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Je n’en parlerai pas...

Source: http://nephrohug.com/2010/06/07/amgen-sans-gene/
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Historique



This painting by 
Samuel van Hoogstraten is 

known as the 
'Anaemic Lady'.  

A pale woman is hanging passively and 
lethargically in her chair, with her hands 
together. However, it is unlikely that she 

is ill.  A doctor dressed in a strange, 
old-fashioned costume, is examining 

her urine to see whether she is 
pregnant. 

1660-70



L’anémie rénale a été décrite 
pour la première fois par 

Richard Bright dans ses 
observations des néphrites.

“...after a time the 
healthy colour of the 

contenance fades”

En 1836,

Source: Bright R Guy’s Hosp Rep 1836 1789-1858





C’est ensuite Sir Robert 
Christison qui en fait une 

description plus complète chez des 
patients avec une néphrite avancée. Il 

observe que le sang diminue de 
couleur:

“in the progress of time its 
proportion sinks; and at lenght 

it is reduced so much as to 
form less than a third of 

average”

Source: Christison R Edinburg: Black 18391797-1882



Erythropoïèse

L’érytrhopoïèse est l’ensemble des 
processus de production des érythrocytes 

(globules rouges) dans la moelle osseuse à partir 
de cellules souches hématopoïétique 
multipotente, sous la dépendance de 

l’érythropoïétine (EPO)
[200 milliards d’érythrocytes sont fabriqués par jour, soit 2 millions par seconde]

Source: Wikipedia.org



Hématopoïèse



Le réticulocyte représenté à droite a cette apparence caractéristique 
quand il est coloré avec du bleu de méythylène ou de l’Azure B

L’érythrocyte à droite est une représentation plus correcte de ce que 
l’on voit vraiment au microscope

Proerythroblast
(Pronormoblast)

Basophilic erythroblast

Polychromatic erythroblast

Orthochromatic erythroblast
(Normoblast)

Polychromatic erythrocyte
(Reticulocyte)

Erythrocyte
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En 1882, Paul Bert remarque que les animaux 
vivant en altitude ont plus de globules rouges. 
Johannes Friedrich Miescher-

Rüsch (1844-1895) suggère ensuite 
que la moelle érythropoïétique répond 

directement à l’hypoxie par une 
prolifération accrue de globules rouges. 
Cette hypothèse qui n’a jamais eu de 

support expérimental a prévalu pendant 
une cinquantaine d’année.

En 1893,

1833-1886Source: Bert P C R Acad Sci Paris 1882



Paul Carnot étudie le mécanisme 
de régénération du sang après 

saignée, il publie en 1906 avec Mlle 
Deflandre “Sur l’activité 

hémopoïétique du sérum au 
cours de la régénération du 

sang” 

En1906,

1869-1957



Avec une remarquable intuition, ils soulèvent le concept du 
contrôle humoral de l'érythropoïèse 

par un facteur qu'ils appellent hémopoïétine : 

"Au cours de recherches sur le mécanisme des régénérations d'organes, nous avons été amenés à 
étudier les causes de la rénovation du sang après saignées et à démontrer la présence dans le 
sérum des animaux saignés d'une substance capable d'activer l'hémopoiëse" et plus loin "il est 

vraisemblable qu'elle existe à un faible degré à l'état normal et que d'autres actions (influence de 
hautes altitudes, etc.) pourront la mettre également en évidence" et "probablement aussi, les 

hémopoïétines ne sont qu'une variété spéciale des cytopoïétines que nous cherchons 
actuellement à mettre en évidence…". 

Une seule injection de 9 ml de sérum de lapins anémiés 
par saignées à des lapins normaux, provoque un jour plus 

tard une nette élévation des globules rouges.



