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PREFACE 

Il est avec fierté que nous lançons le Livre de Protocoles de Traitements de l'Hemorio. Il s'agit d'un imprimé qui a pour 
but principal la standardisation de l'assistance hématologique et d'hémothérapie adoptée par tous les professionnels. Il 
peut aussi être obtenu à travers notre Home Page (www.hemorio.rj.gov.br). 

La première partie est composée par des items référents aux maladies hématologiques, son accompagnement clinique, 
des directrices diagnostiques et la conduite thérapeutique. Nous avons initié avec les maladies hématologiques à nature 
bénigne et, à la suite, avec les maladies oncohématologiques. Pour la conclusion de cette deuxième édition, des 
nombreux réunions ont été faites avec la participation massive des équipes engagées en chaque infirmité, ayant comme 
base les articles scientifiques récents et les guidelines nationaux et internationaux. Il faut souligner que pour son 
élaboration a décisivément contribué la valeureuse et singulière expérience accumulée par les professionnelles de la 
Coordination Technique d'hématologie de l'Institut d'État d'Hématologie Arthur de Siqueira Cavalcanti, expérience 
obtenue avec l'assistance d'un expressive nombre de patients hématologiques. 

La deuxième partie de ce travail correspond aux Protocoles de Transfusion recommandés par la Coordination Technique 
d'hémothérapie de l'Hemorio, hemocentre de l'État du Rio de Janeiro, composée par des professionnelles de distinction 
dans la scène nationale par sa grande expérience sur le sujet. Dans cette première édition nous avons l’intention 
d’aborder des protocoles hémothérapiques pour l'accompagnement des hémopathies. Dans une prochaine édition, nous 
aborderons les conduites hémothérapiques recommandées pour d'autres infirmités. 

Finalement dans la troisième partie (appendices) nous décrirons, de forme concise, des topiques que nous jugeons 
complémentaires à l'assistance de nos patients, comme la triage diagnostique, l'abordage de la douleur, les soins pour 
les patients en chimiothérapie, chélation de fer, parmi d'autres. 

Vera Neves Marra 
Directrice Technique de l'Hemorio 
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PARTIE I 
PROTOCOLES CLINIQUES DANS LES MALADIES HEMATOLOGIQUES 

Pour l'élaboration de la deuxième édition du protocole de traitement des maladies hématologiques, ils ont été 
utilisés des références bibliographiques internationaux, des directrices gouvernementaux brésiliennes, outre 
l'expérience du corps clinique de la Coordination Technique d'hématologie de l'Hemorio. 



9 
 

DRÉPANOCYTOSE 

1. PREMIERE CONSULTATION 
ÉVALUATION CLINIQUE: 
- Anamnèse et test physique complets 
- Orienter sur la maladie et les signes d'alerte. 
- Fournir des brochures explicatifs sur la maladie et le trait drépanocytaire 
- Initier l'Acide Folique et préserver les vaccins indiqués. 
- Offrir de l'assistance multidisciplinaire – Infirmier, odontologie, assistance sociale, psychologie, 

physiothérapie (amener aux ambulatoires spécifiques) et AFARJ. 
CHEZ LES ENFANTS: 
- Périmètre Céphalique chez les enfants jusqu'à 12 mois. 
- Initier la prophylaxie antibiotique (ATB), jusqu'à 5 ans. 
- Stimuler l'allaitement maternelle. 
- Enseigner à la mère la palpation du rate (voir séquestration splénique). 

ÉVALUATION INITIALE EN LABORATOIRE 
- Hémogramme, réticulocytes et Vitesse de hemosédimentation (VHS). 
- Étude de Hb (avec dosage de HB A2, fœtale et G6PD). 
- O2 artérielle par oxymètrie de pouls. 
- Étude imunohématologique et phénotypage érythrocytaire  
- Biochimie – glycémie, preuves de fonction rénale et hépatique, électrolytes, lipidogramme et ferritine, folate 

sérique, dosage de érythropoïétine chez les patients au-dessus de trois ans. 
- Sérologie pour: hépatites A, B et C/ HIV/ HTLV/ Syphilis/ Chagas 
- TAP et PTT 
- Éléments Anormaux du Sédiment (EAS) urinaire et test parasitologique de fèces. 
- Clearence de Créatinine 
- Protéinurie de 24 heures à la 2e consultation 
- Microalbuminurie à la 3e consultation (pour ceux qui présentent protéinurie normale) 
- Ultrason abdominal 
Pour les bébés: tests pour la mère (électrophorèse Hb plus sérologie) 

Étude Familiale:  
Electrophorèse de Hb pour le père, la mère, les enfants et les frères. 

2.Contrôles périodiques 
Consultation médicale 
- Jusqu'à 2 ans = consultation 2/2 m. 
- De 2 à 12 ans = consultation 3/3 m. 
- 12 ans = 4/4m. 

Tests de laboratoire 
 

Tous les 4 mois 
- Hémogramme + réticulocytes + EAS 
- Glycémie, épreuves de fonction rénale, hépatique et électrolytes. 

À chaque année 
- Sérologie (hépatites B, C, HIV, HTLV, syphilis, Chagas) 
- Ferritine 
- Étude immunohématologique 

TOUS LES 6 MOIS CHEZ 
LES PATIENTS  
TRANSFUSÉS 
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- Oxymétrie de pouls 
- Protéinurie de 24 heures et clearance de créatinine 
- Lipidogramme 
- Dosages (Ferritine, Érythropoïétine (à partir des 3 ans), hémoglobine F (pts jusqu'à 15 ans 

ou en utilisation de HU) et folate sérique 
- évaluation pour la détection de allo-anticorps 
- TAP e PTT 
- Parasitologique de fèces 

Toutes les 5 années Dosage d'Hémoglobine F (chez les patients sur 15 ans) 

 
Tests spéciaux 

TOUS LES 6 MOIS 
- Évaluation odontologique 
- Évaluation d'infirmerie – envisageant à l'orientation générale avec l'accent spéciale à la 

prévention des ulcères de jambe 

À CHAQUE ANNÈE 

- 05 ans – 1e évaluation cardiologique (avec ECG). Si elle est normale, elle sera répétée à 
chaque 2 années. Dans le cas contraire, il faut la répéter annuellement ou à critère  du 
cardiologue 

- 06 ans – Évaluation ophtalmologique – annuelle chez les patients SC et chez ceux en 
utilisation de déféroxamine; à chaque 2 années chez d'autres. 

- 02 ans – Évaluation Neurologique – doppler transcrânien jusqu'à l'âge de 20 ans et 
accompagnement de la neurologie  

TOUTES LES 2 ANNÈES 
- Évaluation Physiatrique 
- Ultrason abdominal 
- Évaluation nutritionnelle -  Aiguillage quand nécessaire (Ex: hyperuricémie) 

TOUTES LES 5 ANNÈES - Audiométrie (1a évaluation aux 6 ans) 

Observation: La périodicité et le début des évaluations ci-dessus se réfèrent aux patients sans événement intercurrent 
ou manifestation clinique. Donc, ces intervalles  pourront être raccourcis à la dépendance du besoin de chaque cas. 

3. Situations cliniques spéciales 
Immunisation: au-delà de suivre le calendrier de vaccins, introduire le régime suivant: 

2 mois - Prevenar (pneumo7) 

3 mois - Antimeningococcique Conjugué C 

4 mois - Prevenar (Pneumo 7) 

6 mois - Prevenar (Pneumo 7) 

6 mois - Influenza (grippe) 

12 mois - Varicelle et hépatite A 

15 mois - Prevenar (Pneumo 7) 

2 ans - Pneumo 23 

4-6 ans - Renforcement triple bactérien (DTP ou DTPa) 
- Triple Viral 

5 ans - Pneumo 23 

14-16 ans - Double Type adulte 

Au début du traitement 
et chez des adultes de 
n’importe quel âge 

- Hépatite A (patient HAV-G négative) 
- Hépatite B (HbsAg, anti-Hbc et anti-Hbs (-) avec terme < 3 m) 
- Pneumo 23 chez les patients non-vaccinés et/ou qui seront soumis à Splénectomie avec 
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renforcement en 5 ans 
- Anti-haemophyllus influenza chez les non-vaccinés 
- Influenza (grippe) – annuellement à l'automne 
- Antitétanique toutes les dix années, spécialement chez les porteurs d'ulcères de jambe 

À chaque automne  - Renforcement du vaccin influenza 

Infection: chez les enfants de moins de 5 ans, la pus grande cause de mort par septicémie et méningite est due à 
l'infection par des streptocoques pneumoniae et par Haemophyllus influenza. Les infections peuvent précipiter des 
crises vaso-occlusives et des exacerbations de l'anémie, par suppression de l'érythropoïèse ou par hémolyse. 

Prophylaxie antibiotique: 
Pénicilline V Orale (PEN-VE-ORALE) 
- Initiée au diagnostique et maintenue jusq'à 5 ans jusqu'à la réalisation du renforcement du vaccin pneumococcique. 

La prophylaxie doit être considérée selon chaque cas chez les patients plus âgés: 
jusqu'à 10 kg ou 1 an: 1,5ml VO 12/12h. 
D'un an jusqu'à 3 ans = 2,5ml VO 12/12h. 
>3 ans = 5ml VO 2x jour. 

Pénicilline Benzathine 
- En cas d'intolérance gastrique, non-adhérence au traitement avec la pénicilline orale ou impossibilité de pénicilline 
orale (approximativement 50.000 U/Kg). 
- 300.000 UI – Patients avec poids < 10 Kg, IM toutes les 3 semaines. 
- 600.000 UI – Patients de 10 à 20 Kg, IM toutes les 3 semaines. 
- 1.200.000 UI – Patients avec poids > 20 Kg, IM toutes les 3 semaines. 

Érythromycine 
- dans le cas d'alergie à la Pénicilline 
- Dosage: 20 mg/ Kg / jour divisée en deux fois par jour. 

Conduite dans le cadre infectieux 
- Rayons-X - du Thorax 
-Hémogramme complet + VHS + Ret + Ptn C Réactif 
- Biochimie (TGO, TGP, LDH, Bilirubines, urée et créatinine). 
- EAS + culture d'urine + hémocultures 
- Oxymétrie de pouls 
- Observation pour 12 heures 

Indication d'hospitalisation (au moins 1 des suivants): 
- Baisse importante de l'état générale. 
- Hypotension 
 - Déshydratation ou mauvaise perfusion périphérique 
- Évaluations de l'oxymétrie (STA) < 80% de saturation ou qui présente baisse > 5% de la valeur basale. 
- Infiltré pulmonaire 
- Leucocytes > 30.000 ou < 5.000/mm3 
- Comptage de plaquettes < 100.000 / mm3 
- Historique ou cadre compatible avec l'infection par S. Pneumoniae. 

CONDUITE PENDANT L'HOSPITALISATION 

Susceptibles de thérapeutique orale 

Jusqu'à 12 ans Céfuroxime axétil 15 mg / kg VO 12/12 
h +  azithromycine 10 à 12 mg / kg/ 
jour VO 1 X / jour 

> 12 ans Céfuroxime axétil 500 mg VO 12/12h + 
Azithromycine, 500 mg VO 1 x jour 
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Ayant besoin de thérapeutique endoveineuse 

Jusqu'à 12 ans Céfuroxime axétil 15 mg / kg EV 12/12 
h + Azithromycine 10 à 12 mg / kg/ jour 
EV / 1 x / jour 

> 12 ans Céfuroxime axétil 0,75 - 1,5 mg / kg EV 
8 / 8 h +  Azithromycine 500 mg EV 1x 
/ jour 

- Sans amélioration après 47 h d'utilisation du régime oral 
- Histoire de permanence hospitalière > 24 h dans les 
derniers 30 jours 

Moxifloxacine 400 mg IV 1x/jour (Peut être faite la thérapie 
séquentielle avec la moxifloxacine 400 mg VO 1x/jour 
après l'amélioration clinique) 

4. Séquestration Splénique 
Cadre Clinique 
− Suspecter de séquestration Splénique dans les cas suivant: anémie aigüe sévère avec splénomégalie volumineuse  

accompagnée ou pas de réticulocytose, ainsi que dans les cas de choque hypovolémique avec splénomégalie. 
− Il y peut aussi se produire des épisodes sous-aigüs caractérisés par une augmentation modérée du rate, la 

diminution du niveau basal de Hb en 2 à 3 g/dl et réticulocytose. 
−  Il est important d'enseigner aux familles la palpation du rate, et les alerter pour une possible occurrence de cette 

complication et de sa gravité. L'abaisse-langue est un outil d'accès facile et qui peut être utilisée par le médecin 
assistent, pendant la consultation. Utilisant comme axe la cage thoracique et en lui donnant une direction à l'abaisse-
langue pour la région ombilicale, l'abaisse-langue est marqué et donné à la mère qui aura ainsi la taille initiale du 
rate. 

Conduite: 
− La première mesure prise est l'hydratation du patient, une fois que le choque a été initialement causé par 

hypovolémie, pas par hypoxie. 
− Utiliser, préférentiellement, un détendeur  plasmatique à la dosage de 10 à 15 ml/kg. À l'absence de celui-ci, utiliser 

du sérique physiologique 40 ml/kg pour courir pendant 2 heures en étape rapide. Repos absolu avec l'utilisation 
d'oxygénothérapie par masque. Élever MMII. 

− Transfusion de concentré d'hématies 10 à 15 ml/kg, à fin d'atteindre des niveaux de Hb de 6 à 7 g/dl (voir protocole 
de transfusion). 

 

− Conduite après le 
1e épisode de 
séquestration 
splénique sans 
infection: 

Enfants > 2 ans: confirmer la vaccination anti-pneumocoque et anti-haemophyllus; 
splénectomie – faire hypertransfusion jusqu'à la splénectomie. 

Enfants < 2 ans: ils devront être envoyés à l’accompagnement par le service d'hémothérapie 
pour un programme de hypertransfusion, à fin de retarder une possible splénectomie. 

Observation: ces mesures ne s'appliquent pas aux nourrissons qui ont développé la séquestration en occasion d'un 
cadre infectieux, quand la splénomegalie est très fréquente. La conduite dans ces cas restera conditionnée à la 
fréquence de l'occurrence d'infection et avec augmentation correspondent du rate. La splénectomie, dans ces cas, doit 
être discuté dans le groupe multidisciplinaire. 

SPLÉNECTOMIE – INDICATIONS: 
(1) ENFANTS À L'ÂGE ÉGAL OU SUPERIEUR À 2 ANS – Dejà vaccinés et qui aient eu, en moins, un épisode de 
séquestration splénique. 
(2) ENFANTS À L'ÀGE INFÉRIEUR À 2 ANS -  récurrence, même dans la durée du programme de transfusion 
(après discussion avec le groupe interdisciplinaire d'anémies hémolytiques). 
5. Crise aplastique transitoire 
Cadre Clinique: dans la plupart des cas, les crises aplastiques sont dues à une infection par parvovirus B19, qui cause 
l'érythème infectieux ou cinquième maladie. Elle se caractérise par: augmentation de la fatigue, dyspnée, anémie plus 
sévère, et réticulocitopénie marquée. Il peut y avoir des signes d'infection respiratoire et occurrence de fièvre. 
Conduite: 
- Solliciter sérologie pour parvovirus B19 IgM pour confirmer l'infection 
- Traitement de support: avec hydratation et détendeur quand nécessaire. Oxygénothérapie, transfusion de concentré 
d'hématies 10 ml/kg et physiothérapie respiratoire. 
Observation: Accompagnement étroit avec orientation à la mère, dû à l'augmentation de prévalence de AVE et STA par 
jusqu'à 3 mois, après le cadre infeccieux. 
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 6. Restitution vitaminique: (RDA/OMS: 2003): 
Acide Folique: besoin quotidien d'acide folique (obtenu dans une alimentation équilibrée) 
 
00 – 06 mois                25 µg  01 – 03 ans                     50 µg  06 à 10 ans                    100 µg 
06 – 12 mois                35 µg  04 – 06 ans                     65 µg  > 10 ans                         150 µg 

Sources de folato dans l'alimentation: lait (maternelle et de vache), jaune d'œuf, fruits citriques, (orange, citron, 
acérola, mandarine, outre la banane), haricot, légumes et végétales à feuilles  vertes (pomme de terre, asperges, 
basella, épinard, chou et brocolis), foie. Conduire les patients au Service de Nutrition pour l'orientation. 
 
Médicaments: 
− Jusqu'à 1 an ou 10kg = 02 gouttes VO 1x par jour - ½ pilule 2,5 mg, 3x/semaine. 
− 10 kg ou 1 an = 5 mg VO 3x par semaine. 

Sulfate de zinc: besoin quotidien de Zinc (RDA/OMS : 2003) 
 

Enfants Hommes Femmes 

00 – 06 mois 2 mg 8 – 13 ans 7 mg 08 – 13 ans 7 mg 

06 mois – 7 ans 3 mg 14 – 60 ans 11 mg 14 – 16 ans 7 – 8 mg 

01 – 03 ans 3 mg 14 – 60 ans 11 mg 17 – 60 ans 7 mg 

Sources de zinc dans l'alimentation: lait et dérivés, œufs,  huîtres, viande de bœuf, poulet et poisson, céréales, riz, 
haricots et lentille, noix. Éviter l'utilisation de sulfate de zinc, à cause de l'intolérance gastrique. 

Observation: adresser le patient au Service de Nutrition et Diététique pour orientation quant à l'alimentation riche en 
zinc. 

Sulfate ferreux: 
L'utilisation de sulfate ferreux médicamenteux constitue contre-indication relative, étant justifiable son utilisation 
uniquement quand il y a la preuve de laboratoire de manque grave de fer.  

Dû à l'anémie chronique et à la possibilité de transfusions multiples tout au long de la vie, le malade falciforme tend à 
présenter des stocks augmentés de fer dans l'organisme. 

Recommandations pour éviter l'accumulation de fer: 
- ingérer du thé mate, du thé noir ou du café, à l'horaire des grands repas (déjeuner et dîner), car les mêmes réduisent 

l'absorption de cet élément. 
- Éviter d'ingérer les aliments riches en vitamine C (orange, citron, cajou et fruit de la passion)  à l'horaire des grands 

repas (déjeuner et dîner). Ces aliments doivent être ingérés pendant les petits repas. 

7. Crises Algiques 
Mesures générales: 
- Voyez aussi le chapitre appendice (abordage de la douleur). 
- Hydratation avec sérique glucosé 5 % (chez les patients qui vomirent ou n'ingèrent pas de liquides). 
- O2 par l'oxymetre de pouls (au moins 1x/jour, à l'arrivée à l'hôpital et comparer avec la saturation basale. 
- Physiothérapie respiratoire prophylactique et analgésie par la physiothérapie 
- En cas de douleur thoracique ou douleur abdominale chez l’enfant (douleur référée), il doit y être  quotidiennement 
réalisé un Rx de thorax avec la finalité de diagnostiquer précocement la syndrome thoracique aiguë. 
- Oxymetrie de pouls quotidiennement. 
- Rx de thorax, en cas de baisse de O2 plus grande que 5%, par oxymetrie de pouls. 
- Bicarbonate de soude 3g/m2 devra être utilisé seulement dans les cas d'acidose métabolique prouvée et/ou 
néphropathie. 
- Transfusion d'hématies seulement dans les cas de baisse > 20% du Ht par rapport à la valeur de base. 
- Dû au caractère multifactorielle de la douleur, dans les cas sévères, il peut y avoir une association de: Diazépan – 5-10 
mg, 1fois par jour et/ou amitriptyline – 25 mg de 1 à 2 fois par jour. 
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- adresser à l'ambulatoire de douleur les cas avec plus de deux épisodes de douleur, dans le dernier trimestre. 

Traitement ambulatoire: il est basé sur l'échelle analogique de la douleur, que chaque patient reçoit: 

Douleur graduée de 1 à 3: 1. Initier la dipyrone 4/4h 
2. Interrompre après 24h sans douleur 

Douleur graduée de 3 à 6 1. Initier la dipyrone 4/4h + diclofenac 8/8h (intercalaire) 
2. Après 24h sans douleur, retirer le diclofenac, maintenir la dipyrone de 6/6h 
3. En cas de récidive de la douleur, retourner au diclofenac + émergence 

Douleur graduée de 6 à 10 1. Initier la dipyrone 4/4h + diclofenac 8/8h + codéine 60mg 4/4 heures (intercalaires) 
2. Après 24h sans douleur, retirer le diclofenac, maintenir la codéine de 6/6h, en 

alternant avec la dipyrone 
3. Après  plus de 24h sans douleur, aller à la codéine de 8/8h, en maintenant la 

dipyrone. 
4. Plus de 24h sans douleur, retirer la codéine et maintenir la dipyrone pour encore 24h 
5. En cas de récidive de la douleur, reprendre le diclofenac + urgence 

(1) Surtout chez les patients de plus de 10 ans, l'utilisation de DICLOFENAC doit être prudente. En cas de nécessité 
très fréquente (plus de 5 jours par mois), l'abordage ambulatoire doit être revue. Dans ces cas, on doit changer le 
DICLOFENAC par l'IBUPROFÈNE. (2) Procéder à la recherche d'albuminurie. 

Traitement à l'urgence: 

Douleur de 1 à 6 
Le patient a-t-il fait le traitement domiciliaire correctement? 

Douleur 6 à 8 
Le patient a-t-il fait le traitement domiciliaire correctement? 

No Oui No Oui 

DIPYRONE EV ou 
DICLOFENAC IM 

CODÉINE SC 0,5-1 mg / kg / dose 4/4h 
intercaler avec la dipyrone VO/EV 4/4h 

MORPHINE EV 0,1 mg / kg / dose 
répéter s'il n'améliore pas après 30 
minutes 

KÉTOROLAC EV KÉTOROLAC  EV 30 mg EV 6/6h au 1e jour, 
de 8/8h au 2e jour  et 12/12h au 3e et 
abandonner ensuite 

MORPHINE EV 4/4h 
Kétorolac EV 

S'il y a amélioration après 1h, 
sortie du patient avec: dipyrone 
+ diclofénac 

S'il y a l'amélioration après 8h, sortie du 
patient avec dipyrone + diclofénac + codéine  

DIPYRONE EV 4/4h intercaler avec le 
DICLOFÉNAC IM / VO 8/8 h 

S'il n'y a pas d'amélioration 
après 1h, aller à la CODÉINE 

Si la condition s'empire après 6h, aller à la 
MORPHINE 

Si la condition s'empire après 6h, 
changer pour le régime 
d'hospitalisation 

AVERTISSEMENT: Chez les patients réfractaires à la MORPHINE, initier la MÉTHADONE - 5-10 mg jusqu'à 4 / 4 h. 
Retrait dans 4 jours, en augmentant l'intervalle progressivement. 
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Figure 1: traitement à l'hospitalisation 

Observation: Faire dosage quotidienne d'ajustement et maintenir la prescription SOS au delà de la prescription régulière. 

LES ANALGESIQUES OPIACÉS: 

MORPHINE: 
1 amp = 1 ml 
 (1 ml = 10 mg) 

ADULTE: 0,1 mg / kg / dose EV ou IM ou SC (administration IM est incertaine et dépend du 
débit sanguin, n'étant pas très bonne pour le contrôle de la douleur) 
ENFANTS (plus de 6 mois): 0,1 à 0,3 mg / kg EV (dose d'infusion = 0,01 à 0,04 mg / kg / heure 
= 10 à 40 mg / kg / heure) 

MÉTHADONE 
1 amp = 1 ml  
(1 ml = 10 mg) 

0,1- 0,2 mg / kg / dose SC ou IM ou IV. L'intervalle d'administration doit être augmenté tous les 4 
jours (Ex: 6/6h postérieurement 8/8h etc.) Quand le patient utilise déjà MÉTHADONE VO, la 
dose peut être initiée à la relation VO 2:1 IV (voir le tableau de conversion pour l'administration 
de Méthadone sous les diverses formes de présentation et d'administration) 

ANTAGONISTE DES 
OPIACES 
 
(NALOXONE) 

ADULTES: 0,04 à 0,08 mg EV toutes les 60 secondes jusqu'à la réversion du cadre. 
ENFANTS (plus de 6 mois): 2 à 10 mg / kg / EV en bolus. Répéter la dose jusqu'à ce qu'elle soit 
cliniquement efficace, pouvant atteindre à 100 mg / kg. En suite répétez selon le besoin. Une 
infusion continue peut être indiquée, à une dose de 1mg/Kg/h 

DOULEUR CHEZ LA PATIENTE ENCEINTE 

INTRODUCTION 

Très peu d'études ont été faites sur ce sujet. Le traitement de la douleur pendant la 
grossesse est compliqué en raison des nombreux changements qui se produisent dans 
l'organisme d'une femme enceinte et influencent les processus pharmacodynamiques et 
pharmacocinétiques tels que le retard de l'absorption gastrique, augmentation du volume 
de distribution de la femme enceinte, parmi d’autres. Tout cela rend plus difficile prédire la 
quantité de la drogue qui sera effectivement transmise au fœtus.  
Les opioïdes sont les plus utilisés, mais seulement pendant la douleur sévère et par peu 
de temps. 

ASPIRINE ET LES AINS 
Associée à 80% d'avortement, pire si utilisée proche du temps de la conception et pour 
plus d'une semaine. En outre, durant le premier trimestre il peut causer une augmentation 
du risque de malformations  comme gastroschisis. 

PARACETAMOL 
Il semble être plus sûr et n'est pas associé à l'augmentation de l'indice d'avortements. 
Mais des soins doivent être pris quant à la dose et au temps du traitement. 

OPIOÏDES 
In utérus l'exposition continue aux opioïdes semble augmenter la sensibilité à la douleur 
et augmenter la tolérance ainsi que certains changements psychologiques et 
comportementaux. Il existe des évidences de down-regulation dans les récepteurs 

MORPHINE EV de 4/4h + DICLOFENAC de 8/8h (en alternant avec la DIPYRONE de 
4/4h) par 48h (devant recevoir un ANALGÉSIQUE toutes les 2 heures) 

RESOLU? NON 

OUI GARDER LE MEME REGIME AVEC REEVALUATION APRES 48 H 

GARDER LE DICLOFENAC + DIPYRONE + REDUIRE LA 
DOSE D'OPIACE EN 25% TOUTES LES 24 H 

RESOLU? 
OUI 

NON 

QUAND LE PATIENT N'UTILISE PLUS LA MORPHINE 
SORTIR AVEC CODÉINE + DICLOFENAC VO (EN 
PROCEDANT A LA SUSPENSION DE DROGUES 

COMME DANS LE MODELE AMBULATOIRE (DOULEUR 
DE 6 A 9) 

ÉVALUER LA CAUSE DE LA DOULEUR + EXAMINER LA 
TRANSFUSION D'ECHANGE; DISCUSSION AVEC LE 

GROUPE INTERDISCIPLINAIRE 
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opioïdes au cours du deuxième et troisième trimestres, mais il semble que les 
changements redeviennent normaux après une période d'interruption de l'administration 
de l'opioïde, ce qui reflète le changement rapide et le développement dans le système 
opioïde dans le cerveau immature, avec une brève période d'hypersensibilité. 
Méthadone: Il y a une augmentation du clearance, mais c'est l'opioïde le plus utilisé et 
étudié chez les femmes enceintes en traitement pour la désintoxication, étant le plus 
facile à manipuler, même s'il produit syndrome d'abstinence chez le nouveau-né. 
 La buprénorphine: C'est utilisée dans certains cas, pourtant avec moins d'études. Pour 
minimiser les effets et les risques, la voie péridurale doit être considérée. 
Le dextrométhorphane et la kétamine: le dextrométhorphane est un isomère de la 
codéine et au Brésil il existe comme antitussif, agissant et comme possède effet 
antagoniste des récepteurs NMDA, comme la kétamine peut être utilisée pendant la 
grossesse. 

ERGOTAMINE ET LE 
PROPRANOLOL 

Utilisés pour la migraine, ils sont liés en certains travaux à des défauts congénitaux, 
nécessitant plus de recherche.  

ANTICONVULSIVANTS 
Fenotioina, valproate, la carbamazépine et le phénobarbital sont associés à des 
problèmes congénitaux et à des malformations, et ne doivent pas être utilisés 

ANTIDÉPRESSEURS 

Il n’existent que des études sur les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, qui sont 
utilisés dans la dépression maternelle. Le Diazépam, comme sédatif, est cité comme 
étant sûr durant la grossesse, mais pendant l'allaitement il peut causer la léthargie et la 
perte de poids chez le Nouveau-né. 

8. ULCÈRES DE JAMBE 
Les patients devront être adressés à la salle de bandages pour évaluation et conduite, dont le protocole est: 

PRESCRIPTION: Maintenir la peau hydratée, utiliser des chaussettes et des chaussures à cheville-haute. 

NETTOYAGE: 
- Les lésions devront être nettoyées avec du sérique physiologique chauffé entre 36 et 37°C, à 4%. À la dependance 

des carachtéristiques de l'interface, il y aura variation des techniques: 
- Des blessures nettoyées et granulées: au moyen de jet. 
- Des Blessures avec des résidus ou brisées: avec une gaze sèche – frictionner ou faire pression avec attention. 
- Blessure profonde, étroite ou avec un espace mort: irriguer au moyen d’un cathéter (urétrale ou rectale) accouplée à la 

seringue de 20 ml. 
- Blessure extrêmement sale, avec adhérence au lit ou infectée: gaze sèche – frictionner avec plus de force mécanique. 

TRAITEMENT: Proposition à partir des couvertures disponibles à l'institution: à fin de mieux systématiser l'assistance, il 
a été établi, comme routine d'échange pour les couvertures spéciales, une période pouvant aller jusqu'à 6 jours, étant 
l'échange de la couverture secondaire déterminée par sa saturation. 

Les pommades devront être remplacées dans une période plus courte (jusqu'à 48h), devant aussi respecter la saturation 
de la couverture secondaire. Selon les lits ulcéreux, les options sont les suivantes: 

Type de lésion Traitement Fréquence d'échange 

Avec les tissus nécrosés Collagénase 24h 

Brisés 
Collagénase 24h 

Alginate de calcium 24-48h 

Hydrofiber avec de l'argent 24-48h 

Hydrogel  de PHMB 24-48h 

Bandage imprégné d'oxyde de zinc 72h 
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Infectée, avec de l’odeur fétide et 
une grande quantité d'exsudat 

Charbon activé et l'argent – du 
charbon activé imprégné avec de 
l'argent (0,15%) enveloppé dans un 
non-tissu  (nylon) poreux, scellé sur 
les quatre bords 

Au début, toutes les 24h, pour 
observer les réactions et la saturation 
du produit; postérieurement passer à  
de 48 à 72h 

Sulfadiazine d'argent – pommade à 
1% 

24-48h 

Hydrofiber avec de l'argent 24-48h 

Avec un tissu de granulation 
Pansement non-adhérent 72h 

Hydrogel de PHMB 24h 

Observations: 

(1) Sur la peau périlésionnelle intègre ils seront indiqués : dexaméthasone crème (anti-eczéma) et l’huile minérale 
(restaurateur de la barrière épidermique). Après la cicatrisation, utiliser de l’huile minérale. 
(2) La vaccination antitétanique devra être mise à jour. 
(3) Les cas de conduction ambulatoire difficile (complications) seront discutés entre le médecin de la salle e le médecin 
assistant et / ou la direction clinique. 
(4) Dans les cas réfractaires, considérer la chambre hyperbare avec du programme de transfusion d’échange. 
(5) Adresser à la physiothérapie. 

9. CHANGEMENTS OSTEO-ARTICULAIRES 
NECROSE OSSEUSE : 
- Traitement clinique : éviter de transporter des grand poids, utiliser de la chaleur locale et des analgésiques. Dans le 
cas de complication de la tête du fémur, l’utilisation d’orthèses est recommandée pour éviter la surcharge du membre 
affecté. L’utilisation chronique d’anti-inflammatoires est contre-indiquée. 
- Traitement chirurgicale : adresser le patient pour l’évaluation par l’orthopédie. 
- Ambulatoire de réhabilitation : adresser tous les patients pour l’évaluation et l’accompagnement par le physiatre et le 
Secteur de Réhabilitation. 
Infarctus osseux : 
Hydratation, analgésiques, anti-inflammatoires  (voir crise algique). 

10.  Complications cardio-pulmonaires 
Syndrome thoracique aigüe (STA) 

Correspond à n'importe quel épisode aigu associé à : douleur thoracique, fièvre, symptômes respiratoires, une 
hypoxémie et /ou nouvel infiltrat sur la radiographie. 

CONDUITE: 
- Hospitalisation 
- Hémogramme et comptage de réticulocytes. 
- Rayons-X du thorax - s'il est normal, répéter toutes les 24 h; ou si les patients ont douleur thoracique et /ou crise 
sévère. 
- Hémoculture. 
- Oxymétrie de pouls. 
- Gazométrie artérielle chez les patients avec PAO2, par oxymétre de pouls, au dessous de 80. 

TRAITEMENT: 
- Traiter la douleur comme dans le protocole de crise algique. 
- Oxygénothérapie par nébuliseur macro. 
- Bronchodilatateurs – au moyen de nébuliseurs (fénotérol = Berotec). 
- Physiothérapie respiratoire et de l'analgésie par la physiothérapie. 
- Éritracitaferèse – avec le maintien du programme de transfusion d'échange par au moins 6 mois. 

Protocole de thérapeutique antimicrobienne empirique pour les patients à la syndrome thoracique aigüe 

Jusqu'à 12 ans 
Clavulin (amoxaxiline plus clavulanate) 50 mg / kg EV 8/8 h + 
Céfuroxime 100 à 150 mg/kg EV 8/8 h ou 12/12h 
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Avec l’image suggestive de pneumonie atypique ou des cas 
réfractaires – associer la clarithromycine - 15 mg/kg/j 12/12h 

> 12 ans 
Céfuroxime 1,5 mg / kg EV 8/8 h + 
Azithromycine 500 mg EV 1 fois/jour 

- Sans amélioration après 48 heures de régime 
ORALE 
- Histoire de permanence hospitalière > 24 h au 
cours des 30 derniers jours 

Moxifloxacine 400 mg IV 1 fois/jour 
(Peut-être faite thérapeutique séquentielle avec  moxifloxacine 
400 mg VO 1 fois/jour après amélioration clinique) 

 
ATTENTION: En présence de STA installée, Éritracitaferèse doit être initiée le plus précocement possible. 
Solliciter l'avis de l'hémothérapie aussitôt que le diagnostique soit fait. 
 
Hyper-réactivité bronchique 
Présente chez la plupart des patients à la Drépanocytose, elle est caractérisée par la présence d'une respiration sifflante 
au test clinique avec ou sans dyspnée. Elle peut être exacerbée par l'exposition à la poussière, les irritants inhalateurs, 
les infections en général ou par un processus de vaso-occlusion dans le territoire pulmonaire. 
 
TRAITEMENT: 
- Nébulisation avec 5-10 gouttes de fénotérol (Berotec) + bromure d'ipratropium (Atrovent) 20 gouttes + sérique 
physiologique 3-5 ml et de l'Oxygène à 6L/min (Enfant: 1 goutte pour chaque 3 kg de poids - maximum 10 gouttes). 
- Répéter jusqu'à 3 fois avec un intervalle de 15-30 min. 
- Réévaluer en 30 min: 
- S'il y a une amélioration partielle, procéder la sortie du patient avec prescription de NBZ régulier et SOS + prednisone 
40 mg VO pour 4 jours. 
- S'il y a le maintien du cadre ou l’aggravation des symptômes - hospitalisation, maintenir NBZ toutes les 30 min, 
corticoïde EV (hydrocortisone 200 mg ou méthylprednisolone 40-60 mg EV) toutes les 8 heures. 
COMPLICATIONS CHRONIQUES 
 

COMPLICATIONS  CARACTÉRISTIQUES TRAITEMENT ACCOMPAGNEMENT 

Hypertension de l'artère 
pulmonaire 

Dyspnée aux efforts  HU - dose maximale tolérée 
 
Vasodilatateur pulmonaire 
(inhibiteurs canaux de Ca) 
 
Programme 
d'hypertransfusion 

Spirométrie avec preuve 
bronchodilatatrice 
Premier test examen de 
routine à l'âge de 14 ans 
Répéter 1 fois par an: 
 
Perturbation ventilatoire 
restrictif  préalablement 
identifiée 
 
60 jours après le 2e épisode 
de STA qui se produise dans 
un terme inférieur à 2 mois 
 
HAP diagnostiqué 
récemment 
  
Répéter 2 fois par an (pour 
ceux avec perturbation 
ventilatoire obstructif ou 
selon l'évaluation médicale) 

Syndrome respiratoire 
restrictif 

Peut être dû à des multiples 
épisodes de STA avec 
fibrose pulmonaire 
conséquente. Investiguer 
HAP. Caractérisé par 
l'émergence de  dyspnée 
aux efforts et spirométrie à 
standard restrictif 

1- Physiothérapie 
respiratoire 
2- Programme 
d'hypertransfusion, en cas 
de HAP 

Syndrome respiratoire 
obstructif 

Provenant d'hyperréactivité 
bronchique. Libération de 
médiateurs chimiques de la 
lésion tissulaire qui se 
produit dans les épisodes de 
vaso-occlusion, ce qui 
résulte en broncho-spasme 
et standard obstructive à la 
spirométrie 

1 – B2 agoniste régulier 
associé à bromure 
d'ipratropium de 6 / 6 h  
2 - corticoïdes d'inhalation 
(béclométhasone)  
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ROUTINE D'OXYMETRIE DE POULS :  
 
 

AMBULATOIRE - Mesure de la saturation 2 fois par an, au moins tous les 6 mois 
- Si sat < 94%, adresser le patient à la physiothérapie pour évaluer le stimulateur  respiratoire 
- Sans amélioration après l'utilisation de stimulateur respiratoire, adresser le patient à la  
Pneumologie et à la Cardiologie 

ÉMERGENCE ET 
HOSPITALISATION 

- Mesure quotidienne 
- Stimulateur respiratoire, selon l'orientation du physioterapeute kinésithérapeute. 

 
ÉCHOCARDIOGRAPHIE UNI-BIDIMENSIONNELLE AVEC DOPPLER DANS L'HYPERTENSION PULMONAIRE: 
 

CONCEPTS 

- L'échocardiographie est une méthode non invasif qui permet l'évaluation anatomique et fonctionnelle 
des cavités cardiaques droites et l'estimative des pressions dans une artère pulmonaire. 
- La méthode la plus précise pour l'estimative des pressions dans une artère pulmonaire est basée 
sur la mesure de la vitesse du débit de régurgitation de la valve tricuspide. Étant considéré que les 
vitesses > 2,5 cm/sec doivent guider l'abordage hématologique spécifique (voir item 20) 

- Selon le National Institute of Health-USA, on considére HAP 
quand la PAP systolique est plus grande que 30mmHg. On 
considére le degré de HAP comme: 

Léger-----------(> 30 à 38 mmHg)  
Modéré ------- (40 à 54 mmHg) 
Sévère -------- (> 55 mmHg)  

INDICATIONS 
- Elle est utilisée dans la manipulation de patients pour le diagnostic et pour l'évaluation pronostique 
de la HAP. Il est recommandé de réaliser un écho-cardiogramme avec le DTC, à partir de 14 ans tous 
les 2 ans et à partir des 20 à chaque année. 

DÉCOUVERTES 

- Parmi les découvertes échocardiographiques, l'augmentation de l'atrium droit (AD) et la présence 
d'un épanchement péricardique sont les principaux marqueurs pronostiques 
- La présence d'épanchement péricardique se comporte comme un marqueur indépendant de gravité  
- Approximativement 36% de ceux qui ont l'anémie falciforme possède HP, et cela est la plus grande 
cause de mort subite dans cette population au-dessus de 20 ans 

 

11. ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL 
TESTS TOUJOURS INDIQUÉS POUR LE DIAGNOSTIC: 
− Tomographie cérébrale informatisée (TCC): Sans contraste (Utiliser le contraste dans des situations 
spécifiques: installations inconnues ou subaigües, suspectes de néoplasie ou d'infection sous-jacente). La TCC peut 
être normal dans les premières 24 h, ou indéfiniment si la lésion est située dans le tronc cérébral.  
- Évaluation cardio-respiratoire: ECG (détecter IAM, des arythmies); des rayons-X de thorax. 
- Doppler Transcrânien DTC 
- Hémogramme, comptage des plaquettes, coagulogramme et gasometrie artérielle. 
- Biochimie: électrolytes, glucose, urée et créatinine.  
- D'autres tests de sang: sérologie pour la maladie de Chagas, sérologie pour la syphilis, fibrinogène. 
 

TESTS EVENTUELLEMENT INDIQUÉS POUR LE DIAGNOSTIC: 
- Résonance Magnétique Nucléaire (RMN): avec spectroscopie, perfusion et diffusion. 
- Duplex scan de carotides et vertébrales (mesure élective pour détecter des sténoses d'indication chirurgicale). Si ce 
n'est pas le cas, on procède à l'angiographie.  
- Échocardiogramme uni et bidimensionnelle (si possible transoesophagien quand la suspicion est de source 
cardioembolique). 
- S'il y a suspicion d'arythmie, on préconise le Holter.  
- Ponction lombaire (en suspicion de HSA avec TC normal).  
- Rx de colonne cervicale (en suspicion de traumatisme cervical crânien, baisse de l’hauteur, douleur ou rigidité 
cervicale). 
- Chez les jeunes gens, screening rhumatologique et fonction tiréoidienne.  
 
- Dans des cas spéciaux, les niveaux de protéines C et S, antithrombine III, les facteurs VII, VIII et V de Leiden, niveaux 
de TPA activateur de plasminogène tissulaire et PAI-inhibiteur de l'activateur de plasminogène, l'homocystéine, la 
mutation de la prothrombine, anti-cardiolipine (IgG et IgM) et anticoagulant lupique. 
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CLASSIFICATION DE LA MALADIE CERVEAU-VASCULAIRE:  
QUANT À L'ORIGINE:  
- Ischémique. 
- Hémorragique. 
 
QUANT À LA DUREE DE L'EPISODE: 
- AIT – Attaque ischémique transitoire - déficit neurologique jusqu'à 24 h, sans séquelles.  
- AIT "in crescendo" - deux ou plusieurs épisodes de AIT dans les 24 h (est constituée comme une  des plus importantes 
émergences neurologiques).  
- RIND - déficit neurologique réversible - durée de plus de 24 heures, avec réversibilité tardive du déficit. Des tests plus 
détaillés montrent des séquelles minimes.  
- "STROKE" en évolution: aggravation des signes et des symptômes de présentation du patient.  
- Infarctus cérébral complet.  
 
AVE – ABORDAGE THÉRAPEUTIQUE: 
1 – Maintenir les voies respiratoires hautes libres et fonctionnelles.  
2 – Surveiller avec ECG et oxymètre: évaluer supplémentation de O2.  
3 – Maintenir la tête et le thorax élevés à 30°. 
4 - Rechercher du traumatisme crânien ou cervical et des altérations cardiovasculaires.  
5 - Test neurologique: niveau de conscience, épisodes convulsifs, échelle de Glasgow,  pupilles (symétrie, réactivité) et 
mouvement des quatre membres.  
6 - Hydratation.  
7 - Si la PA est au-dessus de 220/110 mmHg, elle ne doit pas être réduite de manière aigüe. 
8 - Chercher des causes réversibles (mauvais positionnement, douleur, hypoxie). S'il y a hypotension artérielle: 
réposition volémique, amines vasoactives.  
9 – Surveillance cardiaque. 
BRÈVE DESCRIPTION DU TEST NEUROLOGIQUE 
 

Déficit moteur dimidiate Hémiparésie ou hémiplégie ou parésie faciale centrale unilatérale  

Déficit de la sensibilité Réduction ou perte de la sensibilité douloureuse ou tactile 

Hémianopsie Déficit homonyme du champ visuel à  confrontation  

Dysfonction cérébrale supérieur 

Aphasie (difficulté de trouver les mots) 
 

Déficit pariétal (inattention sensitive ou visuelle, négligence visuo-spatiale et 
perte de la notion de position segmentaire). 

Déficit de tronc cérébral 
Ataxie, vertiges, dysarthrie (sans aphasie) et paralysie oculomotrice (sauf 
déviation conjuguée) avec ou sans déficit moteur ou sensitive dimidiate, mais 
sans dysfonction cérébrale supérieure. 
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DTC 
- Le DTC se fait nécessaire pour 
identifier des patients à risque au 
premier ou à des nouveaux AVE et 
les en prévenir, à travers la 
transfusion  
 
- Les valeurs de VFSC à être 
considérés se réfèrent aux artères 
cérébrales moyenne et antérieure. 
 
- Quand la valeur prédictive pour 
AVE est élevée (vitesse de débit 
sanguin cérébral > 200cm/seg) il est 
indiquée la transfusion d'échange par 
période de 2 ans 
  
- Après 2 ans de thérapie 
transfusionnelle, on procède au-delà 
du DTC, RM d'encéphale. 
 
- Si normaux (DTC et RNM), le 
patient est placé dans le protocole de 
l'hydroxyurée, à la dépendance du 
consentement du responsable  

 

 AVE EN  
TRAITEMENT  

ALTÉRATIONS  
NEUROLOGIQUES  

PATIENTS AVEC 
DRÉPANOCYTOSE  

NORMAL Suspendre TT, après cinq ans, si le patient est ok, et 
en utilisation de HU pendant un minimum de 6 mois  

Non-vasculaires  Sans risque d'AVE  

RPM Amélioration AVE probable risque d'AVE modéré 

PRE Action réfractaire AVE Grand risque d'AVE  

 
Risque prédictif modéré (RPM) – Vitesse du débit sanguin cérébral (VDSC) entre 160 et 200 cm/sec. 
Risque prédictif élevé (RPE) – VFSC – au-dessus de 200 cm/sec.  
 

 

Figure 2: Éléments basiques dans des routines pour l'infarctus cérébral  

DTC DF  
(2-6 ans) 

Normal VFSC < 
170 cm/s 

Conditionnel VFSC 
170-199 cm/s 

anormal VFSC > 
200 cm/s 

Absence de 
fenêtres 

Répéter en 
1 an 

répéter  
en 3 mois 

transfusion d'échange 
pour 2 mois 

faire une autre 
méthode (TCG) 

VFSC > 200 cm/s VFSC < 200 cm/s 

TT + HU RNM = N RNM = A 

DTC en 6 mois HU 

DIAGNOSTIC  
- Hémorragique vs ischémiques  

- Topographique 
- Facteurs vasculaires associés 

TESTS COMPLEMENTAIRES 
- Glycémie 

- Hémogramme 
- Coagulogramme 
- Électrolytes 
- Fonction rénale 

SURVEILLANCE 
- Neurologique  
- PA et TAx 
- Freq cardiaque 
- ECG (à l'admission)  
- Oxymétrie 

ÉVALUATION 
DU PATIENT 

TC 

Duplex scan de 
vaisseaux cervicaux 

REMARQUES  
- Respiration 
- Pneumonie  
- Hydratation 
- Œdème pulmonaire  
- Déglutition 

TRAITEMENT 
- Hydrater 1,5 à 2 L (ne pas utiliser de la glucose 
pure)  
- Insuline si Gli > 150-180 mg%  
- Hypertension: indication et drogues  
- Héparine / héparinoïdes – prévention TVP/EP  
- Oxygène si saturation < 92-95%  
- Antipyrétiques si Tax > 37-37,5o Cl  
- AAS 160-300 mg/jour  
- Culture et antibioticothérapie (si infection)  
- Unité de soins intensifs des graves complications 

COMORBIDITÉS 
- Diabète 
- HAS 
- Épilepsie 
- Syndrome de sécretion 
inapropriée ADH 
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COMPLICATIONS NEUROLOGIQUES: Les principales complications neurologiques de la phase aiguë de l'infarctus 
cérébral sont les suivantes: 
- Œdème cérébral et hypertension intracrânienne (HIC).  
- Hydrocéphalie. 
- Transformation Hémorragique  
- Crises convulsives 
- Récidive précoce (voir les facteurs ci-dessous). 
 
FACTEURS CLINIQUES ET DE LABORATOIRE PREDICTIFS POUR DCV  
 

FACTEURS CLINIQUES FACTEURS DE LABORATOIRE 

HF d'AVE 
Ronflement ou apnée nocturne  
Hypertrophie des amygdales  
HPP de méningo-encéphalite 

Hb fœtale basse 
Hémoglobine haute 
Leucocytose 
Déficit d'homocystéine 

 
TRAITEMENT D'OEDEME CEREBRAL ET HYPERTENSION INTRACRANIENNE  
- Ne pas utiliser des corticoïdes.  
- Ne pas faire la sédation du patient. 
- Élever le dosseret à 30°.  
- Intubation orotrachéale en cas d'hyperventilation et/ou pCO2 de + 30 mmHg. - Surveiller le PIC, dans certains cas 
sélectionnés (coma, grandes lésions hémisphériques qui ne répondent pas au traitement).  
- Thérapie osmotique chez les patients avec détérioration neurologique par HIC (10% des cas). 
 

Mannitol à 20% 
1-2 g/kg/24h en intervalles de 4h, infusion à 4 à 5 ml/min, pour au moins 3 jours 
 

Retirer graduellement en maintenant un intervalle entre les doses 

Furosémide 
Réservée pour les situations d'émergence (Exemple: hernie transtentorielle imminente)  
 

Dose: 70 mg ou 7 ml IV lent. Ne pas utiliser pour l'entretien 

 
TRAITEMENT DES ÉPISODES CONVULSIFS – ÉTAT DE MAL ÉPILEPTIQUE (EME)  
 

0-5  
minutes 

Diazépam EV - 0,1 à 0,3 mg / kg (dose sans dilution). Peut être répété toutes les 10 minutes  
 
Oxygène par canule nasale ou masque; positionnement de la tête pour une puissance optimale 
des voies aériennes; intubation (si nécessaire); oxymétrie 
  
Tests de laboratoire: électrolytes, glucose, urée, créatinine, hémogramme, profil toxicologique, 
niveau sérique de DEA, gasometrie. 

20-60  
minutes 

Phénytoïne par EV - 15 à 20 mg / kg dose d'attaque administrer en 30 minutes (diluer en SF)  
Attention: surveiller avec EEG, ECG et PA 

> 60 minutes 

Phénytoïne - Dose supplémentaire de 5 mg/kg/jour jusqu'à tout au plus 30 mg/kg (diluer en SF) 
Pentobarbital - 15 mg/kg IV (6-25 mg/kg/h),  dose initiale, devant surveiller par l'EEG jusqu'à  
que les crise cessent. Continuer l'infusion à 1,5 mg/kg/h diminuant la vitesse toutes les 4-6 
heures 
  

OU 
Midazolam - 0,2 mg/kg avec infusion continue de 0,05 à 0,4 mg/kg/h – Surveiller avec EEG  
 

OU  
 
Propofol - 1-3 mg/kg, suivi d'infusion continue de 1-6mg/Kg/h 
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12. ACCOMPAGNEMENT OPHTALMOLOGIQUE  
PRINCIPALES ALTERATIONS OPHTALMOLOGIQUES 
 
Il peut y avoir des altérations ophtalmologiques diverses selon le sous-groupe de la Drépanocytose. Les plus ordinaires 
sont les ''vaisseaux en virgule'' dans la conjonctive bulbaire chez les patients SS et la rétinopathie falciforme, à l'examen 
du fond d'œil.  
 
Rétinopathie Non-Proliférante: plus fréquente chez les patients SS. Elle comprend un groupe de manifestations du 
fond d'œil qui peuvent se diviser selon la présentation des symptômes. Le groupe symptomatique correspond aux 
occlusions vasculaires de la choroïde et à la fermeture des artères et/ou veines rétiniennes (ou de ses branches). Le 
groupe asymptomatique (plus ordinaire) inclut une augmentation de la tortuosité vasculaire, des taches du type ''salmon 
patch'' (zones d'hémorragie), ''black sunburst'' (atrophie rétinienne due à la résolution des zones d'hémorragie), des 
points irisées (dépôts de hémosidérine), déchirures rétiniennes périphériques et rarement les stries angioïdes.  
 
Rétinopathie Proliférante: plus ordinaire chez les patients SC et Sthal, âgés de 20 à 40 ans. Groupe de complications 
qui se produisent en séquence, passant par cinq stages à la périphérie de la rétine: 1 - occlusion des artérioles 
périphériques ; 2 - anastomoses artério-veineuses; 3 – néovases et/ou des touffes néovasculaires (''sea fan''); 4 
hémorragie vitreuse; V - décollement de rétine. L'accompagnement clinique et le traitement seront définis en équipe 
multiprofessionelle dans les stages 1 e 2. Pour le stage 3, il est indiquée la photocoagulation au laser des zones 
d'ischémie selon les découvertes à angiographie fluorescéinique et / ou un traitement combiné avec HU, selon 
l'évaluation individuelle. Les patients qui se trouvent dans les stages 4 et/ou 5 seront adressés pour faire un ultrason et 
accompagnement ou chirurgie (vitrectomie), selon l'évaluation individuelle. 
 
Les patients qui seront soumis à une procédure chirurgicale doivent être adressés à l'hématologue pour faire la 
préparation pré-opératoire. L'hématologue effectuera les tests pré-opératoires (avec risque chirurgical) et adressera à 
l'Hémothérapie pour la programmation de transfusion (transfusion d'échange ou eritracitaferese) selon les besoins de 
chaque individu.  
 
ROUTINE: 
 
Il sera fait un test ophtalmologique basique complet: Anamnèse dirigée, inspection et annexes, examen de la motilité 
oculaire (intrinsèque et extrinsèque), réfraction, biomicroscopie du segment antérieur, tonométrie et fond d'œil. 
Postérieurement, dans une deuxième consultation, la cartographie de la rétine sera faite chez tous les SS et SC et chez 
le reste au critère du secteur d'ophtalmologie comme se suit: 
 
De 0 à 05 ans: Ne pas adresser le patient qu’en cas de plainte ophtalmologique spécifique. 
 
Aux 06 ans: Adresser tous, pour le test ophtalmologique et d’acuité visuelle. Si normal, répéter à l'âge de 10 ans.  
 
De 10 à 20 ans: Adresser tous, même sans plainte, une fois par an pour les SC et une fois tous les deux ans pour les 
SS. 
 
De 20 à 40 ans: Adresser tous même sans plainte, une fois tous les six mois pour les SC et une fois par an pour les 
autres. 
 
Plus de 40 ans: les patients seront adressés selon la gamme de 10 à 20 ans.  
 
Tous les patients devront être accompagnés à la recherche des lésions ophtalmologiques en stage initial. Selon le 
résultat de la cartographie de la rétine, on suivira le fluxogramme de travail ci-dissous:  
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Figure 3: Fluxogramme de travail  
 
13. Accompagnement Gynécologique et d'Obstétrique 
GROSSESSE:  
PHYSIOPATHOLOGIE: Dans la Drépanocytose, il se produit la dysfonction placentaire, en degré varié, conduisant à 
une croissance intra-utérine retardée, une plus grande incidence d'accouchement prématuré et augmentation de la 
mortalité périnatale.  
 
ASSISTANCE INITIALE A L'ENCEINTE  
1. Histoire clinique: obtenir des informations sur maladie rénale, hypertension, tabagisme, drogues et allergies.  
2. Histoire obstétrique: nombre de naissances et d'avortements, l'âge gestationel où ils se sont produits, le poids des 
enfants à naître, les types d’accouchement et les complications pendant et après les gestations ou les avortements. 
3. Électrophorèse d'hémoglobine du père - pour orienter sur la maladie chez le fœtus.  
4. Tests de laboratoire: hemogramme, réticulocytes, ferritine, bilirubines, TGO, TGP, LDH, phosphatase alcaline, 
glucose, urée, créatinine, acide urique, sérologie pour les hépatites A, B, C, VIH, HTLV-1, CMV, rubéole, toxoplasmose, 
VDRL; T. Coombs, parasitologie de fèces, PPD, EAS et culture d'urine. Répéter à la fin du premier, deuxième et 
troisième trimestres.  
5. Ultrason et doppler.  
6. Évaluation de la vitalité fœtale. 
  
Observation: Évaluer la nutrition maternelle et l'hydratation et surveiller la PA, oxymétrie de pouls, le gain de poids, le 
fond utérin, l'examen du col de l'utérus.  
 
TRANSFUSION:  
L'efficacité de la transfusion prophylactique ne trouve pas du support dans des travaux contrôlés. Les indications sont 
les suivantes:  
- Toxémies.  
- Grossesse gémellaire.  
- Préalable mortalité périnatale.  
- Septicémie / bactériémie.  
- Insuffisance rénale aiguë.  
- Syndrome thoracique aigu.  
- Préparation pré-opératoire.  
- Anémie sévère: 20% au-dessous de la valeur basal de l'hématocrite ou de l'hémoglobine au-dessous de 6g/dl. 
  
CROISSANCE INTRA-UTERINE RETARDEE (CIUR):  
- Plus fréquente dans les SS, moins en SC et Sβ + .  
- Facteurs impliquées: 
(1) Hypoxie: réduction de l'O2 du sang placentaire avec libération inadéquate pour le fœtus. 
(2) Malnutrition – Il y a le transport inadéquat des substances par la membrane placentaire (anémie maternelle, des 

Première consultation 
(selon la routine) 

Cartographie de rétine 

NORMAL Rétinopathie non-proliférante Néovaisseaux Turbidité / hemor. Vitreuse 

Asymptomatique Symptomatique Périphériques Non-périphériques 

Accompagnement 
selon l'âge 

Conduite 
individualisée 

La photocoagulation 
au laser 

Accompagnement 
selon l'âge 
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épisodes fréquents de vaso-occlusion conduisant à une hypoperfusion).  
(3) Décollement prématuré de la placenta – diminution de la zone d'échange par le placenta. 
(4) Placenta préalable - avec les saignements répétés, des zones de nécrose sont formées.  
(5) Toxémie.  
(6) Grossesse multiple.  
(7) Tabac, alcool et stupéfiants. 
 
ACCOUCHEMENT ET NAISSANCE: 
- Libérer l'utilisation d'analgésiques (voir traitement de la douleur dans la gestation). 
- Anesthésie péridurale. 
- O2 et fluides de remplacement. 
- Surveillance fœtale. 
- La césarienne pour indication obstétrique est ordinaire, étant nécessaire la préparation de transfusion pré-opératoire. 
- Éviter la thromboembolie au moyen de déambulation précoce, des chaussettes élastiques, de l'hydratation et des 

soins néonatals.  
NAISSANCE PRÉ-TERME: l'âge gestationel est inférieur chez les fœtus nés de mères avec la Drépanocytose. La 
moyenne de l'âge gestationel moyenne est de 36 semaines.  
 
Facteurs impliqués: anémie, DPP, placenta préalable, toxémie, gestations multiples, infections du trait urinaire, corio-
amniotites, tabagisme et stupéfiants. 
 
Mortalité périnatale: est augmentée dans la Drépanocytose, variant de 20 à 50%. 
 
AMÉLIORATION DES RÉSULTATS: Le plus grand facteur contribuant à la réduction de la mortalité est le soin néonatal; 
l'assistance spécialisée à la mère, incluantt l'ultrason, le profil biophysique fœtal, le Doppler du cordon ombilical, et la 
césarienne avec indication obstétrique. La réalisation de transfusions dans les cas spéciaux devra être discutée avec 
l'hémothérapie. Des lésions vastes dans la placenta qui se produisent précocement ne se bénéficient pas de 
transfusions tardives.  
 
ALTÉRATIONS DE LA PLACENTA: DPP et placenta préalable ont une incidence augmentée, pouvant être attribués à 
la vaso-occlusion continue, la thrombose des artérioles déciduales, la nécrose et des hémorragies veineuses 
subséquentes par toxémie.  
 
COMPLICATIONS PENDANT LA GROSSESSE 
- Épisodes de crises vaso-occlusives – elles peuvent augmenter principalement à la fin de la grossesse. Les 

transfusions prophylactiques seulement pour les épisodes de douleur non-justifiées.  
- Crises algiques - voir aussi 'abordage de la douleur'  
- Anémie – Il y a l'aggravation du cadre par: augmentation de la demande, hémodilution, suppression de la moelle, 

infection ou inflammation, déficience de vitamines ou fer et crises aplastiques. 
- Infections - fréquence augmentée dans la 1e moitié de la gestation, principalement en trait urinaire et système 

respiratoire. 
- Les bactériuries doivent être traitées. Elles causent CIUR et accouchement prématuré. 
- Il peut y avoir syndrome thoracique aigu et insuffisance cardiaque congestive secondaires à l'aggravation de 

l'anémie. 
- Hypertension et toxémie peuvent être liées à une maladie rénale préexistante. Dans certains cas, la patiente pourra 

avoir besoin d'hémodialyse pour soutenir le développement fœtale. L'accompagnement avec un nephrologist sera 
toujours indiqué, dans ces cas. 

- Altérations du SNC – c’est important rechercher l'histoire de: thrombose, hémorragies, hypoxémies, utilisation 
continue de stupéfiants, céphalée, toxémie. 

  
AVORTEMENT:  
- Haute prévalence (plus grande fréquence chez la patiente SS). 
Causes probables - accidents microvasculaires placentaires, le tabac, l'alcool et l'utilisation fréquente de stupéfiants.  
 
INFERTILITÉ: Une puberté tardive peut retarder la première grossesse.  
 
CONTRACEPTION: acétate de médroxyprogestérone (Depo-Provera®) 150 mg, intramusculaire avec des intervalles de 
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3/3 mois ou contraceptive oral avec progestagène  continu (désogestrel). On observe, dans de nombreux cas, une 
amélioration dans l'incidence des crises vaso-occlusives. 
 
Le DIU peut être utilisé, devant être bien contrôlé pour ne pas produire une augmentation des pertes sanguines. Les 
patientes doivent être alertées quant aux risques d'infection. 
 
Demander une densitométrie osseuse, avant de prescrire le contraceptive avec progestagène. Répétition tous les deux 
ans. 
 
STÉRILISATION: 
Toutes les implications de nouvelles gestations ainsi que de la stérilisation doivent être exhaustivement discutées avec 
la patiente. L'orientation pour cette option ne pourra être offerte qu’après le 2e enfant. 
 
14. LITHIASE BILIAIRE  
Observée à partir de l'âge d'un an avec la présence de calculs biliaires, boue biliaire, épaississement de la paroi 
vésiculaire, et des altérations dans le calibre de la voies biliaires communes. 
  
DIAGNOSTIQUE: Ultrason abdominal: solliciter à la première consultation et tous les 2 ans, même chez les 
asymptomatiques à partir des 5 ans.  
 
TRAITEMENT  
Traitement conservateur: En présence de cholécystite, observation attentive, hydratation veineuse et des antibiotiques 
sont indiqués. Avec des mesures généraux de support, tels que des antispasmodiques et une diète de baisse graisse, 
certains patients se rendent libre dos symptômes pour plusieurs années. 
  
CHOLÉCYSTECTOMIE: On suggère la discution avec le patient sur la possibilité de réalisation de chirurgie. Chirurgie 
d'urgence - doit être évitée sauf s'il y a évidence d'obstruction biliaire.  
- Il y a actuellement une tendance à la réalisation de la cholécystectomie prophylactique par laparoscopie chez les 
patients asymptomatiques, avec le but de prévenir des possibles cadres de cholécystite ou cholangite et/ou le besoin de 
chirurgie d'urgence. L'apparition de cadres inflammatoires / infectieux peuvent aussi dificulter l'utilisation future de la voie 
videolaparoscopique, due à la formation d'adhérences. 
- Préparation pré-opératoire à critère de l'hémothérapie. Dû à des possibles complications pendant les actes 
chirurgicaux, des patients initialement envoyés pour la videolaparoscopie peuvent être soumis à la laparotomie  et à la 
physiothérapie respiratoire avec spirométre. 
- Soins au post-opératoire – physiothérapie respiratoire avec spirométre et déambulation précoce (prévention de STA et 
de crise vaso-occlusives). 
 
15. HEPATITE 
Après le diagnostic par test de confirmation, orienter les patients vers un Centre de Référence pour le traitement. 
Observation: La ribavirine ne fait pas partie du protocole du MS pour DF, parce que son usage chez ces patients n'est 
pas encore établi. 
  
16. Complications rénales 
  
HYPOSTHÉNURIA: causée par la difficulté du rein de concentrer de l'urine. Mise en évidence environ 3 ans. Cette 
condition résulte en un débit urinaire obligatoire de plus de 2.000ml/dia, chez les adultes. L'augmentation de la perte 
urinaire rend le patient plus prédisposé à la déshydratation, ce qui est un facteur déclenchant de crises vaso-occlusives. 
Le hyposthénuria aussi conduit fréquemment à nycturie chez l'adulte et à l'énurésie persistante chez l'enfant. 
 
Conduite: fournir une quantité de liquides de 3 à 5ml/jour chez les adultes et 150ml/kg/24h chez les enfants. 
 
Énurésie Nocturne (sans besoin de traitement jusqu'aux cinq ans)  
- À partir de cinq ans: 
1. Éviter l'ingestion de liquides proche au moment du coucher. 
2. Faire le contrôle conscient de la vessie (s'entrainer pour retenir l'urine pendant plus de temps, uriner de façon 
intermittente, uriner avant de dormir). 
3. Traitement médicamenteux: imipramine - 25 mg / jour - adulte et 10g/jour – enfant 
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ATTENTION: Adresser à la néphrologie TOUS les patients présentant n'importe quelles des altérations décrites ci-
dessous. 
 
Dysfonction tubulaire rénale:  
1. Incapacité d'acidifier l'urine. Peut conduire à acidose métabolique (initier la thérapie avec du bicarbonate de sodium).  
 
2. Hyperkaliémie (risque plus grand d'hyperkaliémie chez les patients en utilisation des bêta-bloquants, bloquants d’ECA 
ou diurétiques économiseurs de K, la drogue devra être interrompue) 
.  
3. Régimes avec restriction de potassium.  
 
4. Résine d'échange dans les cas sévères. 
 
5 .Augmentation de la réabsorption de phosphate et de hiperphosphatemial.  
 
6. Carbonate de calcium - 500 mg VO aux repas comme chélante. 
 
7. Augmentation de la sécrétion d'acide urique: allopurinol + alcalinisation de l'urine - bicarbonate de sodium: 3-5 g/m2/j.  
 
HEMATURIE MACROSCOPIQUE: Habituellement non douloureuse, sauf quand il y a formation de coagules et dans 
certains cas de nécrose micro ou macro-papillaire. 
Hydrater le patient pour maintenir le débit urinaire au-dessus de 2 à 3 ml / kg / h.  
Acide epsilon aminocaproïque dans l'hématurie réfractaire intense outre l’hydratation et le repos. Attention quant à la 
formation de coagules qui peuvent conduire à une obstruction.  
Observer l'équilibre hydrique pour des ajustements.  
Solliciter l’ultrason de l'appareil urinaire et de la prostate (bassin) pour exclure des maladies chirurgicales. Évaluer BK.  
Chez les hommes avec des troubles de la coagulation - finastéride 5 mg pendant 2 mois associé au critère à l'Ipsilon. 
En cas de fumeur:  Cytologie urinaire – recherche de cellules néoplasiques.  
 
NECROSE DE PAPILLE 
- Elle se produit fréquemment étant souvent asymptomatique.  
- Peut être vu à l'urographie excréteur 
 
INFECTION DU TRAIT URINAIRE 
- La bactériurie peut être asymptomatique.  
- Plus grand risque de pyélonéphrite.  
- EAS et culture d'urine à des intervalles réguliers.  
- Comptage de colonies > 100.000ml/mm3: sulfaméthoxazole - Triméthoprime, Norfloxacine ou selon TSA.  
- Associé à l'augmentation d'incidence d'avortement spontané tant chez le malade quand dans le trait falcémique. 
 
NEPHROPATHIE DE LA DRÉPANOCYTOSE   
- Il existe hyperfiltration glomérulaire avec augmentation de la pression capillaire intra-rénale. De manière évolutive elle 
se présente avec une période de microalbuminurie et postérieurement avec protéinurie persistante.  
- Le besoin de détermination d'un marqueur qui précède la protéinurie peut éviter la progression vers l'insuffisance 
rénale. 
- La microalbuminurie est définie par une augmentation d'excrétion d'albumine dans l'urine en absence de protéinurie 
clinique, précède l'apparition de la protéinurie, ce qui indiquerait déjà une forme plus chronique de néphropathie.  
- La microalbuminurie est un marqueur sensitif de participation rénale antérieur à la protéinurie et quelques travaux 
contribuent pour élire la microalbuminurie comme un marqueur important de dommage rénal initial dans la DF. 
 

Microalbuminurie 0 à 30 mg / l en échantillon de la première urine du matin, période de 12h ou 24h 

Protéinurie Jusqu'à 150 mg en urine de 24h  

Surveillance de 
néphropathie  

Solliciter initialement protéinurie de 24h pour tous les patients, clearance de 
créatinine et scories azotées annuellement et complémenter avec US rénal. 
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Protéinurie au-dessus de 
150mg/24h 

Adresser à la néphrologie qui devra initier le captopril ou l'énalapril. HU doit 
toujours être considérée chez ces patients  

Cadre clinique Outre la protéinurie isolée, les patients peuvent présenter syndrome néphrotique - 
protéinurie supérieure ou égale à 3g, œdème, et une hypoalbuminémie 

Conduite  Il est recommandé la restriction du sel, eau et l'utilisation de diurétique qui peut être 
veineux ou orale à la dépendance du cadre edemigenique 
La biopsie rénale pourra être indiquée pour le diagnostic histopathologique et le 
pronostic évolutif du cadre et devra être évaluée dans chaque cas 
L'utilisation régulière de l'albumine n'est pas bien établie 
En hypoalbuminémie <2, il est fréquemment nécessaire l'utilisation du furosémide 
pendant l'infusion d'albumine 

 
Protocole pour la détection de la microalbuminurie chez les patients avec la Drépanocytose à l'HEMORIO: 
 

Sélection de patients Tous les patients âgés de plus de 3 ans avec la Drépanocytose assistés à 
l'ambulatoire de HEMORIO  

Sollicitation du test Pendant l'assistance ambulatoire solliciter le dosage d'albuminurie dans le premier 
échantillon d'urine du matin 

Critères d'exclusion Patients avec hypertension, protéinurie préalable, avec des altérations d'scories 
azotées, femmes enceintes et diabétiques  

Observation importante au patient  Si au jour du test le patient présente hématurie, épisode de douleur ou fièvre, il 
devra transférer le test pour un autre jour, car ces symptômes peuvent interférer 
dans le résultat  

Résultat du test Les patients avec microalbuminurie (albuminurie> 30 mg / l) devront être adressés 
à l'ambulatoire de néphrologie. Les patients qui présentent des valeurs inférieures 
à 30 mg / l d'albuminurie devront faire ce test annuellement.  

Après la néphrologie Détermination d'albuminurie dans les échantillons d'urine colletés pendant la nuit 
ou 24 h en  trois occasions séparées, avec des intervalles de 30 jours pour la 
confirmation et la surveillance. D'autres tests de laboratoire: glucose, urée, 
créatinine, Na, K, Ca, P, Cl, acide urique, hemogramme, hémoglobine fœtale. EAS, 
clairance de créatinine. Protéinurie de 24h, des marqueurs viraux, ultrason rénal 
Utilisation de Captopril - dose initiale de 6,25 mg 2 X / jour pendant un mois, 12,5 
mg 2X / jour pendant deux à trois mois et après augmenter à 3 X / jour pendant six 
mois pouvant aller à 25mg, 2 à 3xjour (maximum de 1mg/kg/jour) ou l'énalapril à 
une dose de 5 mg / jour. La pression artérielle doit être contrôlée une semaine 
après le début de la médication et postérieurement en toutes les consultations. 
Aprés avoir initié le traitement MA dans le premier mois, troisième et aprés tous les 
six mois, aussi avec contrôle de scories et d'électrolytes, principalement le contrôle 
de niveaux K, car il y pourra se produire l'hyperkaliémie 
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Screening de Micro  
albuminurie 
Patients > 3 ans doser 
l'albuminurie dans le premier 
échantillon d'urine du matin  
Les patients avec hématurie, 
douleur ou fièvre reporter le test 

 
 
INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE:  
 
L'identification clinique est fréquemment mise en évidence dans la troisième ou quatrième décade, donc il est 
nécessaire de demander régulièrement des scories azotées, protéinurie et ultrason rénale. 
- Le traitement initial est conservateur, avec contrôle d'ingestion protéique et, quand nécessaire, restriction hydrique de 
potassium et de sel (en cas d'œdème et diminution du volume urinaire).  
- Introduire HU.  
- Supplémentation avec carbonate de calcium oral. 
- Insuffisance rénale chronique terminale – traitement avec dialyse.  
- Il est observé, après transplantation rénale, une augmentation de crises algiques par l'érythrocytose. Chez certains 
patients, la substitution d'échange peut être indiquée.  
- Bloqueur d'ECA semble diminuer cet érythrocytose.  
 
L'utilisation d'érythropoïétine (EPO): 
L'érythropoïétine est responsable pour la production d'hémaces et leur production est contrôlée par les reins. Les 
patients avec l'anémie falciforme ont des niveaux élevés d'EPO. Si elle est compliquée par l’insuffisance rénale, leur 
niveaux n'augmenteront adéquatement pas, en aggravant le cadre d'anémie chez ces patients. 
  
Dosage sérique d'EPO: chez les patients avec insuffisance rénale chronique d'une autre étiologie l’anémie, en général, 
est présente quand le taux de filtration glomérulaire diminue à 40 ml / min. Dans la Drépanocytose, la mensuration de la 
fonction rénale se trouve altérée par la diminution de la masse musculaire et par l'augmentation de la sécrétion tubulaire 
de la créatinine et, malgré l'anémie chronique, on méconnait les valeurs normales d'EPO sérique dans chaque groupe 
d'âge. Le dommage du tissu tubulaire qui se produit dans l'AF peut compromettre la synthèse d'EPO pour destruction du 
senseur d'O2 rénale pas toujours compatible avec le degré d'insuffisance rénale. Les patients avec DF ont une 
diminution significative de la fonction rénale avant d’être cliniquement détecté par le clairance de créatinine. 
L'augmentation de l'anémie, causée par érythropoïèse inefficace, avec diminution des niveaux d'EPO, peut se produire 
jusqu'à 54 mois avant l'azotémie, et c’est un prédicteur d'insuffisance rénale dans l’anémie falciforme. 
 
Dose initiale: 50 à 150 UI / kg sous-cutanée trois fois par semaine, de préférence pour plus d'efficience, pouvant être 
augmentée jusqu'à atteindre 300 UI / kg. Des doses plus élevées peuvent indiquer résistance à EPO.  
Effets adverses: hypertension, risque de thrombose et hyperkaliémie.  
 
Indications:  
(1) Anémie grave ou persistante - Hb <6,0 en trois dosages dans la période de 3 mois.  
(2) Anémie symptomatique, transfusion dépendente, ou les deux.  
(3) baisse d'hématocrite basal (diminution de 20% du HT ou Hg basal en 3 dosage dans la période de 6 mois). 
(4) doivent démontrer un faible niveau de l'EPO pour le suivi thérapeutique à l'EPO. 
  
17. COMPLICATIONS UROLOGIQUES  
PRIAPISME  
PHASE AIGÜE:  
- Avis de l'Hémothérapie dans les cas de priapisme avec durée égale ou supérieure à 6 heures. 
- Traitement analgésique immédiat avec AINE (évitant la morphine et ses dérivés) et mesures générales comme dans la 

NAO 
Microalbuminurie > 

30 mg/l OUI 

Répéter le test 
annuellement 

Confirmation: doser l'albuminurie dans 
l'échantillon d'urine overnight (nocturne 
12h) ou 24 h en 3 occasions séparées en 

intervalles de 1 mois: 

Utilisation de Captopril ou l'énalapril 
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crise algique. 
- Transfusion simple ou érythrocytaphérèse (dans la dépendance des niveaux de Ht) précoce (meilleur réponse avant 12 
h de priapisme).  
- Antibiotiques pour les cas ayant besoin de drainage chirurgical (lavage, ponctions multiples ou shunts). 
 
Manipulation de l'urologue:  
 

Jusqu'à 6h Injection intracaverneuse (IC) 

6-12h IC + lavage des corps avec sérique physiologique  

12-24h IC + lavage + ponction transglandar (winter) + / - shunt grotte-spongieux (GS)  

> 24 h Winter + / - shunt GS 

 
Libérer le patient avec antibiotique (si drainage), aine et destilbenol 1 mg / jour jusqu'au retour à l'ambulatoire. 
 
