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A NOTRE MAITRE M. REY
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clinicien, d'enseignant, le tout empreint ~,'une gran
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~ation et ie méthode, font le votre service un modèle
rte gestion.
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En vous assurant le notre in~léfectible attachement,

nous sommes heureux ,11 avoir l' occa;;;ion .le vous témoigner
notre profonde reconnaissance.
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Vous nous avez fait aimer la Biochimie •

Aujouri'h'Ui nouS travaillons dans ce laboratoire
je Biochimieie la Faculté .le Ja.kar que vous avez créé.

Puibsions-nous ne jamais vous oublier, voilà
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A NOTRE 1IAITRE,

Monsieur le :locteur 111. SAIHCALE
Agrégé le Médecine Générale

Vous êtes un exemple pour nouS.
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soutenu par vos conseils et par votre assistance
üscrète.

Profonde reconnaissance.

A NOTRE MAITRE,

Monsieur le Docteur P. CORREA
Agrégé 1lObE;tétrique

Pour nous autre~J le Ziguinchor, vous êteE à
llUniver:.ü té '~e ~)akar, notre guile et notre exemple.

Vous nous avez fait comprenire assez tôt la
nécesLité le notre orientation présente ~ue vous
avez tOUjOur0 suivie avec une attention fraternelle.

Nous vous prions ,le trouver ici un témoignage
de notre affectueuse reconnaissance.
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La fièvre bilieuse hémoglobinurique

(FBH) est un accident grave du paludisme et surtout du

paludisme à Plasmodium Falciparum. De connaissance très

ancienne (Hippocrate), cette affection autrefois fréquen-

te, parait se raréfier aujourd'hui. Son observation

chez le Noir est classiquement considérée comme excep-

tionnelle.

Le déficit en glucose - 6 - phos-

phnté - déshydrogénase (G - 6 - P - D) est une anomalie

enzymatique dont la découverte récente remonte aux tra-

va~x de Beutler (1954). Très répandue dans le monde

(pr~s de 100 millions de personnes seraient atteintes),

mais répartie de façon très inégale, cette enzymopathie

hér6ùitaire semble particulièrement fréquente chez le

Noir.

Dans le cadre des relations, très

èiscut0es depuis quelques années, entre le paludisme et

. . .1 . ..
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le déficit en G - 6 - P - D, le problème des relations

entre la F B H et l'enzymopénic, occupe une place toute

particulière. En effet, cet accident hémolytique, classi

quement favorisé par la quinine, présente beaucoup d'analo

eies avec les hemolyses aigues, déclenchées chez les

sujets déficients en G - 6 - P - D, par certains médica

ments. La F B H pourrait-ella être cünsidérée comme l'un

de ces accidents ?

•

La découverte chez une malade d8cédée

de F B H, d'un déficit en G - 6 - P - D, a été pour nous

l'occasion, sinon d'apporter une réponse formelle à cette

question, du moins de faire le peint de nos connaissances

acttlclles.

Ce travail a été réalisé dans le ser-

vice des MaladieB Infectieuses de la Faculté Mixte de

Médecine et de Pharmacie de Dakar (Professeur Agrégé M.

REY) en collaboration avec le service de Biochimie de

l'Institut Pasteur (Pharmacien J.L. OUDART).
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N'GADI K •..• jeune Noire Guinéenne de 19 ans, née à

à Paris, est hospitalisée dans le Service des b~ladies

Infectieuses (Centre Hospitalier de Fann-Dakar) pour état

fébrile récent.

A l'entrée à l'hôpital, la maladie en serait à son

4ème jour d'évolution:

- après 2 jours d'asthénie,

la fièvre Se serait installée brutalement, accompagnée de

- troubles digestifs (nausées, vomissements, constipation)et de

- douleurs (céphalée et douleur abdominale).

Pendant les trois jours qui ont précédé l'hospitali

sation,la fièvre, non chiffrée, est restée élevée, les

vomissements et l'asthénie se sont aggravés.

Aucun antécédent pathologique n'est signalé. Cette

jeune fille a vécu à Paris durant ses 16 premières années.

Depuis 3 ans elle habite Conakry (République de Guinée;"

Elle ne prenait aucune chimio-prophylaxie anti

paludéenne.

Elle est arrivée à Dakar le 15 mai 1965. Elle s'est

rendue aussitôt à Thiès où olle a passé uno journée. Aussitôt

rentrée à Dakar, olle est tombée malade.

Le premier examen pratiqué dans le service au moment

de l'hospitalisation le 19 mai 1965 montre

température à 40° et 10 pouls en rapport à 124

l'état général est exqellont

la conscienco parfaitoment normale permettait un interro

gatoire détaillé.

eo%oo



L'examen somatique apporte peu d'éléments supplémen

taires à ce syndrome aigu douloureux et fébrile

il n'y a pas d'anémie, ni d'ictère,

les poumons et le coeur sont parfaitement normaUX à

l'examen clinique et radiologique. La tension artérielle

est à 11/7

le foie semble de volume normal : il ne déborde pas le

gril costal et la flèche hépatique est de 8 cm. La rate

n'est pas perceptible. L la palpation de l'abdomen, on

provoque un gargouillement de la fosse iliaque droite,

on ne note aucun signe neurologique ni méningé. On remarque

seulement une certaine hyperesthésie cutanée.

On conclut à la possibilité d'un paludisme, sans

éliminer une fièvre thyphoïde.

Et on demande

une goutte épaisse,

une hémoculture,

un hémogramme.

Sous un traitemont d'attente limité à

aspirine (1 gr)

et aux barbituriques (gardénal 0,10)

la nuit se passe sans incident.

10 lendemain, le 20 mai, la tGmpérature est tombée à

38°5 et le pouls s'est un peu ralenti (88 à la minute). La .
~.

malado paraît très fatiguée et se plaint de douleur abdominale 1.·.

sans préciser leur topographie et leur caractère. Elle répond t
~

aux questions, mais paraît légèrement obnubilée. f

A l'examen on remarque un ictère conjonctival assez

franc, sans anémie clinique.

000/000
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L'abdomen est souple, la l~~gue est saburrale, la

palpation provoque uno doulùur au niveau de l'épigastre, les

deux fosses iliaques sont gargouillantes, le foie et la rate

ne sont toujours pas palpables.

La tonsion artérielle est à 9,5/6.
Le résultat de la goutte épaisse n'ayant pas encore été

ubtenu, on évoque, outre IG paludisme, la possibilité d'une

hépatite virale.

Cependant, au début de l'après-midi, le paludisme est

confirmé par la présence de schizontüs de Plasmodium Falci

parum dans le sang (++).

10 traitement anti-paludéen ost aussitôt mis en route

sous forme de quinimax en injections intra-musculaires bi

quotidiennes à raison de 0,80 g/j •

Lo 21 mai à 8 heures 30 on découvre la malade dans un

état très inquiéta.l1t : olle est prostrée et répond difficile

ment aux Questions.

Son ictère s'est nettement accentué et surtout on est

frappé par une pâleur conjonctivale intonse évoquant une

anémie grava. La fièvre qui était montée la veille à 40°4,

ost üncore à 39°. Le pouls est filant mais la tension

artérielle est satisfaisanto à 9,5/5. On ne remarque pas de

traces de grattage. Devant l'impossibilité d'obtenir des

urines, on pratique un sondago v~sical qui ramène quelques

dizaines de centimètras cubes d'urines limpides colorées en

rouge-vif ("groseille").

Lü diagnostic de fièvre bilieuse hémoglobinurique est

aussitôt porté et le quinimax arrôté.

L'anémie paraît toute réconte puisque l'hémogrammo

pratiqué la veille a montré 3.900.000 globules rouges et

00./0 ..
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6.600 globules blancs avec une formule leucocytaire prati

quement normale. L'hématocrite est à 37.
On domande de toute urgence une nouvelle numération

formule et une détermination du groupe sanguin •

l
1'.,
j

~

!,
j

.~ 10 heures, l'état s'est oncore aggravé ct la malade

est en collapsus cardio-vasculaire : le pouls et la tension

artérielle sont imprenables. Ella a sombré dans une incons

cience complète.

On installe immédiatement et de façon simultanée une

transfusion de sang isogroupe conservé.\.B Rh + et une

perfusion de sérum glucosé isotonique (500 ml) contenant

une ampoule d'hémisuccinate d'hydrocortisone et une ampoule

de nor-adrénaline.

On reçoit le résultat du dernier hémogramme qui montre

920.000 globules rouges et 33.000 globules blancs.

.~u bout d'une heurd do ce traitement, une amélioration

notablQ ost obtenue : la tension artérielle a réapparu (9/6)
et la malade semble émergor un peu de son inconscience.

~ 11 heures et demie la tension artérielle est normalo

(11/7) et le pouls est ~ssoz bion frappé au rythme dû 152
par minute. La polypnéo superficielle romarquée depuis le

matin porsisto.

La conscionco ost presque rétablie ct la malade demande

à boire.

Cet état rassurant se maintient durant les heures qui

suivent, mais la malade reste agitée.

A 15 heures et demie une nouvelle aggravation est

constatée : le pouls est à peine perceptible, la tension

. . el e..
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artérielle est retombée à 6/4. Cependant la conscionce se

maintient à peu près.

Puis très rapidement le collapsus cardio-vasculaire

s'affirme à nouveau ct malgré l'accélération de la trans

fusion et de la perfusion, la mort survient à 16 heures.

