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RESUME

Contexte : Les auteurs rapportent les résultats de la
recherche d'autoanticorps anti-érythrocytaires, responsables
d'anémie hémolytique autoimmune, qui pourrait aggraver
l'anémie chronique des drépanocytaires.

Objectif : Ce travail s'est fixé pour objectif de rechercher
des autoanticorps anti-érythrocytaires chez ces patients et
d'en déterminer les caractéristiques.

Matériel et méthodes : Cette étude transversale,
prospective, descriptive et analytique a inclus 86
drépanocytaires de forme anémiques (SSFA2 et SFA2), âgés
de 1 à 40 ans, suivis au service d'Immunologie et
d'Hématologie du CHU de Cocody et ayant présenté en
plus de l'anémie biologique au moins un signe clinique
d'hémolyse.

La détection et l'identification des auto-anticorps anti-
érythrocytaires ont été faites par test de Coombs direct et
test aux enzymes protéolytiques (papaïne, broméline) à
différente température. Une élution et fixation  de ces auto-
anticorps a permis d'étudier leur activité thermique.

Résultats : 26,74 % des patients de notre série ont eu un
test de Coombs direct positif dont 52,18 % de type IgG,
21,74 % de type complément et 17,39 % de type mixte (IgG
+ complément). Ce sont des  auto-anticorps chauds agissant
à 37° c dans 65,22% des cas et dans 34,78 % des cas, des
anticorps froids actif à 4°c. La production des auto- anticorps
a été plus importante en période de crise et chez les patients
ayant présenté les trois signes d'hémolyse clinique.

Conclusion : La production d'autoanticorps anti-
érythrocytaires pourrait constituer un facteur d'aggravation
de l'anémie chronique des drépanocytaires. Il serait alors
indiqué de réaliser un test de Coombs direct chez les
drépanocytaires au cours des crises hémolytiques.

MOTS- CLÉS : DRÉPANOCYTOSE, AUTOANTICORPS ANTI-ÉRYTHROCYTAIRES,
IMMUNOGLOBULINE G, ANTICORPS CHAUDS, ANTICORPS FROIDS, TEST

DE COOMBS

SUMMARY

Background : Authors report the study results of anti-
erythrocyte autoantibodies responsible for autoimmune haemolytic
anemia, which could worsen the chronic anemia in patient with
sickle-cell disease.

Objective : We investigated the blood red cell autoantibodies
and their characteristics in patients with sickle-cell disease.

Methodology : This study includes 86 patients with sickle
cell disease from anemic form (SSFA2, SFA2) treated at
Immunology and Haematology service of CHU Cocody, with ages
ranging from 1 year to 40 years old and showing in addition to
biological anemia (Haemoglobin rate is 7g/dl) at least one of the
two clinical haemolysis symptoms ( jaundice, splenomegaly ).

The detection and the identification of anti-erythrocyte auto-
antibodies were made possible by direct Coombs test and proteolytic
enzyme test (papain, bromelin) at study their thermal activity.

Results : 26,74 % of the patients of our sample produced anti-
erythrocyte auto-antibodies with 52,18 % of IgG type, 21,74% of
complement type and 17,39% mixed IgG and complement type.
These are auto-antibodies acting at 37° c in 65,22 % of the cases (
hot antibodies ) and in 34,78% of the cases cold antibodies acting
at 4 %. The patients showing the three hemolysis clinical signs
(splenomegaly, jaudice and anemia) were the most immunized.

