérapie une 
anémie hémolytique aigüe dans un contexte de déficit en G6PD non connu.

Administration de rasburicase: la libération de 
peroxyde d’hydrogène, induite par l’oxydation enzy-
matique de l’acide urique en allantoïne, représente 
le facteur déclenchant. Le globule déplété en gluta-
thion réduit ne peut lutter efficacement contre le 
stress oxydatif résultant. Au frottis sanguin, l’ab-
sence de schizocyte, la présence de corps de Heinz, 
d’eccentrocyte ou encore de rares ghosts (hématie 
“fantôme”) est caractéristique.
Administration de vitamine K: la phylloquinone, 
forme orale inactive délivrée de manière quoti-
dienne, nécessite une consommation importante de 
NADPH pour sa réduction en forme active, l’hydro-
quinone, nécessaire à la synthèse des facteurs de 
la coagulation.
Chimiothérapie: la profondeur et l’absence de 
correction immédiate de l’anémie est secondaire à 
la réticulocytopénie induite par la toxicité médullaire 
attendue du R-CHOP.
Variabilité génétique de déficit en G6PD: plus de 
180 variants alléliques sont aujourd’hui connus. En 
fonction de l’activité enzymatique quantitative , la 
symptomatologie sera variable, de l’anémie chro-
nique hémolytique non sphérocytaire (classe I, rare, 
touchant le nouveau né) en cas d’absence d’activité, 
au déficit modéré symptomatique en cas de stress 
oxydatif sur l’hématie (classe III, notre patient).

Conclusion

Le diagnostic à 70 ans d’un déficit en G6PD de classe III 
induit par deux médicaments et aggravé par un contexte 
d’aplasie post-chimiothérapie est atypique et non sans 
risque. Le traitement en phase aigüe repose sur la trans-
fusion érythrocytaire en cas d’anémie inférieure à 7g/dL 
ou la présence d’une hémoglobinurie. De nombreuses 
molécules d’usage courant en hématologie induisent 
un stress oxydatif érythrocytaire, et suivant le contexte 
ethnique, il convient de dépister en pré-thérapeutique ce 
déficit enzymatique fréquent, de diagnostic biologique 
simple. Les recommandations de l’AFSSAPS listent les 
médicaments à risque dans ce contexte.
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