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Mot de la présidente   
 

 
Dr Khadija Moussayer                          

Présidente D’AMMAIS 

Mesdames, Messieurs, 

Ravis de vous accueillir à la 7ème journée de l’auto-immunité qu’organise 
l’association marocaine des maladies auto-immunes et systémiques 
«AMMAIS». Cet événement sera présidé par le Professeur Loïc Guillevin, 
président d’honneur de notre association. Nous tenons  à le remercier 
vivement encore une fois d’être parmi nous et de son indéfectible soutien. 

 Notre rencontre de cette année met au devant de la scène les maladies auto-
immunes du système immunitaire   qui résultent de sa  propre attaque. Ce 
dernier  est  un large réseau fait d’organes, de cellules et de molécules. Il est 
organisé en  système immunitaire inné rapide, mais  dépourvu de mémoire, 
et  en système immunitaire acquis,  faisant appel aux anticorps naturels, 
présents avant l’arrivée de l’antigène, qui se lient à lui pour former les 
complexes immuns antigènes-anticorps.  Notre rencontre met en particulier 
l’accent sur deux acteurs immunitaires. Le premier est le complément, un 
système d’une trentaine de protéines à synthèse hépatique notamment, qui 
joue un rôle important mais souvent méconnu  dans la   neutralisation de 
l’intrus ou de la mise en alerte des cellules pour assurer la défense de 
l'organisme. Relevant de l'immunité innée, le complément fait d’ailleurs partie 
de nos mécanismes de défense parmi les plus anciens dans l'évolution. Le 
second acteur est une autre famille de molécules  très prolifique, les 
cytokines qui sont des médiateurs chimiques assurant la communication 
entre les différents intervenants du système immunitaire. Une dérégulation du 
réseau des cytokines induit un certain nombre de maladies auto-immunes, soit 
par défaut de production de cytokines suppressives, soit par une 
surproduction de cytokines pro-inflammatoires.  
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Notre système immunitaire est ainsi confronté à plusieurs défis qu’il doit 
affronter de manière simultanée  et hautement coordonnée.   Il doit   savoir 
faire  la  différence  entre  ses molécules   et  les  molécules  étrangères,  
savoir demeurer en état d’alerte afin d’assurer une défense rapide et 
suffisante à tout envahisseur étranger et  savoir enfin s’arrêter  lorsque le 
travail est fait.  La réponse immunitaire  ne doit jamais non plus être excessive 
au point de devenir offensive contre les constituants du corps et aboutir même 
à des maladies auto-immunes contre le système immunitaire lui-même. 

Au-delà de cette description schématique et donc toujours simplificatrice, 
mieux connaître les maladies auto-immunes, et donc les acteurs de l’immunité 
et l’éducation immunitaire qu’ils ont reçues,  nous aident  à   nous interroger 
sur la question fascinante de notre identité et de  notre unicité,  chaque être 
étant différent de tous les autres, y compris au sein des vrais  jumeaux. Cela 
nous interpelle aussi sur  notre individualité et la  détermination des 
frontières de  notre organisme,  avec  la classique opposition entre le 
"soi" et le "non-soi".  Le microbiote, considéré autrefois comme un sujet 
externe, fait  maintenant  clairement partie de notre corps : le système 
immunitaire  interagit constamment avec les bactéries symbiotiques 
intestinales et les tolère activement, ce qui montre clairement que le système 
immunitaire est loin d’interagir uniquement avec des entités pensées comme 
« externes ». Les réactions immunitaires  apparaissent  alors plus comme des 
réponses  à un jeu d’interactions constructives entre le corps et son 
environnement qu’à une simple opposition identitaire.  

Ces interactions immunitaires peuvent d’ailleurs toujours nous réserver  de 
nouvelles surprises  comme, par exemple,  la survenue en 2012, d’une 
nouvelle maladie auto-immune  décrite en Asie et  appelée 
immunodéficience asiatique ou immunodéficience auto-immune.  Ses 
symptômes évoquent ceux du Sida et se caractérisent par un affaiblissement 
du système immunitaire et le développement de maladies opportunistes. Dans 
cette maladie, l’action des interférons est bloquée. Rappelons que ces 
molécules sont secrétées dès le début d'une infection virale et activent une 
seconde ligne de défense, celle des macrophages, qui s'attaquent aux virus. 

