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L’hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN), ou
syndrome de Marchiafava-Micheli, est une maladie
rare dont les premiers cas ont été décrits à la fin du
XIXe siècle.

En 2017, on dénombre environ 500 patients atteints
d’HPN en France. Le nombre de patients souffrant de
cette maladie est aujourd’hui sous-estimé car elle est
encore difficile à diagnostiquer.

Il s’agit d’une maladie acquise (non transmissible à
sa descendance) liée à la présence d’une mutation 
d‘un gène dans une proportion variable des cellules
du sang.

L’HPN se caractérise par une destruction des glo-
bules rouges, appelée hémolyse. Cette destruction se
fait par poussées soudaines, se produisant souvent la
nuit. L’hémolyse est la principale cause des différents
symptômes observés chez les personnes atteintes
d’HPN.

L’HPN touche le plus souvent de jeunes adultes, aussi
bien les hommes que les femmes. Plus rarement, elle
peut apparaître chez les enfants ou les personnes
âgées. Cette pathologie n’est pas une maladie conta-
gieuse et il n’existe, apparemment, pas de facteurs
favorisant son apparition.



L’HPN est une maladie qui entraîne la formation
de globules rouges anormaux, appelés globules 
rouges HPN (GR HPN). Ces globules rouges HPN 
ont perdu leur système de protection contre l’at-
taque d’une molécule appelée le                           et« complément »
vont donc être détruits. C’est cette destruction
que l’on appelle l’hémolyse chronique.

La mutation génétique responsable de la formation
de ces GR HPN se trouve dans les cellules souches
et plus précisément sur le gène PIG A. Ces cellules
présentes dans la moelle osseuse ont pour fonction
de produire les globules rouges (GR), les globules
blancs (GB) et les plaquettes présents dans le sang.
Cette mutation n’atteint donc pas exclusivement les
précurseurs des globules rouges.

D’autre part, lors de la formation de l’HPN, certaines
de ces cellules souches vont muter spontanément et
produire des GR HPN. Les autres vont rester normaux
et continuer à fabriquer des GR sains. Le sang est
donc alors composé de GR normaux et de GR HPN.
Ces derniers sont plus fragiles et peuvent être détruits
par « le complément ».

Le « complément » fait partie de notre système de
défense immunitaire et permet normalement de
détruire les organismes étrangers. Mais dans notre
cas, le système de protection des GR étant absent, le
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« complément » se fixe sur les GR et les détruit. 
Le nombre de GR circulant dans le sang peut ainsi
devenir insuffisant et entraîner une anémie importante.

Dans certaines formes d’HPN graves, les globules
blancs et les plaquettes peuvent également être anor-
maux.

Les globules blancs, cellules de défense de l’orga-
nisme, peuvent, lorsqu’ils sont anormaux, favoriser la
survenue d’infections.

Les plaquettes, quant à elles, sont impliquées dans la
coagulation du sang ou la réparation des vaisseaux, ce
qui peut entraîner, en cas d’HPN, la formation de
caillots et donc de thromboses.

Dans certains cas, une HPN peut apparaître quelques
mois à quelques années après le traitement d’une
aplasie médullaire par des médicaments immuno-
suppresseurs. 



Le type, la fréquence et la sévérité des symptômes
peuvent varier considérablement en fonction des
patients. De plus, le début de la maladie est souvent
silencieux (absence de symptômes), ce qui rend le dia-
gnostic de la maladie très difficile. Certains patients
peuvent donc attendre plusieurs années avant que le
diagnostic d’HPN soit réellement posé.

Principaux symptômes

L’anémie
Très souvent, l’HPN se manifeste par des épisodes plus
ou moins fréquents d’anémie, due au manque de
globules rouges alors en quantité insuffisante pour
apporter l’oxygène aux tissus. Les signes d’anémie
sont généralement : pâleur de la peau, fatigue et par-
fois essoufflement à l’effort ou difficultés à respirer
(dyspnée).

L’hémoglobinurie
L’hémoglobinurie est caractérisée par une coloration
foncée des urines matinales. En effet, la destruction
des GR est plus fréquente la nuit, ce qui favorise la
libération de l’hémoglobine qu’ils contiennent. Cette
dernière se transforme en pigment brun-jaune 
(bilirubine) et est éliminée dans les urines qui, de
jaune pâle, deviennent plus foncées voire dans cer-
tains cas franchement brunes (couleur « porto »).