Kurt Reissmann observe chez des 
rats parabiotiques que l’érythropoïèse 

est stimulée chez les deux animaux 
alors que seul le rat soumis à 

l’hypoxie présente une désaturation 
du sang en oxygène. La réponse 

érythroblastique de la moëlle du rat 
normalement oxygéné ne pouvait 
s’expliquer que par un facteur 

humoral provenant du partenaire 
hypoxique.

En 1950,

pO2 ↓pO2 ↑Hb chez 
les 2

Source: Reissmann KR Blood 1950



Allan J Erslev reprend les 
expériences de Carnot et Deflandre 
et montre que l’injection de grande 
quantité de plasma (50 ml/jour) de 
lapins anémiés, pendant 15 jours, 

provoque une stimulation 
érythropoïétique.

Source: Erslev AJ Blood 1953

En 1953,

1919-2003



Jacobson et coll. montrent 
indirectement que le rein est 
probablement la source de 

l’érythropïétine.  En effet, après avoir 
démontré que le fait d’enlever toute 
une variété d’organes n’influence 

pas la production d’EPO après 
phlébotomie, ils s’intéressent au rein. Ils 

montrent alors que des rats et des labins 
néphrectomisés n’augmentent pas la 

production d’EPO après une perte 
sanguine.

En1957,

Source: Jacobson et coll. Nature 1957



C’est ensuite les équipes de Koury et coll., puis de Fischer et 
coll. qui démontrent que le site de production de l’EPO est les 

cellules interstitielles péri-tubulaires.

La purification et l’identification de l’érythropoïétine est 
attribuée à Miyake et coll. qui ont passés de nombreuses années 
à récolter l’urine (2550 litres) de patients avec anémie aplastique

Le gène sera ensuite cloné en 1985 par l’équipe de Lin et coll.

Koury et coll. Blood 1988 - Fischer et coll. Br J Haematol 1996

Miyake et coll. J Biol Chem 1977

Lin et coll. Proc Natl Acad Sci USA 1985

et après...



Erythropoïétine

Elle est synthétisée par le rein. 
C’est une hormone de nature glycoprotéique fortement 

glycosylée (40%). 
L’EPO circulante comporte 165 acides aminés. 

Son poids moléculaire est de 30.4 kDa. 
Sa synthèse est codée par un gène unique localisé sur le bras 

long du chromosome 7. 
Elle est synthétisée par les cellules interstitielles des 

capillaires péritubulaires du rein. 

Source: Lombardero et coll. Pathobiology 2011

en résumé



Erythropoïétine

Synthèse régulée par niveau d’oxygénation rénale (HIF). 
Demi-vie est de 5 heures. 

Taux plasmatiques moyens de 5 à 30 UI/l quelque soit l’âge et le sexe.
EPO agit en se fixant sur récepteurs spécifiques (EPO-R). 

Lors de cette fixation, l’érythropoïétine est consommée. 

Source: Lombardero et coll. Pathobiology 2011

en résumé



L’EPO augmente quand l’hématocrite baisse, sauf...
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↑EPO

Les facteurs induits par l’hypoxie 
(ou HIF pour Hypoxia Inducible Factors) 

sont des protéines agissant comme facteurs 
de transcription dans tous les tissus régulés 

par l’absence d’oxygène. 
HIF-1 est le complexe le plus actif 

de la famille. Il a été découvert en 1992.  Il 
est rapidement dégradé en normoxie, par 
!contre, lors d’hypoxie il devient plus 
stable et par une cascade de réaction va 

stimuler la production d’EPO

Source: Semanza et coll. Mol Cell Biol 1992

Comment l’EPO augmente?