Pour illustrer la problématique des dérèglements du système immunitaire,  
l’accent est mis  lors de cette journée sur deux  maladies : les angioedèmes et 
l'hémoglobinurie paroxystique nocturne.  Les angioedèmes sont des 
gonflements, sous-cutanés ou sous-muqueux, circonscrits. Ils peuvent être 
secondaires à la libération d’une substance vasodilatatrice - la bradykinine -  
et   se différencient ainsi des angioedèmes  dits histaminiques (liés à une 
allergie) par l’absence d’urticaire et de prurit. Ces angioedèmes sont soit 
héréditaires en rapport avec  un déficit en C1-inhibiteur (un acteur du système 
du complément) soit  acquis et liés à la formation d’auto-anticorps attaquant le 
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complément ou à la réaction consécutive à la prise d’inhibiteurs de l’enzyme 
de conversion.    

L’hémoglobinurie paroxystique nocturne, quant à elle, est une maladie 
d’origine génétique dont les répercussions, destruction des globules rouges et 
obstruction des vaisseaux, impliquent le système immunitaire et notamment le 
complément.   Elle est due à  l’absence d’une « ancre » qui permet à des 
protéines spécifiques de se fixer en surface des cellules sanguines, pour les 
protéger contre l’attaque de notre propre système immunitaire. En l’absence 
de cette protection, le complément, se fixe sur les globules rouges et les 
détruit.  

Ces deux pathologies posent un réel problème au Maroc car elles sont 
méconnues et donc sous-diagnostiquées. De plus, leur gravité peut engager le 
pronostic vital alors que certaines de leurs thérapeutiques très efficaces ne 
sont pas disponibles.  

Au nom de tous les membres d’AMMAIS, nous  remercions l’ensemble des 
participants qui nous honorent aujourd’hui de leur présence.  Nos vifs 
remerciements aux intervenants qui ont pris de leur temps précieux pour venir 
nous apporter leurs éclaircissements  et aux modérateurs qui vont animer 
cette journée. Nous remercions l’ensemble des partenaires et sponsors qui 
nous ont  fait confiance en soutenant ce colloque.  

Merci pour votre attention et bon colloque. 
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L’angioedème 
Laurence Bouillet, MD, PhD. 

Professor of Internal Medicine (Grenoble Alpes University, UGA). 
Clinical director of the department of Internal Medicine , Grenoble Alpes University Hospital (CHUGA). 

Coordinator of the National Reference Centre for Angioedema (CREAK). 

 

L’angioedème est un syndrome clinique qui se caractérise par un gonflement 
localisé, non inflammatoire et transitoire. L’angioedème des voies aériennes 
supérieures peut être une urgence vitale pour laquelle un diagnostic précis doit être 
posé afin d’administrer le traitement spécifique adéquat. Lorsqu’un angioedèmes 
est isolé (sans urticaire, ni signe systémique associé) les angioedèmes 
histaminiques spontanés sont les plus fréquents. Ils peuvent être secondaires à la 
prise de certains médicaments comme les AINS ou les pénicillines : cet effet 
secondaire n’est pas toujours un phénomène allergique et il peut s’agir d’une 
simple activation non spécifique directe des mastocytes.  

Les angioedèmes histaminiques spontanés doivent être traités par de hautes doses 
d’anti-histaminiques (2 à 4 fois la dose AMM)- . Les angioedèmesbradykiniques 
sont plus rares mais le risque de mortalité est plus élevé et ils requièrent un 
traitement très spécifique. Les angioedèmesbradykiniques peuvent se localiser au 
niveau abdominal ; dans ce cas, il s’agit de crises sub occlusives très algiques qui 
durent de 24 à  72h avec résolution spontanée. Il peut y voir une ascite et une 
hypovolémie associées. Il faut penser à un angioedèmebradykinique face à tout 
patient qui prend un inhibiteur de l’enzyme de conversion (IEC). Cet effet 
secondaire concerne 0.7 à 1% des personnes prenant un IEC. Le risque est 
augmenté en cas de prise concomitante de gliptine ou d’inhibiteur de mTor. Si le 
diagnostic est confirmé, cet effet secondaire impose l’arrêt définitif de ce type d’anti 
hypertenseur.  