Quels sont les
symptômes ?
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La jaunisse (ictère)
La bilirubine, va également colorer la peau, entraînant
l’apparition d’une jaunisse ou ictère.

La fatigue
La fatigue est l’un des symptômes les plus fréquents
de l’HPN et sûrement l’un des plus invalidants, car elle
est souvent assez intense pour limiter la réalisation des
activités quotidiennes des patients, ralentir leur vie
sociale et provoquer des épisodes de somnolence
dans la journée.



Autres symptômes

D’autres symptômes peuvent apparaître en fonction
de l’évolution de l’HPN. Ils surviennent par poussées
et peuvent coïncider avec certains événements de la
vie ou avec la prise de certains médicaments (vacci-
nation, règles, opération chirurgicale…).

Il peut s’agir notamment :

• de difficultés à avaler (dysphagie),
• de fièvre due à une infection,
• de douleurs à l’abdomen ou au thorax,
• de formation de caillots sanguins pouvant

entraîner des thromboses (dont les symptômes
varient selon leur localisation),

• de troubles de la fonction érectile,
• de troubles rénaux,
• de saignements des gencives ou du nez,
• de dilatation de la rate (splénomégalie).

Quels sont les
symptômes ?

Question
Réponse

3



L’évolution de l’HPN varie en fonction des personnes
atteintes. Elle dépend de la fréquence et de la gravité
des poussées d’hémolyse. Chaque cas est donc 
différent. On observe de nombreuses formes inter-
médiaires entre les stades moins graves comme une
anémie modérée et plus compliqués comme l’aplasie
médullaire.

La formation de caillots (thromboses) est la compli-
cation la plus grave de l’HPN. Cela peut survenir dans
n’importe quelle partie du corps.

L’aplasie médullaire est également une complication
grave de l’HPN. À ce stade, la moelle osseuse est
atteinte, entraînant un déficit de production de nou-
velles cellules sanguines, globules rouges, globules
blancs et plaquettes. Ainsi chez ces patients, les
hémorragies ou infections sont un réel risque de
décès.

Plus rarement, cette maladie peut évoluer vers une
myélodysplasie ou une leucémie aigüe myéloblastique,
forme de cancer du sang, dans 1% des cas. 

Très rarement, après plusieurs années (5 à 20 ans),
l’HPN peut devenir moins grave, et parfois une rémis-
sion complète spontanée est possible. On observe 
alors chez ces personnes deux types de cas, soit elles  
ont toujours des GR HPN, soit ils ont disparu.

Quelle est son
évolution ? 
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Le diagnostic est habituellement tardif. Il se fait en
général vers l’âge de 30 ans, mais quelques cas ont été
observés dans l’enfance ou à un âge avancé.

Le diagnostic de l’HPN se fait généralement par cyto-
métrie en flux et ne nécessite qu’une prise de sang.
Cette méthode n’est pratiquée que par certains labora-
toires. Elle permet, à partir d’un prélèvement de sang,
de déterminer la présence de globules rouges et blancs
anormaux (porteurs de la mutation) et d’en évaluer  
la quantité. Le diagnostic de l’HPN est posé si leur
quantité est supérieure à 5%. Des clones parfois plus 
petits sont détectés mais leur signification reste incom-
plètement comprise.

En cas de suspicion d’aplasie médullaire, une ponction
peut vous être prescrite. Celle-ci est réalisée sous anes-
thésie locale et permet à l’aide d’une aiguille de préle-
ver un tout petit échantillon de votre moelle osseuse
dans le sternum ou l’os iliaque (bassin). L’étude des cel-
lules prélevées et de leur renouvellement permet alors
de diagnostiquer une aplasie. Votre médecin est la per-
sonne la plus à même de vous expliquer vos résultats.

Enfin, si la présence de caillot est suspectée, votre
médecin pourra vous prescrire des examens d’image-
rie comme un scanner, IRM ou échographie permettant
de vérifier ou d’infirmer sa présence.

Comment 
est-elle 
diagnostiquée ? 

Question
Réponse

5



Malheureusement, aujourd’hui il n’est pas possible de
dépister l’HPN avant qu’elle ne se déclare, puisque
ce n’est pas une maladie héréditaire.