HIF rapidement dégradé en normoxie



Le réticulocyte représenté à droite a cette apparence caractéristique 
quand il est coloré avec du bleu de méythylène ou de l’Azure B

L’érythrocyte à droite est une représentation plus correcte de ce que 
l’on voit vraiment au microscope

←EPO

←EPO

Proerythroblast
(Pronormoblast)

Basophilic erythroblast

Polychromatic erythroblast

Orthochromatic erythroblast
(Normoblast)

Polychromatic erythrocyte
(Reticulocyte)

Erythrocyte



EPO endocrine feedback loop



Action non-érythropoïétique de l’EPO

Induction of 
angiogenesis



Le 2 décembre 1985, Eschbach et coll. administrent la 
première dose d’EPO humaine recombinante 

(rHuEPO) à une patiente de 18 ans en hémodialyse à Seattle. 
La dose est de 2.5 U/kg et l’hématocrite ne montra pas. 

Une dose de 15 U/kg 3x par semaine est ensuite donnée à un 
autre patient en HD et une réponse positive est observée avec 

l’hématocrite qui passe de 15% à 25%. 

Dès 1989, des études montrent la remarquable efficacité de la 
rHuEPO chez les patients en dialyse.

Source: Eschbach et coll. Ann Intern Med 1989

cela marche!



Diagnostic
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Anémie augmente avec baisse DFG
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chez l’homme
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Anémie augmente avec baisse DFG

chez la femme
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Patients diabétiques sont plus anémiques



MESURE UNITE VALEUR NORMAL

Hémoglobine (Hb) g/l Homme: 135-175

Femme: 120-160

Hématocrite (Htc) % Homme: 40-52

Femme: 36-48

Erythrocytes (GR) G/l Homme: 4.5-6

Femme: 4.0-5.4

Mean cell volume (MCV) fL 81-99

Mean cell hemoglobin (MCH) pg 30-34

Mean cell hemoglobin concentration (MCHC) g/l 30-36

Réticulocyte (nombre absolu) No/l 20’000-100’000

Réticulocyte (pourcentage) % de GR 0.5-1.5

Valeurs normales



Diagnostic d’une anémie normocytaire
Bilan minimum

Formule sanguine complète
réticulocyte

ferritine
vitamine B12
folate (B9)

TSH
LDH, bilirubine, haptoglobine



Source: Bross et coll. Am Fam Physician 2010

Diagnostic d’exclusion



Dosage EPO pour faire diagnostic?

Le déficit en EPO dans l’insuffisance rénale ne peut pas se faire simplement par un dosage de 
l’EPO. Le taux peut être alors le même ou plus haut que celui d’un sujet normal sans anémie. Le 
déficit est relatif et non absolu pour le degré d’anémie présent. La production 

d’EPO semble toutefois diminuer en fonction du degré de perte néphronique. 
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Creatinine clearance (ml/min)

Hct (%) EPO UI/l

Source: Radtke et coll. Blood 1979

Pas d’intérêt de doser l’EPO en cas d’insuffisance rénale



Faut-il traiter l’anémie rénale?

Amélioration de la qualité de vie.

Amélioration de la capacité à l’effort

Diminution de la morbidité et de la mortalité 
cardiovasculaire

Régression de l’hypertrophie ventriculaire gauche.

Source: Cherpillod et coll. Rev Med Suisse 2004

Delano et coll. Am J Kidney Dis 1989 (37 patients)

Locatelli et coll. Nephrol Dial Transplant 2004 (DOPPS, 4591 patients)

Amann et coll. Kidney Int Suppl. 1998

oui, parce que...



Différents types de rHuEPO

Epoétine alpha (Eprex®) et bêta (Recormon®): teneur plus 
élevée en molécules d’acide sialique (9 à 14) qui permet une plus 
longue demi-vie que l’EPO humaine (8.5 heures). 1e génération

Darbépoïétine alpha (Aranesp®): présence de 22 molécules 
d’acide sialique qui lui confère une meilleure stabilité et une 

demi-vie encore plus longue (25.3 heures). 2e génération
Méthoxy polyéthylène glycol-époétine bêta 

(Mircera®): connection avec polyéthylène glycol (PEG) augmente 
la demi-vie (6x darbépoïétine et 20x époétine). 3e génération

Source: Cherpillod et coll. Rev Med Suisse 2004

avec quoi traiter?



