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… mais nous allons voir que

c’est un peu plus compliqué !



Commençons par une histoire 
clinique…



Il s’agit d’une patiente de 57 ans, connue pour une BPCO sur tabagisme et une hypothyroïdie, qui 
présente en juillet 2004 un adénocarcinome papillaire séreux ovarien avancé (FIGO IV). 
Une chirurgie extensive, suivie d’une première chimiothérapie par paclitaxel et carboplatine 
(août 2004-janvier 2005), permet une rémission radiologique et biologique complète. En septembre 

2005, une récidive, sous forme d’ascite avec carcinose péritonéale motive une deuxième 
chimiothérapie associant gemcitabine (600 mg/m2, soit 1 g/cure) et carboplatine. En février 

2006, après six cures bien supportées, le traitement est consolidé par trois cures supplémentaires en 
raison d’une rémission biologique partielle. La rémission radiologique est quant à elle, complète. La 
créatinine est alors de 101 μmol/l soit un débit de filtration glomérulaire estimé selon la formule 

MDRD de 52 ml/min/1,73 m2. 

Bourquin et coll. Revue Médicale Suisse 2008



En mars 2006, soit une semaine après la huitième cure de chimiothérapie, la patiente présente une 
épistaxis importante. Une pancytopénie (hémoglobine : 84 g/l thrombocytes : 8 g/l 

neutrophiles : 0,6 g/l) ainsi qu’une insuffisance rénale aiguë (créatinine sérique : 139 μmol/l) 
et une hypertension artérielle nouvelle (150/90 mmHg) sont mises en évidence. La 

pancytopénie est attribuée à la chimiothérapie, et l’insuffisance rénale aiguë, non corrigée après 
hydratation, à une cause postrénale, au vu de la discrète dilatation du système pyélocaliciel mise 
en évidence sur l’échographie rénale. Un soutien transfusionnel est alors instauré en raison du 

saignement actif. L’hypertension artérielle (HTA) s’aggrave de manière importante (250/130 
mmHg) durant le séjour, et est expliquée par une surcharge volémique (nombreuses transfusions 

et perfusions hydrosodées). L’HTA est partiellement corrigée par un traitement associant 
diurétiques, bêtabloquants et anticalciques. Après dix jours d’hospitalisation, la patiente qui ne 

présente plus de saignement, rentre à domicile avec une correction partielle de la pancytopénie, 
une créatinine de 208 µmol/l et une tension artérielle de 160/90 mmHg. 

Bourquin et coll. Revue Médicale Suisse 2008



Dix jours après sa sortie, la patiente est réhospitalisée en raison d’une baisse de l’état 
général.  A l’examen clinique, la tension artérielle est de 160/90 mmHg, de discrets râles aux 
deux bases pulmonaires ainsi que des œdèmes des membres inférieurs remontant jusqu’aux 

genoux sont notés. Une progression de la tumeur ovarienne est activement recherchée par une 
échographie abdominale, puis par une IRM. Ces examens ne montrent ni de récidive locale, ni ne 

retrouvent la dilatation du système pyélocaliciel.  Le bilan biologique met en évidence une 
anémie hémolytique (hémoglobine : 75 g/l) avec la présence de schisocytes, ainsi qu’une 
thrombocytopénie (104 g/l), un taux de LDH augmenté (896 U/l) et un taux d’haptoglobine 

effondré ( ︎ 0,19 g/l). Le test de Coombs est négatif. La créatinine sérique est de 286 μmol/
l (clairance de la créatinine mesurée : 22 ml/min). Des perturbations électrolytiques (potassium: 

5,7 mmol/l) et une acidose métabolique (bicarbonate: 17,4 mmol/l) sont notées. L’examen urinaire 
met en évidence une protéinurie de 3,6 g/24 h et la présence de quelques érythrocytes non 
glomérulaires. Le diagnostic de microangiopathie thrombotique sur gemcitabine est suspecté et 

une biopsie rénale est réalisée. 

Bourquin et coll. Revue Médicale Suisse 2008
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Au fort grossissement, dans l’espace sous-endothélial, 
la présence de matériel osmiophilique clair, légèrement 

granulaire sans mise en évidence de dépôts 
osmiophiles denses. x 6600. 