Un dépistage 
est-il possible ?
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Il existe différents types de traitements de l’HPN. Ils
sont efficaces, mais en dehors de la greffe de moelle
osseuse, aucun ne permet une guérison complète de
l’HPN. Ils apportent toutefois un réel soulagement et
une sécurité de vie. Le choix de ce traitement dépend
de chaque patient et des signes de sa maladie.

On distingue :

Les soins de support
Ils permettent de prendre en charge différents symp-
tômes.

La transfusion sanguine est envisagée, en cas d’ané-
mie sévère ou mal tolérée, se traduisant par des dif-
ficultés à respirer et une grande faiblesse. Il s’agit
d’injecter au patient du sang ou des globules rouges
d’un donneur, pour maintenir constant le niveau de
GR. En complément, de l’acide folique (et plus rare-
ment du fer) peuvent être nécessaires.

Les anticoagulants fluidifiant le sang, comme l’hépa-
rine, peuvent être prescrits en cas de menace de
thromboses. En dehors des épisodes aigus, la prise
d’antiagrégants plaquettaires peut prévenir la forma-
tion des caillots.

Des antibiotiques peuvent être prescrits par précau-
tion et en cas d’infections.

Quels sont les
traitements ?
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Les spasmes de l’estomac peuvent être sensibles à
des dérivés nitrés comme la trinitrine.

Les inhibiteurs du complément
L’éculizumab, anticorps monoclonal humanisé, est
aujourd’hui le seul représentant commercialisé de
cette classe. C’est un inhibiteur du complément qui
empêche la destruction des globules rouges (hémo-
lyse). Il permet de prévenir les complications de l’HPN
liées à la thrombose, il améliore la qualité de vie des
patients qui, ainsi traités, peuvent souvent reprendre
activités professionnelles et sociales. Il permet ainsi de
réduire significativement la fréquence des transfu-
sions et même parfois de les supprimer.

La greffe de cellules souches hématopoïétiques
Aujourd’hui ce type de greffe est le seul traitement
permettant une guérison complète. En effet, cette
greffe va permettre de remplacer les cellules souches
malades par des cellules saines (prélevées sur un don-
neur compatible) qui fabriqueront des cellules san-
guines normales et non porteuses de la mutation HPN.

Ces cellules souches peuvent provenir de la moelle
osseuse, elles sont alors directement prélevées dans la
moelle osseuse (au niveau de l’os du bassin ou du ster-
num) d’un donneur sain, ou de sang placentaire (sang de
cordon) issu des cordons ombilicaux de nouveau-nés.

C’est le traitement de référence des formes aplasiques
de l’HPN à condition d’avoir un donneur compatible.
Dans les autres formes, ce traitement est lourd, du fait
de la préparation du malade et peut entraîner des com-
plications graves (rejet, maladie du greffon). Il est donc
réservé aux formes les plus sévères de l’HPN, c'est-à-



dire à un petit nombre de personnes atteintes. Votre
médecin est la personne la plus à même de vous expli-
quer ce traitement et d’en discuter avec vous.

Les corticoïdes
Les corticoïdes aussi sont parfois efficaces, surtout
dans les formes hémolytiques.

Une hormonothérapie peut être efficace
Les androgènes (hormones masculines) peuvent dans
certains cas remonter le taux d’hémoglobine ou dimi-
nuer les besoins transfusionnels. Cependant ils peu-
vent aussi être source d’infections ou d’ostéoporose.

Les immunosuppresseurs
Ils sont utilisés en cas d’aplasie médullaire sévère, ils
peuvent également être responsables d’infections car
ils diminuent les défenses de l’organisme.

Quelle que soit l’option choisie par vous et votre
médecin, il est primordial de respecter les modalités
de traitement mises en place. En effet, les complica-
tions liées à l’HPN peuvent se révéler très invalidantes
et constituent une menace vitale. Les accidents throm-
botiques en particuliers peuvent endommager vos
organes vitaux de façon parfois irréversible.

Quels sont les
traitements ?
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L’aplasie médullaire et HPN sont deux maladies parfois
concomitantes. En effet, l’aplasie peut être une com-
plication de l’HPN et l’HPN apparaît chez 30% des 
patients aplasiques traités par immunosuppresseurs.