Conclusion : Blood red cell autoantibodies production could
worsen the chronic anemia in patients suffering from sickle-cell.
Therefore, it would be indicated realising direct Coombs during
haemolytic crisis

KEY WORDS : SICKLE-CELL DISEASE, ANTI-ERYTHROCYTE AUTOANTIBODIES,
IGG, WARM AND COLD ANTIBODIES, COOMBS TEST.
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INTRODUCTION

La drépanocytose est une hémoglobinopathie
héréditaire due à une anomalie de structure de
l'hémoglobine et caractérisée par la substitution
de l'acide glutamique par la valine  donnant ainsi
l'hémoglobine S anormale qui remplace
l'hémoglobine A normale. 4, 5

En Côte d'Ivoire la prévalence des porteurs de
l'hémoglobine S est de 14 % 5. Sur le plan de la
physiopathologie, la polymérisation puis la
gélification de l'hémoglobine S, cause de la
falciformation, entraîne une hémolyse méca-
nique, responsable d'une anémie hémolytique
chronique 5, 6. Outre cette hémolyse mécanique,
la susceptibilité aux infections 7, 8 et la soumis-
sion fréquente à une thérapie transfusionnelle,
prédisposent ces patients à développer une auto-
immunisation anti-érythrocytaire responsable
d'anémie hémolytique auto-immune 1, 1, 11.
L'existence d'un mécanisme autoimmun pourrait
ainsi aggraver l'hémolyse chronique des
drépanocytaires. Notre étude s'est alors fixée pour
objectif général de vérifier l'effectivité d'un
phénomène d'autoimmunisation anti-
érythrocytaire susceptible d'aggraver l'hémolyse
chronique chez les drépanocytaires suivis au CHU
de Cocody-Abidjan.

De façon spécifique, il était question de
rechercher les autoanticorps anti-érythrocy-
taires  par le test de Coombs direct et d'en
déterminer les caractéristiques.

MATERIEL ET METHODES
Il s'agissait d'une étude transversale,

descriptive et analytique qui s'est déroulée de
novembre 2003 à septembre 2004 au laboratoire
d'Immunologie et d'Hématologie du CHU de
Cocody. Elle a inclus 86 drépanocytaires de forme
anémique (SSFA2 et SFA2) en phase critique ou
inter critique, des 2 sexes, âgés de 1 à 40 ans et
suivis au service d'Immunologie et d'hématologie
du CHU de Cocody. Ces patients présentent en
plus de l'anémie biologique au moins un signe
clinique d'hémolyse suivant ; ictère, pâleur,
splénomégalie.

Les réactifs utilisés comprenaient outre les
hématies et les sérums des patients sélectionnés,
de l'antiglobuline polyvalente (Biotest) des
antiglobulines monospécifiques (anti IgG et anti-
C3) (Biotest), de la papaïne lyophysée (Biotest) de
la broméline (Biotest), du sérum AB, trois
hématies-test de Diamed pour le dépistage simple
des agglutinines irrégulières et de l'éther.
L'appareillage était constitué d'une centrifugeuse
de table, d'une centrifugeuse réfrigérée, d'un
incubateur (Diamed) et d'un Bain-marie.

Les patients sélectionnés ont bénéficié de deux
prélèvements  de sang veineux sur tube contenant
de l'EDTA et sur tube sec. Le sérum obtenu après
coagulation du sang recueilli sur tube sec a servi
à la recherche d'anticorps froids agglutinants et à
la recherche des agglutinines irrégulières. Le sang
du tube avec EDTA a été décanté puis centrifugé.
Le culot recueilli a servi à la mise en évidence à
l'identification des anticorps ou du complément
fixés sur les hématies. Les anticorps ou les
composants du complément fixés ont été élués par
de l'éther.  L'éluât a été utilisé pour l'étude de
l'activité thermique des anticorps.

Test de Coombs direct

La mise en évidence des autoanticorps fixés
et leur identification ont été faites par le test de
Coombs direct à partir d'antiglobulines poly-
spécifique et d'antiglobulines monospécifiques
anti-IgG et anti-C3d  en utilisant les hématies
du patient à 4°c et à 37°c.

Test utilisant les enzymes protéolytiques

Les hématies ont été d'abord traitées par la
broméline et la papaïne avant d'être mises en
contact d'une part avec le sérum du patient et
d'autre part avec un sérum AB connu pour ne
pas contenir d'anticorps, à différente
température ; 37°C et 4°C.