PRIAPISME RECURRENT: 
 

Objectifs - Traitement de la douleur  
- Diminuer la chance d'impuissance - maintenir l'érection 
- Diminuer la chance de récurrence - fibrose  
- Diminuer les perturbations psychologiques 
- Traitement à bon marché, simple, adhérence 
- Information à la population cible 

Inscription - Solliciter le registre du priapisme (noter la fréquence, durée)  

Mesures générales - Uriner toujours avant de dormir  
- Ingérer moins de liquide à la nuit  
- Évitez l'alcool et des opioïdes -  

Traitement domiciliaire - Si le priapisme se maintien pour plus de 45 minutes, prendre 2 cp d’Efortil DU  
- S’il persiste, prendre 1 cp de diestilbestrol 1mg (DES)  
- Si réfractaire pour plus de 3h, chercher immédiatement urgence avec l'urologue 

Conduite de l'urologue - Initier avec finastéride 5 mg 1x/jour pendant 30 jours et observer la réponse  
- Ayant une bonne réponse, diminuer à 2,5 mg / jour pendant 30 jours, et ensuite essayer la 
manutention la dose la plus baisse possible (1 mg jour ou jusqu'à dans des jours alternés) 

- Des cas réfractaires à la finastéride (5 mg / jour), associer DES 1 mg DU par jour 
- Obtenant le contrôle du priapisme, initier la réduction de la médication (commençant par le 
DES 1/2mg jour). Essayer de maintenir avec la plus baisse dose possible de DES 

- Les patients qui présentent des effets secondaires sevères au DES (gynécomastie, retard 
de développement) ou ne répondent pas au DES 
- Auto-injection intracaverneuse avec solution d'ethylephrine 

Observation: Considérer l'utilisation de HU, en cas de priapisme grave ou récurrent 

 
SEQUELLE DU PRIAPISME (Dysfonction érectile):  
- Étudier des corps caverneux avec doppler du pénis et drogue IC.  
- Test intracaverneux. 
- Encourager l'utilisation de sildénafil, tadalafil voie orale.  
- Encourager l'utilisation de vacuothérapie (y compris la préparation pour la mise en place de prothèse). 
 
HÉMOSPERMIE:  
- Solliciter l'ultrason de l'appareil urinaire et de la prostate (bassin) pour exclure des maladies chirurgicales. Évaluer BK.  
 
- Chez les hommes avec des troubles de coagulation - finastéride 5 mg pendant 2 mois associé à critère à l'ipsilon.  
- En cas de fumeur: Citologie urinaire – recherche de cellules néoplasiques. 
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HÉMATURIE MICROSCOPIQUE:  
- Solliciter l’ultrason de l'appareil urinaire et de la prostate (bassin).  
- Solliciter dymorphisme des érythrocytes  (recherche d'hématies crénelées - étude hématurie d'origine glomérulaire x 
trait excréteur, évaluer BK.  
- Si des tests négatives ou présence de protéinurie associée, solliciter l'opinion pour la néphrologie.  
 
18. CHIRURGIE  
SOINS PRÉ-OPÉRATOIRES: Évaluation clinique par le médecin hématologue.  
- Hémogramme – coagulogramme. 
- Glucose, urée, créatinine, hépatogramme, EAS.  
- ECG - Risque chirurgicale cardiologique. 
- Ray-X de Thorax – dosage de Hb A e S. 
- Évaluation de l'O2 par l’oxymétre de pouls et physiothérapie respiratoire.  
- Préparation pour la transfusion (voir item 19).  
- Étude immunohématologique avec phénotypage érythrocytaire pour toutes les systèmes.  
- Maintenir l'hydratation pleine dans les 12 heures du pré-opératoire. 
 
SOINS PRÈ-OPÉRATOIRES:  
- Température légère dans la salle de chirurgie.  
- O2 a 50% en combinaison avec l'agent anesthésique.  
- Surveillance clinique - ECG, pression artérielle, pouls, température, débit urinaire.  
- La surveillance de laboratoire – dosage d’électrolytes sériques, concentration d'O2 inspiré, oxymétrie de pouls ou de la 
gasometrie artérielle. 
 
SOINS POST-OPÉRATOIRES:  
- O2 immédiat dans le post-opératoire.  
- Oxymétrie de pouls.  
- Hydratation parentérale.  
- Physiothérapie respiratoire.  
 
SITUATIONS SPÉCIALES:  
Pré-opératoire de Drépanocytose avec passé récent de priapisme: initier finastéride 5 mg 15 jours avant la chirurgie et 
continuer pour encore 20 jours.  
 
19. THÉRAPIE DE CHÉLATION DE FER 
Voir appendice - Chélation de fer 
 

Critères d'inclusion  - Tous les patients en programme d‘hypertransfusion  
- Tous les patients qui présentent des niveaux de ferritine > 1000, confirmés par trois 

dosages effectuées avec par intervalles d'un mois avec le patient en état basal  

Doses de 
déféroxamine  

- 20-60 mg / kg / jour SC en 8 h, par la pompe d'infusion (moyenne de 40mg/kg/dia) de lundi 
à vendredi. 

- Chez les enfants au-dessous de 3 ans, initier avec 10 mg / kg / jour pour éviter le sous-
développement 

Le déférasirox - Doit être utilisé par VO à une dose de 30 mg / kg chez les patients qui continuent en 
régime de transfusion  

- Chez les patients qui ne sont pas soumis à un programme de transfusion, la dose peut être 
ajustée à 20 mg / kg / jour, devant le balance de fer être surveillé  

- Présente uniquement élimination fécale  
- Tests de fonction hépatique et rénale doivent être surveillés mensuellement  
- Les effets collatéraux les plus fréquents sont l'intolérance gastrique et des troubles 

intestinaux. Ces manifestations sont généralement légères et le médicament semble être 
bien toléré. 
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20. L'HYDROXYURÉE (HU) 
ÉLIGIBILITÉ - CRITÈRES D'INCLUSION DANS LE PROTOCOLE: 
 

1. Électrophorèse d'hémoglobine - SS, SC, SD, ou Sβ° thal  

2. Âgé au-dessus de 3 ans. Les cas au-dessous de 3 ans, avec des manifestations exubérantes, en discuter en 
session. 

3. Comparaître aux révisions  périodiques. 

4. Être soumis à des tests de laboratoire toutes les 2 semaines, pendant le premier mois et mensuellement 
subséquemment  

5. Test de grossesse (β-HCG sérique) négatif pour les femmes sexuellement actives 

6. Au moins l'une des 
complications, dans les  
derniers 12 mois  

- 3 ou + épisodes de crises vaso-occlusives avec besoin d’assistance médicale 
- 2 épisodes de STA (définie comme une douleur thoracique aiguë avec infiltré 
pulmonaire nouveau 
- (Fièvre de 37,5 °C ou supérieur, tachypnée, respiration sifflante ou toux)  
- 1 épisode de priapisme grave ou priapisme récurrent 
- Nécrose ischémique osseuse 
- Insuffisance rénale  
- Protéinurie de 24h supérieur ou égal à 1g  
- Anémie grave et persistante (Hgb < 6,0 en trois dosages dans la période de trois mois)  
- LDH élevée 2 fois du normal chez l'enfant et supérieur à 3 fois du normal chez l'adulte 
- 2 DTC supérieur à 160 et jusqu'à 200 cm / s  
- Patients avec rétinopathie proliférative   
- Toutes les autres situations où il y a preuve de lésion chronique d'organes 

  
CRITÉRES D'EXCLUSION (ne devront pas être inclus dans le protocole de traitement):  
 

PERMANENT  Hypersensibilité à HU  

Provisoires: n’ importe 
quelles des suivantes  

Comptage de leucocytes < 2.500/mm3 et / ou comptage de neutrophiles< 1.500/mm3  

Hémoglobine <4,5 g / dl  

Réticulocytes < 70.000/mm3 (Quand Hgb <8 g/dl) 

Gestation (il y a des évidences de tératogénicité chez les animaux, mais pas chez les 
humains) 

 
SITUATIONS SPECIALES: Dû aux effets adverses possibles de la drogue, la relation entre le risque et l'avantage doit 
être soigneusement évaluée dans les cas suivants:  
(a) Allaitement: On sait que l'HU est excrétée par le lait. Son utilisation doit être évitée pendant l'allaitement, ou celle-ci 
doit être discontinueé. 
(b) uricosurie: L'utilisation de HU peut augmenter les niveaux sériques d'acide urique. Chez les patients avec des 
niveaux basaux supérieurs aux limites normales, ceux-ci doivent être surveillés mensuellement.  
(c) Insuffisance rénale: évaluation conjoint avec la néphrologie.  
(D) Insuffisance hépatique: il n'y a suffisamment pas de données pour l'orientation de l'ajustement de dose dans cette 
situation.  
(E) Interactions médicamenteuses: L'utilisation concomitante avec d'autres médicaments qui pourraient produire une 
dépression de la moelle doit être surveilléé attentivement.  
 
TRAITEMENT:  
 

Médicament Hydroxyurée (capsules gel dur avec 500 mg) 

Dose initiale  15 mg / kg / jour (prise unique tous les jours) 

Ajustement de la dose du Augmenter de 5 mg / kg / jour toutes les 4 semaines jusqu'à atteindre la dose de 35 mg / 
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jour kg / j ou l’occurrence de toxicité hématologique ou d'autres effets adverses graves (voir 
ci-dessous) 

Hépatotoxicité  Définie par l'augmentation de deux fois de la concentration basale de transaminases.  
Il n'y a pas de données pour l'ajustement de la dose  

Myélotoxicité NIVEAUX ACCEPTABLES TOXIQUES 

Neutrophiles (cel / mm 3) 2500 < 1.500  

Plaquettes (cel / mm 3)  > 85.000  < 70.000  

Hémoglobine (g / dl)  > 5.3 < 4,5 

Réticulocytes (cel/mm3) (quand Hb <8 
g / dl) 

85000 <70.000  

Si n’importe quelle valeur remplit le critère de toxicité, l'utilisation de HU doit être 
interrompue, jusqu'à ce qu’elles retournent aux niveaux supérieurs aux acceptables. 
Alors le traitement est redémarré avec une dose de 2,5 mg / kg / inférieur à la dernière 
employée, suivant la même échelle d'augmentation  progressive toutes les 4 semaines. 
S'il y a apparition de la toxicité deux fois pour la même dosage, celle-ci passe à être 
considérée la dose maximale tolérée et ne devra pas être plus utilisée 

Insuffisance rénale  L’ajustement de dose doit être fait selon la dépuration de créatinine: 10-50 ml / min - 
administrer 50% de la dose à <10 ml / min - administrer 20% de la dose 

Durée Le traitement doit être maintenu pendant au moins 2 ans, et indéfiniment selon 
l'évolution du patient 

 
 
SOINS ET PRÉCAUTIONS: 
 

Acide folique L'Hu conduit à macrocytos, difficultant la reconnaissance de la déficience d'acide folique. 
Outre l’AF 5mg 3X par semaine, des soins doivent être observés quant à l'ingestion  

Patients HIV+ L’HU augmente le risque de neuropathie périphérique, pancréatite et d'insuffisance 
hépatique, principalement quand associées à des antirétroviraux, comme la didanosine 
et la stavudine. Chez les patients HIV+ qui présentent un cadre de pancréatite ou toxicité 
hépatique pendant l'utilisation de HU, celle-ci devra être interrompue et son utilisation 
doit être contre-indiquée   

Hépatites B et C  Les patients avec sérologie positive pour les hépatites B et C pourront faire usage du 
pharmaco à la condition d‘être surveillés mensuellement avec des preuves de fonction 
hépatique  

Les effets adverses Neurologiques: léthargie, céphalée, étourdissements, désorientation, hallucinations 
Gastro-intestinaux: stomatite, anorexie, nausées, vomissements, diarrhée et constipation  
Dermatologiques: éruptions macro-papuleuses, érythème facial et périphérique, 
ulcération de peau ou aggravation des ulcères déjà existantes et altérations comme des 
dermatomyosites  
Rénaux: élévation de niveaux d'urée et créatinine 
Autres: fièvre, frissons, malaise, asthénie  

Bénéfices espérés - Diminution de la fréquence des épisodes de douleur, qui peuvent même disparaître  
- Augmentation de la production de Hb F et une augmentation discrète de la 
concentration de Hb  
- Réduction des épisodes de STA  
- Diminution du nombre d'hospitalisations 
- Décélération du processus de dégénérescence chronique d'organes  
- Diminution du nombre de transfusions sanguines  

Consentement informé  Il est obligatoire la scientification du patient ou de son représentant légal des risques 
potentiels et des effets collatéraux liés à l'utilisation du médicament préconisé dans ce 
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protocole, ce qui devra être formalisé par la signature du consentement informé 

 
SURVEILLANCE DU TRAITEMENT:  
 

Avant le début du traitement - Hémogramme 
- réticulocytes 
- sérologie (HIV et hépatites) 
- TGO, TGP, bilirubines 
- créatinine, urée, la clearance  
- sodium  
- acide urique 

- Électrophorèse ptn  
- TAP 
- ferritine  
- hémoglobine F  
- cytogénétique  
- β-HCG  
- LDH 

Toutes les deux semaines jusqu'à atteindre la 
dose d'entretien et après toutes les 4 semaines 

- hémogramme  
- réticulocytes 

Toutes les 4 semaines jusqu'à atteindre la dose 
d'entretien et après toutes les 12 semaines 

- TAP, TGO, TGP, créatinine, gamma GT, phosphatase alcaline  

Toutes les 7 semaines jusqu'à atteindre la dose 
d'entretien et après toutes les 24 semaines  

- hémoglobine F  
- LDH 

 
THALASSÉMIE MAJEURE ET INTERMEDIA 

 
TESTS DIAGNOSTIQUES (THALASSÉMIE MAJEURE ET INTERMEDIA) 
- Hémogramme 
 
 
- Dosage de la ferritine 

- Courbe de fragilité osmotique  
- Réticulocytes  
- Dosage de HBA2 et HB fœtale  
- Étude familiale 

 
CONDUITE APRES LE DIAGNOSTIC 

1. Adresser au groupe de thalassémie  
2. Sérologies (HBV, HCV, HIV et HTLV)  
3. Cinétique du fer  
4. Évaluation de la fonction hépatique et la fonction rénale 

5. Glycémie  
6. LDH  
7. Étude immunohématologique  
8. Ultrason 

 
DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL ENTRE LES THALASSEMIES: Le diagnostic clinique est basé sur le niveau  
d'hémoglobine, l'âge de la présentation des symptômes cliniques, le degré d'augmentation du rate, le pourcentage de 
HB A2 et fœtal et l'étude des parents. 
 

 
Hb (g / dL) 

Besoin de 
transfusion 

L'âge au 
diagnostic 

Splénomégalie HB Fœtale 

Thalassémie 
majeure  

<7  Dépendant pour 
survivre  

<2 ans  Volumineuse <4% 

Thalassémie 
INTERMEDIA  

> 7 Modérée > 2 ans Modérée à 
volumineuse 

> 4% 

 
Obs: Certains patients présentent une anémie légère, confondant avec la thalassémie mineure. C’est la nature de la 
mutation du gène bêta qui détermine le degré de déséquilibre de la chaîne de globine et, conséquemment, la gravité de 
l'anémie. Dans certains cas l'identification du type de mutation est ce qui ira définir le type de thalassémie.  
 
TRAITEMENT ET ACCOMPAGNEMENT DE LA BETA-THALASSEMIE MAJEURE: 
 

Au diagnostic 1. Démarrage immédiat du régime d'hypertransfusion avec des intervalles de transfusion qui 
permettent maintenir des niveaux de HB entre 9-10g/dL 
2. Démarrer la chélation du fer quand la ferritine dépasser 1000 (voir appendice – protocole 
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de chélation) 

Mensuel Les patients en utilisation des chélateurs oraux de fer devront avoir contrôle mensuel de  
- Hémogramme  
- Ferritine 
- Fonction rénale et hépatique 

Trimestriel Avant d'initier l'utilisation de chélateur de fer les consultations médicales seront trimestrielles 
avec: 
- Cinétique du fer (ferritine, TIBC) 
- Glucose, urée, créatinine, LDH, TGO, TGP, FAL, gamma-GT 

Semestriel Évaluation Sérologique  
- Hépatites: A (antiHAV - IgG) / B (HBSAg, antiHBS et antiHBC IgG / C (antiHCV)  
- Rétrovirus (antiHIV, antiHTLV) 

Évaluation de la courbe de croissance (comparer avec l'hauteur des parents et des 
frères et sœurs)  
- Graphiques Âge X Poids X Hauteur 
- Mesure précise de l'hauteur (debout et assis) 

Annuel Évaluation cardiologique: ECG (avec 12 dérivations) / RX de thorax 
(*) Les patients avec une surcharge grave de fer cardiaque devront faire une évaluation 
cardiologique semestrielle 

Évaluation Endocrinologique  
Évaluation audiométriques  
RNM T2* 

Évaluation ophtalmologique  
USG Abdominale 
Ostéodensitométrie 

 
TRAITEMENT DE LA BETA-THALASSÉMIE INTERMEDIA: 
1. RÉGIME D'HYPERTRANSFUSION: initier un régime chez les patients se trouvant à l'extrémité grave du spectre 
clinique. Ce sont des patients capables de survivre sans transfusion régulière, mais avec croissance et développement 
retardés: faciès anormal, croissance retardée, expansion augmentée de la moelle osseuse, fractures pathologiques et 
complications dues à l'anémie chronique. 
 
2. THÉRAPIE DE CHÉLATION DU FER: la surcharge de fer se produit même chez les patients non-transfusés, dû à 
l'érythropoïèse inefficace, l'hémolyse et l'augmentation de l'absorption de fer par l'intestin. Dans ces cas, les 
conséquences cliniques sont plus tardives. L'évaluation de la surcharge hépatique et cardiaque à travers la RMN T2* 
devra être effectuée chez ces patients, car on observe des concentrations élevées de fer hépatique, malgré une légère 
augmentation de la ferritine ferrique. Le début de la thérapie de chélation de fer devra être prise en considération dans 
ces cas. 
 
3. AUTRES COMPLICATIONS: 
  
- Masse érythropoïétique extramédullaire: Dû à la moelle osseuse hyperplastique, le traitement peut être au moyen de 
l'hypertransfusion + hydroxyurée. En cas de complications neurologiques, on peut utiliser la radiothérapie. 
- Ulcère de jambe: Le traitement doit être identique à la DF.  
- Considérer l'utilisation d'hydroxyurée chez les patients avec un bas niveau de HB, selon le protocole de HU utilisé dans 
la Drépanocytose.  
 
4. CONSULTATIONS D'ACCOMPAGNEMENT: 
La fréquence des consultations et tests dépendra des complications de la maladie. 
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LA SPHÉROCYTOSE HÉRÉDITAIRE 

 
ÉVALUATION CLINIQUE  
Anamnèse. 
Test clinique complet.  
Orientation sur la maladie.  
Fournir manuel explicatif sur la maladie.  
Initier l'acide folique. 
 
ÉVALUATION LABORATOIRE 
Hémogramme complet 
Courbe de fragilité osmotique incubée. 
Biochimie (glycémie preuve de fonction hépatique, rénale et électrolytes).  
Sérologies (HIV, HTLV, hépatite A, B, C, Chagas, VDRL). 
TAP et PTT. 
EAS et parasitologique de fèces. 
 
ACCOMPAGNEMENT AMBULATOIRE  
L'accompagnement ambulatoire subséquent sera quadrimensal précédé de tests de laboratoire (hémogramme complet, 
biochimie).  
Des tests sérologiques seront effectués annuellement. 
Ils y sont inclus dans cet accompagnement uniquement les patients ayant l’âge inférieur à 18 ans. Outre ceux-ci, les 
patients symptomatiques avec Hb <11 g / dl de n'importe quel âge.  
 
DIAGNOSTIC: 
Présence de nombreux sphérocytes dans le sang périphérique. 
Test de fragilité osmotique incubée positive  
CHCM > 25g/dl.  
Hb entre 8-13g/dl.  
Réticulocytose.  
Bilirubine indirecte.  
 
TRAITEMENT: 
Utilisation d'acide folique.  
Splénectomie.  
Voir PROTOCOLES HÉMOTHÉRAPIQUES. 
 
INDICATIONS DE SPLENECTOMIE: 
1 - Anémie hémolytique importante (Hb <8 g / dL) avec hyperesplénisme.  
 
2 - Retard dans le développement.  
 
3 - Anémie hémolytique modérée (Hb <11), mais avec symptomatologie et complications liées à l'anémie / hémolyse 
comme lithiase biliaires, ulcère de jambe, ou des masses érythropoïétiques. 
  
4 -Des enfants avec hémolyse grave (Hb <6) doivent être splénectomisés plus précocement, mais pas avant l'âge de 3-
4 ans.  
 
INFECTIONS:  
Les sujets splénectomisés présentent plus de propension à septicémie par Pneumococcus, Neisseria meningitidis, 
Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Streptococcus et Estafilococccus. Il doivent, donc, faire de vaccins 
antipneumocoque, antiméningocoque, et anti-Haemophilus, avant la splénectomie. 
 
Après la splénectomie il devra être faite une prophylaxie antibiotique pour 1-2 ans avec pénicilline benzathine 
(600.000UI) chez les enfants de 10-20kg et 1.200.000UI au-dessus de 20 kg ou pénicilline orale10 mg / kg de 12/12h 
chez les enfants et 250-500mg de 12/12h chez les adultes. Chez les patients allergiques, utiliser l'érythromycine en 
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dose habituelle. 
 
THROMBOSE 
Les individus splénectomisés présentent plus d'incidence de thrombose, donc ils doivent être maintenus en utilisation de 
AAS 100 mg / jour. 
  
GROSSESSE  
Les femmes enceintes avec sphérocytose devront être maintenues avec Hb ≥ 10 g / dl, des transfusions pourront être 
nécessaires en cas d'anémie (Hb <10 g / dl).  
 
CRITÈRES DE SORTIE DU TRAITEMENT SPÉCIALISÉ 
Les enfants devront faire l'accompagnement annuellement jusqu'à 18 ans quand il sera analysée la nécessité de 
traitement spécialisé. Ils devront faire des tests de laboratoire préalables à la consultation de routine. 
Les patients > 18 ans splénectomisés qui restent asymptomatiques pendant 6 mois après la splénectomie. 
Les patients > 18 ans non-splénectomisés, asymptomatiques avec Hb> 11 g / dl. 
Devront être sortie avec orientation sur les critères de réactivation de la matricule comme: symptômes d'anémie 
hémolytique (pâleur, jaunisse, la fatigue), les femmes enceintes pendant le pré-natals et chirurgie majeure.  
 
RÉSUMÉ DU DIAGNOSTIC DE SPHÉROCYTOSE 
 

 Légère Modérée modérément sévère sévère 

L'hémoglobine 11-13% 8-11% 6-8% 6,% 

Réticulocytes 

3-8%  
 
 
 

> 8% > 10% > 10% 

Bilirubine totale 1-2  2-3 > 3 

Courbe de Fragilité N ou légèrement altérée 

Clairement altérée Courbe de Fragilité 
incubée 

Altérée 

Besoin de 
transfusion 

0-1 0-2 > 3 régulière 

Besoin de  
splénectomie 

Non Si vitalité ↓ Nécessaire < 5 ans Nécessaire < 3 ans 
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DÉFICIT DE G6PD  
 

ÉVALUATION INITIALE  
Anamnèse 
Test clinique complet.  
Orientation sur la maladie.  
Fournir manuel explicatif sur la maladie. 
 
Évaluation Laboratoire 
Hémogramme complet.  
Recherche de G6PD.  
Biochimie (Glucose, urée, créatinine, sodium, potassium).  
Preuve de fonction hépatique.  
Sérologie Annuelle (VIH, HTLV, hépatite A, B, C, Chagas, VDRL).  
EAS, Parasitologique de fèces. 
 
DIAGNOSTIC 
Recherche de G6PD positive  
Dosage de G6PD.  
 
Cadre Clinique  
La plupart des individus est asymptomatique, faisant le diagnostic par hasard dans une étude familiale. 
Course avec  anémie hémolytique variable selon les niveaux de déficience enzymatique, variant dès une forme légère 
jusqu'à des cadres graves déclenchées par des infections (Staphylococcus aureus, Salmonella, Serratia marcescens, 
Escherichia coli, et des fongus comme le Candida albicans et Aspergillus). 
L'anémie peut être déclenchée par des infections, des drogues oxydantes et fèves.  
Ostéomyélite.  
Lésions orales et périorales. 
 
TRAITEMENT  
Éviter l'hémolyse par des substances (voir tableau).  
Éviter les infections.  
Des transfusions quand symptomatiques et hémoglobine <10 g / dl.  
Vaccination calendrier de vaccination régulier et hépatite A (si marqueur négatif).  
 
SURVEILLANCE 
Les enfants devront faire accompagnement annuellement jusqu'à  compléter 18 ans quand il sera analysée la nécessite 
de traitement spécialisé. Ils devront faire des tests de laboratoire préalable à la consultation de routine.  
Les patients symptomatiques liés à la maladie de base feront accompagnement semestrielle avec des tests de 
laboratoire préalables. 
Les patients adultes asymptomatiques n'ont pas besoin de traitement spécialisé.  
Ils recevront d'orientation sur la maladie comme risque d'hémolyse  par des infections et l'utilisation de substances (de 
médicaments oxydants, aliments et d'autres) et le manuel explicatif sur la maladie avec l'annexe des substances qui 
doivent être évitées ou restreintes.  
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AGENTS CAPABLES DE DÉCLENCHER L'HÉMOLYSE EN ÉRYTHROCYTES AVEC DÉFICIENCE DE G6PD 
 
CATÉGORIE PEUT ÊTRE UTILISÉS AVEC 

ATTENTION  
DOIVENT ÊTRE ÉVITÉS 

ANALGESIQUES ET ANTIPYRETIQUES  L'acétaminophène, acetofenatidina 
(phénacétine), l'acide acétylsalicylique, 
aminopyrine, l'antipyrine, la phénacétine, 
le paracétamol  

Acétanilide, métamisol, fluotane, l'acide 
pour aminosalicylique  

ANTI-ARYTHMIQUES  Procainamide  Quinidine  

ANTI-HELMINTHIQUES   Pipérazine  

ANTI-HYPERTENSEUR   Captopril, l'énalapril (maléate), 
hydralazine (chlorhydrate)  

ANTIPALUDIQUES La Chloroquine, la pyriméthamine, la 
quinacrine, la quinine  

Hydroxychloroquine, la méfloquine, 
pamaquine, pentaquine, la primaquine, 
quinocide 

ANTIANGINEUX  Mononitrate d'isosorbide, le dinitrate 
d'isosorbide, la nitroglycérine (trinitrina)  

ANTIBACTÉRIEN l'Acide p-aminobenzoïque, l'isoniazide, la 
streptomycine triméthoprime  

L'Acide nalidixique, le chloramphénicol, la 
ciprofloxacine, la dapsone, 
phénazopyridine, furaltodona, furmetonol, 
nitrofurantoïne, nitrofurazone, la 
norfloxacine, l'ofloxacine, co-trimoxazole, 
furmetonol, neoarsfenamina  
 

ANTIEPILEPTIQUES  Phenytoin   

ANTIPARKINSONIENS L-Dopa   

ANTI-PROTOZOAIRES   Furazolidone  

ANTISÉPTIQUES  Le bleu de méthylène 

ANTITOXIQUES  Dimercaprol (BAL)  

ANTI-INFLAMMATOIRES   Probénécide 

ANTI-HISTAMINES Astémizole, azatadine, bronfeniramine, la 
cétirizine, chlorphéniramine, la 
cyproheptadine, diphenhydramine, 
dexchlorphéniramine, diphenhydramine, 
élastine, hydroxyzine, la loratadine, 
mequitazina, oxatomida, terfénadine  

 

Cytostatique La doxorubicine (chlorhydrate)   

Contraste   Bleu de Toluidine  

Œstrogènes  Mestranol  

Sulfonamides et sulfones Sulfisoxazole  
Sulfadiazine  
Sulfaméthoxypyridazine  

Sulfacétamide, sulfaméthoxazole, 
sulfametoxipirimidine, sulfapyridine, 
sulfasalazine, diaminodifenilsufone (DDS), 
la dapsone, sulfanilamide, sulfamiderazin, 
sulfathiazole, sulfoxone, tiazolsufona, N-
acetilsufanilamide, sulfathiazole  

Vitamines  La vitamine C (acide ascorbique)  La vitamine K1 Vitamine K3  

Aliment et utilisation domestiques   des colorants, grains de fèves, naphtalène 
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ANEMIE APLASTIQUE  
 

TESTS DE LABORATOIRE OBLIGATOIRES AU DIAGNOSTIC 
 
- Hémogramme complet avec réticulocytes.  
- Biochimie avec LDH, fonction rénale et hépatique.  
- Myélogramme et biopsie de la moelle osseuse.  
- Cordon de fer (fer moelleux). 
- Cytogénétique de la moelle osseuse (la présence d'une anomalie n'exclut pas le diagnostic d'AA).  
- Électrophorèse de l'hémoglobine (Hb fœtale peut être augmentée dans les aplasies constitutionnelles).  
- Ferritine.  
- Dosage de la vitamine B12 et de folate.  
- Immunophénotypage Hémoglobinurie Paroxystique Nocturne(HPN), si non disponible, test de HAM et saccharose.  
- Test de cassure chromosomique (test DEB: envoyer l'échantillon pour IFF / FIOCRUZ).  
- Sérologies pour des infections virales.  
- Coombs direct. 
- Typage HLA en cas de candidat au TMO (âge au-dessous de 40 ans, avec des frères consanguin).  
- Rayon-X de thorax et de squelette en cas suspect de Fanconi. 
- Ultrason abdominal total.  
- β-HCG.  
- Preuves de fonction rhumatique.  
- Hormones thyroïdien. 
 
CLASSIFICATION 
  
Héréditaire 
 
- Anémie de Fanconi.  
- Dyskératose congénitale.  
- Syndrome de Shwachman-Diamond.  
- Dysgénésie réticulaire amegacariocitose.  
- Dysfonction médullaire familiale.  
- Syndromes non-hématologiques (Dubowitz, Seckel, Down).  
 
Acquise - secondaire  
- Radiation 
- Médicaments et agents chimiques.  
- Viroses (EBV, hépatites, parvovirus, HIV, CMV).  
- Maladies immunologiques.  
- Thymome.  
- Grossesse.  
- HPN.  
- GVHD de transfusion. 
 
Idiopathique  
 
DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL  
- SMD hypoplasique.  
- HPN. 
- Néoplasies invasives de la MO.  
- Ostéopétrose. 
- Hypersplénisme.  
- Maladies infectieuses (kala-azar, la septicémie, la TB miliaire, maladies fongiques disséminées,  paludisme, sida).  
- Déficience de vitamine B12, acide folique et pyridoxine.  
- Maladies de dépôt.  
- LES.  
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Critères diagnostiques 
  
- AA sévère: cellularité de la BMO < 25% associée à deux des critères suivants: comptage absolue de neutrophiles <500 
/µL, plaquettes <20.000 / µL et comptage absolue de réticulocytes <60.000 / µL.  
- AA très sévère: atteint aux critères pour AAS , cépendant comptage de neutrophiles <200 / µL.  
- AA pas sévère: n'atteint pas des critères pour AAS.  
 
TRAITEMENT 
 
Hémothérapique: voir PROTOCOLES HEMOTHERAPIQUES  
GCSF en cas de neutropénie sévère en présence d'infections graves.  
 
Anémie légère à modérée  
- Pas besoin de transfusion - observation.  
- Dépendant de transfusion - ATG et la cyclosporine.  
 
Anémie aplastique sévère  
- Âge <40 ans avec donneur de la famille - TMO en première ligne.  
- Âge> 40 ans ou sans donneur - ATG de lapin et cyclosporine.  
 
Immunosuppression (ATG de Lapin + CSA)  
- Idéalement doit être effectuée dans des chambres individuelles avec filtre HEPA.  
- Globuline antithymozytäres de lapin (thymoglobuline 25mg / 5ml) - 3,5 mg / kg / jour pendant 5 jours (dose totale de 
17,5 mg / kg). Des doses plus baisses d'ATG de lapin ne sont pas recommandés. Infuser sur 12 à 18 heures. Maintenir 
les plaquettes > 30.000 / µL pendant l'utilisation de l'ATG.. Pré-médication: paracétamol 500 mg VO, 
dexchlorphéniramine 2 mgVO et méthylprednisolone 1-2 mg / kg EV. Réduire la dose de corticoïde en 50% tous les cinq 
jours. Ne pas utiliser de corticoïdes pendant plus de trois semaines dû au risque élevé d'infection fongique invasive. 
- Cyclosporine - 5 mg / kg / jour en deux prises, loin des repas. Le contrôle périodique de sodium, de potassium et de 
magnésium, test de fonction rénale et hépatique. Si créatinine > 2 mg / dL, interrompre CSA. Utiliser de préférence un 
bloqueur de chaine de calcium pour le contrôle de l'HAS associée à la CSA. Ajuster la dose de la CSA selon le niveau 
sérique. Niveau sérique désirable de 150-200 µg / L pour les adultes et 100-150 g µ / L pour les enfants. Collecter du 
sang pour la dosage du niveaux de la CSA au début du matin sans que le patient aie pris la première dose de la 
journée. Être attentive aux interactions médicamenteuses liées à la CSA. Maintenir la CSA pendant au moins 12 mois 
après avoir atteint la meilleure réponse hématologique. L’interruption de la CSA doit être très lente pour prévenir la 
rechute. 
- Le temps minimum pour la réponse après ATG + CSA est de trois mois et peut se produire jusqu'à six mois. 
L'augmentation dans la comptage absolue des réticulocytes est un facteur prédictif de la réponse à 
l'immunosuppression.  
 
- Le G-CSF est recommandée seulement chez les patients avec infection documentée, son utilisation de routine peut 
augmenter le risque d'évolution clonale (en particulier la monosomie du 7).  
 
- Tous les patients soumis à l'ATG de lapin doivent recevoir une prophylaxie pour P. jirovecii pour au moins six mois.  
 
- Le voriconazole est la drogue de choix pour le traitement d'infection fongique invasif prouvée ou probable par des 
fongus filamenteux, dû à sa taux plus élevé de succès thérapeutique et à la néphrotoxicité décurrent des dérivés de 
l'amphotéricine B avec la CSA.  
 
- Les composants du sang administrés aux patients qui ont reçu ATG de lapin doivent être irradiés dû au risque de 
GVHD autologue. 
 
- Considérer la transfusion de granulocytes chez les patients avec neutropénie sévère associée à septicémie avec 
risque de vie. 
 
Critères de réponse  
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- Complète: Indépendance de transfusion + Hb > 11 g / dl / neutrophiles > 1.500/mm3/ plaquettes > 100.000/mm3. Doit 
être confirmée par deux hémogrammes séparés par au moins quatre semaines. 
  
- Partielle: Indépendence de transfusion sans critères hématologiques pour la réponse complète. 
 
- Absente: persistance de la nécessité de transfusion. 
 
Accompagnement des patients avec réponse  
- Immunophénotypage pour HPN annuellement. 
- Myélogramme et cytogénétique annuellement. Les patients évoluant avec des altérations clonales, en particulier la 
monosomie du 7, ont un risque élevé d'évolution clonale, et doivent être surveillés avec plus de fréquence et inscrits au 
REREME. 
  
Rechute 
- Définie comme la ré-institution du besoin de transfusion. C’est fondamental exclure l'évolution clonale comme la cause 
de la rechute (myélogramme + cytogénétique + BMO).  
- Traiter avec un deuxième cycle d'ATG de lapin + CSA. Risque élevé de réactivation d'infection par CMV et EBV dû à 
l'immunosuppression intense. Surveillance avec charge virale désirable. Considérez rituximab de préemption chez les 
patients avec une augmentation progressive de la charge virale par EBV. 
 
Cas réfractaires à l'ATG de lapin + CSA comme traitement de première ligne:  
 
- Éviter un deuxième cycle d'ATG de lapin + CSA (mauvaise taux de réponse + risques d'immunosuppression). 
- ATG de Cheval + CSA: pas possible en raison de l'absence de l'ATG de cheval au Brésil.  
- TMO de donneurs de la famille (âgés entre 40 et 60 ans) et TMO de donneur hors-famille (si l'âge <50 ans). 
- Les androgènes (danazol / oxymétholone). Ils agissent réduisant le raccourcissement des télomères.  
- L'alemtuzumab. Surveillance de la charge virale par EBV et CMV désirable. 
- Cyclophosphamide à haute dose: 45 mg / kg pendant 4 jours consécutifs. Pancytopénie prolongée avec risque élevé 
d'infection fongique invasive. Nécessité de support hémothérapique adéquat. Réponse Hématologique proche à 40%.  
 
Les cas de AA avec clone HPN:  
- Les patients avec AA peuvent évoluer avec clone HPN (jusqu'à 50% des cas) sans signification clinique.  
- Les cas d'AA avec hémolyse légère / modérée doivent être traités avec supplémentation de folate. Les patients avec 
hémolyse grave peuvent être traités avec: baisse dose de prednisone, cyclosporine ou eculizumab. Il n'y a pas de 
contre-indications pour l'infusion de l'ATG chez les patients avec hémolyse, sauf s'il y a le risque d'augmenter 
l'hémolyse.  
- L'utilisation de l'ATG n'est pas recommandée chez les patients avec AA et thrombose associée à la HPN. Dans les cas 
de thrombose, l'anticoagulation est controversée, étant contre-indiquée chez les patients avec plaquettes < 50 000 µ L.  
 
AAS associés avec grossesse:  
- AAS peut se manifester pendant la grossesse ou peut rechuter en cas de grossesse. . Il existe un risque tant pour la 
mère quant pour le fœtus. 
- Il peut  s’y produire rémission de l'AAS après la fin de la grossesse. Il est recommandé le support de transfusion 
objectivant: Hb> 8 g / dl et plaquettes> 20.000 / µ L. L'utilisation d'ATG est contre-indiquée. La CSA peut être utilisée 
dans les cas plus graves, mais la réponse est généralement retardée (6-12 semaines). 
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L'ANÉMIE HÉMOLYTIQUE AUTO-IMMUNE 
  
CONCEPT: Les anémies hémolytiques auto-immunes sont définies comme des pathologies où se produit la destruction 
précoce des hématies médiée par des auto-anticorps fixés à des antigènes de la membrane érythrocytaire. Cette 
fixation immune déclenche une série de réactions en cascade qui se termine à la lyse de ces cellules (hémolyse 
intravasculaire), outre la  phagocytose par le système des macrophages (hémolyse extravasculaire).  
 
CLASSIFICATION ÉTIOLOGIQUE  
AHAI PAR ANTICORPS 
CHAUD  
IgG, C3b 

IDIOPATHIQUE PRIMAIRE 

SECONDAIRE Maladies lymphoprolifératives  LLC, HD, LNH, MM  

Maladies auto-immunes  LES, hépatite auto-immune, arthrite 
rhumatoïde, thyroïdite auto-immune, l'anémie 
de Biermer  
 

Tumeur  kystes ovariens, néoplasies 

Infections Pneumonies et  rhinopharyngites  

Immunosuppression  Grossesse et transplantation 

Drogues Alpha-méthyldopa, la cimétidine, procaïnamide  

AIHA PAR ANTICORPS 
FROID (agglutinines 
froides)  

PRIMAIRE / IDIOPATHIQUE 

Secondaire Maladies lymphoprolifératives  

Inféctions 

AHAI INDUITE PAR DES 
DROGUES 

Formation de la cascade du complément  Hémolyse intravasculaire  

Adsorption de la drogue dans la membrane cellulaire  Hémolyse extravasculaire  

Changements dans la membrane cellulaire  adsorption non-immunologique  

Formation d'auto-anticorps  Alpha-méthyldopa  

HEMOGLOBINURIE  
PAROXYSTIQUE FROID 
(hémolysines 
biphasiques) 

Fixe le complément à basse température et favorise 
hémolyse intravasculaire >37o C  
Diagnostic par le test de Donath-Landsteiner  

IDIOPATHIQUE  

Secondaire Plus fréquent chez les 
enfants associés à des 
viroses (rougeole, 
varicelle, rubéole, 
mononucléose)  
forme plus rare de AIHA  

 
DIAGNOSTIC  
Diagnostic clinique: signes cliniques de l'anémie, la jaunisse. Dans les cas d'hémolyse extravasculaire, il peut y avoir 
splénomégalie et, en cas d'anticorps froids, on peut voir des phénomènes de Raynaud et des signes d'intolérance au 
froid dû a des vasospasmes.  
 
Diagnostic de laboratoire: 
Étude 
immunohématologique  

Test de Coombs direct positif (négatif en 4% des cas)  
Test de Coombs indirect positif  
Élution et fixation d'anticorps [pour les cas TCD (-) et pour l'identification d'alo-anticorps (agglutinines 
irrégulières)]  
Panneau d'identification d'anticorps  
Phénotypage érythrocytaire 

Étude du Sang 
Périphérique 

anémie macrocytaire + réticulocytose +Sphérocytose + polychromasie + RDW élevé 

Étude Biochimique Hémolyse extravasculaire Bilirubine indirecte  
LDH élevé 
Haptoglobin diminuée  
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Hémolyse intravasculaire  Hémoglobinurie  
La bilirubine indirecte  

 
TRAITEMENT: 
 
Participer à l'Hémothérapie  pour accompagnement conjointe - voir PROTOCOLES HÉMOTHÉRAPIQUES. 
Réserve d'hématies pour possible transfusion dans les cas plus graves. 
Investigation pour maladie de base pré-existante.  
Myélogramme pour exclure la présence de maladies lymphoprolifératives.  
Objectifs: réduire la production d'anticorps, diminuer la quantité d'anticorps viables, diminuer ou cesser l'hémolyse avec 
médiation d'auto-anticorps. 
 
AHAI INDUITE PAR DES DROGUES:  
 
Interrompre les possibles drogues provoquant de l'événement. 
 
AHAI - anticorps froid  
Maintenir le patient au chaud et, dans le cas d'hémolyse grave, même avec des réponses pauvres au corticoïde, on doit 
maintenir le régime d'immunosuppression visant à une possible hémo-transfusion d'urgence. 
  
AHAI - anticorps chaud  
Hémolyse Minimale: 
 
Acide folique et d'observation  
 
 Hémolyse Modérée à intense:  
Les corticosteroïdes (prednisone 1-2 mg / kg / jour) pour 2 à 4 semaines.  
Si il y a de la réponse, réduire progressivement en 30-90 jours jusqu'à ce qu'il n'y aie pas d'évidence clinique 
d'hémolyse. 
  
ÉCHEC DE RÉPONSE AU CORTICOSTEROÏDE OU EN CAS DE RECHUTES 
  
1. Agents cytotoxiques: cyclophosphamide 60mg/m2/dia VO  ou Azathioprine: 80mg/m2/dia (ou 1.5mg/kg/dia) VO 
pendant 3-6 mois.  
2. Splénectomie: Effectuer la vaccination 14 jours avant la chirurgie (pneumocoque, méningocoque et H.influenza), 
attendre 2-4 semaines. Elle n'est pas indiquée pour les cas diagnostiqués d'anticorps froid. Indiquée pour les patients 
dépendants de hautes doses de corticostéroïdes pendant de longues périodes (supérieures à 40 mg / jour). 
 
ACTES REFRACTAIRES AU CORTICOÏDES OU DES EFFETS SECONDAIRES INTRAITABLES (CUSHING 
IATROGENIQUE, HAS DE CONTROLE DIFFICILE, DM ET GLAUCOME)  
 
1. Danazol (400/600/800 mg / jour).  
2. Cyclophosphamide à hautes doses - cyclophosphamide 500 mg-700mg EV toutes les 3-4 semaines. 
3. Cyclosporine A - 5-10mg/kg/jour, en deux prises (surveiller la fonction rénale, la PA et les électrolytes). 
4. Le rituximab - 375mg/m2/dose - évaluer la réponse. Aussi pour les cas d'anticorps froid.  
 
CAS D'HÉMOLYSE GRAVE SANS RÉPONSE AU TRAITEMENT INITIAL  
 
1. Thérapie de pouls avec corticoïdes. 
2. Immunoglobuline humaine - doses de 1mg/kg/jour - maximum 2 jours ou 400 mg / jour pendant 5 jours.  
3. Agents immunosuppresseurs.  
4. Rituximab.  
5. Aphérèse: efficace limitée - voir PROTOCOLES HEMOTHERAPIQUES.  
6. Transfusions de sang - voir PROTOCOLES HEMOTHERAPIQUES.  
7. Thérapie de support (acide folique, érythropoïétine).  



45 
 

Figure 4: Algorithme pour le traitement des AHAI par anticorps chaud 
 

 
 
 

HÉMOLYSE 
MINIMALE 

HÉMOLYSE 
MODÉRÉE 

HÉMOLYSE 
GRAVE 

OBSERVATION 
PRD - 1 MG / KG 

PENDANT 15 JOURS 

M-PRD OU DEXA + 
TRANSFUSION SI 

NÉCESSAIRE 

RÉPONSE 
positive 

RÉPONSE négatif 
ou lente 

RÉDUCTION 
GRADUELLE 

PRD - 2 mg / kg  
3 - 4 semaines 

RÉPONSE 
POSITIVE 

RÉPONSE 
NEGATIVE 

RÉPONSE 
POSITIVE 

ENTRÉTIEN PROLONGÉ 
PRD-20 MG / KG/ jour et/ou 

DANAZOL - 200mg / jour 
GAMMAGLOBULINE RÉDUCTION 

GRADUELLE 

REPONSE 
NEGATIF 

ENTRÉTIEN: 
PRD - 20 MG / jour 
DANAZOL - 200 mg 

SPLÉNECTOMIE 

RÉPONSE 
NÉGATIVE 

CFM + PRD  
5 JOURS 
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PURPURA THROMBOCYTOPENIQUE IMMUNOLOGIQUE 
 
TESTS DE LABORATOIRE AU DIAGNOSTIC  
1. Anamnèse et examen physique.  
2. Hémogramme complet avec hématoscopie. 
3. Sérologiques pour les hépatite A, B, C, HIV, rubéole, CMV, la monocucleose et toxoplasmose, FAN.  
4. Myélogramme.  
5. Recherche d'anticoagulant lupique.  
 
INDICATION DE TRAITEMENT  
 
- Cadre clinique, nº de plaquettes, âge, présence de facteurs de risque pour saignement et style de vie.  
- Plaquettes < 20.000/mm3  
- Plaquettes entre 20.000 et 50.000/mm3 avec saignement significatif (bulles hémorragiques en muqueuse orale, 
hémorragie conjonctivale).  
- Hémorragie grave avec risque de vie (hémorragie de SNC, HD).  
 
TRAITEMENT  
Urgence 
 
Les patients avec des manifestations graves ou risque de vie: CP < 20.000/mm3, bulles hémorragiques de la muqueuse 
orale, hémorragie dans des conjonctives oculaires ou hémorragie  en SNC.  
IgIV 1g / kg pendant 1 à 3 jours + méthylprednisolone IV 30 mg / kg dans 500 ml de SG5% en infusion de 2 heures 
pendant 3 jours. Dans les jours suivants, réduire quotidiennement la dose pour la moitié, jusqu'à atteindre une dose 
équivalente à 1-2 mg de prednisone. Cette dose doit être maintenue pour un mois et doit être retirées graduellement 
avec contrôle hebdomadaire de CP.  
 
ou  
 
Dexaméthasone 40 mg / j pendant 4 jours.  
CP peut être transfusé en cas d'hémorragie avec risque de vie (Voir PROTOCOLES HEMOTHERAPIQUES)  
Initial. 
 

CP < 50.000/mm3 et 
saignement, mais sans 
risque de mort 

Prednisone 1 à 2 mg / kg 3 à 4 semaines, suivie d'une réduction progressive de 10 mg 
par semaine jusqu'à la dose de 0,5 mg / kg et tirer lentement 5mg/semaine  
Contrôle clinique-laboratoire par quinzaine  

Dexaméthasone - 40 mg / jour -  pendant 4 jours, 1 à 6 cycles avec un intervalle de 14-
28 jours  

Patients avec CP > 
50.000/mm3  

Conduite d’attente et contrôle clinique de laboratoire  

 
REPONSE AU TRAITEMENT INITIALE 
 
Réponse complète: CP> 100.000/mm3  
Réponse partielle, CP> 50.000/mm3  
Pas de réponse: CP <50.000/mm3 
 
TRAITEMENT APRES LE CORTICOÏDE 
Patients avec rémission complète = accompagnement pour 2 ans et sortie hospitalière. 
Patients avec réponse partielle = Conduite d’attente et contrôle clinique-laboratoire  
Patients avec CP = 20.000 et 50.000/mm3 la conduite dépend du cadre clinique, âge et style de vie. 
Les patients avec CP <20.000/mm3 décision partagée avec le patient. Discuter les risques de corticoïde en baisses 
doses (prednisone 0,5 mg / kg / jour), d'autres immunosuppresseurs et la splénectomie. 
 
Splénectomie: patient jeune, vie active, avec saignement, et plus de 6 mois de traitement pour PTI.  
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TRAITEMENT APRÈS L'ÉCHEC DU CORTICOÏDE 
Répéter myélogramme si réfractaire au corticoïde.  
Rituximab 375mg/m2 par semaine jusqu'à 4 semaines si saignement active.  
Danazol 10 à 15 mg / kg / jour + prednisone +  azathioprine 1 à 2mg/kg. 
Vincristine 1,5 mg/m2 1 fois par semaine/4semaines + prednisone.  
Cyclophosphamide 1 à 2mg/kg/jour prednisone.  
Eltrombopag 50 mg / jour 
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PURPURA THROMBOCYTOPENIQUE THROMBOTIQUE 
 
CRITERES PRIMAIRES:  
 
- Thrombocytopénie.  
- Anémie hémolytique microangiopathique (définie comme TCD négatif, hématies fragmentées et évidences cliniques de 
laboratoire d'hémolyse).  
- Absence d'autres causes pour thrombocytopénie et anémie.  
 
D’AUTRES ALTÉRATIONS:  
 
- Altérations de la fonction rénale (protéinurie, hématurie, oligurie et insuffisance rénale aiguë).  
- Altérations neurologiques (agitation, désorientation, stupeur, coma et altérations focales).  
- Symptômes abdominaux (douleur, nausées, diarrhée, vomissements).  
- Asthénie.  
- Fièvre.  
 
TEST COMPLÉMENTAIRES:  
- Hémogramme complet et évaluation de sang périphérique.  
- Comptage des réticulocytes.  
- Biochimie.  
- Hépatogramme.  
- LDH. 
- EAS.  
- Coagulogramme, PDF et fibrinogène.  
- Sérologie, HBV, HVC, HIV, HTLV.  
- Étude immunohématologique.  
- Myélogramme. 
  
TRAITEMENT:  
Plasmaphérèse: voir PROTOCOLES HÉMOTHÉRAPIQUES  
Corticoïde: 
- Peut être utilisé quand la plasmaphérèse ou l'infusion de plasma échouent. Recommandé quand le patient est soumis 
à la plasmaphérèse.  
- Pouls de méthylprednisolone: 20 mg / kg / jour pendant 3 jours, avec postérieurs réductions graduelles jusqu'à 
atteindre l'équivalent à 1 mg / kg / jour de prednisone. 
-  Maintenir le PDN pour 4 semaines, avec réduction graduelle.  
 
Splénectomie: indiquée dans le cas de PTT réfractaire. 
  
Immunosuppresseurs:  
- Vincristine: 2 mg / semaine pendant 4 semaines.  
- Rituximab / azathioprine / Cyclophosphamide / Cyclosporine.  
 
Après la récupération du nombre de plaquettes, il est recommandé l'utilisation de baisses doses d'aspirine (80 à 100 mg 
/ jour).  
Supplémentation d'acide folique.  
Transfusion de concentré d'hématies, si nécessaire.  
Relative contre-indications de transfusion de plaquettes. 
 
CRITÈRES DE RÉPONSE:  
 

réponse complète: réponse partielle: Absence de réponse:  

Normalisation de la LDH et comptage 
de plaquettes +  disparition des signes 
et symptômes 

Augmentation de 50% des valeurs 
plaquettaires 
 

Aucune amélioration clinique ou 
laboratoire 
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Réduction de 50% de la concentration 
de LDH 
 
Quelque amélioration des symptômes 
neurologiques 

 
Rechute: Retour des signes et des symptômes 30 jours après la rémission complète, sans plasmaphérèse.  
Exacerbation: Retour de l'augmentation de la LDH et baisse des valeurs plaquettaires après l'amélioration initiale 
pendant le traitement. 
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SYNDROMES HÉMORRAGIQUES 
 
INTRODUCTION  
Les syndromes hémorragiques héréditaires  résultent d'altérations de l'hémostase primaire (vaisseaux et plaquettes) – 
purpuras héréditaires, ou d'altérations de la cascade de coagulation - coagulopathies héréditaires. 
 
ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT AVEC HEMORRAGIE  
DIAGNOSTIC CLINIQUE  
• Identifier l'âge auquel les premières hémorragies se sont produites. 

• Évaluer le type d'hémorragie: pétéchies, ecchymoses, hémorragie de muqueuses (épistaxis, gingivale, 
digestive et gynécologique, hématurie), hémarthroses et hématomes. Saignements spontanés ou après 
traumatismes. 

• Indaguer sur l'utilisation de médicaments, principalement ceux qui interfèrent avec l'hémostase. 
• Demander sur les transfusions de sang. 
• Investiguer dans l'histoire familiale sur consanguinité, cadres hémorragiques chez les parents, frères et sœurs, 

cousins, neveux et nièces, oncles et tantes, grands-parents et enfants. Dans le cas où il y a histoire dans la famille, 
en savoir plus de données sur ce parent, le soumettant tout de même à des tests de laboratoire. 

 
TESTS DE LABORATOIRE D'INVESTIGATION (voir aussi l'appendice – triage hématologique)  

• Hémogramme complet. 
• Biochimie (hépatogramme, cinétique du fer, urée, créatinine et glucose).  
• Sérologies pour les hépatites A, B et C; HTLVI / II; HIV et VDRL. 
• Groupe sanguin et Facteur Rh. 
• Selon les résultats des tests de laboratoire de triage, postérieurement on sollicite des dosages de facteurs, 

recherche d'inhibiteur, agrégation plaquettaire et d'autres.  
• Il est vital que le patient ne fasse pas usage de médications qui interfèrent dans l'hémostase, dans les 15 jours 

avant les tests. 
 

MÉDICAMENTS QUI AIDENT DANS LE SUPPORT DU PATIENT AVEC SYNDROME HÉMORRAGIQUE 
 
Analgésiques: paracétamol, paracétamol + codéine, morphine et ses dérivés.  
Anti-inflammatoires: ibuprofène.  
Corticosteroïdes: prednisone.  
Antifibrinolytiques: L'utilisation ne doit pas dépasser 14 jours. Ne pas administrer chez les patients avec hématurie 
macroscopique, avec hémorragie du SNC et avec hématome volumineux. 
 
Acide epsilon-amino-caproïque (EACA) 
- 25-50mg/kg de poids VO de 6 / 6 h (maximum 12 g/j).  
- 1 - 2 g dans 250 ml de SF0, 9% ou SG5% 6 / 6 h IV.  
 
Acide tranexamique  

• 15-25mg/kg VO 8/8 h. 
• 500-1000 mg IV 8/8 h. 
• Solution à 5% pour le rinçage: 10 ml (6 fois par jour).  

 
Desmopressine ou DDAVP: analogue synthétique de la vasopressine (hormone antidiurétique). Indiquée chez les 
patients avec hémophilie légère, maladie de von Willebrand (MvW), purpuras avec altération du pool plaquettaire et 
dans la syndrome de Bernard Soulier, après le test thérapeutique. Voir l'utilisation, l'administration et les doses de la 
DDAVP dans le traitement de la maladie de von Willebrand. 
 
MÉDICAMENTS QUI DOIVENT ÊTRE ÉVITÉS CHEZ LES PATIENTS AVEC SYNDROMES HÉMORRAGIQUES 
 
- Acide acétylsalicylique.  
- Phénylbutazone, l'indométacine et d'autres anti-inflammatoires.  
- Anti-histaminiques. 
- Pénicillines et leurs dérivés.  
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- Expectorants (la plupart possèdent des dérivés du gaïacol qui altèrent la fonction plaquettaire).  
 
INDICATIONS POUR DES HOSPITALISATIONS 
- Hémarthroses volumineuses, récidivantes. 
- Hématomes volumineux en des lieux de risque (muscle illiopsoas, mollets, avant-bras, langue et cou). 
- Signes ou symptômes neurologiques 
- Chirurgies: pré et post-opératoires.  
- Suspicion d'abdomen aigu. 
- Hémorragies importantes.  
 
HÉMOPHILIE  
ACCOMPAGNEMENT CLINIQUE DU PATIENT HÉMOPHILIQUE 
Chez les patients avec hémophilie il doivent être sollicités, tous les six mois, tous les tests mentionnés antérieurement, 
sauf l'étude d'hémostase qui sera substituée par la recherche d'inhibiteur semestriel. Le patient qui présente inhibiteur 
positif à n'importe quelle phase de son évolution devra avoir tel fait noté dans le dossier pour connaissance de tout 
médecin qui vienne à l'assister. À partir de cette date, le contrôle passe à être trimestriel avec recherche et dosage 
d'inhibiteur. 
  
POUR LES PATIENTS QUI CHERCHENT L'URGENCE ET NE POSSÈDENT PAS RECHERCHE D'INHIBITEUR, 
DANS LES TERMES PRÉVUS, CE TEST DEVRA ÊTRE SOLLICITÉ, À L'ÉMERGENCE, AVANT LE DÉBUT DU 
TRAITEMENT DE REMPLACEMENT. 
 
Le test radiologique des articulations devra être effectué chez les patients qui ont fait des hémarthroses dans l'intervalle 
des consultations semestrielles. (à critère du médecin). 
 
ACCOMPAGNEMENT MULTIDISCIPLINAIRE DU PATIENT HÉMOPHILIQUE 
Le patient récemment diagnostiqué devra, obligatoirement, avoir une consultation avec le médecin  hématologue, 
physiatre, infirmière, assistent social, psychologue et physiothérapeute du groupe multidisciplinaire pour des orientations 
généraux sur l'infirmité. L'évaluation dentaire doit être semestrielle. 
Obs: Tous les cas diagnostiqués comme hémophiliques devront être notifiés au groupe d'altérations de l'hémostase. 
 
CLASSIFICATION DE L'HEMOPHILIE 
Elle est valable tant pour l'hémophilie A comme pour l'hémophilie B et considère la quantité d'activité coagulante de FVIII 
(hémophilie A) ou de FIX (hémophilie B). 
 

CLASSIFICATION 
 
Grave 
 
Modérée 
 
Légère 

FACTEUR 
 
<1% 
 
1-5% 
 
5-25% 

 
TRAITEMENT  
Dans toutes les coagulopathies héréditaires, le traitement est basé sur le remplacement du facteur déficient et doit 
respecter les caractéristiques biologiques individuelles de chaque facteur (tableau 1). 
 
TABLEAU 1: Propriétés des facteurs de coagulation "IN VIVO" 

Facteur 

Concentration 
plasmatique 

nécessaire pour 
l'hémostase 

Demi-vie du facteur 
transfusé 

Récupération dans 
le sang (% total 

transfusé) 

Stabilité en plasma 
liquide (stocké à 4 ° 

C) 

I 50 mg/dl 4 - 6 jours 50% Stable 

II 40 UI/dL (40%) 3 jours 40 - 80% Stable 
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V 15 UI / dL (15%) 12 heures 80% Instable 

VII 15 UI / dL (15%) 2 - 6 heures 70 - 80% Stable 

VIII 30% 8 - 12 heures 60 - 80% Instable 

IX 30% 18 - 24 heures 40 - 50% Stable 

X 15% 2 jours 50% Stable 

XI 30% 3 jours 90 - 100% Stable 

XII - - - Stable 

XIII 5% 6 - 10 jours 5 - 100% Stable 

  
CALCUL DE REMPLACEMENT 
La thérapie de remplacement est dépendante du poids du patient, l'état clinique et la quantité d'activité coagulante de 
facteur que le patient possède. Il obéit aux formules suivantes: 
 
Hémophilie A: unités internationales (UI) de facteur VIII = poids (kg) x /2.  
Hémophilie B: unités internationales (UI) de facteur IX = poids (kg) x  
 
=% à être élevée moins % de facteur que le patient possède. 
 
Exemple pour le calcul de remplacement: Hémophilique A grave (FVIII 0%) avec hémarthrose de genou et poids de 50 
kg – (élever le FVIII jusqu'à 30%):  
 
UI de FVIII = 50 X (30-0)/2 = 50 X 15 = 750 UI 
 
Observations: 
1. Rappeler que la vie moyenne du FVIII est de 50% à chaque 8-12 heures, dans des conditions normales. 
2. La vie moyenne de FIX est de 50% toutes les 12 heures.  
3. La consommation du FVIII est plus élevée quand il y a infection ou saignement actif. 
4. Le  est dépendant de la gravité du cadre clinique. Vérifier le tableau 2. 
5. La thérapie de remplacement pour chaque situation clinique est décrite dans les tableaux 2, 3 et 4; cependant, il y a 
des différents moyens de la conduire.  
 
PRODUITS QUI CONTIENNENT FVIII: 
PLASMA FRAIS CONGELE (PFC): Contient tous les facteurs de coagulation (approximativement 1U/ml). Il faut éviter le 
PFC, si possible, et principalement chez les patients hémophiles, pour le fait d'être disponibles au Brésil des produits 
plus sûrs, avec moins de risque de transmission virale. Il peut être administré à une dose de 10 à 20 ml / kg / jour, 
divisée en deux à trois prises, dans des épisodes hémorragiques de bas niveau, car il atteint des niveaux plasmatiques 
entre 15 et 20%. La décongélation doit être faite à 37 ° C et l'infusion doit être effectuée immédiatement après.  
Obs: Il est interdite par le Ministère de la Santé l'utilisation du plasma frais congelé et  cryoprécipité chez les patients 
hémophiles (RDC n ° 23 en date du Janvier 24, 2002).  
 
CRYOPRÉCIPITÉ: Il est obtenu en Service d'Hémothérapie par méthode de congélation rapide,  décongélation et 
centrifugation du plasma d'un donneur. Chaque bourse contient FVIII, 80UI, FvW, FXIII et du fibrinogène 3 à 4,5 g / dl. 
Mode d'application: décongeler à un maximum de dix minutes en bain-marie à 37 ° C. Mélanger avec la seringue le 
contenu de jusqu'à cinq bourses dans un même récipient. Transfuser avec equipo avec du filtre. 
Observation: L'utilisation de CRYOPRÉCIPITÉ est indiquée uniquement dans de cadres d'insuffisance hépatique grave, 
septicémie, LMA-M3 et déficience de Facteur XIII et de fibrinogène. 
 
Il est INTERDITE par le Ministère de la Santé l'utilisation du plasma frais congelé et cryoprécipité chez les patients 
hémophiles (RDC n ° 23 en date du Janvier 24, 2002). 
 
CONCENTRÉS LYOPHILISES: Ceux sont des produits obtenus par des méthodes industrielles de fractionnement de 
pool de plasma de plus de 2.000 donneurs ou plus récemment, par ingénierie génétique. Il y a plusieurs types de 
concentrés de FVIII variant en degré de pureté selon la technique de fractionnement et l'activité spécifique (AS). 
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CONCENTRÉS DE FVIII DE PURETÉ INTERMÉDIAIRE: Ils sont obtenus par méthode de précipitation protéique en 
série. L'activité spécifique des ces concentrés est entre 1 et 50 UI / mg. Il présentent outre le FVIII, les protéines 
suivantes: FvW, fibrinogène, immunoglobulines, immunocomplexes et fibrinonectine. Ils sont indiqués principalement 
pour les patients avec maladie de von Willebrand. 
 
CONCENTRÉS DE FVIII DE HAUTE PURETÉ: Ils sont obtenus par la méthode de précipitation protéique plus la 
séparation par chromatographie d'échange ionique. L'AE de ces concentrés est entre 50 et 200 UI/mg. Ils contiennent 
des quantités insignifiantes de FvW et d'autres protéines. Ils sont indiqués pour les patients avec hemophilie.  
 
CONCENTRÉS DE FVIII DE ULTRA-HAUTE PURETÉ: Ils sont obtenus par chromatographie par anticorps 
monoclonaux ou par ingénierie génétique (recombinants). Ils possèdent AE supérieurs à 2.000UI/mg. Dans le cas des 
concentrés FVIII monoclonaux, il y a besoin d'addition de protéines stabilisatrices comme l'albumine ou le facteur von 
Willebrand, une fois que le FVIII est une protéine instable. Les facteurs de recombinaison de 3e génération sont 
stabilisés à présent avec des substances qui n'ont pas d'origine de plasma humain. Ils sont indiqués chez les patients 
avec hémophilie A grave. 
 
PRODUITS QUI CONTIENNENT FIX: 
CONCENTRÉS DE COMPLEXES DE PROTHROMBINE (CCP): Ce sont des produits à pureté intermédiaire. Outre le 
FIX (2 UI / ml), également présent FII, FVII et FX. Dans l'hémophilie B il est indiqué quand le concentré de facteur IX 
n'est pas disponible chez ceux qui n'ont pas d'évidences d'hépatopathie. Dans ces cas, la dose à être administrée doit 
être basée sur le calcul pour le FIX. 
 
CONCENTRÉS DE COMPLEXES DE PROTHROMBINE ACTIVÉS (CCPA): ils sont similaires aux cités ci-dessus. Ils 
possèdent les mêmes facteurs de CCP activés. Ils sont indiqués chez les patients hémophiles A et B avec des 
inhibiteurs d’haut titre. A cause du risque de thrombose, ils ne doivent pas être utilisés chez les malades du foie. 
  
CONCENTRÉS LYOPHILISÉS DE FIX: Peuvent être d’haute pureté ou très grande pureté (origine plasmatique ou 
recombinante). Indication: patients hémophiles B, sans inhibiteur. 
 
THÉRAPIE DE REMPLACEMENT POUR RÉALISATION DE PROCÉDURES INVASIVES THERAPEUTIQUES OU 
DIAGNOSTICS: Doivent être précédés de thérapie de remplacement, avec des niveaux adéquats selon le tableau 2. 
 
TABLEAU 2: THÉRAPIE DE REMPLACEMENT POUR RÉALISATION DE PROCÉDURES INVASIVES  
 

TYPE DE 
PROCÉDURE 

F VIII  FIX FRÉQUENCE (h) DURÉE MESURES 
GÉNÉRAUX %  UI  %  UI  FVIII  FIX 

VACCINS IM -  -  -  -  -  -  -  Glace avant et 
après 

PONCTION 
ARTÉRIELLE 

30  15  30  30  DU  DU  -  Glace locale 

ÉLECTROMYOGRAP
HIE 

- - - - - - - - 

MYÉLOGRAMME 30 15 30 30 DU  DU  - Glace locale 

BIOPSI
E 

peau et 
muqueuse 

30  15  30  30  DU  DU  -  

muscle 50  25  50 50 DU DU Répéter S/N - 

BRONC
HOSCO
PIE 

SANS 
biopsie 

50 25  50 50 DU DU  - Antifibrinolytique 

AVEC 
biopsie 

50  
30 

25  
15  

50  
30  

50  
30  

1re 
dose  
12/12  

1re 
dose  
12/12  

1 jour  Antifibrinolytiques 



54 
 

LAVEMENT OPAQUE 30 15  30  30  DU DU - - 

EDA et EDB 
(endoscopie) 

30 15  30  30  DU DU - - 

EDA AVEC BIOPSIE 50  
30  

25  
15  

50  
30  

50  
30  

1re 
dose  
12/12  

1re 
dose  
12/12 

2 jours Antifibrinolytique 

EDB AVEC BIOPSIE 60  
30  

30  
15 

60  
30  

60  
30  

1re 
dose  
12/12  

1re 
dose  
12/12 

2-3 jours Antifibrinolytique 

PONCTION 
LOMBAIRE 

100 50 100 100 DU DU - - 

EXODONTIE 30 15 30 30 DU DU Répéter S/N Antifibrinolytique + 
diète liquide - 
pâteuse froide 

DU: dose unique; S / N, si nécessaire. 
 
TRAITEMENT DES ÉPISODES HÉMORRAGIQUES 
La thérapie de remplacement pour chaque situation clinique est décrite dans le tableau 3; cependant, il y a de différents 
moyens de la conduire. Ensuite, il est décrit les procédures les plus utilisées dans: 
 
HÉMATOMES: Les hématomes dans la phase aiguë demandent le remplacement du facteur déficient, immobilisation, 
repos et bourse de glace pendant 20 minutes au maximum, toutes les 2 heures,  pendant les 48 heures initiales 
(l'exception est l'hémorragie du muscle iléo-psoas : faire repos absolu pendant 4 jours). Après la phase aiguë on doit 
initier la physiothérapie avec des ondes courtes et de l'ultrason. Ne pas utiliser antifibrinolytiques et de ne pas aspirer 
des hématomes. Les hématomes localisés dans le muscle de la langue, du cou, de l'avant-bras, du mollet et dans le 
muscle iléo-psoas sont considérés de risque. Ces hématomes méritent mention pour la gravité et pour le fait de laisser 
des séquelles incapacitantes si non traitées adéquatement. Les hématomes de difficile résolution peuvent se 
transformer en pseudotumeurs, étant nécessaire l'accompagnement avec ultrason ou résonance magnétique. Rappeler 
que le facteur de la coagulation remplacé n'aide pas à réabsorber l'hématome. Ainsi, la suspention du remplacement ne 
coïncide pas avec la normalisation du test physique. 
 
Observation: Tout patient avec hématome doit rester hospitalisé, jusqu'à la fin du remplacement de facteur. Adresser-les 
toujours pour l'évaluation du PHYSIATRE. 
 
HÉMARTHROSES: C'est la manifestation clinique la plus ordinaire trouvée dans l'appareil locomoteur. Les articulations 
les plus touchées, par ordre de fréquence sont les genoux, coudes, chevilles, épaules et les hanches. La thérapie de 
remplacement, associée au repos et glace locale, est suffisante pour cesser ces hémorragies. La classification de 
Gilbert évalue les hémarthroses (tableau 2.1). Mesurer le diamètre maximum de l'articulation et l'amplitude des 
mouvements. Initier la physiothérapie aussitôt que possible. Les hémarthroses peuvent récidiver, évoluant pour 
l'arthropathie.  Les patients qui présentent hémarthrose de répétition à une fréquence de trois épisodes par moi doivent 
être adressés, obligatoirement, au Groupe d'Altérations de l'Hémostase. 
  
Obs: Tout patient avec hémarthrose doit être adressé au Physiatre pour accompagnement. 
 
TABLEAU 2.1 CLASSIFICATION DE GILBERT 
 

SIGNE OU  
SYMPTÔME 

VARIATIONS 

Gonflement  
0 ou 2 

0 = normal 2 = présent s = synovite chronique 

Atrophie musculaire  
0-1 

0 = absente  
ou légère (<1 cm) 

1 = présente  
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Déformation axiale  
0-2 

Genou et coude  
0 = normale ou < 7 ° varus  
1 = 8 à 15 ° valgus  
ou 0 à 5 ° varus  
2 = > 15 ° valgus  
ou > 5 ° varus 

Cheville:  
0 = normale  
1 = ≤ 10 ° valgus, ≤ 5 ° varus  
2 = > 10 ° valgus, > 5 ° varus 

 

Crépitations  
0-1 

0 = absente 1 = présente  

Arche de mouvement 
(%déficit) - 0 à 2 

0 = < 10% de l'amplitude 
normale 

1 = perte de 10 - 33% de 
l'amplitude normale 

2 = perte de > 33% de 
l'amplitude normale 

Contracture en flexion 
0 ou 2 

0 = < 15 ° 2 = ≥ 15 °  

Instabilité  
0-2 

0 = absente 1 = vérifiée au test, mais sans 
interférer avec la fonction ou 
demander  l'utilisation 
d'orthèses 

2 = déficit fonctionnel ou 
besoin d'orthèses 

Douleur 
0 - 3 

0 = absente  
1 = douleur légère; 
n'interfère pas dans son 
occupation ni dans les 
activités de la vie 
quotidienne; peut demander 
l'utilisation occasionnelle 
d'analgésiques non-
narcotiques 

2 = douleur modérée; interfère 
partiellement dans les activités 
de travail ou de vie quotidienne; 
utilisation d'analgésiques non-
narcotiques; occasionnellement 
peut demander analgésie avec 
des narcotiques 

3 = douleur grave; interfère 
avec le travail et avec les 
activités de la vie quotidienne; 
demande l'utilisation 
fréquente d'analgésiques non-
narcotiques et analgésie avec 
des narcotiques 

 
HÉMATURIE:  
- Ne pas initier thérapie de remplacement, au premier moment.  
- Soins généraux: repos au lit, hydratation vigoureuse (orale). Exclure infection urinaire.  
- Si dans 72 heures l'hématurie macroscopique ne cède pas, élever FVIII ou FIX selon le tableau 3, jusqu'à la disparition 
de l'hématurie macroscopique. 
- Après cesser l'hématurie, investiguer l'étiologie (ultrason des voies urinaires, EAS, urographie excrétrice). 
- Dans les cas réfractaires - prednisone 1 à 2 mg/kg de poids/ jour pendant 2 jours. 
 
- Jamais administrer antifibrinolytique. 
 
HÉMORRAGIE GASTRO-INTESTINALE: 
- Remplacement du facteur déficient (tableau 3).  
- Antifibrinolytiques.  
- Soins cliniques généraux: diète, antiacide, ranitidine ou oméprazole.  
- Le pape hémostatique pourra être considéré comme option thérapeutique. 
 
Observation: Utiliser dans les cas de HDA, avant ou après la cautérisation: pape hémostatique: gelfoan 10 cm + 
adrénaline 1 ampoule + EACA 1-4g + SF0, 9%%, de l'eau ou du lait froid 250ml. Liquéfier et offrir 100ml 1/1h VO. 
 
TRAUMA CRANIEN: 
- TRAUMA DE PETIT NIVEAU: élever FVIII ou FIX à 50%, toutes les 24 heures pendant 3 jours.  
- TRAUMA DE GRAND NIVEAU: élever F VIII ou IX selon le tableau 3.  
Il est nécessaire qu'on fasse la confirmation diagnostique de l'hémorragie intracrânienne avec: 
 
1 - Évaluation du neurologue.  
2 - Évaluation du fond d'œil.  
3 – Rayon-X du crâne - évaluation des fractures.  
4 - Tomographie de crâne (TC) toujours; s'il n'y a pas d'image de saignement, répéter dans 15 jours pour le contrôle. 



56 
 

 
- Besoin de ponction liquorice: Effectuer le remplacement de FVIII ou IX, selon le Tableau 2.  
 
CONDUITE À L'HÉMORRAGIE INTRACRANIENNE CONFIRMÉE:  
 
1 SANS DES SIGNES NEUROLOGIQUES: Élever FVIII ou FIX à 100% à la première infusion. Après, 50% toutes les 12 
heures (pour le facteur VIII) et toutes les 24 h pour le facteur IX, pendant 14 jours. 
 
2 AVEC DES SIGNES NEUROLOGIQUES: Élever FVIII ou FIX à 100% immédiatement et après, maintenir 50% toutes 
les 8 heures (pour le facteur VIII) et 12 h (pour le facteur IX) pendant 7 jours. S'il y a l'amélioration de l'image de la TCC, 
maintenir remplacement à 50% toutes les 12 h (pour le facteur VIII) et 24 heures (pour le facteur IX) jusqu'au 14eme 
jour. 
 
- Soins généraux: analgésiques et anticonvulsivants.  
- Faire niveau minimum du facteur de coagulation tous les 3 jours.  
- Ne pas administrer des antifibrinolytiques. 
  
CONDUITE DANS LES PROCÉDURES CHIRURGICAUX 
Tous les procédures chirurgicaux devront être précédées de recherche d'inhibiteur ou courbe de récupération 
du facteur infusé. Dans les chirurgies de moyen et grand niveau, il devra être effectué, dans le post-opératoire, le 
niveau minimal du facteur de coagulation. 
 
Les patients avec hémophilie A légère, sensible au DDAVP (voir traitement de la maladie de vonWillebrand avec 
DDAVP), pourront utiliser cette médication dans le pré-opératoire de petites chirurgies comme extraction dentaire. 
 