Les angioedèmesbradykiniques par déficit en C1Inhibiteur sont soit héréditaires 
(prévalence de 1/100 000 habitants) soit acquis. Les formes acquises sont souvent 
associées à un anticorps anti-C1Inh et à une dysglobulinémie d’origine 
indéterminée.  Un dosage fonctionnel de C1Inh normal n’exclut pas un 
angioedèmebradykinique : il existe des angioedèmes héréditaires à C1Inhibiteur 
normal (anciennement type III) associés à des mutations sur le gène du facteur XII 
ou sur le gène du Plasminogène. Cette forme rare, affecte surtout les femmes et 
peut être révélée lors de la prise d’une contraception orale oestro-progestative ou 
lors d’une grossesse.  

Le traitement spécifique d’une crise d’angioedèmebradykinique repose 
actuellement sur les concentrés de C1Inh (dérivés de plasma humain ou protéine 
recombinante) ou sur l’icatibant (antagoniste des récepteurs de la bradykinine). Le 
traitement de fond repose sur l’acide tranexamique, le danazol et la progestine. En 
cas de formes graves, un traitement bi-hebdomadaire par concentré de C1Inh peut 
être nécessaire. De nouveaux traitements sont en cours de développement dont 
des inhibiteurs de la kallicréine dont les résultats des études de phase III sont très 
prometteurs.     

A retenir :  
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- Les AE isolés récurrents sont un défi diagnostique et thérapeutique. Seule 
une démarche clinique rigoureuse permet d’éliminer les diagnostics les plus 
évidents.  

- Le signe clinique majeur à rechercher face à un AE est la présence ou non 
d’une urticaire superficielle récurrente, concomitante ou à distance de la poussée 
d’AE. Cette urticaire superficielle oriente alors vers une origine mastocytaire.  

- Dans la majorité des cas, les AE sont secondaires à l’activation non 
spécifique des mastocytes. Dans ces cas-là, ils sont bénins et spontanés. Ils 
relèvent alors d’un traitement par anti histaminiques à 2 ou 3 fois la dose AMM.  

- Les AE d’origine allergique sont exceptionnellement isolés. Ils sont presque 
toujours associés à des signes extra cutanés (troubles digestifs, respiratoires, 
collapsus) et associés à une urticaire aigue ou un érythème généralisé. 

- Il faut garder à l’esprit que certains AE peuvent révéler une pathologie 
bradykinique qui menace le pronostic vital et qui ne répond pas aux thérapeutiques 
habituelles.  

- Les AE bradykiniques les plus fréquents sont les AE secondaires aux 
médicaments bloquant le système rénine angiotensine (inhibiteurs de l’enzyme de 
conversion, antagoniste des récepteurs de l’angiotensine, inhibiteur de la 
néprilysine). Lorsque le diagnostic est confirmé, ils imposent l’arrêt définitif de ces 
médicaments. 

- En cas de forte suspicion d’AE bradykinine, il faut administrer un traitement 
spécifique par concentré de C1Inh ou icatibant (antagoniste des récepteurs de la 
bradykinine).  

- L’examen biologique clé est le dosage fonctionnel du C1Inh. Seul cet 
examen peut exclure un déficit en C1Inh. Le dosage du C4 est utile dans la 
démarche diagnostique. 
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Biomarqueurs et diagnostic des Angiœdèmes  
à Bradykinines (AEB) 

Dr H.Ouazzani 
Médecin Biologiste 

Les AEB sont des  pathologies rares comparativement aux AE 
Histaminiques mais peuvent engager le pronostic vital en raison d’une 
localisation préférentielle au niveau des voies aériennes supérieures. Ces 
AEB peuvent se manifester également par une atteinte abdominale 
hyperalgique pouvant simuler un tableau pseudo-occlusif (valeur prédictive 
négative des D-dimères !). Il faut noter que ces différentes manifestations 
cliniques peuvent être assez fréquentes (10 à 12 par an) altérant 
significativement la qualité de vie des patients. Ces crises ne cèdent pas 
aux thérapeutiques classiques de type antihistaminiques, corticoïdes…et 
nécessitent la mise en place d’une thérapeutique spécifique pendant la 
crise, en traitement de fond ou en préventif. Le diagnostic positif des AEB 
est donc capital et les biomarqueurs y jouent un rôle essentiel . 