Un traitement associant échanges plasmatiques (10 séances), hémodiafiltration transitoire et 
trithérapie antihypertensive (inhibiteur de l’enzyme de conversion, diurétique, bêtabloquant) est 
instauré. Une amélioration clinique (disparition des symptômes urémiques, perte pondérale de 8 
kg et amélioration du profil tensionnel) est observée. Biologiquement, l’anémie se corrige avec 
toutefois persistance d’une réticulocytose et présence de quelques schistocytes. Les plaquettes, 
initialement très basses, se sont déjà normalisées avant les échanges plasmatiques. L’insuffisance 
rénale ne se corrige que partiellement, la créatinine sérique se stabilisant autour de 200 µmol/l 

après une valeur maximale de 428 µmol/l. La patiente rentre à domicile après un séjour 
hospitalier d’environ un mois. La fonction rénale reste stable durant les mois suivants, avec une 

légère amélioration (créatinine sérique : 130 µmol/l), huit mois après l’épisode aigu.

Bourquin et coll. Revue Médicale Suisse 2008



Continuons par un peu d’histoire…



In 1924, Moschcowitz described a 16-year-old girl with weakness, pallor, purpura, and hemiparesis 
who died after 14 days with cardiac failure. Autopsy revealed hyaline thrombi in terminal arterioles and 
capillaries throughout most organs, includng the kidneys.4 This report was the first description of TMA, 

presumably TTP, also called ADAMTS13 deficiency–mediated TMA.

Georges et coll. New England Journal of Medicine 2014



Georges et coll. New England Journal of Medicine 2014
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PTT

… pour faire simple !



Le Facteur von Willebrand (FvW) est une glycoprotéine multimérique indispensable à 
l’adhésion des plaquettes au sous-endothélium et à leur agrégation après survenue d’une brèche 

vasculaire. Ces propriétés sont exacerbées dans la microcirculation sanguine car les taux de 
cisaillement élevés du flux sanguin présents dans cette partie de l’arbre vasculaire rendent le FvW 

plus affin pour les plaquettes que le fibrinogène. Les multimères les plus grands du FvW dits « 
méga-multimères » (leur poids moléculaire pouvant dépasser 20 000 kDa) sont ceux qui ont la 
plus forte capacité adhésive au sous-endothélium et aux plaquettes. Physiologiquement, afin de 

limiter la taille des multimères de FW et leur capacité adhésive, les méga-multimères de FvW sont 
clivés par la protéine ADAMTS13 (A Disintegrin And Metalloproteinase with ThromboSpondin type 1 
repeats, 13e membre), qui est la métalloprotéase spécifiquement impliquée dans ce processus. (…) 

En l’absence d’ADAMTS13, les multimères hyperadhésifs libérés par l’endothélium s’accumulent et 
sont à l’origine de la formation de microthrombi au sein des capillaires et des artérioles de la 

microcirculation. 

Coppo Actualités Néphrologiques 2011





Dans sa forme typique, le PTT associe cinq signes cardinaux : fièvre, insuffisance rénale, 
atteinte cérébrale, anémie hémolytique mécanique et thrombopénie périphérique. 

Un PTT doit cependant être systématiquement évoqué devant une bicytopénie (anémie + 
thrombopénie) associée à une défaillance d’organe, ou devant une bicytopénie sans défaillance 

d’organe apparente mais pour laquelle l’anémie hémolytique est d’origine mécanique (associée à 
des schizocytes). (…) 

Chez l’enfant atteint de PTT congénital (anciennement désigné sous le terme de syndrome 
d’Upshaw-Schulman), près de 100 mutations génétiques ont été jusqu’alors rapportées. Les 
patients sont double-hétérozygotes, et la maladie se transmet sur un mode autosomique récessif. 

Coppo Actualités Néphrologiques 2011



La découverte d’ADAMTS13 et de son rôle dans la physiopathologie du PTT permet, 
rétrospectivement, de comprendre l’efficacité de l’administration de plasma dans cette 
pathologie, qui s’explique par l’apport d’ADAMTS13 exogène à travers l’administration de grands 

volumes de plasma de donneurs volontaires sains. Il n’est pas exclu également que les 
plasmaphérèses puissent agir en permettant de soustraire des anticorps anti-ADAMTS13 et des 

substances pro-agrégantes présentes dans le plasma du malade, mais ce point n’a pas été 
formellement démontré. (…)

La compréhension du mécanisme du déficit en ADAMTS13 dans les formes de PTT acquis, lié à la 
présence d’autoanticorps dirigés contre ADAMTS13, incite à introduire des thérapeutiques 
immunomodulatrices chez ces malades, comme en particulier le rituximab, qui permet 

d’obtenir une déplétion en lymphocytes B à l’origine de la synthèse des anticorps anti-
ADAMTS13. 