La malade avait reçu depuis le matin: 500 g do sang

isogroupe, 500 ml de glucosé isotonique et 250 ml de glucosé

hypcrtonique.

Quelques résultats biologiques sont obtenus ultorieure-

ment

urée sanguine à 0,90 g /1 le 20 mai,

- la recherche d'un arbovirus dans le sang et la sérologie

des arbovirus ont été négatifs (ces examens étaient alors

pratiquésdans le service à titre systématique par P. BRES),

l'étude de l'hémoglobine (J.L. OUDART) qui a comporté en

particulier une électrophorèse sur gel d'amidon a apporté

des résultats norma~.

Une autopsie complèto n'a pu être pratiquée en r,.,ison

du contexte familial. On a seulement effectué deux prélèvements

discrets, à minima, dù foie ct do cül~eaU. L'étude histo

pathologique faite par le Professour R. C.J~~IN, a apporté les

résultats suivants

" un foie fortement congestif. Cette congestion ost un pou

plus marquée vers les régions centro-lobulaires où l'on peut

saisir des plages entières d'hépatocytes en voie do nécrose

oxyphile, contrastant avec d'autr8s hépatocytes en surcharge

pigmentaire biliaire 0t réalisant volontiers une multi 

nucléation. Par aillours, de nombr0uses cellules hépatiques

sont frappées de stéatose micro-vacuolairo de génèse anoxique

probable à prédominance centro-lobulaire. Dans les cellules

de Küpffer hypertrophiées se voient quelques sphérules

d'hémozoino. Ces données permettent d'éliminer formellement
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artérielle est retombée à 6/4. Cependant la conscience se

maintient à peu près.

Puis très rapidement le collapsus cardio-vasculaire

s'affirme à nouveau ct malgré l'accélération de la trans

fusion et de la perfusion, la mort survient à 16 heures.

La malade avait reçu depuis le matin: 500 g de sang

isogroupe, 500 ml de glucosé isotonique et 250 ml de glucosé

hypertonique.

Quelques résultats biologiques sont obtenus ultorieure-

ment

urée sanguine à 0,90 g /1 le 20 mai,

la recherche d'un arbovirus dans 10 sang et la sérologie

des arbovirus ont été négatifs (ces examens étaient alors

pratiquésdans le service à titre systématique par P. BRES),

l'étude de l'hémoglobine (J.L. OUD1UlT) qui a comporté en

particulier une électrophorèse sur gel d'amidon a apporté

des résultats normaux.

Une autopsie complèto n'a pu être pratiquée en r".ison

du contexte familial. On a seulement effectué deux prélèvements

discrets, à minima, do foie ct de C01~eaU. L'étude histo

pathologique faite par le Professour R. C.J~~IN, a apporté les

résultats suivants

" un foie fortement congestif. Cette congestion est un pou

plus marquée vers les régions centro-lobulaires où l'on peut

saisir des plages entières d'hépatocytes en voie de nécrose

oxyphile, contrastant avec d'autrùs hépatocytes en surcharge

pigmentaire biliaire 0t réalisant volontiers une multi 

nucléation. Par aillours, de nombrouses cellules hépatiques

sont frappées de stéatose micro-vacuolaire de génèse anoxique

probable à prédominance centro-lobulaire. Dans les cellules

de Küpffer hypertrophiées se voient quelques sphérulcs

d'hémozoïno. Ces données permettent d'éliminer formellement
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palustre."

La détermination

une hépatite virale."

Il Au niveau du cerveau, on pout voir dans quelques

capillairos des hématies contenant des grains de pigment

i
de l'activité quantitative ensymatique !

1

de la glucose-6-phopha.te-düshydrogenase (G-6-P-D)(S.L. OUDART) 1
1

a donné lü chiffre de 4 unités (technique de Marks modifiée 1

par S.C. DREYFUS Marks (p) Sciences 1958, 127, 1338) 1

Or dans le laboratoire de Bioahimie de l'Institut

pratiquée, la famille de la malade résidant à Conakry.

;

r-·"·.............•

Pastour de Dakar, une longue expérience a fait admettre

qu'une activité enzymatique normalo correspond à un chiffre

supérieur à 7 unités. DJautre part, lorsqu'une détermination

est faite en pleine anémie ,hémolytique, le chiffre trouvé est

généralement supérieur au chiffre réel caractérisant le

sujet en raison de l'abondance de jeunes érythrocytes. C'est 1
pourquoi il a été conclu à un déficit enzymatique en G-6-P-D. t

f
Malheureusement une enquôte familiale n'a pu être ~

i
~,

1
!

Un seul diagnostic différentiel pourrait être discuté: !
celui d'un accès pernicieux palustre. En effet, les circons-

tances d'éclosion de la maladio, le parasite trouvé dans le

sang périphérique, l'allure généralo du tableau clinique et

les résultats de l'oxamen histo-pathologique du cerveau

surtout, sont dos argumûnts qui pourraiont faire retonir ce

diagnostic. Y~is l'apparition très tardive dos troubles do

la conscience, contemporains du collapsus et réversibles

parallèlement à celui-ci, l'importance excessive de la

déglobulisation, la couleur des urinas rouge-groseille,

l'importance do l'ictèro, l'hyporazotémiG, semblent pouvoir

faire éCarter cette hypothèse, en dépit d'une enquête

. ../0 00



biologi~ue incomplète (expli~ué€ par les possibilités très

limitées du Centre Hospitalier de Fann ct par la rapidité

d'évolution de la maladie), et malgrè l'absence d'étude

histopathologiQue du rein.

Ce diagnostic de Fièvre bilieuse hémoglobinuriQue (FBH)

a donc finalement été affirmé sur les éléments suivants

l'anémie hémolytiQue suraiguë gravissime

- l'oligurie terminale, la couleur des urines recuoillies

par sondage : (évo~uant une hémoglobinurie massive),

l'hyperazotémie à 0,90.

- l'aapect histo-pathologi~uo du foie, ~ui a fait la preuve,

non seulemont du paludisme, mais aussi d'une anoxie viscérale

sévère.

En conclusion, il a été rotenu chez cette malade :

10 ) le diagnostic de Fièvre bilieuse hémoglobinuri~uo à

évolution mortelle foudroyantE), survenue au cours o'un
paludisme sévère à Po Falciparum.

20 ) Une déficience dos globules rouges en glucosû-6-Phosphate

déshydrogénase, le chiffre intermédiaire trouvé corres

pond probablement à un génotype hét6rozygoto.

'C:..,
~

~~''''''';j~''~ ''fi* -&d-: ''''~r.t·ÇJè~j:~O'J",tt ~. (J. 'iP.:>;;"~
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ADDENDID<1

Un résultat biologique supplémentaire nous est parvenu
alors que ce texte était déjà en cours d'impression:

le taux de transaminases (J.L. OUDART) évalué sur un prélèvement
sérique effectué le jour du décès

..
1

- S GOT

S G P T

300 unités

230 unités

Nous croy.ons pouvoir attribuer cette élévation des
transaminases à la nécrose d'origine anoxique, l'hépatite
viralo ayant ét& éliminée Îormcllement par l'examen histologique
de foie •

. ... . ....
~~..ÛK;l1-~.;.k.f'~~' .ttr.:' A. !f ~, "....,: '.... 'l{... i



...
)

B 1 LAN DEN 0 S CON N AIS S à NeE S

,

!""",._--

R E C E N TES SUR L A F B H

,
t,
t

!
1

i



r
!

.
J

,

- 13 -

La FBH, accident observé chez les paludéens, le plus

souvent atteints de paludisme à P. Falciparum, est une hémolyse
,

aiguë int~avasculaire, libérant de l'hémoglobine dans le plasma

et produisant une hémoglobinurie.

Affection devenue rare de nos jours, elle a été parfai

tement décrite sur le plan clinique, mais son mécanisme pathogénique

intime n'est pas encore complètement élucidé et donne lieu à de

nombreuses théories dont aucune n'a réellement apporté une explica

tion définitive.

Maladie des pays d'hyperendémie palustre, elle a été

décrite beaucoup plus chez les Européens que chez les Noirs et

les Jaunes et sa relation avec la quinine est établie de façon

certaine •

GENERALITES
===========

Les premières descriptions de FBH remontent vers 1850

par LEBEAU et DOLLE (médecins de le Marine marchande) à Nossi-Bé

et à Madagascar.

Elle fut appelée successivement, en raison de la couleur

des urines: Fièvre bilieuse mélanurique, Fièvre bilieuse hématuri

que et finalement Fièvre bilieuse hémoglobinurique, quand vers

1883 ROUBEAUD et COORE montrèrent que la teinte caractéristique

des urines est due non à la bile ou au sang, mais à l'hémoglobine.

Les Anglo-Saxons la nomment Blackwnter fever.

La répartition géographique de la FBH correspond à celle

du paludisme (BERTHELOT 1960) : sa terre d'élection est l'Afrique

Noire entre les 12 ème parallèlœNord et ~ud avec prédominance

.~ ./ ....

!

1
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t



l
r

- 14 -

sur la côte ouest Africaine à partir du Sénégal, deI ta de Gaml-<,~,

Niger, Congo; Afrique orientale au Zambèze, sur les rives des

lacs Nyassha au Tanganyka, Uganda, dans les Rhodésies ; en Ethio

pie, en Algérie, Ile Maurice et Madagascar.