En effet, l’AEB résulte d’un déséquilibre entre la formation et le catabolisme 
des bradykinines dont le C1-inhibiteur (C1Inh) assure principalement le 
contrôle. Les AEB sont ainsi regroupés en AEB associés à déficit en C1-
Inh (AE héréditaires I et II, AE acquis (auto-immuns) et les AEB avec un 
C1-Inh normal incluant principalement les AE secondaires à un traitement 
par les IEC ou les AAII mais également  les AE héréditaires type III 
(mutation facteur XII). L’exploration biologique du C1Inh est réalisée par le 
dosage antigénique pondéral (technique immuno-turbidimétrique : 85% 
des déficits) et par la mesure de l’activité fonctionnelle 
(spectrophotométrie : 15% des déficits avec une activité < à 30%). Le taux 
bas du C1q (technique immuno-diffusion radiale IDR) sera en faveur d’un 
AE acquis. La recherche positive des anticorps anti-C1Inh conforte ce 
diagnostic. Il faut signaler l’association assez fréquente, dans le cas des 
AE acquis, avec une dysglobulinémie d’origine indéterminée ou un 
syndrome lymphoprolifératif. 

En pratique courante, le diagnostic biologique des AEB repose donc sur les 
paramètres suivants : C1Inh (antigène et fonction), C1q et 
accessoirement la fraction C4 du complément (La recherche des anticorps 
anti-C1Inh voir les tests génétiques (mutation facteur XII…) sont plutôt du 
ressort d’explorations ultra-spécialisées et de recherche scientifique). Ces 
paramètres sont stables et peuvent être dosés pendant ou en dehors de 
la crise mais sont fragiles et nécessitent le respect de la chaine de froid 
en pré-analytique.  
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Immunogénétique de  la polyarthrite 
rhumatoïde  et avancées thérapeutiques 

Najia HAJJAJ-HASSOUNI1, Hanan RKAIN2, Laila BENBRAHIM3 
1Université Mohammed VI des Sciences de la Santé, Casablanca 

2Université Mohammed V, Rabat , 3Hôpital Cheikh Khalifa, Casablanca 
 

La polyarthrite rhumatoïde (PR) est le plus fréquent et le plus grave des 
rhumatismes inflammatoires chroniques (entre 0.5 et 1 % de la population 
générale). Elle comporte un risque de déformations et de destructions 
articulaires irréversibles pouvant conduire à un handicap important. C’est une 
maladie multifactorielle relevant de facteurs génétiques, hormonaux, 
environnementaux, neuropsychologiques et immunologiques. Des avancées 
importantes ont permis ces dernière années de mieux en comprendre les 
mécanismes et d’en améliorer le traitement. 

Les facteurs génétiques dont HLA DRB*1 04 et 01 (épitope partagé), associés 
aux facteurs d’environnement agissant notamment à travers les muqueuses 
(muqueuse bronchique et tabac, muqueuse gingivale avec porphyromonas 
gingivalis et aggregatibacter actinomycetemcomitans et ainsi que muqueuse 
intestinale et son microbiote), favorisent la citrullination des protéines, 
phénomène qui effectue la conversion des arginines en citrullines par une 
peptidyl arginine déiminase (PADI). 

La phase d’initiation de la maladie reste inconnue. Un antigène suggéré par la 
présence d’anticorps dans le sérum des patients (facteur rhumatoïde, 
anticorps anti protéines citrullinées ou ACPA)serait responsable d’une réponse 
inflammatoire « non spécifique » avec accumulation locale de 
monocytes/macrophages et production de cytokines pro-inflammatoires 
comme le TNFα,l’IL-1et l’IL-6. La pathogénie de la PR fait donc intervenir 
l’immunité innée indépendante des lymphocytes T, qui sera à l’origine de la 
libération en cascade de cytokines pro-inflammatoires, puis l’immunité acquise 
« antigène spécifique » médiée par les lymphocytes T. A ces mécanismes 
s’ajoute le comportement pseudo-tumoral des synoviocytes rhumatoïdes.  