Coppo Actualités Néphrologiques 2011



SHU

… pour faire simple !



On distingue le SHU épidémique ou post-diarrhéique (typique), et le SHU survenant en dehors 
de tout contexte de diarrhée, et appelé SHU atypique. 

Le SHU post-diarrhéique est associé à un épisode de colite à Escherichia coli (E. coli) ou Shigella 
dysenteriae qui survient dans les dix jours qui précèdent le tableau de SHU. La souche bactérienne 
d’E. coli O157:H7 est la plus fréquemment isolée, mais d’autres ont également été décrites. Ces 

bactéries libèrent des toxines appelées shigatoxines (pour S. dysenteriae) et toxines «Shiga-
like» (pour E. coli), compte tenu de leur analogie structurale. Les bactéries sont contractées à 

l’occasion de la consommation de produits laitiers, de charcuterie, ou par l’ingestion d’eau souillée. 
Les toxines libérées dans la lumière du tube digestif traversent la bordure en brosse et sont 

transportées par les polynucléaires neutrophiles jusqu’aux cellules endothéliales des capillaires de 
la microcirculation rénale. Ces toxines entraînent d’une part l’activation ou la mort par apoptose 

des cellules endothéliales, et d’autre part l’expression de facteur tissulaire à la surface de ces 
cellules, ce qui aboutit à la formation de microthrombi dans les capillaires rénaux.

Coppo Actualités Néphrologiques 2011



Le SHU atypique peut se rencontrer dans différentes situations comme une grossesse, une 
infection par le VIH, une maladie auto-immune, un cancer ou une chimiothérapie, ou un contexte 
de greffe. Chez l’enfant comme chez l’adulte, le SHU atypique idiopathique est associé dans 60 à 

70 % des cas à des mutations sur des gènes régulateurs du système du complément. Ceux-ci 
codent pour le facteur H, le facteur I, MCP (membrane cofactor protein) (ou CD46), la fraction C3, 

le facteur B et la thrombomoduline. Ces mutations ont en commun d’entraîner une 
dysrégulation des voies alterne et commune du complément, qui aboutit à des 
lésions endothéliales prédominant au niveau de l’endothélium de la microcirculation rénale par 
dépôt de fractions du complément comme le C5a ou le complexe d’attaque membranaire. Ces 

fractions sont capables d’activer l’endothélium, et d’induire ainsi à sa surface l’expression de 
grandes quan- tités de facteur tissulaire qui active la voie exogène de l’hémostase, ce qui pourrait 
expliquer la richesse en fibrine des microthrombi dans le SHU. Par ailleurs, le facteur H joue un 
rôle direct dans la protection de l’endothélium vis-à-vis de différentes agressions susceptibles 

d’induire la formation de thrombi.

Coppo Actualités Néphrologiques 2011



L’identification d’anomalies de protéines de la voie alterne du complément a motivé l’utilisation de 
médicaments bloqueurs de la cascade du complément. En particulier, des anticorps 

monoclonaux dirigés contre la fraction C5 du complément, initialement développés 
dans l’hémoglobinurie paroxystique nocturne, se sont révélés remarquablement efficaces chez les 

patients atteints de SHU atypique. Des études ont évalué l’intérêt de cette stratégie chez les 
malades dépendants des échanges plasmatiques ou réfractaires à cette procédure, avec des 

résultats très satis- faisants. L’éculizumab devrait donc rapidement devenir le traitement de 
première intention chez ces patients.

P. Coppo Actualités Néphrologiques 2011



MAT

… pour faire compliqué !



Coppo Actualités Néphrologiques 2011
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Découvrez les 9 mécanismes de MAT sur…

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1312353

Georges et coll. N England J Med 2014

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1312353
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Ce qu’il faut retenir…

… en 10 points !