TABLEAU 3: TRAITEMENT DES HÉMOPHILIES 
 

TYPE 
D'HÉMORRAGIE 

FVIII FIX FRÉQUENCE (h) DURÉE 
(jours) 

MESURES  
GÉNÉRAUX % UI % UI FVIII FIX 

Blessure 
superficielle 

- - - - - - - Pansement compressif  
Gelfoan + Glace locale 

Blessure profonde 40 20 40 40 24/24 24/24 2 à 3 Suturer 
Antifibrinolytique 

Antibiotique 

Épistaxis 30 15 30 30 24/24 24/24 1  
répéter S 

/ N 

Pression Bilatérale nasale  
Tamponnement avec doigt 

de gant 
Antifibrinolytique 

Avis de l'ORL 

Équimose - - - - - - - Glace locale 

Hématome 
superficiel 

- - - - - - - Glace locale 

Hématome 
musculaire Petit 

30 15 30 30 24/24 24/24 2 à 3 Glace locale  
Immobilisation 

Hématome 
musculaire Grand 

40-50 20-25 40-50 40-50 24/24 24/24 3 à 5 Glace locale  
Immobilisation 

Hématome 
musculaire grand/ 

lieux de risque/ 
dommage 

neurologique 

80-100 40-50 80-100 80-100 1ere 
dose 

1ere 
dose 

3 à 7 
Jusqu'à la 
récupérati

on 

Glace locale  
Immobilisation 
Physiothérapie 50% de 

la 
premièr
e dose 

50% de 
la 

premièr
e dose 

50% de 
la 

premièr
e dose 

50% de 
la 

premièr
e dose 

12/12 12/12 
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Hémarthrose 
(traitement 

précoce ou petit 
volume) 

40 20 40 40 24/24 24/24 1-3 Repos 
Glace locale 

Hémarthrose 
(traitement tardive 
ou volumineux), 

hémarthrose 
d‘hanche, épaule 

ou articulation 
cible 

40-50 20-25 40-50 40-50 12/12 24/24 3-5 Repos 
Glace locale 

Hématurie 30 15 30 30 DU DU Répéter 
S/N 

Hydratation orale  
Investigation étiologique  

NE PAS UTILISER 
ANTIFIBRINOLYTIQUE 

Hémoptysie cas 
graves 

50 25 50 50 1ere 
dose 

1ere 
dose 

3 -5  

50% de 
la 

premièr
e dose 

50% de 
la 

premièr
e dose 

50% de 
la 

premièr
e dose 

50% de 
la 

premièr
e dose 

24/24 24/24 

Hémorragie 
digestive haute ou 

basse 

80-100 40-50 80-100 80-100 1ere 
dose 

1ere 
dose 

Jusqu'à 3 
 
 

Après 
cesser 

Antifibrinolytique  
Pape hémostatique  

Endoscopie 50% de 
la 

premièr
e dose 

50% de 
la 

premièr
e dose 

50% de 
la 

premièr
e dose 

50% de 
la 

premièr
e dose 

12/12 12/12 

TCE Légère 50 25 50 50 24/24 24/24 3-5 Évaluation neurologique 
quotidienne + TCC 

TCE Grave SANS 
altération 

neurologique 

100 50 100 100 1ere 
dose 

1ere 
dose 

14 Évaluation neurologique 
quotidienne 

 
Niveau Minimal 2/2j 

 
Repos – Ne pas utiliser 

antifibrinolytique 

50% de 
la 

premièr
e dose 

50% de 
la 

premièr
e dose 

50% de 
la 

premièr
e dose 

50% de 
la 

premièr
e dose 

12/12 24/24 

TCE grave AVEC 
altération 

neurologique 

100 50 100 100 1ere 
dose 

1ere 
dose 

 Évaluation neurologique 
quotidienne  

Niveau minimal 2/2j  
Analgésiques  

Anticonvulsivants  
NE PAS UTILISER 

ANTIFIBRINOLYTIQUE 

50% de 
la 

premièr
e dose 

50% de 
la 

premièr
e dose 

50% de 
la 

premièr
e dose 

50% de 
la 

premièr
e dose 

8/8 12/12 1°-7° 

50% de 
la 

premièr
e dose 

50% de 
la 

premièr
e dose 

50% de 
la 

premièr
e dose 

50% de 
la 

premièr
e dose 

12/12 24/24 8°-14° 

 
U.I. - Unités Internationales; H.D.- Hémorragie Digestif; S.N.- Si nécessaire; T.C.E- trauma crânio encéphalique. 
 
CHIRURGIES MINEURES 
(1) PRÉ-OPÉRATOIRE: éléver FVIII ou FIX à 50% immédiatement avant la chirurgie.  
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(2) POST-OPÉRATOIRE: Si nécessaire (hématome ou saignement externe), élever FVIII ou FIX à 30% toutes les 24 
heures, pour encore 2 - 3 jours. 
- Utilisation des antifibrinolytiques quand possible.  
- Dans les extractions de dents, élever le facteur à 30% dose unique.  
- Attention aux hématomes volumineux, car ils peuvent déclencher de la fibrinolyse. 
 
CHIRURGIE DE NIVEAU MOYEN 
(1) PRÉ-OPÉRATOIRE:  
Élever FVIII ou FIX à 100% 30 à 60 minutes avant la chirurgie.  
Exemple 1: hémophilie A grave (F VIII = 0%) - Poids 70 kg. 
UI = 70x(100 – 0)/2 = 3500 UI de F VIII UFVIII = poids (kg) X /2 
 
Exemple 2: Hémophilie B grave (FIX = 0%) - Poids 70 kg  UFIX = poids (kg) X  
UI = 70 x (100 - 0) = 7.000 UI de F IX. 
 
(2) POST-OPÉRATOIRES: 
D1 au D7 – Élever FVIII ou IX à 50% (toutes les 12 heures).  
D8 au D14 – Élever FVIII ou IX à 50% (toutes les 24 heures) jusqu'à le retrait des fils.  
 
Observation: Les procédures chirurgicaux devront être précédées de recherche d'inhibiteur ou courbe de récupération 
du facteur infusé. 
  
CHIRURGIES DE GRAND NIVEAU 
(1) PRÉ-OPÉRATOIRE: - Élever FVIII ou FIX à 100%%, 30 à 60 minutes avant la chirurgie.  
(2) POST-OPÉRATOIRE: 

CHIRURGIES DE GRAND NIVEAU 

PRÉ-OPÉRATOIRE D1 - D3 D4 - D7 D8 - D14 

100% 50% 50% 50% 

FVIII - 8 / 8 H 12/12 h 24/24 h  

FIX - 12/12 H 

 
ATTENTION: 
- Les procédures chirurgicaux devront être précédées de recherche d'inhibiteur ou courbe de récupération du facteur 
infusé.  
- Doser FVIII ou FIX tous les 3 jours (niveau minimal) – Mesure de l'efficace de la dose et l’identification de possible 
inhibiteur. 
- Toujours réévaluer les doses de thérapie de remplacement selon la clinique, principalement en présence d'hématomes 
volumineux et d'infection. 
- Pour orientation du Groupe d'Hémostase, il pourra être faite infusion continue de facteur. 
 
INFUSION CONTINUE DE FACTEUR VIII  
INDICATION 
- Hémorragie de muscle iléon-psoas. 
- Syndrome compartimentale.  
- Vaste hémorragie musculaire ou articulaire.  
- Chirurgies. 
 
MATÉRIEL  
- Pompes d'infusion conventionnelle  
- Saline 
- Bourse plastique  
- Concentré de FVIII  
- Héparine 
- Flux laminaire 
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PRÉPARATION DU MATÉRIEL: Les concentrés de FVIII sont dilués dans une bourse en plastique avec une solution 
saline dans un volume total de 200ml. La manipulation doit être effectuée dans des conditions stériles, avec flux 
laminaire, des gants et des masques. Il est recommandée l'addition d'héparine 2-5 UI/ml de la solution totale dans la 
pompe d'infusion pour éviter la thrombophlébite au lieu de ponction. Les bourses sont changés toutes les 12 heures. 
 
PHARMACOCINÉTIQUE DES FACTEURS DE LA COAGULATION: L'étude de la pharmacocinétique du concentré de 
facteur à être utilisé doit être effectuée avec intervalle d'une semaine à trois jours avant la chirurgie. L'ISTH 
recommande que l'étude soit faite avec infusion de dose unique de 30 UI/kg et des collectes sériées d'échantillons pour 
le dosage du niveau d'activité du facteur infusé. Le premier échantillon est pré-infusion, suivie par encore huit 
échantillons cueillis dans le bras contre-latéral à l’infusion pour la détermination du pic maximal du niveau de facteur, 
considérant au moins trois échantillons post-infusion. La réutilisation est donnée par l'activité de facteur dans ces trois 
échantillons et est exprimée en % UI/kg par la formule: clairance (ml/kg/h) = indice d'infusion (UI/kg/h)/ niveau 
plasmatique (UI/ml). 
 
MÉTHODE: Une dose en bolus de FVIII est infusée au pré-opératoire. Cette dose est calculée pour atteindre des 
niveaux plasmatiques entre 60-80%. L'infusion continue commence juste après la fin de la chirurgie ou même en cours. 
La dose administrée est basée sur la clairance obtenue par l'étude pharmacocinétique selon la formule: Niveau de FVIII 
post - pré infusion X poids (kg) / dose de facteur donnée en UI. 
 
OBSERVATIONS: Le PTTa, ou le dosage de FVIII, doit être effectuée 4-6 heures après la chirurgie pour confirmer si la 
dose est suffisante. La clairance est calculée tous les jours, basée sur l'activité du FVIII de la journée pour ajuster 
l'infusion et donc atteindre les niveaux souhaités du FVIII. Pour les grandes chirurgies, le niveau minimal souhaité est de 
50 et 30% durant la 1ere semaine et 2eme semaine, respectivement. 
 
En cas de chirurgie d'urgence ou de saignements plus grands, la dose en bolus est la même pour des chirurgies 
électives et l'infusion continue doit être installée immédiatement après la dose en bolus. 
 
N'étant pas possible l'étude pharmacocinétique, on peut administrer dans la première infusion de 2 à 4UI/kg/h en 
fonction de la chirurgie ou le saignement. Au jour lendemain, on cueille un échantillon pour doser le niveau plasmatique 
de facteur et établir la continuité.  
En général, on note une quantité nécessaire décroissante de facteur pour se maintenir le même niveau plasmatique. 
 
PROGRAMME DE DOSE DOMICILIAIRE 
L'intervention dans l'épisode hémorragique chez les porteurs d'hémophilie atteint son efficience maximale avec 
l'immédiat accès au facteur coagulant, limitant le saignement et l'extension du dommage tissulaire résultant. La thérapie 
de remplacement précoce réduit la quantité nécessaire de facteur coagulant pour le contrôle du cadre hémorragique. Le 
Programme de Dose Domiciliaire vise à offrir aux hémophiles éligibles, trois doses de concentré de facteur de la 
coagulation, qui élève le niveau plasmatique à 40%, pour auto-infusion domiciliaire permettant la thérapie 
médicamenteuse précoce. De cette forme, elle réduit le ''stress'' de la nécessité de locomotion au service spécifique 
pour la médication et permet aussi que le patient participe activement de son traitement.  
 
CRITÉRES D'ÉLIGIBILITÉ: 
- Diagnostic d'hémophilie prouvé en laboratoire et ne présentant pas anticoagulant circulant (inhibiteur). 
- Être d'accord avec les règles établies par le programme.  
- Évaluation psychologique favorable.  
- Être soumis à l'entrainement adéquat pour l'auto-infusion.  
- Posséder de la connaissance de sa pathologie et traitement.  
- Avoir de conditions domiciliaires adéquates pour le stockage, transport et retour du matériel utilisé au service pour 
écart en déchet hospitalier. 
- Maintenir vos contrôles cliniques et de laboratoires d'accords avec la routine du service.  
- Ne pas présenter réaction allergique au médicament.  
 
OBSERVATIONS POUR LE SERVICE 
- Il y a besoin de registre  de libération du médicament. 
- Il est nécessaire le registre du retour des bouteilles utilisées, permettant un parfait contrôle d'utilisation du médicament 
et évitant aussi la formation de « stocks particuliers ». 
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- Il est important que le patient registre chaque application et apporte l'annotation au service, spécifiant la date, produit, 
lot, lieu de l'hémorragie et des occurrences de l'infusion.  
- La participation de chaque patient doit être reévaluée périodiquement par le groupe multidisciplinaire. 
- Spéciale attention aux stocks, ne permettant pas qu’il y aie manque de produit de l'assistance d'urgence.  
- Traitement par demande – Celui effectué dans la durée de l'épisode hémorragique.  
- Prophylaxie Primaire – traitement continué implanté avant l'occurrence de tout hémorragie.  
- Prophylaxie Secondaire – Traitement continué effectué par trois à six mois, implanté aprés l'occurrence de plus d'un 
épisode d'hémorragie en une ou plus d'articulations. 
- Dose Domiciliaite (DD) – la dose fournie au patient pour traitement domiciliaire précoce, au moment de l'apparition de 
l'épisode de saignement. 
 
Traitement de l'hémophile avec inhibiteur 
Environ 5-15% des patients avec hémophilie A développent des inhibiteurs, c'est à dire, des anticorps de la classe IgG 
dirigés au FVIII. 
Parmi les hémophilies B, l'incidence d'inhibiteurs de FIX est de 3%. Les patients les plus affectés sont, généralement, 
ceux avec l'hémophilie grave, mais il n'y a pas de corrélation étroite entre le nombre d'infusions de FVIII ou IX et 
l'émergence d'inhibiteurs.  
Cliniquement, la présence d'inhibiteurs se manifeste par la mauvaise réponse au traitement habituel ou par 
l'augmentation de la fréquence des épisodes hémorragiques chez les patients avec hémophilie. Dans les situations ou il 
y a suspicion d'inhibiteur de suspects, solliciter la recherche de laboratoire. 
La présence de l'inhibiteur est titrée par la méthode Bethesda et par définition, une unité de Bethesda (UBe) correspond 
à la quantité d'anticorps en circulation capable d'inactiver 50% du FVIII et IX existant dans 01 ml de plasma normal. 
  
CLASSIFICATION DES INHIBITEURS: Les inhibiteurs peuvent être classifiés selon la réponse antigénique et titre 
d'anticorps en circulation. 
A) Quant à la réponse antigénique: 
- Les patients avec haute réponse présentent de titres élevés d'anticorps (supérieur ou égal à 5 UB/ml) et des grosses 
ascensions de ces titres après le stimulation antigénique. 
- Les patients avec une baisse réponse ont des bas titres d'anticorps (moins de 5 UB/ml) et des petites ascension après 
stimulation antigénique.  
Cette classification est importante pour altérer les conduites dans le traitement d'hémorragies, avec les réserves 
suivantes:  
- La détermination isolée du titre peut être trompeuse: des bas titres peuvent être rencontrés chez des patients avec 
haute réponse non-exposés récemment à l'antigène. L'histoire du patient est importante pour le classifier comme de 
haute ou baisse réponse.  
- Les patients avec une baisse réponse, après le stimulation prolongée, peuvent devenir des patients avec haute 
réponse. De cette forme, ayant le besoin de l'utilisation de FVIII chez ces patients, on doit surveiller le titre d'inhibiteur. 
  
B) Quant au titre ils peuvent être classifiés comme: 
- Bas titre: niveaux inférieurs à 5 Ube. 
- Haute Titre: supérieure ou égale à 5 Ube. 
 
Traitement des inhibiteurs de FVIII: 
Chez les patients en qui des inhibiteurs ont été détectés, l'administration du facteur originellement déficient peut générer 
une réponse anamnestique, avec rapide élévation du titre du même. Ainsi, la première recommandation est d'éviter les 
composants et dérivés de sang, cherchant des mesures conservatrices lorsque possible (pansements, 
antifibrinolytiques, glace locale). 
Chez l'hémophile avec histoire d'inhibiteur qui arrive à l'urgence, la premier mesure est de solliciter la recherche et le 
dosage d'inhibiteur, avant l'administration de toute médication. Selon le titre de l'inhibiteur, la réponse anti-génique et la 
gravité du cadre clinique, l'un des traitements décrits est administré: 
 
A) Hautes doses de FVIII: élever au pourcentage souhaité + 20U + FVIII/kg/UB en dose initiale, suivie d'infusion de la 
même dose toutes les douze heures, dans une tentative de neutraliser l'anticorps existant. Il doit être essayé  comme 
première option chez les hémophiles avec des inhibiteurs de bas titre avec baisse réponse anamnestique. Des dosages 
de niveau minimal doivent être effectués quotidiennement, pour vérifier si la réponse idéale est en train d'être obtenue. 
  
Dans les cas de patients avec haute réponse anamnestique, mais avec bas titres d'inhibiteur qui présentent des 
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hémorragies avec risque de vie (SNC), il peut être indiquée la dose de 100 à 150 UI/kg chez les adultes, suivie par 100 
U/kg/h en infusion continue. Dosage de niveau  minimal est nécessaire. 
Si les niveaux hémostatiques ne sont pas obtenus, on recommande la plasmaphérèse pour épuiser partiellement le 
patient d'anticorps en circulation. 
 
B) Concentrés de complexe de prothrombine non-activé: La dose utilisée est arbitraire, mais il est reconnu que des 
doses de 50 à 75 U/Kg toutes les 12 ou 24 heures doivent être essayés dans les inhibiteurs d’haute titre. 
 
C) Concentrés de complexe de prothrombine activé (CPPA): Pour les patients avec un inhibiteur d’haute titre qui 
n'ont pas répondu au complexe de prothrombine non-activé ou qui sont en situation de risque de vie (exemple, 
hémorragie intracrânienne). Il est recommandé la dose de 50 à 100U/Kg de poids. Ne pas dépasser 200 U/Kg dans les 
24 heures. 
 
Observation: les complexes de prothrombine activés ou pas, ne doivent pas être utilisés pour plus de cinq doses à 
cause du risque d'accidents thromboemboliques. Ne doivent pas être utilisés chez les patients avec des maladies du 
foie ou des facteurs prédisposants à coagulopathie de consommation. L'utilisation de ces substances a des résultats 
variables, pouvant ou pas améliorer l'hémorragie. Accompagner avec comptage de plaquettes, TAP, PTT et dosage de 
fibrinogène. 
 
D) Concentrés de FVII activé recombinant (rFVIIa): Le rFVIIa est produit par la technologie  recombinante de DNA. Il 
est indiqué chez les hémophiles avec des inhibiteurs, avec des hémorragies graves qui ne répondent pas à la CCP, ou 
qui seront soumis à chirurgie. 
- Doses: 90µg/kg/dose (90 à 120µg/kg), dans les 24 premières heures de 2/2h, au deuxième jour, dans les 12 premières 
heures de 3/3h et après de 4/4h. 
- Injection IV en bolus avec temps d'administration 3-5 min.  
- L'accompagnement du patient est effectué à travers l'amélioration clinique.  
- Il faut éviter l'utilisation simultanée de rFVIIa et de CCP. 
 
E) Immunosuppression: il est plus efficace dans les inhibiteurs acquis chez des patients non-hémophiles. 
- Prednisone 0,5 à 1,5 mg/kg/jour pendant 5 jours. 
- Cyclophosphamide 2 à 3mg/kg/jour (peut être utilisée seul ou en association avec la prednisone).  
- Azathioprine 0,2 mg/kg/jour pendant 5 jours.  
- 6 -  Mercaptopurine 25 mg - 100mg/m2/jour.  
- Immunoglobulines 400mg/kg/jour pendant 5 jours IV ou régime d'immunotolérance. 
 
F) Plasmaphérèse: Peut aider à réduire rapidement le titre d'anticorps, pendant qu'on attend une réponse 
immunosuppresseur dans les inhibiteurs d’haute titre. L'administration du FVIII doit être faite immédiatement après la 
plasmaphérèse (quand le niveau d'inhibiteur est plus bas). 
 
CHIRURGIE DANS CHEZ LES HÉMOPHILES AVEC DES INHIBITEURS  
- L'hémophile avec inhibiteur ne doit pas être soumis à des chirurgies électives. Le patient doit être informé du grand 
risque, et signer un terme de consentement informé spécifique. 
- Des petites chirurgies telles que celles dentaires ne peuvent être faites qu’avec des mesures locales et 
antifibrinolytiques; chirurgies dentaires plus grandes,  ou d'autres chirurgies de moyen niveau doivent être effectuées 
avec des réserves de complexe de prothrombine. 
- Des chirurgies de plus haut niveau demandent des doses de C. Prothrombinique plus élevées comme 75 à 100 mg / 
kg ou rFVIIa. 
- Tous les cas exceptionnels devront être analysés par le Groupe d'Hémostase et approuvé par le chef. 
 
TABLEAU 4: TRAITEMENT DES EPISODES HEMORRAGIQUES DANS LA PRESENCE D'INHIBITEUR  
 

Ac Saignement FVIII (12/12h) CPP (U/kg dose 12/12h) CPPA (U /kg/ dose 12/12h) 

Basse réponse 
Bas titre 

Léger Hautes doses - - 

Modéré Hautes doses - - 

Graves Hautes doses 50-75 - 
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Basse réponse 
Haut titre 

Léger - 50 à 75 - 

Modéré - 50 à 75 - 

Grave - - 75-100 

Haute réponse 
Haut titre 

Léger - - 75-100 

Modéré - - 75-100 

Grave - - 75-100 

Haute réponse 
Bas titre 

Léger - 50 à 75 - 

Modéré - 50 à 75 50-75 

Grave - 50 à 75 75-100 

 
 Obs: L'intervalle des doses est dépendant de la gravité du saignement et de la réponse individuelle. Dans les cas de 
CCP et CPPA, il ne doit pas être dépassé le total de cinq doses et on ne doit pas associer l'utilisation d'antifibrinolytique  
dû au risque de thrombose. 
 
Maladie de von Willebrand - MVW (Ministère de la Santé - août 2006) 
TYPES (Classification de Evan Sadler): 
 

TYPE DÉFICIENCE 

1 - 60-80% des cas de la MVW  
- Réduction de tous les multimères, avec fonction préservée 
- Trait autosomique dominant avec pénétrance variable 

2 - 10-30% des cas de MVW 
- Réduction de l'activité fonctionnelle des multimères (types 2A, 2B, 2M et 2N)  
- Trait autosomique dominant ou récessif 
- Sous-types: 2A, 2B, 2M et 2N  

3 - 1-5% des cas  
- Des niveaux très réduits ou indétectables 
- Transmission autosomique récessive  
- 10-15% des patients développent des anticorps contre MWF, après des multiples infusions 

 
DIAGNOSTIC: Le diagnostic de la MVW est basé sur la présence de trois conditions:  
- Histoire personnelle de saignements cutanés et muqueux; 
- Histoire familiale de manifestations hémorragiques;  
- Tests de laboratoire qui démontrent un défaut quantitatif et/ou qualitatif du FvW. 
 
Figure 5: Algorithme diagnostic 
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FVIII:C = � 
FVW:Ag N ou � 
FVW:RCo� 
FVW:Rco/FVW:Ag = 0,7-1,2 

DVW type 1 

FVIII: C = N ou � 
FVW:Ag N ou ↓  
FVW:RCo↓  
FVW:Rco/FVW:Ag=0,7 

RIPA� 
DVW 

sous-type 2B 

RIPA� 

FVW:CB  
Absence de MAPM 

DVW 
Sous-type 2A 

FVW:CB N ou � 
Absence de MAPM 

DVW 
Sous-type 2M 

FVIII:C =10 – 40% FVW:Ag N  
FVW:RCo N FVW:FVIII alteré 

DVW 
Sous-type 2N 

FVIII:C = 0,5– 1% FVW:Ag ��� 
FVW:RCo ��� 

DVW Type 3 
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DIAGNOSTIC CLINIQUE: 
Selon la Société internationale de Thrombose et Hémostase (ISTH) les événements hémorragiques qui peuvent 
suggérer la présence de la MVW sont: 
- épistaxis prolongée sans histoire de traume antérieur, qui ne cesse pas après 20 minutes avec compression locale ou 
qui conduit à une anémie ou qui demande une transfusion sanguine. On doit considérer, encore, les épistaxis qui ont 
besoin d'intervention médicale ou de cautérisation;  
- saignements cutanés ou des ecchymoses qui surviennent après un trauma minimal ou même sans trauma apparent ou 
qui ont besoin de traitement médical; 
- saignement prolongé en des lacérations, avec durée égale ou supérieure à 15 minutes, qui ont besoin d'intervention 
médicale pour cesser ou saignement oral, telles que la gingivorragie, ou après une éruption dentaire ou des lacérations 
en des lèvres ou la langue, qui ont besoin de traitement médical ou qui revient dans les 7 jours subséquents; 
- hémorragies gastro-intestinale, qui demande une évaluation médicale ou qui cause anémie, aiguë ou chronique, 
inexpliquée par lésion locale;  
- saignement récurrent ou prolongé après extraction dentaire ou chirurgie, comme l'amygdalectomie et adénoïdectomie, 
nécessitant d'évaluation médicale; 
- ménorragie non-associée à des problèmes utérins; ce symptôme est plus significatif quand la ménorragie a commencé 
depuis la ménarche, ou produit de l'anémie, ou a besoin de traitement médical; 
- saignement prolongé d'autres surfaces cutanées ou muqueuses, qui demande traitement médical. 
 
DIAGNOSTIC DE LABORATOIRE: voir en appendice – TRIAGE  
TRAITEMENT  
Mesures locales: Dans la MVW, ainsi que dans n'importe quelle maladie hémorragique, la compression locale 
prolongée (5-10 minutes) de lésions mineures peut être utile et avoir un pouvoir hémostatique. La cautérisation n'est pas 
recommandée. La colle de fibrine peut être utilisée dans des procédures chirurgicaux, principalement dans la cavité 
buccale. Des rince-bouches avec des agents antifibrinolytiques peuvent être aussi utilisés dans des procédures 
dentaires (voir Manuel d'Assistance dentaire chez les patients avec coagulopathies héréditaires, Ministère de la Santé, 
2005). 
 
DDAVP: la desmopressine (1- désamino-8-D-arginine vasopressine ou DDAVP) est un analogue synthétique de la 
vasopressine (hormone antidiurétique), qui produit une augmentation des concentrations plasmatiques de FVIII et de 
FVW autologues, généralement sans provoquer des importants effets secondaires quand employée chez les individus 
normaux ou les patients avec hémophilie A Légère ou MVW. Elle ne provoque pas vasoconstriction, hypertension 
artérielle, contractions utérines ou coliques abdominales. Toutefois, elle a un effet antidiurétique. On admet que la 
desmopressine élève les niveaux du FVW plasmatique à travers l'induction de la sécrétion du contenu des granules de 
stock de la cellule endothéliale. Bien que le mécanisme d'incrément de FVIII soit moins clair, il est accepté qu'il aie un 
rapport avec la fonction de transport effectuée par le FVW excrété. 
 
INDICATIONS DU DDAVP: La desmopressine est plus effective chez les patients avec MVW type 1. Dans les autres 
sous-types, la réponse est variable. Dans le sous-type 2A, il y a l'incrément du FVIII, sans, cependant, y avoir une 
altération du TS. Dans le sous-type 2B et dans la MVW type plaquettaire ou pseudo-maladie de von Willebrand, la 
desmopressine est contre-indiquée dû au risque d'occurrence de thrombocytopénie transitoire. Dans le sous-type 2M, le 
standard de réponse est variable et la décision de l'emploi de la desmopressine dépendra du type de réponse à 
l'infusion test. La desmopressine dans le sous-type 2N résulte en des hautes concentrations du FVIII, bien que celui-ci 
aie une demi-vie courte. Les patients avec type 3, en général, ne répondent pas à la desmopressine. 
 
C'est le traitement de choix pour des saignement tel que: épistaxis, hématurie, ménorragie, petits traumas et des petites 
chirurgies (extraction dentaire) chez les hémophiles légers et porteurs de la maladie de von Willebrand type 1 et 2A, qui 
répondent aux DDAVP. 
 
ADMINISTRATION: La desmopressine peut être administrée par des voies sous cutanée, intraveineuse ou intranasale. 
Le SUS fournit le DDAVP en Brésil, en présentation IV. La dose recommandée pour l'utilisation intraveineuse, en 
infusion lente de 30 minutes, est de 0,3 µg/kg, diluée dans 50-100 ml de solution saline. Dose maximale de 20 µg. Le pic 
de la concentration de FVIII se produit après 30 à 60 minutes de la fin de l'infusion. Il pourra être répété dans 12 à 24 h. 
Des doses subséquentes présentent réponses moins effectives dû au phénomène de la tachyphylaxie, parce que les 
stocks pré-existants seraient épuisés. Cependant, il y a des études qui montrent que la réponse à la deuxième dose est 
approximativement 30% inférieure à celle obtenu dans la première dose, et qu'il n'y a pas des réductions subséquentes 
dans les prochaines doses. Le nombre de doses appliquées ne doit pas dépasser trois. 
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La dose recommandée pour une utilisation sous-cutanée est la même (0,3 µg / kg), mais en employant la présentation 
de la desmopressine d’haute concentration (15-20 mcg/ampole). Pour l'application intranasale, la dose recommandée 
est de 300µg pour les adultes et de 150 µg pour les enfants. L'utilisation des voies sous-cutanée et intra-nasale est 
convenante pour le traitement d'hémorragies de gravité légère à modérée à niveau domiciliaire, bien qu'ils ne soient, 
encore, fournis par le Ministère de la Santé. Après 30 à 60 minutes de l'administration de la desmopressine 
(intraveineuse, sous-cutanée ou intranasale) les concentrations plasmatiques du FVW et du FVIII augmentent de 3 à 5 
fois par rapport aux valeurs de base. En général, le standard de réponse au test de la desmopressine test est similaire 
dans une même familles, ce qui peut servir d'orientation quant au type de réponse qui présenteront d'autres familiers, 
sans le besoin de les soumettre au test thérapeutique. 
 
EFFETS COLLATÉRAUX: En général, ils ont peu d'importance et sont liées aux effets vasomoteurs de la médication 
tels que: rougeur facial, céphalée de légère et modéree intensité, hypotension / hypertension et tachycardie. La rétention 
hydrique et l'hyponatrémie peuvent aussi survenir, dû aux effets antidiurétiques du DDAVP. 
  
Observation: Attention spéciale doit être faite:  
1. Aux patients âgés parce qu'ils sont rapportés des cas d'insuffisance cardiaque congestive. 
2. Aux enfants ayant l’âge inférieure à 3 ans, principalement s'ils reçoivent des hypotoniques intraveineuses, pour la 
possibilité de développer une hyponatrémie et des convulsions.  
3. Aux patients qui présentent angine instable, car il y a des rapports de phénomènes thromboemboliques.  
4. Aux porteurs de MVW sous-type IIB, car ils pourront présenter thrombocytopénie.  
5. Aux femmes enceintes, pour la possibilité d'hypervolémie. 
 
CONTRE-INDICATIONS 
1. Patients avec histoire précédente de cadre convulsif.  
2. Patients porteurs d'hypertension artérielle et cardiopahtie.  
3. Patients qui ont développé une thrombocytopénie après la « dose de test ». 
4. Patients avec de polydipsie. 
 
TEST DU DDAVP: Doit être administrée "dose de test" à tous les candidats à l'utilisation de la médication, puisque les 
réponses sont individuelles. La technique de «dose test» implique à: 
 
1. Collecter l'échantillon de sang pour la réalisation de TTPa, dosage de FVIII: C, dosage de FvW (pas obligatoire), 
comptage de plaquettes, dosage de sodium et chlore plasmatique. 
2. Effectuer test de saignement par la méthode de Ivy. 
3. Mesure de PA, pouls radial. 
4. Infuser DDAVP aux doses préconisées. 
5. Mesurer PA et pouls radial durant l'administration à chaque 15 minutes et après la fin de l'infusion à chaque 30 
minutes jusqu'à compléter 2 heures. 
6. Après 60 minutes du début de l'infusion, collecter un nouvel échantillon de sang pour la détermination de TTPa, FVIII: 
C, FvW, comptage de plaquettes, sodium et chlore, au delà d'effectuer un nouveaux TS Ivy. 
7. Ils sont considérés comme réponse: la correction des tests d'hémostase ou l'augmentation de FVIII: C trois fois par 
rapport au niveau basal, chez les hémophiles légers ou amélioration du TS Ivy pour des valeurs dans la normalité (en 
d'autres pathologies) 
 
Observation: Attention spéciale doit être faite au risque de rétention d'eau. L'ingestion de liquide doit être restreinte à la 
moindre quantité possible et le poids du corps doit être surveillé. Des substances connues pour libérer d'hormone 
antidiurétique (antidépresseurs tricycliques,  chlorpromazine, carbamezapine, etc.) peuvent causer effet antidiurétique 
additionnel et, donc, augmenter le risque de rétention hydrique. 
 
HÉMODÉRIVÉS: la thérapie de remplacement est indiquée chez les patients qui ne répondent pas à la desmopressine 
ou lorsque les concentrations atteintes après l'utilisation de cette drogue sont inadéquates à la situation en question.  
Au Brésil, l'utilisation de plasma frais congelé et cryoprécipité pour la thérapie de remplacement chez les patients 
atteints d'hémophilie et de MVW ont été interdits par le RDC n ° 23 en date du Janvier 24, 2002. Ainsi, ces produits ne 
doivent pas être utilisés pour le traitement de la MVW, sauf dans une situation de manque ou d'absence de concentrés 
de facteur.  
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Indications dans la MvW 
- MvW type 2A, 2B et 3 et chez les patients ayant des contre-indications à l'utilisation de DDAVP.  
- La MvW de type 1 rarement a une indication pour l'utilisation de concentré contenant FvW.  
 
OBJECTIFS 
- Corriger les niveaux de FVW et par conséquent, corriger le TS e le déficit de FVIII.  
 
PRODUITS CONTENANT FVW 
- Cryoprécipité (utilisation interdite par le Ministère de la Santé).  
- Concentrés Lyophilisés de FVIII de pureté intermédiaire: Hemate P (Aventis), prophylactiques (Alpha), FVIII-VHP-VWF 
(CRTS Lille), Khoate, 8Y (BPL).  
 
OBSERVATIONS:  
Dans le cas chirurgiques, les tests pré-opératoires comprennent: le dosage de FVIIIc, recherche d'inhibiteur pour FvW 
(dans le cas de MvW type 3) et comptage de plaquettes. 
Il est recommandé surveiller le FVIII: C toutes les 12 heures le jour de la chirurgie et quotidiennement à partir du 1er jour 
post-opératoire, visant à le maintenir au-dessous de 100 UI/dl (100%), une fois que l'augmentation des taux 
plasmatiques de FVIII: C peut être associé à des événements thrombo-emboliques. 
Pendant la chirurgie, faire avant le remplacement avec FVIIIc et 15 minutes après, le dosage de FVIIIc. 
Après la chirurgie, doser les niveaux de FVIIIc quotidiennement avant et après le remplacement. Doser le FvW dans les 
trois premières remplacement.  
 
Doses recommandées de concentrés de FVIII/FvW chez les patients qui ne répondent pas à la desmopressine 
et/ou en cas d'interventions chirurgicales 

Type de 
saignement 

Dose 
(UI / kg) 

Fréquence Objectifs 

Chirurgie majeure * 40-50 Quotidienne Pic de FVIII: C de 100%, avec des niveaux minimaux de> 50%, 
pendant 5-10 jours selon le type et la gravité de chaque cas 

Chirurgie mineure 
** 

30 Quotidienne en 
des jours 
alternés 

Pic de FVIII: C de 60%, avec des niveaux minimaux de > 30% 
pour 2-4 jours 

Extraction dentaire 20 Dose unique Pic de FVIII: C de 40% 
Saignement 
spontané 

25 Quotidienne Pic de FVIII: C > 50%, jusqu'à cesser le saignement (2-4 jours) 

Accouchement et 
puerpéralité 

40 Quotidienne Pic de FVIII: C > 80%, avec des niveaux minimaux de > 30%, 
pour 3-4 jours 

 
Adapté de Mannucci, 2001 * chirurgies abdominales, thoraciques, neurologiques ou orthopédiques qui ont besoin 
d'anesthésie générale pendant plus de 30 minutes. ** Chirurgies impliquant des organes non-vitaux, avec dissection 
limitée, de courte durée.  
 
Options thérapeutiques dans le types de MvW: 
 
Maladie de von Willebrand Traitement de choix Traitement Alternatif 
Type 1 Desmopressine * Antifibrinolytiques, œstrogènes 
Sous-type 2A Concentré de FVIII / FVW Antifibrinolytiques, œstrogènes 
Sous-type 2B Concentré de FVIII / FVW Antifibrinolytiques, œstrogènes 
Sous-type 2M Desmopressine * Concentré de FVIII / FVW 
Sous-type 2N Desmopressine * Concentré de FVIII / FVW 
Type 3 Concentré de FVIII / FVW Desmopressine, concentrés 

plaquettaires, antifibrinolytiques, 
œstrogènes 
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TRAITEMENT DES SITUATIONS HÉMORRAGIQUES 
SITUATIONS CONDUITE FVIII FREQUENCE DURÉE 

Saignement dans la 
muqueuse orale ou 

nasale 

- Lieus (thrombine topique, 
cautérisation, solution pour rince-

bouche) 
- Antifibrinolytiques 

- DDAVP 

- - - 

EXTRACTION 
DENTAIRE 

- DDAVP (dose unique + 
antifibrinolytique (si indiqué) 

20 UI / kg si 
indiqué 

Dose unique - 

MENO Métrorragie 

- Contraceptif 
- Antifibrinolytiques 

- Norethisterone 
10 mg 2 x/jour pour 10j, 10d, après 10 

mg/jour pour 10j 
- DDAVP 

20 UI / kg Dose unique - 

GROSSESSE 
MVW TYPE 1 

(4-5j, après 
l'accouchement, il 

peu y avoir 
saignement) 

- DDAVP 
- Antifibrinolytique n'est pas indiqué 

- Accouchement normal 
- - - 

GROSSESSE 
MVW TYPE 2 

(Thrombocytopénie 
peut se produire) 

Accouchement naturel 

30 à 50 UI / kg 
dans le cas de 

thrombocytopénie 
Grave 

24/24h 

Jusqu'à la 
correction de la 

thrombocytopénie 
et jusqu'à la 
cicatrization 

GROSSESSE 
MVW TYPE 3 

Accouchement normal ou par 
césarienne 

40 - 60 UI / kg 24/24h Pendant 7 jours 

Chirurgies 
mineures 

Maintenir FVIII> 50U/dL jusqu'à la 
cicatrisation 

30 UI / kg 
1 fois par jour ou 

en des jours 
alternés 

Jusqu'à la 
cicatrisation 

Chirurgies 
majeures 

Maintenir FVII> 50U/dl 50 UI / kg 
1 fois par jour 1er au 4e jour 
En des jours 

alternés 
5e jusqu'à la 
cicatrisation 

 
DROGUES DE SUPPORT: 
Acide Epsilon Amino Caproïque (EACA, 50 mg/kg/dose quatre fois par jour, VO) et acide tranexamique (15-20 
mg/kg/dose trois fois par jour, VO) sont les antifibrinolytiques les plus couramment utilisés. Les antifibrinolytiques sont 
très efficaces pour contrôler du saignement de la muqueuse orale, épistaxis, ménorragies et après extraction dentaire. 
Ils peuvent être utilisés comme seul traitement, en des saignements de mineur gravités dans ces lieux, ou associés à la 
desmopressine ou au concentré de facteur pour des saignements plus graves dans les pré et post-opératoires. Bien 
qu'ils soient utilisés plus fréquemment par voie orale, les antifibrinolytiques peuvent également être administrés par des 
voies intraveineuse et topique. Ils sont contre-indiqués en des cas d'hématurie et présentent le risque de précipiter des 
événements vaso-occlusifs chez les patients en état prothrombotique. 
 
Associations œstrogène-progestérone: élèvent les taux plasmatiques de FVW, mais avec un modèle de réponse 
variable et imprévisible, n'étant pas employés avec finalité thérapeutique, cependant ils sont utiles à la réduction de 
l'intensité des ménorragies chez les femmes avec maladie de MVW. Même à des basses doses, les pilules combinées 
d'œstrogène-progestérone diminuent la prolifération de l'endomètre et peuvent être suffisantes pour contrôler des 
hémorragies légères. Des combinaisons avec des doses plus élevées peuvent être utilisées quand il n'y a pas de 
contrôle avec des doses plus basses. Les pilules peuvent être administrées continuellement pendant plusieurs mois 
pour réduire la fréquence des menstruations. L'utilisation d'œstrogène intraveineux tel que Premarin® 25 mg toutes les 
4 heures pour jusqu'à 6 doses, peut être administrée pour suspendre une ménorragie grave. Des anneaux vaginaux ou 
DIU avec libération d'œstrogènes + progestérone ou de progestérone seule sont bien tolérés chez les femmes plus 
mûres. L'hystérectomie peut être indiquée pour les femmes avec ménorragie persistante et qui ont complété leur 
planning familiale. 
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COMMENTAIRES: 
Gestation et Accouchement: à partir de la 10e semaine de grossesse, les niveaux de FVIII et FVW augmentent 
spontanément dans la MVW types 1 et 2, pouvant atteindre des niveaux normaux. Les patientes enceintes avec MVW 
types 1 et 2 doivent, donc, être surveillées à travers le dosage de FVIII: C dans les jours qui précèdent l'accouchement 
et jusqu'à deux semaines après, dû à la chute rapide des niveaux de FVIII et de FVW dans cette période avec le risque 
d'hémorragies. Le risque de saignement est petit si les niveaux de FVIII: C sont supérieurs à 40 UI / dl. Quand les 
niveaux sont inférieurs à 20 UI/dl et la patiente est sensible à la desmopressine, cette médication peut être administrée 
au moment de l'accouchement et jusqu'à deux jours après, principalement si l'accouchement se fait par voie césarienne. 
La desmopressine peut être utilisée avec securité chez des femmes enceintes avec MVW et porteuses d'hémophilie, à 
toute période de la gestation et comme préparation pour des procédures invasives. Une bonne hémostase chirurgicale 
est fondamentale. Chez les patients avec MVW type 3, il est recommandé que l'infusion de concentré de facteur 
pendant et après l'accouchement à la dose de 40 UI / kg, afin de maintenir le FVIII: C au-dessus de 50% pendant 3-4 
jours. Pendant la grossesse, chez les patients avec MVW sous-type 2B, la thrombopénie peut s'aggraver. 
 
Pseudo-maladie de von Willebrand: Aussi connue comme MVW type plaquettaire, la pseudo-maladie de von 
Willebrand N'EST PAS un type de MVW, une fois qu'il n'y a pas de défaut dans la molécule FVW. Cette condition est 
une maladie plaquettaire, décurrente de mutation avec «gain de fonction» dans le GPIB, ce qui augmente son affinité 
pour les multimères d’haut poids moléculaire du FVW. L'héritage, de caractère autosomique dominant, a une haute 
pénétrance et est très similaire au sous-type 2B de la MVW. Les patients présentent prolongement du TS, des niveaux 
limitrophes de FVIII: C et FVW: Ag, bas niveaux de FVW: RCo, absence de multimères d’haut poids moléculaire, RIPA 
avec hyperaggrégation avec des baisses doses de ristocétine et thrombopénie. Les hémorragies doivent être traitées 
avec transfusion de plaquettes, étant contre-indiquée l'utilisation de DDAVP ou les concentrés de FVIII: C/FVW. 
 
5 - TRAITEMENT DES AUTRES COAGULOPATHIES: la thérapie de remplacement dans les coagulopathies 
héréditaires moins fréquentes se trouve dans le Tableau 5. 
 
TABLEAU 5: Thérapie de remplacement dans les coagulopathies héréditaires moins fréquentes 
 
Déficience Produit Dose initiale Dose d'entretien 
Fibrinogène Cryoprécipité 1,5 U Crio/10 kg Deuxième niveau du plasma 
Prothrombine Plasma 

Compl. de Prothrombine 
15 ml / kg  
20 UI / kg 

10 ml/kg (quotidiennement) 
10 UI/kg (quotidiennement) 

Facteur V P.F.C 20 ml/kg 10 ml/kg toutes les 12 h 
Facteur VII Plasma  

Comp. De Prothrombine 
10 ml/kg 
10 UI./Kg 

5 ml / kg (quotidiennement)  
10 UI/kg (quotidiennement) 

X Factor Plasma  
Comp. De Prothrombine 

15 ml/kg 
15 UI/kg 

10 ml/kg (quotidiennement)  
10 UI/kg (quotidiennement) 

Facteur XI Plasma 10 ml/kg 5 ml / kg (quotidiennement) 
Facteur XIII Cryoprécipité 1U Crio/ 10 kg Toutes les 2 ou 3 semaines 

CFXIII (pas disponible par le MS) 20 UI / kg Tous les 28 jours 
 
TRAITEMENT DES PURPURAS DÛ A DES DYSFONCTIONS PLAQUETTAIRES (thrombasthénie de Glanzman, 
Syndrome de Bernard Soulier, Purpuras par déficience de granules, et purpuras avec altération dans le mécanisme de 
libération plaquettaires - SPD)  
 
MESURES GÉNÉRAUX 
- Glace locale 
- Pansements compressifs.  
- Antifibrinolytiques. 
 
CONCENTRÉ DE PLAQUETTES: Faire 1U pour chaque 10 kg de poids 1-2 fois par jour. Faire l'immunophénotypage 
HLA de plaquettes du patient au moment du diagnostic.  
 
DDAVP: Les patients avec la maladie de  Glanzmann ne répondent pas au DDAVP. Les autres patients avec 
thrombopatie doit passer par le test thérapeutique. 
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HÉMOGLOBINURIE PAROXYSTIQUE NOCTURNE 
 

QUAND SUSPECTER  
- Anémie hémolytique avec ou sans hémoglobinurie , avec des hématies d'aspect normal et sans d'autres étiologies 
définies. 
- Hémolyse acquise avec test de Coombs négatif. 
- Hémolyse acquise sans splénomégalie. 
- Neutropénie, thrombopénie, une hypoplasie ou une aplasie de moelle osseuse associées à l'hémolyse. 
- Thrombose veineuse récurrente, principalement dans des sites peu usuels (hépatique ou mésentérique). 
- Douleur abdominale récidivante ou des symptômes neurologiques associés à des cytopénies. 
 
TESTS AU DIAGNOSTIC 
- Test plus sensible et spécifiques: Cytométrie de flux avec recherche de CD55 et CD59 (au moins deux antigènes dans 
au moins deux lignées cellulaires).  
- Test de HAM et test de saccharose (dans l'impossibilité de se faire le premier).  
- Hémogramme, réticulocytes. 
- Étude immunohématologique 
- LDH.  
- Haptoglobine.  
- Phosphatase alcaline leucocytaire. 
- Cinétique de fer.  
- Fonction hépatique et rénale.  
- EAS. 
- Si d'autres cytopénies et/ou reticulocitopenia: myélogramme et biopsie de la moelle osseuse (évaluation de 
myélodysplasie et aplasie).  
- D'utres nécessaires selon la clinique.  
 
TRAITEMENT  
Anémie 
- Prednisone: 0,3 à 0,5 mg/kg en des jour alternés (dans les épisodes d'intensification d'hémolyse augmenter à 1 
mg/kg/j). Si la réponse (augmentation de HB), essayer de diminuer à 20 mg en des jours alternés. S’il n’y a pas de 
réponse après un mois d'utilisation, suspendre (sauf s'il ne se produise une thrombose). 
- Acide folique.  
- Sulfate ferreux (si ce n'est pas dans un régime de transfusions). Le début de l'utilisation peut précipiter une hémolyse ( 
évaluer l'utilisation de prednisone ou la transfusion d'hématies). 
- Androgènes: danazol 400 à 600 mg/j, oxymétholone (suspendre il n'y a pas d'effet après 3-4 mois). - Érythropoïétine à 
des doses plus hautes: 24.000 à 40.000U/ semaine. 
- Transfusions si cliniquement nécessaire: hématies deleucotizées et phénotypées.  
 
Thrombose 
- Aiguë: Évaluer l'utilisation de thrombolytiques (thrombose en des grosses veines, risque de vie, thrombus inférieur à 3 
jours, sans contre-indications), suivie par une anticoagulation pleine avec héparine (continue ou bas poids) pour au 
moins 7 à 10 jours avec anticoagulation orale par des périodes prolongées (supérieure à 6 mois, peut-être pour le reste 
de la vie); Prednisone de 0,5 à 1 mg/kg/j (diminue l'activation du complément). 
 
- Prophylaxie primaire: controversée, elle peut être efficace si le clone HPN dans le granulocytes supérieur à 50%, 
plaquettes supérieures à 100.000 et il n'y a pas de contre-indications. (on utilise les coumariniques). Elle doit être faite 
avec héparine de bas poids ou héparine à basse dose dans les périodes péri-opératoire, en des immobilisations 
prolongées et pendant la grossesse, en initiant au premier trimestre, jusqu'à 4 à 6 semaines après l'accouchement. 
 
Aplasie de moelle 
- TMO si donateur disponible et bon PS.  
- Traiter comme protocoles d'aplasie. 
- Utilisation de G-CSF peut être bénéfique. 
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MALADIE DE GAUCHER  
PRÉSENTATION CLINIQUE  
Les manifestations cliniques sont associées à l'hypertrophie et l'hyperplasie des macrophages dans des divers organes: 
rate, foie, moelle osseuse, tissus osseux, et rarement les poumons, reins, cœur. Ainsi, sont souvent une 
hépatosplénomégalie, une cytopénie, infiltration osseuse et la présence de cellules de Gaucher dans la moelle osseuse. 
 
DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL 
- Maladie de Niemann-Pick.  
- Histiocyte bleu-mer  
- Histiocytose. 
- LMC. 
- Mucopolysaccharidose. 
- D'autres: PTI, ichtyose congénitale. 
 
CONFIRMATION DIAGNOSTIQUE 
C’est faite par la collecte de sang périphérique ou en papier de filtre pour le dosage de l'enzyme beta-glucosidase. 
L'étude du DNA, recueilli par Swab de la muqueuse orale ou du sang périphérique, identifie la mutation impliquée et, 
parfois, détermine le type de maladie (voir CLASSIFICATION). 
 
CLASSIFICATION  
- DG type I: absence de signes d'implication du système nerveux central (associée à la présence de l'allèle N370S). 
- DG Type II: type aiguë neuropathique infantin.  
- Type DG III: type subaiguë neuropathique (allèle L444P homozygote, par exemple).  
 
CRITÈRES POUR LE DÉBUT DU TRAITEMENT DE REMPLACEMENT ENZYMATIQUE 
Il est nécessaire la présence de deux critères majeurs et au moins un mineur.  
Critères majeurs: la présence de la déficience enzymatique et avoir DG type I ou III (le type II ne répond pas au TRE). 
Critères mineurs: splénomégalie (plus de cinq fois la taille normale), splénectomie préalable, une atteinte osseuse, 
hépatique, rénale ou cardiopulmonaire, signes de croissance appropriée, des symptômes généraux invalidants, HB < 10 
g/dL exclues d'autres causes d'anémie, thrombocytopénie < 50 K/uL ou <100 K/uL avec des signes de saignement. 
 
CRITÈRES DE GRAVITÉ DE MALADIE 
- Présence de maladie osseuse avancée (nécrose avasculaire, lésions lytiques, fracture pathologique, etc.) ou en 
activité.  
- Hépatomégalie plus haute que 2.5x et splénomégalie plus haute que 15x les valeurs normaux. 
- Plaquetopenie inférieure à 60 K/uL ou épisodes de saignement.  
- Hémoglobine < 8 g/dl.  
- Atteinte rénale, hépatique (hypertension porte, varices d'œsophage) et/ou cardiopulmonaire.  
- Incapacité fonctionnelle.  
 
ROUTINE DE SURVEILLANCE CLINIQUE ET DE LABORATOIRE 
Au moment du diagnostic: dosage de bêta-glucosidase, dosage de quitotriosidase (biomarqueurs), étude de DNA, 
radiographies du squelette (rachis lombaire, thoracique, sacro-iliaque, panoramique d’hanche, coxofémorale et des 
fémurs), ultrason d'abdomen total, hémogramme complet et biochimie, étude de la coagulation et sérologies. 
Souhaitable réalisation de densitométrie osseuse et RNM du rachis lombaire, hanche et fémurs pour les adultes. 
DANS LES DEUX PREMIÈRES ANNÉES DE TRAITEMENT: évaluation médicale mensuelle, hémogramme complet et 
biochimie* tous les 3 mois, ultrason total de l'abdomen tous les 6 mois, évaluation osseuse annuelle, sérologies 
annuelles. Répétition du dosage de quitotriosidase annuelle. 
Après deux années de traitement: évaluation médicale trimestrielle, hémogramme complet et biochimie* tous les 3/6 
mois, ultrason d'abdomen total tous les 6m/1an, évaluation osseuse annuelle et sérologie annuelle. Répétition du 
dosage de quitotriosidase tous les deux ans. Évaluer la répétition de densitométrie et RNM du rachis lombaire, hanche 
et fémurs tous les deux ans pour les adultes. 
 
Patients sans indication de traitement: évaluation médicale et hémogramme complet avec biochimie*, tous les 3/6 
mois, ultrason d'abdomen total tous les 6 mois, inventaire osseux annuel. Souhaitable densitométrie osseuse et si 
possible RNM du rachis lombaire, hanche et fémurs. 
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D'autres tests dans des situations spécifiques: électrophorèse de protéines et dosage d'immunoglobulines, dosage 
de vitamine B12, échocardiogramme bidimensionnel avec Doppler, dosage d'anticorpos anti-imiglucérase avant de 
commencer le remplacement enzymatique, dosage d'IgE spécifique pour l'imiglucérase dans les cas de réaction au 
médicament, radiographies d'autres lieux touchés par des crises de douleur. 
 
Patients avec DG type III: MRI cérébrale, potentiel évoqué, électroencéphalogramme, accompagnement avec 
neurologue. 
Biochimie* = urée, créatinine, TGO, TGP, phosphatase alcaline, GGT, BTF, PTF, glucose, ferritine, calcium) 
 
Traitement de remplacement enzymatique (TRE)  
ADMINISTRATION: L'enzyme est reconstituée dans de l'eau stérile pour injection, diluée dans 100-200 ml de sérique 
physiologique à 0,9% et infusée intraveineuse en 1-2 heures, tous les 14/14 jours (ou 15/15 jours). Les doses sont 
calculées de forme individuelle, par U/kg de poids du patient. L'administration pendant la gestation doit être évalué en 
fonction du risque X bénéfice. 
 
DOSE INITIALE ET ENTRÉTIEN 
 

Patients Dose initiale Quand altérer la dose? Dose d'entretien 
DG Type I 
Adultes et enfants sans 
maladie grave 

30 U/kg 
Après la normalisation des critères 

qui ont conduit à l'initiation du 
traitement 

Enfants: 30U/Kg  
Adultes stables: 20 jusqu'à 15U/Kg 

DG Type I 
Adultes et enfants avec 
maladie grave 

60 U / kg 
Après 24 mois s'il y a normalisation 

des critères d'initiation de 
traitement 

30 U/kg 

DG type III 60 - 120U/kg  
(Tous les 

quinze jours) 
Dans les échecs de traitement, on suggère l'infusion hebdomadaire 

 
TRAITEMENTS CONCOMITANTS 
- Alendronate sodique 10 mg/jour pour le porteurs d'ostéoporose.  
- L'utilisation d'anticonvulsivants est nécessaire pour les patients avec type III.  
- Les multivitamines, principalement pour des enfants et des personnes âgées. 
- Remplacement avec Vitamine B12 pour ceux qui ont des niveaux sériques bas et anémie.  
 
OBJECTIFS THERAPEUTIQUES 
- Augmentation maintenu et soutenu des niveaux de Hb dans les premiers 12/24 mois > 11 g/dL chez les femmes et les 
enfants, et pour > 12 g/dL, chez les hommes.  
- Augmentation de le comptage de plaquettes dans la première année de traitement, sans épisodes de saignements 
spontanés et sans risque en des procédures chirurgicaux. 
- Réduction maintenue du volume du foie en 20/30% dans la première année et 30/40% dans le troisième et cinquième 
années de traitement. 
- Réduction du volume de la rate en 30/50% dans la première année et 50/60% dans la deuxième et cinquième années 
de traitement, résolvant l'hypersplénisme et des malaises associés à la splénomégalie. 
- Diminuer ou éliminer et prévenir les crises de douleur osseuse dans 12/24 mois et améliorer la qualité osseuse.  
- Normaliser la courbe de croissance des enfants et ne pas retarder les signes normaux de la puberté des adolescents.  
- Contrôle de signes d'hypertension pulmonaire, réversion du syndrome hépatopulmonaire et de la dépendance d'O2. 
 
Accompagnement multidisciplinaire et conseil génétique  
La maladie de Gaucher a comme caractéristique d'être multisystémique et, pour cela, il est recommandé l'évaluation 
avec d'autres spécialistes quand nécessaire, y compris: orthopédiste, ophtalmologue, endocrinologue et cardiologue 
sont les plus fréquemment sollicités. À l’Hemorio, il y a une équipe multidisciplinaire qui accompagne tous les patients 
avec assistance pharmaceutiques spécialisée, évaluation avec service social et psychologie. Les enfants sont 
accompagnés en conjoint avec la pédiatrie. Et la consultation avec la généticienne est aussi dans la routine pour la 
réalisation du conseil génétique. 



72 
 

SYNDROMES MYELODYSPLASIQUES 
 
TESTS DE LABORATOIRE AU DIAGNOSTIQUE ET POUR LE REGISTRE NATIONAL:  
Hémogramme avec des réticulocytes  
Évaluation du sang périphérique  
Myélogramme / BMO  
Fer MO / sidéroblastes en anneau 
Dosage d'érythropoïétine 

Étude cytogénétique  
Biochimie avec hépatogramme 
Sérologie des hépatite B, C et HIV 
HLA si le patient <60 ans  
Dosage de vitamine B12 et LDH 

Étude immunohématologique 
CD55 et CD59  
T4 et TSH  
Saturation de transferrine  
FAN 

 
CRITERES DIAGNOSTIQUES:  
Atypique > 10%, relation G / E dans 500 cellules, sidéroblastes en anneau (comptage de 300 cellules). 
Histologie: évaluer la cellularité, l'altération de la topographie, ALIP, fibrose et composante réactionnel 
Anormalités décisives: 
⁃ SP – blastes, macrovalocitose, hypossegmentation. 
⁃ Myélogramme – nucléarité multiple et mégaloblastose, augmentation de blastes, hypogranulation, 
hypossegmentation, mégacaryocytes monolobos, bilobés et micromégacariócytes. 
⁃ Histologie – clusters de mégacaryocytes, micromega et méga Mono lobés, ALIP. 
 
CLASSIFICATION WHO (2008) 
 

SOUS-TYPE SANG PÉRIPHÉRIQUE MOELLE OSSEUSE 
Cytopénie réfractaire 

avec dysplasie 
lignée multiple 

(CRDU) 

Cytopénie ou bicytopénie 
Dysplasie chez ≥ 10% d'une lignée cellulaire, 
<5% blastes 

Cytopénie réfractaire 
avec dysplasie 

multilignée (CRDM) 

Bi-ou pancytopénie, sans ou des rares 
blastes; absence de chauve-souris d’Auer 
<1000 monocytes 

Dysplasie > 10% des cellules dans > 2 lignées 
hématopoïétiques < 5% de blastes; < 15% de 
sidéroblastes en anneau, absence de chauve-
souris d’Auer 

ARSA Anémie, absence de blastes 
> = 15% de précurseurs érythroïdes avec 
sidéroblastes en anneau; dysplasie érythroïde;  
<5% de blastes 

AREB - 1 
Cytopénies <= 2-4% de blastes 
Absence de chauve-souris d’Auer; 
<1.000 monocytes 

Dysplasie dans une ou plusieurs lignées; 
5-9% de blastes, l'absence de chauve-souris 
d’Auer 

AREB – 2 

Cytopénies; 5-19% de blastes;  
présence ou l'absence de chauve-souris 
d’Auer;  
<1.000 monocytes 

Dysplasie dans une ou plusieurs souches;  
10-19% de blastes, présence ou pas de blastes; 
présence ou pas de chauve-souris d’Auer 

Syndrome 
myélodysplasique 

non-classé 

Cytopénies, avec ou sans blastes; 
Absence de chauve-souris d’Auer 

Dysplasie uni-lignée ou sans dysplasie, mais 
avec cytogénétique caractéristique, <5% de 
blastes 

SMD associé avec à 
Del 5q isolée 

Anémie; <5% de blastes, plaquettes 
Normales ou augmentées 

<5% de blastes, dysplasie érythroïde 
Absence de chauve-souris d’Auer; 
mégacaryocytes en nombre normal ou augmenté 
avec de noyaus  hipolobulés noyaux; Del 5q 
isolée 

LMMC 1 
>1.000 monocytes  
<5% de blastes 

Dysplasie dans une ou plusieurs lignées 
hématopoïétiques, <10% de blastes 

LMMC 2 
> 1.000 monocytes, 5 à 19% de blastes, 
chauve-souris d’Auer 

Dysplasie dans une ou plusieurs lignées 
hématopoïétiques, 10 à 19% de blastes, chauve-
souris d’Auer 

LMC Atypique (BCR 
ABL négatif) 

Leuco> 13.000; précurseurs 
hématopoïétiques > 10%; <20% de 
blastes 

Hypercellulaire; <20% de blastes; 

LMM Juvénile > 1.000 monocytes, <20% de blastes > 1.000 monocytes, <20% de blastes 
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SMD / SMP 
inclassable 

Dysplasie + conclusions compatibles avec 
SMP 

Dysplasie + conclusions compatibles avec SMP 

 
CLASSIFICATION FAB 
 

SOUS-TYPE % DE BLASTES DANS LE SP % DE BLASTES DANS LA MO 
ANÉMIE  

REFRACTAIRE (AR) 
<1  <5 

ANEMIE REFRACTAIRE AVEC  
SIDEROBLASTES EN ANNEAU (ARSA) 

<1 <5 

L'ANÉMIE RÉFRACTAIRE AVEC  
EXCÈS DE BLASTES (AREB) 

<5 5-20 

ANÉMIE RÉFRACTAIRE AVEC EXCÈS DE 
BLASTES EN TRANSFORMATION (AREB-T) 

> 5 21-30 

LEUCÉMIE MYÉLOMONOCYTAIRE 
CHRONIQUE (LMMC) - (> 1.000 

MONOCYTES/ml) 
<5 5-20 

 
IPSS 0 0,5 1,0 1,5 2,0 
% BLAST MO <5 5-10  11-20 21-30 
CARYOTYPE Bon Intermédiaire Mauvais   
CYTOPÉNIE 0 / 1 2 / 3    

 
CARYOTYPES:  
Bon – Normal ;-Y ; del 5 ; del 20. 
Mauvais - complexe (+ de 3 anormalités); altérations dans le chromosome 7. 
Intermédiaire - d'autres altérations 
 
CATÉGORIE SCORE SURVIE MOYENNE SANS TRAITEMENT (ANNÉES) 
BAS RISQUE 0 9,4 
RISQUE INTERMÉDIAIRE 1 0,5 à 1,0 3,3 
RISQUE INTERMÉDIAIRE 2 1,5 à 2,0 1,1 
HAUT RISQUE > = 2,5 0,2 

 
WPSS 
 
 0 1 2 3 
CLASSIFICATION WHO AR, ARSA; DEL 5 CRDM AREB 1 AREB 2 
CARYOTYPE FAVORABLE INTERMÉDIAIRE MAUVAIS  
DÉPENDANCE 
TRANSFUSIONNELLE 

NO OUI   

 
WPSS  
 
CATÉGORIE SCORE 
TRÈS BAS RISQUE 0 
BAS RISQUE FAIBLE 1 
RISQUE INTERMÉDIAIRE 2 
HAUT RISQUE 3-4 
TRÈS HAUT RISQUE 5-6 
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Figure 6: Algorithme pour classification 

 

*Cytopénie réfractaire avec Dysplasie de lignée multiple avec des Sidéroblastes en anneau 
 
TRAITEMENT:  
 
BAS RISQUE ET  
RISQUE 
INTERMÉDIAIRE 1 

ANÉMIE SYMPTOMATIQUE:  
Del 5 avec ou sans d'autres anormalités: lénalidomide10 mg / jour par cycle de 21 ou 28j. 
EPO < 500 mU/ml: EPO (8000U 3x/semaine) associé ou pas a GCSF (300µg de 1 à 3 fois / 
semaine). Il est attendu qu'on aie une réponse dans jusqu'à 12 semaines 
EPO> 500 mm / ml: Thymoglobulin (voir protocole pour AAS) chez les patients de moins de 
60 ans, MO hypocellulaire, HLA-Dr15, clone PNH + cyclosporine - 3 à 5 mg / kg / jour ou 
Décitabine / azacitidine. 
PLAQUETOPÉNIE/NEUTROPÉNIE:  
Décitabine (*) - 20 mg/m2/jour pendant 5 jours, en infusion de 1 heure, toutes les 4 semaines  
Azacitidine - 75 mg / m 2 / jour pendant 7 jours toutes les 4 semaines SC ou EV (infusion de 
20 à 60 minutes) - minimum 6 cycles 

HAUT RISQUE ET 
RISQUE 
INTERMÈDIAIRE 2 

Avec donneur - TMO (en cas de rechute - Décitabine / azacitidine. En cas d'obtention de 
réponse satisfaisante, maintenir les drogues pendant que le patient s’en bénéficie. Dans le 
cas contraire,  maintenir une thérapeutique de support).  
 
Sans donateur ou sans conditions pour la transplantation - décitabine / azacitidine. Cas il 
soit obtenu une réponse satisfaisante, maintenir les drogues pendant que le patient s'en 
bénéficie. Dans le cas contraire maintenir la thérapeutique de support. 

LMMC Hyperleucocytaire et avec splénomégalie: hydroxyurée - 40 mg / kg / jour ou thioguanine - 
2,5 mg / kg / jour. 

 
 
(*) UTILISATION DE DÉCITABINE  
INDICATIONS: Les patients des sous-groupes stratifiés selon IPSS: intermédiaires 1 et 2 et haut risque. 
RÉGIME: - 20 mg/m2/jour, pendant 5 jours, en infusion de 1 heure, toutes les 4 semaines.  

Dysplasie dans la 
MO/ SP 

MO > 20% 
blastes ? 

oui non 

LMA Monocytes 
> 1000 

Monocytes 
< 1000 

LMMC Quel le pourcentage 
de blastes? 

5 à 9% 10 à 19% < 5% 

AREB I AREB II Pourcentage de 
sidéroblastes anneau 

> 15% < 15% 

2 ou + de lignées 
> 10% dysplasie 

2 ou + de lignées 
> 10% dysplasie 

oui non oui non 

CRDM-AS* ARSA CRDM AR 
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- La dose totale par cycle ne doit pas dépasser 100 mg/m2/cycle. 
- Il est recommandé le minimum de quatre cycles pour évaluer la réponse. Le traitement doit être maintenu pendant que 
le patient se bénéficie (c'est à dire, absence de progression de maladie) ou toxicité intolérable. 
 
La dose de décitabine peut être retardée si:  
- Une complication associée à une myélosuppression grave. 
- Créatinine sérique > 1,5x la limite supérieure de la normalité. 
- TGO > 2,5x et BT > 1,5x la limite supérieure de la normalité.  
- Toxicité non-myélosuppressive de degrés 3 et 4. 
 
La dose sera interrompue si la récupération hématologique d'un cycle de traitement antérieur avec la décitabine avoir 
besoin de plus de 8 semaines. Le patient doit être évalué quant à la progression de la maladie, 7 jours après les 8 
semaines (avec aspiré de MO). 
 
TRAITEMENT DE SUPPORT 
GM CSF - n'est pas indiqué comme prophylaxie; indiqué dans les infections récurrentes ou résistantes chez les patients 
neutropéniques. 
- Traitement des infections.  
- Agents antifibrinolytiques en cas de saignements réfractaires à concentré de plaquettes et / ou une thrombocytopénie 
grave. 
 
CHÉLATION DE FER DANS LA SMD 
Méthodes pour la surveillance de surcharge de fer:  
- Ferritine sérique. 
- Indice de saturation de la transferrine.  
- Résonance magnétique hépatique (si possible).  
 
Fréquence de la surveillance:  
- Tous les 3 mois chez les patients dépendants de transfusion. 
 
Critères pour la chélation: 
- Ferritine > 1000 ng / ml. 
- Les patients qui ont besoin de deux ou plusieurs unités de CH / mois.  
- Les patients qui ne répondent pas ou ne sont pas éligibles pour traitement spécifique (hormone, hypométhylants). 
 
Durée de la chélation:  
Pendant qu'il y ait besoin de thérapie transfusionnelle. 
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LEUCÉMIE MYÉLOÏDE AIGUË 
 
TESTS DE LABORATOIRE AU DIAGNOSTIC  
- Hémogramme avec hématoscopie du sang périphérique.  
- Biochimie complete, incluant hépatogramme et fonction rénale.  
- Coagulogramme 
- Cytochimie et immunophénotypage du SP si hyperleucocytaire.  
- Myélogramme (Cytochimie et immunophénotypage s'il n'est pas possible par le SP). 
- Cytogénétique (Moelle osseuse).  
- BMO avec immuno-histochimique en cas d'aspiration sèche.  
- PCR pour leucémie myéloïde.  
- Échocardiogramme.  
- Typage HLA du patient et des frères et sœurs.  
- Inscription dans le REREME si haut risque et absence de donneurs. 
- Si des symptômes neurologiques TC de crâne et, si normal, ponction lombaire.  
- D'autres tests selon l'indication clinique.  
 
IMMUNOPHÉNOTYPAGE  
 
LIGNÉE CÉLLULAIRE ANTIGÈNES 
LYMPHOÏDE B CD19, CD20, CD22c, CD23, CD79a 
LYMPHOÏDE T CD1, CD2, CD3c, CD4, CD5, CD7, CD8 
MYÉLOMONOCYTAIRE Myéloperoxydase, CD11c, CD13, CD14, CD33, CD117 
ÉRYTHROCYTAIRE Glycophorine A 
MEGACARYOCYTAIRE CD41, CD61 
 
CLASSIFICATION WHO 
 
CATÉGORIE MORPHOLOGIE 
LMA avec translocations 
cytogénétiques récurrentes 

t (8; 21) AML1/ETO / t (15; 17) PML / RARa / t (16; 16) ou inv 16 CBFb/MYH11 / 
anormalité du 11q23 (MLL) 

LMA avec des 
caractéristiques de SMD 

Dysplasie de lignée multiple 
Post SMD 

LMA Liée au traitement Agents alkylants  
Epipodofilotoxinas  
D'autres 

LMA non-spécifié (FAB) Très peu différenciée (M0) 
Sans maturation (M1)  
Avec la maturation (M2)  
Myélomonocytaire (M4)  
Monocytaire (M5)  
Érythroleucémie (M6)  
Mégacaryocytaire (M7)  
Basophile 
Panmielose avec myélofibrose 

Leucémie biphénotypique  
 
 
CLASSIFICATION FAB 
  
M0 - Très peu différenciée.  
M1 - Sans maturation.  
M2 - Avec maturation.  
M3 - Promyélocytaire.  
M4 - Myélomonocytaire.  
M5a - Monoblastique Aiguë.  
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M5b - Monocytaire Aiguë.  
M6 - Érythroleucémie.  
M7 – Mégacaryoblastique. 
 
STRATIFICATION DE RISQUE 
 
BAS RISQUE t(15; 17)  

t(16; 16) ou inv 16 
t (8; 21), sans del 9q ou caryotype complexe 

RISQUE INTERMÉDIAIRE Caryotype normal  
+8,+6  
-Y  
Del 12p 

HAUT RISQUE -5 ou del 5q 
-7 ou del 7q 
Anormalités de 11q23 
Inv 3q, 20q, 21q, del 9q, 17p 
t(6;9); t(8;21) avec del 9q ou caryotype complexe 
t(9; 22)  
Trois ou plus d'anormalités 
LMA secondaire à CT 
Rechute de LMA  
LMA échec d'induction primaire 

 

 
 
Figure 7: induction de rémission 
 

LMA pas M3 
<60 ans > 60 ans avec 

PS <2 

NON 
Protocole palliatif 

Oui  
Initier 7 +3 

AMO + BMO D14 

Infiltrée 
5 +2 

Aplasie 

RC  
Après récupération 

RC après 
récupération 

Non - protocole de 
rechute 

TMO 

NON – protocole de 
rechute 

TMO 

Oui  
tto post-rémission 

Oui 
tto post-rémission 
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Figure 8: Traitement post-rémission 
 

HAUT RISQUE 
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Adresser à TMO 
Initier HDAC HDAC 4 cycles 

RISQUE 
INTERMEDIAIRE 

Donneur de la famille Sans donneur de la 
famille 

Adresser à TMO 
Initier HDAC HDAC 4 cycles 

BAS RISQUE 

Sans indication de 
TMO 

HDAC 4 cycles 
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Figure 9: rechute ou réfractaire AML  
 
 
 
 
RÉGIMES DE CHIMIOTHÉRAPIE 
Si hyperleucocytaire, faire une cytoréduction avec Hydrea ou Aracythin jusqu'à une leucométrie  < 30.000 pour l'initiation 
du protocole.  
 
RÉGIMES D'INDUCTION:  
7 + 3  
Ara-C 100mg/m2/j EV IC 24 h D1 - D7. 
Idarubicine 12mg/m2/j EV D1 - D3 ou Dauno 60mg/m2/j IV D1-3. 
 
5 + 2 
- Ara-C 100mg/m2/j EV IC 24h D1 - D5.  
- Daunoblastine 45mg/m2/j EV D1 et D2. 
 
Intensification - HDAC  
Ara-C 3g/m2 12/12h infusion 3h D1, D3 et D5 total 6 doses. 
G-CSF 5mcg/kg/jour, initiation 24 heures après la fin et maintenu jusqu'à la récupération médullaire. 
 
Soins: 
Gouttes pour les yeux dexaméthasone 1gt AO 6/6h. 
Surveiller la toxicité du cervelet: si ataxie, nystagmus - contre-indication définitif. 
Réduction de la dose pour 1g/m2 si > 65 ans ou Cl Cr <50. 
 
Intervalle entre les cycles 
Immédiatement après la récupération hématologique (Neutr>1500, la hausse; Plaq> 100.000). 
 

Candidat à un traitement agressif 

Non Oui 

Traitement 
palliatif 

Traitement 2e 
ligne 

Ré-induction 
avec MEC 

Rémission Non-rémission 

Si donneur – 
Alo TMO 

Non-donneur 
– REREME 

Si donneur – 
Alo TMO 

Non-donneur 

MEC X 3 
jusqu'à TMO 

MEC jusqu'à 
X 3 

Traitement 
palliatif 

3e ligne 
Flag-Ida 

Alo TMO pas 
de la famille 

Auto TMO si RC>8 
mois e DRM (-) 
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RÉGIMES DE RECHUTE  
MEC 
- Mitoxantrone 6mg/m2 EV bolus D1 - D6. Infuser après Ara-C. 
- Etoposide 80mg/m2/j EV 1h D1 - D6. 
- Ara-C 1g/m2/j EV infuser dans 6 heures. D1 - D6. Immédiatement après l'étoposide. 
- G - CSF 5 mg / kg/ jour D7 jusqu'à la récupération MO. 
 
FLAG - IDA  
Fludarabine 30mg/m2 D1 - D5. Infuser en 30 minutes.  
Ara-C 2g/m2 EV D1 - D5 pendant 2 h. Initier 4 h après le début de Fludarabine. 
Idarubicine 10mg/m2 D1 - D3. 
G - CSF 5 mg / kg/ jour D6 jusqu'à la récupération MO. 
  
Traitement palliatif 
Support de transfusion selon le besoin clinique. 
Antibiothérapie pour les cadres infectieux. 
Chimiothérapie palliative: 
 
Ara - C 40mg/m2 SC D1 - D4 – faire selon le comptage de leucocytes.  
6TG 40 mg/m2 VO continue – ajustement selon la toxicité. 
 
Le traitement palliatif doit être effectué, de préférence, en régime ambulatoire 
  
LA LEUCÉMIE PROMYÉLOCYTAIRE AIGUË 
Support de transfusion pour la coagulopathie 
TX Plaquettes pour maintenir comptage > 50.000.  
TX Plasma pour maintenir INR et PTT <1,5.  
TX Cryoprécipité pour maintenir fibrinogène > 100.  
Leukaphérèse est contre-indiquée car elle aggrave la coagulopathie.  
 
Stratification de risque: 
- Haut risque – leucogramme initial > 10.000.  
Risque intermédiaire – leucogramme initial <10.000 et plaquettes <40.000.  
Bas risque – leucogramme initial < 10.000 et plaquettes > 40.000.  
 
Induction - AIDA 
ATRA 45mg/m2 VO/ jour jusqu'à RC (rémission hématologique).  
Idarubicine 12mg/m2/dia EV, des jours alternés (D2, D4, D6, D8). 
S’il y a haut risque, initier QT conjoint avec l'ATRA. 
 
Consolidation - trois cycles de QT chimiothérapie (traitement ambulatoire) 
1er Cycle - idarubicine 7mg/m2 EV D1 - D4 + ATRA 15 jours - En cas de LMA M3 à haut risque: ATRA 15 jours + 
idarubicine 5mg/m2 D1-4 + Cytarabine 1g/m2 D1-4. 
2ème Cycle - Mitoxantrone 10mg/m2 EV D1 - D5 + ATRA 15 jours. 
3e cycle - Idarubicine 12mg/m2 EV D1 et D2 + ATRA 15 jours. 
Considérer un cycle de HDAC cas PCR + après les trois cycles de consolidation. 
 
Entretien – Initier cas PCR négatif (de sorte que la durée totale du traitement soit de 2 ans) 
ATRA 45 mg/m2 / jour 15 jours VO tous les 3 mois.  
6-MP 50mg/m2 VO/jour. 
MTX 20mg/m2 VO/semaine.  
 
Surveillance 
PCR à la fin de la consolidation en MO. 
PCR tous les 3 mois pendant 2 ans en MO et tous les 6 mois en MO jusqu'à compléter 3 années d'entretien. 
Si PCR+, sans manifestation hématologique, répéter le test dans 1 mois et en cas de persistance +, initier le traitement 
selon le protocole de RECHUTE. 
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Rechute 
IDÉALEMENT: réinduction avec trioxyde d'arsenic 
- As2O3 0,15 mg / kg / jour EV de lundi au jeudi jusqu'à la rémission complète. Ne pas dépasser 60 doses. 
- Si arsenic, pas encore disponible.  
- RC> 1 an - Traitement selon le protocole original.  
- RC < 1an - Traitement selon le protocole de LMA (7 +3) + ATRA à l'induction. 
 