Recherche d'anticorps froids agglutinants

Le sang prélevé sur tube sec est coagulé à
37°C. Le sérum obtenu est utilisé pour la
recherche les auto-anticorps froids. Il est testé
pur et dilué au 1/5e sur les hématies du patient
et sur les hématies d'un sujet O en milieu salin
à 4° C. Un titrage à partir d'une série de dilution
est effectué si le dépistage est positif.

Elution des auto-anticorps

L'élution des anticorps a été faite par la
technique à l'éther à 37° Cet à 4° C. Elle a permis
de recueillir le ou les anticorps fixés sur les globules
rouges et d'étudier leur optimum thermique.

Dépistage simple des agglutinines
irrégulières (DSAI

Le DSAI a été réalisé grâce à d'un panel
d'hématies test de Diamed par les tests de
Coombs indirect à la papaïne et par la technique
d'agglutination en gel.

RESULTATS

23 patients de notre série sur les 86, soit
26,74 % ont eu un test de Coombs direct positif
confirmé par les tests enzymatiques plus
sensibles (Tableau n° I). Il s'agit de test de Coombs
positif de type IgG dans 52,18 % des cas, de type
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complément dans 21,74 %  des cas et de type mixte
(IgG + complément) pour 17,39 % des cas (Tableau
n° II). Dans 65,22% des cas,  l'éluât contenant les
auto-anticorps a réagi à 37° C quand dans 34,78
% des cas il a réagi à froids à 4°C (Tableau n° III).
17,39 % des patients positifs au test de Coombs

direct ont produit des alloanticorps détectés par
test de Coombs indirect et test à la papaïne
(Tableau n° IV).  La positivité du test de Coombs a
été plus importante en période de crise et chez
les patients ayant présenté les trois signes
d'hémolyse clinique (Tableau n° IV).

sbmooCedtseT
fitisoptcerid

seuqityloétorpsemyznexuastseT
sfitisop

enïapaP enilémorB

c°4àsévalseguorselubolG )%03,9(8 )%03,9(8 )%03,9(8

c°73àévalseguorselubolG )%44,71(51 )%44,71(51 )%44,71(51

latoT )%47,62(32 )%47,62(32 )%47,62(32

tceridnisbmooCedtseT enïapapalàtseT

fitisoP fitagéN fitisoP fitagéN

edalammuréS+tset-seitaméH )%93,71(4 )%16,28(91 )%93,71(4 )%16,28(91

BAmuréS+tset-seitaméH )%0(0 )%0(0 )%0(0 )%0(0

Tableau n° I : Prévalence de la positivité du test de Coombs direct et des tests aux enzymes
protéolytiques chez les 86 drépanocytaires

La positivité du test de Coombs direct (test de référence) a été confirmée par les tests aux enzymes
protéolytiques (tests plus sensibles).

Tableau n° II : Résultats du dépistage simple des agglutinines irrégulières (DSAI)

17,39 % des 23 sujets ayant été positifs au test de Coombs direct ont produit des alloanticorps

Tableau n° III : Répartition des autoanticorps révélés par tests de Coombs direct chez les 23
drépanocytaires en fonction de leur activité thermique

àétsettaulE selamronseitaméH seétiartseitaméH
enïapapalrap

seétiartseitaméH
enilémorbalrap

c%73 )%22,56(51 )%22,56(51 )%22,56(51

c%4 )%87,43(8 )%87,43(8 )%87,43(8

latoT )%001(32 )%001(32 )%001(32

65,22 % des autoanticorps produits avaient un optimum thermique de 37°C  (anticorps chauds),
34,78 % étaient des anticorps froids.
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DISCUSSION

Le test de Coombs direct a été positif chez 23
patients, soit 26,74 % des drépanocytaires  de notre
série. Ce résultat a été confirmé par les tests plus
sensibles utilisant les enzymes protéolytiques. Le
test de Coombs, test de référence pour la mise en
évidence des auto-anticorps anti-érythrocytaires,
démontre en effet la sensibilisation des hématies
par une immunoglobuline9,11  soit par des fragments
du complément9.

