
Ensemble nous sommes plus forts

Aidez-nous

Association HPN France / Aplasie Médullaire est 
une association loi 1901, créée en 2004 par des 
patients, leurs familles et des professionnels de 
santé. 

Composée uniquement de bénévoles, elle est 
dédiée à l’Hémoglobinurie Paroxystique Nocturne 
et à l’Aplasie Médullaire Idiopathique.

Nos actions sont :

1 - aider la recherche sur les maladies rares du 
sang en récoltant des fonds,

2 - informer les patients et leur famille sur leurs 
maladies et traitements, 

3 - sensibiliser le grand public sur le don du sang, 
de plaquettes et de moelle osseuse, 

4 - mettre en relation les patients et leur 
entourage par son forum de discussion, ses 
déjeuners et ses journées patients, 

5 - réconforter et soutenir les patients et leur 
famille au quotidien.

HPN France / Aplasie Médullaire vit grâce aux 
bénévoles et au personnel soignant. Chacun 
donnant de son temps pour faire vivre notre 
association.

Pour continuer nos actions de soutien et 
d’information auprès des patients et du grand 
public, nous avons besoin de vous. Votre appui est 
essentiel.

N’hésitez pas, toutes les aides sont les bienvenues, 
humaines, matérielles et fi nancières. Pour cela 
il vous suffi t de nous contacter et de renvoyer le 
coupon placé au verso.

Nous vous remercions de votre soutien.

Votre don va permettre de changer des vies
Témoignages

« J’ai été abattue à l’annonce de la maladie mais 
quand j’ai contacté l’association et pu rencontrer 
des personnes qui vivaient la même chose que 
moi, j’ai vu que je n’étais pas seule à me battre, et 
en partageant les mêmes questions et les mêmes 
inquiétudes, j’ai commencé à trouver avec eux 
quelques réponses qui m’ont permis de mieux 
connaître et de mieux vivre ma maladie. »

Louise (Aplasie)

« Il m’a fallu comprendre cette maladie, la digérer 
et apprendre à vivre avec elle. Le soutien de 
l’association m’a permis de mieux l’accepter. » 

Célia (HPN)

L’Hémoglobinurie
Paroxystique Nocturne

et
L’Aplasie Médullaire

Association HPN France / Aplasie Médullaire
     Hôpital Saint-Louis Service Hématologie - Greffe de moelle T3
     1, avenue Claude Vellefaux - 75475 Paris CEDEX 10

Pour nous contacter et nous rejoindre :
    HPN
      • Muriel Dahan : dahanmuriel@yahoo.fr

Aplasie médullaire
      • Jean-Benoît Birck : jean-benoit.birck@orange.fr
      • Rodica Simon : rodikasimon@yahoo.fr

http://www.hpnfrance.com
Facebook.com/HPNFranceAplasieMedullaire
@HPNFranceAM
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Qu’est-ce que
l’HPN ?

Qu’est-ce que
L’Aplasie Médullaire ?

L’Aplasie Médullaire Idiopathique est une maladie 
rare, dont l’incidence est de moins de 10 cas 
par million et par an. Elle se caractérise par 
une incapacité de la moelle osseuse à produire 
normalement les cellules sanguines (globules 
rouges, globules blancs et plaquettes) et donc à 
remplacer progressivement les cellules circulantes 
destinées à mourir.

En fonction des types de cellules touchées, les 
symptômes et les risques sont différents :
 • s’il s’agit des globules rouges, l’aplasie 
    entraîne une anémie,
 • s’il s’agit des globules blancs, le déficit 
   entraîne une baisse de l’immunité et 
     provoque ainsi des infections à répétition,
  • s’il s’agit des plaquettes, cela provoque 
  des troubles de la coagulation et par 
   conséquent des hémorragies.

Sans traitement, l’aplasie médullaire est grave, 
mais la sévérité des symptômes varie d’un patient 
à l’autre.

Il existe deux traitements de fond, les immuno-
suppresseurs et la greffe de moelle osseuse, 
proposés en fonction de la gravité de l’aplasie.

La transfusion est le traitement de support le 
plus courant, elle permet de palier le manque des 
cellules sanguines.

Des facteurs de croissance peuvent également 
permettre de stimuler le renouvellement de la 
moelle osseuse.

Devenir membre adhérent : 15 € par an

Faire un don de :  .........................................€

À cet effet, je verse la somme totale de : ................€

Nom :  .........................................................................

Prénom :  .....................................................................

Adresse :  ....................................................................

 ....................................................................................

 ....................................................................................

Téléphone :  ................................................................

Email :  ........................................................................

L’Hémoglobinurie Paroxystique Nocturne (HPN) 
est une maladie rare, encore sous-diagnostiquée 
aujourd’hui.

Il s’agit d’une maladie génétique, acquise durant la 
vie, donc non héréditaire.

Elle touche principalement de jeunes adultes, aussi 
bien homme que femme. Plus rarement, elle peut 
apparaître chez des enfants ou des personnes 
âgées.

L’HPN se caractérise par une destruction chronique 
des globules rouges appelée hémolyse. Les 
principaux symptômes sont l’anémie, la fatigue, 
des urines foncées le matin et parfois des douleurs 
à l’abdomen ou au thorax, des difficultés à avaler, 
une dysfonction érectile…

La fatigue est un des symptômes les plus 
invalidants car elle est souvent très intense au point 
de limiter la réalisation des activités quotidiennes 
des patients, de ralentir leur vie sociale et de 
provoquer des épisodes de somnolence dans la 
journée.

Mais le risque majeur pour des personnes atteintes 
d’HPN est la survenue de thromboses (caillots de 
sang) dont la formation silencieuse, entraîne un 
risque vital.

Aujourd’hui il existe des traitements permettant 
de diminuer ces symptômes et donc de limiter 
le risque de thromboses : les inhibiteurs du 
complément (eculizumab). Dans certains cas 
très rares, la greffe de moelle osseuse peut être 
envisagée.

Hémoglobinurie Paroxystique 
Nocturne

Pour nous aider,
renvoyez-nous ce coupon
complété, accompagné
de votre don, à l’adresse

ci-dessous.

Merci
Association HPN France / Aplasie Médullaire
     Hôpital Saint-Louis Service Hématologie - Greffe de moelle T3
       1, avenue Claude Vellefaux - 75475 Paris CEDEX 10

Chèques à libeller à l’ordre de l’Association : HPN France
Virements à effectuer sur notre compte du Crédit Agricole :
IBAN FR76 1820 6001 3965 0217  9456  788
BIC AGRIFRPP882
Tous les dons, à partir de 30€, font l’objet d’un reçu fiscal 
déductible des impôts.