Erythroblastopénie liée à l’EPO

Pure red cell aplasia - PRCA
 se manifestant par une chute rapide de l’Hb sans atteinte des 
autres lignées. Examen de moelle osseuse montre absence de 

précuseurs érythroïdes. Forme acquise décrite à la fin des 
années 1990 avec des patients développant des anticorps 
anti-EPO. Tous les cas se sont produits avec l’époétine 

alpha (Eprex®) SC (pas IV). Les investigations ont montrés 
que c’était le polysorbate 80 qui était en cause avec 

l’utilisation de seringue pré-rempli muni de bouchon en plastique

avec Eprex® sous-cutané
Source: Johnson and Johnson Kidney International 2005

attention!



Traitement



Tout d’abord:

Donner des vitamines: B12 et B9

Corriger dysthyroïdie
Traiter l’étiologie: hémolyse, MM...

Investiguer: syndrome inflammatoire...

Exclure une spoliation: OGD, coloscopie, examen gynéco...

Donner du fer: but ferritine entre 200-500 et TSAT > 0.2

ne pas oublier de corriger le bilan martial!



4 études avec but Hb > 130 g/l



Besarab A, Bolton WK, Browne JK, Egrie JC, Nissenson AR, 
Okamoto DM, Schwab SJ, Goodkin DA: 

The effects of normal as compared 
with low hematocrit values in patients 
with cardiac disease who are receiving 

hemodialysis and epoetin. 
N. Engl. J. Med. 1998, 339:584–590.

Normal Hematocrit Trial



Normal 
Hematocrit 

Trial 
1998

ButBut
Hémodialyse avec insuffisance 

cardiaque ou maladie coronarienne
Hémodialyse avec insuffisance 

cardiaque ou maladie coronarienne
Normal 

Hematocrit 
Trial 
1998

Low 
30% [Hb 10 ± 1]

High 
42% [Hb 14 ± 1] Hazard Ratio 95% CI

Nombre 631 634 - -

Décès 185 (29%) 221 (35%) 1.19 1.01 à 1.40

Infarctus du 
myocarde non 

fatal
16 (2.5%) 20 (3.2%) 1.24 0.65 à 2.38

Combiné 
primary end point 201 (32%) 241 (38%) 1.19 1.03 à 1.39

Source: FDA analysis of data [ www.fda.gov ]

moins bien dans groupe Hb normale...

http://www.fda.gov
http://www.fda.gov


“Our study was halted when differences in mortality 
between the groups were recognized as sufficient to make it 
very unlikely that continuation of the study would reveal a 

benefit for the normal-hematocrit group and the results were 
nearing the statistical boundary of a higher mortality 

rate in the normal hematocrit group.”

étude interrompue, plus de mortalité si Hb normale





460 UI/kg par semaine

160 UI/kg par semaine



mortalité augmente dans groupe Hb normale



Source: FDA analysis of data [ www.fda.gov ]

mais la mortalité diminue quand l’Hb augmente...

paradoxalement

http://www.fda.gov
http://www.fda.gov


Singh AK, Szczech L, Tang KL, Barnhart H, Sapp S, Wolfson M, 
Reddan D, CHOIR Investigators: 

Correction of anemia with epoetin alfa 
in chronic kidney disease. 

N Engl J Med 2006, 355:2085–2098.