Peu de travaux ayant été consacrés à
l'autoimmunisation anti-érythrocytaire et
drépanocytose en Côte d'Ivoire, nous n'avons pu
comparer nos résultats à ceux d'autres auteurs
locaux. Ailleurs cependant, plusieurs travaux ont
confirmé le développement d'une autoimmuni-
sation anti-érythrocytaire par les drépanocytaires1,

8, 11. Ambruso et coll.1 ont révélé une prévalence
de 40% dans une étude réalisée chez des
drépanocytaires polytransfusés. Plusieurs
arguments peuvent justifier cette autoimmuni-
sation développée par ces patients de notre série.

En effet selon Quismorio et coll.10 et Bathge et
coll.2, les drépanocytaires sont prédisposés à
développer une autoimmunisation en général avec
production d'autoanticorps divers dont les

antinucléaires et le facteur rhumatoïde. Cette
prédisposition à l'autoimmunisation peut justifier
la production d'autoanticorps anti-érythrocytaires
par les patients de notre étude. Aussi comme l'ont
montré plusieurs travaux9,12  les autoanticorps
anti-érythrocytaires sont généralement dirigés
contre les antigènes des systèmes Rhésus, P, ou
I, antigènes exprimés par plus de 80 % des
Ivoiriens, selon Sombo et coll.14.

L'autosensibilisation des hématies a été mise
en évidence à plusieurs reprises ces cinq
dernières années chez les drépanocytaires selon
Castellino6. Elle pourrait reposer sur des
remaniements membranaires liés à la
falciformation qui modifie suffisamment certains
antigènes de membrane et provoque la production
d'anticorps6.

Outre cette prédisposition, d'autres  facteurs
extrinsèques peuvent favoriser une autoimmunité
anti-érythrocytaire chez ces sujets. Il s'agit
notamment d'infections virales et bactériennes
que présentent fréquemment ces malades, par
défaillance de l'immunité7 et dont l'implication
comme facteurs favorisants l'autoimmunité est
largement décrite3,8,9. En dehors des risques
d'infections, la thérapie transfusionnelle en vue
de corriger l'anémie chronique des drépanocy-

Tableau n° IV : Répartition des autoanticorps révélés par test de Coombs direct chez les 23
drépanocytaires en fonction de leur spécificité

sbmooCedtseT
fitisoptcerid

seuqityloétorpsemyznexuastseT
sfitisop

enïapaP enilémorB

c°4àsévalseguorselubolG )%03,9(8 )%03,9(8 )%03,9(8

c°73àévalseguorselubolG )%44,71(51 )%44,71(51 )%44,71(51

latoT )%47,62(32 )%47,62(32 )%47,62(32

Les autoanticorps produits étaient en majorité d'isotype IgG (52,74 %)

Tableau n° V : Répartition des auto-anticorps révélés par test de Coombs direct chez le 23
drépanocytaires en fonction des signes cliniques d'hémolyse

seuqinilcsengiS
sprocitnaotuasedseuqitsirétcaraC

GgI C C+GgI sénimretédnI latoT

erètcI+ruelâP )%93,71(4 )%53,4(1 )%53,4(1 )%0(0 )%90,62(6

eilagémonélps+ruelâP )%53,4(1 )%0(0 )%0(0 )%0(0 )%53,4(1

erètcI+eilagémonélps+ruelâP )%44,03(7 )%93,71(4 )%40,31(3 )%96,8(2 )%65,96(61

latoT )%81,25(21 )%47,12(5 )%93,71(4 )%96,8(2 )°%001(32

Les sujets ayant présenté les trois signes d'hémolyse clinique avaient produit plus d'autoanticorps.
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taires peut donner lieu à une alloimmunisation à
l'origine d'une perturbation du système formateur
d'anticorps avec la possibilité de synthèse
d'autoanticorps anti-érythrocytaires1. Cela est
confirmé avec la production par 17,39 % des
patients immunisés de notre étude, d'alloanticorps
anti-érythrocytaires. Ailleurs, d'autres travaux
ont également révélé l'influence de la
polytransfusion sur l'autoimmunisation anti-
érythrocytaire1,6,11.