À la fin du traitement évaluer:  
- Si la PCR (-) auto TMO – Si rechute après TMO – allo TMO. 
- Si PCR (+). 
- Si donneur – allo TMO. 
- Si non-donneur - entretien ou un traitement palliatif. 
 
SYNDROME DE L'ATRA 
Diagnostic (sans d'autres causes qui le justifient) 
- Fièvre.  
- Prise de poids.  
- Détresse respiratoire.  
- Infiltré pulmonaire. 
- Épanchement pleurale ou péricardique. 
- Hypotension.  
- Insuffisance rénale. 
 
Traitement  
- Dexaméthasone 10 mg EV 12/12h pendant au moins 3 jours. 
- Considérer l’arrêt de l'ATRA selon la gravité des symptômes.  
- Diurétique si des conditions hémodynamiques stables.  
- Toujours essayer de réintroduire l'ATRA cas la même aie été suspendue.  
 
Prophylaxie  
- PDN 0,5 mg/kg/jour, considérer si haut risque. 
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LMA CHEZ LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS  
 

. Jusqu'à 16 ans � Protocole Enfantin � BFM 2004  

. Après 17 ans � Protocole d'adulte � 7 +3 
Protocole basé dans le BFM 2004  
 
RISQUE STANDARD AML-BFM 2004 HAUT RISQUE 

(Spéciale, version modifiée sans des randomisations pour l'Hôpital Nino Jesus, Madrid, Espagne) 

 

 
 
 
AML-BFM 2004 

M3  
LMA en Sdr de Down 

 M0  
M1 / M2 sans chauve-souris d’Auer  

M4 
M5  
M6  
M7 

M1 / M2 avec chauve-souris d’Auer 
M4 éosinophiles  

LAM avec t(8; 21)/ 
Inv (16) 

MO en D 15 avec > de 5% de blastes 
 

 
Figure 10: Division des patients en deux groupes à risque  
 
INDICATIONS DE TRANSPLANTATION DE CELLULES-SOUCHES:  

1. Des donneurs de la famille pour tous les malades à haut risque en première rémission. 
2. Des donneurs pas de la famille pour des patients à haut risque avec une aplasie prolongée (plus de 4 semaines 
après HAM), sans signes de régénération médullaire. 

Doses chez les nourrissons:  
 
Chez les nourrissons (<12 mois ou <10 kg), les doses sont calculées par poids (kg) et non par surface corporelle (sauf le 
HD-ARA-C, voir le tableau propre). Les doses en m2 sont divisées par 30 pour s'obtenir les doses en kg.  
 
PHASE CYTORÉDUCTRICE: 
Les patients avec leucométrie initiale > 50.000 mm3 des grandes visceromegalies recevront un pré-traitement 
cytoréducteur: 
 
 

Induction 1 Induction 2 Consolidierung Intensification 

AIE1 

SR AI1 haM1 HAE 

12 Gy vs. 18 
GY1 

HR HAM AI haM HAE 

Thérapie d'entretien 1 an 
Cytarabine IT1,2 

SCT du HLA- frères 
identiques 

BMP 

Jour 1 MRD 
Docum. 

15  
MRD 

21-28 MRD 
Docum. 

42-56 MRD 
Docum. 

88  
MRD 

~112 MRDª 
Docum. 

~140 MRDª 
Docum. Docum. 

ª chez les patients avec marqueur 
moléculaire 

1 Considérer des règles spéciales pour des enfants avec AML et Syndrome de Down/ AML FAB M3!  
2 1x/semaine pendant 4 semaines au début de la thérapie d'entretien 
3 uniquement pour des enfants du groupe à haut risque 

A:  ARA-C; cytarabine 
I:  idarubicine 
E:  étoposide-phosphate 
HA:  cytarabine à haute dose 
M:  mitoxantrone 

AOH:  cytarabine à haute dose/ etoposide-phosphate 
R:  randomisation 
SR:  groupe à risque standard 
HR:  groupe à haut risque 
MRD:  maladie résiduelle minimale 
PMO:  ponction de moelle osseuse 
Docum:.  Documentation obligatoire du cours de thérapie respective 
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TG VO 40 mg/m2/j 
ARA-C IV / SC 40 mg/m2/j 

 
 
S'il n'y a pas de réduction considérable de leucométrie au D3, initier l'induction. La phase cytoréductrice ne doit pas 
dépasser 7 jours. 
 
1. INDUCTION  
 
ARA-C IV 100mg/m2/jour D1-2 infusion continue en 48 h 
ARA-C IV 100mg/m2/dose 12/12 h D 3-8 
IDARUBICINE IV 12 mg/m2 en 4 heures D 3, 5,7 
VP 16 IV 150 mg/m2 en 1 heure D 6, 7,8 
ARA-C IT Dose selon l'âge D 1 et 8 
 
ARA-C IT  
 
ÂGE DOSE 
<1 an 20 mg 
Entre 1-2 ans  26 mg 
Entre 2-3 ans  34 mg 
> = 3 ans  40 mg 
 
Remarques: 
  
VP 6 heures avant l'Ara-C  
Idarubicine avant Ara-C. 
Moelle osseuse dans D15 de l'induction. 
 
Blasto dans le D15 Continuation de la QT 
<5% Environ au D28 si afévrile et en bonnes conditions généraux 
> 5% Au D16, s'il n'y a pas fièvre ni infection sévère 
 
2. 2eme INDUCTION:  
HAM 
 
SEULEMENT DANS LE GROUPE À HAUT RISQUE 
Les patients avec bonne réponse au D15 doivent avoir le comptage de leucocytes > 1.000/mm3 avant le début du Bloc 
et de bonnes conditions généraux. 
Les patients avec des blastes au D15 reçoivent le bloc malgré le comptage de leucocytes, si la condition du patient le 
permettre. 
 
MO AU D1 
 
HD ARA-C IV 3g/m2 en 3 h 12/12 h D 1-3 (total de 6 doses) 
MITOX. IV 10 mg/m2 en 30 min D 3,4 
ARA-C IT DOSE PAR ÂGE D1 
 
Réduction de la dose d'Ara-C selon l'âge: 
 

Âge en mois % de la dose 
> 24 100 

20-24 90 
17-19 80 
14-16 70 
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11-13 60 
10-8 50 
6-7 40 
4-5 30 
<3 20 

 
 
Traitement de support: gouttes pour les yeux lubrifiantes 2 GTS/AO toutes les 4-6 heures, iniciant 6 heures avant l'Ara-C 
et terminant 12 h après la dernière dose. 
 
Maintenir un intervalle d'au moins 2 heures entre la première dose d'Ara-C et l'Ara-C IT 
3. CONSOLIDATION (2 parties)  
CONSOLIDATION Partie I: 
AI 
 
- Se démarre 4 semaines après l'induction/HAM, respectivement (par le groupe de risque). 
- Bonnes conditions généraux. 
- Absence d'infection. 
- PMN > 1.000/mm3 et plaquettes > 80.000/mm3.MO au D1. 
 
ARA-C IV 500 mg/m2 en infusion continue D 1-4 
IDA IV 7 mg/m2 en 60 min D 3, 5 
ARA-C IT DOSE PAR AGE D1, 6 

 
CONSOLIDATION PARTIE II: 
haM 
 
- Se démarre 4 semaines après AI. 
- Bonnes conditions généraux. 
- Absence d'infection.  
- PMN> 1.000/mm3 et plaquettes> 80.000/mm3. 
 
HD ARA-C IV 1g/m2 en 3 h 12/12 h D 1-3 (total de 6 doses) 
MITOX. IV 10 mg/m2 en 30 min D 3,4 
ARA-C IT DOSE PAR AGE D1, 6 

Observer les précautions par rapport à l'utilisation de l'Ara-C.  
 
4. PHASE D'INTENSIFICATION: 
HAE (pour tous les patients sans prévision de SCT). 
 

- Se démarre 2-4 semaines après haM. 
- Bonnes conditions généraux. 
- Absence d'infection.  
- PMN> 1000/mm3 et plaquettes> 80.000/mm3. 
- MO au D1. 

 
HD ARA-C IV 3g/m2 en 3 h 12/12 h D 1-3 (total de 6 doses) 
VP16 IV 125 mg/m2 en 60 min. D 2-5 
ARA-C IT DOSE PAR L’ÂGE D1 

VP 6 heures avant l'Ara-C  
Observez les précautions par rapport à l'utilisation de l'Ara-C. 
 
5. ENTRETIEN: durée de 1 an. 
Se démarrer 4 semaines après la fin de l'intensification, en parallèle avec la radiothérapie, à condition que les conditions 
généraux-hématologiques permissent. 
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ARA-C SC 40 mg/m2 D1-4 toutes les 4 semaines 
TG VO 40 mg/m2 quotidiennement 
ARA-C IT Selon l'âge D1, 8,15 et, 22 
 
 
TG Leucométrie mm3 % de la dose 

> 3000 150 
> 2000 100 
> 1000-2000 50 
<1000 0 

 
Ara-C: numération leucocytaire> 2.000/mm3 et des plaquettes> 80.000/mm3; cas ils ne remplissent pas les critères, 
ajourner par une semaine. 
 
TRAITEMENT DU SNC  
 

Âge Dose prophylactique Dose thérapeutique 
15 m -24 m 12 Gy 15 Gy 

2-3 ans 12 Gy 18 Gy 
> 3 ans 12 Gy 18 Gy 

 
LMA CHEZ LES ENFANTS AVEC SYNDROME DE DOWN:  
 
Les patients avec Sdr. de Down seront traités comme des patients de protocole, mais avec les altérations suivantes: 

1. Réduire la dose d'Ara-C comme pour des enfants de moins de 2 ans.  
2. Pendant l'induction (AIE), la réduction de la dose de l'idarubicine: 8 mg/m2. 
3. Ne recevront pas le Bloc HAM 
4. Réduction de la dose d'IDA dans le Bloc AI (5 mg / m 2) et du MITOX dans le Bloc haM (7 mg/m2). 
5. Traitement du SNC restreint à sept doses d'ARA-C IT. 

 
LMA M3  
Les patienst avec M3 sont traités dans le risque standard, indépendemment du nombre de blastes au D15 de l'induction 
La chimiothérapie continuera suivant les conditions cliniques du patient. 
Les patients qui continuent avec marqueur moléculaire positif après le bloc HAE recevront ATRA jusqu'à la 
négativisation et, après, le bloc HAM. 
 
RECOMMANDATION POUR L'ATRA 
 
L'ATRA est démarré immédiatement après la confirmation du diagnostic: 
 
ATRA VO 25 mg/m2/jour en deux doses avec les repas. 

Maintenir la position pendant 3 jours avant de commencer la CT. 
 
La drogue sera administrée de façon intermittente pendant 14 jours avec 7 jours de repos thérapeutique. Généralement 
la RC est atteinte après le troisième cycle d'ATRA. 
Après cela, l'ATRA sera administré nouvellement: 
1. Au début du cycle HAE, pour 14 jours. 
2. Trois mois après le début de l'entretien, tous les 3 mois pendant 14 jours. 
 
Début de la CT: 
 
Comptage du nombre de leucocytes < 5.000/mm3 Après le troisième jour d'ATRA 
Nombre de leucocytes initial> 5.000/mm3 Après le premier jour d'ATRA 
Nombre de leucocytes initial> 10.000/mm3 ATRA et la CT simultanément 
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SYNDROME DE l'ATRA:  
Fièvre, infiltré pulmonaire, épanchement pleural/péricardique, insuffisance rénale. 
Généralement elle surviennent après 2-10 jours de traitement. Réversible avec l'interruption de l'ATRA et la 
dexaméthasone. 
Ce n'est pas indication pour la suspension définitive de l'ATRA. 
Dexaméthasone 0,5-2 mg / kg. 
 
TRAITEMENT DES RECHUTES 
Suggeré Régime FLAG (fludarabine, Ara-C et G-CSF) comme induction, suivi de seconde induction avec FLAG et 
consolidation avec le même cycle ou SCT allogénique. 
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LEUCÉMIE MYÉLOÏDE CHRONIQUE  
 

TESTS DE LABORATOIRE AU DIAGNOSTIC  
Sang périphérique: 

- Hémogramme (avec le nombre de leucocytes spécifique + comptage de plaquettes).  
- Acide urique, calcium, créatinine, TGO, TGP, phosphatase alcaline, LDH, de triglycérides. 
- Phosphatase alcaline de neutrophiles.  
- Étude de HLA du patient et frères consanguins.  
- RT-PCR qualitatif pour bcr-abl. 
 

Moelle osseuse:  
- Cytologie.  
- Cytogénétique conventionnelle (3-5 ml de moelle en liquemine).  
- FISH en cas de Cytogénétique sans mitose. 
- Biopsie de MO – test de histopathologie.  
 

Observation: interrompre l'hydroxyurée au moins cinq jours avant la collecte pour la cytogénétique. 
 
Critère pronostique: 
- Calculer l'indice de Sokal  
 
Confirmation diagnostique: 
- Présence de chromosome Philadelphie (Cr Ph) t(9; 22)(q34; q11) ou présence de BCR-ABL.  
 
DÉFINITION DE PHASES: 
 

Phase Chronique Phase Accélérée Crise Blastique 
• Asymptomatique si traité 
• Aucun des critères pour la 

phase accélérée ou crise 
blastique 

• Blastes> 15%  
• Blastes + Prom> 30% 
• Basophiles> 20%  
• Plaq <100.000 (non pas par le 

tto) 
• Évolution clonale 

• > 30% de blastes dans le 
SP ou MO 

• Maladie extramédullaire 

 
TRAITEMENT: 
Cytoréduction jusqu'à la disponibilité de l'imatinib:  
 

- Hydroxyurée 15 à 40mg/kg/dia en 2 à 3 prises VO. 
- Allopurinol 300-600 mg/jour (enfants 10mg/kg/jour). 
- Hydratation orale. 
- Contrôle hématologique et biochimique. 
 

Patients Hiperleucocytes évaluer hospitalisation: 
- Aracythin 100mg/m2 infusion EV continue 24h. 
- Hydratation veineuse. 
- Leucaphérèse en cas de signes de leucostase. 

 
Imatinib: se démarrer après la confirmation diagnostique par cytogénétique ou PCR. 

- Phase chronique 400mg/jour 1x/jour VO. 
- Phase accélérée ou crise blastique 600 mg/jour VO (1 comprimé de 400mg et 2 comprimés de 100mg).  
- Enfants 400mg à partir de SC> 1 m2. 
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CRITÈRES DE RÉPONSE:  
 

Réponse hématologique (RH)  Réponse Cytogénétique (RC)  Réponse moléculaire (RM) 

Complète 
(RHC) 

Plaquettes 
<450x109 L 

 Complète 
(RCC) 

Ph=0%  Complète 
(RMC) 

Transcrits non-
quantifiables et 
non-détectables 

Leucocytes 
<10x109/L 

 Partielle (RCP) Ph= 1 à 35%    
 Mineure Ph=36% à 65%    

Sans granulocytes 
immatures 

 Minimale Ph=66%-95%  
Majeures 
(RMM) 

<0,1% 
<5% basophiles  Aucune Ph=>95%  

 Rate impalpable  Majeure Partielle + complète  
 
ACCOMPAGNEMENT: 

- Hémogramme avec comptage des leucocytes de façon spécifiques tous les 15 jours jusqu'au contrôle 
hématologique et après tous les 3 mois. 
- Hépatogramme au moins tous les trois mois. 
- L'étude cytogénétique au diagnostic, aux 3 mois, 6 mois et puis tous les 6 mois jusqu'à RCC et puis tous les 12 à 
18 mois. Nouvelle cytogénétique en cas d'augmentation confirmée en  2 tests de RQPCR. 
- Moléculaire  pour PCR quantitatif RQPCR tous les 3 mois. En cas d'augmentation de RQPCR, répéter le test avec 
moins de trois mois. 
- Mutation: chaque fois qu'il y a échec à l'imatinib et avant l'échange pour TKI de deuxième génération. 

 
OBJECTIFS DU TRAITEMENT  
Par rapport à l'Imatinib:  
 

 3 mois 6 mois 12 mois 18 mois 
Optimale RHC et Ph <65% RCP (Ph <35%) RCC (Ph 0%) RMM 

SOUS-OPTIMALE Ph> 95% <RCP (Ph>35%) <RCC (Ph>1%) <RMM 
FAILLITE <RHC Sans RC (Ph> 95%) <RCP (Ph> 35%) <RCC (Ph>1%) 

 
Par rapport aux TKI 2e génération:  
 

 SOUS-OPTIMALE FAILLITE 
3 mois RCMineur (Ph 36 à 65%) Aucune RC (Ph> 95%) 
6 mois RCPartielle (Ph 1 à 35%) RCMinimale (Ph 66 à 95%) 

12 mois <RMM <RCPartielle (Ph> 35%) 
 
ORIENTATIONS POUR LE TRAITEMENT:  
 
PHASE DE LA 
MALADIE 

PHASE DU TRAITEMENT RECOMMANDATION 

Chronique Première ligne Imatinib 400 mg 
Deuxième ligne  
Intolérance à l'imatinib 
Réponse sous-optimale à l'imatinib 
Faillite à l'imatinib 

TKI de 2e génération (nilotinib ou dasatinib ) 
Augmenter la dose jusqu'à 600 mg 
TKI de 2e génération (nilotinib ou dasatinib ) et 
TMO si T315I 

Troisième ligne  
Réponse sous-optimale au TKI 2e 
génération  
Faillite au TKI 2e génération 

Continuer le même TKI de 2e génération 
Changer pour l'autre TKI de 2e génération et 
évaluer TMO 

Crise blastique 
accélérée 

Première ligne Imatinib 600 mg 
Deuxième ligne TKI 2e génération (accélérée=dasatinib ou 

nilotinib/crise blastique=dasatinib). Évaluer TMO 
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INTÉRACTION MÉDICAMENTEUSE: 
 

Inducteur de CYP4503A4 (Diminue 
l'action des TKIs) 

Inhibiteur CYP4503A4 (Augmente 
l'action des TKIs) 

TKI altère l'action de ces 
médicaments 

Carbamazépine  
Dexaméthasone 

Herbe de Saint Jean 
Phénobarbital 

Phenytoin  
Rifampicine 

Clarithromycine  
Érythromycine  
Pamplemousse  

Itraconazole  
Kétoconazole  

Indinavir  
Saquinavir  
Nelfinavir 

Augmente la concentration de 
Cyclosporine  

Augmente la concentration de la 
simvastatine  

Augmente la concentration de la 
Warfarine 

 
Obs: Éviter l'utilisation d'Oméprazole ou de Ranitidine. S’il est très nécessaire, faire  antiacide, mais ne pas administrer 
avec TKI (intervalle de 2 heures avant et après). 
 
GESTION DES EFFETS ADVERSES DE L'IMATINIB: 
 

Toxicité 
hématologique 

Neutropénie degrés III et IV (<1.000). →  suspendre jusqu'à Neutre> 1500. →  Retourner avec 
400 mg. Si récurrence neutr  <1,000 → suspendre jusqu'à Neutr> 1500 →Retourner avec dose 
de 300mg. Essayer de reprendre la dose de 400mg dès que possible. Utiliser G-CSF pour éviter 
la suspension d'imatinib 
Thrombocytopénie degrés III et IV (<50.000) → suspendre jusqu'à Plaq> 75.000 
→Retourner avec 400 mg.  
Si récurrence Plaq <50.000 → suspendre jusqu'à Plaq> 75.000  
→ Retourner avec dose de 300mg  
Essayer de retourner la dose de 400 mg dès que possible 

Toxicité 
non-

hématologiques 

Degré III→Si persister malgré les conduites conservatrices, traiter comme degré IV  
Degré IV→Suspendre l'imatinib et retourner à la même dose quand degré I 
Si récidiver ou si prendre plus de 28 jours pour retourner à degré I 
Retourner avec dose de 300mg. Évaluer TKI de 2e génération 

Intolérance au 
médicament 

Nausées – symptomatiques, boire avec un verre d'eau, en prendre après un repas léger 
rash cutanée – s’elle est légère, évaluer antihistaminique et corticoïdes. Ne pas interrompre 
l'imatinib. Si grave, suspendre l'imatinib, traiter comme réaction allergique 
Diarrhée – antispasmodiques 

Rétention de 
liquides 

Diminuer le volume de liquides ingérés 
Utilisation de diurétiques: hydrochlorothiazide, furosémide 

 
UTILISATION DU NILOTINIB 
Indication → Des patients avec LMC en phase chronique ou accélérée, intolérants ou résistants à l'Imatinib. 
Posologie→ 400 mg (2 capsules de 200 mg) de 12/12 heures. Ne pas ingérer des aliments par au moins 2 heures 
avant et une heure après d'avoir ingéré le médicament. On ne peut ingérer que de l'eau dans cette période. C’est 
interdite l'ingestion de carambole ou pamplemousse. 
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Figure 11: Nilotinib - Toxicité hématologique 
 
Nilotinib - toxicité non-hématologique 
Degrés III et IV→Interrompre le nilotinib et ensuite retourner à degré I, retourner avec dose de 400mg 1x/jour. Retourner 
la dose de 400 mg 2x/jour dès que possible. 
 
UTILISATION DU DASATINIB 
INDICATION→Patients avec LMC en phase chronique, accélérée ou crise blastique, intolérants ou résistants à 
l'imatinib.  
Posologie: 
Phase chronique→100 mg/jour (2 capsules de 50mg prises ensemble 1 fois par jour). 
Phase accélérée ou crise blastique →140 mg (1 capsule de 50 mg + 1 capsule de 20 mg prises ensembles de 12/12 
heures. Elle ne subit pas d'interférence avec les repas. 

NILOTINIB 400 mg 
2x/j 

LMC-FC: Neutr<1.000 
et/ou Plaq <50.000 

LMC-FA: Neutr<500 
et/ou Plaq <10.000 

Suspendre le 
nilotinib 

Après 2 
semaines 

LMC-FC: Neutr> 1000 et/ou 
Plaq> 50.000 

LMC-FA: Neutr> 1000 et/ou 
Plaq> 20.000 

LMC-FC: Neutr <1.000 
et/ou Plaq <50.000 

LMC-FA: Neutr <1.000 
et/ou Plaq <20.000 

Redémarrer le 
nilotinib 400 mg 

2x/jour 

Réduire la dose 
pour 400 mg 1 

x/jour 
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Figure 12: dasatinib - toxicité hématologique 

 
 

LMC en phase chronique 
Plaq <50.000 
Leuc <1000 

Si récupérer en moins de 
sept jours, recommencer 

avec 100 mg 

1e fois→suspendre 
jusqu'à Plaq> 50.000 et 

Leuc> 1000 

Si récupérer avec plus de 
7 jours, recommencer 

avec 80 mg 

2e fois→ interrompre le 
traitement 

LMC FA/CB 
Plaq<50.000 
Leuc<1000 

1e fois→évaluer MO 
cytopénie par LMC? 

OUI 
Escalate de la dose 

jusqu'à 100 mg 2x/jour 

NON 
Suspendre jusqu'à 

Plaq>50.000/Leuc>1000→r
ecommencer avec 140 mg 

2e fois - Suspendre et 
redémarrer avec dose de 

50 mg 2x/jour 

3e fois – Suspendre et 
redémarrer avec dose de 

40 mg 2x/jour. Évaluer 
l'arrêt 
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DASATINIB - toxicité non hématologique  
 

Épanchement 
pleural 

Degré II (symptomatique avec utilisation de diurétiques ou jusqu'à 2 thoracocentèses) 
1er épisode→Suspendre dasatinib jusqu'à DP Degré I + thérapie de soutien (stéroïdes, 
diurétiques, thoracocentèse si symptomatique)→ reprendre la dose originelle 
2e épisode→Suspendre et recommencer à dose réduite (niveau 1) + thérapie de 
soutien→considérer une fois par jour si la dose antérieure avoir été 2 fois par jour. 
Troisième épisode→Suspendre le traitement et reprendre avec une dose réduite encore d’un 
niveau ou interrompre le traitement 
Degré III (symptomatique avec O2, plus de 2 thoracocentèses, drainage, ou pleurodèse) 
1er épisode→Suspendre dasatinib jusqu'à DP degré I + thérapie de soutien (stéroïdes, 
diurétiques, thoracocentèse si symptomatique). Recommencer avec dose réduite niveau 
I→considérer une fois par jour si dose antérieure avoir été 2 fois par jour. 
2e épisode→Suspendre traitement et reprendre avec dose réduite encore d'un niveau ou 
interrompre le traitement. 

D'autres 
événements non 
hématologiques 

Degré II  
1er épisode→Symptomatiques et, dans le cas où il n'aie pas d'amélioration, arrêter desatinib 
jusqu'à degré I ou moins→Reprendre la dose originelle 
Les épisodes récurrents→ Suspendre jusqu'à degré I et recommencer en dose réduite (niveau 
1) 
D'autres épisodes→Suspendre traitement et reprendre avec dose réduite encore d’un niveau ou 
interrompre le traitement 
Degré III 
1e épisode→ Suspendre jusqu'à degré I ou moins. Recommencer avec dose réduite niveau I 
2e épisode→Suspendre traitement et reprendre avec dose réduite encore d’un niveau ou 
interrompre le traitement 
Degré IV 
Premier épisode – Suspendre dasatinib jusqu'à degré I ou moins→Recommencer avec la plus 
basse dose recommandée ou considérer l'interruption du traitement 

 
Classification des Événements Adverses selon la CTCAE v3.0 (en utilisation des valeurs de référence du 
laboratoire du HEMORIO) 
 

 Grade I Grade II Grade III Grade IV 
L'hémoglobine 10 à 12 8 à 10 6,5 à 8 <6,5 

Leucocytes 3.000 à 4.500 2.000 à 3.000 1.000 à 2.000 <1000 
Neutrophiles 1.500 à 2.000 1.000 à 1.500 500 à 1.000 <500 
Plaquettes 75 à 150.000 50 à 75.000 25 à 50.000 <25.000 

TGO 35 à 87 87 à 175 175 à 700 > 700 
TGP 41 à 102 102 à 205 205 à 820 > 820 

Amylase 100 à 150 150 à 200 200 à 500 > 500 
Lipase 60 à 90 90 à 120 120 à 300 > 300 

Bilirubine 1,2 à 1,8 1,8 à 3,6 3,6 à 12 > 12 
Créatinine 1,3 à 1,9 1,9 à 3,9 3,9 à 7,8 > 7,8 
Glycémie 115 à 160 160 à 250 250 à 500 > 500 

GGT 49 à 122 122 à 245 245 à 980 > 980 
Phosphore <2,5 2 à 2,5 1 à 2 <1 

 
Éviter intensément l'utilisation d'oméprazole ou ranitidine. S’il est très nécessaire, faire antiacides, mais ne pas 
administrer avec le TKI (intervalle de 2 heures avant et après). 
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Figure 13. Diagramme de flux du traitement de LMC phase chronique avec imatinib  
 

 

Imatinib 
400 mg 

3 mois 

RQ PCR Cytogénétique 

RHC et Ph 
<65% 

Ph>95% Sans RH 

Continuer avec 
400mg 

Augmenter 
600mg 

TKI 2e 
génération 

6 mois Mutation 

RQ PCR Cytogénétique 

Ph <35% Ph 36 à 95% Ph> 95% 

Continuer avec 
400 mg 

Augmenter 
600 mg 

TKI de 2e 
génération 

9 mois Mutation 

RQ PCR 

12 mois 

RQ PCR Cytogénétique 

RCC 
Ph 0% 

RCP 
Ph 1 à 35% 

RC mineur 
Ph 36 à 90% 

Sans ou perte 
de la RC 

Continuer avec 
400mg 

Augmenter 
600mg 

TKI 2e 
génération 

18 mois Mutation 

RQ PCR 
Cytogénétique à 
chaque année 

RMM 
<RMM 

BCR/ABL>0,1 
<RCC 
Ph>0% 

Continuer avec 
400 mg 

Augmenter 
600mg 

TKI 2e 
génération 
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Figure 15. Diagramme de flux du traitement de LMC intolérant ou résistant à l'imatinib utilisation  
de TKI 2e génération 
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POLYCYTHÉMIE VERA 
 

TESTS DE LABORATOIRE 
-  Hémogramme, réticulocytes, hématoscopie 
-  Biochimie avec hépatogramme et lipidogramme. 
-  Dosage de l'érythropoïétine.  
-  Gasométrie artériel. 
-  RX thorax et USG abdomen.  
-  Myélogramme avec cytogénétique conventionnelle.  
-  Biologie moléculaire du sang périphérique ou moelle osseuse pour la recherche de bcr-abl et de la mutation JAK2 

V617F 
-  Échocardiographie. 
-  Ferritine. 
 
CRITÈRES DIAGNOSTICS (Voir appendice – Triage) 
 

STRATIFICATION DE RISQUE 
 > 60 ans ou histoire de thrombose Facteurs de risque cardiovasculaires* 
BAS NO NO 
INTERMÉDIAIRE NO OUI 
HAUTE OUI Ne s'applique pas 

 
 
Diabète sucré, hypertension arterielle, tabagisme, dyslipidémie, obésité 
 
TRAITEMENT (tous les patients):  
Phlébotomie -> cible Ht <45% chez les hommes et <42% de femmes.  
+  
AAS 100 mg / jour - Démarrer avec PLQ <1.500.000.  
+  

TRAITEMENT DE FACTEURS DE RISQUE 
Phlébotomies - voir PROTOCOLES HEMOTHÉRAPIQUES. 
 

CLASSIFICATION D’HAUT RISQUE  
- Thrombose en présence de phlébotomie + AAS.  
- Thrombocytose.  
- Splénomégalie symptomatique ou progressive. 
 

TRAITEMENT  
Hydroxyurée - 10 - 20 mg / kg / jour VO + Allopurinol 200 - 300 mg/jour, en cas d'hyperuricémie. 
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THROMBOCYTÉMIE ESSENTIELLE  

TESTS DE LABORATOIRE 
-  Hémogramme complet avec réticulocytes et hématoscopie.  
-  Biochimie avec fonction rénale, hépatogramme et lipidogramme  
-  Ferritine. 
-  Cofacteur de ristocétine.  
-  PCR-t.  
-  Aspiré de moelle osseuse pour myélogramme, cytogénétique conventionnelle et fer médullaire. 
-  Biologie moléculaire de sang périphérique ou de moelle osseuse pour BCR-ABL et pour la mutation JAK2 V617F 

(positive dans 50% des cas). 
-  Biopsie de moelle osseuse en l'absence de mutation JAK2 V617F. 
-  USG abdominal 

 

CRITÈRES DIAGNOSTICS 
1 - PLAQUETTES> 450.000 pour plus de 2 mois.  
2 - BMO: hyperplasie mégacaryocytaire au détriment des mégacaryocytes matures.  
3 – Sans évidence de PVERA: Hb <18,5 hommes ; <16,5 des femmes; ferritine et PCR normaux.  
4 – Sans évidence de LMC: cytogénétique MO sans cr Ph et absence de réajustement BCR-ABL dans la biologie 

moléculaire. 
5 – Sans évidence de MYÉLOFIBROSE: Absence ou minime fibrose réticuline dans la BMO. 
6 – Sans évidence de SMD: morphologique et cytogénétique: del (5q), t (3, 3), inv (3). 
7 – Sans évidence de thrombocytose réactionnelle: infection, inflammation, néoplasie, splénectomie. 

 

STRATIFICATION DU RISQUE THROMBOTIQUE  
HAUT RISQUE  
(Tout facteur)  

Âge> 60 ans  
Thrombose précédente 
Hémorragie  
PLQ> 1.500.000 

RISQUE INTERMÉDIAIRE  Âge 40 - 60 ans  
Sans critères d’haut risque 

BAS RISQUE 
 

Âge <40 ans  
Sans histoire de thrombose  
Plaquettes <1.000.000 

 

TRAITEMENT – 1ÈRE LIGNE  
HAUT RISQUE Hydroxyurée + AAS basse dose  
RISQUE INTERMÉDIAIRE  AAS basse dose + hydroxyurée si symptomatique ou plaquettes> 

1.000.000  
Seulement ASA si asymptomatique  

RISQUE FAIBLE  AAS basse dose 
 

 
-  Hydroxyurée 10 - 15mg/kg/3x/semaine -> contrôle hématologique initialement toutes les 2 semaines et après 

atteindre des niveaux hématologiques stables, tous les 2-3 mois.  
-  Objectif: PLQ entre 450 - 550 000. 
-  Réduire si comptage de leucocytes <3.000 ou Hb <12.  
-  AAS 100 mg/jour après le déjeuner, sauf des contre-indications. Ne pas démarrer si PLQ> 1.500.000 ou si 

cofacteur de ristocétine <50%. 
-  Contrôle des facteurs de risque: tabagisme, hypertension, diabète, obésité, hypercholestérolémie. 
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TRAITEMENT - 2e ligne  
-  Indiqués chez les patients intolérants à l'hydroxyurée ou qui n'atteignent pas un contrôle adéquat du comtage 

plaquettaire, même avec une toxicité hématologique excessive.  
-  INF 3.000.000 U – initier 3 x / semaine, avec ajustement en fonction de la tolérance et l'efficacité, pouvant atteindre 

jusqu'à 3.000.000U/m2/dia – drogue de choix (avec l'AAS), pendant la gestation.  
-  Anagrélide - comprimés de 0,5 et 1 mg.  
-  Commencer avec 0,5 à 1 mg et faire l'escalade de la dose jusqu'à plaquettes <600.000. Dose maximale par prises: 

2,5 mg. Dose maximale quotidienne: 10 mg. 
 

TRAITEMENT – CADRES HEMORRAGIQUES 
-  Légers: suspendre AAS + mesures locales + antifibrinolytique (respectant les contre-indications) + contrôle de la 

numération plaquettaire.  
-  Graves (hémorragies digestives, intracrâniennes): suspendre AAS + concentré FVIII riche en multimères de 

vWillebrand (alternative: DDAVP) + Thrombocytaphérèse. 
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MYÉLOFIBROSE PRIMAIRE 
CRITÈRES DIAGNOSTIQUES ITALIENS: 

NÉCESSAIRES 
 

1 - Fibrose diffuse de la MO 
2 – Absence du crPH et BCR/ABL  

OPTIONNELS 
 

1 - Splénomégalie  
2 - Anisopoiquilocitose + hématies en larme 
3 - Cellules myéloïdes immatures dans le SP 
4 - Érythroblastes dans le SP 
5 - Cluster de mégacaryocytes / mégacaryoblastiques anomales dans la MO 
6 - Métaplasie Myéloïde 

DIAGNOSTIC  
 

2 (N) + 2 (O) si splénomégalie présente 
2 (N) + 4 (O) si splénomégalie absente 

TESTS DE LABORATOIRE  
-  Hémogramme, réticulocytes, hématoscopie. 
-  Biochimie complète avec hépatogramme. 
-  USG abdomen + Doppler de veine porte.  
-  FAN / anti-DNA 
-  Myélogramme + cytogénétique conventionnelle.  
-  Biopsie de la moelle osseuse. 
-  Biologie moléculaire de sang périphérique ou de la moelle pour BCR-ABL.  
-  Vitamine B12, acide folique et ferritine.  
-  Dosage de l'érythropoïétine.  
-  Hormones thyreoïdiens.  
-  INR, PTT, le fibrinogène. 
-  Typage HLA du patient et de frères et sœurs si candidat à TMO.allogénique 

FACTEURS DE RISQUE  
(1) Hb <10 g/dL - (2) comptage de leucocytes <4.000 ou> 30.000 - (3) blastes (SP) > 1% - (4) symptômes 
constitutionnels 

STRATIFICATION DE RISQUE 
CLASSIFICATION  TRAITEMENT 
BAS RISQUE: 
Sans facteurs de risque  

Contrôle Trimestriel 
 

Risque intermédiaire:  
Un facteur de risque  

ANÉMIE  
Érythropoïétine 4.000 - 10.000 U SC 3x /semaine, si dosage sérique bas 
DANAZOL 400 - 800 mg/jour en deux prises 
Prednisone 0,5 mg/kg/jour + thalidomide 50-100 mg/jour 
 
Splénomégalie 
Selon le cadre prolifératif 
Splénectomie: splénomégalie géante et douloureuse, cytopénies réfractaires. 
Contre-indiquée s'il y a thrombocytose ou dysfonction hépatique 
Radiothérapie splénique: splénomégalie géante douloureuse chez les patients 
sans conditions de chirurgie. Contre-indiquée s'il y a des cytopénies importantes 
 

HAUT RISQUE: 
2 ou + facteurs de risque 

<50 ans et avec donneur HLA compatible - TMO allogénique 
> 50 ans ou sans donneur HLA compatible = RISQUE INTERMÉDIAIRE 

ACCOMPAGNEMENT: 
Hémogramme - deux semaines après le début ou l'altération de toute médication. Après stabilisation, 2-3 mois / 
biochimie à chaque 2-3 mois/hépatogramme chaque 2 semaines après introduction ou augmentation de la dose de 
danazol et, si stable, chaque 2-3 mois. 
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LEUCÉMIE LYMPHOÏDE AIGÜE 

TESTS EN LABORATOIRE AU DIAGNOSTIC  
-  Hémogramme complet. 
-  Biochimie avec fonctions hépatique et rénale, électrolytes, acide urique et LDH. 
-  Sérologies: HBV, HCV, HIV 1 et 2, HTLV I et II, syphilis.  
-  Myélogramme. 
-  Cytochimie et immunophénotypage de sang périphérique ou de moelle osseuse. 
-  Caryotype (de préférence de moelle osseuse). 
-  RT PCR pour LLA de sang périphérique ou de moelle osseuse.  
-  BMO, si doute diagnostique, avec immuno-histochimie. 
-  HLA classes I, II et haute résolution du patient et de frères et sœurs si candidats à TMO (en absence de frères et 

sœurs, s'inscrire au REREME). 
-  Rayon-X de thorax/ USG de l'abdomen. 
-  Échocardiogramme. 
-  Des patients avec des symptômes neurologiques doivent être soumis à un test d'image et, si possible, ponction 

lombaire pour évaluer les saignements et/ou atteinte du SNC. La liqueur devra être envoyée pour la cytologie et la 
cytométrie de flux. 

CLASSIFICATION IMMUNOPHÉNOTYPE 
Lignée B 

Pré-pré-B ou pro-B - HLA-DR +, TdT +, CD19 +. 
LLA commun (CALLA) - HLA-DR +, TdT +, CD19 +, CD10 +.  
Pré-B - HLA-DR +, TdT +, CD10 +/-, Ig cytoplasmique +. 
B-HLA-DR +, CD19 +, CD10 +/-, + Ig surface +. 

 
Lignée T 

Pré-T - TdT +, CD3 cytoplasmatique +, CD7 +.  
T - TdT +, CD3 cytoplasmique +, CD1a/2/3+. 

CYTOGÉNÉTIQUE  
Bon pronostic - hyperdiploïdie, et diploïdie.  
Pire pronostic - t (9; 22), t (4; 11); -7, +8 et hypodiploïdie. 

FACTEURS DE PIRE PRONOSTIC 
Âge> 30 ans. 
Leucocytes LLA B au-dessus de 30.000/mm3; en LLA T comptage de leucocytes au-dessus de 100.000/mm3. 
Morphologie L3 (B mature). 
Temps pour la rémission complète > 4 sans (absence de rémission complète au D28). 
Cytogénétique de mauvais pronostic, principalement Ph +.  
Immunophénotype: pré-T, B ou B avec des marqueurs myéloïdes, pré-pré-B. 

TRAITEMENT ADULTE 
Mesures généraux: anti-helminthiques, allopurinol, hydratation vigoureuse (3 l/m2) avec alcalinisation de l'urines 
(bicarbonate 4 meq/kg/jour), hygiène orale. 
 
Bactrim prophylactique 800/160 mg, deux fois par jour, les lundis, mercredis et vendredis durant tout le traitement 
jusqu'à 2 mois après la fin de l'entretien. Évaluation par l'odontologie. 
 
Les patients avec une hypercellularité (leucocytes> 100.000/mm3) peuvent développer le syndrome de lyse tumorale - 
spontanée ou associée à la cytoréduction initiée par la CT, principalement dans celles de sous-type Burkitt. 
LLA B mature, L3: protocole de lymphome de Burkitt. 

LLA Ph +: idéalement utiliser imatinib associé à CT; cepedant jusqu'à présent, pas autorisé par le Ministère de la Santé. 
Le protocole en association avec l'Imatinib habituellement utilisé est l'Hyper CVAD. 

Jusqu'à 25 ans: utiliser protocole d'enfant. 

Au-dessus de 21-25 ans – protocole Hyper CVAD. 
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PROTOCOLE Hyper CVAD (MD Anderson Cancer Center - MDACC) 
HYPERLEUCOCYTOSE INITIALE: cytoréduction avec prednisone 30 mg/m2/jour VO pour 7 jours et vincristine 0,75 
mg/m2 dans le premier et septième jours de la cytoréduction ou de l'hydroxyurée, 3g/m2 VO pour 72 h ou jusqu'à 
leucocytes <70.000/mm3. 
 
Protocole HiperCVAD  
Cycles 1, 3, 5,7 

Cyclophosphamide 300mg/m2 en 3h 12/12h D1 à D3. Total 6 doses. 

Mesna 600mg/m2 IC D1 à D3 – initier 1h avant la 1e dose jusqu'à 12 heures après la dernière dose de 
cyclophosphamide. 

Oncovin 2mg EV D4 et D11.  

Doxorubicine 50mg/m2 EV D4. 

Dexaméthasone 40 mg EV ou VO D1 à 4 et D11 à 14. 
 
Cycles 2,4,6,8 

Méthotrexate 200mg/m2 en 2 heures, suivis par 800mg/m2 IC en 22h D1. 

Leucovorin 15mg EV 6/6h: initier 24 heures après la fin de MTX. Total 8 doses – la dose est augmentée à 50 mg EV 
de 6/6h, si le niveau sérique de méthotrexate est supérieur à 20,1 et 0,1 µmol/L dans les respectifs temps après la fin 
du méthotrexate - 0,24 et 48 heures. Jusqu'à ce que le niveau sérique soit inférieur à 0,1 µMol / L. 

Cytarabine 3g/m2 en 2h 12/12h 4 doses D2 et D3 (1g/m2 chez les patients> 60 ans). 

Méthylprednisolone 50mg 12/12h D1 à D3. 

G-CSF 300mcg SC initiant 24 heures après la fin de chaque cycle jusqu'au rétablissement médullaire pouvant 
commencer le prochain cycle (leucocytes> 3.000/mm3 et plaquettes> 60.000/mm3). 

 
Prophylaxie SNC 

MTX IT 12 mg  D2 de chaque cycle  
ARA-C IT  100 mg  D8 de chaque cycle  

 
Entretien:  

Pomp pour 2 ans. 
 
6 - mercaptopurine, 50mg/VO 3x/jour; méthotrexate 20 mg/m2 VO toutes les semaines; vincristine, 2 mg EV 
mensuellement, prednisone, 200 mg/jour pendant 5 jours/mois avec la vincristine. 

Prophylaxie (induction et consolidation)  

Ciprofloxacine 500mg VO 12/12 h. 

Fluconazole 200 mg VO 1X par jour.  

Acyclovir, 200 mg VO 2x par jour. 
 
Réduction de la dose: 

La dose de vincristine devra être réduite à 1 mg si le niveau de bilirubine est supérieur à 2 mg/100 mL. 

La dose de doxorubicine devra être réduite de 25% si le niveau de bilirubine est entre 2 et 3 mg/100 mL et en 50% 
s'il est entre 3 et 4 mg/100ML.  

La dose de méthotrexate devra être réduite de 25% quand les niveaux de créatinine sont entre 1,5 à 2mg/100mL et 
de 50% quant les niveaux sont plus hauts. 

La dose d'Ara-C devra être réduite à 1g/m2 chez les patients âgés de> 60 ans. 

LLA PATIENT AVEC PLUS DE 60 ANS: CALGB 
INDUCTION  

Cyclophosphamide  EV  800 mg/m2  D 1  
Daunorubicine EV  30 mg/m2  D 1-3  
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Vincristine  EV  2 mg  D 1, 8, 15, 22  
Prednisone  VO 60 mg/m2/j  D 1-7  
L-asparaginase  IM 6.000 IU/m2  Jours 5, 8, 11, 15, 18, 22  

G-CSF 5 ug/kg SC/j à partir du D4 jusqu'à neutrophiles> 1.000/uL dans deux déterminations consécutives 
COURS IIA: INTENSIFICATION PRÉCOCE (4 semaines; répéter 1 fois le même cycle – Cours IIB encore 4 
semaines) 
Méthotrexate  IT  15 mg  D 1  
Cyclophosphamide  IV  1.000 mg/m2  D 1  
6-mercaptopurine  VO  60 mg/m2/j  D 1-14  
Cytarabine SC  75 mg/m2/j  D 1-4, 8-11  
Vincristine  IV  2 mg  D 15, 22  
L-asparaginase  IM  6.000 IU/m2  D 15, 18, 22, 25  
COURS III: PROPHYLAXIE SNC ET ENTRETIEN (12 SEMAINES) 
Radiation crânienne  2400 cGy  D 1-12  
Méthotrexate  IT  15 mg  D 1, 8, 15, 22, 29  
6-mercaptopurine  VO  60 mg/m2/j  D 1-70  
Méthotrexate  VO 20 mg/m2  D 36, 43, 50, 57, 64 
COURS IV: INTENSIFICATION FIN (8 SEMAINES)  
Doxorubicine IV  30 mg/m2  D 1, 8, 15  
Vincristine  IV  2 mg  D 1, 8, 15  
Dexaméthasone  VO  10 mg/m2/j  D 1-14  
Cyclophosphamide  IV  1.000 mg/m2  D 29  
6-Thioguanine  VO  60 mg/m2/j  D 29-42  
Cytarabine  SC  75 mg/m2/j  D 29-32, 36-39  
COURS V: ENTRETIEN PROLONGÉ (JUSQU'À 24 MOIS APRÈS LE DIAGNOSTIC)  
Vincristine IV 2 mg  D 1 toutes les 4 semaines 
Prednisone VO  60 mg/m2/j  D 1-5 toutes les 4 semaines  
6-mercaptopurine  VO  20 mg/m2/j  D 1-28  
méthotrexate  VO  20 mg/m2  D 1, 8, 15, 22  

 

LLA RECHUTE (2E LIGNE) 
Rechute plus de 2 ans après le diagnostic on peut utiliser le même régime de traitement. 
Rechute précoce: avec l'objectif d'adresser au TMO allogénique de la famille ou pas (REREME). 
 
Protocole FLAG/IDA (égal à la AML) 

TRANSPLANTATION ALLOGÉNIQUE 
TMO allogénique de la famille recommandé en première RC à TOUS les patients adultes avec moins de 40 ans 
indépendamment de la catégorie de risque. 
TMO allogénique non-familial recommandé en première RC aux patients à haut risque et <40 ans sans donneur de la 
famille. 
 
EN DEUXIEME REMISSION: Tous les patients. 

LLA Réfractaire (régime de cycles alternés de CT - palliatif) - St Jude 

Semaine 1 
Cyclophosphamide 300mg/m2  
Vincristine 1mg/m2 (maximum 2 mg) 

Semaine 2 
Cytarabine 300mg/m2 
VM-26 150mg/m2 
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LEUCÉMIE LYMPHOÏDE AIGUË NON-B ET LNH  LYMPHOBLASTIQUE (L'ENFANT) 
 
Protocole basé sur le Protocole BFM 2002 (version sans l'application de maladie résiduelle minimale pour la 
stratification de groupes de risque). 

TESTS DIAGNOSTICS: 
-  Hémogramme complet. 
-  Aspiré de moelle osseuse pour la cytologie, cytochimie, immunophénotypage et étude cytogénétique.  
-  Ponction lombaire au diagnostic (cytologie et biochimie). 
-  HLA du patient et des frères et sœurs (dans le groupe à haut risque).  

ALGORITHME DU TRAITEMENT 
 Âge 1-5 ans et Âge <1 ou> 6 ans ou t (9; 22) ou t (4; 11) 

AU DIAGNOSTIC Leuco < 20 mil/mm3 et Leuco >= 20 mil/mm3 et  
 Blastos D8 < 1.000/mm3 Blastos D8 < 1.000/mm3 Blastos D8 > 1.000/mm3 
 ↓ ↓  

MO D15 M1 / M2  M3 M1 / M2  M3  
 ↓   ↓    

MO D33 M1  M2 / M3 M1  M2 / M3  
 ↓   ↓    

GROUPE DE RISQUE  SR   IR  HR 
 
M1 <5% de blastes M2> 5% <25% de blastes M3> 25% blastes 

D15 = 2 semaines PRD + 1 dose VCR / DNB / L-ASP + 2 doses MTX IT  
Réduction de doses: 
Chez les enfants de moins de 1 an ou < 10 kg 

Jusqu'à 6 mois 2 / 3 de la dose en SC 
7-12 mois 3 / 4 de la dose en SC 
> = 1 an 1 / 1 de la dose en SC 

 

PHASES DU PROTOCOLE  
PROTOCOLE I: tous les groupes de risque 
Phase 1     
PRD VO 60 mg/m2 divisés en 3 doses D1- 28. À partir de D29, réduire 50% de la dose tous les 3 jours 
VCR IV 1,5 mg/m2 D8, 15, 22, 29 . DOSE INDIVIDUELLE MAXIMALE - 2 mg 
DNR IV 30 mg/m2 D8, 15, 22, 29 
L-ASP IM 5.000 UI /m2 D12, 15,18,22,25,29,31,33 . 
MTX IT * D 1, 8,15, 22e 29 (*cas SNC positif au diagnostic) 

 
* MTX IT  
<1 an - 6 mg. 
> 1 et <2 ans - 8 mg.  
>2 et <3 ans - 10 mg. 
> 3 ans - 12 mg. 

PHASE 2   
CPM infusion en 1 heure 1.000mg/m2 D 36 et 64 
ARA-C 75 mg/m2 D 38-41,45-48, 52-55,59-62 
MP 60mg/m2 D 36-63 
MTX Dose selon l'âge (voir ci-dessus) D 38 et 52 

 
Durant la CPM: DIURÈSE ET PROPHYLAXIE DE CYSTITE: liquides (3.000 ml/m2) dans 1es 24 h + furosémide (0,5 
mg/kg IV), 6h et 12h après l'infusion. Peut être associé à Mesna (400 mg/m2), 4h et 6h après l'infusion. 
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PROTOCOLE M (Groupes Standard et moyen risque): 
MP VO 25 mg/m2 D 1- 56 
HD-MTX IV 2g/m2 * en 24 heures D 8,22,36,50 
LCV IV 15mg/m2 ** 42h,48h et 54h heures après le début du MTX 
MTX MTX (2h après le début du 
MTX) 

IT Dose selon l'âge (voir 
tableau) 

 

* Dans la LLA - T, utiliser 5g/m2 si possible la détermination du niveau sériques de MTX. 
** Dose avec évolution normale de MTX. 
 
Détermination du niveau sérique du MTX:  

HEURE APRES LE DEBUT DE L'INFUSION NIVEAU SERIQUE ATTENDU (MMOL / L) 
Heure 24 ≤150.0 
Heure 36 ≤ 3.0 
Heure 42 ≤1.0 
Heure 48 ≤0.4 

Reportez-vous au Protocole original (disponible au Service) cas les niveaux de MTX soient au-dessus des valeurs 
attendus. 
 
AVANT DE COMMENCER MTX: 

1. Hydratation et alcalinisation: 3.000 ml/m2 SG 5% avec bicarbonate de sodium 40 mEq/L de sérum 
2. pH URINAIRE AVANT, PENDANT ET AU MOINS 48H APRÈS L'INFUSION DU MTX. 
3. Si ph <7,5:100 ml SG 5% + 20 mEq de NaHCO3 en 1 heure. 

 
GROUPE À HAUT RISQUE: trois blocs de traitement qui se répètent de façon séquentielle dans un total de six blocs  
Block HR 1' 
DEXA VO 20mg/m2 D1-5 
VCR IV 1,5mg/m2 D1 E D6 
HD-MTX IV 2g/m2 em 24 heures D1 
LCV IV 15 mg/m2 Heure 42, 48 et 54 
HDARA-C IV 2g/m2  12/12h D5 
CPM IV 200 mg/m2 12/12h 5 doses D2-4 
L-ASP IM 10.000 UI /m2 D6 
MTX/ARA-C/DEXA IT Dose selon l'âge  D1 

 
ÂGE MTX mg/m2 ARA-C mg/m2 DEXA mg/m2 
<1 an 6 16 1 
Entre 1-2 ans 8 20 1 
Entre 2-3 ans 10 26 2 
> 3 ano 12 30 2 

 
MTX / LCV: v. observations / mesures de support du Protocole M 

Bloc HR 2' (haut risque): 

DEXA VO 20 mg/m2 D1-5 
VCR IV 1,5mg/m2 D1 E D6 
HD-MTX IV 2g/m2 en 24 heures D1 
LCV IV 15 mg/m2 Heure 42, 48 et 54 
DNR IV 30 mg/m2 en 1 heure D5 
IFOSFAMIDE IV 800 mg/m2 12/12h D2-4 pour 5 doses 
Mesna IV 300 mg/m2 4h et 8 h après l'ifosfamide  
L-ASP IM 10.000/m2 D6 
MTX/ARA-C/DEXA IT Dose selon l'âge D1 
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MTX/LCV: v. observations/mesures de support du Protocole M 
Observation: la vindésine (VDS) 3 mg/m2 (max. 5 mg) préconisée dans le protocole original, a été substituée par VCR 
pour ne pas être, la première, disponible au Brésil. 

Bloc HR 3' (HAUT RISQUE):  

DEXA VO 20mg/m2 D1-5 
HD-ARA-C IV 2g/m2  12/12h D1 -2 
VP 16 IV 150 mg/m2 infusion 1 heure 12/12h. Total de 5 doses D3-5 
L-ASP IM 10.000 UI /m2 D6 
MTX/ARA-C/DEXA IT Dose selon l'âge D5 

 
Obs: Les patients porteurs de LLA-T, en première rémission, avec réaction allergique à L-ASP, il est est indiquée 
l'Erwinase dans la même dose de L-ASP. 

PROTOCOLE II (tous les groupes de risque): 

PHASE 1     
DEXA VO 10 mg/m2 / jour en 3 doses D1  22 (avec réduction graduelle) 
VCR IV 1,5 mg/m2  D8, D15, D22, D29 
DOX IV 30 mg/m2  D8, D15, D22, D29 
L-ASP IV/IM 5.000 UI /m2  D8, D11, D15, D18 
MTX IT dose selon l'âge D1 E D 8 (Cas SNC + au diagnostic) 
PHASE 2     
CPM IV infusion de 1 heure 1.000 mg/m2 D36 
ARA-C  IV 75 mg/m2 D38-41, D45 -48 
TG 60  IV 60 mg/m2 D36 a D49 
MTX  IT dose selon l'âge D 38 E 45 

 
RADIOTHÉRAPIE PROPHYLACTIQUE DU SNC: seront adressés à radiothérapie les patients avec LLA-T à haut 
risque et infiltration initiale du SNC. 
Âge Dosage 
< 1 an Aucune irradiation 
>= 1 an 12 Gy 

Radiothérapie de cure du SNC 

ÂGE DOSAGE 
< 1 an Aucune irradiation 
>= 1 an et < 2 ans 12 Gy 
>= 2 ans 18 Gy 

RÉGIME D'ENTRETIEN: jusqu'à la durée totale du traitement de 24 mois. 

MP VO 50 mg/m2/jour 
MTX VO 20 mg/m2/ 1 fois à la semaine 

AJUSTEMENT DE DOSES A L'ENTRETIEN (Maintenir comptage de leucocytes entre 2.000-30.000/mm3 et de 
lymphocytes> 500/mm3)  

Leucocytes /mm3 % de la dose de MP / MTX 
< 1000 0 
1000-2000 50 
2000-3000 100 
> 3000 Jusqu'à 150 
Lymphocytes < 300 50 

 
Prophylaxie avec SMZ/TMP – 5mg TMP/ kg/ jour VO 12/12 h, 3 fois par semaine, jusqu'à 2 mois après la fin de 
l'entretien. 
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INTERRUPTION TEMPORAIRE DE LA THÉRAPEUTIQUE D'ENTRETIEN 
-  Infections graves.  
-  Toxicité hépatique degré 3 WHO (TGO/TGP/BT> 5 X normal). 
-  Diarrhée chronique. 
-  Altérations radiologiques (pneumonite par le MTX). 

CRITÈRES DE RÉPONSE:  

Le patient est considéré en rémission quand le comptage de neutrophiles est supérieur à 1.500/mm3, plaquettes> 
150.000/mm3, MO normale et test physique normal. 

TRAITEMENT DE RECHUTE ET ACTION REFRACTAIRE  
QUANT AU PROTOCOLE INITIAL (RECHUTE TARDIVE): 
BFM 95. � BFM 2002 HRG.  
BFM 02. � HyperCVAD.  
Adresser pour la transplantation de cellules-souches.  
Rechute précoce: discuter le cas en session du Service. 

PROTOCOLE HYPERCVAD - NOMBRE DE CYCLES: 8 

CRITÈRES POUR LE DÉBUT DES BLOCS: LEUC> 3.000/mm3 + PLT> 30.000/mm3. 

BLOCS 1, 3, 5, 7: Hyper-CVAD  

CPM IV 300mg/m2/d 12/12h total de 6 doses D 1-3 
MESNA IV 600 mg/m2 /d infusion continue D 1-3 
DEXA IV/VO 40 mg /jour D 1-4, D11-14 
VCR IV 2 mg /d D 4,11 
DOXO IV 50 mg/m2/d D 4 
G-CSF IV/SC 10 mcg /kg/jour ( *) À partir du D 5 

(*) Jusqu'à comptage de leucocytes> 3000/mm3 et plaquettes> 60.000/mm3 

BLOCS 2, 4, 6 ET 8: HD-MTX-Ara-C 

MTX IV 200 mg/m2 en 2 heures D 1 
IV 800 mg/m2 infusion continue en 24h D 1 

LCV IV 15 mg 6/6 h 8 doses initier 24 h après la fin du MTX 
HD-ARA-C IV 3g/m2 en 2 heures 12/12h D 2-3 
Méthylprednisolone IV 50 mg 12/12 heures D 1-3 
G-CSF IV/SC 10 mcg /kg/jour* a partir du D5 

Prophylaxie du SNC 

MTX IT 12 mg D 2 de chaque cycle 
ARA-C IT 100 mg D 6 de chaque cycle 

MESURES DE support: Prophylaxie antimicrobienne  

La Ciprofloxacine 500 mg 12/12 h 
Fluconazole 200 mg 1 x jour 
Acyclovir 200 mg 12/12 h 
SMZ-TMP 2 comp 2 x jour 3x/semaine 

ENTRETIEN: POUR 2 ANS - POMP 

6-MP VO 50 mg 3x jour Continue 
MTX VO 20mg/m2 Hebdomadaire 
VCR IV 2 mg Mensuel 
PRED VO 200 mg Pendant cinq jours, avec la Vcr. 

 
Obs: protocole crié pour des adultes. Pour les doses en valeurs absolues, considérer SC ∆ 1,7 à 1,8 m2. 
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LEUCEMIE LYMPHOÏDE CHRONIQUE  

TESTS DE LABORATOIRE AU DIAGNOSTIC:  
Tests essentiels: 
-  Test physique avec attention spéciale pour les sites ganglionnaires (y compris l'anneau de Waldeyer) et la taille du foie 

et de la rate. 
-  Performance status.  
-  Présence de symptômes B.  
-  Hémogramme complet. 
-  LDH, acide urique, 2-microglobuline.  
-  Fonction rénale et hépatique. 
-  Test de Coombs direct. 
-  Sérologie (HBV, HCV, HIV 1 et 2, HTLV I et II, syphilis et chagas). 
-  Électrophorèse des protéines sériques et quantification d'immunoglobulines. 
-  RX simples de thorax PA et profil. 
-  TC thorax/abdomen/bassin (si adénopathie périphérique). 
-  Immunophénotypage de sang périphérique ou de moelle osseuse utilisant les anticorps suivants: CD3, CD5, CD20, 

CD23, CD38, FMC7 et cycline D1. 
-  Biopsie de moelle osseuse. 
 
Tests souhaitables 
Détermination du CD38 et du ZAP-70 par cytométrie de flux ou par immunohistochimie. 
Cytogénétique ou FISH (de préférence) pour la détection de 17p- et 11q-. 
 
Critères diagnostiques: 
Lymphocytose absolue en sang périphérique >5.000/µL. 
Lymphocytes matures avec moins de 55% de pro-lymphocytes. 
CD5 +, CD19 +, CD20 +, CD23+, basse densité d'immunoglobulines de surface. 

SCORE POUR LE DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL ENTRE LLC ET D'AUTRES LNH B: 

MARQUEUR SCORE 1 SCORE 0 
SmIg faible Fort 
CD5 positif Negative 
CD23 positif Négatif 
FMC7 négatif Positif 
CD22 ou CD79a faible Fort 

Le score en LLC est généralement >3. Dans la LNH B, le score est normalement <3. 

STADE DE BINET:  

STAGE DESCRIPTION 
A Hb>= 10g/dL, plaquettes> = 100.000/mm3, moins de 3 zones touchées 
B Hb>= 10g/dL, plaquettes> = 100.000/mm3, trois ou plusieurs zones touchées 
C Hb< 10g/dL ou plaquettes < 100.000/mm3 

Observation 1: on considère cinq zones: cervicale, axillaire, inguinale, et rate. 
Observation 2: on doit exclure d'autres causes d'anémie ou de thrombopénie. 

STAGE DE RAI:  

STAGE DESCRIPTION RISQUE 
0 Lymphocytose isolée Bo 
I Lymphadénopathie Intermédiaire 
II Hépatomégalie et/ou splénomégalie Intermédiaire 
III Hb< 11g/dL Haut 
IV Plaquettes  < 100.000/mm3 Haut 

 
Observation: on doit exclure d'autres causes d'anémie ou de thrombopénie. 
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FACTEURS PRONOSTIQUES:  

 FAVORABLE DÉFAVORABLE 
Séquençage de l’ADN Vh >2% mutation  2% mutation 
ZAP70 (cytométrie) >20% des cellules leucémiques négative Positif 
CD38> 30% négative Positif 
17p- (FISH) absent Present 
11q- (FISH) absent Present 

 

INDICATIONS DE TRAITEMENT  
-  Faillite médullaire progressive par infiltration de lymphome: développement ou aggravation d'anémie ou 

thrombocytopénie (exclure d'autres causes d'anémie/thrombopénie). 
-  Lymphadénopathie progressive ou en masse (> 10 cm).  
-  Splénomégalie progressive ou en masse (6 cm au-dessous du RCD). 
-  Lymphocytose progressive: augmentation >50% dans deux mois ou temps de duplication de comptage lymphocytaire< 

6 mois.  
-  Symptômes systémiques: perte de poids >10% dans les derniers 6 mois, fièvre >38° dans les deux dernières 

semaines, de la sueur nocturne et fatigue extrême. On doit exclure d'autres causes de ces symptômes, comme par 
exemple une infection. 

-  Cytopénies auto-immunes.  
-  Infections récurrentes.  
-  Transformation histologique.  

CRITÈRES DE RÉPONSE (NCI): 

 RÉPONSE  
COMPLETE 

RÉPONSE PARTIELLE PROGRESSION 

Test physique normale réduction 50% aumento augmentation ≥ 50% 
Symptômes absents   
Lymphocytes (x106/L) < 4.000 Réduction de >50% du basal augmentation ≥ 50% 
Neutrophiles (x106/L) ≥1.500 ≥1.500 ou augmentation >50% du basal  
Plaquettes (x106/L) >100.000 ≥100.000augmentation >50% du basal  
Hémoglobine (g/dL) >11 (sans transfusion) >11 ou augmentation >50%  
Myélogramme <30% lymphocytes   
BMO Sans infiltration Infiltration nodulaire  
D'autres durée≥2 mois durée≥2 mois Sdr. de Ritcher 

Obs : les critères de réponse ont tendance à devenir plus complexe avec l'évolution du traitement de la LLC. 

TRAITEMENT DE PREMIÈRE LIGNE 

Âge <70 ans sans 17p-(délétion du p53): six cycles de fludarabine associée à cyclophosphamide. Répéter de 28 en 28 
jours. Administrer G-CSF de façon prophylactique de G-CSF pendant le traitement cas le patient présente neutropénie 
sévère (<500 neutrophiles x 106 / L) après le premier cycle.  

VEINEUX Fludarabine 25 mg/m2 D1-D3  
Cyclophosphamide 250 mg/m2 D1-D3 

ORAL Fludarabine 24 mg/m2 D1-D5 
Cyclophosphamide 150 mg/m2 D1-D5 

Observation 1: administrer allopurinol dans les sept premiers jours des trois premiers cycles. 

Observation 2: Ajuster la dose de fludarabine selon la fonction rénale. 
Observation 3: prophylaxies pour PCP avec le sulfamethoxazole/Triméthoprime et pour HSV avec acyclovir pendant le 
traitement et par au moins 6 mois après la fin. Éviter l'utilisation concomitante de corticoïde dû à l'aggravation de 
l'immunosuppression. 
Âge> 70 ans ou les patients avec PS >3 ou avec dysfonction organique grave: chlorambucil continue ou en pouls. Le 
chlorambucil en pouls s'associe à des plus grands taux de SG, mais avec toxicité hématologique plus prononcée. 
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Continue (utiliser de 6 mois à 3 ans) Chlorambucil 0,1 mg/kg/jour  

Pouls (28 en 28 jours) Chlorambucil 40mg/m2 au D1 (basse dose) ou 

(Utiliser de 6 mois à 1 an) Chlorambucil 10 mg/m2/jour du D1 au D7 (haute dose) 

Observation 1: administrer allopurinol dans les sept premiers jours des trois premiers cycles. 
Observation 2: L'ajout de corticoïdes au chlorambucil n'augmente pas les taux de réponse. 

Âge <70 ans avec 17p-(délétion du p53): le traitement initial avec FC s'associe à une survie libre de progression de 0% 
en 3 ans. Dans ces cas, le traitement de choix est l'alemtuzumab. Comme alternative, on peut utiliser la 
méthylprednisolone à hautes doses.  

ALEMTUZUMAB 

Administrer par SC (moins toxique)  
30 mg trois fois par semaine (lundi, mercredi et vendredi)  
Commencez avec deux doses de 3 et 10 mg  
Répéter le régime ci-dessus si le patient reste plus de 7 jours sans la drogue.  
Utilisez pour 12 à 18 semaines 

METHYLPREDNISOLONE EN 
HAUTES DOSES 

1 g/m2 du D1 au D5 
Administrer de 28 en 28 jours pour jusqu'à 6 cycles 

Observation 1: administrer allopurinol dans les sept premiers jours des trois premiers cycles. 
Observation 2: prophylaxies pour la PCP avec sulfaméthoxazole / Triméthoprime et pour HSV avec acyclovir pendant le 
traitement et pour au moins 6 mois après la fin. 
Observation 3: les patients en utilisation d'alemtuzumab doivent être surveillés quant à la réactivation de l'infection 
latente par CMV. Il est recommandé antigénémie ou PCR toutes les 2 semaines pendant le traitement et pendant au 
moins 6 mois après la fin. 

Les patients avec anémie hémolytique auto-immune ou PTI secondaires: traitement avec  prednisone à la dose de 
1mg/kg/jour pour au moins 3 semaines. Suspension progressive du corticoïde. Les patients avec test de Coombs direct 
positif, mais sans évidence d'hémolyse peuvent utiliser la fludarabine. 

TRAITEMENT DE DEUXIEME LIGNE:  
• Rechute fin (plus de six mois après la fin du traitement de première ligne): répéter le protocole de traitement initial. 
• Rechute précoce ou progression pendant le traitement: 

SANS UTILISATION PRÉALABLE DE  FLUDARABINE UTILISATION PRÉALABLE DE FLUDARABINE 
(répeter de 28 em 28 jours pour 6 cycles) 

Fludarabine 25 mg/m2 IV D1-D3 
Cyclophosphamide 250 mg/m2 IV D1-D3 ou 
Fludarabine 25 mg/m2 IV D1-D5 ou 
 
Fludarabine 24 mg/m2 VO D1-D5 
Cyclophosphamide 150 mg/m2 VO D1-D5 

CYCLE 1: 
Rituximab 375mg/m2 IV D1 
Fludarabine 25 mg/m2 IV D2-D4  
Cyclophosphamide 250 mg/m2 IV D2-D4 
 
CYCLES 2-6:  
Rituximab 500mg/m2 IV D1 
Fludarabine 25 mg/m2 IV D1-D3 
Cyclophosphamide 250 mg/m2 IV D1-D3 

TRANSPLANTATION ALLOGENIQUE  
Considérer chez les patients de moins de 60 ans, réfractaires au traitement basé en des analogues de la purine ou avec 
17p-. La transplantation idéale  est du type apparenté non myéloablative. Chercher à réduire la charge tumorale du 
patient avant le transplant. 

SITUATIONS SPÉCIALES  
1.  Transformation de Richter. Généralement associée avec l'augmentation rapide de ganglions lymphatiques, fièvre et 

perte de poids. Faire la biopsie du ganglion lymphatique pour la confirmation diagnostique. Il doit être traité comme 
un lymphome agressif (R-CHOP). Évaluer la transplantation autologue pour la consolidation. 

2.  Transformation pro-lymphocytaire B. Elle se produit chez 10% des patients et présente un pronostic reservé. 
Considérer l'utilisation d'analogues de la purine et/ou d'anticorps monoclonaux. 
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TRICOLEUCÉMIE 

TESTS DE LABORATOIRE 
-  Hémogramme complet avec des réticulocytes et hématoscopie de sang périphérique.  
-  Biochimie complète avec hépatogramme. 
-  Immunophénotypage de sang périphérique.  
-  Cytochimie de SP (phosphatase acide résistante au tartrate +). 
-  Aspiré de moelle osseuse -> généralement sec. 
-  Biopsie de moelle osseuse avec immunohistochimie.  
-  Marqueurs positifs qui se différencient d'autres maladies lymphoprolifératifs B: CD11c, CD105, CD25. 

TRAITEMENT  
-  PREMIER CHOIX: Cladribine 0,1 mg/kg/jour/7 jours infusion continue. Répéter après six mois si absence de rémission 

avec le premier cycle. 
-  Les patients doivent recevoir prophylaxie pour PCP avec Bactrim jusqu'à 6 mois après la fin du traitement. Interrompre 

Bactrim pendant les jours d'infusion de la cladribine. 

RECHUTE/OPTIONS  
-  Retraitement avec le régime initial. 
-  Utilisation d'un autre analogue de la purine (exemple: pentostatine).  
-  INF. 
-  Rituximab.  
-  Considérer une splénectomie que dans des cas de splénomégalie volumineuse symptomatique, sans réponse au 

traitement médicamenteux. 
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LYMPHOME DE HODGKIN  

TESTS DE LABORATOIRE 
-  Histopathologie du tumeur, avec immunohistochimique.  
-  Hémogramme, VHS  
-  Biochimie.  
-  Preuves de fonction hépatique et rénale. 
-  LDH et protéine C réactive  
-  Rayon-X de thorax. 
-  TC du thorax, abdomen et pelvis.  
-  TC de la région cervicale si applicable. 
-  Sérologie (hépatite B, hépatite C, HTLV-1, HIV, EVB). 
-  Biopsie de moelle osseuse. 
-  Échocardiographie.  
-  β-HCG pour les femmes en âge fertile.  

CLASSIFICATION: WHO 
-  Prédominance lymphocytaire nodulaire: CD3, CD15, CD20, CD21, CD30, CD57, sans association avec l'EBV. 
-  Lymphome hodgkinien classique (y compris la sclérose nodulaire, cellularité mixte, déplétion lymphocytaire, et 

riche en lymphocytes): CD3, CD15, CD20, CD30, CD45 avec association EBV. 
-  Sclérose nodulaire.  
-  Cellularité Mixte.  
-  Déplétion lymphocytaire. 
-  Riche en lymphocytes. 

ÉTAT DE LA MALADIE: ANN ARBOR/INCLUSIONS CATSWORLD 
I- Participation d'un seul site extralymphatique ou un ganglion lymphatique. 
II-Un ou plus de ganglions lymphatiques régionaux du même côté du diaphragme et extralymphatique du même côté 

(E). 
III- Implication des deux côtés du diaphragme peut inclure la rate (S). 
IV- Participation diffuse extralymphatique.  
 
A - Absence de symptômes.  
B - Symptômes: perte de poids> 10% en 6 mois, fièvre> 38, sueur nocturne récurrente. 
Tumeur 'bulky' masse nodale > 10 cm de diamètre ou 1 / 3 du diamètre transverse du thorax. 

FACTEURS PROGNOSTIQUES:  
-  Albumine sérique <4 g/dl. 
-  Hémoglobine<10.5g/dl. 
-  Stage IV.  
-  Sexe masculin. 
-  Âge>45 ans. 
-  Leucocytose>15.000/mm3.  
-  Lymphocytes<600/mm3 ou <8% des leucocytes. 
- VHS 

TRAITEMENT:  
I et II sans maladie (Bulky) deux cycles de ABVD + RT 30GRY. 

Si obtenir rémission complète, accompagnement de 3 en 3 mois.  
En cas de rémission partielle ou en cas de non-rémission traiter. 

 

Ib et IIb (bulky) - QT(ABVD) quatre cycles. Si rémission complète, faire encore deux cycles de ABVD + RT. 

Si rémission partielle ou progression de la maladie, faire encore deux cycles de ABVD + RT et programmer TMO 
autologue. 
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III et IV – (maladie avancée). CT (ABVD). quatre cycles.  

Si rémission complète, faire encore deux cycles. 
Si rémission partielle, faire encore quatre cycles + évaluer RT. 
Si progression de maladie, préparation pour la TMO autologue. 
Évaluer BEACOPP.  

 

Rechute: 

FIN (plus d'un an après l'arrêt du traitement). BEACOPP + RT. 

Précoce. ICE ou DHAP + TMO autologue. 

 

ABVD 

- Doxorubicine 25mg/m2 EV D1 et D15. 
- Bléomycine 10UI/m2 EV D1 et D15. 
- Vinblastine 6mg/m2 EV D1 et D15.  
- Dacarbazine 350-375 mg/m2 D1 et D15. 
- Répéter tous les 28 jours. 

 

BEACOPP 

- Bléomycine - 10mg/m2 - D8. 
- Etoposideo - 100mg/m2- D1 à D3 - 200mg/m2. 
- La doxorubicine - 25mg/m2 - D1 - 35mg / m2.  
- Cyclophosphamide - 650mg/m2 - D1 - 1.200mg/m2. 
- Vincristine - 1,4 mg/m2 - D8. 
- Procarbazine - 100mg/m2 D1 à D7. 
- Prednisone - 40mg/m2 D1 à D14. 
- Répéter tous les 28 jours. 
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LYMPHOME NON-HODGKIN  

CLASSIFICATION OMS 2008 
 

LYMPHOME DE CELLULES B 
NÉOPLASIES DE CELLULES B PRÉCURSEURS 

Leucémie/lymphome lymphoblastique Pré B (LLA pré-B). 

 

NÉOPLASIES DE CELLULES B MÂTURES (PÉRIPHÉRIQUES). 
LLC-B/ lymphome lymphocytaire de petites cellules. 
Leucémie pró-lymphocytaire B. 
Lymphome lymphoplasmocytaire 
Lymphome B de la zone marginale splénique (+/- lymphocytes villeux). 
Tricholeucémie. 
Lymphome splénique, non-classé. 
Lymphome linfoplasmocytaire/ Macroglobulinémie de Waldenström. 
Maladie des chaînes lourdes (alpha, gamma, mu). 
Myélome de cellules plasmatiques /plasmocytome osseux/ plasmocytome extra-osseux. 
Lymphome B de la zone marginale extra-nodale ou type MALT. 
Lymphome B de la zone marginale nodale (+/- cellules B monocytoïdes). 
Lymphome folliculaire.  
Lymphome de cellules du manteau.  
Lymphome B de grandes cellules diffus (LDGCB) non-spécifié: 

- Rich en cellules T/ histiocytes.  
- Associé à  une inflammation chronique.  
- EBV + de l'adulte. 

Granulomatose lymphomatoïde.  
Lymphome de grandes cellules B primaire du médiastin. 
Lymphome de grandes cellules B intravasculaire. 
LDGCB premièrement cutané. 
Lymphome de grandes cellules B ALK+. 
Lymphome plasmablastic. 
Lymphome d'effusion primaire. 
LDGCB associé à la maladie de Castleman HHV-8 +. 
Lymphome de Burkitt. 
Linf. cellules B inclassable, avec des conclusions entre DGC et Burkitt. 
Linf. cellules B inclassable, avec des conclusions entre DGC et Hodgkin classique. 

  
LYMPHOME DE CELLULES T ET NK 

NÉOPLASIES DE CELLULES T PRÉCURSEURS 
Leucémie/lymphome lymphoblastique pré-T (LLA pré-T). 
Lymphome de cellules NK blastic/CD4 +/CD56+ néoplasie hématodermique.  