CHOIR



CHOIR
2006

ButBut IRC, Hb < 11 g/dl, pas d’EPO les 3 
derniers mois

IRC, Hb < 11 g/dl, pas d’EPO les 3 
derniers moisCHOIR

2006 Low 
Hb 11,3 g/dl

High 
Hb 13.5 g/dl

Hazard Ratio 95% CI

Nombre 717 715 - -

Décès 26 (3.6%) 39 (5.5%) 1.5 0.93 à 2.44

Hospitalisation 
IC 42 (5.9%) 59 (8.3%) 1.41 0.96 à 2.06

Infarctus du 
myocarde 13 (1.8%) 12 (1.7%) 0.93 0.43 à 2.01

AVC 11 (1.5%) 12 (1.7%) 1.09 0.49 à 2.46

Combiné 
primary end point 97 (13,5%) 125 (17.5%) 1.29 1.01 à 2.44

Source: FDA analysis of data [ www.fda.gov ]

idem, pas même population de patients...

http://www.fda.gov
http://www.fda.gov


“The data and safety monitoring board recommended that 
the study be terminated in May 2005 at the time of 
the second interim analysis (…) because the conditional 
power for demonstrating a benefit for the high-
hemoglobin group was less than 5% for all plausible 

values of the true effect for the remaining data.”

idem...





10’952 UI/semaine

5’506 UI/semaine



mortalité augmente dans groupe Hb haute



Source: FDA analysis of data [ www.fda.gov ]

mais la mortalité diminue quand Hb augmente...

paradoxalement

http://www.fda.gov
http://www.fda.gov


Drüeke TB, Locatelli F, Clyne N, Eckardt K-U, Macdougall IC, 
Tsakiris D, Burger H-U, Scherhag A, CREATE Investigators: 

Normalization of hemoglobin level in 
patients with chronic kidney disease 

and anemia. 
N Engl J Med 2006, 355:2071–2084.

CREATE



CREATE
2006

ButBut
IRC, Hb 11 à 12.5 g/dl, pas d’EPO, 

EPO débutée dans groupe low si Hb < 
10.5 g/dl

IRC, Hb 11 à 12.5 g/dl, pas d’EPO, 
EPO débutée dans groupe low si Hb < 

10.5 g/dlCREATE
2006 Low 

Hb 11-12.5 g/dl
High 

Hb 13-15 g/dl
Hazard Ratio 95% CI

Nombre 301 302 - -

Combiné 
primary end point 58 (19.3%) 47 (15.6%) 0.78 0.53 à 1.12

Primary end point: mort subite, infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque, AVC, AIT, angine de poitrine 
nécessitant hospitalisation, complication IAMI, arrhythmie nécessitant une hospitalisation

2’000 UI/semaine vs 5’000 UI/semaine

pas moins bien, ni mieux...

plus de mise en dialyse dans groupe Hb haute (2e analyse)



Pfeffer MA, Burdmann EA, Chen C-Y, Cooper ME, de Zeeuw D, 
Eckardt K-U, Feyzi JM, Ivanovich P, Kewalramani R, Levey AS, 

Lewis EF, McGill JB, McMurray JJV, Parfrey P, Parving H-H, Remuzzi 
G, Singh AK, Solomon SD, Toto R, TREAT Investigators: 

A trial of darbepoetin alfa in type 2 
diabetes and chronic kidney disease. 

N Engl J Med 2009, 361:2019–2032.

TREAT



TREAT 
2009

ButBut IRC, diabète sucré, pas en dialyse, Hb 
< 11 g/dl, darbepoietin si Hb < 9 g/dl
IRC, diabète sucré, pas en dialyse, Hb 
< 11 g/dl, darbepoietin si Hb < 9 g/dlTREAT 

2009 Low 
Hb > 9 g/dl

High 
Hb 13 g/dl

Hazard Ratio 95% CI

Nombre 2026 2012 - -

Décès 395 (19.5%) 412 (20.5%) 1.05 0.92 à 1.21

Hospitalisation 
IC 229 (11.3%) 205 (10.2%) 0.89 0.74 à 1.08

Infarctus du 
myocarde 129 (6.4%) 124 (6.2%) 0.96 0.75 à 1.22

AVC 53 (2.6%) 101 (5.0%) 1.92 1.38 à 2.68

Combiné 
primary end point 602 632 1.05 0.92 à 1.21

plus d’AVC dans le groupe Hb haute



176 µg/mois

0 µg/mois



plus d’AVC dans le groupe Hb haute !!!