Les autoanticorps détectés présentent des
activités thermiques différentes. Ainsi 65,22 % des
anticorps produits ont un optimum thermique de
37°C (anticorps chauds) quand 34,78 % sont actifs
à 4° C (anticorps froids). La notion d'autoanticorps
chauds et froids caractérisant le mode d'action des
autoanticorps anti-érythrocytaires est largement
discutée dans la littérature3,12. Classiquement les
autoanticorps de classe IgM sont décrits comme
des agglutines froides, tandis que les IgG sont des
autoanticorps chauds 9,13. Ce qui est retrouvé dans
nos résultats avec une prévalence de 52,17 % de
test de Coombs positif de type IgG, 21,74 % de type
complément et 17,39 % de type mixte (IgG et
complément). Les autoanticorps d'isotype IgM qu'il
est d'ailleurs difficile de distinguer du complément,
n'ont pas été recherchés dans notre travail. Il est
montré En outre que le complément est toujours
présent sur la membrane des globules rouges
sensibilisés par des IgM.

Nos résultats sont superposables à ceux de
Shulman IA et coll.13 qui dans leur étude sur "les
anémies hémolytiques autoimmunes à
autoanticorps chauds et froids" ont montré une
prédominance des Ac chauds de type IgG soit
80 % des cas et 8,3 % d'Ac de type IgM.

Les anticorps de classe IgG, les plus fréquents,
sont décrits comme étant responsables d'anémie
hémolytique autoimmune (AHAI) chronique de
nature le plus souvent idiopatique4,12, quand les
IgM sont cause d'AHAI chronique appelée
"maladie des agglutinines froides" chez des
personnes âgées ou d'AHAI aigue transitoire chez
l'enfant9.

La positivité du test de Coombs direct a été
plus importante chez les patients anémiés ayant
présenté une splénomégalie associée à un ictère
en plus de la pâleur, soit 69,56% des patients.
Ces résultats montrent qu'il y a effectivement
une hémolyse associée à la synthèse des
autoanticorps anti-érythrocytaires. Cette
hémolyse peut être certes mécanique, liée à la
falciformation, mais pourrait être due  à l'action
toxique des autoanticorps sur les hématies
comme l'ont prouvé  plusieurs travaux8,11.

CONCLUSION

La recherche d'autoanticorps anti-érythrocy-
taires dans un échantillon de 86 drépanocytaires
de forme anémique suivis au CHU de Cocody a
permis de noter que 23 soit 26,74% des patients
ont eu un test de Coombs positif de type IgG
(52,18%), complément (21,74%) ou mixte
(17,39%). Ces anticorps ont été actifs à chaud
(65,22%) ou à froid (34,78%) et leur production a
été importante en période de crise.

La falciformation responsable des crises
vasoocclusives et hémolytiques, à l'origine de
remaniements de la membrane des hématies,
peut modifier certains antigènes érythrocytaires
provoquant ainsi la production d'autoanticorps.
Aussi la susceptibilité aux infections des
drépanocytaires et la pratique de la transfusion
sanguine pour corriger l'anémie chronique, les
prédisposent certainement à développer une
autoimmunisation anti-érythrocytaire.

La production d'auto-anticorps anti-érythrocy-
taire pourrait constituer un facteur d'aggravation
de l'anémie chronique des drépanocytaires dont
il faut certainement tenir compte dans leur prise
en charge médicale en Côte d'Ivoire. Il serait alors
indiqué de réaliser un test de Coombs direct chez
les drépanocytaires au cours des crises
hémolytiques.
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