L’aplasie médullaire est également une maladie rare
dont l’incidence est de 120 à 150 nouveaux malades
par an. Elle se caractérise par une incapacité de la
moelle osseuse à produire normalement les cellules
sanguines (globules rouges, globules blancs et pla-
quettes) et donc à remplacer les cellules circulantes
destinées à mourir naturellement.
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.

ll existe deux traitements de fond : les immunosup-
presseurs 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 pallier le manque des cellules sanguines.

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

HPN et aplasie
médullaire ?
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Chaque patient est différent

Souffrir d’une HPN peut avoir des conséquences bien
différentes sur la vie quotidienne en fonction de sa
gravité.

Dans les formes moins graves, il est tout à fait possible
de vivre une vie ordinaire. Cependant, lors des crises
hémolytiques, la fatigue et la douleur qui en décou-
lent peuvent être difficiles à vivre.

Chez des patients souffrant d’une forme plus sévère,
la qualité de vie peut être fortement altérée. En effet,
ils ressentent une fatigue chronique pouvant les 
handicaper fortement dans leur vie professionnelle et
personnelle. Il est alors important de trouver son
propre rythme. C’est une nouvelle vie qui commence.
Elle a ses difficultés mais aussi sa propre vitalité.

L’importance du traitement
Aujourd’hui les traitements permettent souvent de
pallier cette fatigue et de mener plus facilement sa vie.
Ils permettent aussi de réduire le risque de throm-
boses et donc de vivre plus en sécurité. L’observance
de son traitement est un des points clés pour pouvoir
vivre sa vie en toute sérénité.

Adapter son temps de travail
La maladie peut nécessiter d’adapter son rythme 
professionnel ou scolaire, lors des transfusions par

Quel
retentissement
sur la vie
quotidienne ?
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exemple. Sachez qu’il existe des statuts d’employé,
permettant de concilier travail, repos ou temps dédié
au traitement.

Partir en vacances
Le traitement de l’HPN peut nécessiter une hospita-
lisation ou un suivi hospitalier régulier. Avant de pro-
grammer vos vacances, vous devez donc en discuter
avec votre médecin.

Vivre seul
On peut vivre seul sa maladie. Mais alors il est essen-
tiel de bien connaître les risques et les facteurs
d’alarme qui permettent de la surveiller (effectuer
des numérations sanguines régulières, prendre garde
aux poussées de fièvre et aux signes hémolytiques,
alerter les services hospitaliers compétents).

Avoir un enfant
Le désir de grossesse est une chose naturelle chez
toute femme. Cependant, lorsque l’on souffre de
l’HPN, être enceinte présente certains risques pour la
maman et par conséquent pour le bébé. Il est donc
recommandé d’en discuter avant avec votre médecin.
Il vous connaît et lui seul peut vous accompagner
dans ce projet.

Rencontrer d’autres patients
L’expérience d’autres patients ou de leurs proches
peut être une riche source d’informations autant que
de réconfort. Les associations de patients vous per-
mettent de rencontrer des personnes qui se sont
posées les mêmes questions que vous.



La prise en charge des traitements
En France, les patients souffrant d’HPN sont pris en
charge à 100% par la sécurité sociale (ALD 30) pour
leurs frais médicaux et leurs soins.

Emprunter
Depuis le 1er janvier 2007, la convention Aeras (Assu-
rer et emprunter avec un risque aggravé de santé)
a pour objet de proposer un grand nombre de solu-
tions pour élargir l'accès à l'assurance et à l'emprunt
des personnes ayant ou ayant eu un problème grave
de santé.

En savoir plus : http://www.aeras-infos.fr

Travailler
Si votre rythme de vie nécessite d’adapter vos condi-
tions de travail, il existe des statuts particuliers d’em-
ployé qui vous permettront de bénéficier de réamé-
nagements.

En savoir plus : Info emploi 0821 347 347

Aller à l’école
De nombreuses solutions sont proposées aujourd’hui
pour les enfants malades et leur scolarité. La loi
n° 2005-102 du 11 février 2005 garantie une forma-

Quels sont
vos droits ?
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tion scolaire, professionnelle ou supérieure à tous les
enfants, y compris à ceux qui ont des besoins spéci-
fiques et qui, en raison de problèmes de santé, ne
peuvent être scolarisés en milieu ordinaire ou doivent
bénéficier d’adaptations particulières.