Les cellules T, les cellules B et l'interaction orchestrée des cytokines pro-
inflammatoires jouent un rôle clé dans la pathophysiologie de la PR. La 
différenciation des cellules T naïves en cellules Th1 et Th17 entraîne la 
production de cytokines puissantes comme le TNFα et IL-17. Les cellules B 
sont présentatrices d’antigènes et produisent également des autoanticorps et 
les cytokines.  

La découverte des cytokines, en particulier du TNF a permis d’importantes 
avancées dans la compréhension de l’inflammation et le développement de 
nouveaux traitements ciblés.Les cytokines provoquent une inflammation locale 
(synovite) puis la destruction du cartilage. Elles favorisent également les effets 
systémiques de la maladie ainsi que la production de protéines de phase 
aiguë (CRP…), l'anémie, les maladies cardiovasculaires et l'ostéoporose. 
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Elles affectent également l'axe hypothalamique-hypophysaire et surrénal, 
entraînant fatigue et dépression.Les cytokines à activité chimiotactique et 
l’augmentation, par le TNFα, de l’expression des molécules d’adhésion sur les 
cellules endothéliales vont favoriser le recrutement non spécifique des 
lymphocytes T et polynucléaires sanguins, grâce à l’action des macrophages. 
Les macrophages interagissent in situ avec les lymphocytes T en leur 
présentant des peptides antigéniques associés aux molécules du complexe 
majeur d’histocompatibilité (CMH).  

Cette activation est ensuite amplifiée par les lymphocytes T CD4+, 
responsables d’activations cellulaires en cascade, de la production accrue de 
cytokines et de molécules effectrices, amplifiant l’inflammation locale et 
provoquant des destructions tissulaires. Des lymphocytes B sont activés 
localement par les lymphocytes T CD4+. Ils se multiplient et se différencient 
en plasmocytes qui produisent des immunoglobulines polyclonales et des 
anticorps. Parmi ces auto-anticorps, deux sont particulièrement 
caractéristiques de la PR : le facteur rhumatoïde et les anticorps anti-CCP 
(ACPA) qui sont les plus spécifiques de la maladie. Ces auto-anticorps 
participent aux mécanismes pathogéniques de la PR, sont également très 
utiles pour le diagnostic et ont un poids important dans l’évaluation du 
pronostic. 

La meilleure connaissance de la physiopathologie de la PR a permis le 
développement des thérapeutiques ciblées. avec le développement 
notamment des médicaments ciblant les cytokines dont particulièrement les 
anti TNFα mais également le lymphocyte B ou des molécules inhibant les 
relations entre les lymphocytes T et les macrophages.  

Il est probable que de nouvelles thérapeutiques à venir permettront de 
contrôler directement ou de prévenir les lésions osseuses ou cartilagineuses, 
en ciblant lesmécanismes intervenant  dans l’activité des ostéoclastes ou des 
chondrocytes. 

M o t s - c l é s : PR - Physiopathologie-HLA D R B 1-Immunité innée - 
Immunité acquise - Cytokines - Voies de signalisation. 
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L’Hémoglobinurie paroxystique nocturne : 

Clinique et actualités thérapeutiques 
 

A. Quessar 
 

Service d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique – CHU Ibn Rochd, Casablanca 
Faculté de Médecine et de Pharmacie. Université Hassan II, Casablanca 

 
 
L’Hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN), ou maladie de Marchiafava et 
Micheli, est une hémopathie rare, acquise, associée à une hémolyse 
intravasculaire. Cette maladie de la cellule souche hématopoïétique est due à 
une mutation somatique du gène PIG-A. Il en résulte le blocage de la synthèse 
des molécules d’ancrage, à l’origine de la fixation  de nombreuses protéines à 
la surface des cellules (CD59, CD55). Ces protéines sont inhibitrices du 
complément. 