En Asie Palestine, Irak méridional et Côte Sud de

.
'J

l'Iran; provinces méridionales de l'Inde; Birmanie et Nord

Siam, Yunnan, Nouvelle-Guinée, Indonésie, Salomon.

En Amérique Centrale, en Amérique Amazonique, dans les

Antilles.

J-'!utrefois en Europe Balkanique, Sicile, Sardaigne et

Italie centrale •

ETIOLOGIE
=========

1°) Le terrain palustre

Il est connu que la FBH ne sévit que dans les régions

à paludisme sévère et l'on a montré d'ailleurs que les zones de

FBH étaient inscrites dans les zones palustres, essentiellement à

P.falcipr>.rum.

AVGC l'amélioration des mesures de chimioprophylaxie

(remplacoment de la quinine par les anti-paludiques de synthèse)

et de désinsectisation FJNDLEY (1949) a montré que le nombre de

FBH a baissé beaucoup plus vite que l'intensité de l'endémie

palustre. SERGENT et PAROT (1959) sont arrivés à la même conclusion,

après des études faites en Algérie.

SUDRE à Lomé en 1960, vient de rappeler que la FBH peut

réapparaître chaque fois qu'il y a recrudescence des cas de palu-

disme.

... / ...
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STEPHENS a établi de façon nette cette relation de cau

se à effet entre paludisme et FBH, puisqu'il parle de 73 % de

GE positives la veille de la crise de FBH, 48 % le jour même et

23 % le lendemain. Et c'est surtout le P. falciparum qui est

rencontré ; cependant on a décrit des cas de FBH avec p. vivax et

p. malarae.

La FBH survient en général chez des sujets paludéens

transplantés donc en principe peu ou non immunisés i chez ces

sujets un tel accident contrairement à l'accès pernicieux survient

généralement après un certain temps de séjour en zone d'endémie,

ce qui laisse à penser qu'il ne s'agit pas d'un accident inaugural

du paludisme. D'après une statistique de 179 cas, FINDLAYa

const~té que la FBR a été observée après 8 à 18 mois de séjour

en Afrique subtropicale. Cependant, un cas aurait été observé

après un séjour de 4 semaines seulement.

La moindre fréquence des cas de FBH chez le Noir résul

terait d'une solide prémunition antipalustre, chèrement acquise.

En effet, en face des nombreux cas décrits chez les Blancs, nous

n'avons pu retenir, parmi les publications des 25 dernières an

nées, qu' Uiî seul cas concernant un Noir Africain. l l s'agit du

cas de DARDON et coll. (1957) observé en France chez un Gabon~is

qui a survécu. Cette observation mérite d'ailleurs discussion.

L'âge ne semble pas intervenir, la FBH frappant aussi

bien les jeunes que les adultes.

2°) Les circonstances déclenchantes.

a) Le rôle déclenchant du froid , reconnu par les ma

lades eux-mêmes d'abord, a été souligné par DARBON et ses coll •

.../ ...
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dans leur observation.

Par ailleurs, le rôle de la fatigue, de l'alcool ont

été invoqués.

b) Mais c'est surtout à la quinine qu'est attribué le

rôle principal dans le déclenchement de la FBH.

i

1

h

La quinine a été d'abord sou~çonnée dans les premières

publications françaises aux Antilles et au Sénégal, car son utili

sation dans la chimioprophylaxie a coïncidé avec la relative

fréquence de la FBH.

Une première démonstration expérimentale de son rôle

fut appo:;'"i:6 par N'JARCHOUX et COORE, qui observèrent une FBH typi

que chez un ancien paludéen, quelques instants après une piqure

de quinine. Ce que confirma STEPHENS au Premier Congrès Interna

tional sur le Paludisme, en publiant 173 cas de FBH apparus tous

3 à 5 heurGs après absorption de quinine.

De même, FINDLAY remarqua la rareté, puis la dispari

tion de la FBH entre 1941 et 1945 chez les soldats Anglais de la

British West Africa. C'était au moment où la quinine a été rem

placée progressivement par la mépac~ine dans le traitement pré

ventif ct curatif du paludisme.

St tout récemment A~EGRAITH et ses élèves, en reprenant

l'expérience de CHIRON (BERTHELOT 1960) ont mis en évidence in

vitro l'effet hémolytique de la quinine -dans certaines conditions:

quand ils Cut mis en présence du s6rum d'un sujet ayant présenté

une FBH avec du sang d'un sujet palud6en, toutes les hématies de

celui-ci, qu'elles soient ou non parasitées ont éclaté au contact

de la quinine.

Cependant MOLENAARS et WOORS (1963) ont observé un cas

de FDH au cours d'un traitement par nivaquine.

... / ...
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RAPPEL CLINIQUE ET BIOLOGIQUE

=====;=======================

La FBH est une hémolyse soudaine, qui réalise dans ses

formes majeures : anémie, choc, ccllapsus cardio vasculaire,

ictère hémolytique, hémoglobinurie, anurie et hyperazotémie.

Dans les cas les plus fréquents, le début est très

brutal marqué par un frisson violent, avec élévation thermique à

39 - 40°, des vomissements alimentaires, puis bilieux, une cépha

lée vive et des algies dans les membres inférieurs. De violentes

douleurs lombaires apparaissent suivies d'un besoin impérieux

d'uriner les urines émises sont peu abondantes ct colorées en

rouge-sang ("groseille" ou "porto").

L'ictère apparait au bout de quelques heures, plus ou

moins inteùse.

A l'examen, l'état général est toujours altéré: l'abat

tement est de règle, pouvant aller jusqu'à l'adynamie avec prostre

tion ; ailleurs c'est un délire qui est observé. Le foie est

douloureux, palpable; l'ictère ne s'accompagne ni de prurit, ni

de bradycnrdie ; la rate n'est pas très grosse. La langue est

saburrale.

Les examens complémentaires qu'on peut demander si

l'état du patient le permet, vont intéresser le sang et les urines.

Dans le sang on note :

- une anémie importante : le chiffre de l 000 000 d'hématies par

mm3 est courant; la mesure de la résistance globulaire et l'étude

de la lignée blanche ne donnent que des résultats contingents.

La recherche d'hématozoaires dans le sang périphérique

est loin d'8tre toujours positive.

... / ...
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- l'hypocholestérolémie est de règle, associée à une hyperbiliru

binémie indirecte.

- l'azotémie est toujours très augmentée, variant entre 1 et 5 g.

L'acidose est fréquente et la réserve alcaline peut descendre

jusqu'à 40 ou 30 volumes.

- l'hémoglobinémie apparait mais à un taux modéré contrastant avec

l'importance de la déglobulisation. Depuis FAIRLEY et BROMFIELD,

un autre pigment, la méthémalbumine -association d'une crystalbumi

ne du sé~um et de la globine provenant de la scission de l'hémo

globine en sos deux composants - apparaît dans le sang à côté

de l'hémoglobine.

Dans les urines

- le culot de centrifugation ne montre aucune hématie, mais les

stromas globuliares, des "fantômes" d'hématies ayant perdu leur

charge pigmentaire. On note la présence en outre, de cylindres

épithéliaux signant une desquamation des tubes.

- l'albuminurie est toujours abondante, de l'ordre de 4 à 5 g pour

1 000 et s'accompagne d'une diminution de l'urée et des chlorures

urinaires.

- outre le présence de pigments d'origine biliaire, l'hémoglobine

y est retrouvée sous forme d'oxyhemoglobine mais surtout sous

ferme de méthém~globine. Par contre il n'y a pas de méthemalbumi-

nurie.

- le pH des urines est classiquement bas.

L'évolution est variable :

1 - dans les cas favorables, la guérison peut être obtenue dans

. . .1.,. .
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- 19 -

ce cas la température baisse en 48 heures; la diurèse s'accroit,

l'hémoglobinurie diminue laissant place aux pigments biliaires,

puis les urines s'éclaircissent. Le malade n'est pas à l'abri de

récidives, dont la gravité est variable.

2 - La mort rapide par choc, collapsus cardio vasculaire et anémie

aiguë, peut s'observer.

3 - ou dans d'autres cas, la maladie évolue vers un syndrome rénal

qui emportera plus ou moins rapidement le malade.

Le pronostic d'ensemble est assez sombre:

- dans les publications rassemblant des séries importantes, la

mortalité est de 10 à 30 %

dans les st~tistiques plus réduites, la morta~ité varie de 50

à 5 %

- le taux moyen de la mortalité serait donc de l'ordre de 25 %.

RAPPEL ANATOïJO-PATHOLOGIQUE.

===========================

1°) Le diagnostic histopathologique de FBH repose sur

l'examen du rein essentiellement, ùu foie et de la rate plus

accessoil~cment•

a) Dans le rein, on note la présence de gros amas d'une substance

a~orphe, remplissant la lumière du tube droit et de la pièce inter

médiaire. Dans les tubes contournus, par contre ce sont les alté

rations cellulaires qui prédominent avec aplatissement des cellu

les et altération de leur pôle apical. Au niveau des glomérules,

on observe des lésions vasculaires, consistant en une rétraction

des bouquets vasculaires du floculus qui produit un élargissement

. . .1. ..
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de la cavité de BOWMAN. Les vaisseaux èe la médullaire sont au

contraire dilatés. Dans aucune zone n'existe de signes d'inflam-

mation.

b) Dans le foie, existe une nécrose centro- lobu~aire respectant

la partie péri-portale. Cette nécrose est considérée comme secon

daire à l'anoxie et doit être différenciée de la nécrose de l'hépa

tite virale.

c) Dans la rate, les follicules de WwLPIGHI sont atrophiés et par

fois nécrosés et les thromboses artériolaires ou capillaires ne sont

2

pas rares.