NÉOPLASIES DE CELLULES T MÂTURES (PÉRIPHÉRIQUES) 
Leucémie prolymphocytaire T. 
Leucémie lymphocytaire de cellules. grande granulaire T. 
Maladie lymphoproliférative T EBV + de l'enfant. 
Leucémie de cellule NK agressive. 
Leucémie / lymphome de cellule T de l'adulte (HTLV 1 +). 
Lymphome T/NK extranodal, type nasal. 
Lymphome T type entéropathie. 
Lymphome T hépatosplénique. 
Lymphome T like panniculite du sous-cutané. 
Mycosis fongoïde.  
Syndrome de Sézary. 



114 
 

Maladie lymphoproliférative T CD30+ premièrement cutané. 
- Papulose lymphomatoïde. 
- Lymphome de grandes cellules anaplasique premièrement cutané. 

Lymphome de cellules T gamma-delta premièrement cutané. 
Lymphome de grandes cellules anaplasique ALK+.  
Lymphome de grandes cellules anaplasique ALK-.  
Lymphome T périphérique non-classé ailleurs. 
Lymphome T angioimmunoblastique. 

 
TESTS DE LABORATOIRE AU DIAGNOSTIC 
- Histopathologie du tumeur. 
- Immuno-histochimie. 
- Hémogramme. 
- Biochimie: acide urique, calcium, phosphore, urée, créatinine, tests de fonction hépatique, LDH, protéines totales et 

fractions. 
- Β-HCG pour les femmes en âge de procréer.  
- β2-microglobuline.  
- TC thorax, abdomen et bassin. D'autres selon localisation de la masse tumorale.  
- Échocardiographie.  
- Sérologie Hépatite B, C, HIV et HTLV. 
- Biopsie de MO. 
- Cytogénétique conventionnelle ou FISH en cas d'invasion de la moelle osseuse. 
 
INDICATIONS DE PONCTION LOMBAIRE: 
- LNH lymphoblastique. 
- Lymphome de Burkitt.  
- LDGCB avec implication testiculaire, paranasale, paraméningé, MO infiltrée, pour orbital ou HIV +. 
- Lymphome du manteau.  
- Tout sous-type avec des symptômes neurologiques. 

ÉTAT DE LA MALADIE - ANN ARBOR 

Stage Surface d'implication 

I Unique groupe des ganglions lymphatiques nodaux 

II Un ou plus groupes de ganglions lymphatiques nodaux du même côté du diaphragme  

III Un ou plusieurs groupes de ganglions lymphatiques nodaux des deux côtés du diaphragme 

IV Un ou plusieurs organes extra nodaux (par ex. le foie, poumon ou MO) 

X Bulk > 10 cm 

E Extension extra nodale ou un seul site isolé de maladie extra nodale 

A/B Symptômes B: perte de poids>10%, fièvre, sueur nocturne. 

 
PRONOSTIC - FLIPI pour lymphome folliculaire, IPI pour le reste. Voir dans LDGCB. 

RÉGIMES ORDINAIRES DE CHIMIOTHÉRAPIE:  

R-CHOP (21 jours)  
1ère ligne 

Rituximab  
Cyclophosphamide  
Doxorubicine  
Oncovin  
Prednisone 

375mg/m2 EV 
750mg/m2 EV 
50mg/m2 EV 
1,4 mg/m2 (max 2 mg) EV 
Prednisone 100 mg VO 

D1  
D1  
D1  
D1  
D1 à D5  

R-COP (21 jours)  
1ère ligne 

Rituximab  
Cyclophosphamide  
Oncovin  
Prednisone 

375mg/m2 EV  
750mg/m2 EV  
1,4 mg/m2 (max 2 mg) EV  
Prednisone 100 mg VO 

D1  
D1  
D1  
D1 à D5 
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R-ESHAP (28 jours)  
2ème ligne 

Rituximab  
Etoposideo  
Méthylprednisolone 
Cisplatine - remplacer Mg, ↑ 
diurèse avec le mannitol. 
Cytarabine 2 g/m2 au D5 

375mg/m2 EV D1 
60 mg/m2 EV 
500 mg EV 
25 mg/m2 EV continue 
2 g/m2 EV 

D1  
D1 - D4  
D1 – D4 
D1 - D4  
D5 

R-ICE (28 jours)  
2ème ligne 

Rituximab 375 mg/m2 
Etoposideo 100 mg/m2 
Ifosfamide continue  
Mesna 5 g/m2 continue  
Carboplatine (dose 
maximale de 800 mg) 

375 mg/m2  
100 mg/m2 
5 g/m2 EV  
5 g/m2 EV continue  
AUC 5 (5 x (clairance de créatinine + 
25) 

D1  
D1-D3  
D2  
D2  
D2 

R-DHAP (28 jours)  
2ème ligne 

Rituximab 
Dexaméthasone 
Cisplatine 
Cytarabine en 2h de 12/12h 
par 2h total de 2 doses 
initier après la fin de la 
cisplatine 

375 mg/m2 EV 
40 mg EV 
100mg/m2 dans I.C pour 24h 
2.000mg/m2 EV  

D1  
D1-D4  
D1  
D1 

R-FC (28 jours)  
2ème ligne 

Rituximab  
Fludarabine 
Cyclophosphamide 

375mg/m2 EV  
25mg/m2 EV 
250mg/m2 EV 

D1 
D1, D2, D3 
D1, D2, D3 

Fludarabine (28 jours)  
2ème ligne, non TMO 

Fludarabine 25 mg/m2 D1-D5 

 
Soins avec le Rituximab: Faire pré-médication avec Polaramine et Decadron 10mg. Diluer 1mg/1ml. Infuser 50 ml/h 
dans les 2 premières heures, après augmenter l'infusion en 50ml/h toutes les 30 min jusqu'à 200 ml/h. En cas de 
réaction, interrompre l'infusion, faire hydrocortisone 100 mg EV et retourner l'infusion plus lentement après la 
récupération de la réaction. 
 

1 - LYMPHOME FOLLICULAIRE 
 
Cytogénétique conventionnelle ou FISH - t (14; 18). 
Immunohistochimie - CD10+(peut être négative dans la phase leucémique), bcl-2+, CD23+/-, CD43- (peut être + dans le 
degré 3), CD5-, CD20+, Cycline D1-, bcl-6. De rares cas peuvent être CD10-, bcl-2-. 
 
PRONOSTIC - CRITÈRE FLIPI 

Âge >60 ans 
Stage Ann Arbor III – IV 
Niveau d'hémoglobine  <12 g/dl 
LDH > Limite supérieure  
Nombre de sites nodaux > 4 
Groupe de risque Nombre de facteurs 
Bas 0-1 
Intermédiaire 2 
Haut > Ou = 3 

GRADATION PAR LA PATHOLOGIE 

Degré 1 0-5 centroblastes / champ de grande augmentation 
Degré 2 6-15 centroblastes/champ de grande augmentation 
Degré 3 > 15 centroblastes/champ de grande augmentation 
3 a 
3 b 

Centrocytes présents 
Centrocytes absents 

 



116 
 

INDICATIONS POUR LE TRAITEMENT: 

 
Figure 16: Symptômes, dysfonction d'organe-cible, cytopénie secondaire au LNH, Bulky,  

progression et préférence du patient 
 
* Considérer R-COP chez les patients âgés, PS> 2 ou avec dysfonction cardiaque. 
** Entretien: Rituximab 375mg/m2, une dose de 3 / 3 mois pendant 2 ans. 
# Accompagnement: Consultations 3/3 mois. Contrôle avec TC 3/3 mois dans la première année et 6/6 mois à partir de 
la deuxième année. 
***Utiliser le Rituximab en 2ème ligne chez les patients qui ont eu une réponse préalable avec durée >  2 ans avec des 
régimes dont le rituximab ou qui n'ont pas utilisé le médicament antérieurement. Considérer entretien avec rituximabe 
après la chimiothérapie de 2ème ligne si le patient n'est pas éligible pour TMO. 
Rechute: si possible faire toujours la biopsie pour exclure la transformation. Initier la CT de 2ème ligne et adresser pour 
TMO si <70 ans. 
 
LYMPHOME FOLLICULAIRE DEGRÉ 3: Traiter selon le protocole pour LNH diffus de grandes cellules B. 
 

2 - LYMPHOME DIFFUS DE GRANDES CELLULES B 
 
Immunophénotypage - CD 20+, CD45+, CD3-. 

Pronostic: 

IPI  
Âge  > 60 ans   
Stage Ann Arbor  III - IV    
Performance status 2-4    
LDH  > Limite supérieure   
Nombre de sites nodaux > 1    

Risques  Nombre de Facteurs OS (%) 5 ans RC (%) 

Bas 0-1  73  87  

Intermédiaire bas 2 51 67  

Intermédiaire Haut 3 43 55 

Haut 4 26 44 
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IPI À L'ÂGE RITUXIMAB 

Risque Nombre de Facteurs OS (%) 4 ans SLP (%) 4 ans 

Très bon 0  94  94 

Bon 1-2 79 80 

Pauvre 3-5 55 53 

IPI AJUSTÉ PAR ÂGE (CHEZ LES PATIENTS < 60 ANS)  

Stage Ann Arbor III ou IV   

LDH >Limite supérieure   

Performance status 2-4   

Risques Nombre de Facteurs OS (%) 5 ans RC (%) 

Bas 0 56 91 

Intermédiaire bas 1 44 71 

Intermédiaire Haut 2 37 56 

Haut 3 21 36 

 
Figure 17: Traitement 
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2. Dans le lymphome testiculaire, après compléter la chimiothérapie, adresser pour la radiothérapie du testicule 
contre-latéral. 

3. Les patients en état de maladie I et II qui ne sont pas candidats à chimiothérapie adresser pour la radiothérapie 
isolée. 

4. LDGCB avec implication testiculaire, para-nasale, para-méningées, MO infiltréé, pour orbital ou HIV+ doivent 
recevoir quatre cycles de chimiothérapie intrathécale avec MADIT. 

 
 
ACCOMPAGNEMENT 
- Test physique, TC et laboratoire de 3 / 3 mois dans la première année après la fin de la CT et 6/6 mois à partir de la 
deuxième année.  
- À tout moment, en cas de rechute ou réponse partielle, initier CT de deuxième ligne et adresser pour auto-TMO. 
 
 

3- LYMPHOME DU MANTEAU 
 
-  Cytogénétique conventionnelle ou FISH cas MO compromise. → t (11; 14). 
-  Immuno-histochimie - CD5+, CD20+, CD23-, Cycline D1 +, CD10-/ +. Certains peuvent être CD5- ou CD23+. Si le 

diagnostic est suspect, faire cycline D1, associée au FISH t (11; 14). 
-  Ponction lombaire cas variante blastique ou des symptômes neurologiques. 
-  EDA et coloscopie recommandées pour tous les patients qui vont recevoir un traitement agressif. 
-  Si candidat à TMO (P S<2, <70 ans, sans comorbidités graves), HLA du patients et de frères et sœurs. 
 
PRONOSTIC: 
- La classification IPI a une valeur prédictive limitée dans le lymphome du manteau, une fois que la plupart des patients 

se présente avec maladie avancée, variante leucémique ou avec des sites extra-nodaux. 
- La plupart des patients présente un cours clinique agressif. Les patients avec une atteinte lymphonodale nodulaire ou 

avec standard de la zone du manteau peuvent présenter cours clinique plus indolent. 
- Pire pronostic associé à un haut indice de Ki67 dans l'immunohistochimique, variante blastoide, forme leucémique 

avec adenomegalies associées, et altérations cytogénétiques comme la trisomie 12 et un caryotype complexe. 
 
TRAITEMENT: 
-  Six cycles de R-CHOP avec auto-TMO en première RC. Adresser vers le groupe de transplantation après le troisième 

cycle de CT. 
-  Si ce n'est pas un candidat à TMO, considérer CT moins agressive.  
 
Chimiothérapie de 2ème ligne 
-  Cladribine.  
-  Régimes avec Fludarabine.  
-  Évaluer chaque cas individuellement, il n'existe aucune étude randomisée démontrant supériorité de certain régime de 

2ème ligne. 
 
 

4 - LYMPHOME DE BURKITT 
 
Immunophénotypage - sIg+, CD10+, CD20+, TdT-, Ki67+(100%), bcl2-, bcl6+. 
Cytogénétique ou FISH: t (8; 14). 
 

STRATIFICATION DE RISQUE: 
- Bas risque: au moins trois des suivants: LDH normal, PS 0-1, Ann Arbor I-II et au maximum 1 site extra-nodal.  
- Haut risque: Toute autre condition clinique. 
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TRAITEMENT: 

- Bas risque: trois cycles de dmCODOX-M, ajouter rituximab 375mg/m2 dans les deux derniers cycles au D1. 

- Haut risque: Alterner le dmCODOX-M avec IVAC deux fois (dmCODOX-M – IVAC - dmCODOX-M - IVAC). Ajouter 
rituximab dans les trois derniers cycles 375mg/m2 dans le D1. 

- Ne pas reinitier les cycles que quand neutrophiles> 1.000 sans support avec GCSF et plaquettes> 75.000 sans 
support de transfusion. 

- Si LCR infiltré dans le diagnostic, ajouter (outre celles décrites ci-dessous) cytarabine 70mg/m2 Itno D5 du dmCODOX-
M et dans le D7 et D9 de l'IVAC outre le méthotrexate 12 mg IT dans le D17 du dmCODOX-M (faire DU de leucovorine 
VO 24h après). 

- Comme alternative à dmCODOX-M/IVAC peuvent être faits quatre cycles du protocole HyperCVAD, avec l'ajout de 
rituximab 375mg/m2 au D1 des blocs IB, IIA, IIB et IIIA. 

- Chez les patients âgés ou avec PS> 2 qui ne sont pas candidats à une abordage curative, considérer l'utilisation du 
protocole CHOP. 

 

dmCODOX-M 

D1 Cyclophosphamide 800mg/m2 IV 
Oncovin 1,4 mg/m2 (max 2 mg) IV 
Doxorubicine 40mg/m2 IV 
Cytarabine 70 mg INTRATHÉCALE  

D2-5 Cyclophosphamide 200mg/m2 par jour IV  

D3 Cytarabine 70mg INTRATHÉCALE  

D8  Oncovin 1,4 mg/m2 (max 2 mg) IV  

D10  Si <65 ans: méthotrexate 300mg/m2 IV en 1h suivie par 2.700mg/m2 IV dans les 
prochaines 23h 
Si> 65 ans: méthotrexate 100mg/m2 IV en 1h suivie par 900mg/m2 IV dans les 
prochaines 23h 

D11 Leucovorin 15mg/m2 initier 36h après le début du méthotrexate, maintenir 3/3h  
Pour 12h, et ensuite de 6/6h jusqu'à ce que le niveau de MTX sérique soit <5x108 
M  

D13 Initier GCSF 5mcg/kg SC tous les jours jusqu'à neutrophiles> 1.000.  

D15 Méthotrexate 12mg INTRATHÉCALE  

D16 Leucovorin 15mg VO DU 24h après la CT intrathécale 

IVAC 

D1-5 Etoposide 60mg/m2 en 1h IV 
Ifosfamide - si <65 ans: 1,5 g/m2 IV. Si> 65 ans: 1,0 g/m2 IV  
Mesna – de 4/4h par trois doses: si <65 ans: 300mg/m2, si> 65 ans: 200mg/m2 

D1-2 Cytarabine pendant 3h de 12/12h dans un total de 4 doses: si <65 ans: 
2g/m2/jour, si> 65 ans: 1g/m2/jour 

D5 Méthotrexate 12mg INTRATHÉCALE  

D6  Leucovorin 15 mg VO 24 heures après la CT intrathécale 

D7  GCSF 5mcg/kg SC quotidiennement jusqu'à neutrophiles> 1.000 

 
5 - LYMPHOME LYMPHOBLASTIQUE 

 
Cytogénétique conventionnelle ou FISH - t (8; 14) et les variations, t (9; 22). 
Immunophénotypage.  
Lymphome lymphoblastique B: CD10+ / -, CD19+, CD20-/ +, TdT+, Igs-.  
Lymphome lymphoblastique T: CD10-, CD19/20-, CD3-/ +, CD4/8+, CD1a+/- TdT+, CD2+, CD7+, Igs-. 

TRAITEMENT: Identique à LLA. 
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6 - LYMPHOME MALT GASTRIQUE 
 

DIAGNOSTIC:  
Tests essentiels: 

-  Test physique.  
-  Performance status 
-  Présence de symptômes B.  
-  Hémogramme complet. 
-  LDH, acide urique, 2-microglobuline. 
-  Fonction rénale et hépatique. 
-  Sérologie (HBV, HCV, HIV 1 et 2, HTLV I et II, syphilis, et Chagas). 
-  RX simple de thorax PA et profil. 
-  TC thorax/abdomen. 
-  Histopathologique de biopsie gastrique. 
-  Immuno-histochimie: CD5-, CD10-, CD20+, CD23-/+, cycline D1-, et bcl-2 négatif. 
-  Coloration pour H. pylori dans l'histopathologique de la biopsie gastrique.  
-  Biopsie de moelle osseuse. 

 
Tests souhaitables: 

-  USG endoscopique pour déterminer l'implication lymphonodale périgastrique. 
-  EDA avec des multiples biopsies. 

 

ÉTAT DE LA MALADIE: 

Stage Lugano TNM Ann 
Arbor 

Extension tumorale 

Stage I 

Confiné à TGI T1N0M0 IE Muqueuse, sous-muqueuse 

T2N0M0 IE Musculaire propre 

T3N0M0 IE Séreuse 

Stage II 
Extension p/ abdomen T1-3N1M0 IIE Ganglions Lymphatiques périgastriques 

T1-3N2M0 IIE ganglions lymphatiques plus distants 

Stage IIE Pénétration de la séreuse T4N0M0 IE Invasion de structures adjacentes 

Stage IV 
Maladie extra-nodale ou 
implication des deux côtés du 
diaphragme 

T1-4N3M0 IIIE Les ganglions lymphatiques des deux côtés 
du diaphragme/métastase T1-4-N0-3M1 IVE 

 
TRAITEMENT: 
-  Stage IE H. pylori positif: traitement antibiotique pour H. pylori. Refaire l'état de la maladie en 3 mois. 
-  Stage IE H. pylori négatif ou stage IIE: traitement antibiotique pour H. pylori  radiothérapie 30-33 Gy (préféré). 
-  Refaire l'état de la maladie en 3 mois pour les patients traités seulement avec ATB. 
-  Stage III ou IV. Indications de traitement: symptomatique, hémorragie de TGI, bulky, progression de maladie, ou 

préférence du patient. En cas d'indication, considérer: CT d'induction, (agent isolé ou polychimiothérapie) ou RT 
localisée dans des situations spécifiques. Surveiller avec EDA. 

-  Traitement chirurgical est indiqué uniquement dans les situations d'urgence. Attention que les patients avec maladie 
avancée présentent risque élevé d'hémorragie/forage au début de la CT. 

 
-  Refaite de l'état de la maladie à travers de l’EDA + biopsie pour les patients traités seulement avec ATB: 
-  H. pylori négatif et lymphome négatif: observer et refaire l'état de la maladie après trois mois. 
-  H. pylori négatif et lymphome positif: traiter les cas symptomatiques avec RT et observer les asymptomatiques/refaire 

l’état de la maladie après 3 mois.  
-  H. pylori positif et lymphome négatif: traitement de deuxième ligne pour H. pylori. Refaire l'état de la maladie après 3 

mois. 
-  H. pylori positif et lymphome positif: si maladie stable, traitement de deuxième ligne pour H. Pylori. Si maladie en 
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progression, RT. 
-  Refaite de l'état de la maladie pour les patients traités avec RT: EDA avec biopsie de 3 en 3 mois dans la prémière 

année et après de 6 en 6 mois. Examens d'image conforme besoin. Les patients qui ont une rechute après RT, doivent 
être traités avec CT. 

 
ERADICATION DU H. Pylori: deux schémas possibles: 
Faire pour 14 jours, taux de succès de 85%.  

PROTOCOLE 1 CONVENTIONNELLE PROTOCOLE 2 P / ALLERGIQUES À PENICILLINE  
Oméprazole 20mg VO 12/12h Oméprazole  20mg VO 12/12h 
Amoxicilline  1g VO 12/12h Métronidazole 500mg VO 12/12h 
Clarithromycine 500mg VO 12/12h Clarithromycine 500mg VO 12/12h 
 
 

7 - LYMPHOME MALT NON GASTRIQUE 
 

-  Stages IE et II: RT locorégional (20-30 Gy). Chirurgie peut être considérée pour les sites poumon, sein, peau, thyroïde, 
côlon et grêle. Dans le cas de traitement chirurgical, considérer RT additionnel si la marge de la pièce n'est pas libre 
de maladie. 

-  Stages III et IV: voir des protocoles de traitement pour lymphome folliculaire. 

-  Stages III et IV avec un composant de grandes cellules B: voir des protocoles de traitement pour LDGCB. 
 
 

9 - LYMPHOME DE LA ZONE MARGINALE NODALE 
 

-  Immuno-histochimie typique: CD5-, CD10-, CD20+, CD23+/-, cycline D1- et bcl-2-. 

-  Écarter des sites extra-nodaux primaires: ganglions lymphatiques cervicaux (yeux, thyroïde et glandes salivaires), les 
ganglions lymphatiques médiastinaux (poumons),  ganglions lymphatiques axillaires (poumons, peau, glandes 
salivaires), ganglions lymphatiques abdominaux (TGI) et ganglions inguinaux (Trait génito-urinaire et peau).  

-  État de la maladie et traitement selon les lymphomes folliculaires. 
 
 

10 - LYMPHOME DE LA ZONE MARGINALE SPLÉNIQUE 
 

- HCV+ avec indication de traitement antiviral: traitement pour le HCV et follow-up du LNH. Si progression, CT selon 
protocole de lymphomes folliculaires. 

- HCV – asymptomatique: observation. 

- HCV - avec symptômes de LNH et/ou de cytopénies: splénectomie ou CT (voir protocole de LNH folliculaire). 
 
 

11 - LYMPHOME T PERIPHERIQUE 

- Fondamentale la différenciation entre le lymphome T périphérique non-spécifié, le lymphome anaplasique de grandes 
cellules systémique et le lymphome T angioimmunoblastique. 

- Lymphome T périphérique non-spécifié: groupe hétérogène avec présentation clinique variable. Généralement 
diagnostiqué dans les stages plus avancés. Infiltration de moelle osseuse et de peau est commune. 
Immunohistochimique: CD2 +/-, CD3 +/-, CD4 +/-, CD7 +/-, CD8 +/-, TdT-, CD30- et ALK. 

- Lymphome T angioimmunoblastique: lymphadénopathie généralisée, hépatosplénomégalie et rash. 
Hypergammaglobulinémie polyclonale, éosinophilie et anémie hémolytique auto-immune sont communes. La 
prolifération de cellules dendritiques folliculaires et de cellules endothéliales est fréquente dans l'histopathologique. 
Immunohistochimie: 
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CD2 +/-, CD3 +/-, CD4 +/-, CD7 +/-, CD8 +/-, TdT-, CD 21 + (cellules dendritiques proches aux veinules), CD30- et 
ALK-. 

-  Lymphome T anaplasique de grandes cellules systémique: fréquente l'implication localisée et généralement avec 
bonne réponse à CT. Immunohistochimique: CD2 +, CD3+, TdT-, CD15-, EMA+, CD30+ et ALK+. Le sous-groupe avec 
ALK- présente pronostic plus mauvais. La protéine ALK est résultante de la t (2; 5) (pouvant être évaluée par FISH ou 
cytogénétique). 

-  Lymphome T angioimmunoblastique: traitement initial avec prednisone 1 mg/kg/jour. En l'absence de réponse après 
10 jours, considérer CT (voir le protocole ci-dessous). 

-  Lymphome T périphérique non-spécifié et lymphome T anaplasique de grandes cellules en état I et II: CHOP de six à 
huit cycles et RT additionnel si Bulki initial ou persistance localisée de maladie après la fin du traitement. Refaite de 
l'état de la maladie au cours du traitement doit inclure tous les tests initialement positifs. 

-  Lymphome T périphérique non-spécifié et lymphome T anaplasique de grandes cellules en état III et IV: CHOP de six à 
huit cycles et RT additionnelle si bulky initial ou persistance localisée de maladie après la fin de traitement. Refaite de 
l'état de la maladie pendant le traitement doit inclure tous les examens qui initialement sont positifs. Les patients avec 
lymphome anaplasique ALK-1 positif avec réponse complète doivent être accompagnés. Les patients avec lymphome 
anaplasique ALK-1 négatif, lymphome T périphérique ou lymphome T angioimmunoblastique doivent être considérés 
pour la chimiothérapie en hautes doses et transplantation autologue en première rémission complète (principalement 
si IPI intermédiaire ou haut). Dans les cas de réponse partielle ou d’absence de réponse au protocole initial de CT, 
utiliser protocole de rançon pour LNH d’haut degré et adresser pour transplantation autologue les cas ayant 
chimiosensibilité au rançon. 

- Considérer prophylaxie de syndrome de lyse tumorale et prophylaxie du SNC dans des cas spécifiques. 
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LEUCÉMIE / LYMPHOME DE CELLULES T CHEZ L'ADULTE 

CRITERES DIAGNOSTIQUES: 
COMMUNS: CYTOPATHOLOGIE/HISTOPATHOLOGIE 
- Infiltration par des lymphocytes malignes activés (flower cells). 
- Expression de CD2, CD3, CD4, CD5, CD25, HLA-DR, CD29. 
- Non-expression de CD7 et CD8. 
- Expression de marqueurs d'activation lymphocytaire HLA classe II et récepteur IL2. 
- Sérologie positive pour HTLV. 
- Intégration clonale du provirus aux cellules tumorales. 
 

FACTEURS PRONOSTIQUES: 
- PS> 2, LDH au-dessus de la valeur normale, âge> 40 ans, plus de trois sites touchés, hypercalcémie  

SOUS-TYPES: 

SMOLDERING FORME CHRONIQUE 
FORME AIGÜE 
(LEUCÉMIQUE) 

FORME 
LYMPHOMATEUSE  

(TUMORALE) 

Lésion cutanée ou infiltré 
pulmonaire  
Absence 
d'adéno/visceromegalies 
1 - 5% cellules leucémiques 
dans le SP 
Absence d'hypercalcémie 
LDH normal 

Lésion cutanée, hépatique, 
pulmonaire ou 
adénomegalie 
Sans d'autre implication 
viscérale 
Lymphocytose> 4000 des 
cellules leucémiques 
circulantes 
Absence d'hypercalcémie  
LDH 2x <normal 

Organomégalie  
Implication viscérale multiple 
Atteinte accentuée du SP 
par des cellules 
leucémiques 
Hypercalcémie fréquente 
LDH élevé 

Organomégalie  
Implicaton viscerale multiple 
<1% de cellules 
leucémiques dans le SP 
Hypercalcémie possible 
LDH Élevé 

TESTS DE LABORATOIRE 
- Hémogramme complet avec réticulocytes et hématoscopie de sang périphérique.  
- Biochimie avec hépatogramme.  
- LDH. 
- Immunophénotypage de sang périphérique si leucométrie élevée ou évidence morphologiques de cellules 

pathologiques. 
- Biopsie ganglionnaire avec immunohistochimique. 
- Aspiré de moelle osseuse avec immunophénotypage. 
- Biopsie de moelle osseuse avec immunohistochimie.  
- Ponction lombaire.  
- Tomographies de thorax, abdomen et pelvis. 

TRAITEMENT  1ERE LIGNE 
Forme chronique et smoldering - ne pas traiter.  
Forme lymphomateuse - CHOP x 3 -> INF + AZT. 
Forme leucémique – INF + AZT. 

- Interféron: commencer avec 3.000.000U/m2/jour, pouvant arriver à 9.000.000U/m2/jour. 
- AZT 1g/jour. 
- Cytoréduction avec PDN 40mg/m2/jour/7 jours si hyperleucocytaire. 

Prophylaxie SNC: MADIT au J1 de chaque cycle de CHOP ou 1x/mois. 
-  Considérer TMO allogénique en première RC chez tous les patients avec facteurs mauvais pronostic ou patients 

réfractaires/en rechute. 
DÉFINITION DE RC: absence de maladie détectable en des ganglions lymphatiques, masses extra-nodales, rate, foie, 
peau, sang périphérique et moelle osseuse. 
TRAITEMENT DE RECHUTE 
Si le patient a fait CHOP: ICE, ESHAP x 3 -> INF + AZT/ S'il a fait INF + AZT: CHOPx 3 -> INF + AZT. 
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MYCOSE FONGOÏDE ET SYNDROME DE SÉZARY 

CRITERES DIAGNOSTIQUES: 
Lymphome cutané de cellules T de bas degré avec âge médiane au diagnostic de 55 ans et avec prédominance au sexe 
masculin (2:1). Implication de lymphadénopathies trouvée chez 50%. Prurit, érythrodermie exfoliative et cellules T avec 
noyau convoluté CD4 + dans le sang caractérisent la syndrome de Sézary. 
Des cellules néoplasiques expriment CD3, CD4, CD5 outre la coloration positive pour  phosphatase acide et alpha 
naphtyle estérases. 
Des anormalités structurales dans les chromosomes 1 et 6 et des anormalités numériques dans les chromosomes 
7,11,21 et 22 sont fréquentes. 
Biopsie de peau, ganglion lymphatique et BMO. 
 

ÉTAT DE LA MALADIE État de la maladie 't' pour des lésions cutanées  

IA - T1 + N0 + M0 
IB - T2 + N0 + M0 
IIA - T1 ou T2 + N1 + M0 
IIB - T3 + N0 ou N1 + M0 
IIIA - T4 + N0 + M0 
IIIB - T4 + N1 + M0 
IVA - T1 à T4 + N2 ou N3 + M0 
IVB - T3 À T4+N0 à N3+M1 

T1: plaques érythémateuses localisées en moins de 10% 
de la surface corporelle 
T1: plaques couvrant plus de 10% de la surface corporelle 
T3: Tumeurs cutanées et 
T4: érythrodermie généralisée 
 
Symptômes B: fièvre, sueur nocturne et amaigrissement 

 

TRAITEMENT 
Stade IA: 

Traitement topique avec corticoïdes, rétinoïdes, agents chimiothérapeutiques (moutarde à azote-HN2), photothérapie 
(UVA/UVB) et radiothérapie locale (localized electron beam therapy). 

HN2 est le traitement de choix à la dose de 10 à 20 mg% une fois par jour jusqu'à la régression des lésions et entretien 
par 1 à 2 mois. Si réponse lente, augmenter la fréquence des applications pour deux fois par jour ou élever la dose de 
30% à 40mg% en solution aqueuse ou onguent. 

La Carmustine (BCNU) est un autre agent chimiothérapeutique avec efficace similaire au HN2, cependant elle est 
utilisée de forme limitée dû aux effets hématologiques et à l'apparition de télangiectasies où elle est appliquée. 

EBT (electron beam therapy) est utilisée en des lésions uniques ou en MF localisé suivi d'entretien avec HN2 topique. 
Total EBT est reservé pour maladie de peau agressive. 

Photothérapie: UVB ou PUVA (psoralène associé à photothérapie avec UVA). Peuvent causer xérose, prurit, érythème 
et des nausées dont les traitements sont symptomatiques et à long terme peuvent causer risque élevé de cataracte, 
carcinome cutané secondaire et mélanome. 

Stade IB/IIA: 

Total EBT est utilisé si le patient avec histoire récente de progression rapide de la maladie ou échec dans l'utilisation de 
HN2 topique et/ou photothérapie. Il peut causer érythème et  desquamation outre l’alopécie incomplète, la chute des 
ongles, sueur, peau sèche chronique, télangiectasies et augmenter l'incidence des malignités cutanées comme 
carcinome de cellules écailleuses et basales. Dose totale de 36 Gy en dix semaines. 

HN2 ou PUVA (similaire à la maladie localisée). Si échec à l'utilisation d'agent unique topique, associer avec EBT total 
ou PUVA + HN2 ou PUVA + EBT totale avec Interféron alfa ou rétinoïdes systémique. 

Interféron alfa de 3 à 5 millions UI 3x par semaine. 

Rétinoïdes oraux: utilisés dans la maladie réfractaire ou avancée en thérapie combinée ou comme adjuvant. Ils peuvent 
causer photo-sensibilité, xérose, myalgie, arthralgie, céphalée et vision floue nocturne outre les effets tératogéniques, 
hépatotoxicité et hyperlipidémie. Les rétinoïdes les plus couramment utilisés sont: isotrétinoïne 1mg/kg jour, acitretinoina 
25 à 50 mg/jour et bexarotène 100 à 300 mg/m2 jour. 
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Stade IIB: 

Implication généralisée avec des tumeurs et maladie cutanée. 

EBT Total + HN2 topique. Si petit nombre de lésions, utiliser HN2 topique ou PUVA + EBT localisé. Si échec ou rechute 
après EBT total, utiliser régime combiné avec agent topique + thérapie systémique: IFN alpha + PUVA rétinoïdes 
systémique + PUVA. 

Si tumeur récalcitrantes, utiliser thérapie systémique en tant que thérapie biologique ou une combinaison de thérapie 
biologique et CT avec ou sans thérapie topique. 

Doxorubicine liposomale comme monothérapie ou associée à EBT total. 

Stade III: 

MF érythrodermique avec prurit sévère et inflammation de la peau. 

EBT Total. Si sang périphérique non-impliqué, utiliser PUVA en basses doses et croissantes associées ou pas à l'IFN 
alpha. 

Photophérèse ou photochimiothérapie extra-corporelle est la thérapie primaire pour MF ou SS érythrodermique toutes 
les 4 semaines ou jusqu'à de 2 à 3 semaines si maladie très sévère. Les effets secondaires incluent des nausées, une 
basse fièvre et un malaise léger. Si réponse lente ou partielle, associer IFN résinoïde systémique. 

Si érythrodermie avec ou sans maladie extracutanée limitée, utiliser CT en mono-thérapie: méthotrexate oral de 5 à 50 
mg/semaine ou 25 à 50 mg/m2 veineux une fois par semaine. 

Rétinoïdes: utilisés seuls ou associés avec PUVA ou IFN alpha. Dose similaire à celle utilisée dans la tumeur 
récalcitrantes. 

Stade IV: 

Maladie extracutanée avec seulement contrôle palliatif. Utilisation CT seule ou associée à la thérapie cutanée 
(radiothérapie ou IFN alpha. QTs utilisées: cyclophosphamide, vincristine, adriamycine et prednisone (CHOP) ou 
cyclophosphamide, vincristine et prednisone (COP), cyclophosphamide, adriamycine, vincristine et étoposide (CAVE) et  
COP avec MTX (COMP). IFN< rétinoïdes systémiques et photophérèse peuvent être utilisés comme adjuvants après 
CT. 

Si CT en monothérapie utiliser: MTX, doxorubicine liposomale (20 30mg/m2 toutes les 3 à 4 semaines), gemcitabine (D1, 
D8 et D15 dans un cycle de 28 jours à la dose de 1200mg/m2 veineux en infusion de 30 minutes - six cycles ), 
étoposide, cyclophosphamide ou analogues de la purine comme fludarabine. 

Fusion de protéines recombinantes. 

Denilleucina diftitox qui est utilisée dans des maladies avancées ou récalcitrantes qui expriment CD25. 

TMO Allogénique. 

Thérapies émergentes inhibiteurs de l'histone deacitilase (vorinostat) 400mg/jour VO dont la toxicité inclut la diarrhée, 
fatigue, nausées, anorexie et les effets hématologiques comme anémie, thrombocytopénie et neutropénie degré 1 à 2, 
outre l'embolie pulmonaire. 

Alemtuzimab-anticorps monoclonal anti CD52 avec l'utilisation prophylactique d'antiviraux et d'antibiotiques. 

CpG oligonucléotides 

Thérapie photodynamique avec laser non-ionisant. 

Anticorps monoclonal anticellules T. 

Zanolimumab-antiCD4. 
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MYÉLOME MULTIPLE 

TESTS DE LABORATOIRE AU DIAGNOSTIC 
-  Anamnèse et test physique. 
-  Hémogramme complet. 
-  Biochimie: urée, créatinine, électrolytes, calcium, protéines totales et fractions, LDH, hépatogramme. 
-  Coagulogramme. 
-  β2-microglobuline. 
-  Dosage d'immunoglobulines IgG, IgA, IgM et dosage de chaînes légères dans le sérum. 
-  Électrophorèse de protéines dans le sang avec quantification de composant monoclonal. 
-  Urines de 24 heures: protéinurie de 24 heures, clairance de créatinine. 
-  Électrophorèse de protéines en urines de 24 heures avec quantification de composant monoclonal. 
-  Dosage des chaînes légères en urine de 24 heures. 
-  Myélogramme. BMO si nécessaire. 
-  Cytométrie de flux d'aspiré de moelle osseuse pour quantification de plasmotiques monoclonaux. 
-  Cytogénétique conventionnelle (recherche de del13). 
-  FISH pour t(4; 14), t(14 ;16), Del 17q13. 
-  Inventaire osseux. 
-  Les patients jusqu'à 60 ans: compatibilité HLA. 

 

DÉFINITION / CLASSIFICATION (IMWG) 

Myélome Multiple (tous les trois critères doivent être présents) 
1.  Présence de protéine monoclonale sérique et/ou urinaire 
2.  Plasmocytes clonaux dans la moelle osseuse (clonalité par cytométrie de flux) ou plasmocytome 
3.  Présence de lésion en organe liée à l'activité de maladie (CRAB) 
  Calcium augmenté 
  Insuffisance rénale 
  Anémie 
  Bone: lésion lytique et/ou ostéopénie sévère. 

 
Myélome Multiple Smoldering, Asymptomatique (tous les critères) 
Protéine monoclonale sérique >3 g/dL et/ou cellules plasmatiques clonales dans la moelle osseuse >10% 
Aucune lésion en organe liée à l'activité de maladie 
 
Gammapathie monoclonale de signification indéterminée - MGUS (tous les critères) 
Protéine sérique monoclonale <3 g/dL 
Plasmocytes clonaux dans la moelle osseuse <10% 
Aucune lésion en organes liée à l'activité de maladie 

PRONOSTIC 

STAGE Durie-SALMON ISS 

I Tous les suivants: 
- Hb> 10 g / dL 
- Calcium <12 mg / dL 
- jusqua une lésion lytique 

Au moins un des éléments suivants: 
IgG <5 g / dL 
IgA <3 g / dL 
Bence Jones 12g/24h  

β2M <3,5 mg / dL 
Albumine> 3,5 g / dL 

II Ni l’stade I ni le II Ni l’stade I ni le II 

III Un ou plusieurs: 
- HB <8,5 g / dL 
- Calcium> 12 mg / dL 
- 2 ou plusieurs lésions lytiques 

Au moins un des éléments suivants: 
IgG> 7 g / dL 
IgA> 5 g / dL 
Bence Jones> 12 g / dL 

β2M> 5,5 mg / dL 

Sous-classification 
A 
B 

Critères 
Une fonction rénale normale (Cr <2 mg / dL) 
Anomalie de la fonction rénale (Cr> 2 mg / dL) 
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STRATIFICATION DE RISQUE 
1 - Haut risque n’importe quels de ces changements: 

Cytogénétique conventionnelle - del 13. 
FISH - t(4;14), t (14;16), del p53 (17p13).2 – Risque Standard: quand les altérations ci-dessus ne sont pas présentes. 

TRAITEMENT 
Indication de traitement: seulement les patients avec myélome multiple symptomatique. 
Tous les patients avec un maximum de 70 ans sont éligibles pour une transplantation autologue. 

Critères d'exclusion pour la transplantation: PS>2, dysfonction organique grave et infection non-contrôlée. 

Éligibles pour TCTH: 
Adresser pour l'ambulatoire de transplantation et en parallèle initier le traitement. 
Traitement dirigé selon le risque du patient. 
 
PATIENTS À HAUT RISQUE: 

Bortézomib (*) 1,3 mg/m2 D1, D4, D8, D11 

Thalidomide 100-200 mg D1-D21 

Dexaméthasone 20 mg D1, D2, D4, D5, D8, D9, D11, D12 

Répéter de 21 en 21 jours par trois cycles pré-transplantation. 
Prophylaxie de PCP et herpès zoster (acyclovir 400 mg 2 fois par jour). 
(*) Approvisionnement sujet à  la disponibilité par la SESDEC et/ou le remboursement par l'APAC. 

 
PATIENTS À RISQUE STANDARD: 

Thalidomide 100-200 mg D1-D28 

Dexaméthasone 40 mg D1, D8, D15, D22 

Répéter de 4 en 4 semaines pendant quatre cycles pré-transplantation. 
Prophylaxie de PCP 

Prophylaxie de TVP chez les patients utilisant la thalidomide: évaluer les facteurs individuels (voir appendice - 
TVP), facteurs liés au myélome (hyperviscosité) et facteurs liés au traitement (dose mensuelle de dexa >480 mg, 
utilisation de doxorubicine et EPO-R). Les patients avec un ou plusieurs facteurs de risque doivent recevoir AAS  
100 mg. 

Les patients avec insuffisance rénale au diagnostic doivent recevoir traitement de première ligne préférentiellement 
avec un régime qui contienne Bortézomib. 

NE PAS UTILISER THALIDOMIDE chez les femmes en âge fertile sans l'utilisation de deux méthodes contraceptives 
combinées: l'un d'haute efficace (DIU, aco orale ou injectable) et une méthode de barrière (diaphragme ou préservatif de 
latex). Les hommes en utilisation de thalidomide doivent utiliser des préservatifs en latex. 

Non éligibles pour le TCTH: traitement dirigé selon le risque du patient. 
 
PATIENTS À HAUT RISQUE: 

Bortézomib (*) 1,3 mg/m2 D1, D8, D22, D29 

Melphalan 9 mg/m2 VO D1-D4 

Prednisone 60 mg/m2 D1-D4 

Répéter de 6 en 6 semaines par six à neuf cycles. 
Prophylaxie de PCP et herpès zoster (acyclovir 400 mg 2x/jour). 
(*) approvisionnement sujet à la disponibilité de livraison par la SESDEC et/ou le remboursement par l'APAC. 

PATIENTS À FAIBLE RISQUE: 

Melphalan 4 mg/m2 D1-D7 

Prednisone 40 mg/m2 D1-D7 

Thalidomide 100 mg  

Répéter de 6 en 6 semaines pour six à neuf cycles. 
Prophylaxie de PCP et TVP. 
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GESTION DE LA NEUROPATHIE PÉRIPHÉRIQUE: 
Tous les patients en utilisation de thalidomide et bortézomib doivent être surveillés quant à  la présence de neuropathie 
périphérique: 
 
Thalidomide: généralement PNP sensitive, progressive, irréversible et proportionnelle à la dose administrée. Chez les 
patients avec PNP degré >3 degré (à savoir: avec implication fonctionnelle), interrompre la thalidomide. Des mesures 
palliatives: amitriptyline, gabapentine, etc. 
 
Bortézomib: Généralement PNP sensitive avec douleur neuropathique, réversible et non progressive. Interrompre 
l'utilisation jusqu'à l'amélioration et redémarrer avec une dose de 25% de moins (1mg/m2). 

ACCOMPAGNEMENT: 
Mensuellement: hémogramme, glycémie, fonction rénale, calcium, protéines totales et fractions, LDH, VHS, 
électrophorèse avec quantification du composant monoclonal, dosage d'immunoglobulines et à la chaîne légère (cas 
sécrétant à la chaîne légère). Chez les patients atteints de myélome multiple à la chaîne légère, surveiller la réponse 
mensuellement à travers la quantification de la composante monoclonale dans l'urine de 24 heures. 
Après la disparition du composant monoclonal à l'électrophorèse, demander l’immunofixation dans le sang et dans 
l'urine pour confirmer la disparition du pic monoclonal 
Annuellement: inventaire osseux. 

COMPLICATIONS: 
Anémie: érythropoïétine 8.000 UI SC 3 fois par semaine (risque de progression de la maladie?) 
Lésions lytiques et / ou d'ostéopénie: utiliser des bisphosphonates. Le pamidronate 90 mg EV tous les 28 jours pendant 
deux ans. Après 2 ans: s'arrêter s’il n'est pas nécessaire pour le traitement actif ou faire 3 mois au cas où il est encore 
nécessaire pour le traitement du myélome. 
Insuffisance rénale: la dialyse si nécessaire. Régimes contenant bortézomib sont préférables dans ce contexte. 

CRITÈRES DE RÉPONSE 
Une réponse complète 

-  Absence de protéine monoclonale dans le sérum et dans les urines par immunofixation. 
-  <5% de plasmocytes dans la moelle osseuse. 
-  Pas d'augmentation de la taille et le nombre de lésions lytiques. 
-  Disparition de plasmocytomes à tissus mous. 

 
Très bonne réponse partielle 

-  Disparition de composante M à l'électrophorèse des protéines sériques et / ou des voies urinaires ou réduction 
de la composante M dans le sérum à ≥90% avec l'urine de 24 heures <100 mg. 

 
Une réponse partielle 

-> 50% de réduction dans la protéine monoclonale sérique et réduction de composant M dans l’urine de 24 heures. 
 > 90% ou pour <200mg/24 heures. 
-> Réduction > 50% dans les plasmocytomes à tissus mous. 

Réponse minimale 
-  Réduction de 25 à 49% de protéine monoclonale sérique et la réduction de 50 à 89% de la composante M dans 

l'urine de 24 heures (> 200mg/24h). 
 
Progression de la Maladie 

-  Augmentation de 25% dans la valeur la plus basse: composante M sérique (augmentation absolue≥ .0.5 g / dL) 
et / ou composant M urinaires (augmentation absolue ≥ 200 mg dans l'urine de 24 heures) et / ou augmentation 
du pourcentage de plasmocytes dans la MO (d'augmentation absolue≥ 10%) et / ou l'apparition des 
plasmocytomes nouveaux et / ou l'apparition de nouvelles lésions osseuses et / ou une hypercalcémie qui ne 
puisse pas être attribuée à une autre cause. 
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MACROGLOBULINÉMIE DE WALDENSTRON  

TESTS EN LABORATOIRE DE DIAGNOSTIC:  
-  Hémogramme complet. 
-  Biochimie avec preuves de fonction rénale et hépatique.  
-  Coagulogramme. 
-  Myélogramme avec évaluation de l'infiltration par des lymphocytes.  
-  Immunophénotypage. 
-  BMO.  
-  Immunoélectrophorèse.  
-  Dosage d'immunoglobulines IgG, IgA, IgM, des chaînes légères.  

 
Critères diagnostiques: 

-  Gammapathie monoclonale IgM indépendente de la valeur d'IgM. 
- > 10% d'infiltration de la MO par des petits lymphocytes qui présentent différenciation plasmocytaire. 
-  Immunophénotype typique (c'est-à-dire, IgM de surface+, CD5 +/-, CD10-, CD19+, CD20 +, CD22+, CD23-, 

CD25+, CD27+, FMC7 +, CD103-, CD138-). 
 
MW smoldering - Critères ci-dessus, chez les patients asymptomatiques ou sans anémie. Ne doivent pas être traités. 
Gammapathie monoclonale de signification indéterminée.  

-  Dosage d'IgM <3,0 g / dL. 
-  Absence d'anémie, hépatosplénomégalie, lymphadénopathies et symptômes systémiques. 
-  Minimale ou aucune infiltration lymphoplasmocytaire de la MO (<10%). 

ÉTAT DE LA MALADIE 
-  Stage A (bas risque) - ß2M <3 et Hb>12 OS en 5 ans = 87%. 
-  Stage B (risque moyen) - ß2M<3 et Hb<12 OS en 5 ans = 63%. 
-  Stage C (risque moyen) - ß2m>3 et IgM<4 OS en 5 ans = 53%. 
-  Stage D (haut risque) - ß2m>3 et IgM>4 OS en 5 ans = 21%. 

TRAITEMENT 
-  Patients asymptomatiques (Smoldering MV) ne doivent pas être traités.  
-  Indications de traitement - symptômes liés à l'hyperviscosité (saignement oronasal, vision trouble, céfalée, 

paresthésies, stupeur, coma), anémie, pancytopénie, organomégalie symptomatique, bulky, maladie 
lymphoproliférative de base, neuropathie paranéoplasique.  

-  Plasmaphérèse - hyperviscosité, saignement, cadre neurologique.  
-  Chimiothérapie  

-  Chlorambucil - 0,1 mg/kg/jour utilisation continue ou 0,3 mg/kg/j pendant 7 jours tous les 4 à 6 semaines 
jusqu'à arriver au plateau. 

-  CHOP. 
-  Analogues de la purine - cladribine, fludarabine.  
-  D'autres régimes - melphalan (6mg/m2), cyclophosphamide (125mg/m2) et prednisone (40mg/m2) D1 à 

D7 tous les 4 à 6 semaines jusqu'à 12 cycles. Quand la maladie est stable, initier chlorambucil 3mg/m2 
et prednisone 6mg/m2 quotidiennement jusqu'à la progression de la maladie. 

 



130 
 

MOMENT RECOMMANDÉ POUR ÉVALUATION D'UN PATIENT PAR UNE ÉQUIPE DE  
TRANSPLANTATION DE CELLULES-SOUCHES HÉMATOPOIÉTIQUES  

(POUR TRANSPLANTATION AUTOLOGUE OU ALLOGÉNIQUE) 
 
Adapté des recommandations de 2007 du National Marrow Donor Program (NMDP) et de la American Society for Blood 
and Marrow Transplantation (ASBMT) 
 

LEUCÉMIE MYÉLOÏDE AIGUË CHEZ L'ADULTE: 

• LMA d’haut risque, y compris: antécédent de maladie hématologique, leucémie liée à traitement avec CT/RT  
et faillite d'induction 

• RC1 avec cytogénétique à haut risque 
• RC2 sur 

LEUCÉMIE LYMPHOBLASTIQUE AIGUË CHEZ L'ADULTE: 

• LLA à haut risque, y compris: cytogénétique à haut risque (Ph+, 11q23), haute leucométrie au 
diagnostic (>30.000 - 50.000), leucémie testiculaire, de SNC, absence de RC avec 4 semaines de 
traitement et échec d'induction primaire 

• RC2 sur 

MYELODYSPLASIE: 

• IPSS intermédiaire 1, intermédiaire 2 ou haut, ce qui inclut: pourcentage de blastes dans la moelle osseuse 
supérieur à 5%, cytogénétique à risque intermédiaire ou mauvaise et plus d'une cytopénie 

LEUCEMIE MYELOÏDE CHRONIQUE 

• Absence de réponse hématologique ou réponse cytogénétique plus basse après trois mois de traitement avec 
imatinib 

• Absence de réponse cytogénétique complète avec 6 à 12 mois de thérapie avec imatinib 
• Progression de maladie en vigueur d'imatinib 
• Phase accélérée ou en crise blastique 

LEUCEMIE MYELOÏDE AIGUË CHEZ L'ENFANT: 

• Monosomie du 5 ou 7, âge inférieur à deux ans au diagnostic, échec d'induction primaire 
• RC1 avec donneur HLA de la famille et identique 
• RC2 sur 

LEUCÉMIE LYMPHOBLASTIQUE AIGUË CHEZ L'ENFANT: 

• Faillite d'induction primaire, Ph+, leucométrie supérieure à 100.000 au diagnostic, réarrangement 11q23, 
Burkitt, adolescence au diagnostic 

• RC1 moins de 18 mois 
• RC2 sur 

LYMPHOME NON-HODGKINIEN: 

• Folliculaire: en première rechute ou transformé en LDGCB 
• LDGCB: dans la première rechute ou subséquente ou avec absence de RC avec le traitement de première 

ligne 
• Manteau: toujours adresser 
• Lymphome T périphérique: en RC1 

LYMPHOME DE HODGKIN 

• Absence de RC après traitement de première ligne 
• Première rechute ou subséquente: 

MYELOME MULTIPLE: 

• Toujours adresser (si âge moins de 70 ans) 

HEMOGLOBINURIE PAROXYSTIQUE NOCTURNE:  
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5. Formes hypoplasiques avec pancytopénie accentuée 

ANEMIE APLASTIQUE SEVERE: 

• Si donneur de la famille HLA-identique 
• En cas d'y avoir faillite à thérapie d'immunosuppression 

 

INDICATIONS DE TRANSPLANTATION AUTOLOGUE DE CELLULES SOUCHES HÉMATOPOÏÉTIQUES 
-  LNHDGC avec absence de rémission complète avec traitement de première ligne ou em première rechute 

chimiosensible.  
-  LNH folliculaire en première rechute avec infiltration résiduelle par des lymphocytes B <20% (cytométrie de flux), 

après trois cycles de CT de rattrapage. 
-  LNH T périphérique avec absence de rémission complète avec traitement de première ligne ou en première 

rémission complète. 
-  LNH de cellule du manteau avec absence de rémission complète avec traitement de première ligne ou en 

première rémission complète. 
-  Lymphome de Hodgkin avec absence de rémission complète avec traitement de première ligne ou em première 

rechute. 
-  Myélome multiple symptomatique.  
-  LMA M3 em segonde rémission moléculaire (PCR ou FISH). 
-  LMA en seconde rémission complète avec maladie résiduelle minimale négative par cytométrie de flux après CT 

de rattrapage et sans donneur disponible (de la famille ou pas). 
-  Tumeur testiculaire métastatique. 

 
CHECK-LIST DE PRÉ-TRANSPLANTATION AUTOLOGUE DE CELLULES SOUCHES HÉMATOPOÏÉTIQUES 

-  Évaluation de la dentisterie.  
-  Évaluation psychologique.  
-  Évaluation service social.  
-  Absence de comorbidités systémiques graves. 
-  Absence d'infection en activité (spécialement infection fongique invasive). 
-  PS (ECOG) ≤ 2. 
-  RX simple de thorax. 
-  Capacité vitale forcée (CVF) ≥ 60% et diffusion de CO (DLCO) normal (spirométrie de débit).  
-  Fraction d'éjection de VE ≥ 50% (échocardiographie transthoracique). 
-  Électrocardiogramme.  
-  β-HCG pour les femmes en âge fertile. 
-  Étude immunohématologique. 
-  Coagulogramme. 
-  Sérologies (HIV 1 et 2, HTLV I et II, HBV, HCV, syphilis, et Chagas). 
-  Ferritine. 
-  T4 libre et TSH. 
-  TGO et TGP jusqu'à 2 fois le normal. 
-  Bilirubine totale ≤ 2 mg/dL. 
-  Créatinine sérique ≤ 1,5 mg/dL. 
-  Clairance de créatinine ≥60 mL/min. 

PROTOCOLE DE TRAITEMENT - LEUCEMIE MYELOÏDE AIGUË  
RÉGIMES DE MOBILISATION 
Protocole de Linker réduit (recommandé par la plus basse toxicité): 

-  Cytarabine 2 g/m2 D1-D3 en 3 heures. 
-  Étoposideo 5 mg/kg de 12/12 heures D1-D3. 
-  G-CSF 5 µg/kg de 12/12 heures à partir du D14. 
-  Début d'aphérèse avec CD34≥10/µL. 

Protocole de linker standard: 
-  Cytarabine 2 g/m2 D1-D4 en 3 heures. 
-  Étoposideo 40 mg/kg en infusion veineuse continue D1-D4.  
-  G-CSF 5µg/kg de 12/12 heures à partir du D14. 
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-  Début d'aphérèse avec CD34 ≥10/µL. Prévision pour le début de collecte: D25 (D18 à D40). 
-  Collecte minimale de 2 x 106 cellules CD34/Kg. 

RÉGIME DE CONDITIONNEMENT ET PROPHYLAXIES 
-  Busulfan 1mg/kg/dose de 6/6 heures du D-7 au D-4 (dose totale de 16 mg/kg) ou busulfan veineux 0,8 

mg/kg/dose de 6/6 heures du D-7 au D-4 (souhaitable dû à une plus haute prévisibilité de pharmacocinétique). 
-  Diazépam 5 mg IV de 6/6 heures initiant 12 heures avant la première dose de busulfan et terminant 12 heures 

après la dernière dose. 
-  Cyclophosphamide 60 mg/kg/dose dans les D-3 et D-2 (dose totale de 120 mg/kg). 
-  Mesna 10 mg/kg/dose initiant une heure avant chaque infusion de cyclophosphamide et de 4/4h après l'infusion 

pour encore cinq doses (six doses au total). 
-  Furosémide 20 mg 1 heure, 4 heures et 8 heures après chaque dose de cyclophosphamide.  
-  Fluconazole 200 mg IV de 12/12 heures du D-2 jusqu'à la prise. 
-  Acyclovir 250 mg/m2 IV 12/12 heures du D-2 jusqu'à la prise. 
-  Albendazole 400 mg VO pendant trois jours consécutifs pendant l'hospitalisation. 
-  Allopurinol 300 mg VO par jour pendant le conditionnement. 
-  Acide ursodésoxycholique 300 mg VO 12/12 heures. 
-  Ondansétron 0,15 mg/kg 6/6h pendant la chimiothérapie et jusqu'à ce qu'il soit nécessaire. 
-  Hyperhydratation avec SG 5% avec des additives au volume de 3.000 ml/m2/jour. 
-  G-CSF 5µg/kg/jour à partir du D+5. 

PROTOCOLE DE TRAITEMENT - LYMPHOMES 
RÉGIMES DE MOBILISATION 
ESHAP (RÉCOMMANDÉ): 

-  Étoposideo 60 mg/m2 D1-D4. 
-  Méthylprednisolone 500 mg D1-D4. 
-  Cisplatine 25 mg/m2 D1-D4 IV continue (remplacer magnésium et stimuler la diurèse avec le mannitol). 
-  Cytarabine 2 g/m2 au D5. 
-  Mabthera 375 mg/m2D1 si LNH CD20 positif (souhaitable). 
-  G-CSF 5 µg/kg de 12/12 heures à partir du D6. 
-  Début d'aphérèse avec CD34 ≥10/µL. Prévision pour début de collecte D16 (D13-D22). 

 
ICE:  

-  Étoposideo 100 mg/m2 D1-D3. 
-  Ifosfamide 5 g/m2 en infusion veineuse continue au D2. 
-  Mesna 5 g/m2 en infusion veineuse continue au D2. Diluer avec de ifosfamide. 
-  Carboplatine à la dose AUC 5 au D2, calculée par la formule 5 x (clairance de créatinine + 25). Dose maximale 

de 800 mg. 
-  Mabthera 375 mg/m2 D1 si LNH CD20 positif (souhaitable). 
-  G-CSF 5 µg/kg de 12/12 heures à partir du D5. 
-  Début d'aphérèse avec CD34 ≥10/µL. Prévision pour début de collecte D14.  
-  Collecte minimale 2 x 106 cellules CD34/Kg. 

RÉGIME DE CONDITIONNEMENT ET PROPHYLAXIES 
CBV PROGRESSIF: 

-  Cyclophosphamide 1.800 mg/m2/jour du D-6 au D-3 (dose totale de 7.200 mg/m2).  
-  Étoposideo 400 mg/m2 de 12/12 heures du D-6 au D-4 (dose totale de 2.400 mg/m2).  
-  BCNU 450 mg/m2 au D-2.  

CBV standard: 
-  Cyclophosphamide 1.500 mg/m2/jour du D-6 à D-3 (dose totale de 6.000 mg/m2). 
-  Étoposideo 200 mg/m2 de 12/12 heures du D-6 au D-4 (dose totale de 2.400 mg/m2). 
-  BCNU 300 mg/m2 au D-2.  
-  Le choix du régime avec des doses augmentées ou standard devra être prise par l'équipe de transplantation. 
-  Mesna 1/6 de la dose quotidienne de la cyclophosphamide initiant une heure avant chaque infusion de 

cyclophosphamide et de 4/4h après l'infusion pour plus de cinq doses (six doses au total). 
-  Furosémide 10 mg 1 heure, 4 heures et 8 heures après chaque dose de cyclophosphamide. 
-  Fluconazole 200 mg IV de 12/12 heures du D-2 jusqu'à la prise.  
-  Acyclovir 250 mg/m2 IV de 12/12 heures du D-2 jusqu'à la prise. 
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-  Albendazole 400 mg VO pendant trois jours consécutifs pendant l'hospitalisation. 
-  Allopurinol 300 mg VO par jour pendant le conditionnement.  
-  Acide ursodésoxycholique 300 mg VO 12/12 heures. 
-  Ondansétron 0,15 mg/kg de 6/6h pendant la chimiothérapie et selon le besoin. 
-  Hyperhydratation avec SG 5% avec additifs au volume de 3.000 ml/m2/jour. 
-  G-CSF 5 µg/kg/jour à partir du D+5. 

 
Radiothérapie complémentaire: la radiothérapie pré-transplantation doit être évitée pour augmenter le risque de 
pneumopathie. La radiothérapie localisée après la transplantation autologue doit être évaluées chez des patients avec 
"bulky desease" pré-transplantation ou persistance de maladie localisée après la transplantation. 
 
Utilisation de MabThera dans LNH CD20 positif: Il est souhaitable l'adjonction de MabThera au protocole de 
chimiothérapie de sauvetage/mobilisation chez les patients avec LNH CD20 positif (R-ESHAP ou R-ICE). L'entretien 
avec MabThera mensuel pour un maximum de six mois est également souhaitable (la durée de l'entretien n'est pas 
encore complètement établie). 

PROTOCOLE DE TRAITEMENT - MYÉLOME MULTIPLE  
STRATIFICATION  

-  Risque élevé: t(4; 14) (FISH) et/ou del17p13 (FISH) et / ou 13 q-(cytogénétique conventionnelle). 
-  Âge inférieur à 60 ans sans donateurs connexes, autologue suivie d'allogénique avec conditionnement à 

intensité réduite.  
-  Âge inférieur à 60 ans sans donneurs de la famille ou âge supérieur à 60 ans, autologue suivi par le 

bortézomib en cas de rechute/progression. 
-  Bas risque: absence des trois facteurs décrits ci-dessus.  

-  Âge inférieur à 60, collecte pour double transplantation. Effectuer transplantation autologue séquentielle en 
cas de réponse à la première transplantation inférieure à VGPR (very good partial remission). En cas de CR 
ou VGPR après la première transplantation, initier l'entretien et realiser la deuxième transplantation en cas de 
rechute. 

-  Âge supérieur à 60, collecte pour une seule transplantation autologue. 

RÉGIMES DE MOBILISATION 
-  G-CSF seul:  

-  G-CSF 10 µg/kg/jour 12,12 heures (sous-cutanée). Initier pré-collecte à partir du quatrième jour consécutif 
d'utilisation du G-CSF. 

-  Cyclophosphamide + G-CSF:  
-  Cyclophosphamide 1,5 g/m2 au D1.  
-  G-CSF 5 µg/kg par voie sous cutanée de 12/12h à partir du D4.  
-  Initier pré-collecte à partir du D10. 
-  Recommandé pour les patients qui vont effectuer collecte pour double transplantation.  

Début d'aphérèse avec CD34≥10/µL. Collecte minimale de 2 x 106 cellules CD34/Kg pour chaque transplantation. Le 
produit ne doit pas être manusé en cas de collecte pour double transplantation (cryo préserver dès que possible après la 
collecte). 

RÉGIME DE CONDITIONNEMENT ET PROPHYLAXIES 
- Melphalan 100 mg/m2 IV par jour IV pendant deux jours consécutifs (D-2 et D-1).  
-  Fluconazole 200 mg IV de 12/12 heures du D-2 jusqu'à la prise. 
-  Acyclovir 250 mg/m2 IV de 12/12 heures du D-2 jusqu'à la prise. 
-  Albendazole 400 mg VO pendant trois jours consécutifs pendant l'hospitalisation. 
-  Allopurinol 300 mg VO par jour pendant le conditionnement.  
-  Acide ursodésoxycholique 300 mg VO 12/12 heures. 
-  Ondansétron 0,15 mg/kg de 6/6h pendant la chimiothérapie et jusqu'à ce qu'il soit nécessaire. 
-  Hyperhydratation avec SG 5% avec des additives dans le volume de 3.000 ml/m2/jour. 
-  G-CSF 5 µg/kg/jour initiant le D+5. 
-  La dose de melphalan doit être réduite de 200 mg/m2 à 140 mg/m2 chez les patients avec insuffisance rénale ou 

avec d'autres dysfonctions organiques. 
Entretien: Entretien avec thalidomide à une dose de 50 à 100 mg/jour doit être initié après le premier mois de la 
transplantation autologue cas il n'existe pas de contre-indications (hypersensibilité, neuropathie périphérique degré III ou 
IV avant ou les femmes en âge fertile). L'entretien avec la thalidomide doit être maintenu indéfiniment. 
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Les patients atteints de lésions osseuses devront recevoir bisphosphonate mensuellement pendant au moins 24 mois. 
Après deux années, augmenter l'intervalle pour trimestriel pour les patients qui ont besoin de thérapie antimyélome ou 
interrompre l'utilisaton en cas de maladie controlée. 
 
Bortézomib: Souhaitable pour les patients à haut risque qui présentent persistance de maladie ou progression après la 
transplantation autologue. Dose initiale: 1,3 mg/m2 D1, D4, D8 et D11 (cycles de 21 en 21 jours). Réduire la dose selon 
la toxicité (hématologique et neurologique) ou en cas de dysfonction hépatique ou rénale. 

PROTOCOLE D'INFUSION DE CELLULES SOUCHES DE SANG PÉRIPHÉRIQUE cryoconservés en DMSO 
-  Sérum physiologique 500 mL IV avant et après l'infusion de CTSP. 
-  Mannitol 20% 100 ml IV et furosémide 10mg avant et après l'infusion de CTSP. 
-  Prométhazine 12,5 mg IV avant l'infusion de CTSP. 
-  Paracétamol 750 mg VO avant l'infusion de CTSP. 

THERAPIE DE SUPPORT 
-  Support de transfusion visant à maintenir Hb supérieur à 8 g/dL et les plaquettes au-dessus de 10.000/µL. Tous 

les hémocomponents doivent être irradiés et filtrés. 
-  Support analgésique pour la mucosite avec sulfate de morphine en infusion continue. Dilution de 0,1 mg/mL à la 

dose initiale recommandée de 0,01 mg/kg/h.  
-  Protocole de prévention et traitement de mucosite oral avec laser.  
-  Traitement initial de neutropénie fébrile avec céfépime 2g IV 12/12 heures après la collecte des cultures de sang 

de deux voies du cathéter et aussi d'accès veineux périphérique. Vancomycine doit être ajoutée au schéma initial 
dans les cas de: instabilité hémodynamique, infection en site de cathéter veineux central, colonisation par 
Staphylococcus sp MRSA et mucosite orale sévère. L'entretien de la vancomycine doit être guidé par les 
résultats des cultures de sang initiales. En cas de choc septique, il faut remplacer l'accès veineux central 
immédiatement et commencer méropénem associé à la vancomycine. Les patients présentant entretien ou 
aggravation de la fièvre avec hémocultures initiales négatives doivent être suivis et ré-culturé. Dans ces cas, il 
faut évaluer l'échange de céfépime pour un carbapénème et/ou le début du traitement antifongique empirique 
avec l'amphotéricine B. Les patients suspects de Fusarium ou aspergillose invasive doivent être traités avec le 
voriconazole. 

 
-  Support nutritionnel par voie entérale et/ou parentérale doit être évalué chez les patients avec une prise orale 

très réduite, un mauvais status nutritionnel pré-transplantation et sans perspective d'amélioration à court terme. 
Prophylaxies post-transplantation autologue 

-  Prophylaxie de la PCP: Sulfaméthoxazole/triméthoprime prophylactique au cours des 12 premiers mois. 
-  Prophylaxie des HSV et VZV: aciclovir jusqu'à D+30 (dose orale de 400 mg 12/12 heures). 

COMPLICATIONS PRECOCES DE LA TRANSPLANTATION AUTOLOGUE  
1.  Syndrome d'obstruction sinusoïdale (SOS): conséquente à la toxicité hépatique du conditionnement. 

Critères diagnostiques de Seattle (2 de 3):  
- Bilirubine> 2 mg / dL;  
- Hépatomégalie douloureuse; 
- Gain de poids sans d'autre cause apparente (>2% de poids basal). 

Peut évoluer avec dysfontion organique multiple. Prophylaxie de la SOS: retarder la transplantation si maladie du 
foie est en activité, ajuster la dose de busulfan selon le niveau sérique, fractionner TBI, éviter les médicaments 
hépatotoxiques et l'utilisation de l'acide ursodésoxycholique 600-900 mg/jour pendant la transplantation. 
Traitement de la SOS:  

- Restriction de sel et d'eau;  
- Les diurétiques;  
- Maintien du volume intravasculaire et de la perfusion rénale (albumine, les transfusions d'hématies et d'autres 

mesures);  
- Defibrotide 10 mg/kg/jour pendant 14 jours (infusion de 2 heures de 6 / 6 heures); 
- D'autres mesures: rt-PA, TIPS, shunt chirurgique et transplantation hépatique. 

2.  Cystite hémorragique: secondaire à la toxicité du conditionnement à l'urothélium (cyclophosphamide, busulfa, 
l'étoposide et le TBI) et / ou par des infections viraux (adénovirus, polyomavirus humain de type BK ou JC, 
l'adénovirus et le CMV). Prévention: hyperhydratation, diurèse forcée avec furosémide et mesna. Traitement: 
hydratation forcée, entretien de la numération plaquettaire au-dessus de 50.000/µL et irrigation de la vessie 
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continue. Les cas plus graves: infusion intravésicale d'alun, oxygène hyperbare, cystoscopie avec la formalisation 
et l'embolisation sélective des artères de la vessie. 

3. Syndrome de la prise: Se produit 24 à 48 heures avant de la prise de neutrophiles. Les critères de diagnostic:  
-  La fièvre d'origine non-infectieuse. Obligatoirement présente et associée à au moins un autre critère;  
-  rash de peau touchant plus de 25% de la BSA et sans d'autre cause;  
-  Infiltré pulmonaire (non-attribuable à la congestion, infection ou embolie);  
-  La diarrhée. 
-  Peuvent également être présents: dysfonction organique et gain de poids. Traitement: restriction hydrique, 

diurétiques et méthylprednisolone 1 mg/kg de 12/12 heures pendant trois jours (suivie d'un retrait lent). 

4.  Pneumonie par BCNU: se produit généralement de 30 à 100 jours après la transplantation. Elle a un rapport 
directement avec la dose de BCNU utilisée (risque plus élevé avec des doses ≥ 450 mg/m2 RT thoracique 
préalable). Cadre clinique: toux sèche, fièvre, dyspnée, hypoxémie et infiltré pulmonaire diffus. Il est fondamental 
éliminer les causes infectieuses (principalement PCP). Traitement: support + prednisone 1 mg/kg/jour (retrait 
lent).  

5.  Hémorragie alvéolaire diffuse: se produit dans les 30 premiers jours et se caractérise par: une toux non-
productive, une dyspnée, l'hypoxemie, infiltré pulmonaire diffus et lavé broncho-alvéolaire progressivement 
hémorragique (non-attribuable à l'infection, la thrombocytopénie et la surcharge de volume). Traitement: 250-500 
mg de méthylprednisolone 6/6 heures pendant 5 jours (suivie de retrait lente dans 2 à 4 semaines). 

6.  Microangiopathie thrombotique associée à la transplantation: anémie hémolytique microangiopathique, 
thrombocytopénie, fièvre d'origine non-infectieuse, insuffisance rénales ou des altérations neurologiques. 
Traitement à la transplantation autologue: mesures de support et de plasmaphérèse. 

7.  Dysfonction organique multiple. Caractérisée par la présence de deux ou plusieurs critères: des changements 
dans le SNC (Folstein> 4), dysfonction pulmonaire (SpO2 <90% en deux occasions séparées), insuffisance 
rénale (créatinine> 1,5 mg / dL) et dysfonction hépatique (SOS). Traitement : support et ATIII (si activité 
d'antithrombine III réduite). 

COMPLICATIONS FINS DE LA TRANSPLANTATION AUTOLOGUE 
1.  L'hypothyroïdie. 
2.  L'insuffisance surrénale dans le cas d'utilisation prolongée de corticoïde. 
3.  Insuffisance gonadique/infertilité. Chez les hommes, spermatogenèse peut être touchée, mais l'andropause n'est 

pas commune. Chez les femmes est fréquente la survenue de l'aménorrhée secondaire à un hypogonadisme 
hypergonadotropic. Il est recommandé le remplacement d'hormones pour l'entretien des cycles menstruels et 
prévention d'ostéoporose. 

4.  Les cataractes (TBI et utilisation de corticoïde pour plus de 3 mois).  
5.  Cardiopathie liée à CT. 
6.  Fibrose pulmonaire secondaire à l'utilisation du BCNU.  
7.  La perte d'audition avec des régimes de conditionnement avec carboplatine.  
8.  Complications neuropsychologiques liés à des agents neurotoxiques et TBI.  
9.  Malignités secondaires (leucémies, lymphomes et tumeurs solides).  
10. Infections récurrentes (bactériennes et viraux). Secondaires à l'implication dans l'immunité humorale et cellulaire 

principalement dans les douze premiers mois après la transplantation. 
11. Recommandés l’accompagnement et la surveillance des patients transplantés selon les facteurs de risque 

auxquels les mêmes ont été exposés. 

RÉGIME DE VACCINATION POST-TRANSPLANTATION 
Initiant un an après la transplantation. Adresser vers le secteur d'immunobiologiques de l'Hôpital Municipal Jesus. 

Double type adulte (dT): 3 doses 
Polio inactivée (Salk): 3 doses 

Anti-HVB: 3 doses 
Anti-pneumocoque: 1 dose 
anti-haemophilus (Hib): 3 doses 

Anti-influenza: annuellement MMR 
(Triple Virale): Seulement après 
deux ans de transplantation 
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PARTIE II  
PROTOCOLES DE TRANSFUSION DANS DES MALADIES HÉMATOLOGIQUES  

 

Ce protocole de transfusion a été élaboré pour rappeler aux médecins prescripteurs de sang des pratiques de 
transfusion. Elles sont basées sur des preuves cliniques.  

Il faut avoir en tête que ce protocole peut ne pas couvrir toutes les circonstances où une transfusion sanguine est 
indiquée. Il y aura des situations cliniques qui auront besoin d'une transfusion sanguine et qui ne seront pas décrites 
dans ce manuel. Comme, pas toujours, pour toutes les pathologies citées, il y aura besoin d'une transfusion sanguine. 
Dans les deux cas, la décision de transfuser ou non transfuser un patient devra être discutée cas à cas et se baser sur 
les découvertes cliniques et de laboratoire.  

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES: 
  

RÉSOLUTION RDC N° 153 DU 14 JUIN, 2004: Détermine le Règlement Technique pour les procédures 
hémothérapiques. : D.O.U. - Diário Oficial da União; Pouvoir Exécutif, de Juin 24, 2004.  

RÉSOLUTION RDC n ° 23 du 24 janvier 2002: Approuve le Règlement Technique sur l'indication d'utilisation du 
cryoprécipité. D.O.U. - Diário Oficial da União; Pouvoir Exécutif, du 28 janvier 2002. 
 
RÉSOLUTION RDC N° 129, DU 24 MAI 2004: Approuve les Lignes Directrices pour la Transfusion de Plaquettes: 
D.O.U – Diário Oficial da União; Pouvoir Exécutif, du 25 mai 2004. 
 
RÉSOLUTION RDC Nº 10, DU 23 JANVIER 2004: Approuve les lignes directrices pour l'utilisation du Plasma Frais 
Congelé - PFC et de Plasma Virus Inactif: D.O.U – Diário Oficial da União; Pouvoir Exécutif, du 26 janvier 2004. 
Rééditée pour avoir été lancée avec incorrection dans l'original, publiée dans le Diário Oficial da União n.° 17, de 26 
janvier de 2004, section 1, pag. 28. 
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PRINCIPAUX COMPOSANTS SANGUINS 

1 – SANG TOTAL 
DESCRIPTION: C'est le sang donné sans aucune modification, qui sera transformé dans les composants décrits ci-
dessous. Il y a peu d'indications de transfusion de sang total. La quantité de facteurs de coagulation n'est pas suffisante 
et les plaquettes ne sont plus viables. Le concentré d'hématies supplée plus efficacement que le sang total, le 
remplacement d'érythrocytes, avec l'avantage d'être infusé un volume plus bas. 

2 – CONCENTRÉ D'HÉMATIES 
DESCRIPTION: Il provient d'un sac de sang total qui a été centrifugé. Il peut également être obtenu par la collecte 
d'aphérèse. 
 
PRÉPARATIONS SPÉCIALES: Concentré d'hématies de bas volume; concentré d'hématies d'aphérèse; concentré 
d'hématies irradiées; concentré d'hématies non leucocyté et concentré d'hématies lavé. 
 
PRÉSERVATION ET CONSERVATION: La solution anticoagulante de préservation du sac de collecte peut être le 
CPDA1, dans ce cas le concentré d'hématies est valide par 35 jours. Si à cette solution est ajoutée une solution additive 
comme SAG-MANNITOL, la validité de la bourse sera étendu jusqu'à 42 jours. La température de conservation est de 
1°C - 6 °C. 
 
SÉLECTION: Les concentrés d'hématies devront être compatibles avec les anticorps ABO présents dans le sérum du 
récepteur. Les essais de compatibilité doivent être effectués avant chaque transfusion (sauf pour les demandes 
d'"extrême urgence") Voir RDC 153, du 14 Juin 2004. 
 