Classiquement, le diagnostic est évoqué devant une triade : hémolyse 
intravasculaire, hypoplasie médullaire de degrés variables et thromboses. 
Dans notre contexte, ce diagnostic est souvent méconnu et il est encore fait 
avec beaucoup de retard. L’outil de référence pour confirmer l’HPN reste la 
cytométrie en flux. Deux formes d’HPN, hémolytique et aplasiante. Le 
pronostic de la maladie reste dominé par la survenue de complications 
thrombo-emboliques souvent atypiques (Syndrome de Budd-Chiari, 
thromboses cérébrales), cause majeure de morbidité et de mortalité.  

Le traitement de l’HPN, dans sa forme hémolytique, a bénéficié de 
l’éculizimab, anticorps monoclonal ciblant la fraction C5 du complément. 
L’éculizimab va diminuer l’hémolyse incontrôlée, responsable en partie de la 
symptomatologie de la maladie. La forme aplasiante de l’HPN relève du 
traitement par allogreffe si un donneur géno-identique est disponible, sinon du 
traitement immunosuppresseur. 

Au Maroc, la disponibilité de la cytométrie en flux a permis de faire le 
diagnostic de plus en plus de cas d’HPN. La formation continue et le 
développement de l’arsenal thérapeutique permettront de faire le diagnostic 
précocement et offrir une meilleure prise en charge 
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Diagnostic biologique de l’hémoglobinurie 
paroxystique. 

 
 

Dr Béatrice Caron Servan 

Biologiste hématologie 

Cytologie Cytométrie 

 

L’hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN) se traduit par un déficit 
d’expression de molécules à la surface des cellules hématopoïétiques, 
molécules jouant un rôle de protection vis-à-vis de l’agression 
complémentaire. Ces différentes molécules déficitaires ont en commun de ne 
pas être directement enchassées dans les membranes mais « accrochées » 
en surface par une ancre glycosyl-phosphatidyl-inositol (GPI). Ce sont des 
mutations acquises du gène PIG-A qui sont responsables du phénotype, ce 
gène étant essentiel pour la biosynthèse du glycosyl-phosphatidyl-inositol. 

La présentation clinique associe diversement, une anémie hémolytique 
évoluant par poussées (sensibilité accrue des globules rouges à l’action 
lytique du complément), des thromboses siégeant dans des sites insolites 
(veines porte, sus-hépatiques, mésentériques, artères) responsables d’une 
morbi-mortalité importante, aplasies médullaires, syndromes 
myelodysplasiques. 

Maladie rare mais de présentation pléïomorphe et donc possiblement sous-
diagnostiquée. Les patients présentant une forme à prédominance  
hémolytique peuvent bénéficier d’un nouveau traitement : Eculizumab-
Soliris® : anticorps monoclonal anti-fraction C5 du complément. 

La recherche d’un clone HPN se fait par cytométrie (3 ml sur sang EDTA) : 
Elle consiste à mettre en évidence un déficit en protéines GPI-liées, reflet du 
déficit en GPI ,sur une ou plusieurs catégories d’éléments figurés : leucocytes, 
hématies et/ou plaquettes  avec toujours plusieurs anticorps spécifiques de 
marqueurs GPI-liés. 

L’étude du profil d’expression de molécules GPI-ancrées à la surface des 
leucocytes (PN et monocytes)est la meilleure méthode pour évaluer la taille du 
clone.  

L’analyse de 5000 à 10000 cellules d’intérêt est généralement suffisante pour 
détecter un clone >/ 1%. 

Pour les PN, utilisation de deux marqueurs recommandés parmi : 
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CD24, CD66b, CD16et FLAER (aerolysine fluorescente, protéine inactivée 
bactérienne qui se lié à l’ancre GPI des leucocytes). 

Pour les monocytes utilisation du FLAER associé à un second marqueur (ex 
CD14).  

On doit également vérifier le profil d’expression d’une molécule non GPI-
ancrée (ex CD15 pour PN et CD33 pour monocytes). 

L’étude peut se faire également sur les GR (non obligatoire et non 
recommandé en test de dépistage). 