2°) Par ailleurs la confirmation histopathologique de

l'infestation palustre pourra être obtenue par la découverte de

pigment -notamment dans les cellules réticulaires du foie et de la

rate.

ETUDE PATHOGENIQUE

==================

Le rôle déclenchant ou aggravant de la quinine dal.~ la

FBH étant reconnu, il restait à expliquer pourquoi en présenoe de

ce médicament, l'hémolyse survenait av~c une telle brutalité et

une telle intensité.

Plusieurs théories, les unes anciennes, les autres

récentes essayent d'expliquer d'une pa~t le mécanisme intime de

l'hémolyse ct d'autre part les conséquences de cette hémolyse, qui

constituent le syndrome secondaire.

1°) Mécanisme intime de l'hémolyse.

... / ...
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Parmi les théories anciennes proposées, figurent:

- celle· qui suppose que le complexe que forme dans l'organisme,

la quinine, l'hématozoaire et la bile, sensibilise les hématies à

la lyse par action directe de la quinine, par parasitisme de

l'hématie et par abaissement de la tension superficielle au niveau

de celle-ci.

- celles qui soutiennent que l'hémolyse serait consécutive soit à

l'acidose, scit à l'hypocholestérolémia, observées au cours de la

FBH.

- celle de FOY et KONDl (1947) qui fait intervenir unelysolécithine.

....
J

& L :

- celle de ~u~G&\ITH (1943) : l'équilibre qui existe à l'état phy-

siologique entre la lysine des tissus humains et l'antilysine du

sérum, serait rompu par la perte pa~ cette dernière de son pouvoir

d'anti corps bloquant.

Les théories nouvelles, elles, essaient d'expliquer le

mécanisme d~ déclenchement initiel èe l'hémolyse. BUTT8 (1945), se

référant aux phénomènes d'iso-immunisation entre foetus et organis

me maternel par le facteur Rh, aœùet que le parasite possède une

activité antigénique, et que les pcrscnnes infectées devenaient au

bout d'un tèmps variable, sensibilisées à l'égard de cette substan

ce antigéniq'-le. Cette sensibilisation était supportée par des agglu

tinines plasmatiques. La quinine administrée, rompt l'équilibre

antigène-agglutinines, en fragilisant les hématies, et l'hémolyse

se déclenche. GEAR (1946). pense que ce sont les hématies parasi

tées, qui deviennent elles-mêmes, ces substances antigéniques du

fait de leur altération chimique en surface, les transformant en

quelque sorte en substances étrangères.

Actuellement on a rapproché la FBH, des accidents ana

logues du favisme et des hémoglobinuries paroxystiques, qui ont

. . .1 . ..
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reçu récemment un début d'explication pa~ l'étude des anomalies hé

moglobiniques et c~rpusculaires.

2°) Pathogénie du syndrcmo secondaire.

Los conséquences de l'hémQlyse soudaine et intense au

cours de la FBE sont l'anémie et l'anoxie, àont les répercussions se

1
1
!
J':,
1,
:1"'
r

1
1

il

feront sentir surtout au niveau du foio, du rein et du coeur.

L'anémie aiguë peut entr~încr la mort directement, ou

produire une èéfaillance cardiaque, un état de choc.

Au niveau du foie, comme l'ont montré les très beaux

travaux de SHERWOOD Jones et HORNER Anùrews on observe une vaso-cons-

triction GCS veines sus-hépatiques, c'est-à-dire centrolobulaires,

cette vasoconstriction serait responsable de la nécrose de cette

zone, la c0nsc~vation des cellules péri-portales pouvant être expli

quée par la mise en jeu d'un shunt artério-veineux.

i'.1Ll niveau du rein, les (~~m1180S classiques de LEMIERRE

expliquant l'~nu~ie par un blocage tubul~ire mécanique par l'hémo

globine, ne s~;nt pas suffisantes. On c':::n:lC actuellement la préférence

à la théorie de l'anoxie rénale aVeC exclusion fonctionnelle GU

cortex, co~stituant le syndrome tubulJ-vasculaire de ~~EGRAITH (I948):

l'ischémi~ Gncl'aîne des altérations (~t; tube: rénal, d'où perte du

pouvoir concentrateur du rein, et dans un deuxième stade, atteinte

du glomérule, c'est-à-dire du pouvoir filtrateur du rein. Les dépôts

d'hémoglobine semblent contingents ct tarGifs, en tous cas certaine

ment pas suffisants pour expliquer les lésions observées. Ces faits

ont d'ailleurs été confirmés aux USA avec les travaux de LUCKE (1946)

qui créa le "Lower Nephron Nephrosis". Syn(~rome. en Angleterre avec

les travaux è8 TRUETA sur l'exclusion c~rticale rénale des brûlés

par shunt ~Ltério-veineux.

... / ...
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CONSIDERATIONS THERAPEUTIQUES.

;============================

$ .

Dans l'immédiat, il s'agit de lutter contre le choc,

l'anoxie, la déshydratation éventuelle, et surtout l'anémie.

Des transfusions sont souvent indispensables mais ne

sont pas toujours bien supportées. Le sang frais est préférable au

sang conservé. rdAEGRAITH conseille m~me d'utiliser au lieu du sang

frais isogroupe, une suspension de globules rouges isogroupes concen

trés dans du sérum physiologique, et d'éviter autant que possible

les perfusicns de sang citraté.

Le traitement anti-paluèique devra rejeter formellement

la quinine et faire appel plutôt aux antipaludiques de synthèse.

Cependant un cas de FBH a été signalé avec chloroquine (MOLENAR

et WOORS 1963).

Il est évident que la FBH dans ses formes anuriques

pourra bénéficier des méthodes modernes de destockage : par la cor

tisone ou les corticoIdes de synthèse, l'exsanguino-transfusion, la

dialyse pe~itonéale, voire le rein artificiel, si les moyens plus

simples, tels que novocaïne intraveineuse, novocaInisation large

des pédicules rénaux, ou encore la dialyse intestinale, étaient

insuffisnnts (JACKSONE et WOODRUFF 1962).

En principe, quand le malade survit les lésions hépati

ques et surtout rénales régressent totalement.

DISCUSSION NOSOLOGIQUE

========:=:===:;:;====

10) Place de la FBH dans le paludisme

Si la FBH est essentiellement observée chez l'Européen

. . .1. ..
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transplanté en zonp. d'endémie et semble respecter les autochtones,

c'est probnblement pou' des raisons G'orère immunologique : les

sujets bien immunisés seraient protégés contre la FBH de même

qu'ils sont protégés contre l'accàs POThicieux.

Le problème qui sc pose est de définir ces deux acci

dents gl'avGs du paludisme l'un par rnliPort il l'autre i sont-ils

fondamentalement différents ?

Certes les aspects clin~.ques, biologiques, anatomopa

thologiques, ne sont pas les mâmes. Le tableau de l'accès perni

cieux est généralement dominé par l'atteinte neurologique ("céré

bral-maln~~iatl des Anglo-Saxons}. CO:Jendi1.nt certains accès perni

cieux, par l'importance de l'ar.émie hémolytique et des phénomènes

de choc, paraissent se rapprocher de ln FBR. Certains auteurs vont

même jusqu'à considérer 18. FBH comme une forme particulièrement

grave de tierce maligne (j,iANSON··Bi-lHR) ..

2°) Place de l~ ~B~l?-~~~~~ autres accidents hémolyti

ques aigus C'oservés en dehol's d.u paluc:ismc.

Il est .:Jbser...·é des analogi8s cntre ln FBH et : l' hémoglobi

nurie paroxystique r-~octurne, l' h~mo~l0lJinurie consécutive aux mor

sures de s~l'p::nts, le:.., accidents t!"<'..li.sf'.èsio!lnels et le "crush injury" •

De même la FBH resse:nble a:;;: accidents hémolytiques

rapportés actuellement ; au ùéfici.t (?11 G-S-P-D et en particulier au

favisme. C'os'.; ainsi qu'on a ~uppos6 q~:3 cett8 e~1Zymopénie pouvait

jouer un rô12 (c.ns le déterminisme c';:: J.Co. FBH.
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L :-.ns le r,roupe des r.L::::1:'.3:::; :.ises .:'.u p<'.trimaine généti-

que ;~~ticulicr à la race noi~3, 13 déficit en glucose-6-phos

ph~t0·-::§shydr()gén~.se (G-6-P-L):cct:pe aujourd' hui une place

imp~:::-ct~ilte.

;::'cns l'étude de nos c-::nnnissances sur les anémies liées

au ~~ficit en G-6-P-D, on peut :istinguer les étapes suivantes

On C~couvrit en premic~ lieu l'existence de certaines

l'
~,
i
1
i
i

an2illi0S hémolytiques provoqu~~s.

~i Pythagore signala lc )~amier des accidents hémoly-

tiques pr~vaqués par l'ingest~~~ dc fèves, c'est surtout les

médeci~:::; Italiens La Grua en 1856 ot Montana en 1894 qui en

fi~an~ ~3S descriptions clini~~8s ~ssez complètes en mettant

l'acc3~t sur lour double car~ct1~8 d'anémies provoquées à

pr~~i:::;~~sition femiliale.