EPO et risque d’AVC

Etude cas-contrôle chez plus de 12’000 
patients avec IRC. Un traitement par EPO 

(n = 1026) était associé à une augmentation 
de 30% d’AVC (odds ratio 1.3)

Source: Seliger et coll. Kidney Int 2011



il est dangereux de corriger l’anémie

chez les patients IRC...

4 études avec but Hb > 130 g/l

pourquoi?



Hypothèses:

?Augmentation de la viscosité et hémoconcentration? 
activation des plaquettes et risque de thrombose. rHuEPO effet procoagulant plus important

?Augmentation de la TA liée au traitement d’EPO?
?Toxicité du fer?
Capusa et coll. J Ren Nutr 2010

?Vitesse de correction?
?Toxiciét de rHuEPO?

Source: Singh AK Current Opinion in Nephrology and Hypertension 2010

pas d’explication claire



patients non répondeurs

Cohorte japonaise de 95’460 patients dialysés.
6 catégories en fonction EPO ≥ 6’000 UI/sem ou < 6’000 UI/sem et Hb 

< 10 g/dl, Hb 10-11.9 g/dl ou ≥ 12 g/dl) 

Mortalité la plus grande si Hb basse et 
EPO haute

Source: Fukuma et coll.  Am J Kidney Dis 2011

dose d’EPO toxique?

patient plus anémique = plus malade?



Résumons:

Source: Singh AK Current Opinion in Nephrology and Hypertension 2010

En 1985, introduction rHuEPO
En 2006, marché mondial EPOs est de 10 

milliards de US$. 
La dose moyenne a passé de 3’000 UI en 91à 7’500 UI en 2006.

Avant 2006, “more is better” est le mantra

rôle de l’industrie (profit), dans tout cela?



Que faire?

Source: Singh AK Kidney International 2011

Status quo?
Maintenir Hb 100-120 g/l à tout prix (pas de limite de dose d’EPO?)
Se rappeler que le but du traitement d’EPO était de diminuer le 

besoin de transfusion (important chez patient en attente de greffe)
Attention chez les patients avec cancers, antécédents d’AVC...

Hb 100-120 g/l avec plus petite dose d’EPO (patient dialysé)



Source: www.medscape.com

The new FDA recommendations in the package insert are to 
initiate ESA therapy in patients with CKD when the hemoglobin is 

below 10 g/dL and to stop or reduce ESA therapy dosing 
when the hemoglobin level is above 10 g/dL, now really 
targeting avoidance of transfusion and allosensitization for 

potential kidney transplant patients. 
In dialysis patients, a 10- to 11-g/dL hemoglobin range has 
been recommended, with initiation of therapy when the 

hemoglobin falls below 10 g/dL. The consideration of the rate of 
fall is largely again focused on the avoidance of transfusion in these 

patients

http://www.medscape.com
http://www.medscape.com


Avenir



Pour tirer au clair la toxicité de l’EPO

Source: NCT00827021

Etude CEDOSE
The Clinical Evaluation of the Dose of Erythropoietins Trial

18’000 UI/semaine vs 4’000 UI/semaine
ajustement si Hb en dehors 95-125 g/l

patients en dialyse avec Hb > 100 g/l

août 2015



Peginesatide

Source: Schiller et coll. NKF 2011. Poster 191 

Hematide™ (Affimax®)
Peptide synthétique subsituté par polyéthylène glycol, analogue de l’EPO. 

Se donne 1 fois par mois

Etude de phase 3 
présentée au NFK 2011 Spring Clinical Meetings



HIF Prolyl Hydroxylase Inhibitors (HIF-PHI)

Source: Provenzano et coll. NFK 2011. Poster 189

FG-4592 (Fibrogen, Inc)
Médicament per os avec un nouveau mécanisme d’action

Etude de phase 2
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merci de votre attention
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