Il est nécessaire d’utiliser l’antiglycophorine pour le fenétrage,  

Un seul marqueur GPI suffit de préférence le CD59. 

Le clone peut être sous-évalué par l’hémolyse et les transfusions éventuelles. 

 

Références  : Recommandations pour le diagnostic: Guidelines SCC 2010 
(Borowitz et al. Cytometry Part B, avril 2010) 
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Vascularite urticarienne 
hypocomplémentémique 

 

Luc Mouthon 

Service de Médecine Interne, Hôpital Cochin,  
Centre de Référence pour les Maladies Systémiques  

Autoimmunes Rares d’Ile de France,  
Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), Paris, France ; 

 

La vascularite urticarienne hypocomplémentémique (VUH), individualisée 
dans la nomenclature de Chapel Hill révisée en 2012, est une vascularite 
systémique rare, d’étiologie inconnue, touchant les vaisseaux de petit calibre. 
La vascularite urticarienne hypocomplémentémique se caractérise par des 
lésions urticariennes, une hypocomplémentémie et une atteinte d’organe 
variable, principalement articulaire et oculaire, mais également digestive, 
pulmonaire et rénale.  

Les anticorps anti-C1q sont détectés seulement chez la moitié des patients, 
alors que le taux abaissé ou effondré de C1q semble représenter un marqueur 
plus sensible pour le diagnostic de vascularite urticarienne 
hypocomplémentémique.  

Peu de données concernant la prise en charge thérapeutique des vascularite 
urticarienne hypocomplémentémiquesont sont disponibles dans la littérature. 
Cependant, l’hydroxychloroquine et la colchicine semblent avoir en première 
ligne une efficacité satisfaisante.  

En cas de maladie réfractaire ou grave, les corticoïdes en association à des 
stratégies d’épargne cortisonique sont habituellement utilisés, reposant sur les 
immunosuppresseurs conventionnels, comme l’azathioprine, le 
mycophénolatemofétil, le cyclophosphamide ou le rituximab dont l’efficacité 
semble intéressante.  
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Les érythroblastopénies 
 

Pr Mohamed Mikdame 
 
Les érythroblastopénies acquises (EA) forment un groupe hétérogène 
d’anémie par insuffisance médullaire, touchant électivement la lignée 
érythroblastique, d’où le terme anglo-saxon de Pure Red Cell  Aplasia 
(PRCA),  sans carence ni défaut en facteur de croissance érythroïde. 

Elles restent rares mais nécessitent d’être diagnostiquées car elles sont 
fréquemment curables.  

Leur diagnostic repose sur l’hémogramme qui montre une anémie 
normochrome, normocytaire, arégénérative avec un taux de réticulocytes 
<10.000/mm3, contrastant avec la normalité des autres lignées plaquettaire et 
leucocytaire. Le Myélogramme est indispensable pour confirmer le diagnostic 
car il confirme  la rareté des érythroblastes (<5%)  dans une moelle osseuse 
de richesse cellulaire normale. Fer sérique est augmenté  car non incorporé 
dans la lignée rouge et le taux d’Erythropoïétine sérique est augmenté  par 
défaut de consommation. 

Si les érythroblastopénies acquises aigues sont transitoires et dues 
essentiellement à des agents viraux (PV B19, HHV6, virus des hépatites …) 
ou médicamenteux (INH, ac. Valproïque, azathioprine, MMF,   Rhu EPO…), 
les formes chroniques sont souvent d’origine auto-immune et posent plus de 
problème de diagnostic étiologique.  En effet, la démarche diagnostique passe 
par la recherche d’une  pathologie associée qui peut être une Hémopathies 
lymphoïdes B ou T (LLC dans 40% des cas),  un Thymome (5% des cas), 
une maladie auto-immune (lupus, PR, Hépatite auto-immune, SAPL..) 

Cependant, environ 50% des érythroblastopénies acquises chroniques sont 
idiopathiques et leur traitement, non codifié, rejoint celui des pathologies auto-
immunes (corticothérapie, immunosuppresseurs, rituximab..) avec risque de 
rechute qu’il faudra savoir gérer sans jamais se décourager.  
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