,::;on.css, signala les p:'8!1li:::.:·s accidents hémolytiques

Ch8:~ ~cs p2.lucléens d' Amériql'2 c,:;:.. t:'ale traités par la plasma-

quin3 ';ô·,c:Jrc n~pe16e pamaquLî2 (CJ.:.iDES 1928). Il fallait atten-

clr2 2.2. s,?ccnèe tuerre mondini.3 p_L':~ que fût reconnue claire-

mOiY~ :.a s~lsceptibilité partic1.21i2:."c de la race noire vis-à-

primaquine (SWANTZ e J

.; Ei:YLISS 1947). Les idées de

Bi.YLISS quant à ln susccytibilité des Noirs Améri-

• • 0

cainn, vis-à-vis de ce médicame2t, furent confirmées par

cl' <'. ..:c::·c:::; chercheurs Américains é.L:,:·t ALVING et coll. (ALVING

et c.::.l., 1943, n) et GENNIS3t cc:U. (GENNIS et coll. ,1954).

Puis longtemps après ~~ ~0C2uvcrte de la glucose-6-

ph~D)~~te-d6shydrogénaseon m:0~~~ les relations entre son

... / ...
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déficit et les accidents hémclytiques. Tandis que BEUTLER

constat8.it que les hématies C".es sujets déficitaires en

G-6-P-D, incubées en présence d'acotylphénylhydrazine (APH),

formaient plus de corps de HEINZ que les hématies des sujets

normnux (BEUTLER et coll. 1959) et Gémontrait que le taux da

glutatbion réduit (GSH) est b~s p~r rapport à celui des

suj~ts normnux, CHILDS, commetlçait à préciser le caractère

hér§~itai~e de cette sensibilit6 et le mode de transmission

de la ta~e (CHILDS et coll. 1959). DEHN montre par l'utili

satl:.:'c·l t~tl Cr51 que les troubles constatés sont dus à une

ancmalic siégeant au niveau oa l'hématie (DEHN et coll. 1954)

BEUTL~R et coll. (1954) et lf~~~~f (1957), par l'utilisation
SS"... .. , w .... 'de Fe , demontrerent que seules ~es hemat1es agees des

sujet~ sensibles subissaient un8 lyse in vivo, après ingestion

de p~in8.q~ine. Et finalement Ci~1130N et coll. (CARSON, 1959)

ideutifisrent la nature de l' ::'.i:::m~J_ie globulaire propre aux

ir.diviêus de race noire, sensibles à la primaquine : ces

hématies ont un t~ux de G-G-P-D très inférieur à la normale.

Sufin d'autres études génétiques, géographiques et

ethniques furent faites en Europe, en Asie et en Afrique. En

Europe nflNSOrffiE (SANSONNE et coll. 1958), SZEINBERG (SZEIN

BEHG et ~oll. 1958), puis CHRISTI~ZNS (CHRISTlAENS et coll.

196~), cécrivent des anémies hem21ytiques chez des sujets

de ~a~e blanche, présentant 0n outre la tare favique. En

Afrique des cas ont été sign&lés d'abord au Congo ex-Belge

par ECTULSKY (MOTULSKY 1959, a) ct SONNET (SONNET et coll.

1959;.

. . .1 . ..
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ROLE BIOCHIMIQUE DE LA G-6-P-D.

La G-G-P-D joue un rôle important dans le catabolisme

oxydatif du glucose (voie des pentoses phosphates de Horecker)

et ceci est vrai pour l'hématie comme l'ont montré BEUTLER

(BEUTLER et coll. 1959) et ORSINI (ORSINI et coll. 1961). Cette

voie est quantitativement peu importante dans l'hématie et

ro % seulement du glucose l'empruntent mais son importance quali

tative est tTès grande car elle constitue le seul moyen qui

permette la réduction du triphospho-pyridine-nucléotide (TPN)

en triphospho-pyridine-nucléotide réduit (TPNH).

Par contre 90 % du glucose èans l'hématie suivent

la voie glycolytique principale (voie dl Emden-Meyerhof), qui

De peut se poursuivre en aérobiose par la décarboxylation de

l'acide pyruvique et le cycle de Krebs, faute des enzymes mito

chondriaux indispensables (l'hématie étant dépourvue de ces orga

nites '). C'est donc au stade d'aciGe lactique (qui diffuse

hors du globule rouge) que s'arrête la glycolyse. Le bilan

des oxydations par cette voie est donc nul.

Ces deux voies du métabolisme du glucose dans l'hé

matie, par une série de réactions au cours desquelles, la

molécule du glucose est scindée en molécules plus petites,

peuvent aboutir, l'une et l'autre, à l'acide pyruvique, qui

après décarboxylation, entre dans le cycle de Krebs •

. . .1 . ..
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2-ceto-6-phospho-gluconate

~
ribulose-5-phosphate

ttriose-phosphate

glucose

J
glUCOSI-6-PhO~hate

fructose-6-phosphate

J
fructose-I-6-diphosphate

l
triose-phosphate

:::----) l
pyruvate

:::=-----) l
lactase

GSH
J,

<

Schéma du métabolisme hyc,zoocarboné dans l' hématie.

Le déficit en G-6-P-D entraine un trouble de la réduction du

TPN. L0 TPN réduit le glutathion en glutathion réduit (OSH).

L'hématie n'a pas de cycle de Krebs, donc le maintiel

du p~ te.tiel d' oxydo-réduction à L!!1 niveau bas dépend essen

tiel18ment du cycle des pentoses qui produit le TPNH. D'autre

part, il faut souligner l'importcnc0 particulière dans le

maintien àe ce potentiel d'oxyd~-réduction du glutathion :

proéuit par l' hématie et dont la :;..éëuction dépend d'un enzyme

aya~t le TPN pour coenzyme (il peut fonctionner avec le DPN

mais beaucoup moins efficacement, et de toute façon le DPNH

est plus rare au niveau de l'hématie.

Rôle du TPN et du glut~thion
.,....-...~---- ......_--' -.- - -------

.../. ' .....
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L~ première étape de la voie des pentoses consiste en

la transformation du glucose-6-ph8s)hate en 6-phospho-gluconate,

réacticL couplée avec celle conduis~nt à la réduction du tPN.
Elle ne peut se faire qu'zn pr~scnce de la G-6-P-D. tt~bsen-

'J

ce de cet enzyme conduit donc à un bloc métabolique avec insuf~

fisance de production de TPNH, qui entraine à son tour un

taux diminué de glutathion réGuit. Le glutathion est un tripep

tide formé par l'association L'acide glutamique, de cystéine

et de glycocolle et il joue un rêle important dans les phénomè

nes d'oxydi-réduction intra-éryth~ccytajre , grâce à la présen

ce du g~c~pement thiol (SH) ~e la cystéine.

Dans le sang, le glute.thion se forme 2.U niveau de

l'hématie où il se trouve sous ~eux formes: réduite ou thiol

et oxy6ae ou disulfure. L'équilibre entre les deux formes de

glutathi8D est régi par une rzacticn réversible.

1
~

? GSSG + TPNH + H
glut2.tbion
réducté'.se

) 2 GSH + TPN

Cette rGductase fonctionnerait aussi avec le DPNH mais il n'y

a que peu de DPNH disponible et de toute façon ce serait moins

efficace avec le DPN.

Les composés réducteurs que sont TPNH et GSH inter-

- dans lès réactions de détoxicati~n d'eau oxygénée selon

H
2

02 + 2 GSB ) 22H 0 + GSSG

sous l'~cti2n de la glutathion-~ér:xydase.

- dane la protection des composés et structure de l'hématie

menacés ~~r les oxydants

- enzymes sulfhydrilés tels que hexokinase, phospho

glycér~16éhyde-déshydrogénase,pyro9hosphatase, ATPase,

- membrape erythrocytaire, laquelle est gravement

altérée par les réactifs capables è0 se fixer sur les groupe-

~ ../ ...
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ments thiols.On connait par ailleu~s la richesse de la mem

brane en lipides, et d'autre pc~t, 10 rôle du TPNH dans la

synthèse des acides gras. Celui-ci est indispensable pour que

s'accomplissent l'une ou l'autre des deux voies connues de

biosy~thèse àes ~cides gras (remsntae de la spirale de LYNEN

et voie 2e GREEN et WAKIL).

- hémoglobine enfin, Gent ils assurent le maintien

sous sa forme hémoglobine à Fe++ ceT l'oxydation de l'hémoglo

bine i~ vitro aboutit à la méthémog!obine avec départ d'électron

selon l~ Téaction

Fe++ ) Fe+++ + e-

Paradoxalement et bien qu'cyant à charge le transport

d'oxYCè118, l'hématie est partic1..!lH~i·ement sensible à l'oxyda-

tior-.

Les drogues hémolytiques ~olles que la Primaquine ou

leurs co~p0sés de dégradation, pe~v8nt être considérés comme

des 0xyc'~nts car ils passent :>.isémünt de la forme réduite à

une f~~me oxydée et inversement, cc sont des transporteurs d'hy-

drogène.

Déficit en G-G-P-D et vicillisement de l'hématie

Il semble que le déficit on G-G-P-D, beaucoup plus

marqu3 ~~ns les hématies d'un certain âge (au-dessus de GO

jours), soit responsable du vieillissement accéléré et de l'hy

perhéfficlyse qui affectent ces mêmes cellules. Tous ces facteurs

inte~v~cnnent pour créer chez les sujets déficients une fragi

lité ~rythrocytaire d'origine int~insèque, comme le prouvent

les ex~éTiences de transfusion c~oisée de DEHN (DEHN et coll.

