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HPN

Risques d’infection pour les 
patients atteints d’HPN

L’HPN (Hémoglobinurie Paroxystique Nocturne) est 
une maladie dysimmunitaire qui se caractérise par la 
destruction des globules rouges.

L’anémie due à l’HPN provoque une fatigabilité qui peut 
-être mal tolérée. De plus, cette maladie est associée 
à une augmentation de la fréquence des infections 
indépendamment du chiffre de globules blancs : bien 
que cela n’ait pas été démontré il est possible que cela 
soit dû au déficit d’expression de certaines molécules à 
la surface des globules blanc.  Les infections virales ou 
bactériennes même banales augmentent la destruction 
des globules rouges ce qui peut entraîner des anémies 
sévères et favoriser les complications de cette maladie : 
survenue de thromboses (caillots) ou insuffisance 
rénale aigue. Cela justifie de traiter sans tarder les 
infections et de surveiller les paramètres cliniques et 
biologiques d’hémolyse de façon rapprochée. 

Les traitements par inhibiteurs du complément, 
comme l’éculizumab et le ravulizumab, augmentent les 
risques d’infections bactériennes, en particulier celles 
à méningocoques. D’où la nécessité pour les patients 
de se faire vacciner contre 5 types de méningocoques 
(A, C, Y, W135 et B) avant de débuter le traitement puis 
tous les 3 ans. Pendant tout le traitement, les patients 
doivent prendre quotidiennement un antibiotique 
pour se prémunir contre ces infections. Ils doivent 
également consulter en urgence en cas de fièvre pour 
être examinés, faire des prélèvements bactériologiques 
et débuter des antibiotiques à dose curative. 

La vaccination annuelle contre la grippe et plus 
récemment celle contre le sarcov2 sont également 
recommandées dans ce contexte. 

Risques d’Infections pour les patients 
atteints d’Aplasie Médullaire Idiopathique

L’Aplasie Médullaire Idiopathique (AMI) est une 
maladie auto-immune qui se caractérise par l’absence 
de production de cellules sanguines (globules rouges, 
globules blancs et plaquettes).

La baisse des polynucléaires neutrophiles (globules 
blancs) expose à de nombreuses infections 
bactériennes. Le risque d’infection à champignons est 
élevé quand les polynucléaires neutrophiles restent en 
dessous de 0,5 G/l.

Le traitement par SAL (sérum anti lymphocytaire) 
qui détruit les mauvais lymphocytes comme les bons 
augmente également le risque d’infections bactériennes 
et fongiques, et expose également à certaines infections 
opportunistes justifiant de prévenir ces dernières au 
moins pendant les trois premiers mois du traitement. 
Il impose un séjour de plusieurs semaines en chambre 
protégée et l’administration d’antibiotiques en cas de 
fièvre. 

Les différentes fragilités vis-à-vis des infections 
imposent aux patients des contraintes de suivi et 
d’alerte dès le moindre épisode de fièvre qui doit être 
surveillé de très près. Les patients doivent également 
éviter d’être en contact avec toutes personnes 
malades ou grippées. Les antibiotiques utilisés en 
prévention n’augmentent pas le risque de résistance, 
ni d’infection. L’ensemble de ces risques d’infections 
a donc un impact important, matériel et moral, sur le 
quotidien des patients. 

Article rédigé en accord avec le Centre de 
Référence des aplasies médullaires.
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Les patients atteints d’HPN ou d’Aplasie Médullaire peuvent être sujets à de nombreuses infections du fait de leurs 
pathologies et/ou de leurs traitements. Ces risques ont iun mpact important, matériel et moral, sur leur quotidien.
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