En savoir plus :
http://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisa-
tion-des-eleveshandicapes.html

En fonction de votre état de santé, vous pouvez béné-
ficier d’autres droits.

Pour en savoir plus, n’hésitez surtout pas à consulter
le site Orphanet :
http://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/FR/Vi
vre_avec_une_maladie_rare_en_France.pdf

Pour toute information complémentaire, contactez 
notre association :
www.hpnfrance.com



Mes enfants
Lorsqu’on apprend que l’on est malade, il faut du temps
pour l’entendre et pour l’accepter. Et lorsqu’on est
parent, la question se pose de ce que l’on dit à ses
enfants.

Les enfants sont souvent perturbés par ce qui affecte
leurs parents. Il est donc sans doute préférable d’ex-
pliquer, même aux plus jeunes, pourquoi votre vie a
changé, pourquoi vous êtes fatigués ou souffrez.
Connaissant la raison de ces changements, votre enfant
sera moins anxieux et plus compréhensif envers vous.
Une consultation chez un pédopsychiatre peut vous
rassurer.

Mon ami(e) / mari ou épouse - Mes parents
Parler de sa maladie peut être difficile. Mais votre
famille pourra être un réel soutien : leur expliquer ce
que vous ressentez, comment vous vivez les choses
peut les aider à mieux comprendre et vous soutenir
dans cette épreuve. À l’inverse, vos proches sont
aussi affectés par votre maladie et il est important de
savoir comment ils la vivent avec vous.

Mes amis
Parler de sa maladie à ses amis est une décision
propre à chacun. Mais une épaule extérieure peut
vous aider à soulager des angoisses et des craintes
plus difficilement avouables en famille.

Comment
en parler à
mes proches ? 
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Comprendre la fatigue
Une « fatigue qui ne se fatigue jamais » rend la vie
quotidienne difficile. Son impact dans la durée
devient aussi important qu’une forte douleur. C’est
pourquoi il ne faut pas sous-estimer les difficultés de
la personne atteinte, qui doit trouver son nouveau
rythme de vie.

Écouter et soutenir
L’écoute et le soutien sont primordiaux dans la vie
d’une personne souffrant d’une maladie chronique.
Elle a autant besoin de se confier, d’être réconfortée
dans les périodes difficiles, que d’être encouragée et
stimulée dans les moments plus favorables.

Aider dans l’observance du traitement
Les traitements de l’HPN peuvent sembler peu effi-
caces ou très contraignants au démarrage mais leur
efficacité est prouvée à plus ou moins long terme. Ils
permettent d’être moins fatigué et surtout assurent
une protection contre les thromboses (qui peuvent
être mortelles), et les affections qui pourraient surve-
nir. Il est donc vital que la personne continue de se
traiter.

Quels 
conseils pour 
vos proches ? 
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Les dons de sang permettent de soigner chaque
année un million de malades. Aujourd’hui ce don est
simple, sûr et ne nécessite qu’un peu de votre temps.

L’Établissement Français du Sang (EFS) est l’opérateur
civil unique de la transfusion en France. Il collecte tous
les types de don de sang : sang total, plaquettes,
plasma, sang placentaire et participe au don de
moelle.

Présent sur l’ensemble de la France, avec des sites de
collecte fixes et des collectes mobiles, l’EFS accueille 
les donneurs de sang tout au long de l’année.

Pour savoir où faire un don de sang : 
http://www.dondusang.net.

Le don de sang total
Ce type de don est le plus courant. On parle de
« sang total » car les trois principaux composants 
sanguins - globules rouges, plaquettes, plasma - sont
prélevés, puis séparés.

En pratique, il faut être majeur, en bonne santé et
avoir entre 18 et 70 ans (contre-indications sur
http://www.dondusang.net). Une femme peut don-
ner son sang 4 fois par an, un homme 6 fois (délai de 
8 semaines entre chaque don).

En savoir plus sur
le don de sang 
et de moelle 
osseuse ? 
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Le don de plasma
Le plasma représentant 55 % du volume sanguin, est
très riche en protéines, notamment en albumine, en
immunoglobulines et facteurs de coagulation.