1954). Les problèmes du vieillissement ont été envisagés sous

. i ;
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tous les angles, considérant selon les cas, l'organisme entier,

les organes, les tissus ou les cellules elles-mêmes. Plus récem

ment, ~n a pu même considérer le vieillissement à l'échelon

subcellulaire, et actuellement neus entrons dans l'ère molécu

laire èe cette question. La fixati~n de glutathion sur l'hémo

globine serait un des aspects essentie~de ce phénomène de

vieilliss~mant (ROSA et coll. 1964).

Quant à la cause précise èe l'hyperhémolyse et BU

mode d'action de la Primaquine et des autres agents agresseurs,

leur mécanisme intime reste encore mystérieux •

i,. $. Ji, .:4 : 4.
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DIAGNOSTIC DE LABORATOIRE DU DEFICIT m~ G-6-P-D.

Ç;uels sont les caractères de l'hématie du sujet

"sensible" ?

Nous allons énumérer rapidement les 0ifférentes techniques

utilisées pour mettre en évidence le déficit en G-6-P-D en

insistant sur la technique utilisée pour notre observation.

1°) Le test des corps de Heinz (B3UTLER 1955, a)

Ce fut le premier déCl-it et il fut mis au point par

BEUTLEH.

Le 4ème jcur après l'administration de Primaquine, de nombreuses

hématies -celles qui seront hémolyeées- présentent les corps

de HeiLz : granulations intraglobu12ires, visibles en contraste

de phase 2près coloration au cristal violet et pouvant être

confonduea, suivant les modes èe c~l~ration, avec des granula

tions bas~philes ou des granulatio~s de réticulocytes. HARLEY

et ~~gR ont pu, cn 1960, démont~er qu'ils étaient constitués

par de l'h3moglobine dénaturée et que la méthémoglobine était

une ét~pe èans leur formation.

Sn pratique, leur formation s'obtient en incubant

pendant { heures, du sang total avec de l'APH et en l'oxygénant

régulièrement. On fait ensuite un étalement : chez les sujets

"sensible:::;" à la Primaquine, en dehors de toute crise hémolyti

que, p~uc de 40 % des hématies ccntiennent dans ces conditions,

au moine 5 corps de Heinz.

Des corps de Heinz ont tté retrouvés dans de nom

breux cas ~'anémies hémolytiques toxiques (FERTMAN, 1955) et

chez les sUJets splénectomisés Cü aY2~t une agénésie de la

rate (FJJùL~L, COTTON, 1960).

... / ...
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bète, les atteintes hépatiques (PCLCNOWSK1 et coll. 1952).

fait diminuer le taux de GSH de façcD notable chez le sujet

"sensibles" ont un GSH subnonnal et d'autre part le GSH ost

... / ...

et 35 mg et "hypersensi-
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Cependant il faut remarque~ que certains sujets

L'incubation du sang pendant 2 heures avec l'APH,

Il est convenu d'appeleA:' un sujet "intermédiaire"

~ont

BEUI'LER découvrit égalom3nt que les sujets "sensibles"

avaient un taux de GSH anormalement bas en période d'hémolyse

et même à l'état normal (BEUI'LER 1955, b).

Chez l'adulte normal, le taux est d'après BEUI'LER de

10 mg par 100 ml d'hématies, alors que chez le sujet

2°) Le tal~ de glutathion réduit.

"sensible" il est de 45,6 + 4.
1

1

1
1
1
!

1
Ce test absolument spécifique a été également découvert ,.

par BEUI'L~R (BEUI'LER, 1956).
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abaissé dans les affections comme la maladie d'Addison, le dia-

74 mg ±

3°) Le test de stabilité du GSH

taux reste toujours supérieur à 35 me %.

"sensible". Chez le sujet nousal, l'incubation avec l'APH peut

faire aussi baisser le GSH mais seulement de quelques m~ et son

ble" quanc. ce taux devient inférieu:: à 22 mg %.

lorsque sen taux de GSH tombe entre

!~_~~:!~_.9::~~~!!:!!~~~ (MOTULSKY, 1955, b)

est basé SUT la faculté d'un hémclysat normal à oxyder le gluco-

4°) LeD tests récents (MESSERSCHMITT, 1964)

,
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l
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se-6-phosphate avec production de TPNH et à réduire en même

temps e~ une leucobase incolore du bleu de crésyl brillant

ajouté à ln mixture d'incubation.

!~~!_g~_~~~!~~ (BREWER et coll. 19GO)

ici le TP}rrr produit par l'oxydation du glucose-6-phosphate, sert

de facteur de réduction pour la méthémoglobine.

Dans ces deux tests derniers, les hémolysats d'érythro

cytes déficients en G-6-P-D, ne prc~uisent pas de TPNH en quan

tité suffisante et n'entrainent pas do changement de couleur

comme les hémclysars normaux.

5°) Le ~osage direct de la G-6-P-D •

La technique qui a été utilisée pour notre observation

est la tecbnique de MARKS (MARKS, 1953) modifiée par DREYFUS

(DREYFU3 c~ coll. 1964).

Réactifs

- Tampon Tris pH 3,6 0,2 ffi :

dissoudre I,2Ig de TRIS bnse (PM=I2I) dans 45 ml d'eau

ajuster à pH 3,6 au pH-mètre avec de l'acide chlorhy

drique 0,1 N

Compléter à 50 ml avec ùe l'cau distillée -(on peut

conserver cette solution congelée).

- Chlorure de magnésium 8.1 ~ :

1issoudre 0,016 g èe CL~ U~, 6 H20, pour analyses.
l',

non déliquescent dans 50 ml d'eau distillée (on peut

conserver cette solution ~ongelée)

- Tri phosphopyridine nucléotide à 1.7 mg/ml à 0,0222 M

sel monosodique C2IH~7017N7P3 Na P.M.=765,4

. . .1 . ..
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en dissoudre 30 mg dans 1,76 ml d'eau distillée (on

peut conserver cette sclution congelée)

J
J
~

1

1

1

1
1

- glucose 6 phosphate de sodium 0,23 M à pH 7 :

Dans un flacon contenant 1 000 mg de glucose-6-phospha

te de baryum à 7 H20 par molécule (P.M.=521,7) on

ajoute goutte à goutte de l'acide chlorhydrique normal

jusqu'à dissolution compléte sans dépasser un volume

de ~, 00 ml. Transvaser sans perte dans un tube à

.çentrifuger

ajouter 1,5 ml d'une solution M de sulfate de soude

purifié, pour analyse, (32,22 g de sulfate de sodium

à 10 H
2
0, dans 100 ml d'eau distillée).

Le précipité obtenu est séparé par centrifugation.

On s'assure que le surnageant ne contient plus de baryum

en ajoutant 1 goutte de sulfate de soude : il ne doit

plus se produire de précipité. Séparer le surnageant

par décantation et le transférer dans un petit bécher

ôe 10 ml.

Ajuster le pH à 7 au pH-mètre par addition goutte à

goutte de soude normale.

Transvaser dans une fiole jaugée à 8 ml et compléter

à n ml avec de l'eau distillée. Conserver la solution

congelée en flacon hermétiquement bouché.

- Anticoagulant: acide citrique, citrate de soude,

dextrose, inosine (~.C.~.1.)

glucose anhydre ..................... , . l, 225 g

acide citrique, 1 H
2

0 : ................. 0, 40 g

sodium citrate trisoc:iquc anhydre · 1,1 g· .....
fi fi tI r- H

2
0 . l, 25 gctl .:. . ·......

1nosine ............................... l, 2 g

dissoudre séparément, mélanser les solutions et com-

pIéter à 50 ml.

... / ...

;



p

1
37

Utiliser 0,2 ml d'A.C.D.I. par ml de sang.

Prélèvement :

3 à 5 ml de sang prélevés stérilement dans des fla

cons stériles contenant 0,2 ml ci'L.C.D.I. stérile par ml de

sang.

A conserver à + 4 0 C et à doser le ~lus rapidement possible.

Techniqll·9

A) Préparation de l'hémolysat.

Soutire~ le plasma après centrif~3atisn. Laver les globules rou

ges 3 fC'is avec du sérum physiûL::eiciue à 9 0/00 refroidi à

+ 4°C - C~~trifuger de préférenc3 (ans une centrifugeuse réfri-

gérée El. -1- (OC.

Faire ~ con5élations et décongélctionc successivement à -20°C.

Ajouter 2 volumes d'eau distilléi3. LeHel' afin de bien hémolyser.

Centrif~Eer 2C minutes à 5 cac t miuut3 à + 4°C.

Décante:: Ct1 prélever le surnagea!"~t e~: l)!'enant soin de n' entrainer

aucune :JEl.:;."ticule de stroma.

B) Dosage et dilution GC l'hémo1ysat.

Sur une partie aliquote de l'bémçlysat doser de façon très pré

cise l'héilloglobine de l'hémolysat (normalement environ 10 %).

Diluer avec soin l'hémolysat de façon à amener sa concentration

en hémçslcbine à très exactement l %.

C) Dosage enzymatique p~c)rcment dit.