INDICATION: Pour les patients présentant des symptômes de déficience dans la capacité de transporter l'oxygène ou 
avec une hypoxie tissulaire, en raison du nombre d'hematies en circulation insuffisantes. Sont également indiqués dans 
la transfusion ex-sanguine  (maladie hémolytique du nouveau-né) et dans la transfusion d'échange pour les patients 
avec la Drépanocytose. 
 
CONTRE-INDICATIONS: Les Concentrés d'hématies ne doivent pas être utilisés pour traiter  des anémies qui peuvent 
être corrigées avec thérapie transfusionnelle, comme remplacement de fer et érythropoïétine de recombinaison. Ils ne 
doivent également être utilisés comme source de volume sanguin, pression oncotique, facteurs de coagulation et 
plaquettes. 

3 – CONCENTRÉ DE PLAQUETTES:  
DESCRIPTION: concentré de plaquettes de sang total est obtenu à partir d'un don de sang total, par de successives 
centrifugations. Peut être obtenu également par aphérèse (plaquette de donneur unique). 
 
PRÉPARATIONS SPÉCIALES: Plaquettes/ plaquettes d'aphérèse irradiées, pool de plaquettes, plaquettes/plaquettes 
d'aphérèse sans des leucocytes 
 
PRÉSERVATION ET CONSERVATION: Concentré de plaquettes de sang total contient 5,5 x10 de plaquettes par sac, en 
environ 50 à 70 ml de plasma. La solution anticoagulante de préservation est la même du sac de sang total collecté 
initialement. 
Les plaquettes obtenues par aphérèse contient > 3.0x1011 de plaquettes dans environ 250 ml de plasma. La solution 
anticoagulante de préservation est l'ACD. La température de conservation est de 22° C + ou - 2° C et sous agitation 
constante. 
 
SÉLECTION ET PRÉPARATION: Les concentrés de plaquettes doivent être ABO compatible, si possible. Les 
récepteurs Rh négatifs doivent recevoir plaquettes Rh négatifs, principalement des femmes en âge fertile, et des enfants 
du sexe féminin. 
 
Les concentrés de plaquettes du sang total doivent être transfusés sous la forme de pool. Ceux-ci sont préparés par le 
Service d'Hémothérapie et peuvent être de 4,8 ou 10 concentrés de plaquettes, à la dépendance de l'indication. 
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Plaquettes d'aphérèse sont utilisés en dose unique. 
 
La réponse à la transfusion de plaquettes est plus basse que la prévue quand il y a: de la fièvre, septicémie, 
splénomégalie, hémorragie sévère, coagulopathie de consommation, allo-immunisation HLA et certains médicaments 
(amphotéricine). 
 
INDICATIONS: le pool de concentré de plaquettes ou plaquette d'aphérèse sont indiqués quand il y a un saignement dû 
à la numération diminuée de plaquettes en circulation ou quand il y a des plaquettes fonctionnellement anormales. 
 
CONTRE-INDICATIONS: Ne pas utiliser en thrombocytopénie auto-immune et en purpura thrombocytopénique 
thrombotique. 
 

4 – PLASMA FRAIS CONGELE:  
DESCRIPTION: Le plasma frais congelé (PFC) est obtenu par centrifugation à partir d'une bourse de sang total collecté. 
Il peut aussi être obtenu par aphérèse. Ce produit doit être complètement congelé jusqu'à 8h après la collecte. 
L'anticoagulant est le même de la bourse de sang total d'origine. Le volume est d'approximativement 250 ml.  
 
PRÉPARATIONS SPÉCIALES:  
Plasma de quarantaine - C'est le plasma dont les tests sérologiques on été non-réactifs, conservé à température de -20 
°C ou inférieur, et qui n'est pas utilisé par occasion du don. Celui-ci reste conservé jusqu'au retour du donneur pour un 
nouveau don. Si les nouveaux tests de triage restent inaltérés, les composant sanguin sera libéré pour l'utilisation. Cette 
procédure vise à une plus grande sécurité de la transfusion. Le plasma de quarantaine ne doit pas être confondu avec le 
plasma bloqué pour utilisation, attendant les résultats de la triage sérologique obligatoire. 
 
Plasma libre de Cryo - C'est le plasma d'où le cryoprécipité a été enlevé, en système fermé. Il doit être congelé à -20° C 
ou inférieur et est valide pour 5 ans. 
 
PRÉSERVATION ET CONSERVATION: Par définition chaque 1 ml de plasma contient 1 UI de chaque facteur de 
coagulation. La température de conservation est d'au moins -20 °C, étant cependant recommandée la température de -
30° C. 
Validité - 24 mois, si conservés à une température de -30°C ou inférieur et 12 mois, si conservé en température entre - 
20 °C et 30 °C. 
 
SÉLECTION ET PRÉPARATION: Le FPC doit être ABO compatible avec les hématies du récepteur. Il doit être 
décongelé à température de 37° C et infusée immédiatement. 
 
Le volume à être transfusé est déterminé par la surface corporelle du patient et par la condition clinique. En général, on 
utilise de 5 à 20 ml/kg. 
 
Le PFC transfusé pour corriger des altérations de la coagulation doit normaliser les niveaux de fibrinogène et conduire le 
TAP (temps de prothrombine) et PTT (temps de thromboplastine partielle activée) pour les standards hémostatiques. 
 
Dose thérapeutique de PF à être administrée dans les coagulopathies est de 10 à 20 ml/kg en tenant compte du cadre 
clinique et la maladie de base du patient. La fréquence d'administration dépend de la vie moyenne de chaque facteur à 
être remplacé. 
 
INDICATIONS: La transfusion de plasma est indiquée dans les situations suivantes: 
Présence d'hémorragie associée à coagulopathie documentée (TAP et/ou PTT> 1,5). 
De façon prophylactique chez les patients qui vont se soumettre à des procédures invasives et ont coagulopathie (TAP 
et/ou PTT> 1,5). 
Les patients avec hémorragies et déficience de Facteur V ou Facteur XIII. 
 
CONTRE-INDICATIONS: Ne pas utiliser PFC comme facteur de remplacement du volume sanguin. Ne pas utiliser pour 
la coagulopathies qui peuvent être corrigées par la Vitamine K. 
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5 - LE CRYOPRÉCIPITÉ:  
DESCRIPTION: Une unité de cryoprécipité est préparée en décongelant une unité de PFC entre 2°C et 6°C et en 
récupérant le précipité insoluble dans le froid qui reste déposé au fond du sac. Ce cryoprécipité doit être recongelés 
dans 1 heure. Contient: fibrinogène, facteur VIII:C; facteur VIII:vWF (facteur de von Willebrand); facteur XIII et 
fibronectines. Chaque unité doit contenir au moins 70 UI facteur VIII: C et 140 mg de fibrinogène dans 15 ml de plasma. 
Le Cryoprécipité est transfusé en pool de plusieurs unités. 
 
PRÉSERVATION ET CONSERVATION: L'anticoagulant est le même du sac d'origine, et sa durée varie selon la 
température de conservation. 
 

-  (-) 30 °C ou inférieure la validité est de 24 mois. 
-  (-) 20°C et (-) 30°C la validité est de 12 mois. 

 
SÉLECTION ET PRÉPARATION: De préférence, la transfusion devra être ABO compatible comme le PFC. Pour la 
transfusion chez les enfants, elle doit être iso-groupe. Doit être décongelé à 37 ° C et infusé immédiatement. 
 
INDICATIONS: La transfusion de cryoprécipité est indiquée chaque fois qu'il y a une hémorragie, et diminution du 
fibrinogène au-dessous de 10 mg/dL. En outre, le cryoprécipité est indiqué pour le traitement des patients avec 
hémorragie par déficit de facteur XIII, quand il n'y a pas en aucune hypothèse le concentré de facteur VIII industriel 
disponible pour l'utilisation. 
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TRANSFUSION D'HÉMATIES, PLAQUETTES, PLASMA FRAIS CONGELÉ ET INDICATIONS GÉNÉRAUX 

INDICATIONS GÉNÉRAUX 
1 – CONCENTRÉ D'HÉMATIES: Chez les patients hématologiques, comme d'ailleurs dans n'importe quel autre patient, 
rarement il est indiquée la transfusion d'hématies quand l'hémoglobine dépasse 10g%, et presque toujours, la 
transfusion doit être faite quand  l'hémoglobine est inférieur à 6g %. 
 
Les exceptions à cette règle générale doivent être établies à partir de l'évaluation du patient et de sa tolérance et 
adaptation à l'anémie. 
 
La transfusion de concentré d'hématies à l'HEMORIO est toujours faite avec des composants déleucocytés 
(déleucocytés dans un processus de pré-stockage ou en banc), jamais au chevet du lit. 
 

2 – TRANSFUSION DE PLAQUETTES:  
LA TRANSFUSION PROPHYLACTIQUE: 
Aplasie de la moelle osseuse après chimiothérapie et/ou après radiothérapie (y compris la transplantation de 
moelle osseuse): La transfusion prophylactique de plaquettes est indiquée lorsque la numération plaquettaire est 
inférieure à 10.000 / µL. Chez les patients qui présentent des facteurs de risque pour hémorragies, tels que: grandes 
splénomégalies, fièvre, utilisation d'antibiotiques et/ou antifongiques, ce déclencheur peut être plus élevé (15.000 ou 
jusqu'à 20.000 plaquettes /µL). 
 
Thrombocytopénie des anémies aplastiques et syndrome myélodysplasique (SMD): Il est recommandée l'adoption du 
déclencheur de 5.000 plaquettes/µL chez les patients avec anémie aplastique ou SMD stables, et déclencheurs de 
10.000 / plaquettes /µL pour les patients avec de la fièvre, infections ou l'utilisation de antibiotiques/antifongiques. 
 
Patients thrombocytopéniques qui seront soumis à des chirurgies ou des procédures invasives: Il est recommandé la 
transfusion prophylactique de plaquettes lorsque le comptage est inférieur à 50.000/µL dans les situations suivantes: 
anesthésie péridurale / biopsie transbronchique/ biopsie hépatique/laparotomie/ ponction de veines profondes/ 
paracentèse et thoracocentèse/extraction dentaire /biopsie gastrique (endoscopique). 
 
Dans de chirurgies neurologiques et ophtalmologiques, il est recommandé que le comptage de plaquettes soit autour de 
100.000/µL. 
 
Dans des chirurgies cardiaques avec circulation extra-corporelle, il n'y a pas de consensus dans la littérature sur le 
comptage minimal de 50.000 ou 100.000/µL. 
 
Dans tous les cas ci-dessus, il est recommandé la transfusion prophylactique de plaquettes immédiatement avant les 
procédures. 
 
Dans les procédures de biopsies de moelle osseuse, ponction lombaire et bronchoscopie (sans biopsie), le comptage de 
plaquettes doit être supérieur à 20.000/µL . 
 
Il n'y a pas d'indication de transfusion prophylactique de plaquettes dans la PURPURA 
THROMBOCYTOPÉNIQUE IDIOPATHIQUE (PTI): Dans la préparation pour la splénectomie, il est recommandé de ne 
pas transfuser à titre prophylactique avant la chirurgie, mais laisser réservées deux doses de concentrés de plaquettes 
(CP), qui seront utilisées pendant la chirurgie, s'il y a un saignement important. 
 
Chaque dose correspond à une unité de CP obtenue d'une unité de sang total/10 kg de poids du récepteur ou à une 
unité de CP obtenue par aphérèse. 
 
DOSES ET INTERVALLES D'ADMINISTRATION: 
Transfusion prophylactique: La dose employée doit être de 1 unité (soit 5,5x1010

 
 plaquettes) pour chaque 7-10 kg de 

poids du patient. Chez les enfants pesant moins de 7 kg, la dose devra être de 10 à 15 ml / kg. Cependant, des doses 
très faibles, d'au moins une unité pour chaque 5 kg de poids du patient, peuvent être acceptables. Dans la plupart des 
fois, la transfusion prophylactique doit être répétée tous les 24 à 48 heures. 
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Transfusion thérapeutique: Le but de la transfusion thérapeutique de plaquettes n'est pas d'élever le comptage de 
plaquettes au-dessus de certaine limite, mais aider à corriger la perturbation hémostatique qui peut contribuer pour 
l'hémorragie. 
 
La dose à la transfusion curative est de 1 unité pour chaque 7 kg, et les intervalles d'administration sont plus courts (8 à 
12 heures), jusqu'à ce que l'hémorragie soit contrôlée. 
 
La transfusion thérapeutique de plaquettes est indiquée chez le patient qui présente une dysfonction plaquettaire et une 
hémorragie avec risque de vie, indépendamment du comptage de plaquettes. 
 
La transfusion thérapeutique de plaquettes est également indiquée chez le patient qui présente hémorragie en cours et 
comptage de plaquettes inférieur à 50.000/µL. 
 
COMPATIBILITÉ ABO ET RH: 
 
Transfusions de plaquettes ABO-incompatibles ne sont pas contre-indiquées, bien que l'idéal est toujours la 
transfusion de plaquettes ABO-compatibles. Quand les concentrés de plaquettes sont fortement contaminés par des 
hématies, on ne doit pas transfuser des plaquettes ABO-incompatibles. 
 
Les patients Rh négatif ne doivent recevoir que des plaquettes Rh négatif. Si cela n'est pas possible, et s'il doit être 
utilisé des plaquettes RH positif chez des patients RH négatif, on recommande l'utilisation d'immunoglobuline antiD 
jusqu'à 72 heures, après la transfusion, pour prévenir la sensibilisation du patient. Cette recommandation doit être 
strictement suivie chez les enfants du sexe féminin et les femmes en âge fertile. 
 
Si le patient a besoin d'être nouvellement transfusé, l'infusion d'antiD n’a pas besoin d'être répétée que quand la 
recherche d'anti-D résiduel pré-trasnfusion est négative. 
 
DÉLEUCOCYTATION DE PLAQUETTES: Toutes les transfusions de plaquettes doivent être faites, quand possible, 
avec des plaquettes déleucocytés. 
 
THROMBOCYTOPÉNIE ET ANÉMIE: Il est recommandé que le dosage d'hémoglobine chez les patients avec 
thrombocytopénie post-chimiothérapie soit maintenu au-dessus de 8g%. Cette recommandation s'applique également 
aux patients réfractaires à la transfusion de plaquettes pour lesquelles on ne peut pas fournir des plaquettes HLA-
compatibles. 
 
APLASIE DE MOELLE POST-QT ET/OU RXT (Y COMPRIS TMO), ANÉMIE APLASTIQUE ET SMD: La transfusion est 
indiquée lorsqu'il y a des hémorragies qui ne sont pas des pétéchies, ecchymoses et des saignements de gencive, et le 
comptage de plaquettes est inférieur à 50.000 / µL. Parmi les hémorragies qui demandent la transfusion curative il y a 
les bulles hémorragiques. 
 
CONTRE-INDICATIONS FORMALES À LA TRANSFUSION DE PLAQUETTES: La transfusion prophylactique de 
plaquettes est contre-indiquée dans les situations cliniques suivantes: 
 
Purpura Thrombocytopénique Thrombotique - PTT.  
Le syndrome hémolytique et urémique. 
Syndrome Helpp. 
Purpura post-transfusionnelle. 
Carence de plaquettes Induite par l'héparine. 



142 
 

TABLEAU 6: TABLEAU DES INDICATIONS ET CONTRE-INDICATIONS  
DE TRANSFUSIONS DE PLAQUETTES (RDC 129, 24 MAI 2004)  

 

INDICATIONS PROPHYLACTIQUES INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES 

Comptage plaquettaire <20.000/L en aplasie de moelle 
après chimiothérapie ou radiothérapie  

Comptage plaquettaire <50.000/L et hémorragie 

Comptage plaquettaire <30.000/L dans les nouveau-nés à 
terme ou prématurés 

Hémorragie chez les patients avec thrombocytopathy  

Purpura néonatale allo-immune comptage de plaquettes 
<30.000/L (utiliser des plaquettes HPA-1A plaquettes 
négatif ou plaquettes de la mère) 

Purpura thrombocytopénique immune (PTI), en présence 
de saignements abondants ou de suspicion d'hémorragie 
intracrânienne 

Comptage plaquettaire <40.000/L dans le trouble 
d'hémostase secondaire (coagulopathie) associée à une 
thrombocytopénie  

Post-opératoire de chirurgie cardiaque avec saignement 
et comptage plaquettaire <50 000 / L ou avec saignement 
diffus, indépendamment du comptage de plaquettes 

Comptage de plaquettes <50.000/L avant la procédure 
chirurgique ou invasive 

La coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) avec 
hémorragie et comptage plaquettaire <50.000/L 

Comptage plaquettaire <50.000/L ou sans résultat 
disponibles - thrombocytopénie par dilution 

 

Numération plaquettaire <50.000 / L chez les nouveaux-
nés avec de la fièvre,  septicémie, ou qui ont dejà eu une 
hémorragie. 

 

Comptage plaquettaire <100.000 / L en des chirurgies 
neurologiques ou ophtalmologiques 

 

CONTRE-INDICATIONS 

Purpura thrombocytopénique thrombotique/ PTT. Le 
syndrome hémolytique-urémique – SHU 

Purpura post-transfusionnelle 

Syndrome HELPP Diminution de plaquettes Induite par l'héparine 

 
TRANSFUSION DE PLAQUETTES PATIENTS RÉFRACTAIRES: Le diagnostic d'action réfractaire plaquettaire doit être 
fait quand il n'y a pas l'augmentation attendue dans le comptage de plaquettes dans au moins deux transfusions 
consécutives. 
 
Il est recommandé que tous les patients soumis à transfusion répétée de plaquettes, par déficit dans la production 
plaquettaire, soit effectué un comptage quotidien de plaquettes dans le sang périphérique. L'augmentation attendue peut 
être calculée utilisant la formule ci-dessous:  
 
REVENU PLAQUETTAIRE DE LA TRANSFUSION:  
 

(COMPTAGE DE PLAQUETTES POST-TRANSFUSION – COMPTAGE PRE-TRANSFUSION)X POIDS(KG) X 0,075 
X 106 

Total des plaquettes transfusées (Total de plaquettes/µL dans le produit transfusé x volume (ml) du produit X 103
 

 

* On considère qu'il y a eu inefficace de transfusion quand le revenu est inférieur à 20% de l'attendu 

MANIPULATIONS DES PATIENTS RÉFRACTAIRES:  
Chez les patients réfractaires, la recommandation générale est de ne pas transfuser à titre prophylactique, sauf s'il ne 
dispose pas de plaquettes HLA-compatibles. 
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Il est recommandé le comptage pré et post-transfusion de plaquettes chez les patients qui reçoivent des transfusions 
itératives. Le comptage post-transfusion peut être fait après 10 minutes à 1 heure de la fin de la transfusion, jusqu'à 24 
heures plus tard. La situation idéale est d'effectuer le premier comptage entre 15 minutes à 1 heure et après 24 heures 
de la réalisation de la transfusion. 
 
Le comptage de plaquettes post-transfusion doit être impérativement fait chez les patients qui présentent, au cours ou 
immédiatement après la transfusion, réaction fébrile avec ou sans frissons, frissons sans fièvre ou sensation de morte 
imminente. Une fois confirmé l'état de réfraction, les patients doivent être transfusés en utilisant les stratégies suivantes: 
 
PATIENTS POUR LESQUELS N'EST PAS POSSIBLE D'OBTENIR DES PLAQUETTES HLA-COMPATIBLES 
 
Plaquettes ABO-compatibles. 
 
Plaquettes avec moins de 48 heures de collectées. 
 
Chez les patients recevant l'amphotéricine B concomitante, en faire un intervalle de 2 heures entre l'infusion 
d'antibiotique et la transfusion, et vice versa. 
 
Si, malgré ces mesures les transfusions continuent à être inefficaces, suspendre les transfusions prophylactiques et 
transfuser les patients uniquement en cas d'hémorragie ou devant tout symptôme ou signe suggestif d'hémorragie 
intracérébrale (transfusions thérapeutiques). 
 
Dans de tels cas, les transfusions de cure doivent être faites toutes les 8 à 12 heures, jusqu'à ce que l'hémorragie soit 
controlée. 
 
PATIENTS POUR LESQUELS IL EST POSSIBLE D'OBTENIR DES PLAQUETTES HLA-COMPATIBLES: 
 
La compatibilité peut être effectuée par cross match ou de la sélection de donneurs avec phénotype HLA compatible 
avec celui du patient, ou compatible avec le(s) anticorps(s) qui ce(ux)-ci présente(nt). 
 
1 - TRANSFUSION DE PLASMA FRAIS CONGELÉ 
En raison des possibilités de risques de transmission de maladies et de l'existence de dérivés du sang, actuellement les 
indications thérapeutiques de plasma frais congelé dans son état naturel sont limitées. Quand on ne dispose pas de 
dérivé industrialisé ou d'autre ressource thérapeutique. 
 
Les indications de PFC sont déterminées dans la Résolution RDC n° 10, du 23 Janvier de 2004. Elles sont les 
suivantes: 
 
Pour la correction de déficiences congénitaux et acquises isolées ou combinées de la coagulation. 
Dans les cas de déficience de facteur XIII ou de fibrinogène ou dans la maladie de von Willebrand qui ne répond pas à 
la DDAVP, le plasma frais congelé pourra être utilisé s’il n'y a aussi la disponibilité de cryoprécipité. 
 
Coagulopathies de consommation graves avec saignement actif et une forte diminution de la concentration sérique de 
facteurs multiples. 
 
Cette situation clinique exige la transfusion de PFC chaque fois qu'il y a une hémorragie et des évidences de laboratoire 
de déficiences de facteurs – prolongement du temps de prothrombine (TP) ou du temps partiel de thromboplastine 
activée (TTPa) d'au moins 1,5 fois. 
 
Transfusion massive (plus d'une volémie  en moins de 24 heures) uniquement s'il y a persistance de l'hémorragie et/ou 
saignement microvasculaire, associés à une altération importante de l'hémostase (prolongement de, au moins, 1,5 fois 
du TP, du TTPa ou de l'INR ). 
 
Traitement d'hémorragies chez les patients avec des maladies du foie  présentant des déficits de facteurs multiples et 
des altérations du coagulogramme. On considère généralement comme altération importante du coagulogramme un TP, 
ou TTPa supérieur à 1,5 fois de la valeur normale. L'utilisation de complexe de prothrombine associé peut augmenter 
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l'efficacité du plasma dans la correction de la coagulopathie. 
 
Préopératoire de transplantation de foie spécialement pendant la phase anhépatique de la chirurgie. 
 
Purpura fulminans du nouveau-né par déficit de protéine C et/ou protéines S. Dans les déficiences de protéine C et 
protéine S il est indiquée l'utilisation du PFC, en rappelant le risque de thrombose. 
 
Thromboses par déficit d'antithrombine III: Le produit de choix est le concentré d'antithrombine III. Cependant, ce produit 
est rarement disponible pour une utilisation dans les hôpitaux brésiliens. 
 
Correction d'hémorragies par l'utilisation d'anticoagulants coumariniques ou réversion rapide des effets des 
coumariniques. Le produit de choix dans cette situation est le complexe de prothrombine. Comme la disponibilité de ce 
type de concentré n'est pas encore suffisamment ample dans les hôpitaux du Brésil, l'utilisation de PFC est une 
alternative acceptable. 
 
Hémorragie par déficit de facteurs vitamine K dépendants chez le nouveaux-nés. 
 
Remplacement de facteurs au cours des plasmaphérèses thérapeutiques. 
 
Les patients avec œdème de Quinckle récidivant causé par déficit d'inhibiteur de  C1-estérase. 
 
Dans le traitement de la purpura thrombotique thrombocytopénique (PTT) et la syndrome hémolytique et urémique de 
l'adulte (SHU). Dans ces cas également il pourra y avoir le plasma cryo-libre. 
 

CONTRE-INDICATIONS: 

- Extenseur du volume sanguin.  
- Hypovolémies aiguës (avec ou sans hypoalbuminémie).  
- Saignements sans coagulopathie. 
- Déficiences immunitaires/ source d'immunoglobuline. 
- Septicémies. 
- Grands brûlés. 
- Déficience immunitaires/ source d'immunoglobuline. 
- Prophylaxie d'hémorragies dans les maladies du foie 

(sauf dans la préparation de chirurgies ou de 
procédures invasives). 

- Formule de remplacement dans les transfusions 
massives. 

- Complément d'alimentation parentérale. 
- Maintien de la pression oncotique du plasma. 
- Traitement de patients hypovolémiques et mal distribués, 

avec ou sans hypoalbuminémie. 
- Traitement de la malnutrition.  
- Prévention de l'hémorragie intraventriculaire du 

nouveau-né. 
- Remplacement de volume dans les saignements 

thérapeutiques des nouveau-nés avec polyglobulie. 
- Accélérer le processus de guérison.  
- Restauration de sang total, sauf lorsqu'il est utilisé en 

transfusion de change du nouveau-né. 
 

 

2  TRANSFUSION DE CRYOPRECIPITÉ  
INDICATIONS: Les indications de cryoprécipité sont décrites dans la RESOLUTION RDC n° 23, du 24 janvier de 2002: 
 
-  Remplacer le fibrinogène chez les patients avec hémorragie et déficits isolés congénitaux ou acquis de fibrinogène, 
quand il n'y a pas de concentré de fibrinogène industriel. 
 
-  Remplacer le fibrinogène chez les patients présentant une coagulation intravasculaire disséminée - CID et 
hypofibrinogénémies graves. 
 
-  Remplacer le facteur XIII chez les patients présentant des saignements par déficits de ce facteur, quand il n'y a pas 
de concentré de facteur XIII industriel. 
 
-  Remplacer le facteur de von Willebrand chez les patients qui n'ont pas d'indication de DDAVP ou ne répondent pas 
à l'utilisation de la DDA VP, quand il n'y a pas de concentrés de facteurs de von Willebrand ou de concentrés de facteur 
VII riches en multimères de von Willebrand. 
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-  Composer la formule de la colle de fibrine autologue pour usage topique. 
CONTRE-INDICATIONS: Il est interdit l'utilisation du cryoprécipité pour le traitement de l'hémophilie et la maladie de von 
Willebrand, sauf dans les situations décrites ci-dessus.  
 
L'utilisation de cryoprécipité dans les cas non prévus à la section 4.1 devra être communiquée à la Vigilance Sanitaire, 
la localité où l'événement s'est produit, par moyen de document selon le modèle ci-dessous. 
 
 

Formulaire pour la communication d'utilisation de cryoprécipité 

Nom du Service de Santé: 

Adresse: 

Responsable Technique: 

Nom du patient: 

Dossier: 

Diagnostique 

Résumé du Cas: 

 

 

 

 

 

 

Médecin qui a prescrit le composant:_________________________________________________ 

 et signature 

Date de la Transfusion:___/___/___ 
 

Figure 18: formulaire pour la communication d'utilisation de cryoprécipité 
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INDICATIONS DE TRANSFUSIONS DANS LES MALADIES HÉMATOLOGIQUES 

1 – DRÉPANOCYTOSE 
On doit transfuser le sang  déleucocyté de façon prophylactique. Chez ces patients, on ne doit pas transfuser des 
hématies avec trait falcémique (présence d'hémoglobine S), ni avec d'autres hémoglobines anormaux C, D etc.). 
 
TRANSFUSION SIMPLE DANS LES SITUATIONS AIGÜE: transfuser toujours que l'hématocryte aie descendu plus de 
20% du niveau de base du patient, ou quand il y a des signes de décompensation hémodynamique induite par l'anémie. 
 
Transfuser des hématies phénotypées pour les antigènes Rh et Kell (Rh1, Rh2, Rh3, Rh4, k1). Si le patient est en 
régime de transfusion chronique, respecter, sauf si cela soit extrêmement  difficil, les antigènes Jka et Jkb. 
 
La transfusion simple vise à augmenter la capacité de transport de l'oxygène sans réduire significativement la 
concentration de Hb S. L'augmentation de l'hématocryte au-dessus de 35%, sans réduction du pourcentage de Hb S, 
pourra conduire à une augmentation dans la viscosité sanguine, en produisant un effet négatif de la transfusion sur la 
maladie. 
 
MODALITÉS DE TRANSFUSION DE CHANGE 
 
a) ÉCHANGE D'HÉMATIES – C'est effectué en des processeurs automatiques de flux continue ou non-continue. Il offre 
de nombreux avantages sur de transfusions simples pour le contrôle de certaines complications de la Drépanocytose. 
La plus importante c’est qu’on peut ajuster rapidement et simultanément l'hématocrite et le niveau d'hémoglobine S, 
permettant cesser et changer des situations graves, éliminant le risque d'altérations dans la viscosité sanguine et dans 
le volume sanguin, et interrompant des dommages de tissus avant qu'ils ne deviennent  irréversibles. Indiqué dans les 
cas de AVE ischémique et syndrome thoracique aigüe grave. 
 
b) EX-SANGUIN TRANSFUSION PARTIELLE MANUELLE (CHANGE PARTIELLE DE SANG). Il y a une collecte du 
sang du patient, suivie par des transfusions d'hematies. Le plasma du patient peut être ou n’être pas dévolu Elle a 
pour buts: 
1. Retirer des hématies avec hémoglobine S, réduisant le niveau global de cette hémoglobine anormale. 
2. Maintenir le niveaux de Hb S autour de 30-50%. 
L'indication la principale pour un régime de ex-sanguin transfusion partielle est la prévention de récurrence d'accident 
cerveau-vasculaire (AVE). On commence le régime avec une transfusion de change (ex-sanguin ou eritracitaferese). il 
est important de surveiller le patient pour détecter non seulement des complications comme hyper-viscosité, mais aussi 
la production de réaction hémolytiques et allo-immunisation. Ces dernières complications pourront rendre non-viable la 
continuation dans le programme de transfusion de change. Elle est effectuée manuellement, pouvant être utilisée un ou 
deux accès veineux. On peut se baser sur la formule suivante: 
 
Volume à être changé =   HCT (souhaitable) – (initial) X volémie (*)             
    HCT du CH (**) - (HCT initial + HCT souhaitable) 
(*) Volémie = POIDS (Kg) X 60 
(**) Ht du CH = 70% 
 

PATIENTS AYANT BESOIN DE TRANSFUSION DE CHANGE EN DES SITUATIONS AIGUËS: 
Les situations dans lesquelles ce genre de transfusion peut être indiquée sont: 
- Patients avec cadres infectieux aiguës et progressifs, malgré la thérapie à base d'antibiotiques adéquate. 
- Patients avec syndrome thoracique aigüe. 
- Patients avec priapisme. 
- Patients avec AVE. 
- Patients avec crises algiques intenses et réfractaires. 
- Séquestration splénique chronique ou sous-aigüe (dans les aigües, transfusion simple) 
 
* Le choix des hématies et le calcul pour la collecte/infusion sont décrits ensuite 
** L'option pour la transfusion simple, au lieu de la transfusion de change, doit être faite toujours que l'hématocrite du 
patient est plus de 20% inférieur au niveau de base. 
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PATIENTS EN RÉGIME DE TRANSFUSION DE CHANGE CHRONIQUE: 
*L’inclusion du pacient en régime de transfusion chronique doit être faite après l’évaluation conjointe du cas par le 
médecin-assistent et par le médecin du Service d’Hémothérapie. Les patients avec Drépanocytose sujets à être inclus 
dans le protocole sont les suivants : 
 
- Femmes en gestation 
- Patients avec antécédents de AVC. 
- Patients avec altérations significatives dans le doppler transcrânien. 
- Patients avec syndrome thoracique aigüe de répétition. 
- Patients avec des épisodes répétés de priapisme 
- Patients avec des crises algiques intenses et fréquentes. 
 

TABLEAU 7: TABLEAU-RESUMÉ DES INDICATIONS 

AVE Accident vasculaire encéphalique, épisodes aigües ou intermittents causés par 
infarctus. Les meilleurs résultats sont obtenus quand le changement est effectué 
jusqu'à 6 heures après l'arrivée du cadre. Le but est de maintenir la HbS entre 30 et 
50% 

STA Syndrome thoracique aigüe – douleur thoracique ou abdominal, fièvre, infiltré 
pulmonaire à l'examen radiologique, faillite respiratoire progressive, dyspnée, 
PaO2<60 mmHg, maintenue pour 6 mois. Les meilleurs résultats sont obtenus, 
avec l'introduction de la transfusion de change, aussitôt que la STA d'établie 

Hypertension pulmonaire Chez les patients avec ECG présentant vitesse de régurgitation tricuspide plus 
haute que 2,5 ou diagnostique de HP par d'autres critères cardiopulmonaires 

Priapisme Effectuer la procédure tout au plusdans 12h après le début du cadre, surtout si 
HCT > 20% du basal, chez les enfants ou >25% chez les adultes. 

Crise algique réfractaire Causant nécrose musculaire avec douleur qui ne répond pas à la médication dans 
les 48h 

Ulcère de jambe Indiquée en des cas spéciaux qui devront être discutés en conjoint avec le groupe 
multidisciplinaire. Indiquée la transfusion de change ou l'hyper-transfusion, dans les 
cas de traitement hyperbarique concomitant. 

Femmes en gestation Histoire de multiples avortements, complications pendant la grossesse et gestation 
gémellaire 

Chirurgies Préparation pour des chirurgies électives, de moyen et grand  niveau 

*Les hématies à être transfusées chez ces patients doivent être déleucocyté de façon prophylactique et compatibles 
pour les antigènes Rh e Kell (Rh1, Rh2, Rh3, Rh4, K1). Respecter, si possible, le phénotype Jka e Jkb du patient. 
* Le régime à être utilisé à la transfusion de change est décrit ensuite: 

PROCÉDURE DE TRANSFUSION DE CHANGE 

1ère étape 

- Vérifier le poids du patient 
- Signes vitaux 
- Calcul du volume sanguin total (POIDS X 70) 
- Dosage de la Hb ou HCT de (s) l'unité (s) a être transfusé (s) 

2ème étape - Hydratation – étape rapide de 10 à 15 ml/kg de SF à 0,9% 

3ème étape - Retirer de 10 à 20% du volume de sang total du patient par étape 

4ème étape - Infuser environs 5ml/kg ou 50% du volume à être infusé entre les collectes 

5ème étape - Répéter les items antérieurs jusqu'à ce que le volume à être retiré soit atteint 

À partir de 15% de collecte  du volume de sang total du patient, s'il est nécessaire de maintenir la pression oncotique, 
l'albumine humaine pourra être utilisée comme liquide de remplacement, et dans l'absence de celle-ci on peut utiliser le 
plasma 
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CALCUL DE RETRAIT/INFUSION 

En général, on retire 40 ml/kg de poids du patient et on transfuse 30ml/kg. Le but du change est de maintenir 
l'hémoglobine S entre 30-50% jusqu'à la prochaine procédure de change. 
 
Cas il ne soit pas possible, pour certaine raison – surtout par manque d'accès veineux adéquat – inclure le patient en 
régime de change, on peut opter par le régime de transfusion simple chronique, ayant l'attention de se faire une thérapie 
adjuvante avec chélation de fer quand la ferritine sérique s'élever à plus de 2.000 µµµµg/dL. 
 

PROTOCOLE HÉMOTHÉRAPIQUE POUR DRÉPANOCYTOSE ET CHIRURGIE 

Le patient devra être adressé à l'hématologie clinique, à travers un avis médical indiquant que celui-là se trouve libre au 
point de vue hématologique pour la chirurgie proposée. Cet avis devra contenir la date probable de la procédure 
chirurgicale. Ne pas s'occuper du patient sans un dossier médical. 
 

CHIRURGIES 
MINEURES 
(D'AMBULATOIRE) 
 
Anesthésie locale: 
biopsies en général 

Il n'y a pas besoin de 
préparation hémothérapique 

Les patients devront effectuer des tests d'hémogramme 
complet et de dosage d'hémoglobine A et S au moins 47 
heures avant la préparation hémothérapique. Il devra être 
évalué si le patient sera soumis à la transfusion simple ou 
de change. 
Transfusion simple = sera appliquée quand le patient 
présenter des valeurs d'hémoglobine < 6,0 g/dl, ou 
présenter dans les tests chute de 20% dans les valeurs de 
base hématimétriques. 
Transfusion de change = sera appliquée en tous les patients 
avec hémoglobine > 6,0 g/dl et HbS > 50% 
La préparation devra être faite jusqu'aux 62 heures 
antécédentes à la chirurgie, étant obligatoire à la fin de la 
procédure, une demande d'un nouveau hémogramme 
complet et dosage de HbS. Cas le patient présente certaine 
occurrence clinique au jour de la préparation, communiquer 
au médecin assistent au moyen du Chef de la Clinique. 

CHIRURGIES 
MOYENNES ET 
MAJEURES 
 
Anesthésie générale: 
cholécystectomie, les 
hernies en général, 
splénectomie, chirurgies 
orthopédiques, 
cardiaques, 
neurochirurgies etc 

Moyenne: laisser le patient 
avec des niveaux de HbS < 
ou = 50% 
 
Majeure: laisser le patient 
avec des niveaux de HbS < 
ou = 30% 

ORGANIGRAMME DE 
FLUX À ÊTRE SUIVI 

 

PROTOCOLE HÉMOTHÉRAPIQUE DE SÉQUESTRATION SPLÉNIQUE: 

PROGRAMME D'HYPERTRANSFUSION: 

INDICATION Enfants de 0 à 2 ans qui ont présenté séquestration splénique 

PARAMÈTRES HCT et Hb basaux (indiquée la transfusion quand il y a chute de 20% de ces 
paramètres) 

VOLUME À ÊTRE TRANSFUSÉ 5ml/Kg jusqu'à ce que la stabilisation hémodynamique soit atteinte. Le patient 
devra comparaître, tous le 15 jours, au Service d'Hémothérapie selon des 
spécifications dans le topique ''Séquestration Splénique''. Après l'âge de 2 ans, la 
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splénectomie est automatiquement indiquée. 
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PROTOCOLE DE TRANSFUSION DE LA FEMME ENCEINTE AVEC DRÉPANOCYTOSE : 

Asymptomatique Hb > 7g/dl - Ne pas transfuser, évaluer tous les 10 jours 

Symptomatique avec chute de 20% dans les valeurs 
hématimétriques basales 

- Effectuer transfusion simple 
- Réévaluer à chaque semaine 

Symptomatique avec des niveaux hématimetriques 
basaux (STA, crise algique modérée à l’intense, toxémie, 
souffrance fœtale avec risque d'avortement) 

- Effectuer transfusion de change – maintenir HbS <_ 
50% 
- Réévaluer en 24 heures 
- Faire une réserve de concentré d'hématies pendant la 
semaine antérieure à l'hospitalisation pour l'accouchement 

PROTOCOLE DE TRANSFUSION DE PATIENTS QUI ON ÉTÉ ATTEINTS D'AVE: 

TIA e AVE Initier la transfusion de change immédiatement après le diagnostic 

AVE hémorragique Ne pas effectuer la transfusion de change si nécessaire uniquement la transfusion simple 

Altération de DTC Inclure le patient dans le programme de change, par un avis de l'hématologie et neurologie 

 

EFFETS ADVERSES LIÉS À DES TRANSFUSIONS DANS LA DREPANOCYTOSE: 

Outre les effets adverses inhérents à toute transfusion sanguine, il y en a un en particulier qui peut atteindre le porteurs 
de Drépanocytose, ce qui est: 
 
BYSTANDER HEMOLYSIS qui, par définition, est une complication de la réaction hémolytique fin, dans laquelle les 
hématies du recepteur sont détruites pendant une réaction hémolytique immune. 
 

2 – CONDUITE DE TRANSFUSION DANS LA THALASSÉMIE MAJEUR ET INTERMÉDIAIRE 
HYPER-TRANSFUSION: Les patients seront transfusés tous les 2 à 3 semaines, avec le but de maintenir la Hb dans un 
minimum de 10 g/dl et plus bas que 15g/dL. 
 
-INDICATIONS: 
- Thalassémie majeure – tous les cas 
- Thalassémie intermédiaire – avec des altérations de la face, retard de la croissance, fractures pathologiques et/ou 
hématopoïèse extra-médullaire. 

CARACTÉRISTIQUES DES COMPOSANTS DE TRANSFUSION 

Transfuser du sang déleucocyté de façon prophylactique 
Transfuser du sang phénotypé pour les antigènes Rh et Kell  (Rh1, Rh2, Rh3, Rh4, K1) 
Toujours que possible, respecter aussi les antigènes Fya et Fyb, Jka et Jkb, S et s. 
Chez les patients allo-immunisés, transfuser des hématies qui n'ont pas d'antigène (s) contre le(s)quel(s) le patient a 
développé l'anticorps, au-delà de respecter obligatoirement les antigènes Rh1, Rh2, Rh3, Rh4, K1, Fya et Fyb, Jka et Jkb, S 
e s. 
 
l'intervalle entre chaque transfusion sera déterminé cas à cas, en fonction du profit de la transfusion et des niveaux 
d'hémoglobine pré-transfusion. Comme règle générale, cet intervalle doit être de deux à trois semaines. 
 
Le volume à être transfusé doit aussi être déterminé cas à cas, en fonction du poids du patient et de la réponse aux 
transfusions. 
 
Le dosage sérique de ferritine du patient doit être vérifié tous les trois mois. Des niveaux de ferritine supérieurs à 1.000 
µgindiquent que le cas doit être évalué et discuté en conjoint par les Services d'Hémothérapie et Hématologie. 

3 – CONDUITE DE TRANSFUSION À LA SPHEROCYTOSE HÉRÉDITAIRE ET DÉFICIENCE DE G6PD 
• Transfusions quand symptomatiques et hémoglobine <10g/dl. 
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4 – CONDUITE DE TRANSFUSION DANS L'ANÉMIE APLASTIQUE 
-  Transfuser avec concentré d'hématies en cas d'anémie symptomatique. 
-  Concentrés de plaquettes en cas de saignement avec comptages et plaquettes < 50.000/dL. 
-  De façon prophylactique en cas de comptage de plaquettes inférieur à 10.000/dL, dans la présence de fièvre. 
-  De façon prophylactique en cas de comptage de plaquettes inférieur à 5.000/dL. 
-  Transfuser du sang  déleucocyté de façon prophylactique. 
-  Transfuser du sang phénotypé pour les antigènes Rh et Kell (Rh1, Rh2, Rh3, Rh4, K1). 

5 – CONDUITE DE TRANSFUSION DANS L'ANÉMIE HEMOLYTIQUE AUTO-IMMUNE (AHAI) 
Transfuser du sang  déleucocyté de façon prophylactique. 
 
Transfuser seulement quand il y a des signes de décompensation hémodynamique et/ou d'hypoxie qui affecte le 
pronostic vital immédiat, indépendamment de l'hématocrite. 
 
Utiliser du sang phénotypé pour les antigènes Rh et Kell (Rh1, Rh2, Rh3, Rh4, K1): et, si possible, pour les antigènes Jka, 
Jkb, Fya, Fyb, S, s. 
 
Utiliser des hématies compatibles avec le sérum ou le plasma absorbé (auto-absorption ou absorption différentielle). 
 
En cas d'urgence, ou dans l'impossibilité de phénotyper le patient, ou encore s'il n'y a pas d'échantillon qui soit suffisant 
pour la réalisation des tests pré-transfusion prévus pour les cas et AHAI, transfuser des hématies O négatif. 
. 
 
Fractionner le sac de concentré d'hématies en deux, dans un système fermé, et transfuser en deux étapes, lentement 
(maximum de 1 ml/kg/heure), en conduisant les jambes du patient à la position pendante et élevant la  tête du lit. 
 
En cas d'anémie hémolytique auto-immune à froid, couvrir le patient avec couverture et mettre des gants et des 
chaussettes de laine. Le chauffeur de sang doit être utilisé seulement s'il y a une hémolyse immédiate après la première 
transfusion. 
 
Toutes les transfusions effectuées chez les patients avec AHAI doivent être surveillées par l'hémothérapeute, qui doit 
toujours vérifier le profit de transfusion et l'éventuel apparition de réactions à transfusion. Ces donnés doivent être 
insérés dans le protocole de transfusion du patient. 
 
S'il y a une réaction à la transfusion, le cas doit être réévalué pour l'établissement de la décision de ré-transfuser ou non 
ré-transfuser. 
 

6 – CONDUITE DE TRANSFUSION DANS LA PURPURA THROMBOCYTOPÉNIQUE IMMUNOLOGIQUE (PTI) 
 
Il n'y a pas d'indication de transfusion prophylactique de plaquettes dans la Purpura Thrombocytopénique 
Immunologique (PTI) 
 
Dans la préparation pour les splénectomies, le schéma recommandé est de ne pas transfuser de façon prophylactique 
avant la chirurgie, mais de laisser réservées deux doses de concentrés de plaquettes. La première dose doit être 
transfusée s'il y a saignement anormal ou figure pendant la chirurgie; en se produisant cette complication, une deuxième 
dose doit être transfusée immédiatement après le serrage du pédicule splénique. 
 
Cas il ne se produise cette complication, transfuser une dose tout de suite après le serrage du pédicule splénique. 
 

7 – CONDUITE HÉMOTHÉRAPIQUE DANS LA PURPURA THROMBOCYTOPÉNIQUE THROMBOTIQUE (PTT) 
Co-adjuvant dans la conduite thérapeutique de la PTT – PLASMAPHÉRÈSE 
 

-  Accès veineux profonde double lumen. 
-  Change quotidien 40 à 60 ml/kg (pouvant atteindre 80 ml/kg). 
-  Remplacement avec du plasma libre de cryo ou plasma frais congelé. 
-  Maintenir cette procédure jusqu'à la disparition des symptômes neurologiques et normalisation du comptage de 
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plaquettes et LDH pour au moins 2 à 3 jours. 
-  La suspension précoce du traitement peut conduire à une rechute précoce et fatale. 
-  Attention quant à la toxicité causée par le citrate, ce qui entraîne une hypocalcémie manifestée par des crampes, 

paresthésie, et tétanie. 
-  Il peut se produire une aggravation de la thrompocytopénie dû à l'échange de grand volume de plasma. 
-  Infusion de plasma: 

o Indiqué toujours quand il n'est pas possible d'effectuer la plasmaphérèse 
o Dose: 40 ml/kg/jour. 
o Mêmes critères de réponse de la plasmaphérèse. 

 
8 – MALADIES HÉMORRAGIQUES HÉRÉDITAIRES – voir 'SYNDROMES HÉMORRAGIQUES' 
 
9 – CONDUITE HÉMOTHÉRAPIQUE DANS L'HÉMOGLOBINURIE PAROXISTIQUE NOCTURNE – (HPN) 
 
- Transfusions si cliniquement nécessaire: hématies déleucocytées et phénotypées. 
- Ce n'est pas indiquée la transfusion d'hématies lavées 
- Des hématies phénotypés doivent être transfusées pour les antigènes Rh et Kell (Rh1, Rh2, Rh3, Rh4, K1) 
 
10 – SYNDROMES MYÉLODYSPLASIQUES (SMD) 
 
- Transfuser du sang déleucocyté de façon prophylactique. 
- Transfuser du sang phénotypé pour les antigènes Rh et Kell (Rh1, Rh2, Rh3, Rh4, K1) 
- Le niveau sérique de ferritine de chaque patient doit être vérifié tous les trois mois. 
- Des niveaux de ferritine supérieurs à 1.000 µg% indiquent que le cas doit être évalué et discuté conjointment par les 

Services d'Hémothérapie et Hématologie. 
 
11 – LEUCÉMIE AIGÜE 
 
Les patients adultes avec âge inférieur à 45 ans, enfants ou candidats à TMO 
 
- Transfuser du sang déleucocyté de façon prophylactique. 
- Transfuser du sang phénotypé pour les antigènes Rh et Kell (Rh1, Rh2, Rh3, Rh4, K1). 
- En cas d’allo-immunisation anti-érythrocytaire, transfuser des hématies sans des antigènes contre lesquels le patient 

a développé des anticorps. 
 
12 – SYNDROMES MYÉLOPROLIFÉRATIFS: THROMBOCYTÉMIE ESSENTIELLE, LEUCÉMIE MYÉLOÏDE 
CHRONIQUE, POLYCYTHÉMIE VERA ET MYÉLOFIBROSE 
 
Thrombocytémie essentielle – Thrombocytaphérèse. Pour la réduction immédiate du comptage de plaquettes, il est 
indiquée la thrombocytaphérèse. En des cas d'hémorragie grave, thrombose et avant une chirurgie d'urgence. Cette 
dernière procédure, cependant, est extrêmement rare. 
 
LMC – Les patients avec des symptômes liés à l'hyper-viscosité (pertes d'audition et visuelle), dû à l'hyper-leucocytose, 
doivent être traités avec  plasmaphérèse. 
 
Polycythémie Vera – PHLÉBOTOMIE – hématocrite doit être normalisé et maintenu en 42% pour les femmes et 45% 
pour les hommes. En des individus jeunes, avec bon état cardiovasculaire, initier le traitement avec collecte de 450 ml 
de sang de 2 en 2 jours. 
 
Chez les individus âgés ou avec des complications cardiovasculaires,  il doit être fait des phlébotomies de volume plus 
bas (200-300 ml), deux fois par semaine, pour éviter l'instabilité hémodynamique et hypotension. Chez beaucoup des 
malades , la maladie peut être contrôlée pendant des années avec quelques phlébotomies par an. 
 
13 – MYÉLOME MULTIPLE, LYMPHOMES ET D'AUTRE NEOPLASIES HÉMATOLOGIQUES 
Transfuser des hématies déleucocytés de façon prophylactique. 
14 – CONDUITE HÉMOTHÉRAPIQUE DANS LA MACROGLOBULINÉMIE DE WANDENSTRON ET CERTAINS CAS 
DE PLASMAPHÉRÉSE 
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15 – CONDUITE HÉMOTHÉRAPIQUE DANS LA TRANSPLANTATION DE MOELLE OSSEUSE 
Le support de transfusion doit objectiver l'entretien de Hb au-dessus de 8g/dL et de plaquettes au-dessus de 10.000/µ. 
Tous les composants du sang doivent être irradiés et filtrés. 
 

PATIENTS EN PROGRAMME DE TMO AUTOLOGUE 

DANS LA PHASE DE MOBILISATION 

- Transfuser du sang déleucocyté de façon prophylactique 
- Une semaine avant la collecte, et jusqu'à la conclusion de la dernière collecte, transfuser du sang irradié. 
- Transfuser du sang phénotypé pour les antigènes Rh et Kell (Rh1, Rh2, Rh3, Rh4, K1). 

APRÈS LE CONDITIONNEMENT 

- Transfuser du sang déleucocyté de façon prophylactique 
- Transfuser du sang irradié jusqu'à 6 (six) mois après la date d'infusion des cellules souches. 
- Transfuser du sang phénotypés pour les antigènes Rh et Kell ( Rh1, Rh2, Rh3, Rh4, K1). 

PACIENTS EN PROGRAMME DE TMO ALLO-GÉNIQUE 

- Transfuser du sang déleucocyté de façon prophylactique 
- Transfuser du sang irradié jusqu'à 6 (six) mois après la date d'infusion des cellules souches. 
- Transfuser du sang phénotypés pour les antigènes Rh et Kell ( Rh1, Rh2, Rh3, Rh4, K1). 
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PROCÉDURES SPÉCIAUX 

1 – INDICATIONS DE COMPOSANT DU SANG LAVÉS 
Composants du sang lavés ou sans la présence du plasma – ce sont des composants érythrocytaires ou plaquettaires 
desquels on a retiré la plupart du plasma. Ils sont indiqués dans le cas suivants: chez les patients avec absence 
prouvée d'immunoglobuline IgA et les patients avec des réactions allergiques graves 
 
2 – INDICATIONS DE COMPOSANTS DU SANG IRRADIÉS 
Pour réduire le risque de maladie du greffe contre hôte (GVHD), on doit irradier les composants du sang. La dose 
d'irradiation est de 25 grays et doit être effectuée en des irradiateurs de cellules propres à cette fin. Des composants 
irradiés sont indiqués: 
 
- Dans la transfusion intra-utérine 
- Des patients soumis à un transplantation de moelle osseuse autologue ou allo-génique, pendant la période de 6 

mois à 1 an, respectivement, à partir du jour de la conclusion du régime de conditionnement pré-transplantation. 
- Pendant la collecte de moelle osseuse ou de cellules souches du sang périphérique chez les patients qui seront 

soumis à TMO autologue, à partir du moment que la mobilisation est initiée jusqu'à la conclusion de la dernière 
collecte. 

- Transfusion de sang ou de composants donnés par des parentés de 1e degré du récepteur. 
- Transfusion de sang ou de composants collectés chez les donneurs qui présentent compatibilité HLA avec le 

récepteur. 
- Transfusion chez les prématurées avec poids inférieur à 1.200g. 
- Le chauffage de sac de sang doit être effectué seulement en des chauffeurs propres à cette fin. 
 
3 – INDICATIONS POUR LA TRANSFUSION DE SANG CHAUFFÉ 
- Transfusion chez les nouveaux-nés prématurées 
- Transfusion rapide (flux supérieur à 50 ml/min). 
- Transfusion chez les patients avec de traumas multiples. 
- Transfusion dans l'anémie hémolytique auto-immune à froid. 
 
Dans ces cas-ci on doit chauffer le patient, en le couvrant avec une couverture, en mettant des gants et des grosses 
chaussettes. Transfuser cas il y aie des signes d'hémolyse accélérée pendant la transfusion, les transfusions 
subséquentes doivent être faites avec l'utilisation du chauffage de sang. Toujours qu'il y a indication d'utilisation de sang 
ou des composants chauffés, faire cette procédure en des chauffeurs propres à cette fin. 
 
4 – INDICATIONS POUR L'UTILISATION DE SANG CMV-NEGATIF 
Il est indiqué dans les catégories suivantes de patients (indépendamment de son status sérologique): 
- Soumis à la Transplantation de Moelle Osseuse. 
- Prématurées avec moins de 1.200 kg. 
- Porteurs d’anémie aplastique. 
- HIV positifs. 
 
La transfusion de sang et de composants de sang – concentré d'hématies ou concentré de plaquettes – négatifs pour 
CMV doit être faite au moyen de l'utilisation de filtres pour déleucocytation. Les filtres doivent être capable de 
promouvoir une déleucocytation d'au moins 3 logs, de sorte que le teneur de leucocytes résiduels par sac transfusé soit 
inférieur a 106. 
 
5 – INDICATIONS POUR L'UTILISATION DE COMPOSANTS DÉLEUCOCYTÉS 
- Prévention de réactions de transfusion avec de la fièvre non-hémolytiques chez les patients avec des multiples 

transfusions. 
- Patients avec sérologie connue par la non-réactivité pour CMV. 
- Patients candidats à transplantation de moelle osseuse et récepteurs de moelle osseuse ou de cellules pro-

géniteurs périphériques, comme prévention d’allo-immunisation. 
- Immunodépression congénitale ou induite par des médicaments. 
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RÉACTIONS À LA TRANSFUSION 
 
1 – CONCEPTS 
 
INCIDENTS DE TRANSFUSIONS – Ce sont des aggravations produites pendant ou après la transfusion sanguine et y 
sont liées . 
 
INCIDENT DE TRANSFUSION IMMÉDIAT – Celui qui se produit pendant la transfusion ou en jusqu'à 24h après. 
 
INCIDENT DE TRANSFUSION FIN – Celui qui se produit 24h après la transfusion effectuée. 
 
2 – INCIDENTS DE TRANSFUSION SUJETS À UNE NOTIFICATION 
 

IMMÉDIATS (24H) FINS (APRÈS 24H) 

Réaction hémolytique aigüe Réaction hémolytique fin 

Réaction fébrile non-hémolytique HBV/hépatite B 

Réaction allergique légère HCV/hépatite C 

Réaction allergique modérée HIV/AIDS 

Réaction allergique grave Maladie de Chagas 

Surcharge du volume sanguin Syphilis 

Contamination bactérienne  Malaria 

Œdème pulmonaire non-cardiogénique/TRALI HTLV/II 

Hémolyse non-immune Apparition d'anticorps 

Réaction de hypotension Maladie du greffe contre le hôte/GVHD 

 
RÉACTION FÉBRILE: Réaction plus ordinaire dans la pratique hémothérapique est généralement associée à la 
présence d'anticorps contre les antigènes HLA des leucocytes et plaquettes du donneur. Cette réaction généralement se 
produit à la fin ou 1 à 2 heures après la transfusion. Elle présente de la fièvre et/ou des frissons. Peut être accompagnée 
de douleur lombaire légère, sensation de morte imminente, cependant l'élévation de température pendant une 
transfusion de sang peut être un signe de réaction plus grave comme hémolyse ou contamination bactérienne. 
 
RÉACTION HÉMOLYTIQUE: Quand les hématies transfusées sont détruites. Cette réaction se divise en deux groupes: 
hémolyse intravasculaire et hémolyse extravasculaire. 
 
Réaction hémolytique intravasculaire: la cause la principale est l'incompatibilité ABO, ce qui résulte presque toujours 
d'erreurs humaines, telles que: échantillons pré-transfusion mal-identifiés, erreurs d'identification du sac de sang après 
la preuve croisée ou change au moment de l'installation. 
 
Le récepteur généralement présente douleur lombaire intense dans les premiers minutes après installée la transfusion 
de sang. Il peut présenter aussi de la fièvre (avec ou sans frissons), hypotension, nausées, dyspnée et sensation de 
morte imminente. 
 
Réaction hémolytique extravasculaire: Généralement l'hémolyse extravasculaire se manifeste par fièvre et douleur 
lombaire ou abdominale d'intensité légère à modérée, qui apparaissent généralement de 30 à 120 minutes après le 
début de la transfusion. 
 
RÉACTION ALLERGIQUE: divisée en trois stages selon la gravité des manifestations cliniques: 
 
Réaction légère: Prurit, urticaire, plaques érythémateuses. 
Réaction modérée: œdème de glotte, œdème de Quickle, broncho-spasme 
Réaction grave:choque anaphylactique 
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RÉACTION PAR CONTAMINATION BACTÉRIENNE: manifestations: douleur abdominale, fièvre, diarrhée, nausées, 
vomissements, hypotension et choque (IRA et CID). 
 
SURCHARGE DE VOLUME DE SANG: Peut affecter les patients cardiopathes, patients avec des anémies chroniques 
et très intenses, patients âgés avec insuffisance rénale chronique et les nouveaux-nés.  
 
ŒDÉME PULMONAIRE NON CARDIOGENIQUE (TRALI – TRANSFUSION RELATED LUNG INJURY): lésion 
pulmonaire aigüe liée à la transfusion. Elle peut être de modérée à grave et généralement se développe de 2 à 6h après 
la transfusion. 
 
Il se produit dû à la transfusion d'anticorps anti-HLA classes I e II présentes dans le plasma du donneur et/ou antigènes 
spécifiques granulocytaires. Ces anticorps se connectent à des antigènes des leucocytes du récepteur, en déclenchant 
des événements immunologiques qui augmentent la perméabilité de la micro-circulation pulmonaire et permettent le 
passage de liquide pour l'alvéole. C'est grave, présente dyspnée intense, hypoxémie, infiltré pulmonaire bilatéral 
(poumon blanc), hypotension et fièvre. Diagnostic différentiel avec œdème aigu de poumon. Mortalité: 6 à 14% 
 
HÉMOLYSE NON IMMUNOLOGIQUE: Quand il y a l'hémolyse par d'autres causes qui ne sont pas immunologiques 
comme cité ci-dessus. Il peut se produire quand les hématies sont congelés ou super-chauffées; il y a l'administration 
concomitante de médications et/ou hydratation (sérum glucosé); le sang est administré sous pression (circulation extra-
corporelle), quand il y a manipulation violente de la bourse de sang etc.). 
 
3 – PROCÉDURES GÉNÉRAUX, INDEPENDANT DU TYPE DE RÉACTION 
ÉQUIPE INFIRMIÉRE 
 
− Interrompre la transfusion. Maintenir l'extrémité de l'equipo protégée pour ne pas y avoir contamination. Maintenir la 

veine perméable avec la solution d'hydratation de la prescription. 
− Communiquer au médecin de garde IMMÉDIATEMENT 
− Vérifier et enregistrer dans la prescription médicale les signes vitaux du patient (pression artérielle, fréquence 

cardiaque, fréquence respiratoire, température axillaire). 
− Fournir tous le médicaments, matériaux et équipements nécessaires pour l'assistance d'urgence, dans le cas de 

réaction modérée ou grave. 
− Enregistrer la réaction dans la carte de transfusion et dans le livre d'occurrences infirmières. 
− Adresser toutes les échantillons, bourses et demandes de tests sollicités par le médecin. 
 
LE MÉDECIN 

- Évaluer le patient et identifier le type de réaction de transfusion. 
- Prendre une conduite pertinente à chaque type de réaction. 
- Solliciter les tests décrits dans cette procédure. 
- Enregistrer dans le dossier et dans la fiche de transfusion du patient la réaction de transfusion, le type et le 

nombre de composant impliqué. Adresser le patient au responsable de l'Hémovigilance. 
- Dans aucun cas de réaction de transfusion, la bourse doit être ré-installée dans le patient. 

 
4 – PROCÉDURES SPÉCIFIQUES 
 
FIÈVRE ET/OU FRISSONS (température > 37°C en patient préalablement sans fièvre ou élevation supérieure à 1°C en 
patient avec fièvre): 
 
5. Suspendre la transfusion et solliciter les tests pour l'investigation de la réaction de transfusion. 
6. Prescrire un antithermique parentéral (Dipyrone), par voie intraveineuse. 
7. Demander à l'équipe infirmière de recueillir la bourse de sang, ayant l'attention d'isoler l'extrémité de l'equipo 

(couvercle, pince ou nœud) qui était connecté à la veine du patient. Cette procédure vise à la réalisation de culture 
microbiologique dans la bourse de composant du sang. 

8. Solliciter la collecte d'échantillon(s) du patient, pour la réalisation de culture de sang,  s'il est nécessaire. 
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RÉACTIONS ALLERGIQUES 
 
Suspendre la transfusion: si le patient a un historique d'allergie ou présenter l'un des signes suivants: prurit intense, 
prurit généralisé, plus de cinq plaques d'urticaire, plaque de forme urticaire extensive, on doit prescrire antihistaminique 
oral ou parentéral et/ou corticoïde parentéral (hydrocortisone, 100 et 500 mg IV), dépendant de l'extension de la réactoin 
et du degré de malaise du patient. 
 
En réaction modérées et graves: Suspendre la transfusion et prescrire des corticoïdes IV (hydrocortisone, 100 à 500 
mg IV). 
 
En cas de broncho-spasme: prescrire nébulisation avec des broncho-dilatateurs, et aminophylline, 480 mg dilués en 
sérum physiologique ou glucosé. Courir IV en 30 minutes. Prescrire adrénaline sous-cutanée si la réaction s'aggraver ou 
ne pas améliorer malgré le traitement. Solliciter culture de bourse pour des germes aérobics, an-aérobics et fongus. 
 
Dans des réactions graves (choque anaphylactique): suspendre la transfusion et adopter la thérapeutique suivante: 
adrénaline (1:1000): 0,4 ml sous-cutanée. S'il n'y a pas réversion du cadre, infuser 0,5 ml d'adrénaline diluée en 10 ml 
de saline, IV, en dripping pendant 5 minutes; répéter en des intervalles de 5 à 15 minutes jusqu'à ce qu'une réponse 
satisfaisante se produise. 
 
Aminophylline, comme décrit ci-dessus (réactions modérées), surveillance cardiaque obligatoire, hydrater avec sérum 
physiologique, en infusion rapide, maintenir les voies aériennes libres, et installer du support ventilatoire quand 
nécessaire (intubation, trachéotomie et ventilation mécanique). 
 
RÉACTIONS HÉMOLYTIQUES 
 
Suspendre la transfusion et prescrire selon l'évolution clinique et laboratoire du patient, tenant compte des orientations 
suivantes: 
 
− Maintenir l'hydratation veineuse avec sérum physiologique, en infusion rapide (1.000 ml en 1 à 2 heures). 
− Surveillance cardiaque. 
− Prescrire furosémide (20 à 80 mg IV). 
− Effectuer le balance hydrique rigoureux pour prévenir hyper-hydratation 
− Mesurer la diurèse horaire pour évaluation du flux rénal. 
− En cas de choc, prescrire dopamine 1 à 10 g/kg/min (5 ampoules en 500 ml de sérum glucosé à 5% a 

approximativement 8g/goutte. 
− Ex-sanguin-transfusion de au moins un volume de sang s'il y a aggravation aigüe du cadre. 
− Solliciter au Service Infirmier de recueillir la bourse de sang, ayant l'attention d'isoler l'extrémité de l'equipo qui est 

connectée à la veine du patient. 
− Rendre la bourse au Service d'Hémothérapie 
− Fournir la collecte d'échantillons du patient pour la réalisation des test, y compris la culture de sang du patient et la 

culture bactériologique du composant du sang en question. 
 
CONTAMINATION BACTÉRIENNE 
Initier quand il y a suspicion de choc ou contamination bactérienne (fièvre, douleur abdominale, diarrhée ou nausées ou 
vomissements), antibiotique de vaste spectre, principalement pour le bactéries Gram-négatives. 
 
Instituer la conduite pour garantir la stabilité hémodynamique (hydratation veineuse, dopamine, dans le cas graves, 
diurèse horaire). 
 
Solliciter hémoculture du patient et l'envoyer la bourse au Service d'Hémothérapie. 
 
TRALI (voir aussi en appendice) 
 
Suspendre la transfusion, cas celle-ci n'aie pas encore été conclue. 
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Maintenir les voies aérienne libres. 
 
Mettre le patient sur thérapie d'oxygène; ou, si nécessaire, intuber et le mettre en respirateur. 
 
Solliciter RX de thorax et gasométrie artérielle. 
 
Maintenir le patient sous observation constante. 
 
¾ des patients ont besoin de support ventilatoire. La mortalité reste autour de 6 à 14%. Avec des soins de thérapie 
intensive, la plupart des patients récupère la fonction pulmonaire de 72 à 96h. 
 
SURCHARGE DE VOLUME SANGUIN. 
 
− Suspendre la transfusion 
− Élever la tête de lit du patient 
− Prescrire diurétique (Furosémide 40 à 80 mg IV). 
− Prescrire digitalique, si nécessaire. 
− Traiter comme œdème aigu de poumon, si le cadre évoluer pour telle situation (Tourniquet, morphine sous-cutanée, 

Isordil sublingual, diurétique, digitalique etc). 
− Dans de tels cas, la transfusion doit être lente: 1ml/kg/heure et en des petits volumes. Si nécessaire fractionner la 

bourse. 
− Ces patients devront être transfusés avec la tête du lit élevé et les jambes pendantes. 
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HÉMOVIGILANCE ET COMITÉ DE TRANSFUSION 
 
HÉMOVIGILANCE: par définition c'est l’ensemble de procédures de vigilance organisées après la collecte de sang et de 
ses composants jusqu'à suivis jusqu'au récepteur, avec le but de recueillir et évaluer des informations sur les effets non-
attendus ou indésirables de l'utilisation thérapeutique des produits sanguins libres, afin de prévenir l'apparition de ces 
effets. Ainsi que des informations sur des incidents graves ou non-attendus chez le donneur. L'hémovigilance comprend 
aussi la suivie épidémiologique des donneurs. 
 
Selon le RDC 153 du 24 juin de 2004, 'tout service d'hémothérapie doit avoir un système de détection, notification et 
évaluaton des complications de transfusions, qui incluse des procédures opérationnelles pour la détection, le traitement 
et la prévention des réactions des transfusions'. 
 
Toutes les informations relatives à la réaction de transfusion doivent être enregistrées dans le dossier et dans la fiche de 
transfusion du patient. 
 
COMITÉ DE TRANSFUSION: Il a comme but d'augmenter la sécurité dans les transfusions sanguines, avec accent 
particulier sur les incidents des transfusions. 
 
La RDC 153 de 24 juin 2004 préconise que 'le service de santé qui a le service d’hémothérapie doit constituer un comité 
de transfusion, multidisciplinaire, duquel fasse partie un représentant du Service d'Hémothérapie qui l'assiste. Ce comité 
a comme fonction la surveillance de la pratique hémothérapique à l'institution’ . 
 
Le Comité de Transfusion a la mission de garantir l'utilisation appropriée des composant du sang. 
 
Le Comité de Transfusion doit agir avec accent sur ces aspects d'utilisation du sang: prescription, distribution, 
manipulation, dispensation, administration, surveillance, de la réponse de patients. 
 
Le Comité de Transfusion doit avoir comme membres des représentants des segments suivants: staff médical 
(chirurgiens, anesthésistes, médecins cliniques), service infirmier, administration de l'hôpital et du Service 
d'Hémothérapie. 
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ASPECTS PRATIQUES DE LA TRANSFUSION 
 
SOINS À LA TRANSFUSION DE CONCENTRÉS D'HÉMATIES: 
 
Visant à la sécurité du patient, les transfusions de composants du sang en caractère électif ne devront pas être 
effectuées après les 20 heures. 

- Conserver entre 1 à 6°C, jusqu'au moment de l'utilisation. 
- Maintenir hors-frigo au maximum 30 min, avant la transfusion. 
- Utiliser obligatoirement des equipos de transfusions de sang. 
- Ne pas ajouter des médicaments 
- Si ne pas transfuser dans 30 min, retourner-le au Service d'Hémothérapie. 
- Temps d'infusion: 1 à 4 heures. 
- Si système ouvert, maintenu le composant du sang. 
- Dans le frigo, il pourra être transfusé en jusqu'à 24 heures. 

 
SOINS A LA TRANSFUSION DE CONCENTRÉS DE PLAQUETTES 
 

- Ne pas mettre au frigo, maintenir à la température ambiante (22°C), jusqu'au moment de l'utilisation. 
- Utiliser des equipos à filtre. 
- Ne pas ajouter des médicaments 
- Agiter légèrement avant d'utiliser. 
- Transfuser immédiatement. 
- Si ne pas transfuser dans une heure, retourner-le au Service d'Hémothérapie. 
- Temps d'infusion: 30 minutes. 
- Le pool de plaquettes en système ouvert pourra être transfusé au maximum jusqu'à 4 heures de la procédure. 

 
SOINS À LA TRANSFUSION DE PLASMA FRAIS CONGELÉ: 
 

- Utiliser des equipos de transfusion de sang. 
- Ne pas ajouter des médicaments. 
- Transfuser dans de 24 heures. 
- Si non pas transfuser dans 4 heures, retourner-le au Service d'Hémothérapie. 
- Temps d'infusion: 1 a 2 heures 

 
SOINS À LA TRANSFUSION DE CRYOPRÉCIPITÉ : 
 
- Ne pas mettre au frigo 
- Uitiliser des equipos à filtre 
- Ne pas ajouter des médicaments 
- Transfuser dans de 4 heures 
- Si ne pas transfuser dans 4 heures, retourner au Service d’Hématherapie 

- Temps d’infusion: jusqu'à 30 minutes 
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TRANSFUSION EN PÉDIATRIE 
 
CRITÈRES POUR INDIQUER LA TRANSFUSION D'HÉMATIES CHES LES MINEURS DE 4 MOIS 
 

ΗΤ <20%ΗΤ <20%ΗΤ <20%ΗΤ <20%    Réticulocytopénie + des signes d'anémie aiguë (tachycardie, tachypnée) + peu acceptation 
alimentaire 

ΗΤ <30%ΗΤ <30%ΗΤ <30%ΗΤ <30%    Thérapie avec de l'oxygène avec FIO <35% 

Ventilation mécanique (CPAP et/ou VMI) avec pression moyenne des voies aériennes  < 6cm 
H2O 

Apnée importante ou bradycardie (plus de 6 épisodes en 12h ou 2 en 24h, exigeant ventilation 
avec bourse  auto-gonflante 

Tachypnée (FR > 80/min) ou une tachycardie (FC> 180/min pour 24 heures) 

Bas gain de poids (<10g/j pendant 4 jours, avec offre = 100Kcal/Kg/j) 

ΗΤ < 35ΗΤ < 35ΗΤ < 35ΗΤ < 35% Thérapie avec de l'oxygène avec FIO > 35% 

CPAP et/ou VMI avec pression moyenne de voies aériennes 6 cm – 8cm H2O 

ΗΤ < 35%ΗΤ < 35%ΗΤ < 35%ΗΤ < 35%    Cardiopathie congénitale cyanotique 

Maladie pulmonaire sévère ou membrane extracorporelle 

 
CRITÈRES POUR INDIQUER LA TRANSFUSION D'HÉMATIES CHEZ LES MAJEURES DE 4 MOIS, (SAUF DES 
ANÉMIES HÉMOLYTIQUES HÉRÉDITAIRES) 
 

PRÉ-OPÉRATOIRE Hb<8g/dL, avec anémie symptomatique 

Perte sanguine > 15% du volume sanguin, chez le patient préalablement anémique, basse 
réserve cardiorespiratoire ou pertes continuées dans le postopératoire. 

Perte pendant la chirurgie > 30% 

CHOC 
HÉMORRAGIQUE 

Perte sanguine>30% du volume sanguin avec hypotension artérielle réfractaire à l'infusion de 
cristalloïdes ou colloïde. 

Perte sanguine > 15% du volume sanguin, chez le patient préalablement anémique, basse 
réserve cardiorespiratoire ou pertes continuées dans le postopératoire. 

ANÉMIE 
CHRONIQUE 

Hb<8g/dL, avec anémie symptomatique 

Programmes de transfusion chronique 

 
Adapté de Roseff SD et cols. Transfusion 2002; 42:1398-1413(10)- Ht = hématocrite; Hb=Hémoglobine; FIO2 = Fraction 
inspirée d'oxygène; CPAP= Pression positive continue en voies aériennes; VMI = ventilation obligatoire intermittente 
(VOI); OMEC; oxygénation de membrane extra-corporelle; FR: fréquence respiratoire; FC = fréquence cardiaque. 
 
VOLUME DE COMPOSANTS À ÈTRE TRANSFUSÉS CHEZ LES ENFANTS 
 

HÉMATIES Hb souhaitée (g/dL) – Hb actuelle (g/dL) X poids (Kg) X 3 ou 10 à 20ml/Kg 

PLAQUETTES Poids < 15Kg = 10 ml/kg 

Poids > 15Kg = 1 U de plaquette d'apherèse 

PLASMA CONGELÉ 10 - 20ml/Kg 

CRYO PRÉCIPITÉ 1 ml/kg ou 5U pour chaque 15-30kg (> 30kg = 10 U) 

 
Transfusion guidelines for neonates and older children, British Journal of Haematology, 2004: 124:433-453. 
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OBSERVATIONS IMPORTANTES: 
 
1 – Pour NN, seulement utiliser des composant du sang à moins de 5 jours 
 
2 – Chez les NN < 1.200 g de poids, on doit utiliser des dérivés du sang leucoreduits ou non-réactifs pour CMV. 
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APPENDICES 
 

TRIAGE CLINIQUE HÉMATOLOGIQUE 
 
CRITÈRE DE SORTIE DU HEMORIO 
 
TECHNIQUES SPÉCIAUX EN HÉMATOLOGIE 
 
ROUTINE POUR ABORDAGE DE LA DOULEUR 
 
SOINS AVEC LES PATIENTS EN CHIMIOTHÉRAPIE 
 
AJUSTEMENT DE DOSES DE DROGUES UTILISÉES EN HÉMATOLOGIE 
 
CHÉLATION DE FER 
 
SÉDATION 
 
TRAITEMENT ANTIFONGIQUE CHEZ LE PATIENT ONCO-HÉMATOLOGIQUE 
 
TRAITEMENT DE LA NEUTROPÉNIE FÉBRILE 
 
THROMBOSE VEINEUSE PROFONDE ET THROMBOEMBOLISME PULMONAIRE 
 
TRANSFUSION DE PLAQUETTES DANS LA DENGUE HÉMORRAGIQUE 
 
CONSENSUS BRÉSILIEN SUR TRALI (TRANSFUSION REACTION LUNG INJURY) 
 
PRINCIPAUX ICD-10 UTILISÉES EN HÉMATOLOGIE ET HÉMOTHÉRAPIE 
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TRIAGE CLINIQUE HÉMATOLOGIQUE 
 
INVESTIGATION DES ANÉMIES 
CLASSIFICATION 
 

MICROCYTAIRE FERRIPRIVES Carence alimentaire 

Absorption inadéquate 
Augmentation de la demande 
Hémorragie 

NON FERRIPRIVES ADC (anémie des maladies chroniques) 
Thalassémies 
Anémie sidéroblastique 

MACROCYTAIRE DEFICIÊNCE DE 
VIT  B12 

DÉFICIENCE 
ALIMENTAIRE 

Végétaliens radicaux 

ABSORPTION 
INADÉQUATE 

Anémie pernicieuse 
Gastrectomie 
S. Zollinger-ellinson 
S.  de la manche aveugles 
Ileitis/sprue 
Insuffisance pancréatique 
Médicaments 

DEMANDE 
AUGMENTÉE 

Lactation 
Croissance 
Sénilité 

ERREURS 
CONGÉNITAUX 

S. immersulund 

DÉFICIENCE 
D'ACIDE 
PHOLIQUE 

DÉFICIENCE 
ALIMENTAIRE  

Pauvre en feuilles 

ABSORPTION 
DÉFICIENTE 

Sprue 
S. malabsorption 
Altérations intestinaux 

DÉMANDE AUGMENTÉ Anémies hémolytiques 
Néoplasies 
Dermatite exfoliative 

DROGUES Alcool 
Chlorure de potassium 
Anticonvulsivants 

D'AUTRES CAUSES SMD 
Érythroleucémie 

 
FIGURE 19: ALGORITHME D'INVESTIGATION DES ANÉMIES MICROCYTAIRES 
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Figure 20: Algorithme d'investigation des anémies macrocytaires 

 
INVESTIGATION DE HYPERTROPHIE DES GANGLIONS LYMPHATIQUES 

 
HYPERTROPHIE DES GANGLIONS LYMPHATIQUES 

LOCALISÉE 
HYPERTROPHIE DES GANGLIONS LYMPHATIQUES GENERALISÉE 

CERVICAL 
Les virus, infections 

bactériennes, LA, paracoco, 
BK, DH néoplasies,  

sarcoïdose 

INFECTIONS Viraux (mononucléose, la rubéole, la dengue, 
CMV, VIH), la toxoplasmose, la syphilis, la kala-
azar, la brucellose, la listériose, l'histoplasmose. 