Le don de plasma se fait par un simple prélèvement
de sang dont le plasma est extrait et les autres com-
posants (globules rouges et plaquettes) restitués au
donneur.

En pratique, il faut être majeur, en bonne santé et
avoir entre 18 et 65 ans, (contre-indications sur
http://www.dondusang.net). Le don de plasma peut
être fait toutes les 2 semaines (limite à 24 fois par an).

Le don de plaquettes
Comme le don de plasma, le don de plaquettes ne
nécessite qu’un prélèvement de sang dont les pla-
quettes sont extraites.

La transfusion de plaquettes permet de diminuer les
risques vitaux d’hémorragie chez des patients dont la
moelle osseuse est très fatiguée, soit suite à une
maladie (leucémie, aplasie médullaire) ou à des trai-
tements lourds (chimiothérapie, radiothérapie).

En pratique : il faut être majeur, en bonne santé et
avoir entre 18 et 65 ans (contre-indications sur
http://www.dondusang.net). Vous pouvez donner
vos plaquettes jusqu’à 12 fois par an (délai d’au
moins 4 semaines entre chaque don). Des dons régu-
liers sont indispensables car les plaquettes ne se
conservent que 5 jours.



Le don de moelle osseuse
Dans certaines maladies comme la leucémie et l’apla-
sie médullaire, la greffe de moelle osseuse est le seul
traitement permettant la survie et la guérison des
malades. Le don de moelle permet de réaliser ces
greffes.

Tout le monde peut devenir volontaire et décider de
donner une chance supplémentaire à un malade de
guérir. Mais être donneur de moelle osseuse est un
engagement personnel fort et doit se faire en connais-
sance de cause.

Pour plus d’information : 
http://www.dondemoelleosseuse.fr

En pratique : Pour être inscrit sur la liste des don-
neurs, il faut être en parfaite santé, avoir entre 18 et
51 ans, répondre à un questionnaire de santé et faire
une prise de sang. Certaines contre-indications médi-
cales peuvent rendre le don et donc l’inscription
impossible.

Le don de sang placentaire
Les greffes de sang de cordon permettent chaque
année de sauver la vie de nombreux patients atteints
de maladies graves du sang. Elles constituent une
alternative à la greffe de moelle osseuse, tout en

En savoir plus sur
le don de sang 
et de moelle 
osseuse ? 

Question
Réponse

13



étant potentiellement moins agressives. De plus, elles
requièrent une compatibilité moindre, les chances de
trouver un donneur sont ainsi plus élevées.

Sans danger pour la mère et l’enfant, le sang est pré-
levé au niveau du cordon ombilical, immédiatement
après la naissance de l’enfant. Il a la caractéristique
d’être riche en cellules souches hématopoïétiques
(qui donnent naissances aux diverses cellules du
sang), que l’on trouve également dans la moelle
osseuse.

Cependant, pour l’instant ce don n’est possible que
dans certaines maternités.

Pour consulter la liste des maternités où le don est
possible : http://www.dondusang.net rubrique « don
du sang placentaire ».



Actuellement de nombreuses équipes, en France et
dans le monde, travaillent à une meilleure compré-
hension des processus de l’HPN et de l’aplasie
médullaire ainsi qu’à l’amélioration de leurs traite-
ments et de leur suivi à long terme.

Au niveau de la recherche fondamentale, de nou-
velles cibles pour les traitements sont en cours
d’investigation, comme le lymphocyte T17 ou le
protéasome.

En parallèle de nombreuses études cliniques conti-
nuent d’être menées pour l’amélioration des trai-
tements existants, afin de toujours mieux garantir
leur sécurité et leur efficacité. Ainsi la greffe de
sang placentaire constitue-t-elle désormais une
sûre alternative aux greffes de moelle classiques.

Le traitement de l’HPN par inhibiteur du complé-
ment, comme l’eculizumab, procure une meilleure  
maîtrise de la maladie et une très sensible amélio- 
ration de la qualité de vie des malades.

De nouveaux agents bloquant le complément sont
à l’étude. Une forme à durée de vie plus longue de 
l’eculizumab est en cours d’évaluation dans deux 
essais internationaux.

Où en est la
recherche ?