Cuve dosaGo Cuve témoin

Tampon TRIS ................ 0, e l.ll ·............ 0, 6 ml

Chloru::c c:e magnésium ,... 6 ml 0, 6 ml...... '- , ·............
Tryphcsphopyridine nucléotide 0, 3 ':Jl ·............ 0, 0 ml

G1ucose-6-phosphate •••.•••.• C, .:l iill ·............ 0, 0 ml

Eau clistillée ............. 0, 9 mJ. ·............ 1, 5 ml

Hémolycllt à 1 % " :3 m3. 0, 2 ml............ v, ·............
. . .1 . ..

d' ;
#



38

Agite:;.' repi(~ement et faire les lectu:~es rapidement à 340 mf à
l'aide d'un spectrophotomètre UV, la 1ère lecture est le temps
zéro Ce nouvelles lectures sent faitos de 2 à 2 minutes pendant
10 à 12 minutes. Les résultats sect exprimés. en élévation de
d optique par minute par gramme cl'bémofflobine.

Valeur normale •••••.••••••••••••.•••••• 15 uni tés
Valeur d'un taré (homme) •••••••••••• ",0-2 unités

(homozygote)

(femt:le) •••••••••••••••5,0 - 9,0 unités.
(hétérozygote)
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.
ASPECTS CLINI~UEO DU DEFICIT EN G-6-P-D.

Les anémies hémolytiqueo par déficit en G-6-P-D,

ré~niosent deux types d'acciaents qu'il est habituel d'opposer

- crises de déglobulisation ~~ovoquées par l'ingestion d'un

médicament ou d'un aliment con~e clens les anémies hémolytiques

aCCl~:ises,

- anémiec hémolytiques héréditaires, car dans les antécédents

de ces ~elades, chez leurs collatéraux ou leurs ascendants, on

trouve des accidents similaires.

1°) LeD causes déclanchanteo (DUCf.D 1960 et (PETROVER 1963).

En clinique l'étioloeie médicamenteuse ne peut être

retenue chez un sujet porteur du déficit en G-6-P-D que si

sont ;';'ét!!1is les critères suiva~:ts : anémie hémolyt ique isolée

sans ~eucopénie, sans thrombonépie ; anémie déterminée par des

doses ~on hémolytiques chez les sujets normaux ; le test de

stabili~é du GSH est positif avec le médicament considéré.

Le pouvoir hémolytique n'~xiste que chez ceux qui

contiennent un radical 8 amino-Cluinoléine. Aux doses thérapeu

tiq~es, le pouvoir hémolytique reste latent sauf chez les

sujets "sensibles" où l'enzymopénie le potentialise.

Les principaux antipa~uàiques qui ont été étudiés

pour lem,' pouvoir hémolytique che~ les sujets présentant un

déficit en G-G-P-D sont les suivants :

- la pamaquine spécialisée en France sous le nom de

Praequine et associée à la P~odoquine, association appelée

Rhodopréquine,

.../ ...
q
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- la Primaquine et la ~entaquine (ALVING et coll.

1948, 0) qui ont surtout été étu6iées au cours de la seconde

guer::.~e tloùdiale.

Per contre, parmi les 4 anino-quinoléines dont la

chloroquine (Nivaquine) on ne connaissait pas d'accident chez

les sujets "sensibles". En I96S r.:OLENAARS et WOORS ont rappor

té un ca5 d'hémolyse suraiguë cbeë. uù Papou de la Nouvelle

Guinée avec la Nivaquine et si~1ale~t par ailleurs. un cas ana

log~c au Congo ex-Belge rapporté par BROWNS (MOLENAARS et WOORS

I96S).

- La quinine

~~i a dans sa formule ~e noyau quinoléine et possède

naturellement un pouvoir hémolytique modéré. Elle n'a pas pro

voqué ci' llémolyse chez des volCi.1taj.res Noirs "sens ibles" de

BEUl'IillH '~BEUI'LER 1959).

Par contre de nombreux cas d'hémolyse ont été signalés

en Sa~dai~ne dans les familles {e faviques (LARIZZA et coll.I960).

Les sulfamides (GILLES et lKEME 1960)
==============

dont parmi eux

BEUl'LER a réalisé une hémolyse chez ses volontaire

"se."si.:Jles" à la dose de 3 ,SC e: par jour.

- Le 8~:fafurazol (Gantrisine)-----------------------------
On connait 2 observations, dont l'une est de ZINKHAM

et l'aut~e GO NEWTON, d'enfants porteurs d'anémie hémolytique

congén~_tale non sphérocytaire en:.;y.aophénique.

(Albt;cicè)--------
. . .1 . ..
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ont été signalés c~~e pouvant déclencher une hémoly

se aiguë chez les sujets "sensicles".

Les Sulfones------------------------
Les principaux produits incriminés sont les suivants

- dinminodiphéryl sulfone (Disilcne, nDS)

- sulfoxone (Diasone)

- Thiazosulfone (Promizole)

En clinique, l'emploi ~e la Dapsone dans les léprose

ries du Nigéria se complique d'hémolyse dans 10 % des cas (pour

centage qui est celui du déficit enzymatique dans ce pays)

(GILLED et coll. 1960).

Parmi eux on mentionne~a :

- Aspirine Acétanilide ; Antipy~inG

- Cryop;én:.nc (~)

- Phénncétine et Pyramidon

Les Nitrofuranes
================

dont :

- Nitrofurantoine (Furadantine, FDranine, Furadoine, Nitrofurazone)s

- Fur~zolidine et Furaltadone.

Divers------------

dont les principaux

- Acide paraminosalicyliquc (P.A.S.) et A.P.H.

(.> on n'a pas observé d'accidente hémolytiques chez le Noir
dans ce cas. ... / ...
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- B.A.L. j bleu de méthylène

r
1
1
1

J
}
t
1
1

- Chloramphénicol (~)

- Quinidine (isomère optique de la ~~inine)

lubIe et Trinitrotoluène.

Vitamine K hydroso-

ingérés ou inhalés, dont les principaux incriminés sont

Fèves, Févettes, Fougère mâle, Fieue de Barbarie,

- Pois verts, Pois chiches, Artichnu~s, Asperges.

Les infections bacté:;:'iennes ou virales diverses (~)
==================================================

2°) Description clinique (PETRCVER IS63)

3 grandes formes sont nctuGllement individualisées,

formes rit!i se différencient par lcu}." contexte ethnique, lem·

évolution clinique, et les anomaliec ~iochimiques qui les définis-

sent.

Anémie hémolytique des Nvi~s

Dans l'évolution dc coc ~némies aiguës, qui survien

nent 2 à 3 jours après l'ingestion G8 la drogue, 3 phases peuvent

être distinguéGs (TARLOV et coll. I9G?).

Une phase aiguë qui C;tL'C 7 à 12 jours correspondant

à une crise oe déglobulisation ~i~.:ë dvnt les signes cliniques sc

limite;:t en ;;-ègle à une pâleur avec ~Jt!bictère, asthénie, urines

foncées. Il n'y a ni hépato ni aplénomégalie. L'anémie atteint

(.) On n'a pas observé d'accidents hémolytiques chez le Noir dans
ce cas.

·.. / ...
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son chiffre le plus bas à la fin de la première semaine, tandis

que croît le taux de la bilirubine non conjuguée.

Signalons 2 faits importants. On ne trouve aucune ano

malie hématologique évidente : testés avec les méthodes courantes

la œorphologie, le volume, la résistance osmotique des hématies

sont normaux et il n'y a aucune anomalie plasmatique (et en par

ticulier pas d'anticorps anti-erythrocytaire). Si pendant cette

phase la prescription de la drogue est poursuivie, l'hémolyse

n'est pas aggravée.

Une phase de réparation du lOème au 40ème jour pen

dant laquelle la réticulocytose crott jusqu'à ro ou 12 % et

l'anémie se corrige. Hémoglobine et Hématocrite reviennent à la

normale vers la 4ème, 5ème semaine.

Un~ phase enfin de résistance, dite "d'équilibre"

s'installe et va durer plusieurs mois. Ce n'est qu'après 4 à 6

mois, la prescription de Primaquine étant poursuivie, qu'une

hémolyse pourra apparaître.

Cependant par des épreuves de laboratoire plus fines,

des anomalies hématologiques et bicchimiques peuvent être obser

vées :

diminution de la durée de vie des hématies de 25 %environ,

- discrête augmentation de la résistance globulaire,

- discrêtc ~:mgmentation de l' hématocrite,

- il sera bon de contrôler à distance de l'accident hémolytique,

l'insuffisance ou l'absence c'activité de la G-6-P-D.

Les anémies hémolytiques Ges sujets non Noirs.

- Chez les Blancs

Les crises de èéglobulis~ti':Jn se manifesteront par

une sytnpt:;;mn:i;ologie assez identique à celle décrite précédemment

elles s'en différencieront cependant par:

• . . .1 . ..
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- la eravité dG l'enzyrnopénie : Gffonèrement de la G-6-P-D jus-

que da~s les réticulocytes, enzymop8ni~ touchant non seulement

plaquettes et cristallin comme chez les Noirs, mais encore leu

cocytes, cellules hépatiques et selive,

- des causos déclenchantes plus nombreuses en particulier la

quinine, quinacrine, le chloramphé:1icol. Les infections bacté

riennez ~~ virales peuvent être à l'origine de tels accidents,

alors qu'elles ne sont pas réputées dangereuses chez les Noirs,

- la g~avité des accidents hémolytiques : anémie aiguâ avec

état al~rmcnt pouvant conduire ~ pratiquer une exsanguino-trans

fusion, et contrastant de ce fait, avec la relative tolérance du

Noir.