OCCIPITALE 
RÉTROARTICULAIRE 

Infections locaux,  syphilis, BK, 
la rubéole 

NÉOPLASIE DH, LNH, MF, LLC 
imunoglobulinopatias 

SUPRACLAVICULAR Idem + néoplasies + LNH HYPERSENSIBILITE Anticonvulsivants, AC. PAS, l'isoniazide, la 
phénylbutazone, maladie sérique, le vaccin 

MEDIASTINALES Idem + infections, DH, LNH, 
abcès du poumon 

COLLAGENOSE LES, AR, maladie mixte du collagène, Syndrome 
Sögren 

RÉTROPÉRITONEAL
E 

Les infections aiguës, la 
salmonellose, BK, abcès abd, 

LNH 

d'AUTRES Histiocytose X, D. de Wipple, mastocytose, 
dermatite exfoliative, amylose 

 
INVESTIGATION D'HYPERTROPHIES DES GANGLIONS LYMPHATIQUES 
 
CLINIQUE CONDUITE 

CAS SUSPECTS 1. Solliciter hémogramme + VHS, LDH 
2. Sérologie mononucléose, HIV, CMV, syphilis, toxoplasmose 
3. PPD, RX du thorax (pas nécessaire en cas d'urgence) 
4. Biopsie ganglionnaire lymphatique (pas nécessaire en cas d'urgence) 
5. Inscrire/hospitaliser 

CAS NON-SUSPECTS 1. Adresser vers la poste d'origine avec rapport (infection?) 
2. Retourner si la suspicion continue 

 
CAS DOUTEUX 

1. Solliciter Hémogramme + VHS, LDH 
2. Sérologie Mononucléose, HIV, CMV, syphilis, toxoplasmose 
3. Rubéole, PPD, RX du thorax 
4. Biopsie ganglionnaire 

 
 

         VCM > 100 fl 

         BAS 
    RETICULOCYTE       HAUT 

Test B12 
ÉTUDE IMMUNO-HÉMATOLOGIQUE 

DÉFICIENCE VIT B12 ANÉMIE 
PERNICIEUSE, SÉNILITÉ ABSORPTION 

ALTÉRÉE 
      AHAI 

TEST PHOLIQUE             ÉTUDE D'HÉMOGLOBINE

DÉFICIENCE PHOLIQUE CARENCE 
ALIMENTAIRE, DEMANDE AUGMENTÉE, 

ALCOOLISME 

HÉMOGLOBINOPATHIE       
HÉRÉDITAIRE 

MO/CYTOGÉNÉTIQUE 

CD 55 ET CD 59 

SMD HPN 
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INVESTIGATION DE LEUCOPÉNIES 

- Dans les cas de leucopénies ISOLÉES, investiguer seulement des neutropénies au-dessous de 1.200/mm
3

. 
- Au-dessus de cette valeur, adresser au Clinique pous exclure des causes cliniques (leucopénie familiale, 

hépatite, LES, HIV, etc.). 
- Investiguer TOUS les cas de BI ou pancytopénie. 

 
CAUSES DE LEUCOPÉNIES 
 

INFECTIEUSES 

VIRAUX 

Grippe, mononucléose, hépatite, CMV, la rougeole, la rubéole, la dengue, le 
HIV, la fièvre jaune 

NON-VIRAUX La tuberculose, fièvre typhoïde, septicémie, brucellose, tularémie, 
l'histoplasmose, syphilis, ricketsioses, psittacose malaria, kala-azar 

SPLÉNOMÉGALIES Voir splénomégalies 

IMMUNOLOGIQUES LES, arthrite Rhumatoïde, périartérite noueuse, d'autres collagénoses, choc anaphylactique, DHAI, et 
sarcoïdose 

AGENTS 
LEUCOPÉNIZANT 

RÉGULIERS Colchicine, irradiation, cytostatiques et benzène 

OCCASIONNEL Analgésiques, antibiotiques, anticonvulsifs, sels d'or tranquillisants, 
antithyroïdiens de synthèse, les diurétiques, hypoglycémiants, les 
antipaludiques, les antihistaminiques, les médicaments anti-tuberculose, les 
sulfamides, les barbituriques 

CHANGEMENTS DE 
MOELLE OSSEUSE 

INFILTRATION Métastase, le lymphome, et une nécrose MO 

FAIBLESSES Fer, vitamine B12, vitamine B6 et acide folique 

MODIFICATION DU 
PARENCHYME 

Leucémies, syndrome myélodysplasique, syndrome de Fanconi, HPN, aplasie, 
la neutropénie cyclique, hypoplasie chroniques, agranulocytose infantile 

 
INVESTIGATION DE LABORATOIRE DES LEUCOPÉNIES: 
 

INVESTIGUER En cas de neutrophiles <1.200/mm3 et/ou lorsque accompagnée par un autre cytopénie 

EXAMENS 
OBLIGATOIRES 

Confirmation de la leucopénie Hémogramme postprandiale (3) avec intervalle de 15 jours 

Maladies métaboliques Preuves hépatiques, glycémie, ferrocinética, T3, T4, TSH 

Investigation sérologique HIV, hépatites, CMV,  toxoplasmose,  mononucléose 

Maladies immunologiques FAN, preuves de fonction rhumatique, le facteur rhumatoïde 

ÉVENTUELLES BO/MO, caryotype chromosomiques 

 
INVESTIGATION DE SPLÉNOMÉGALIE 
L'investigation est fondamentalement clinique. Les causes les principales de splénomégalie sont: 

CONGESTIVE INFLAMMATOIRE D'INFILTRATION HYPERPLASIQUE NÉOPLASIQUE 
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Cirrhose hépatique 
ICC 

Budd-Chiari 

- Virus (hépatite, 
mononucléose 

infectieuse, HIV) 
- Bactérie (endocardite 

bactérienne,  fièvre 
typhoïde, brucellose) 

- d'autres (paludisme, la 
schistosomiase et 

leishmaniose) 
_ non-infectieuses (LES 

arthrite rhumatoïde) 

Gaucher 
Niemannn Pick 

Anémie hémolytique 
carentielle 

PTI 

LLC 
LMC 
LNH 
SMD 
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CAUSES DE THROMBOCYTOPÉNIES: 
 
PRODUCTION 
DÉFICIENTE 

- Anémie pernicieuse  
- Déficience de folate ou Vit.B12  
- Malnutrition  
- Alcoolisme  
- Infiltration de la MO (métastase, lymphome, leucoses, nécrose de MO)  
- Aplasies/hypoplasies (HPN, anémie aplastique S. de Fanconi) 

DESTRUCTION 
AUGMENTÉE 

Cause 
immunologique 

Primaire - PTI  

Secondaire à collagénoses 

Viraux L'hépatite A, B et C; HIV, rubéole, dengue  

Mononucléose, la rougeole, le CMV, la fièvre jaune  

Non-viraux La septicémie, paludisme, la leishmaniose, la méningite à méningocoque  

Séquestration 
et / ou de la perte  

- L'hypersplénisme (maladies du foie, la schistosomiase, la maladie de Gaucher, etc.)  
- CIVD 
- PTT, SHU  
- Thrombopénie post-transfusionnelle  

Médicaments  Analgésiques (paracétamol, AAS, codéine)  
Alcool  
Anticonvulsivants  
Les antibiotiques (sulfa, l'ampicilline, la 
tétracycline, sulfamides, tuberculostatique)  
Antireoideans (propylthiouracile)  
Anti-inflammatoires  
Les antihistaminiques  
 

Benzène,  
Cytostatiques  
Les diurétiques thiazidiques  
L'héparine  
Hypoglycémiques  
Radiation  
Sédatifs  
Les sels d'or 

AUTRES Gestationnel  Légère, liée à la grossesse  
Modérée à grave (toxémie gravidique, S. HELLP )  

Héréditaires Syndrome de Bernard Soulier  

Anomalie de May-Hegglin  

Maladie de Wiscott-Aldrich 

TAR - Thrombocytopénie sans radio  

Syndrome d'Alport  

Thrombopénie isolée constitutionnelle  

Faux Thrombopénie par l'EDTA 

L'alcoolisme 

 
INVESTIGATION DES PLAQUETOPÉNIES DANS LA TRIAGE 
 
Hémogramme 1. Dans tous les cas de PLT <100.000/mm3 

Lame SP hématoscopie et leucométrie spécifiques 

Comptage de plaquettes en citrate 2. Exclut syndrome de EDTA 

Preuves de fonction hépatique 3. Suggère maladie du foie 

Sérologies: hépatites A, B, C, HIV, CMV, mononucléose, syphilis, toxoplasmose 4. Exclut Thrombocytopénie secondaire 

Tests de fonction rhumatique, FAN 5. Exclut collagénose 

Immunophénotype pour HPN (CD 55 et CD 59) 6. Exclut HPN 

MO/BO (dans la mesure de la triage) 7. Si Plt <20.000/mm3 
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INVESTIGATIONS DES SYNDROMES HÉMORRAGIQUES 
PLT TS PTT TAP TT FIB HYPOTHÉSES FRÉQUÊNCE CONDUITE 

N N N N N N 

Traumatisme  - Sortie du HEMORIO après 3 
confirmations 
- Hémorragie en plus d'un site  
- Exclure LES 

Purpura simples  
Purpura vasculaire  
M. V Willebrand  
Def FXIII RARE 
Def α2 antiplasmine RARE 

N ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ N N N 
M. V Willebrand  - Exclure LES 

- S'inscrire Lupus  

N ↑↑↑↑ N N N N 

M. V Willebrand  - S'inscrire 
T. Glanzmann  
S. Bernard Soulier  
SPD  

N N ↑↑↑↑ N N N 

M. V Willebrand  - S'inscrire 
Hémophilia A / B  
Inhibiteur FVIII, FIX e FXI  
Anticoagulant de lupus  
Déficit du FXI RARE 
Utilization d’ héparine  

N N N ↑↑↑↑ N N 
Utilization de ACO  S'inscrire si exclut maladie du foie et 

déficience de vitamine K Maladie du foie  
Déficit de Vit K (II, VII, IX, X)  

↓↓↓↓ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ 
CIVD  - Doser D-dimères  

- Exclure maladie du foie Maladie du foie  

N N ↑↑↑↑ ↑↑↑↑ N/↑↑↑↑ N 

Déficit fat vie comum (II,V,X) RARE - S'inscrire si exclut maladie du foie et 
déficience de vitamine K Maladie du foie  

Déficit de Vitamine K (II,VII, IX, X)  
Ac Lupique  
CIVD/fibrinolyse primaire  
Utilisation de ACO  ou d'héparine  

N N N N ↑↑↑↑ N 
Utilisation d'héparine  - S'inscrire 
Changements dans le fibrinogène 
(Hypo, Dis afibrinogénémie) 

RARE 

 

OBSERVATIONS: 
 
DANS TOUS LES CAS EXCLURE L'UTILISATION DE MÉDICATIONS QUI INTERFÈRENT AVEC L'HÉMOSTASE. IL 
N'EST PAS FONCTION DE LA TRIAGE LA SOLLICITATION DE COURBE D'AGRÉGATION PLAQUETTAIRE EN 
AUCUNE SITUATION. 
DISCUTER LES CAS DOUTEUX AVEC LE RESPONSABLE DU SECTEUR D'HÉMOSTASE. 
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MALADIE DE VON WILLEBRAND 
 

TESTE TYPE 1 
TYPE 2  

TYPE 3 
SOUS-TYPE 2A SOUS-TYPE  2B SOUS-TYPE 2M SOUS-TYPE 2N 

FvW:Ag ↓ ↓ ↓ ↓ N ↓↓↓ 

FvW:RCof ↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ N ↓↓↓ 

F VIII:c ↓ ↓  / N ↓  / N ↓  / N 5 – 30UI/dL 0,05-0,1 UI/dL 

FvW:RCof / FvW:Ag > 0,7 <0,7 <0,7 <0,7 > 0,7 - 

FVW:CB ↓ ↓ ↓ ↓  / N N ↓↓↓ 

RIPA N ↓ ↑ ↓ N ↓↓↓ 

Multimères N 
Absence des 

MAPM 
Absence des 

MAPM 
- N Absents  

 
 
 
INVESTIGATIONS DES POLYGLOBULIES: 
POLYCYTHÉMIE VERA (PV) – CRITÈRES DIAGNOSTIQUES (OMS) 
 
A1 - HCT> 60% chez les hommes et > 56% chez les femmes 
A2 - Absence de causes secondaires d’érythrocytose  (saturation de O2 > 92% + EPO normal) 
A3 - Splénomégalie palpable à l'examen physique 
A4 - Marqueur de clonalité (mutation JAK2) 
 

B1 – PLTS > 450.000/mm
3
 

B2 – LEUC > 10.000 / mm
3
 ou 12.000/mm

3
 chez les fumeurs 

B3 - Splénomégalie démontrée par USG 
B4 – Basse EPO 

Polycitémie VERA = A1 + A2 + (A3 ou 2 critères B) 
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FIGURE 21: ALGORITHME DIAGNOSTIQUE DE POLYCYTHÉMIE VERA 

CRITÈRES DE SORTIE DU HÉMORIO 

 
Tous les patients dans les conditions suivantes peuvent SORTIR DU HEMORIO, NE DEVANT PAS ÊTRE INSCRITS, 
recevant des orientations quant à sa maladie et quant à la possibilité de retourner au HEMORIO dans des situations 
spéciales: 
 
HÉMOPATHIES HÉRÉDITAIRES CHRONIQUES 
 
Les cas d'hémopathies héréditaires CHEZ LES ADULTES ne seront pas inscrits, devant avoir la conduite suivante: 
 
a – Conclure le diagnostic 
b – Informer et orienter le patient et sa famille quant au diagnostic 
c – Adresser au Service infirmier pour d'autres orientations. 

d – Rendre rapport sur le cas, clarifiant à propos de la possibilité de retourner au HEMORIO en des situations 
spécifiques (voyez des informations ci-dessous) 
 

HÉMOPATHIE 
HÉRÉDITAIRE 

CRITÈRE DE SORTIE (NE PAS S'INSCRIRE) RETOUR AU HEMORIO DANS LES 
SITUATIONS SUIVANTES 

Sphérocytose 
ovalocitose 
Def G6PD 

–  Adulte (> 20 ans) + 
–  Anémie légère ou modérée 
–  Transfert d'autre Service d'Hématologie 

–  Complications AIGÜES SÉVÈRES 
telles que: AVC, priapisme, STA, 
uniquement si adressé par l'unité 
qui l'accompagne 

Maladie Hémorragique 
légère (vW, SPD) 

–  Adulte (> 30 ans) + 
–  Saignement léger ou modéré 
–  Transfert d'autre Service d'Hématologie 

–  Saignement sévère 
–  Extraction dentaire 
–  Chirurgies 

 
ALTÉRARIONS HÉMATOLOGIQUES ISOLÉES SANS CID D’HÉMOPATHIE PRIMAIRE 
 

ÉRYTHROCYTOSE 
(HB > 18,5 (M) > 16,5% (F) 

EPO SÉRIQUE 

�/n � 

Sat O2 – N avec Spléno avec 
thrombocytoérythrose (HB > 
18,5 (M) > 16,5% (F) 

Sat O2  

SANS spléno  
SANS thrombocytose  
SANS leucocytose 

Polyglobulie 
secondaire 

Sortie du HEMORIO 

MO/BO 

PV (+) PV (-) 

PV Réévaluer en 3 moins 
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Ne seront pas inscrits et pourront sortir du HEMORIO les patients qui présentent les altérations isolées listées ci-
dessous et dont l'investigation n'a pas été concluante: 

1° Plaquétopénie > 80.000/mm3. 
2° Neutropénie isolée > 1.200 neutr/mm3. 
3° Anémie isolée avec Hb > 10 g/dl 
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TECHNIQUES SPÉCIAUX EN HÉMATOLOGIE 
 
1 – ANALYSE CYTOCHIMIQUE 
 
LLA - PAS (PERIODIC ACID SCHIFF) 

- NSB (NÈGRE DE SUDAN B) 
- FACM (PHOSPHASTASE ACIDE) 

LMA - PAS (PERIODIC ACID SCHIFF) 
-NSB ( NÈGRE DE SUDAN B) 
- FACM (PHOSPHATASE ACIDE) – M5, M6 ET M7 
- CLAC (CHLOROACETATE ESTERASE) 
- ALPHA-NAPHTYLE – M7 
- BUTYRATE ESTERASE – M0, M1, M2, M4, M5, M7 
- ESTF (ESTÉRASE NON-SPÉCIFIQUE AVEC DU FLUORURE) diagnostic différentiel des M5 

LMC - FAL (PHOSPHATASE ALCALINE DES NEUTROPHILES) 

LLC - PAS (PERIODIC ACID SCHIFF) 
- FACM (PHOSPHATASE ACIDE) 

LEUCÉMIE À 
TRICHOLEUCOCYTES 

PAS (PERIODIC ACID SCHIFF) 
SB (NÈGRE DE SUDAN B) 
FACT (PHOSPHATASE ACIDE TARTRATE RÉSISTANT) 

ANÉMIES - FERM (FER MÉDULLAIRE) 

 
MATÉRIEL À ÊTRE RECUEILLI 
RECHERCHE DE FER – 2 LAMES DE MO 
PHOSPHATASE ALCALINE – 3 LAMES DE SP 
LEUCÉMIES AIGÜES – 6 LAMES DE SP OU MO 
LEUCÉMIE CHRONIQUE (LLC) – 3 LAMES DE SP OU DE MO 
 
PRINCIPAUX RÉACTIONS ATTENDUES: 
 
 POSITIF NÉGATIF 

PAS LLA – granulaire, unique et grossier  LLA 

M0, M1, M4 e M5 diffus faible M5 et MO 

M2 et M3 diffus fort  

M5 et M6 – granulaire en bloc 

M3 et M7 granulaire mince dans les prolongements cytopl 

NSB MO + 3% blastes LLA 

M1>3% blastes M0 et M5 

M2 et M3 fort M7 aussi peut être (+) 

M4 polar  

M5 et M7 granulaire mince 

FACM LLA focale (généralement T, parfois B) LLA 

M1, M4, M5 diffus (de faible à fort) MO 

M6 et M7 polar  

Chloroacétate Leucémies myéloïdes 

Butyrate Leucémies monocytaires 

Acétate Alfanaftil Polar dans la LMA M7 
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Phosphatase tartrate 
résistante 

Diagnostic de leucémie à tricholeucocytes 

 
FER MÉDULLAIRE: (NORMAL – 20 À 50% DES ÉRYTHROBLASTES, AVEC 2 à 3 granules de FER dans son 
cytoplasme) 
 

FER - ABSENT FER – AUGMENTÉ 

ANÉMIES FERRIPRIVES ANÉMIE APLASTIQUE 
ANÉMIE MÉGALOBLASTIQUE 
THALASSÉMIES 

SIDÉROBLASTES EN ANNEAU > 20% - ANÉMIE SIDÉROBLASTIQUE 

 
PHOSPHATASE ALCALINE LEUCOCYTAIRE (FAL) – SCORE NORMAL = 40-90 
 

FAL – BASSES VALEURS FAL – HAUTES VALEURS 

LMC 
HYPERTHYROÏDISME 
ANÉMIE FALCIFORME 
HPN 

ÉTATS INFECTIEUX 
POLYCYTHÉMIE VERA 
ANÉMIE HÉMOLYTIQUE 

MYÉLOFIBROSE 
GROSSESSE 

 
2 – IMMUNOPHÉNOTYPAGE: 
 
PROFIL IMMUNOPHÉNOTYPIQUE DES LEUCÉMIES LYMPHOÏDES AIGÜES 
 

SOUS-TYPE PHÉNOTYPE COMMUN 

LLA  précurseur B HLADR, CD19, CD20-/+,CD10,CD34, TDT  

LLA pré-B  HLADR,CD19,CD10,CD34,TdT-/+, IgMc, CD 20+/-  

LLA-B HLADR,CD19,CD20,CD22,CD10-/+,CD34 -,TdT - , sIG 

LLA-T HLADR-/+,CD1,CD2, cCD3, CD5, CD7,CD4/C8, CD10+/- CD34-/+, CD45, TdT  

 
Abréviations: (+/-) - variable, dans la plupart des fois positive; (+/-) - variable, dans la plus par de fois négative, (c) – 
cytoplasmatique 
 
PROFIL IMMUNOPHÉNOTYPIQUE DES MALADIES LYMPHOPROLIFÉRATIVES 
 

MALADIES PROLIFÉRATIVES B 

MALADIES PHÉNOTYPE COMMUN 

LEUCÉMIE LYMPHOCYTAIRE CHRONIQUE HLADR,CD19,CD20,CD5,CD22(-),CD23,CD10(-), CD11c+/-
CD25+/, SIGM clonal 

LEUCÉMIE PROLYMPHOCYTAIRE HLADR,CD19,CD20,CD5(-),CD22,CD23(-),CD10(-),sIG 

LYMPHOME DE CELULE DU MANTEAU HLADR,CD19,CD20,CD5,CD22,CD23(-) CD10(-) 

LYMPHOME FOLICULAIRE HLADR,CD19,CD20,CD5(-),CD22,CD23+/-, CD10,CD11c(-) 

LYMPHOME DE LA ZONE MARGINALE ET 
ASSOCIÉS 

HLADR,CD19,CD20,CD5(-),CD22,CD23(-),CD10(-), 
CD11c,CD25 (-), CD103(-) 

LEUCÉMIE HAIRY CELL HLADR,CD19,CD20,CD5(-),CD22,CD23(-),CD10(-), 
CD11c,CD25,CD103 

 
Abréviations: (+/-) - variable, dans la plupart des fois positif; (+/-) - variable, dans la plupart des fois négatif (-) négatif; 
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(Sig) – immunoglobuline de surface; (cIG) immunoglobuline cytoplasmatique. 
 

MALADIES PROLIFÉRATIVES T 

MALADIES PHÉNOTYPE COMMUN 

LEUCÉMIE PROLYMPHOCYTAIRE T CD2, CD3, CD5, CD7, CD4, CD8(-)  

LEUCÉMIE DE GRANDS LYMPHOCYTES 
GRANULAIRES (LGL-T) 

CD2, CD3, CD5(-), CD7(-), CD4(-), CD8, CD16, CD11b, 
CD56(-), CD57, CD25(-) 

LEUCÉMIE DE GRANDS LYMPH. GRAN. NK CD2, CD3(-),CD16, CD56, CD4(-),CD8-/+,CD56, CD57(-), 
D25(-)  

MYCOSE FONGOÏDE (SDR DE SÉSARY) CD2, CD3, CD5, CD7+/-, CD4, CD8(-), CD25(-)  

LEUCÉMIE/LYMPHOME DE CELLULE T DE 
L'ADULTE 

CD2, CD3, CD5, CD7(-), CD4, CD8(-), DR,CD25 INTENSE 

LEUCÉMIE LYMPHOÏDE CHRONIQUE DE 
CELLULES T 

CD2, CD3, CD5, CD7(-), CD4, CD8(-)  

 
Abréviations: (+/-) - variable, dans la plupart des fois positif; (+/-) - variable, dans la plupart des fois négatif (-) négatif; 
(Sig) – immunoglobuline de surface; (cIG) immunoglobuline cytoplasmatique. 
 
PROFIL IMMUNOPHÉNOTYPIQUE DES LEUCÉMIES MYÉLOIDES AGÜES : 
 

LMA HLADr TdT CD34 CD13 CD33 CD15 CD14 CD11b CD61 
CD41 

aMPO 

M0 + +/-  +  +  +/-  - /+  - /+  - /+  -  +  

M1/2 +  - /+  +  +  +  +  -  +  -  +  

M3 -  - - /+  +/-  +  +  -  +  -  +  

M4 +/-  - /+  +/-  +/-  +  - /+  +/-  +/-  -  +/-  

M5 +  - /+  +/-  +/-  +/-  -  +/-  -  -  +/-  

M6 +/-  -  -  -  +/-  -  -  -  -  - /+  

M7 +/-  -  +/-  -  +/-  -  -  -  +  - /+  

 
IMMUNOPHÉNOTYPAGE POUR DE GLYCOPROTÉINES PLAQUETTAIRES:  ce test est effectué en plasma qui vient 
d'être recueilli. L'expression immunophénotypique est comparée a un contrôle avec expression normale. 
 

 CD41 CD42b CD61 

Syndrome de Bernard Soulier Expression normale Expression diminuée Expression normale 

Thrombasthénie de Glanzmann Expression diminuée Expression normale Expression diminuée 

 
3 – ÉTUDE CYTOGÉNÉTIQUE 
 

LMA - M0 del(5q), del(7q), -5, -7, +11, +13 

LMA - M1  t(3;v) ou del(3), del (5q), del(7q), t(9;22)(q34;q11), -5, -7, + 11, + 13 

LMA - M2  t(8;21)(q22;q22), t(6;9)(p23;q34), del(5q),del(7q), t(9;22)(q34;q11),+4, -5,-7, +8, +11, +21 

LMA - M3  t(15;17) (q22;q21), i(17)(q10), +8, +21  

LMA - M4 Eo  inv(16) (p13;q22) ou del(16) (q22), t(10;11)(p15;q23), t(6;9)(p23;q34), +4, -7,+8,+22,+11  

LMA - M5  t(8;16) (p11;p13), t(11;v)(q23;v), +8, +11, del(11q23)  
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LMA - M6  del(20)(q11), inv(3)(q21q26), +8, +9  

LMA - M7  inv / del(3), +8, +21, t(1;22)(p13;q13)  

LMA – 2A SMD  del(5q) /-5 5q-, del (7q) / -7 

LLA PREC LLA-B  t(12;22) (q13;q22), t(9;22) (q34;q11), t(4;11) (p21;q23), t(1;19) (q21;p13), del 6q  

 t(11;14) (q13;132), del (12p), del (9p), +21, Hyperdiploïdie 50 a 65 chromosome  

Pseudo-hypodiploïdie 26 à 34 chromosomes 

LLA-B  t(8;14) (q24;q32), t(8;22) (24;q11), t(2;8) (p11~13;q24)  

LLA-T  del(14q), t(11;14) (p13;q11), t(10;14) (q24;q11), t(1;14) (q34;q11), del(6q), del(9p) 

LMC  t(9;22) (q34;q11)/der227 + 8, + 19, I(17)(q) 

LLC  +12, del(13) (q14), del(6) (q21), del(11) (q23), anormalités structurées du 17p, +8,14q/del7q 

LINFOMA DE  
CÉLULA B  

Burkit-t(8;14) (q24;q32), del(6q) LNH  

Malt- t(11;18) (q21;q21),e t(1;14) (p24;q32), del(11q)LNH  

Folliculaire -(14;18) (q32;q21) + 12-LNH  

Cellules du manteau - t(11;14) (q12;q32)  

Diffus - t(3;14) (27;q32)  

LINFOMA DE 
CÉLULA T  

Lymphoblastique - t(1;14) (p32;q11) 

Anaplasique de grandes cellules T(2;5) (p23;q25) 

SMD Del 5q/monossomie du 5, del 7q /monossomie du 7, del 13q, del 20q, del 12p perte du 
chromosome et +8del(11q), i(17) 

 

Anormalité 
chromosomique 

Gènes impliqués Immunophénotype FAB 

t(9;22)(q34;q11) 
proteíne p190 

BCR-ABL LLA pré B L1/L2 

T(9;22)(q34;q11) 
proteíne p210 

BCR-ABL LLA pré B 
LMC 

L1/L2 

T(4;11)(q21;q23) MLL-AF4 CD10(-) LLA précurseur B 
ou pré-B com my+ 

L1/L2 

t(1;19)(q23;p13) E2A-PBX1 LLA pré B L1/L2 

t(12;21)(p12;q22) TEL-AML1 LLA précurseur B/ pré B L1/L2 

t(15;17)(q22;q21.1) PML-RAR LMA M3 M3 / M3v 

t(8;21)(q22;q22) ETO-AML1 LMA M2 / LMA M1 M2/M1 

Inv(16)(p13q22 CBF-MYH11 LMA M4 M4 / M4eo 
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ROUTINE POUR ABORDAGE DE LA DOULEUR 
 
DEGRÉS D'ANALGÉSIE 
 
1º ANALGÉSIQUE NON-OPIACÉ (ANES) + ADJUVANTS 
2º OPIOÏDE FAIBLE + ANALGÉSIQUE NON-OPIOÏDE 
3º OPIOÏDE PUISSANT + ANALGÉSIQUE NON-OPIOÏDE 
 
TYPES D'ANALGÉSIQUES 
 
NON-OPIOÏDES DIPYRONE / ACÉTAMINOPHENE / AAS / PARACÉTAMOL 

ANTI-INFLAMMATOIRES 
NON STÉROÏDIENS 

AAS / DICLOFENAC / INDOMETHACINE / IBUPROFENE 

OPIOÏDE FAIBLE CODÉINE / CHLORHYDRATE DE TRAMADOL / PROPOXYPHENE 

OPIOÏDE PUISSANT MORPHINE / FENTANYL / PETHIDINE / BUPRENORPHINE / NALBUPHINE / METHADONE / 
OXYCODONE / SUFENTANIL / ALFENTANIL / REMIFENTANIL 

ADJUVANTS ANTICONVULSIVANTS / ANTIDÉPRESSEURS / NEUROLEPTIQUES / BENZODIAZEPINE / 
ANTICHOLINERGIQUES 

 
1 – ANALGÉSIQUES, ANTI-INFLAMMATOIRES ET ANTIPYRÉTIQUES 
DIPYRONE PRÉSENTATION DOSE PÉRIODE 

ADULTES Comprimés 500 mg 1 comprimé Jusqu'à 4 / 4 h 

Ampoule 2 et 5 mg (1 ml = 500 
mg) 

1 ampoule IM ou IV 

Suppositoire (1 g) 1 suppositoire 

ENFANTS Gouttes (500 mg / ml) 1 gt / kg (maximum 40 gts) 

Solution orale (500 mg / ml) 0,5 g / ml 

Comprimés 500 mg 1 comprimé (enfants> 30 kg) 

Solution injectable (0,5 g / ml) 
IM, IV 

0,05 ml / kg / dose (+ 
2ml/dose) 

Suppositoire (0,3 g) 1 sup (enfants de 10 à 20 kg) 

AAS PRÉSENTATION DOSE PÉRIODE 

ADULTES Comprimés 500 mg 60 à 90 mg / kg / jour Jusqu'à 4 / 4 h 

ENFANTS Comprimés 100 mg et 500 mg 50 -100 mg / kg / jour 

Acétaminophène  
Paracétamol 

PRÉSENTATION DOSE PÉRIODE 

ADULTES Comprimés 500 mg et 750 mg 1 comprimé Jusqu'à 4 / 4 h 

ENFANTS Gouttes (200 mg / ml) 1 g / kg / dose 

Solution orale 0,4 mg / kg / dose 

Comprimés 500 mg 1 comprimé (enfants> 30 kg) 

 
EFFETS ADVERSES: 
 

Dyspepsie, des nausées, des 
vomissements et des douleurs 
épigastriques 

Elles semblent être liées au profil de l'acidité de la drogue et à la demi-vie. Des 
médicaments de demi-vie plus courte (par exemple, l'aspirine et 
l'indométhacine) sont plus liés à ces effets adverses 

Ulcération gastrique et  du 
saignement digestif 

Elles peuvent se produire avec tout dérivé, en particulier avec les drogues 
d'action plus prolongée 
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Néphrite et l'insuffisance rénale Elles peuvent se produire pendant le traitement, à long terme, en particulier 
chez les patients présentant une insuffisance rénale préalable. La drogue la 
plus associée à ces effets est le paracétamol 

Réactions anaphylactiques Principalement l'asthme et des réactions de la peau. Évaluer l'histoire préalable 
de rhinite et asthme. Ayant réaction anaphylactoïde, cela se produira avec 
d'autres drogues du groupe, sauf pour le paracétamol. 

L'inhibition de la formation de 
thrombus plaquettaire 

Augmente le temps de saignement, plus fréquents sur les médicaments qui 
inhibent la cyclo-oxygénase de façon permanente (l'aspirine) 

Altérations hépatiques et de la 
moelle osseuse 

Rares 

 
2 – ANTI-INFLAMMATOIRES NON-STEROÏDIENS (AINES) 
 

ÃGE DROGUE DEMI-VIE TERMINALE (H) DOSE ET FREQUENCE (MG / H) 

ADULTES AAS 0,2 - 0,3 500 / 6 

DICLOFÉNAC 1,5 – 2 30 - 75 / 12 

IBRUPOFEN 2 – 3 600 / 8 

INDOMÉTHACINE 6 – 8 50 - 75 / 8 

ÂGE DROGUE DOSE N° DOSES/JOUR DOSE MAXIMALE 

ENFANTS L'ACÉTAMINOPHENE 10 - 15 mg/Kg 4 – 6 60 mg/Kg/j 

AAS 10 - 15 mg/Kg 4 – 6 60 mg/Kg/j 

IBUPROFENE 5 - 10 mg/Kg 3 – 4 40 mg/Kg/j 

INDOMÉTHACINE 1 mg/Kg 3 3 mg/Kg/j 

 
3 – OPIOÏDES 
 

CLASSE DROGUE ALTERNATIVE 

AGONISTE PUR ET FAIBLE CODÉINE CHLORHYDRATE DE TRAMADOL 

AGONISTE PUR ET FORT MORPHINE FENTANYL 

CHLORHYDRATE  DE BUPRENORPHINE 

CHLORHYDRATE DE NALBUPHINE 

MÉTHADONE 

 
COÉFICIENT POUR DES CALCULS DE DOSES 
 

 MORPHINE ORALE MORPHINE PARENTÉRALE 

MORPHINE ORALE 1 1 / 2 

MORPHINE PARENTÉRALE X 2 X 1 

PÉTHIDINE PARENTÉRALE 1 / 3 1 / 7,5 

CODÉINE ORALE 1 / 8 1 / 20 

MÉTHADONE 1 / 10 1 / 10 

BUPRENORPHINE PARENTÉRALE X 0,016 X 0,04 

BUPRENORPHINE SUBLINGUALE X 0,03 X 0,08 
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DOSES D'OPIOÏDES (DÉBUT DU TRAITEMENT): 
 

TYPE D'OPIACÉ DOSE INITIALE (EV) DOSE INITIALE (VO) 

< 50 Kg > 50 Kg < 50 Kg > 50 Kg 

MORPHINE 0,1 mg/Kg toutes 
les 3 - 4 h 

2,5 - 5 mg 
toutes les 3 - 4 h 

0,3 mg/Kg 
toutes les 3 - 4 h 

5 - 10 mg 
toutes les 3 - 4 h 

PÉTHIDINE  0,75 mg/Kg 
toutes les 2 - 3 h 

 

50 - 100 mg 
toutes les 3 h 

 

- - 

MÉTHADONE Attaque - 0,05 - 015 mg/Kg 
IM / SC 

Entretien - 0,1 - 0,4 mg/Kg IM / IV - 2 - 4 dias 

 
OPIOÏDES – SOINS SPÉCIAUX 
 
OPIOÏDE DANS LA DOULEUR D'ORIGINE NON-ONCOLOGIQUE: étant fait de façon correcte il n'y a pas de problème 
en l'utiliser. Les patients avec douleur chronique d'origine non-oncologique fréquemment ont survie longue et peuvent 
avoir sa douleur contrôlée ou même curée pouvant avoir l'opioïde rétiré. 
 
DÉPENDANCE 
 
8. Le médecin doit surveiller et fournir la médication selon le résultat fonctionnel et psychologique. 
9. Le médecin doit contrôler le nombre de comprimés. 
10. Seulement un médecin va faire la prescription de psychotropes. 
11. Méfiez-vous du patient qui cherche de la médication avant le jour de consultation, ou par moyen de quelqu'un 
de la famille ou à travers d'autre médecin, ou quand la médication finit avant le temps prévu. 
12. Le médecin doit indiquer physiothérapeute, psychothérapie et ergothérapie  pour l'amélioration de la capacité 
fonctionnelle du patient, étant donné que le manque d’adhésion du patient justifie l'interruption du traitement. 
 
DÉCONTINUATION DE L'OPIOÏDE: après la résolution de ce qu’a motivé la douleur la dose totale quotidienne doit être 
diminuée en 20 – 25% à chaque jour, jusqu'à ce qu'arrive à la dose minimale de 5mg 4/4h, donc, augmentant l'intervalle 
à 6/6h, 8/8h, 12/12h jusqu'au retrait total. Dépendant du temps d'utilisation, la suspension peut être plus rapide ou plus 
lente, utilisant commo guide les symptômes du syndrome d'abstinence. 
 
MORPHINE ET DYSPNÉE: dans les cas d'angoisse respiratoire de repos et tachypnée, par invasion tumorale, et par 
d'autres causes néoplasiques, toux sans production, on peut utiliser l'opioïde. Si le patient est déjà en utilisation de 
morphine ou codéine, on peut augmenter la dose autour de 50%, en gardant l'intervalle de temps caractéristique de la 
pharmacocinétique de la drogue, c’est-à-dire 4/4h. Si le patient n'utilise encore l'opioïde, on peut faire une dose initiale, 
par exemple, codéine 30 mg 4/4h ou morphine 5-10mg 4/4h et ajuster selon la réponse. 
 
ÉVITER CHEZ LES PATIENTS CHRONIQUE 
 
MÉPÉRIDINE: l'utilisation chronique conduit à l'accumulation de métabolique qui est neurotoxique, et cause du délire  et 
de la convulsion. 
 
AGONISTE PARTIEL: (ex.: buprénorphine): Il produit moins d'effet chez le récepteur opioïde que l'agoniste pur et 
produit un effet plafond. 
 
Agoniste-antagoniste (nalbuphine, pentazocine): elles bloquent ou sont neutres en un type de récepteur opioïde 
pendant qu'elles activent un autre récepteur, ont haute incidence d'effets psychomimétiques et peuvent causer 
syndrome d'abstinence. 
 
EFFETS ADVERSES: constipation, nausées et/ou vomissements, somnolence, sédation, hypotension, sueur abondant, 
dépendance physique – dépendance et vice. 
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Il y a trois situations dans lesquelles , quand il y a besoin de l'utilisation de l'opioïde, faire un contrôle rigide: 
 

− Patient sans histoire préalable de dépendance qui devient dépendant après l'utilisation de l'opioïde. 
− Patient qui a dépendance psychique et a de la douleur, ayant besoin de l'opioïde pour traiter la douleur. 
− Patient qui a dépendance psychique et avec douleur, a besoin de l'opioïde pour traiter la douleur, et partage sa 

médication avec d'autre dépendant psychique. 
 
NALOXONE – ANTAGONISTES D'OPIOÏDES 
 

9. Début de l'action – 1-2min dose pour overdose ou dépression respiratoire est 0,1 à 2mg qui peuvent être 
échelonnés toutes les  2-3min s'il n'y a pas d'effet. Maximum de 10 mg. 

10. Dans la pratique, on doit diluer une ampoule pour 20ml (en quoi chaque ml soit égal à 0,02) et, si diagnostiquée 
la dépression respiratoire par opioïde, avec FR plus basse que 5, initier avec 5 ml. Stimuler verbalement  le 
patient à respirer profondément. S'il n'y a pas d'augmentation de la fréquence, faire encore 1-2 ml. 

11. Faites attention à l'injection, car l'injection rapide d'un ampoule peut conduire à EAP. 
12. Rappeler que la vie moyenne de la naxolone est plus basse que celle de l'opioïde et que peut déprimer fin. Le 

patient doit rester surveillé et sous vigilance. 
13. Les patients en utilisation chronique peuvent avoir la syndrome d'abstinence précipitée par cette médication. 

 
CONVERSION D'OPIOÏDES: Pour passer d'un opioïde vers un autre, on doit utiliser une échelle de conversion avec 
l'objectif d'éviter la crise d'abstinence et l'émergence du nouveaul épisode de douleur. 
 

− Déterminez la dose totale d'opioïde utilisée dans les 24h. 
− Respectez l'intervalle de chaque opioïde. 
− Multipliez par le facteur de conversion du tableau. Donnez 30-50% moins du nouvel opioïde pour éviter 

tolérance croisée. 
− Divisez la quantité finale par le nombre de doses/jour, selon l'intervalle de chaque opioïde. 
− Établissez une dose de séquestration pour la douleur causée par l'incident. 

 

LISTE 
D'ÉQUIVALENCE
S D'OPIOÏDES 

 MORPHINE MÉPÉRIDINE CODÉINE OXYCODONE 

Opioïde IV/SC pour la 
morphine IV/SC 

1  0,13  -  -  

Morphine VO pour la 
morphine IV ou SC 

3  -  -  -  

Opioïde VO pour la morphine 
VO 

1  0,1  0,15  1,5  

Morphine VO pour opioïde 
VO 

1  10  6  0,6  

Morphine SC, IV pour 
Opioïde IV/SC 

1  7  -  -  

EXEMPLE: 
Patient en 
utilisation de 
codéine VO 
passer pour 
morphine VO 
 
360mg VO 6/6h  
+  
7,5mg extra de  
sauvetage 
 

Total opioïde jour = 
360mg x 6 (4/4h) = 2.160mg 

+ 
7,5mg x 4 = 

30mg 
= 

2.190 mg de codéine dans 
les 24h 

 

2.190mg x 0,15 (facteur de conversion) 
= 328,5 mg morphine VO jour – 30% (pour ne pas avoir de 

tolérance croisée) = 230 mg /jour 
nouveau régime sera morphine VO 230mg divisée dans les 24h (6 
doses pour être de 4/4h) = 40(38,35)mg 4/4h = 20-30mg (10-15% 

de la dose de 24h) toutes les 2h de nécessaire pour la dose de 
sauvetage 
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DOSE DE 
SAUVETAGE(BR
EAKTHROUGH 
PAIN) 

- C'est la dose qui peut être administrée en cas de douleur dûe à l'incident entre les doses 
régulières prescrites. C'est un composant important de l'estratégie de contrôle de la douleur 
- Régulièrement est de 5 à 20% de la dose totale des 24h, pouvant même être de 50% 
- Elle est usuellement offerte, si sollicitée, en des intervalles de 1/1h. 
Si le patient a besoin encore de 3 doses de sauvetage/jour, la nouvelle prescritpion du jour 
posterieur devra être altérée, en ajoutant la dose de 24 h au total des doses de sauvetage 
sollicitées dans le jour. 
- Le patient doit être informé avec détail de l'existance de la dose de sauvetage et que l'utiliser 
n'implique pas nécessairement l'aggravation de la maladie. Ex.: patient prennant 15mg de 
morphine de 4/4h a sollicité sauvetage (10mg) vers 14h, 18h, 2h et 6h. 

TOLÉRANCE 
CROISÉE 

C'est un phénomène pharmacologique, dans lequel un patient qui était traité avec une médication, 
dans ce cas l'opioïde exhibe une résistance physiologique à d'autre médication comme résultat 
d'une similarité pharmacologique entre les deux médications. Cela est observée dans plusieurs 
groupes pharmacologiques, comme les antiviraux, antibiotiques, analgésiques etc. 

 
MÉDICAMENTS ANALGÉSIQUES ADJUVANTS EN PÉDIATRIE 
 

Drogue Dose initiale Dose maximale quotidienne 

Amitriptyline 10  3 - 5  mg/kg/jour 

Imipramine 10  3 - 5  

Clorimipramina 10  3 - 5  

Nortriptina 10  1 - 3  

Fluoxétine 10  10 - 20  mg/jour  

Méthylphénidate 2,5  05 - 20  mg/dose  

 
TRAITEMENT ADJUVANT 
 

CLASSE DROGUE DOSE THÉRAPEUTIQUE ANTAGONISTE 

ANTICONVULSIVANTS Carbamazépine 400 – 1.200 mg/jour  

ANTIDÉPRESSEURS Amitriptyline 25 – 150 mg/jour  

Imipramine 25 – 200 mg/jour  

Nortriptyline 50 – 150 mg/jour  

Desipramine 75-150 mg/jour  

Clomipramine 50 – 150 mg/jour  

Fluoxétine 20 – 40 mg/jour  

NEUROLEPTIQUES Chlorpromazine 25 – 200 mg/jour   

Halopéridol 1 – 5 mg/jour  

 BENZODIAZÉPINES Diazépam 2 – 10 mg/jour VO  - Flumazénil de 0,3 mg EV 
tous les 60 secondes, 
jusqu'à la réversion du coma 
et de la dépression 
respiratoire 
 
- 0,1 à 0,4 mg/h, en infusion 
continue 

2 – 5 mg/jour EV  

Lorazépam 0,5 – 3 mg/jour 

Midazolam 4,5 – 15 mg/jour VO  

0,5 – 2 mg/jour EV  

1 – 3 mg/jour IM  

0,5 – 5 mg/h EV continue 
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ANTICHOLINERGIQUES Bipériden 2 – 6 mg/jour VO   

5 – 10 mg/jour parentéral  

Prométhazine 25 – 75 mg/jour  

 
TRAITEMENT ALTERNATIF ADJUVANT 
 

THÉRAPIE 
MANUELLE 

Elle améliore la fonctionnalité, mobilité et diminue le stress. Principalement dans la douleur 
lombaire, musculaire, céphalée etc. Il est important que le patient se sente impliqué avec le 
traitement et donne continuité aux exercices à la maison (ce qui donne une idée du degré 
d'adhésion au traitement et sert à surveiller l'utilisation d'opioïde). 

ELÉCTROSTIMULATI
ON 

- TENS (stimulation électrique trans-cutanée ) 
- EENM (stimulation électrique neuro-musculaire) 

- TL (thérapie à laser) 
- TEM ( thérapie champ 
électromagnétique) 

ACUPUNCTURE Gère plusieurs types de douleur par stimulation localisée qui produit un changement 
électromagnétique, une modification de la conduction du signal douloureux, augmentation de 
la sécrétion  d'endorphines 

EXERCICE L'exercice orienté améliore la douleur de plusieurs étiologies, principalement fibromyalgie, 
ostéoarthrite, arthrite rhumatoïde, d'entre autres. Par exemple, des exercices aérobiques ont 
été associés avec la diminution de points douloureux. En plus, la diminution du stress, 
diminution du poids et elle a un effet positif pour l'humeur. 

DIÈTE - Améliorent la douleur  des aliments riches en omega 3 (huile de poisson, végétales et 
feuilles vertes, noix et amendes) – diminuent l'inflammation chronique et conséquemment la 
douleur 
- Empirent la douleur des aliments riches en omega 6 (margarine et huile de maïs) et de 
graisse saturée. 

D'AUTRES - Réhabilitation Motrice 
- Accompagnement psychologique 

 
SOINS AUX PATIENTS EN CHIMIOTHÉRAPIE 

 
1. Évaluation dentaire  
2. Évaluation nutritionnelle  
3. Désinfection: Thiabendazole et Mebendazole  
4. Allopurinol - 5 à 7 mg/kg/jour  
5. Hydratation vigoureuse – 3.000 ml/m2/24 h  
6. Alcalinisation des urines: Bicarbonate - 4 mEq/kg/jour  
7. Hygiène orale avec de l'eau et du bicarbonate et nystatine  
8. Nausées et vomissements: 
- Métoclopramide - 40 mg - 6 / 6 h.  
- Ondansétron - 4 à 8 mg - 6 / 6 h ou 4 / 4 h.  
- Dexaméthasone - 4 mg - 6 / 6 h.  
 
9. Stomatite:  
- Antiseptiques commerciaux sont contre-indiqués car ils augmentent l'irritation.  
- Chlorhexidine - 15 ml de rinçage 3 fois par jour (ne pas avaler).  
L'hydroxyde d'aluminium (30 ml) + gel de xylocaïne (5 ml). 
- Analgésie parentérale. 
  
10. Diarrhée:  
- Jeter cause infectieuse.  
- Correction de possibles perturbations hydro-électrolytiques. 
- Réévaluation par la nutrition. 
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- Kaolin pectine - 30 à 60 ml après chaque évacuation avec diarrhée. 
- Lopéramide - dose initiale - 4 mg et postérieurement 2 mg (1 capsule) après chaque évacuation. Ne pas dépasser 16 
capsules/jour. 
 
11. Constipation: 
- Réévaluation nutritionnelle.  
- Le lactulose – 1 à 4 cuillères à soupe par jour.  
- Bisacodyl - 1 à 3 comprimés par jour.  
 
12. Hémorragie réfractaire à la transfusion:  
- Agents antifibrinolytiques (acide tranexamique - 25 à 50 mg/kg/jour - 8/8h). 
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AJUSTEMENT RÉNAL ET HÉPATIQUE DES DROGUES PLUS UTILISÉES EN HÉMATOLOGIE 
 

MÉDICAMENT AJUSTEMENT RÉNAL AJUSTEMENT HÉPATIQUE OBSERVATION 

Clairance de 
créatinine 

Dose Test Dose 

BLÉOMYCINE 10 – 50ml/min 75% Pás 
nécessaire 

  

< 10ml/min 50% 

CYCLOPHOSPHAMIDE > 10ml/min 100% Pás 
necessaire 

  

< 10ml/min 75% 

CYTARABINE 100 - 200/m2 Pas nécessaire Bilirubine > 
3mmol/dl 

50%  

CYTARABINE 1 à 3g/m2 46 a 60ml/min 
 

60% 
 

Bilirubine > 
3mmol/dl 

50%  

31 a 45ml/min 
 

50% 
 

< 30ml/min 
 

0 
 

DOXORUBICINE 
(ADRIAMYCINE)-

ANTHRACYCLIQUE 
10-50 MG 

Il n'est pas nécessaire la 
supplémentation après la 

hémodialyse 

TGO/TGP 2-
3x N 

 

75% 
 

DOSE CUMULATIVE 
 

Sans facteurs de risque: 
550mg/m2

 

 
Avec RXT associé: 450mg/m2

 

 
Ne pas administrer, si fraction 

d'éjection < 0% 

TGO/TGP> 3x 
N ou Bilirubine 
1,2 a 3mg/dl 

 

50% 
 

Bilirubine 3,1 a 
5mg/dl 

 

25% 
 

Bilirubine > 
5mg/dl 

 

0 

ÉTOPOSIDE 
20 mg/ml 

 

10-50ml/min 
 

75% 
 

Bil 2,5-
5,2mg/dl ou 

TGO/TGP>18
0UI/l 

 

50% 
 

Hémodyalise dose 
supplementaire n'est pas 

nécessaire 
< 10ml/min 

 
50% 

 

FLUDARABINE 
EV – 50mg 
VO – 10mg 

 
 

30 – 70ml/min 
 

20% 
 

   

< 30ml/min 
 

0 
 

IDARUBICINE 
1mg/ml 

Créatinine 
>2mg/dl 

 

25% 
 

Bil-1,5-5 ou 
TGO 60-180 

 

50% 
 

Dose cumulative 
150mg/m2

 

Bil >5 ou 
TGO>180 

 

0 
 

IFOSFAMIDE Insuffisance 
grave 

20 - 30% 
 

TGO>300 ou 
Bil > 3 

 

75% 
 

 

MELPHALAN 10 – 50ml/min 75%    
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VO – 2mg 
EV– 50mg 

< 10ml/min 50% 

MITOXANTRONE Ajustement rénal non établi Patients avec dysfonction 
hépatique ne doivent pas 

recevoir mitoxantrone 

Ne pas utiliser quand FE<50% 

PURINÉTHOL 
VO 50mg 

Réduire la dose mais 
guidelines non disponibles 

Réduire la dose, mais 
guidelines non disponibles 

 

THIOGUANINE Utiliser avec caution. Si 
insuffisance grave, ne pas 

administrer 

Utiliser avec caution. Si 
insuffisance grave, ne pas 

administrer. 

 

VINCRISTINE 
EV - 1mg/ml 

 Bil1 - 5-3 
/TGO 60-180 

 

50% 
 

 

Bil 3-5mg/dl 
 

25% 
 

Bil>5mg/dl / 
TGO>180 

 

0 
 

DAUNORUBICINE 
(DAUNOBLASTINA) 

20 et 50 mg 

Réduire la dose en dysfonction 
rénale 

Réduire la dose en dysfonction 
hépatique ou biliaire 

Toxic. Du myocarde 550mg/m2 
chez les adultes 400mg/m2 en 

RXT 300mg/m2

 
chez les 

enfants > 2 ans 
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CHÉLATION DE FER 
 
DIRECTRICES GÉNÉRAUX DU PROTOCOLE: 
 
1. Il est nécessaire détecter précocement la surcharge de fer dans les tissus, en particulier le cœur et le foie, parce 

que si le diagnostic est fin, quand il y a une dysfonction ventriculaire gauche, la mortalité est élevée. 
2. Résonance magnétique (MRI) cardiovasculaire, utilisant la mesure de temps de relaxation ventriculaire (T2 *) est 

une technique très sensible pour la mesure de la surcharge en fer des tissus en permettant une corrélation avec 
l'implication fonctionnelle cardiaque. Dans cette technique, le plus haut est le T2* le plus basse est la surcharge de 
fer de l'organne.. 

3. La desferrioxamine - DFO (Desféral ®) est le chélateur. 
4. Plus largement utilisée en association avec une amélioration spectaculaire de la mortalité des patients nécessitant 

une transfusion. Cependant, la survie à long terme reste faible, avec la mort dans 50% des patients jusqu'à 35 ans 
en raison de difficultés à adhérer à l'auto-administratoin d'infusion sous-cutanée 5 à 6 fois par semaine. 

5. La défériprone - DFP (Ferriprox ®) est utilisée dans la deuxième ligne chez les patients thalassémiques avec des 
multiples transfusions, car il joue un rôle cardioprotecteur. Son effet adverse plus important est l'agranulocytose. 

6. Le déférasirox - DFX (Exjade ®) a l'avantage d'être administré en dose unique quotidienne diluée dans l’eau. Les 
effets adverses les plus ordinaires sont des perturbations gastro-intestinaux transitoires et rash cutané. 

 
PARAMÈTRES POUR LA SÉLECTION DU PROTOCOLE À ÊTRE EMPLOYÉ 
 

SURCHARGE DE FER NORMALE LÉGÈRE MODÉRÉE GRAVE 

CARDIAQUE (RNM T*) ms  > 20  10 -20  -  < 20  

HÉPATIQUE (mg/g poids sec) < 3  < 7  7 – 15  > 15  

SÉRIQUE (FERRITINE) – ng/ml  < 1.000  1000-2000  > 2.000  

 
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRAUX DES CHÉLATEURS 
 

CHÉLATEUR CRITÈRES D'INCLUSION ET EXCLUSION POSOLOGIE 

Desferrioxamine 
Desferal ® (DFO) 

- âge – 2 ans 
- Ferritine > 1.000 ng/ml 
- > 10-20 transfusion/an 

- toxicité auditive 
- toxicité oculaire 
- ↓ croissance  
- Pneumonie 
- insuffisance rénale 
 

40-60 mg/kg/j, SC - 12-24h, 
5 a 7 x semaine  
Avec ou sans Vitamine C 

Déférasirox 
Exjade ® 
(DFX) 

 
- âge > 2 anos 
- Ferritine > 1.000 ng/ml  
- > 8 transfusions / an  
- ↓basse adhésion à DFO 

- Hépatite C avec évidence 
de dysfonction hépatique 
grave 
- Grossesse ou lactation 
- Patient du sexe féminin en 
âge fertile qui n'utilise pas 
de méthode 
anticonceptionnel sur 

20 à 30 mg/ kg / jour, VO, 
quotidiennement 
 

Défériprone 
Ferriprox ® 
(DFP) 

- âge > ans 
- ↓ basse adhésion à DFO 
- neutrophiles > 1.500/mm3 
- plaquettes > 100.000/mm3 
- Imprégnation myocardique 

70-100 mg/Kg/jour, 
quotidiennement 

Combinaison DFO + DFP - Âge > 6 ans 
- Feritine > 2.000 ng/ml 
- Neutrophiles > 1.500/ mm3 
- Plaquettes> 100.000/ mm3 
- Urée et créatinine=N 
- ALT et AST jusqu’à 4XN 

- voir DFO et DFP DFO - 40-60 mg/kg/j, SC - 
12-24 h, 5 à 7 x semaine 
(avec ou sans Vit C) 
DFP - 70-100 mg/Kg/jour, 
quotidiennement  
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PROTOCOLES DE CHÉLATION 
 

No 
 

Fe Card 
 

Fe Hep 
 

Fraction 
éjection 

Indice 
adhésion 

Chélateur Protocole à être adopté 

− N  
 

N – L  
 

-  
 

Bon  
 

DFO  
 

DFO- 40-50 mg/kg/j - 12-24h, 5 à 7 x semaine  
Vitamine C - 200 mg VO, 1 h après le début DFO  

− N  
 

N – L  
 

-  
 

Mauvais DFX DFX - 20 à 30 mg/ kg / jour, VO, quotidiennement 
(maintenir l'équivalence avec la dose de DFO = 2/1) 
Ex.: 40mg/kg/jour de DFO = 20 mg/kg/jour DFX 

− N  
 

G  
 

-  
 

Mauvais DFX DFX - 30 mg/ kg / jour, VO, quotidiennement (maintenir 
l'équivalence avec la dose de DFO = 2/1)  
Ex.: 40mg/kg/jour de DFO = 20 mg/kg/jour DFX 

− N  
 

G  
 

-  
 

Bon DFO  
+  
DFP  
 

DFO - 60 mg/Kg/jour, 12-24h, 5-7 jours/semaine 
Vitamine C - 200 mg VO, 1 heure aprés le début DFO  
DFP 70-80 mg/kg/jour, quotidiennement  

− L - M  
 

N  
 

-  
 

-  
 

DFP  
 

DFP - 75-100 mg/Kg/jour, quotidiennement 

− L - M  
 

L – M  
 

-  
 

-  
 

DFO  
+  
DFP  
 

DFO- 40-50 mg/Kg/jour 12-24h, 3 -6 j /semaine  
Vitamine C - 200 mg VO, 1 heure après le début DFO  
DFP-75 mg/kg/jour, quotidiennement 

− L  
 

G  
 

-  
 

-  
 

DFO  
+  
DFP  
 

DFO- 60 mg/Kg/jour, 12-24h, 6 - 7 jours /semaine  
Vitamine C - 200 mg VO, 1 heure après le début DFO  
DFP - 75 mg/kg/jour, quotidiennement 

− M  
 

L – M  
 

-  
 

-  
 

DFO  
+  
DFP  
 

DFO - 50 - 60 mg/Kg/jour 12-24h 5 - 7 j /semaine  
Vitamine C - 200 mg VO, 1 heure après début DFO 
DFP-75 mg/kg/jour, quotidiennement 

− M  
 

G  
 

-  
 

-  
 

DFO  
+  
DFP  
 

DFO - 50 - 60 mg/Kg/jour 12-24h 5 - 7 j/semaine  
Vitamine C - 200 mg VO, 1 heure après début DFO  
DFP-100 mg/kg/jour 3x / jour quotidiennement 

− G  
 

N  
 

N  
 

-  
 

DFP  
 

DFP -100 mg/kg/jour quotidiennement 

− G  
 

L – M  
 

N  
 

-  
 

DFO  
+  
DFP  

DFO - 50 mg/Kg/jour, SC, 5 - 7 jours /semaine 
DFP -100 mg/kg/jour 3 - 4x / jour quotidiennement 

− G  
 

G  
 

N  
 

-  
 

DFO  
+  
DFP  

DFO - 60 mg/Kg/jour, 12-24h, 6 - 7 jours /semaine  
DFP -100 mg/kg/jour 3 - 4x /jour quotidiennement 

− G  
 

L-G  
 

<56%  
 

-  
 

DFO  
+  
DFP  
 

DFO - 60 mg/Kg/jour, 24h infusion continue/ 30j  
DFP -100 mg/kg/jour 3 - 4x / jour quotidiennement 
S'il y a amélioration, après 30 jours:  
DFO - 60 mg/Kg/jour, 7 jour, au minimum 1 heure  
DFP -100 mg/kg/jour 3 - 4x / jour quotidiennement 
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SOINS SPÉCIFIQUES 
 

No  
 

Fe Card  
 

Fe Hep  
 

Fraction 
réjection 

Indice 
adhésion 

Chélateur Soins spécifiques 

−  N N - L - BON DFO - Clairance de Fe du foie dure 12 mois, 
en moyenne 
- surveiller la toxicité du DFO et/ou DFX 
- répéter RNM hépatique et cardiaque en 
12 mois 
- ajuster thérapie de chélation si 
nécessaire 
- si HCV-RNA+ maintenir Fe hépatique < 
2 

−  N N - L - MAUVAIS DFX 

−  N G - MAUVAIS DFX 

−  N  
 

G  
 

-  
 

Bon DFO  
+  
DFP  
 

- Clairance Fe hépatique dure au 
minimum 12 mois en moyenne 
- Surveiller la toxicité du FCO 
- Répéter RNM hépatique et cardiaque 
en 6 mois 
- Ajuster la thérapie de chélation si 
nécessaire 
- Si HCV-RNA+: maintenir Fe hépatique 
< 2 
- Surveiller la toxicité du DFP 
a. Hémogramme hebdomadaire 
(neutrophiles) 
b. Remplacer Zinc dû DFP 

−  L - M  
 

N  
 

-  
 

-  
 

DFP  
 

- Clairance Fe cardiaque dure 36 mois 
en moyenne 
- Répéter ECO, ECG, HOLTER en 6 
mois 
- RNM cardiaque en 12 mois 
- Ajuster thérapie de chélation, si 
nécessaire 
- AST/ALT 4x par an 
- Ferritine 4X par an 
- Surveiller toxicité du DFP: 
a. Hémogramme hebdomadaire: 
(comptage de neutrophiles 
 
b. Supplémentation avec Zinc dans les 
transfusions. 
Obs.: (1) si la fraction d'éjection de 
ventricule gauche est normale, il n'y a 
pas besoin de médication pour le cœur 
 
Obs.: (2) si T2* cardiaque égal ou plus 
bas que 20ms dans 6 mois, avec 
aggravation de la FE, changer pour le 
protocole 13. 
 
Obs.: (3) Quand HCV + maintenir LIC 
plus bas que 2 mg/g/poids sec: 

−  L - M  
 

L – M  
 

-  
 

-  
 

DFO  
+  
DFP  
 

−  L  
 

G  
 

-  
 

-  
 

DFO  
+  
DFP  
 

−  M  
 

L – M  
 

-  
 

-  
 

DFO  
+  
DFP  
 

−  M  
 

G  
 

-  
 

-  
 

DFO  
+  
DFP  
 

−  G  
 

N  
 

N  
 

-  
 

DFP  
 

−  G  
 

L – M  
 

N  
 

-  
 

DFO  
+  
DFP  
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−  G  
 

G  
 

N  
 

-  
 

DFO  
+  
DFP  
 

intensifier la thérapie de chélation 

−  G  
 

L-G  
 

<56%  
 

-  
 

DFO + DFP Si T2* est moins dans 6 mois, avec 
aggravation de la FE, répéter pouls de 
DFO IV continue +DFP 
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SURVEILLANCE ET EFFETS ADVERSES 
 

 SURVEILLANCE SPÉCIFIQUE EFFETS ADVERSES 

Desferrioxamine 
(DFO) 

Audiométrie annuelle 
Ex. ophtalmologique annuel 
FO annuel 
Stature et hauteur assise 6/6 mois (Stadiomètre de 
Harpenden) 
Densitométrie osseuse annuelle > 10 ans 
Suspendre l'utilisation pendant la grossesse (en cas de 
surcharge grave retourner au 3e trimestre) 
X-ray des os longs e de colonne annuel 
indice de toxicité 6/6m 
 

Allergie 
Perturbations auditives 
Perturbations visuelles 
Lésions osseuses semblables au 
rachitisme 

Deferasirox Exjade 
(DFX) 

ALT / AST 4/4 m  
Urée mensuelle 
Créatinine 2X avant le début du TTO 
1e mois – hebdomadaire 
Entretien – mensuellement 
Ex. ophtalmologique – début du TTO + annuel 
Ferritine – mensuelle 
Preuve de fonction hépatique – mensuelle 
Hémogramme – Mensuel 
Protéinurie – Mensuelle 

GI (nausées, vomissements) 
dermatologiques  
Rénaux (créatinine) 

Deferiprone Ferriprox 
(DFP) 

Hémogramme hebdomadaire 
ALT / AST 4/4 m  
Urée et créatinine annuelle 
Interruption temporaire: neutr < 1.500 > 500/mm3 
Interruption définitive: Neutr < 500/mm3 
- Rechute de la neutropénie après réintroduction 
- Introduire G-CSF si neutropénie > 72h/infection. 

GI (nausées, vomissements) 
Hépatoxicité 
Leuco e neutropénie 
Arthropathies 

Combinaison 
DFO + DFP 

 

(*) Créatinine sérique mensuelle: S'il se produit une augmentation chez les enfants au-dessous de 15 ans de plus de 
33% de la limite inférieure, il devra être réduite la dose en des étapes de 5 mg/kg/jour. Au-dessus des 15 ans on 
considère augmentation quand elle est 33% au-dessus des valeurs de créatinine basale. Rappelez-vous que deux 
mesures consécutives dans l'intervalle d'un mois doivent être prises. 
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SÉDATION 
 
INTRODUCTION: 
Ce PROTOCOLE s'applique à tous les départements du HEMORIO où des procédures diagnostiques, thérapeutiques et 
invasives sont effectués, avec sédation effectuée par des médecins non-spécialisés en Anesthésiologie. 
 
Il ne s'applique pas à des patients intubés en ventilation mécanique dans des Unités de Thérapie Intensive vu que la 
surveillance et vigilance du point de vue respiratoire et hémodynamique sont continues et guidées par la condition 
clinique du patient. 
 
Définition: établir les conditions pour la réalisation d'anesthésie et sédation, définissant les étapes et les conditions 
essentielles pour la sécurité, éthique et qualité. 
 
Indication: Cette politique s'applique aux médecins qui exercent la pratique d'assistance aux patients soumis à des 
procédures chirurgicaux, diagnostiques et/ou thérapeutiques qui ont besoin de sédation et assistance anesthésique. 
 
INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES: 
SÉDATION: C'est un état de depression du niveau de conscience induit par des drogues, à différents niveaux 
d'intensité. Selon les doses administrées et les réponses individuelles du patient, le résultat peut varier de la conscience 
avec une légère tranquillité jusqu'à l'inconscience. C'est classifiée en 3 niveaux: 
 
ANXYOLISE (SÉDATION MINIMALE) = C'est l'état de tranquillité et calme induit par des drogues, pendant lequel le 
patient répond normalement aux commandes verbaux. Bien que les fonctions cognitives et de coordination peuvent être 
affectées, la fonction cardiovasculaire et ventilatoire sont préservées. 
 
SÉDATION MODÉRÉE (''SÉDATION CONSCIENTE’ ) = C'est une dépression de la conscience induite par des drogues, 
pendant lequel le patient se réveille intentionnellement à un commande verbal et/ou une légère stimulation tactile. 
Aucune intervention est nécessaire pour maintenir la voie aérienne perméable et la ventilation spontanée est adéquate. 
La fonction cardiovasculaire est préservée. Les reflets de retrait aux stimulus douloureux ne sont pas valides comme 
réponse attendue dans ce niveau de sédation. 
 
SÉDATION PROFONDE = C'est une dépression de la conscience induite par des drogues, pendant laquelle le patient 
ne se réveille pas facilement, mais répond aux stimulus douloureux répétés. L'habilité de maintenir la fonction 
ventilatoire spontanée peut être affectée. Le patient peut avoir besoin d'assistance pour l'entretien de la perméabilité de 
voies aériennes et/ou support ventilatoire. La fonction cardiovasculaire est fréquemment préservée. Les reflets de retrait 
aux stimulus douloureux ne sont pas valides comme réponse attendue à ce niveau de sédation. Le processus de 
sédation est composé des étapes suivantes: 
 

PRÉ-SEDATION Évaluation clinique initiale et sélection de patients 

Science et Acceptation de la procédure par le patient ou responsable  

SÉDATION PPD Surveillance clinique et Équipements 

Administration de médicaments 

POST-SÉDATION Récupération anesthésique 

Sortie 

 
SAUVETAGE = C'est la capacité de retirer le patient qui entre au niveau de sédation plus profond par rapport à celui 
intentionné et le retourner au niveau plus superficiel à travers l'utilisation de mesures cliniques et/ou pharmacologiques. 
Évaluation clinique initiale: doit être effectuée une histoire clinique en mettant l'accent: 

Occurrences de maladies précédentes 
Expériences adverses avec des procédures effectuées avec anesthésie 
Antécédents allergiques et utilisation de médicaments habituels 
Habitudes sociaux 
Vérification du temps de jeûne (tableau 1) 
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TABLEAU 1: TEMPS DE JEÛNE POUR DES PROCÉDURES SOUS ANESTHÉSIE ET SÉDATION 
 

Âge Lait/solides (heures) Liquides clairs ou sans résidus (heures) 

< 6 mois 4 2 

6 à 36 mois 6 3 

> 36 mois 8 3 

*Liquides clairs: thé, eau, lait maternel, soda, jus tamisé, contraste, mannitol 
* liquides avec des résidus: lait de vache, lait en poudre, jus avec gruaus 
 
L'évaluation pré-sédation: Il est obligatoire pour tous les patients soumis à des interventions chirurgicaux, des 
diagnostics avec ou sans intervention nécessitant une anesthésie, sédation ou accompagnement anesthésique en 
régime électif. 
 
Dans les situation d'urgence, quand la condition clinique permet, le patient (ou sa famille) doit subir une anamnèse 
brève, suivie d'examen physique. Dans les situations d'urgence, avec le risque imminent de mort, les mesures cliniques 
de support de vie doivent être entamée immédiatement et plus tard documentées dans le dossier du patient. 
 
La révision du dossier du patient suivie d'anamnèse, test physique, des contrôles de tests de laboratoire doivent être 
documentées dans l'imprimé  ''Fiche d'Évaluation Pré-Sédation" étant la base pour déterminer l'état physique, selon la 
Société Américaine des Anesthésiologistes. 
 
Sélection de patients: On doit séléctionner les patients avec une bonne condition clinique générale et adéquate réserve 
ventilatoire, classés comme ASA I ou II, quand ASA III, avec sa maladie compensée. 
 
Classification de l'état physique selon l’American Society of Anesthesiologists 

ASA 1. Patient en bonne santé, sans aucune pathologie systémique outre celle qui demande la chirurgie 

ASA 2. Patient avec changement systémique léger ou modéré qui peut ou  ne peut pas être associé à la 
procédure chirurgicale. 

ASA 3. Patient atteint de maladie systémique sévère avec limitation d'activités qui peut ou ne peut pas être 
associé à la procédure chirurgicale. 

ASA 4. Patient avec une maladie systémique, invalidante qui menace la vie, pas toujours capable d'être 
corrigée par la chirurgie. 

ASA 5. Patient à risque de mort imminente et peu de chance de survie, malgré la chirurgie. 

ASA 6. Patient déclaré avec mort cérébrale dont les organes seront retirés avec la fin de don (donneur 
d'organes).   

 
Note: En cas d'urgence, il faut ajouter la lettre "E" à l'état physique du patient. Le Processus d'Anesthésie et Sédation: Les étapes 
du Processus de l'anesthésie et la sédation qui doivent être rigoureusement appliquées et documentées sont les suivantes: 
- Évaluation pré-anesthésique  
- Consentement éclairé du patient ou responsable de la procédure d'anesthésie et de sédation  
- Anesthésie ou Sédation elle-même, y compris:  
- Vérification des équipements et accessoires  
- Évaluation immédiatement avant l'induction  
- Surveillance 
- Application de la technique d'anesthésie (générale, sédation ou blocages)  
- Récupération anesthésique. 
 
Consentement informé et éclairé: Tous les patients soumis à une procédure éléctive avec anesthésie ou sédation 
et/ou de leurs responsables seront informés à propos des risques, les avantages et les alternatives de la procédure 
anesthésique et signeront le Terme de Science et Consentement Informe Pour l'Anesthésie et Sédation. 
 
Dans les procédures d'urgence il est dispensable la signature du Terme de Science et Consentement pour Anesthésie et Sédation 
(étant donné que l'anesthésiste doit en notifier dans le terme 'URGENCE' la date, l'heure et valider la signature avec le tampon 
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contenant le CRM et l'annexer au dossier. Dans la première opportunité où le médecin responsable et les membres de la famille 
sont présents, les explications adéquates seront fournies. 
 
Vérification d'Accessoires et équipements: La vérification d'équipements et accessoires nécessaires pour la 
manipulation des voies aériennes pour l'induction et l'entretien de l'anesthésie doit être effectuée avant l'induction de 
l'anesthésie ou la sédation. En cas de fautes des équipements, l'équipe d'ingénierie clinique devra être actionnée pour le 
support effectif. 
  
Évaluation juste avant l'induction: la vérification de l'évaluation pré-anesthésique et de ses points fondamentaux, ainsi 
que le plan proposé, doivent être effectués immédiatement avant l'induction de l'anesthésie et enregistrés dans la fiche 
d'anesthésie au champ approprié. La vérification des données vitaux est effectuée parallèlement à la surveillance.  
 
Surveillance: Toutes les procédures pour l'anesthésie, la sédation ou l'accompagnement anesthésique doivent utiliser le 
minimum obligatoire de ressources établi par la Résolution du CFM n ° 1.802/2006 qui comprennent:  
- Électrocardiographie continue.  
- La pression artérielle moyenne non invasive.  
- L'oxymétrie de pouls. 
 
L'utilisation de la capnographie en anesthésies généraux chez les patients intubés, en utilisation de masque laryngé ou 
tout dispositif artificiel pour le maintien de voie aérienne est obligatoire.  
Les alarmes de sécurité des moniteurs multiparamétriques et appareils d'anesthésie doivent être déclenchés au cours 
de la chirurgie ou test diagnostique. 
Il est obligatoire la présence d'un professionnel qualifié (infirmière / technique infirmier ou un médecin) dans la salle 
outre le médecin qui éxecute le test, pour la surveillance clinique du patient.  
Le médecin doit avoir une formation en support avancé de vie (ACLS), et l'infirmier et les techniciens de soins infirmiers 
doivent prendre des cours de formation interne pour les situations d'urgence. 
 
SÉDATION 
 
Surveillance clinique: Niveau de conscience: le patient qui subit une sédation modérée doit être régulièrement évalué 
quant à ses réponses verbaux et à des stimulus légers. Le besoin de stimulus répétés, tant à l'oral comme tactile, avec 
réponse tardive par le patient peut suggérer l'apparition d'une sédation profonde. 
 
Ventilation: L'observation clinique de l'ampliation thoracique et le standard de la respiration doivent être constamment 
évalués. L'occurrence de pattern respiratoire obstructif et mouvement paradoxal de la poitrine et l'abdomen peut révéler 
un niveau de sédation plus profond. 
 
Time out: Le médecin responsable de la sédation doit prendre part activement au time out, quand applicable. 
 
Administration de médicaments: Les médicaments utilisés pour la sédation profonde et modérée sont définis dans le 
tableau 3. 
 
Récupération post-anesthésique: Chaque patient, après la fin de la procédure sous anesthésie ou sédation doit subir 
un processus de récupération anesthésique qui doit se produire préférentiellement dans la salle de récupération 
d'anesthésie, ou en salle de procédure où il y a observation capable de garantir la surveillance du patient (oxymétrie de 
pouls, cardioscopie, pression artérielle non-invasive, FC et FR), assistance médicale et de soins infirmiers et registre 
l'imprimés de RPA.  
 
Les critères de sortie:  
- La saturation d'oxygène par oxymétrie supérieure à 90%  
- Variation de pression artérielle diastolique de 30% par rapport à la valeur pré-anesthésique 
- Absence de nausées et de vomissements  
- Réponse à des stimuli auditifs 
- Possibilité de déplacer tous les 4 extrémités (déficits neurologiques, moteurs et auditifs préalables ne contre-indiquent 
pas la sortie) 
 
Dans les procédures ambulatoires, outre l'application des critères de sortie ci-dessus, il doit être considéré que les 
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patients présentent:  
- Orientation dans le temps et l'espace.  
- Stabilité des signes vitaux.  
- Absence de vomissements  
- Absence de difficulté respiratoire.  
- Capacité d'ingérer des liquides. 
- Capacité de locomotion comme avant, si la procédure permet.  
- Saignement minimal ou absent. 
- Absence de douleur de grande intensité 
- Informer le patient et la personne qui l'accompagnent, verbalement et par écrit des instructions relatives aux soins 
post-anesthésique, bien que la détermination de l'Unité pour assistance des  occurrences éventuelles.  
 