Question
Réponse
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HPN France est une association
loi 1901 créée en 2004 par des
patients, leurs familles et des pro-
fessionnels de santé.

Composée uniquement de béné-
voles, elle est dédiée à l’hémo-
globinurie paroxystique nocturne
et à l’aplasie médullaire.

Ses missions sont : 

• aider à la recherche sur les maladies rares du sang 
en récoltant des fonds,

• informer les patients et leur famille sur leurs maladies 
et traitements,

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

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

• réconforter et soutenir les patients et leur famille 
au quotidien.

Qu’est-ce que
l’association HPN
France/aplasie
médullaire ? 

Question
Réponse
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Glossaire

Anémie : diminution du nombre des globules rouges
circulant dans le sang. Si elle est importante, l'anémie
peut nécessiter une transfusion sanguine.

Anticoagulants/antiagrégants : médicaments qui
diminuent la capacité de coagulation du sang et
diminuent le risque de caillots.

Aplasie : maladie au cours de laquelle la moelle
osseuse ne produit par assez de cellules sanguines
saines (plaquettes, globules rouges et blancs).

Caillots sanguins : la formation d’un caillot dans le
sang est due à l’agrégation des plaquettes. Ils peu-
vent bloquer la circulation et provoquer des throm-
boses.

Cellules souches : cellules fabriquées par la moelle
osseuse, qui peuvent se transformer en globules
rouges, blancs et plaquettes.

Complément : éléments du système immunitaire, il
joue donc un rôle très important dans la lutte contre
les maladies infectieuses.

Dyspnée : difficulté à respirer.

Dysphagie : difficulté à avaler.

Globules blancs : cellules sanguines aussi appelées
leucocytes, dont le rôle est la défense de l'orga-
nisme contre les infections ou les cellules étrangères.

Globules rouges : cellules sanguines aussi appelées
hématies, dont le rôle est le transport de l'oxygène
depuis les poumons jusqu'à chacune des cellules de
notre organisme.



Hémoglobine : pigment contenu dans les globules
rouges, qui donne au sang sa couleur rouge. C'est
l'hémoglobine qui permet aux globules rouges de
fixer et transporter l'oxygène.

Hémolyse chronique : destruction des globules
rouges anormaux par le système du complément.

Hémoglobinurie : présence d’hémoglobine (consti-
tuant des globules rouges) dans les urines.

Immunosuppresseur : médicament qui réduit ou
supprime les réactions immunologiques spécifiques
de l’organisme.

Ictère/jaunisse : Coloration jaune de la peau et des
muqueuses, provoquée par la libération de la biliru-
bine lors de la destruction des globules rouges.

Moelle osseuse : les globules et les plaquettes sont
fabriqués par les cellules souches de la moelle
osseuse. Cette moelle se trouve à l'intérieur de tous
nos os, mais surtout dans les os plats (le bassin, le
sternum, les os du crâne, les côtes, etc.)

Plaquettes (ou thrombocytes) : ces cellules circulent
dans le sang et jouent un rôle important dans la coa-
gulation.

Splénomégalie : augmentation du volume de la rate.

Thrombopénie : correspond à un manque important
de plaquettes (nombre de plaquettes en dessous de
150000 par mm3).

Thromboses : formation d’un caillot de sang dans un
vaisseau sanguin ou une cavité du cœur, qui peut
gêner ou bloquer la circulation du sang.



Notes personnelles



Association HPN France - Aplasie Médullaire

Hôpital Saint-Louis
Service hématologie - Greffe de moelle T3
1, avenue Claude Vellefaux
75475 Paris CEDEX 10

Association HPN Solidarité Catalane

Lotissement Le Mas Rimbau - 66480 Le Perthus
Tél : 06 07 03 65 13
asso.solidarite.catalane@gmail.com

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

www.hpnfrance.com

HPNFranceAplasieMedullaire

@HPNFranceAM M
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Ensemble nous sommes plus forts

Pour faire un don :

• Par chèque
A libeller à l’ordre de l’Association : HPN France,
et à adresser par courrier à :
Association HPN France – Aplasie Médullaire
Hôpital Saint-Louis Service Hématologie
Greffe de moelle T3
1, avenue Claude Vellefaux
75475 Paris CEDEX 10

• Par virement 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.

Merci de votre soutien
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