Point 1
Un syndrome de microangiopathie thrombotique se définit par 

l’association d’une anémie hémolytique mécanique (présence de 
schizocytes sur le frottis sanguin avec test de Coombs négatif) et d’une 
thrombopénie périphérique. La présence de défaillances d’organe 
conforte le diagnostic, et permet parfois de redresser le diagnostic avec 
certains diagnostics différentiels comme les cytopénies périphériques. 

Coppo et coll. Référentiels hémostase/ Société Français Hématologie



Microcirculation normale

Conditions physiques dans la microcirculation

Microcirculation dans le PTT

90-180
dyn/cm2

20-50
dyn/cm2

débit de 500 l /sec à 200 km/h pour arriver à une 
auteur de 140 m, ce qui est équivalent à une pression 

de 41,5 dyn/cm2 
La masse d'eau suspendue dans l'air est d'environ 7 tonnes et une goutte d'eau 

met 16 secondes à sa sortie de la buse pour retomber dans le lac.

http://cnr-mat.fr

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tonne_(unit%C3%A9)
http://cnr-mat.fr


Georges et coll N Engl J Med 2006



Point 2
Le PTT peut s'accompagner d'une atteinte multiviscérale avec 

souffrance cérébrale, rénale, cardiaque, digestive et surrénalienne. 
L’atteinte cardiaque est sous-estimée et à l’origine d’une 

morbi-mortalité importante ; elle doit être systématiquement 
recherchée.

Coppo et coll. Référentiels hémostase/ Société Français Hématologie



Point 3
Une étude de l’activité d’ADAMTS13 doit se faire au 

diagnostic, ainsi qu’après obtention de la rémission en cas de 
déficit, afin d’évaluer le risque de rechute. 

Coppo et coll. Référentiels hémostase/ Société Français Hématologie



Point 4
Le diagnostic de PTT requiert de rechercher une pathologie sous-

jacente comme une infection par le VIH. 

Coppo et coll. Référentiels hémostase/ Société Français Hématologie



Point 5
Le traitement du PTT est une urgence, et nécessite des échanges 

plasmatiques quotidiens. La fréquence des souffrances viscérales à 
la phase aiguë et l’évolution potentiellement grave de celles-ci doivent 

faire préférer une hospitalisation en unité de soins 
intensifs jusqu’à ce que le taux de plaquettes soit supérieur à 50x10 /L. 

Coppo et coll. Référentiels hémostase/ Société Français Hématologie



Point 6
Une ré-évolutivité précoce du PTT faisant suite à un début de réponse au 

traitement, ou alors qu’une rémission récente (< 30 jours) avait été 
obtenue, définit la réponse non optimale au traitement standard ; le 
traitement doit être renforcé par des thérapeutiques 

immunomodulatrices comme en particulier le rituximab. 

Coppo et coll. Référentiels hémostase/ Société Français Hématologie



Point 7
Le SHU est défini par la triade anémie hémolytique avec schizocytes, 

thrombopénie et insuffisance rénale aiguë. C’est un syndrome qui 
correspond à différentes étiologies. 

 

Coppo et coll. Référentiels hémostase/ Société Français Hématologie



Point 8
Le SHU typique, dû à des souches d’E. coli productrices de Shiga-like 
toxines (Stx) (STEC), constitue 90% des SHU chez l’enfant (SHU 

STEC+). La recherche de STEC dans un SHU est 
indispensable (culture des selles et recherche de Stx par PCR dans les 
selles; dans le sérum, recherche d’anticorps IgM anti-LPS des sérogroupes 

de STEC les plus fréquents). 

Coppo et coll. Référentiels hémostase/ Société Français Hématologie



Point 9
Les SHU non liés aux STEC et sans autre étiologie (drogues, cancer, greffe 

de moelle, streptocoque...), dits SHU atypiques (SHUa), sont dus à une 
dysrégulation de la voie alterne du complément, le plus 

souvent d’origine génétique, qu’il faut rechercher.

Coppo et coll. Référentiels hémostase/ Société Français Hématologie



Point 10
Le pronostic des SHUa est le plus souvent réservé, avec une évolution 

vers l’insuffisance rénale terminale d’emblée ou dans l’année. 
L’eculizumab, un anticorps monoclonal dirigé contre la fraction C5 du 
complément, est très prometteur et devrait devenir le traitement de 

première ligne du SHUa. 

Coppo et coll. Référentiels hémostase/ Société Français Hématologie
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