Structure nécessaire:  
1. Les accessoires nécessaires pour la pratique anesthésique sont vérifiés pour le Service Infirmier quotidiennement.  
2. Les unités où les procédures avec anesthésie et sédation sont réalisées devront fournir des équipements de 
réanimation cardio-respiratoire, avec un défibrillateur, source d'oxygène et aspirateur.  
3. Les conditions minimaux de contrôle obligatoires établies dans cette politique doivent être strictement respectées.  
 
Structure:  
Pour procédures de sédation profonde et modérée, il est obligatoire la présence des items suivants:  
 

- Dispositif de ventilation à pression positive (AMBU) et une masque faciale.  
- Accessoires pour des vies aériennes comme canules de Guedel que les canules et les masques laryngés. 
- Laryngoscope avec lames adéquates pour l'âge.  
- Aspirateur de sécrétions. 
- Source d'oxygène indépendant avec un appareil pour mesurer le flux. 

- Panier d'arrêt et défibrillateur. 
- Présence de drogues antagonistes (flumazénil et de la naloxone). 

 
HABILITATIONS: La pratique de la sédation légère ou anxiolyse est autorisée à tous les médecins inscrits dans 
HEMORIO régulièrement, qui doivent présenter des connaissances de base de la pharmacologie des médicaments 
standardisés pour cette finalité. 

La pratique de sédation modérée est permis aux médecins non anesthésiologistes contractés et régulièrement 
cadastrés dans le HEMORIO,  qui doivent être habilités pour des mesures de support avancées de vie dans le groupe 
de patients auxquels procédera la sédation, étant pour des adultes (ACLS) et des enfants (PALS). 
 
Dans les situations d'urgence (intubation endotrachéale et utilisation de ventilation mécanique,  cardioversion chez les 
patients hémodynamiquement instables), la sédation devra être administré par des médecins d'urgence ou réanimateurs 
(habilités avec ACLS pour les adultes et PALS pour les nfants), suivant les protocoles de consensus de l'unité, et avec 
surveillance continue des signes vitaux selon le cadre hémodynamique respiratoire. 
  
Tableau-résumé et stratification de risque et médicaments: Le tableau 2 représente les principaux aspects par rapport 
aux concepts des niveaux de sédation, habilitations et médicaments utilisés.Il donne l’évidence et la stratification du 
risque en échelle de couleurs. 
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TABLEAU 2: STRATIFICATION DE RISQUE DE NIVEAU DE SÉDATION 
 

 BAS RISQUE MOYEN RISQUE HAUT RISQUE 

PARAMÈTRE ANXYOLISE SÉDATION MODÉRÉE SÉDATION 
PROFONDE 

ANESTHÉSIE 
GÉNÉRALE 

Réponse au 
stimulus 

Patient calme et 
tranquille, répond 
normalement aux 
commandes verbaux 

Répond à des stimulus 
verbaux et tactiles légers 

Répond à des 
stimulus répétés ou 
douloureux*. 

Ne répond pas, 
même  à des 
stimulations 
douloureuses. 

Perméabilité de la 
voie aérienne 

Non affecté Ce n'est pas nécessaire 
l'intervention 

Peut être affectée et 
avoir besoin 
d'intervention 

Intervention 
fréquemment 
nécessaire 

Ventilation 
spontanée 

Non-affectée Adéquate Peut être inadéquate Fréquemment 
inadéquate 

Fonction 
cardiovasculaire 

Non-affectée Fréquemment maintenue Fréquemment 
maintenue 

Peut être altérée 

Professionnels 
autorisés 

Médecins du corps 
clinique 

Médecins du corps clinique 
avec préparation pour 
Sédation en Médecine 
Diagnostique 

Seulement de 
médecins 
anesthésiologistes 

Seulement des 
médecins 
anesthésiologistes 

Médicaments 
psychotropes 

Diazepam 
Alprazolam 
Midazolam 

La kétamine 
Diazépam 
Fentanyl 
La morphine 
La mépéridine 
Midazolam 
L'hydrate de chloral 10% 
jusqu'à 100 mg 
Antagonistes: flumazénil 
La naloxone 

Le propofol 
L'étomidate 
Midazolam 
Fentanyl 
 
Antagonistes: 
Naloxone flumazénil 

Propofol 
Étomidate 
Midazolam 
Fentanyl 
Alfentanil 
RémifentanSufentanil 
Agents par 
inhalation: 
N2O 
Sévoflurane 
Isoflurane. 
Antagonistes: 
flumazénil 
Naloxone 

 
Responsabilités et autorités: La Direction Clinique est responsable de déterminer des règles pour l'exécution des 
procédures avec anesthésie et sédation, ainsi que d'établir des protocoles de conduite et les qualifications nécessaires 
pour la pratique de la sédation, visant garantir la sécurité des patients. 
Lois, Règlements et Références: 
- Résolution du Conseil Fédéral de Médecine n ° 1802/2006 – Évaluation pré, durant et après, anesthésie; vigilance 
constante de l'anesthésiste (en salle), besoins de surveillance et équipements. 
- Résolution du CFM 1886/2008/ Résolution du CFM 1409/1994 / Résolution du CFM 1670/2003 / Norme sur des 
Édifications en des Salles de Chirurgie - RDC / ANVISA n ° 50/2002 / American Society of Anesthesiologists - 
www.asahq.org. / - Société Brésilienne d'Anesthésiologie - www.sba.com.br. 
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TABLEAU 3: MOMENTS FONDAMENTAUX DU PROCESSUS DE SÉDATION ET LES DOCUMENTS QUI METTENT 
EN ÉVIDENCE CHAQUE ÉTAPE 
 

Période du processus de 
sédation 

Responsable Documentation Observations 

Évaluation clinique initiale Médecin exécuteur de la 
sédation 

Fiche d'évaluation pré-
sédation et sédation 

Important le registre en fiche 
propre 

Éclairement et Consentement 
au patient ou responsable 
légal 

Médecin exécuteur de la 
sédation 

Terme de Consentement Signature des responsables 
avec l'heure et la date 

Surveillance Médecin/Service Infirmier Fiche de sédation Contrôle continu 

Administration de drogues Médecin/ Service Infirmier Fiche de sédation Enregistrer la dose et l'heure 

Récupération anesthésique Service Infirmier Fiche de récupération post-
sédation 

Accompagnement par 
l'échelle de Ramsay 

Sortie de la récupération 
anesthésique 

Médecin et Service Infirmier Fiche de récupération post-
sédation 

Enregistrer condition clinique 
de sortie 

Orientations post-sortie Médecin et Service Infirmier Fiche d'orientation Orientations verbaux et par 
écrit 

 
TABLEAU 4 – SÉDATION CHEZ LES ADULTES 
 
Médicament Doses recommandées Remarques 

Midazolam 0,05 - 0,2 mg / kg EV Dose titrée en fonction de la réponse clinique 

Mépéridine 50 -150 mg / dose EV Augmentation du risque d'apnée 
Contre-indiqué chez les patients neutropéniques et 
avec dyscrasie sanguine 

Fentanyl 1-2 ng / kg EV Peut causer une dépression respiratoire 

Propofol Dose initiale: 1-2mg/kg EV 
Maintenance: 75 - 200µg/kg/min 

Peut causer une dépression respiratoire et CV. 
Présence des anesthésiologistes 

Flumazénil 0,2 mg EV, si nécessaire, faire plus 0,1 mg Antagoniste des benzodiazépines 

Naloxone Diluer une ampoule (0,4 mg) dans 9 ml de 
SF 0,9% en faire 2 ml et attendre 3 minutes, 
répéter au besoin. 

Antagoniste d'opioïdes 

 
TABLEAU 5 – SÉDATION CHEZ LES ENFANTS 
 
Médicament Doses recommandées Remarques 

Midazolam 0,05 à 0,1 mg / kg EV et 0,5 mg / kg VO Dose titrée en fonction de la réponse clinique 

Fentanyl 0,5 - 1 ng / kg EV Peut causer une dépression respiratoire 

Kétamine 0,25 - 1 mg / kg EV et 3-5 mg / kg IM Sédation dissociative, nystagmus, bave, 
l'augmentation de PA, FC et PIC 

Propofol Dose initiale: 1-2mg/kg EV 
Maintenance: 75 - 200µg/kg/min 

Il peut causer dépression Resp et CV 
Présence d‘anesthésiologistes 

Flumazénil 1-3 mg / kg EV et 0,2 mg EV, si nécessaire - 
faire encore 0,1 mg 

Antagoniste des benzodiazépines 

Naloxone Diluer une ampoule (0,4 mg) dans 9 ml SF 
0,9% en faire 2 ml et attendre 3 min, répéter 
au besoin. 

Antagoniste d'opioïdes 
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TRAITEMENT ANTIFONGIQUE CHEZ LE PATIENT ONCO-HÉMATOLOGIE   
 

I - INTRODUCTION: Des infections fongiques causées par des levures et filamenteux opportunistes contribuent de 
manière significative à la mortalité infantile associée à des traitements potentiellement curatifs pour les néoplasies 
hématologiques. Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés qui permettent au médecin de prédire la probabilité de 
ces infections. 
 
Le processus de diagnostic consiste à maintenir un haut indice de suspicion basé sur une compréhension des 
circonstances cliniques dans lesquelles se produisent les infections fongiques, les facteurs de risque et les avantages et 
limitations des principaux méthodes de diagnostic disponibles. 
 
L'épidémiologie des infections fongiques a changé depuis la fin des années 1980, avec une réduction des infections 
invasives causées par des levures et une augmentation des infections causées par des fongus filamenteux, en 
particulier Aspergillus spp.  
 
II – Immunité antifongique: Le système immunitaire est une organisation de cellules et des molécules avec des rôles 
spécialisés dans la défense de l'organisme contre les infections. Il existe deux types fondamentalement différents de 
réponse aux micro-organismes invasifs. La réponse naturelle ou innée se produit de la même manière, peu importe 
combien de fois il faut envisager le micro-organisme, étant dépourvue, donc, de mémoire immunologique. La réponse 
acquise améliore avec l'exposition répétée, c'est à dire, possède mémoire. 
 
La réponse innée utilise des cellules phagocytaires (neutrophiles, monocytes et macrophages), les cellules qui sécrètent 
des médiateurs inflammatoires (basophiles, les mastocytes, les éosinophiles) et les cellules meurtrière 'natural killer'. 
Les composants moléculaires de la réponse innée comprennent le complément, les protéines de phase aiguë et de 
cytokines. 
 
Les réponses acquises impliquent la prolifération de lymphocytes B et T spécifiques, qui se produit lorsque les 
récepteurs dans ces cellules entrent en contact avec un antigène spécifique. Des cellules spécialisées, appelées 
cellules présentatrices d'antigène, présentent l'antigène aux lymphocytes et collaborent avec eux dans la réponse 
immunologique. 
 
Les cellules B sécrètent des anticorps responsables de l'opsonisation et l'élimination d'antigènes extracellulaires. Les 
cellules T aident la cellule B à produire des anticorps et peuvent éliminer des micro-organismes intracellulaires par 
l'activation des macrophages et de la mort de cellules infectées par des virus. Les réponses innées et acquises agissent 
ensemble pour éliminer l'agent pathogène. 
 
Chez les patients atteints d'hémopathies malignes, les défauts du système immunitaire sont dérivés d'une combinaison 
de facteurs liés à la maladie de base et à la chimiothérapie ou la radiothérapie. Tous les composants de la réponse 
immunitaire peuvent être affectés: la peau et les membranes de muqueuses (par la présence de cathéters 
intravasculaires et la mucosite liés à la chimiothérapie, par exemple), l'immunité cellulaire acquise médiée par des 
lymphocytes (par exemple par l'utilisation de corticostéroïdes) et innée médiée par des phagocytes innée (par exemple, 
la neutropénie induite par chimiothérapie), et les composantes de la réponse humorale (ex.: une réduction dans la 
production d'immunoglobulines dans le myélome multiple et leucémie lymphoïde chronique). 
 
Connaître le type de l'immunodéficience qui prédomine chez un patient donné est d'une importance pratique, parce que 
l'implication préférentielle de chaque système de défense prédispose le patient à des infections avec différents types 
d'agents pathogènes (Tableaux 1 et 2). 
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Tableau 1 – Rélation entre le type d'immunodéficience et la maladie de base 
 

CONDITION Peau et muqueuses Opsonisation Immunité cellulaire Phagocytose 

LLA ++ + +++ ++ 

LMA +++ + + +++ 

LLC - ++ ++ + 

LMC FC - - - - 

D. Hodgkin + - +++ + 

LNH haut degré ++ + +++ ++ 

Myélome multiple - +++ + + 

Corticoïde - - +++ + 

Chimiothérapie +++ + +++ +++ 

Cathéter +++ - - - 

TMO allogénique +++ +++ +++ +++ 

 
Adapté de Zago – hématologie – Fondements et pratiques 
 
LLA – Leucémie Lymphoïde Aigüe; LMA - Leucémie Myéloïde Aigue; LLC – Leucémie  chronique; LMC FC – Leucémie 
Myéloïde Chronique Phase Chronique 
 
*Le degré d'implication peut varier avec le régime de chimiothérapie utilisé 
 
Tableau 2 – relation entre le type d'immunodéficience et infection 
 

 Peau et muqueuses Opsonisation Immunité cellulaire Phagocytose 

Bactéries Gram + +++ + + +++ 

Bactéries Gram - + + + +++ 

Encapsulés + +++ + + 

Candidémie ++ - - +++ 

Aspergillose - - ++ +++ 

Pneumocitose - - +++ - 

Virus + + +++ ++ 

 
Adapté de Zago - Hématologie - Fondements et pratiques 
 
La plupart des fongus est détectée et détruite en quelques heures par la réponse innée, médiée principalement par les 
macrophages et neutrophiles. Ce mécanisme agit immédiatement et est suivi quelques heures plus tard, par une 
réponse inflammatoire, ce qui sert à maintenir l'infection sous contrôle. Si l'agent infectieux réussie à dépasser cette 
barrière initiale, la réponse acquise arrive, avec la génération de lymphocytes T et B spécifiques pour le pathogène en 
question. 
 
III - ANTIFONGIQUES: En raison de limitations dans le diagnostic précis et précoce des infections fongiques, l'utilisation 
empirique d'antifongiques systémiques est devenu universelle chez les patients à haut risque. L'amphotéricine B 
désoxycholate est l'antifongique le plus largement utilisé dans cette situation, étant lié à des taux élevés de toxicité, 
spécialement rénale, provoquant une morbidité et des coûts élevés. Cependant, au cours des 8 dernières années, des 
nouveaux triazoles et la nouvelle classe des échinocandines ont été approuvés pour usage clinique, créant ainsi 
l'opportunité d'une réévaluation des approches traditionnelles dans le traitement antifongique et de meilleurs résultats. 
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Nous allons aborder la caspofungine et le voriconazole, qui sont les médicaments déjà libérés et disponibles dans notre 
milieu. Individûellement, ces nouveaux antifongiques ont indications pour le traitement empirique de la neutropénie 
fébrile persistante, ou le traitement d'infections fongiques possibles ou probables chez les patients atteints de néoplasies 
hématologiques soumis à  chimiothérapie, selon sera détaillé suivant. 

 Caspofungin Le voriconazole 

Classe Échinocandines Triazole de 2e génération 

Mécanisme d'action Inhibition non-compétitive de la synthèse 
du bêta-(1,)-D-glucane, un composant 

de la paroi cellulaire, ce qui rend la 
cellule osmotiquement instable et Lyse 

Le blocage de la biosynthèse de l'ergostérol par 
l'inhibition du CYP 450, causant dommage à la 

membrane cellulaire et l'inhibition de la croissance ou 
la morte cellulaire 

Spectrum Candida et  
Aspergillus spp 

Candida spp, Aspergillus spp, cryp. Neoformans, 
Fusarium ssp et d'autres fongus filamenteux, y 

compris ceux causant des mycoses endémiques. Les 
zygomycètes sont résistants 

Principaux 
indications 

La candidose invasive,  neutropénie 
fébrile persistante, l'aspergillose invasive 

qui ne répond pas ou intolérants à 
d'autres antifongiques 

Le traitement primaire de l'aspergillose invasive, 
candidémies chez les patients non-neutropéniques, 

les infections par Scedosporium spp et Fusarium spp 

Administration  Exclusivement par voie endoveineuse Endoveineuse ou orale, avec une excellente 
biodisponibilité 

 
 IV - CONCEPTS DE PREVENTION ET DE TRAITEMENT: Les stratégies thérapeutiques peuvent être divisées en un 
continuum de prophylaxie, de traitement empirique, de préemption ou guidé. 
 
PROPHYLAXIE: Stratégie appliquée à des groupes de patients sans infection, mais considérés sous risque. Ses 
objectifs sont la réduction de l'utilisation d'agents antifongiques, de la mortalité pour n’importe quelle cause et celle liée à 
l'infection fongique invasive. Le moment d'être appliquée doit couvrir les périodes de plus haut risque en raison de 
myélosuppression intense, lésion de la muqueuse intestinale par la chimiothérapie et l'immunosuppression intense. 
Selon les données de la littérature, chez des patients soumis à l’induction de la rémission pour LMA, le Fluconazole peut 
être administré à une dose de 400mg/jour, du début de l'induction jusqu'à la récupération médullaire. Alternativement, 
l'itraconazole 200mg 2x/jour peut être administré sous des conditions où le risque d'infections fongiques soit supérieur à 
6%. Le posaconazole, un nouveau triazole qui a démontré des résultats prometteurs en prophylaxie, n'est pas encore 
disponible dans notre milieu. 
 
Traitement empirique: une stratégie pour le traitement précoce de IFI sur la base d'une fièvre persistante. La définition 
de cas inclut la persistance de la fièvre ou son retour après 4-7 jours de thérapie avec des antibiotiques d'ample spectre 
en des patients sévèrement neutropéniques (< 500 neutrophiles/mcl). Dans le début des années 1980, les chercheurs 
ont constaté que entre 1/4 et 1/3 de ces patients développaient des IFI. Dans ce contexte, l'administration empirique de 
l'amphotéricine B était associée à une réduction d'incidence d'IFI en 50-80% et de la mortalité en 23-45%. Ces premiers 
rapports ont consacré la pratique en tant que norme. 
 
La fièvre est un mauvais substitut sur lequel baser une intervention comme le début de traitement antifongique 
empirique, qui arrive à 70% des patients avec leucémie aiguë en chimiothérapie intensive. Cependant, l'incidence 
déclarée d'IFI varie de 2 - 15%, ce qui suggère que les lignes directrices d'utilisation empirique des agents antifongiques 
sont dépassées et résultent en coûts excessifs et toxicités liés aux traitements inutiles. 
 
Les premières études n'ont pas de force scientifique pour permettre une conclusion de bénéfice réel dans la stratégie de 
traitement empirique. De nouvelles approches basées sur la détection précoce de l'IFI avant le développement de la 
maladie cliniquement apparente semblent prometteurs dans la sélection des patients qui bénéficieront le plus du 
traitement antifongique, pouvant réduire jusqu'à 80% de l'utilisation de la médication de forme empirique. Le traitement 
de l'infection fongique occulte serait l'objectif de cette nouvelle stratégie thérapeutique, le traitement préemptif. 
 
Traitement de préemption: Il est basé sur le fait du patient présenter des évidences d'infection, mais maladie clinique 
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encore très limitée, le cas échéant. L'adoption de cette stratégie se base sur des marqueurs d'infection précoce et aurait 
pour but la plus basse utilisation d'antifongiques empiriquement (ce qui suppose son utilisation chez de nombreux 
patients qui ne présentent pas d'infection), mais avant que le patient présente maladie cliniquement manifestée, par la 
détection de marqueurs précoces, directes ou indirectes, de l'infection. Les études plus récentes suggèrent que 
l'approche de préemption est applicable et associée à des effets thérapeutiques importants qui peuvent, par fin, changer 
la pratique standard du traitement empirique. 
 
TRAITEMENT DIRIGÉ: Traitement destiné à des pathogènes documentés. Sera détaillé le traitement des infections 
causées par Candida spp et Aspergillus spp, les agents les principaux d'infections fongiques invasives chez le patient 
oncohématologique. 
 
V – INFECTIONS PAR CANDIDA SPP. 
Environ 90% des infections à levures sont associés à une candidémie. Tandis que Candida albicans est le pathogène le 
plus fréquemment isolé (50-60%), les espèces non-albicans, y compris C. Glabrata, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. 
krusei et C. lusitaniae, sont observées avec une fréquence croissante. Pendant que l'infection par le C glabrata et C 
krusei est associée avec résistance au fluconazole, la résistance chez les autres espèces de Candida non albicans n'est 
pas fréquente. En contraste, la résistance chez toutes les espèces de candida à l'Amphotéricine B est peu fréquent 
(tableau 3). 
 
Tableau 3 - Modèle de la sensibilité des espèces de Candida.  
 

ESPÈCE Fluconazole Le voriconazole L'amphotéricine B Caspofungin 

C albicans S S S S 

C tropicalis S S S S 

C parapsilosis S S S S 

C glabrata SDD - R S - I S - I S 

C krusei R S - I S - I S 

lusitaniae C S S S - R S 

 
S - sensible; SDD - Sensibilité dose dépendante, I - Résistance intermédiaire; R - Résistant  
 
Les facteurs de risque primaires pour IFI sont la néoplasie de base (Tableaux 1 et 2), la neutropénie et l'âge avancé. 
Prédicteurs secondaires applicables à chaque facteur de risque sont le status de la maladie de base, la présence de 
cathéter veineux central, thérapie avec des antibiotiques d'ample spectre, insuffisance rénale, nutrition parentérale totale 
et colonisation par Candida spp. La colonisation de la muqueuse du trait gastro-intestinal endommagée par la 
chimiothérapie cytotoxique est l'un des facteurs de risque les plus importants dans la pathogenèse de la candidose 
invasive chez le patient avec néoplasie hématologique. 
 
Les facteurs prédictifs de mauvais pronostic chez les patients avec candidémie comprennent âge > 65 ans, neutropénie 
sévère et prolongée, dissémination multi-organique, utilisation de corticostéroïdes, la présence de syndrome de sepsis, 
néoplasie avancée, leucémie, transplantation de moelle osseuse et présence en Centre de Traitement Intensif au 
moment du diagnostic de fongémie. 
 
Certains facteurs doivent être considérés dans le choix de la thérapie antifongique empirique chez les patients atteints 
de candidose systémique en général: 1) l'utilisation préférentielle du fluconazole chez les patients hémodynamiquement 
stables, (2) éviter l'utilisation du fluconazole chez les patients hémodynamiquement instables, quand il y a urgence de 
couvrir un spectre plus large et (3) éviter l'utilisation de fluconazole quand il y a risque d'infection par des espèces 
résistantes (ex.: l'utilisation prophylactique préalable de fluconazole). 
 
Les patients neutropéniques sont un sous-groupe dans lequel généralement on évite l'utilisation du fluconazole. 
Actuellement, cependant, son utilisation dévient de plus en plus populaires.  
 
Le retrait de cathéters vasculaires chez les patients neutropéniques avec candidémie est controversée, car la principale 
source d'infection est le trait gastro-intestinal endommagé par la chimiothérapie. 
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VI - Aspergillose:  
Quatre-vingt dix pour cent des infections par de fongus filamenteux chez les patients atteints de néoplasies 
hématologiques sont causées par Aspergillus spp. Les 10% restantes sont causées par  Fusarium spp, Scedosporium 
spp et d'autres. Parmi les espèces d'Aspergillus, la plus fréquente qui cause infection est la A. Fumigats. 
 
Les infections invasives causées par Aspergillus comprennent le trait respiratoire inférieur, les seins de la face, et de la 
peau comme portes d'entrée. Le SNC, système cardiovasculaire et d'autres tissus peuvent être infectés comme résultat 
de dissémination hématogène ou par extension directe à partir de focus contiguës d'infection. 
 
Trois niveaux de sécurité pour l'aspergillose invasive ont été définis: prouvée, probable et possible. Aspergillose prouvée 
exige une documentation histopathologique d'infection et culture positive de tissu normalement stérile. Aspergillose 
probable a besoin du remplissage de critères en trois catégories: facteurs du patient, manifestations cliniques ou 
radiologiques et évidence microbiologique. L'infection possible se caractérise par la persistance de cadre fébrile chez le 
patient avec neutropénie sévère et prolongée malgré la thérapie avec des antibiotiques d'ample spectre. Avec deux 
exceptions importantes, l'aspergillose prouvée ou probable exige l'identification microbiologique. La première exception 
comprend la démonstration histopathologique des hyphes consistantes avec Aspergillus spp chez les patients avec des 
cultures négatives. L'autre consiste à remplir les critères diagnostics pour l'aspergillose invasive probable avec une 
méthode non microbiologique substitut (ex., galactomannane, b-glucan, les résultats radiologiques) chez un patient 
affecté de façon immunologique avec des découvertes cliniques qui configurent une infection probable. 
 
Le diagnostic de l'aspergillose invasive est un défi clinique. Les signes et les symptômes ne sont pas spécifiques, la 
sensibilité des cultures est faible et les procédures diagnostiques invasifs pour obtenir du matériel adéquat sont 
rarement applicables dans la population de malades onco-hématologiques. De nouvelles méthodes diagnostiques et 
l'utilisation de celles existantes peuvent être utiles pour la détection précoce de ces infections, réduisant l'utilisation 
empirique des agents antifongiques empiriques, sans compromettre les résultats du traitement. 
 
Test de galactomannane: Le galactomannane est un constituant de la paroi cellulaire du fongus. Elle est libérée dans 
la circulation sanguine lors d'une infection aiguë. Un test sérologique a été développé pour détecter l'antigène. Le test 
est important pour le diagnostic et début du traitement précoce, évitant l'utilisation inutile de traitement empirique. Il 
présentes une sensibilité de 92% avec cut off 0,5 et haute valeur prédictive négative (98,5%). L'utilisation de la 
pipéracilline-tazobactam peut provoquer des résultats faux-positifs.  
 
Le bêta-glucane: semble produire des résultats comparables à l'épreuve de galactomannane avec une plus grande 
sensibilité. Il exige plus d'études. 
 
PCR: Détection d'acide nucléique par PCR offre la possibilité d'un diagnostic en temps réel avec  l'identification des 
espèces concernées. Cependant, le plus gros problème est la reproductibilité entre les laboratoires et l'utilisation de 
techniques non-standard. Plusieurs études sont en cours avec son utilisation jusqu'à ce qu'il puisse être recommandé 
son utilisation en routine.  
 
Tomographie à haute résolution: est considérée comme la méthode d'imagerie étalon-or dans l'aspergillose invasive, 
pouvant détecter une implication pulmonaire en stage subclinique. En particulier, le signe du halo - une lésion nodulaire, 
entourée d'un périmètre d'opacité en verre mat - est considéré comme un des principaux indicateurs d'aspergillose 
invasive. 
 
Actuellement, le voriconazole est le médicament de premier choix dans le traitement de l'aspergillose invasive, basée 
sur les résultats d'une étude prospective, randomisée, qui a rapporté des taux de succès et survie significativement plus 
élevés que dans le groupe d'Amphotéricine B désoxycholate (53 x 32% et 71 x 58%, respectivement). 
 
La disponibilité de nouveaux antifongiques avec des différents mécanismes d'action et les taux d'échec élevés dans le 
traitement des IFI ont suscité un intérêt dans l'utilisation du traitement combiné. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'évidence 
que le traitement combiné soit supérieur, étant réservé aux cas d'échec avec le traitement de première ligne, avec un 
certain degré de preuve scientifique. 
 
Chez le patient neutropénique IFI, le G-CSF doit être utilisé, sauf contre-indications avec le but d'accélérer la 
récupération des neutrophiles et la transfusion de granulocytes peut être envisagé en cas progressifs malgré un 
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traitement approprié et avec des perspectives de récupération médullaire. 
 
DIAGNOSTIC / TRAITEMENT DE L'ASPERGILLOSE: c’est un sujet complexe et doit être discuté avec le médecin des 
maladies infectieuses. Pour guider la thérapeutique, l'aspergillose invasive sera divisée en trois catégories:  
 
1. ASPERGILLOSE POSSIBLE: au moins un critère de l'hôte + culture ou mycologique direct positif, ou un critère 
clinique-radiologique majeur ou deux critères mineurs. 
 
2. ASPERGILLOSE PROBABLE: au moins un critère de l’hôte + culture ou mycologique direct positif + un critère 
clinique-radiologique majeur ou deux critères cliniques mineurs. 
 
3. ASPERGILLOSE CONFIRMÉE: preuve histologique de dommage tissulaire, avec ou sans culture positive. 
 
Note: Le test de galactomannane peut constituer un marqueur de substitution non-microbiologiques, comme explicité 
dans le texte ci-dessus. Son résultat peut orienter la thérapie de préemption et le résultat du test doit être discutée avec 
le médecin de maladies infectieuses. 
 
LES CRITÈRES CLINIQUES ET RADIOLOGIQUES: 
 

 MAJEURES MINEURES 

TRAIT RESPIRATOIRE Signe du halo ou signe de l'air croissant 
ou cavitation 

Symptômes d'infection du trait respiratoire 
inférieur (toux, douleur thoracique, dyspnée, 
hémoptysie), friction, épanchement pleural ou 
infiltré pulmonaire qui ne remplit pas les critères 
majeurs. 

SYNUSITE  Signes radiologiques d'infection invasive 
sur les seins de la face 

Coryza, épistaxis, œdème périorbitaire, ulcération 
de la muqueuse nasale, lésions nécrotiques ou 
perforation du palais dur 

SYSTÈME NERVEUX 
CENTRAL 

Évidence radiologique d'infection de 
SNC (mastoïdite, empyème extradural, 
lésion de masse dans le parenchyme 
cérébral ou dans la moelle épinière) 

Symptômes et signes neurologiques focaux, 
altérations du CSF 

 
CRITÈRES DE L'HÔTE: 
 
1. Neutropénie <500 dans une période de > 10 jours.  
2. Fièvre persistante > 96 heures chez les patients à risque élevé malgré l'utilisation d'antimicrobiens à large spectre 
(greffe de moelle osseuse, l'induction de la leucémie myéloïde aiguë, le myélome multiple, transplantation d'organes 
solides). 
3. La température axillaire> 38 °C ou <36 °C chez un patient avec une condition prédisposant: neutropénie > 10 jours 
au cours des 60 derniers jours, l'utilisation de médicaments immunosuppresseurs au cours des 30 derniers jours, 
l'infection probable ou avérée en épisode antérieur de neutropénie, SIDA. 
4. L'utilisation de corticoïdes > 3 semaines au cours des 60 derniers jours.  
5. La maladie du greffon versus l'hôte. 
 
VII – PROTOCOLE DE TRAITEMENT: Les objectifs de ce protocole sont: 
 
1 - La standardisation des comportements fondés sur les meilleures preuves scientifiques disponibles adéquate à la 
réalité de l'institution et la disponibilité des médicaments et des méthodes de diagnostics. 
2 - Adopter, autant que possible, le traitement de préemption de l'aspergillose au lieux du traitement empirique en raison 
de sa plus grande rationalité et réduction de l'utilisation de médicaments antifongiques inutilement, avec une réduction 
conséquente de la toxicité et du coût.  
3 - Améliorer la qualité des soins offerts au patient porteur de néoplasie hématologique. 
 
CANDIDOSE: Neutropénie fébrile + facteurs de risque (principalement lésion de la muqueuse gastro-intestinale 
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secondaire à chimiothérapie et l'utilisation de thérapie avec des antibiotiques à large spectre). 
 
TRAITEMENT INITIAL: 
 

 
 
 
 
 
 

Patient 
hémodynamiquement INSTABLE? 

OUI -  NE PAS UTILISER 
FLUCONAZOLE 

1 Caspofungin/ échinocandines 
2 Amphotéricine B 

3 Voriconazole 

NON – UTILISATION 
PROPHYLACTIQUE DE 

FLUCONAZOLE? 
Possibilité d'infection par C. glabrata 

ou C. krusei 

NON 
Envisager l'utilisation du fluconazole 
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Après les résultats des cultures, l'ajustement de la thérapie antifongique doit respecter le profil de sensibilité (Tableau 3) 
et la réponse clinique au traitement initial. Envisager le retrait de cathéter veineux central chez les patients cliniquement 
instables.  
La durée du traitement chez les patients présentant une candidémie sans fongémie persistante ou sans complications 
métastatiques est de 2 semaines après la documentation d'éclairement de la Candida de la circulation sanguine et de la 
résolution des symptômes attribuables à candidémie chez les patients avec résolution de la neutropénie. La 
recommandation de collecte de cultures de sang pour accompagnement du traitement est qu'elle soit effectuée toutes 
les 48 heures jusqu'à ce que les hémocultures deviennent négatives. 
 
ASPERGILLOSE PROBABLE / CONFIRMÉE: 
 
Médicament de premier choix: voriconazole 6mg/Kg/jour 12/12h IV dans le premier jour, suivie de 4 mg/kg 12/12h. 
Drogue alternative: amphotéricine B liposomale 3-5 mg / kg / jour IV.  
Aspergillose POSSIBLE:  
Médicaments utilisés: amphotéricine B désoxycholate - 1 mg/kg/jour. 
 
COMMENTAIRES:  
 

- Utiliser G-CSF 5mcg/kg/jour. 
 
- En des cas avec infection progressive, envisager une thérapie de combinaison et la transfusion de granulocytes.  
 
- Initier le voriconazole idéalement par voie veineuse et changer pour la voie orale lorsque le patient est stable. Dose 
400 mg 12/12 dans le premier jour et 200mg dose 12/12h dans les jours subséquents. Le traitement de l'aspergillose est 
de 6 à 12 semaines et doit être utilisée prophylaxie secondaire à la même dose (sans dose d'attaque) dans les 
nouveaux épisodes de neutropénie. La formulation endoveineuse ne doit pas être utilisée en cas d'insuffisance rénale. 
 
- Si il y a une indication absolue du traitement avec polyène, donner préférence à des formulations lipidiques d'Anfo B, en utilisant la 
dose de 3mg/kg/jour, si disponibles. 
 
- Si on utilise l'amphotéricine B désoxycholate, la dose utilisée est de 1mg/kg/jour, maintenue jusqu'à la récupération 
médullaire et avec surveillance rigoureuse de la fonction rénale et des électrolytes. 
 
- En cas de néphrotoxicité par l'amphotéricine B et nécessité de continuité de traitement antifongique avec une 
couverture pour des filamenteux, changer pour caspofongine (1er choix) ou  formulation lipidique d'Anfo B. 

 
- La dose de caspofongine est de 70mg dans le premier jour et 50mg dans les jours subséquents, par voie veineuse. 
Besoin d'ajustement de dose en cas de dysfonction hépatique. 
 
- Ce n'est pas indiquée formellement la prophylaxie antifongique. Des patients en induction de rémission de LMA 
pourront faire prophylaxie avec fluconazole ou itraconazole, à critère du médecin assistent. 
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TRAITEMENT DE LA NEUTROPÉNIE FÉBRILE 
 
I - INTRODUCTION: Les maladies infectieuses sont de causes importantes de mortalité morbide chez le patient 
présentant des néoplasie hématologiques et anémie aplasique sévère (AAS), principalement en raison d'une 
neutropénie présente comme une conséquence de la maladie de base ou de son traitement. Des régimes 
thérapeutiques plus agressifs améliorent le pronostic de ces maladies, mais exposant le patient à des complications 
potentielles infectieuses graves dûes à l'immunosuppression plus sévère. Les bactéries Gram + et Gram- constituent la 
principale cause de complications infectieuses chez ces patients. Notre arsenal thérapeutique antimicrobien est 
sérieusement menacé par l'émergence d'espèces de bactéries résistantes. 
 
L'objectif de ce protocole est de standardiser l'assistance et les conduites chez les patients neutropéniques fébriles dans 
Hemorio, ayant base sur la littérature médicale et sur le profil microbiologique de l'institution. 
 
II - NEUTROPÉNIE FÉBRILE: Seront définies: neutropénie comme un comptage de neutrophiles <1.000/mm3, sachant 
que le risque d'infections est inversement proportionnel à ce comptage et augmente exponentiellement avec des 
comptages progressivement au-dessous de 500/mm3 et fièvre comme une mesure de température axillaire supérieure 
ou égale à 38. 
 
Environ la moitié des patients neutropéniques fébriles a de l'infection qui peut progresser rapidement en raison de 
l'immunosuppression. En outre, les signes et symptômes inflammatoires peuvent être très subtils ou inexistants. Sur la 
base de ces considérations, et comme il n'est pas possible de différencier initialement le patient infecté du patient non 
infecté, la thérapie antimicrobienne empirique doit être instaurée immédiatement, peu de temps après la collecte d'un 
échantillon de hémoculture périphérique et des lumens de cathéter veineux central (si présent), ainsi que de cultures de 
n'importe quel site suspect d'infection. 
  
III - PRINCIPES  DE LA THÉRAPIE ANTIMICROBIENNE INITIALE: Les bactéries Gram + sont responsables d'environ 
60 - 70% des infections microbiologiquement documentées aux États-Unis. Ces infections, cependant, ont tendance à 
être plus indolentes (estafilos coagulase négatifs, entérocoques résistants à la vancomycine) et un retard au début de la 
thérapeutique spécifique ne peut pas être très préjudiciel. Certaines exceptions sont S. aureus, S.viridans et S. 
pneumoniae capables de causer des infections fulminantes et rapidement mortelles si ne sont pas traités de manière 
adéquate. 
 
Déjà au Brésil, une étude chez les patients hématologiques a montré une incidence plus élevée de bactéries Gram-
(60%) comme la cause d'infection documentée en hémocultures. 
 
Les bactéries Gram- sont la cause d'infections graves avec une haute létalité chez le patient neutropénique et doivent 
être contemplées dans le régime thérapeutique initial, en tenant compte de l'émergence de bactéries multirésistantes et 
le profil microbiologique de l'institution. 
 
La plupart des antibiotiques utilisés dans les schémas initiaux de neutropénie fébrile n'ont pas une bonne couverture 
pour S. aureus dûe à des taux élevés de MRSA, même dans la communauté, de sorte que certains critères classiques 
sont utilisés pour déclencher l'ajout de la Vancomycine dans le régime thérapeutique initial:  
 
- Infections liée au cathéter suspecte ou documentée ou cellulite.  
- Colonisation préalablement connue par MRSA. 
- Instabilité hémodynamique. 
- Certains spécialistes considèrent mucosite grave, prophylaxie ou utilisation préalable récente de quinolones ou 
température supérieure à 40 avec des frissons, des indications supplémentaires sur l'utilisation de la vancomycine dans 
le régime thérapeutique initial. 
 
IV – FONDAMENTS POUR DES ALTÉRATIONS DU RÉGIME INITIAL DANS LA PREMIÈRE SEMAINE DE 
TRAITEMENT 
 
Après les premiers 3 à 5 premiers jours de traitement antibiotique, il y a déjà une idée de l'efficacité du schéma initial. En 
outre, il est possible de savoir s'il y a une croissance de certain micro-organisme dans l'hémoculture et sa frottis (Gram + 
ou -) ou si la culture reste négative. 
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Des altérations à ce moment-ci doivent tenir compte si le patient reste fébrile, s'il y a eu une détérioration clinique et si il 
y a une croissance de micro-organismes dans les cultures collectées. 
 
Les patients sans fièvre au troisième jour doivent maintenir le régime initial ou l'ajuster pour des alternatives moins 
toxiques, tout en maintenant une couverture ample pour Gram- jusqu'à la récupération de la neutropénie. 
 
Patients fébriles et stables peuvent maintenir le même régime antimicrobien ou ajouter la vancomycine (cas la même 
n'aie pas fait partie du régime initial) s'ils présentent certains des critères mentionnés pour son utilisation dans la 
thérapeutique initiale ou cas ils présentent croissance de Gram+ dans l'hémoculture. Une autre option est le début du 
traitement antifongique, détaillé dans le PROTOCOLE DE TRAITEMENT ANTIFONGIQUE CHEZ LE PATIENT ONCO-
HÉMATOLOGIQUE. 
  
Les patients qui présentent une détérioration clinique attribuée à une infection, indépendemment d'être fébriles, doivent 
avoir leur schème antimicrobien modifié, sur la base des altérations cliniques présentées, dans le résultat partiel des 
cultures, dans le régime antimicrobien initial et profil microbiologique de l'institution. 
 
V - PROFIL MICROBIOLOGIQUE DU HEMORIO: à travers les données fournies par le CCIH du HEMORIO, basé sur le 
résultat des hémocultures positives dans la période qui a compris le deuxième semestre de 2008 et le premier semestre 
de 2009, il a été possible de construire le tableau 1. Il y avait 220 hémocultures positives, n'ayant pas d'informations du 
total d'hémoculture collectée, étant la distribution des micro-organismes responsables de ce qui suit: 
 
Estafilo coagulase-négative 38%  
Autres Gram + (non spécifiés) 12%  
K.pneumoniae 11%  
S.aureus 9,5%  
E. coli  9,5%  
Levures 5%  
P.aeruginosa 5%  
baumannii  4%  
A. iwoffii  2,5%  
E.cloacae  2,5%  
Fongus filamenteux 1%  
 
Il n'y a pas également d'information indicant si les hémocultures correspondent au premier épisode de fièvre présenté 
par le patient ou les hémocultures collectées en vigueur de thérapie antibiotique. En outre, les données ont été obtenues 
à travers toutes les cultures de sang recueillis à l'hôpital et pas seulement celles de patients neutropéniques.  
 
Tableau 1 – profil microbiologique du HEMORIO basée sur des hémocultures positives dans la période d'un an (second 
semestre 2008 et premier semestre de 2009). Le % indique la proportion d'isolats sensibles à l'antimicrobien 
 
 OXA  VANCO  CEFEP  CFTZ  CIP  AMK  GEN  IMP  PT  AS  POLI B  

ECN  20%  100%  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

D'autres Gram+ x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

K. pneumoniae x  x  40%  x  45%  80%  50%  75%  60%  x  x  

S .aureus  50%  100%  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

E. coli  x  x  75%  75%  63%  90%  95%  84%  x  x  x  

A. baumannii  x  x  0%  0%  0%  55%  33%  0%  x  22%  x  

A. iwoffii  x  x  40%  60%  20%  60%  100%  60%  x  50%  x  

P. aeruginosa  x  x  60%  0%  60%  100%  60%  60%  0%  x  x  

E. cloacae  x  x  50%  0%  80%  100%  80%  100%  0%  x  x  

 
ECNestafilo coagulase négative; OXA oxacilline, VANCO vancomycine; CEFEP céfépime, CFTZ ceftazidime; CIP cipro; 
AMK amikacine; GEN gentamicine, IMP imipénème; PT pipéracilline-tazobactam; ASampicilina-Sulbactam; POLIB 
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polymyxine B; x non testé. 
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Selon le tableau 1 et en tenant compte des limitations mentionnées ci-dessus, on a observé qu'aucune des bactéries 
Gram- plus fréquentes ont présenté une sensibilité de 100% au céfépime, qui est actuellement le traitement standard 
initial de la neutropénie fébrile dans l'institution. Pratiquement toutes ces bactéries (à l'exception de Acinetobacter spp. 
qui rarement est une cause de l'infection initiale) ont montré une bonne sensibilité à l'amikacine.  
 
Toujours dans le tableau 1, aucun micro-organisme a été testé pour la polymyxine B que, sur la base de la littérature 
médicale a conservé une activité contre les différents micro-organismes GRAM multirésistants. 
 
Appelle également l'attention l'émergence d'Acinetobacter spp., en particulier A. baumannii résistante à tous les 
antibiotiques testés, mais qui conservent généralement la sensibilité à la polymyxine B et la tigécycline. 
 
VI - PROTOCOLE INITIAL: Basé sur le tableau et à ce qui a été expliqué dans les topiques précédents, nous avons 
développé le protocole actuel de Neutropénie Nebril du HEMORIO.  
 
ÉVALUATION  
 
- Anamnèse et examen physique détaillé à la recherche de signes subtils d'infection et d'instabilité hémodynamique.  
- Hémogramme complet et de la biochimie avec fonction rénale et des transaminases.  
- Hémoculture de sang périphérique et de tous les lumens d'accès veineux central, si présent. 
- La culture si n’importe quel site suspect. 
- Début immédiat de thérapie antibiotique veineuse avec: 
 

CÉFÉPIME 
+ 

AMIKACINE 

 + VANCOMYCINE SI: 
cellulite, suspition d'infection liée à CVC 

instabilité hémodynamique 
Considérer si mucosite grave, utilisation récente de quinolone TAX > 39 ° C 

 
En cas d'instabilité hémodynamique, le régime initial devra être MEROPENEM + AMIKACINE + VANCOMYCINE. 
- Cas histoire de VRE et hémodynamiquement instable, ajouter linézolide au lieux de la vancomycine. 
 
PLAN DE GESTION DU RÉGIME PENDANT LA PREMIÈRE SEMAINE 
 
RÉÉVALUATION 
 
- Le patient reste fébrile ou pas. 
- Le patient stable ou avec une détérioration clinique. 
- Revoir les résultats des cultures collectées. 
- Collecte de nouvelles cultures, si la fièvre persiste. 
- Examens d'image (RX, tomographies), selon indication clinique. 
 

PATIENT 
AFÉBRILES 
STABLE 

CULTURES NÉGATIVES CULTURE POSITIVE 

- Envisager la suspension de  
Vanco cas elle aie fait partie du 
régime initial 
- Suspendre l'amikacine 

- Régler régime en tenant compte de l’efficace et le coût  
- Maintenir une couverture pour les Gram-, même avec 
l'isolement de bactéries Gram + 

PATIENT 
FÉBRILE 
STABLE 

CULTURES NÉGATIVES Garder régime 
Suspension de Vanco compte si vous n'êtes pas dans le 
régime initial 
Envisager la suspension de l'amikacine 

AJOUTER VANCO se Critères pour le début de Vanco selon le régime initial ou 
croissance de la culture Gram + dans l'hémoculture 

GRAM- em HÉMOCULTURE Changer céfépime pour carbapénèmes 
Suspension de Vanco s'il n'est pas dans le régime initial 
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CONSIDÉRER ANTIFONGIQUE (voir le protocole pour le traitement antifongique chez les patients onco-hématologie) 
 

PATIENT 
INSTABLE 

HÉMOCULTURE GRAM + Ajouter Vanco si elle n'est pas dans le régime initial 

HÉMOCULTURE GRAM - Changer céfépime pour carbapénèmes 
Considérez polymyxine B 

CULTURES NEGATIVES Ajouter Vanco si elle n'est pas dans le régime initial 
Ajouter le linézolide à la place de Vanco si VRE + 
Changer céfépime pour carbapénèmes  

 
CONSIDÉRATIONS 
 

1 - La durée de l'antibiothérapie dépendra de la récupération du comptage de neutrophiles et s'il y a 
l'identification de micro-organisme en hémocultures. 
2 - L'utilisation de G-CSF doit toujours être considérée selon des directives spécifiques et jugement clinique. 
3 - La transfusion de granulocytes doit être envisagée chez les patients avec une perspective de récupération 
médullaire et infection réfractaire malgré l'antibiothérapie adéquate. 
4 - L'ajustement de l'antibiothérapie doit être exécutée immédiatement après l'identification du micro-organisme 
avec son profil de sensibilité antimicrobienne. 
5 - Envisager le retrait de cathéter veineux central si hypotension, une infection du tunnel, suspect embolies 
septiques et cultures de sang positives de manière persistante. 
6 - Ce protocole devra être revu périodiquement selon de nouvelles preuves scientifiques et en fonction du 
profil microbiologique de l'institution. 
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THROMBOSE VEINEUSE PROFONDE (TVP) ET THROMBOEMBOLIE PULMONAIRE (TEP) 
 
I - THROMBOSE VEINEUSE PROFONDE: TVP est une maladie de occurrence fréquente et cause principale de 
l'embolie pulmonaire. Son diagnostic peut être fait de manière objective en utilisant des critères cliniques et 
d'antécédents, et selon la ponctuation, l'association a D-dimères pour la décision du besoin ou pas d'éxamen d'imagerie 
par ultrasons. Le fait de faire correctement les tests (prouver ou exclure) est important parce que cela va prévenir des 
évènements thromboemboliques et éviter d'exposer le patient à un traitement anticoagulant non nécessaire. Pour le 
diagnostic et le traitement il doit être appliqué des pré-tests cliniques dichotomisé de Wells: 
 

CRITÉRE 
POINT 

Cancer actif (en tto pour au moins 6 mois ou palliatif) +1 

Paralysie, parésie ou immobilisation récente des extrémités +1 

Récemment alitée > 3 jours ou chirurgie majeure / anesthésie générale ou régionale au cours des 12 
dernières semaines 

+1 

Empâtement localisé le long du système veineux MMII +1 

Œdème en toute l'extension de MMII +1 

Œdème Veau ≥ 3 cm par rapport au côté normal +1 

Œdème dépressible dans le MI affecté +1 

Veines collatéraux superficielles +1 

TVP préalablement documentée +1 

Diagnostic alternatif si probable quant au TVP (-) 2 

 

 
 
 
 
II - THROMBOEMBOLIE PULMONAIRE: TEP est fréquente et grave, avec cadre clinique de basse spécificité. Cela 

TVP PEU PROBABLE 
(SCORE <2) 

TVP PROBABLE 
(SCORE> 2) 

Faire D-dimères 
Faire D-dimères + US 

(vv proximaux jusqu'au veau) 

D-dimères 
POSITIFS 

D-dimères 
NÉGATIFS 

D-dimères (+) ou (-) 
+ US (+) 

D-dimères (+)+ 
US  (-) 

Démarrer HEPARINE 
jusqu'à US 

EXCLU 
TVP 

US (vv pxoximales 
jusqu'au veau) 

NÉGATIF 
Répétez US en 1 

semaine 

POSITIF CONFIRME 
TVP 

POSITIF 

     HEPARINE 
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permet de confondre beaucoup le diagnostic, laissant de traiter quand indiqué et vice-versa, avec des conséquences 
désastreuses dans le deux cas. Son diagnostic peut être objectivement effectué utilisant des critères cliniques et 
d'antécédents et, selon évaluation,  association à D-dimères pour décision du besoin ou pas d'angiographie, hélicoïdale 
pulmonaire ou encore d'autres tests. Pour le diagnostic et traitement, on doit appliquer un pré-test clinique dichotomisé 
de Wells: 
 

CRITÈRE 
POINT 

Clinique de TVP riche (œdème membre inférieur, douleur à la palpation, empâtement) +3 

Alternative diagnostique moins probable que TEP +3 

FC> 100 bpm +1,5 

Immobilisation ou chirurgie dans les 4 semaines précédentes +1,5 

Cadre préalable de TVP / TEP +1,5 

Hémoptysie +1 

Malignité (en tto, ttada au cours des 6 derniers mois ou palliatif) +1 

 

 
 
III - DOSES THÉRAPEUTIQUES D'ANTICOAGULANTS SYSTÉMIQUE 
 
A) HÉPARINE NON-FRACTIONNÉE: Indiquée pour les patients souffrant d'hémoglobinopathies, Gaucher D, leucémies 
chroniques, leucémies aiguës dans la phase d'entretien, maladies chroniques myéloprolifératives et myélome utilisent 
l'héparine non-fractionnée suivie par la coumarinic. 
 
DOSE D'ATTAQUE: 80 UI/kg EV rapide, suivie par infusion de 30 UI/kg/jour, divisées en six infusions (4/4h). 
L'ajustement de la dose infusée est fait selon le PTT, qui doit être évalué toutes les 6 h jusqu'à atteindre une extension 
de la même 1,5x par rapport au résultat initial et puis toutes les 12 heures, quand on arrive à deux contrôles suivis dans 
la bande idéale. 
 
Antidote: chlorure de protamine, 1 ml neutralise 1.000 UI d'héparine. 
 
B) HÉPARINE DE BAS POIDS MOLÉCULAIRE (HBPM): indiquée chez les patients en traitement de leucémie aiguë 
jusqu'à la phase d'entretien, patients en CT pour lymphome à haut degré, anémie aplastique dépendante de transfusion 
de plaquettes, thrombopathies et coagulopathies utilisent l'héparine à bas poids moléculaire. 

TEP  IMPROBABLE 
(score <4) 

TEP PROBABLE 
(Score> 4) 

Faire D-dimères 
Démarrer HÉPARINE sollicite 
angiographie HÉLICOÏDAL 

D-dimères 
NÉGATIF 

D-dimères 
POSITIF 

Angiographie 
HÉLICOÏDAL 

NÉGATIF         NÉGATIVE   POSITIVE 

EXCLU 
TEP 

CONFIRME 
TEP 

   HÉPARINE 
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HBPM Nom commercial Dose toutes les 12 heures (SC) 

Nadroparine Fraxiarina ® 100U/Kg 

Énoxaparine Clexane ® 1 mg / kg 

Daltéparine Fragmin ® 100U/Kg 

 
IV ANTICOAGULATION ORALE: 
 
DÉBUT: La Warfarine doit être initié de façon concomitante au début de l'héparine, après avoir été obtenues les valeurs 
basales de TP (INR) et TTPa. La dose initiale préconisée est d'un comprimé de 5 mg une fois par jour, avec un contrôle 
quotidien de l'INR dans les premiers jours jusqu'à atteindre une valeur entre 2 et 3. 
 
TEMPS DE CONCOMITANCE: Le traitement concomitant de l'héparine non fractionnée ou HBPM avec anticoagulant 
oral doit rester pendant 4-5 jours, quand l'héparine peut être interrompu après qu'un INR ≥ 2,0 aie été atteint et 
maintenu pendant deux jours consécutifs. 
 

 
 
En cas d'hémorragies graves, ou prolongements excessifs du temps de prothrombine, il peut être nécessaire recourir à 
des antagonistes des anticoagulants (vitamine k1 – phytoménadione) ou à support de transfusion. 
 
DURÉE DE L'ANTICOAGULATION: 
 
TVP au-dessous du genou: 3 mois. 
TVP au-dessus du genou: 6 mois 

WARFARINE DOSE THÉRAPEUTIQUE - 5 mg / jour - INR = 2,0 - 3,0 

INR <2,0 INR = 3,0 - 3,5 INR 3,6 - 4,0 INR> 4,0 

Augmenter de 5% - 
20% de la dose 
hebdomadaire 

Diminuer 5% - 20% 
de la dose 

hebdomadaire 

Interrompre 
1 dose 

Interrompre 
2 doses 

Diminuer 10% - 15% 
de la dose 

hebdomadaire 

Diminuer 10% - 20% 
de la dose 

hebdomadaire 
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TRANSFUSION DE CONCENTRÉ DE PLAQUETTES DANS LA DENGUE HÉMORRAGIQUE  
 

La thrombocytopénie qui apparaît souvent dans le cadre clinique de dengue hémorragique a comme cause une 
coagulopathie de consommation, déterminée par le virus, et la présence d'anticorps anti-plaquettaires. Ces anticorps 
apparaissent probablement en raison de réaction croisée entre les antigènes viraux et les antigènes présents sur les 
plaquettes. 
 
Ainsi, la transfusion prophylactique de plaquettes n'a aucune indication dans les dengues hémorragiques. Tout de suite 
après la transfusion, les plaquettes sont rapidement détruites par les anticorps anti-plaquettaires et / ou consommées 
dans un processus similaire à la CID. Ils ne vont pas circuler, n'augmenteront pas le nombre de plaquettes et donc ne 
réussiront pas à accomplir l'objectif de prévenir les saignements. 
 
La transfusion plaquettaire n’est pas indiquée que dans la dengue hémorragique quand il y a thrombocytopénie et 
présence de saignement actif, ou des indices, quoique diffus, d'hémorragie cérébrale. Dans ces cas, la numération 
plaquettaire ne vas pas augmenter aussi après la transfusion, mais les plaquettes aideront au tamponnement de (s) trou 
(s) vasculaire (s), contribuant ainsi à arrêter l'hémorragie. Ces sont des manifestations de saignement actif: épistaxis, 
hématurie, hémorragie digestive, hémorragie cérébrale, etc. Pétéchies et des ecchymoses ne doivent pas être 
considérées comme un saignement actif. 
 
La conduite recommandée pour être adoptée pour indiquer la transfusion de plaquettes dans cette situation clinique est 
de transfuser du concentré de plaquettes, à la dose de 1 unité pour chaque 7 kg de poids du patient, toujours que le 
comptage de plaquettes est inférieur à 50.000/uL et il y a un saignement actif. 
 
Cette transfusion peut être répétée toutes les 8 ou 12 heures, jusqu'à ce que l'hémorragie soit contrôlée. Ce n'est 
qu'exceptionnellement qu'il y aura d'indication de transfuser des plaquettes pendant plus d'une journée; en général une 
ou tout au plus deux doses sont suffisantes. 
 
Pas besoin de faire le comptage de plaquettes post-transfusionnelle pour évaluer l'efficacité de la transfusion; cette 
efficace est mesurée, dans la dengue hémorragique, par la réponse clinique, c'est à dire, par la diminution ou l'arrêt du 
saignement. 
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PRÉVENTION DE LA TRALI (TRANSFUSION RELATED LUNG INJURY) 
Séminaire - Lignes directrices pour la prévention de la TRALI - Rio de Janeiro, août 2009 

 
TRALI résulte de la présence d'anticorps leucocytaires du donneur dirigée contre les antigènes du patient. C'est sérieux, 
avec intense symptomatologie pulmonaire (dyspnée) et des signes discrets à l'auscultation. Le diagnostic différentiel se 
fait avec un œdème aigu de poumon. 
 

DONATEUR Libérer pour la donation Préparation des 
produits sanguins 

Utilisation des 
produits sanguins 

Le sang 
total 

Par 
aphérèse 

CH PF PQ Cryo CH PF PQ Cryo 

Sexe masculin Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Sexe féminin NULLIGESTA Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Sexe féminin MULTIGESTA1
 

Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Indust
rie 

Oui Oui 

Associé2 avec deux ou 
plusieurs événements de 
TRALI 

Oui Non Oui Oui Non Non lavée Indust
rie 

Non Non 

Impliqué3 en TRALI donneur 
Ac(+) récepteur Ag(+) et/ou 
crossmatch (+) 

Oui Non Oui Oui Non Non lavée Indust
rie 

Non Non 

Donateurs dont le 
composant a été le seul 
produit transfusé chez un 
patient qui a développé 
TRALI 

Oui Non Oui Oui Non Non lavée Indust
rie 

Non Non 

Associé à un événement de 
TRALI sans analyse en 
laboratoire4

 
Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Associé à un événement 
TRALI avec Ac (-) 

Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Indust
rie 

Oui Oui 

Associé à un événement 
TRALI avec Ac (+) / 
Récepteur Ag (-) et / ou 
cross-match (-) 

Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Indust
rie 

Oui Oui 

 
1 - MULTIGESTA (trois ou plus gestation) 
 
2 - DONATEUR ASSOCIÉ AVEC TRALI – c’est le donateur (trice) dont le composant sanguin a été transfusé au cours 
des 6 heures précédentes à la première manifestation clinique de TRALI. 
 
3 – DONNEUR IMPLIQUÉ EN TRALI - quand on trouve des anticorps anti-HLA classe I ou II ou HNA ou les deux. 1) cet 
anticorps doit avoir spécificité pour un antigène présent dans les leucocytes du récepteur ou 2) il doit y avoir une 
réaction positive démontrée entre le sérum du donneur et les leucocytes du récepteur (i.e., crossmatch positif). 
 
4 - Donneurs avec RÉSULTAT NÉGATIF en des tests appropriés pour la recherche d'anticorps  antileucocytaires sont 
libérés pour la donation, dans toute situation. 
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PRINCIPIAS CID-10 UTILISÉS EN HÉMATOLOGIE  
 
� C81 – Maladie de Hodgkin 

C81. 0 - Maladie de Hodgkin, Prédominance Lymphocytaire  
C81. 1 - Maladie de Hodgkin, Sclérose Nodulaire  
C81. 2 - Maladie de Hodgkin, Cellularité Mixte  
C81. 3 - Maladie de Hodgkin, Déplétion Lymphocytaire  
C81. 7 - Une autre forme de la maladie de Hodgkin  
C81. 9 - Maladie de Hodgkin, Non spécifiée 

 
� C82-Lymphome Non-Hodgkin, Folliculaire (nodulaire)  

C82. 0 - Lymphome Non Hodgkin, à petites cellules clivées, Folliculaire  
C82. 1 - Lymphome Non Hodgkin, Mixte à petites et grandes cellules clivées, Folliculaire  
C82. 2 - Lymphome Non Hodgkin, Grandes cellules, Folliculaire 
C82. 7 - D'autres Types de Lymphome Non-Hodgkinien, Folliculaire   
C82. 9 – Lymphome Non Hodgkin, Folliculaire, Non Spécifié  
 

� C83-Lymphome Non Hodgkinien Diffus 
C83. 0 - Lymphome Non Hodgkin Diffus, Petites Cellules (diffus)  
C83. 1 - Lymphome Non Hodgkin Diffus, Petites Cellules Clivées-(diffuse)  
C83. 2 - Lymphome Non Hodgkin Diffus, Mixte petites et Grandes Cellules (diffus)  
C83. 3 - Lymphome Non Hodgkin Diffus, Grandes Cellules (diffus)  
C83. 4 - Lymphome Non Hodgkin Diffus, Immunoblastique (diffus)  
C83. 5 - Lymphome Non Hodgkin Diffus, le lymphoblastique (diffus)  
C83. 6 - Lymphome Non Hodgkin Diffus, Indifférencié (diffus)  
C83. 7 - Tumeur de Burkitt 
C83. 8 - Autres Types de Lymphome non Hodgkin Diffus  
C83. 9-Lymphome Non Hodgkin Diffus, Non Spécifié 

 
� C84-Lymphomes à Cellules T Cutanées et Périphériques 

C84. 0 - Mycosis Fongoïde  
C84. 1 - Maladie de Sézary  
C84. 2 - Lymphome de Zone T 
C84. 3 – Lymphome Linfoepitelloide  
C84. 4 - Lymphome à Cellules T Périphérique  
C84. 5 - D'autres Lymphomes à Cellule T et non spécifiés  
 

� C85-Lymphome Non Hodgklin d'autres types et de type non-spécifié  

C85. 0 - Lymphosarcome 
C85. 1 - Lymphome à cellules B, non spécifiés 
C85. 7   D'autres Types Spécifiés de Lymphome Non Hodgkin  
C85. 9 – Lymphome Non Hodgkin de Type Non Spécifié  
 
� C88. Maladies Immunoprolifératives Malignes 

C88. 0 - Macroglobulinémie de Waldenström  
C88. 1 - Maladie de Chaîne Lourdes Alpha  
C88. 2 - Maladie de Chaînes Lourdes Gamma  
C88. 3 – Maladies Immunoprolifératives de l'Intestin Mince  
C88. 7 - D'autres Maladies Malignes Immunoprolifératives 
C88. 9 - Maladie Immunoproliférative Maligne, Non Spécifié  
 
� C90 - Myélome Multiple et Néoplasies Malignes de Cellules Plasmatiques  

C90. 0 - Myélome Multiple  
C90. 1 – Leucémie Plasmocitâna  
C90. 2 - Plasmocytome Extramédullaire 
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� C91 – La leucémie Lymphoblastique 
C91. 0 - Leucémie Lymphoblastique Aiguë 
C91. 1 - Leucémie Lymphocytaire Chronique  
C91. 2 - Leucémie Lymphocytaire Subaiguë  
C91. 3 – Leucémie Pro-lymphocytaire 
C91. 4  -Leucémie à Tricholeucocytes 
C91. 5 - Leucémie à Cellules T chez les Adultes  
C91. 7 - D'autres Leucémies Lymphoïdes 
C91. 9 - Leucémies Lymphoïde, Non Spécifiée 

 
� C92 - Leucémie Myéloïde  

C92. 0 - Leucémie Myéloïde Aiguë  
C92. 1 - Leucémie Mileloide Chronique  
C92. 2 - Leucémie Myéloïde Subaiguë  
C92. 3 - Sarcome Myéloïde  
C92. 4 - Leucémie Pro-Myélocytaire Aiguë 
C92. 5 - Leucémie Myélomonocytaire Aigüe 
C92. 7 - D'autres Leucémies Myéloïdes 
C92. 9 - Leucémie Myéloïde, Non Spécifiée 

 
� C93- Leucémie Monocytaire  

C93. 0 - Leucémie Monocytaire Aiguë 
C93. 1 - Leucémie Monocytaire Chronique 
C93. 2 - Leucémie Monocytaire Subaigüe 
C93. 7 - D'autres Leucémies Monocytaires 
C93. 9 - Leucémie Monocytaire, Non Spécialisée 
 

� C94 - D'autres Leucémies de Cellules de Type Spécifié 
C94. 0 – Érythroleucémie et Érythème Aiguë  
C94-1 – Entremêle Chronique 
C94. 2 - Leucémie Mégacaryoblastique Aiguë 
C94.3 - Leucémie à Mastocytes 
C94. 4 - Panmielose Aiguë  
C94. 5 - Myélofibrose Aiguë  
C94. 7 - D'autres Leucémies Spécialisées 

 
� C95- Leucémie du Type Cellulaire Non Spécifié 

C95. 0 - Leucémie Aiguë de Type Cellulaire Non Spécifié 
C95. 1 - Leucémie Chronique  de Type Cellulaire Non Spécifié 
C95.2  - Leucémie Subaiguë de Type Cellulaire Non Spécifique  
C95.7 - D'autres Leucémies du Type Cellulaire Non Spécifiée 
C95. 9 – Leucémie Non Spécifiée  
 

� C96-D'autres Néoplasies Malignes et les Non Specifiées des Tissus Lymphatiques, Hématopoïetiques et Co-
relationnés 
C96. 0 - Maladie de Letterer-Siwe  
C96. 1 - Histiocytose Maligne  
C96. 2 – Tumeur Maligne de Mastocytes  
C96. 3 - Lymphome Histiocytaire Vrai 
C96. 7 - D'autres Néoplasies Malignes Specialisées des Tissus Lymphatiques, Hématopoïétique et Tissus Co-
Relationnés  
C96. 9 – Néoplasie Maligne des Tissus Lymphoïdes, Hématopoïétique et Tissus Co-Relationnés, Non Specifiés 

 
� D45 - Polyglobulie de Vaquez 
 
� D46-Syndromes Myélodysplasiques  

D46. 0 - Anémie Réfractaire sans Sidéroblastes  
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D46. 1 - Anémie Réfractaire avec Sidéroblastes 
D46. 2 - Anémie Réfractaire avec Excès de Blastes  
D46. 3 - Anémie Réfractaire avec Excès de Blastes en Transformation  
D46. 4 - Anémie Réfractaire, Non Spécialisées  
D46. 7 - D'autres Syndromes Myélodysplasiques  
D46. 9 - Syndrome Myélodysplasique, Non Spécifié  
 

� D47 - D'autres Néoplasies de Comportement Incertain ou Inconnue des Tissus Lymphatique, 
Hématopoïétique 
D47. 0 - Tumeurs de Comportement Incertain ou Inconnue de Mastocytes et Cellules Histiocytaires 
D47. 1 - Maladie Chronique Myéloproliférative  
D47. 2 - Gammapathie Monoclonale  
D47. 3 - Thrombocytémie Essentielle (Hémorragique)  
D47. 7 - D'autres Néoplasies Spécifiées de Comportement Incertain ou Inconnue des Tissus Lymphoïdes. 
D47. 9 – Néoplasie de Comportement Incertain ou Inconnue des Tissus Lymphoïde, Hématopoïétique et Tissus 

 
� D50 - Anémie par Carence de Fer 

D50. 0 - Anémie Ferriprive Secondaire à la Perte de Sang (Chronique)  
D50. 1 - Dysphagie Ferriprive  
D50. 8 - D'autres Anémies par Déficience de Fer  
D50. 9 - Anémie par Déficience de Fer Non Spécifiées 

 
� D51 – Anémie par Déficience De Vitamine B12 

D51. 0 - Anémie Par Carence En Vitamine B12 Dûe à Déficience de Facteur Intrinsèque  
D51. 1 - Anémie Par Déficience de Vitamine B12 Dûe à une Malabsorption Sélective de la Vitamine B12 avec 
Protéinurie 
D51. 2 - Faiblesses de la Transcobalamine II  
D51. 3 – D’utres Anémies Par Carence de Vitamine B12 dans l'alimentation  
D51. 8 - D'autres Anémies Par Déficience de Vitamine B12 
D51. 9 – Anémie Par Déficience de Vitamine B12 Non Spécifiée 
 

� D52-Anémie Par Carence de Folate 
D52.0 - Anémies Par Carence en Folates dans la Diète  
D52. 1 – Anémie Par Déficience de Folate Induite par des Drogues 
D52. 8 – D’autres Anémies Par Carence en Folates  
D52. 9-  Anémie Par Carence de Folate Non Spécifiée 
 

� D53-D’autres Anémies Nutritionnelles  
D53. 0 - Anémie Par Carence En Protéines  
D53. 1 – D'autres Anémies Mégaloblastiques Non Classées ailleurs 
D53. 2 - Anémies Scorbutiques 
D53. 8 – D’autres Anémies Nutritionnelles Spécifiées 
D53. 9 - Anémies Nutritionnelles Non Spécifiées 

 
� D55 - Anémie Dûe à des Troubles Enzymatiques 

D55. 0 - Anémie Dûe à une Carence de la Glucose-6-Phosphate Déshydrogénase (G-6PD)  
D55. 1 - Anémie Dûe à d'autres Troubles du Métabolisme du Glutathion  
D55. 2 - Anémies Dûes à des Troubles des Enzymes Glycolytiques  
D55. 3 - Anémies Dûes à des Troubles du Métabolisme des Nucléotides  
D55. 8 – D’autres Anémies Dûes à des Troubles Enzymatiques  
D55. 9 - Anémies Dûes à un Trouble Enzymatique Non Spécifiée  
 

� D56-Thalassémie  
D56. 0 - Thalassémie Alpha 
D56. 1 - Thalassémie Beta 
D56. 2 - Thalassémie Delta - Beta  
D56. 3 – Stigmatisation Thalassémique 
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D56.4 -  Persistance Héréditaire de L'hémoglobine Foetale 
D56. 8 – D’autres Thalassémies 
D56. 9 -Thalassémie Non Spécifiée 

 
� D57- Troubles Drépanocytose 

D57. 0 – Drépanocytose à Crise  
D57.1 -  Drépanocytose ans Crise   
D57. 2 – Troubles Drépanocytose Hétérozygotiques Doubles   
D57. 3 - Stigmata Drépanocytose 
D57. 8 – D'autres Troubles Drépanocytose 

 
� D58 – D’autres Anémies Hémolytiques Héréditaires 

D58. 0 - Sphérocytose Héréditaire 
D58. 1 - Elliptocytose Héréditaire  
D58. 2 - D'autres Hémoglobinopathies  
D58. 8 – D’autres Anémies Hémolytiques Héréditaires Spécifiées 
D58. 9 - Anémie Hémolytique Héréditaire Non Spécifiée 

 
� D59-Anémie Hémolytique Acquise 

D59. 0 - Anémie Hémolytique Auto-Immunes D'origine Médicamenteuse  
D59. 1 – D’autres Anémies Hémolytiques Auto-Immunes 
D59.2 - Anémie Hémolytique Non Auto-Immune d'origine Médicamenteuse  
D59. 3 - Syndrome Hémolytique et Urémique 
D59. 4 – D’autres Anémies Hémolytiques Non Auto-Immunes 
D59. 5 - L'hémoglobinuries Paroxystiques Nocturne (Marchiafava-Micheli)  
D59. 6 - Hémoglobinurie dûe à L'hémolyse par d'autres causes externes  
D59. 8 – D’autres Anémies Hémolytiques Acquises 
D59. 9 - Anémie Hémolytique Acquise Non Spécifiée 
 

� D60- Aplasie Pure de la Série Rouge, Acquise (Érythroblastopénie)  
D60. 0 - Aplasie Pure Acquise Chronique de la Série Rouge 
D60. 1 – Aplasie Pure Acquise Transitoire de la Ligne Rouge 
D60. 8 – D’autres Aplasies Pures Acquises de la Série Rouge 
D60. 9 - Aplasie Pure Acquise, Non Spécifiée, de la Série Rouge 
 

� D61 D’autres Anémies Aplastiques  
D61. 0 - Anémie Aplastique Constitutionnelle  
D61. 1 - Anémie Aplastique D'origine Médicamenteuse 
D61. 2 - Anémie Aplastique Dûe à d'autres Agents Externes  
D61. 3 - Anémie Aplastique Idiopathique  
D61. 8 - D'autres Anémies Aplastiques Spécifiées 
D61. 9 - Anémie Aplastique Non Spécifiée 
 

� D62-Anémie Aiguë Post-Hémorragique  
 
� D63- Anémie en Maladies Chroniques Classées ailleurs  

D63. 0 - Anémie en Néoplasies 
D63. 8 - Anémie en d'autres Maladies Classées ailleurs 
 

� D64- D’autres Anémies  
D64. 0 - Anémie Sidéroblastique Héréditaire  
D64. 1 - Anémie Sidéroblastique Secondaire à Maladie 
D64. 2 - Anémie Sidéroblastique Secondaire à l'utilisation des Médicaments et Toxines  
D64. 3 – D’autres Anémies Sidéroplástiques 
D64. 4 - Anémie Dysérythropoïétique Congénitale 
D64. 8 – D’autres Anémies Spécifiées  
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D64. 9 - Anémie Non Spécifiées 
 

� D65-Coagulation Intravasculaire Disséminée (Syndrome de Défibrination)  
 

� D66 - Déficience Héréditaire de Facteur VIII 
 

� D67 - Déficience Héréditaire de Facteur IX  
 

� D68 – D’autres Troubles de Coagulation  
D68. 0 - Maladie de Von Willebrand  
D68. 1 Déficit Héréditaire de Facteur XI 
D68. 2 – Déficience Héréditaire d'autres Facteurs de Coagulation 
D68. 3 - Trouble Hémorragique Dû à des Anticoagulants Circulants 
D68. 4 – Déficience Acquise de Facteur de Coagulation 
D68. 8 – D’autres Troubles Spécifiés de La Coagulation 
D68. 9 – Défaut de Coagulation Non Spécifié 
 

� D69 - Purpura et d'autres Conditions Hémorragiques 
D69. 0 - Purpura Allergique  
D69. 1 - Défauts Qualitatif des Plaquettes 
D69. 2 – D’autres Purpuras Non Thrombocytopéniques 
D69. 3 - Purpura Thrombocytopénique Idiopathique  
D69. 4 – D’Autres Thrombocytopénies Primaires  
D69. 5 - Thrombocytopénie Secondaire  
D69. 6 - Thrombocytopénie Non Spécifiée 
D69. 8 – D’autres Affections Hémorragiques Spécifiées 
D69. 9 - Affection Hémorragique Non Spécifiée 
 

� D70-Agranulocytose  
 
� D71 - Troubles Fonctionnels des Neutrophiles Polymorphonucléaires  

 
� D72 – D’autres Troubles des Globules Blancs 

D72. 0 - Anomalies Génétiques des Leucocytes  
D72. 1 - Éosinophilie  
D72.8 – D’autres Troubles Spécifiés de Globules Blancs  
D72.9 - Troubles Non Spécifiés des Globules Blancs 

 
� D73 - Maladies de la Rate  

D73.0 – Hiposplénisme 
D73.1 - Hypersplénisme  
D73.2 - Splénomégalie Congestive Chronique 
D73.3 - Abcès de la Rate  
D73.4 - Kyste de la Rate 
D73.5 - Infarctus de la Rate 
D73.8 – D’autres Maladies de la Rate 
D73.9 – Maladies Non Spécifiée de la Rate  
 

� D74-Méthémoglobinémie 
D74.0 - Méthémoglobinémie  
D74.8 – D’autres Méthémoglobinémies 
D74.9 - Méthémoglobinémie Non Spécifiée 
 

� D75-D'autres Maladies du Sang et des Organes Hématopoïétiques  
D75.0 - Érythrocytose Famille  
D75.1 – Polyglobulie Secondaire 
D75.2 - Thrombocytémie Essentielle  
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D75.8 – D’autres Maladies Spécifiées du Sang et des Organes Hématopoïétiques  
D75.9 – Maladie Non Spécifiée du Sang et des Organes Hématopoïétiques  
 

� D76 Certains Maladies qui Entourent le Tissu Lymphoréticulaire et le Système Réticulum Histiocytaire 
D76.0 - Histiocytose des Cellules de Langerhans, Non Classée ailleurs  
D76.1 - Lymphohistiocytose Hémophagocytaire  
D76.2 – Syndrome Hémophagocytaire  Associée à L'infection 
D76.3 – D’autres Syndromes Histiocytaires  
 

� D77 – D’autres Troubles u Sang et des Organes Hématopoïétiques en des Maladies Classifiées ailleurs 
T454 – Intoxication par Fer et ses Composants 