- le favi!lme :

Réalise un cas très particulier GO déficit en G-6-P-D. Il se

manifes~c ~ar des crises hémolytiqueD, déclenchées par l'inges-

tion ~0 fèves (Vicia faba major L C~ fève des marais Vicia

faba miner oc fève des champs) SOUD ylusieurs formes possibles

(crues, ~~lcuites, pollen).

Il est classique d'en décrire: aspects

- la for~o ictéro-hémoglobinurique. ~cns les heures qui suivent

l'ingestion Ge fèves crues, un 3nf~nt, le plus souvent du sexe

masculin et d'origine méditerranéen~c, présente une gastro-enté

rite avec violentes douleurs ab60minales rapidement suivie d'une

anémie L:tcnse, fébrile, avec hél:loE;lobinurie et ictère modéré.

- la fO,~BC hémolytique suraiguëoù la mort survient en quelques

heures pa~ anémie interne ou par an0mie secondaire.

- la fo:~e mineure, forme de l'adulte, survenant après l'inhala

tion de pollen et se traduisant par un effet de malaise avec céphe

lée souve~t de type migraineux, vertiges et nausées.

Plusieurs théories o~t été avancées pour expliquer

. . .1 . ..
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l' hémolyse par déficit en G-G-P-D, :71ais elles ne furent pas

entièrement confirmées. Selon la théo=ie toxique, les fèves, ren

fermant la vioianine qui est un glucoside cyanogénétique, pour

raient p~ovoquer une intoxication cyanhydrique j la théorie aller

gique est fondée sur le fait que l'hémolyse favique ressemble à

un phénomène allergique, car ln quantité de fèves absorbées

n'intervient pas j la théorie immunologique s'appuie sur l'existen

ce de phyto-agglutinines contenues dans les fèves capables

d'agglutine~ les hématies des sujeto ùes groupes A et 0 et les

hématies dez sujets faviques.

On invoque actuellement d'autres anomalies surajoutées

dans le favisme et en particulie:o: une anomalie globulaire : défi

cir en G-G-P-D car tous les faviquez sont sensibles à la Prima

quine ct aux sulfamides. Mais les NQiTS enzymopéniques ne font

pas d'accidents avec les fèves. D'e~t?es facteurs sont donc en

cause dans cotte anomalie.

~~~_~~~~!~~_~~~~!I~~S~~~_~~!~~!~~~~_E~E_~~!!~!!_~~

~:~:~:!?

Décrites par NEWTON ct Bf~R3 en 1958.

Elles ne sont pas en~o~o signalées en Afrique.

Le tableau clinique est identique à celui de la mala

die do Minl:owski-Chauffard

- début Gans l'enfance

- hémelyze permanente avec anémie, subictère et splénomégalie.

Mais s~r ce fond vont survenir des poussées aigu~s de déglobuli

sation déclenchées par de très nomè~eux médicaments et par des

infectior"1J •

- pas ~e fragilité globulaire et pas èe sphérocytose,

- évolue veTS une certaine stabililJation et une moindre gravité.

Remarque: On a signalé des anémies hémolytiques chez le nou

veau-né et le nourrisson. Ici, de~~ ~~oupes sont à distinguer:

. . .1 . ..
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Chez certains prématurés, on constate une anémie hémoly

tique après injection intra-musculaire de vitamine K
2

(SYNKAVIT)

à une dose toxique, Il semble qu'il faille attribuer ces accidents,

hon à une instabilité trartsitoire néo~natale du GSH, comme on le

pensait au début, mais à la glycolyse exagérée des hématies néo

natales et à ltoxydation de lihémoglobine par la vitamine K
2

,

oxydation, que les mécanismes de neutralisation des toxiques, im

matures, ntemp~chent pas.

Il existe des ict~res néo"nataux par déficit en G.....6

P-D, déficit le plus souvent associé à d'autres anomalies, que

signe le caractère familial de ces ictères.

3°) Considérations génétiques.

a) La tare est liée au sexe.

CHILDS (1959) a montré que le mode de transmission

est une domiance liée au chromosome X. Si nous désignons le gène

normal récessif par x et le gène mutant dominant par X, conformé

ment aux règles adoptées en génétique, nous constatons :

l'homme porteur de la tare, ne peut être qU'hémizygote

Xy, mais le trait s'exprime complètement chez lUi car le gène ~u

tant n'est pas neutralisé par un allèle normal. L'homme est donc

"hypersensible".

La femme porteuse de la tare peut être

- homozygote XX : le trait est à la d~ublo dose et s'exprime com

plètement.

- hétérozygote Xx : le trait est plus ou m~ins atténué dans son

expression par le gène normal. La femme est alors de phénotype

"intermédiaire".

Cette théorie de CHILDS e été confirmée par d'autres

chercheurs dont: ADAM en Israël (1961), CARCASSI en Sardaigne (1959)

... / ...
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et par GROSS (1958).

Cependant on a remarqué que l'activité enzymatique des

femmes hétérczy~otes se chiffrait de façon extrêmement variable,

le taux s'échelonnant de l'inactivité complète aux chiffres nor

maux. C'est ainsi qu'une enquête femiliale est souvent nécessaire

pour confirmer ou même dépister la tare chez les femmes "conduc

trices".

?our expliquer cette anomalie, on a fait appel à la

théorie de la mosatque de Lyon: la femme est une mosaïque XX,

composée de 2 types de populations cellulaires, l'une ayant X

actif d'origine paternelle (l'autre X utant réduit à l'état de cor~

puscule de ~·~R) alors que l'autre a un X actif d'origine mater

nelle.·Ce qui fait admettre que les femmes hétérozygotes ont deux

populations d'hématies, l'une normale, l'autre déficiente en G-G

P-D et que les taux trouvés dans le sang ne sont que la moyenne

des taux de ces deux populations. Ce que confirme d'ailleurs la

constatation de taux normaux (et nen augmentés) de G-G-P-D chez

les sujets non enzymopéniques de caryotype XX j XXX j XXXX ; XO, ce

qui cadre bien avec la conception actuelle que chez ces sujets un

seul X reste actif.

BEUTLER a réussi à isoler dans le sang des hétérozy

gotes deux variétés <l' hématies répondant 2. cette théorie, qui a été

également confirmée par DREYFUS (1964).

b) Le problème des variétés génétiques.

La récente étude de PORTER ct coll. (1964) fait le

point d.'une situation qui devient c'.e [>lt!S en plus complexe.

D'une part, l'étude électropilorétique de l'enzyme

sépare deuJ~ types différents A et B.

D'autre part, l'activit6 enzymatique semble être indé

pendante de la présence de l'enzyme, cc qui laisse supposer le

. . .1 . ..
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rôle d'un facteur activateur ou inhibiteur.

Chaz les Blancs la G-G-P-D est du type B et les enz~i~

péniques "caucasiens" auraient le phénotype B (-).

Chez les Noirs la G-6-P-D serait généralement du type A

et beaucoup ~~us rarement du type B. Les déficitaires ont toujours

appartenu au phénotype A (-) (à l'exception d'un Nigérien qui a fait

définir le type Ibadan).

Cette différence génétique éclaire les différences de

comportement Ges Blancs et des Noirs vis-à-vis des agents hémoly

tiques.

4°) Répartition géographique et relations avec le paludisme

Le répartition géographique du paludisme à travers le

monde se confond à peu prés avec celle du déficit en G-6-P-D1 Com

ment expliquer cette coexistence des deux grandes affections dans

ces mêmes régions ?

Comme toutes les tares résultant de mutations, on pense

que le déficit en G-6-P-D n'a pu se transmettre à travers les âges

à un plus grend nombre d'individus que parce que les avantages qu'il

procure sont supérieurs aux inconvénients, permettant aux individus

mutants d'arriver à l'âge de procréation.

Dans ces régions, les avantages sont représentés par

tiellement pal" la protection contre le paludisme des déficitaires

en G-6-P-D. C'est ce qu'a montré ALLISON (1961) : en étudiant des

enfants c~o moins de 4 ans, il a trouvé "un pourcentage ct' enfants

~ant plus de 1 000 parasites au mm3 moins important parmi les défi

citaires e11 G-6-P-D que parmi les sujets normaux".

On a tenté d'expliquer le mécanisme par lequel le défi

cit en G-G-P-D empêche le plasmodiunl de se multiplier chez les sujets

porteurs du trait. Le parasite utiliserait dans son métabolisme le

glutatbion et peut-être même l'enzy.~e du sang de son hôte; or les

sujets ayant un déficit en G-6-P-D ont un GSH diminué et ils en font

la synthèse avec difficulté.
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Deux conceptions s'opposent pour situer la FEH sur le

plan nOBologique. La première est celle de BL~\NCHARD et LEFROU

qui font de la FEH une maladie spécifique, accident du paludisme

le plus généralement à Plasmodium Falciparum. La seconde est

de LE BOURDELES et SOHIER, qui voient en elle plutôt un syndrome

où "divers facteurs doivent agir".

Notre observation servira de référence à la discussion.

Avant d'aborder celle-ci, nous rappellerons qu'il s'agit d'une

FEH :

gravissime, rapidement mortelle

observée chez un sujet noir

déficitaire en G-6-P-D avec un déficit partiel s'expliquant

par 10 sexe féminin de notre malade probablement hétérozygote

- l'accident hémolytique semble avoir été consécutif - ou

concomitant - à la prise de médicaments, tels que aspirine et

quinine.

FEH et Paludisme

La plupart des Cas publiés de FER concernent des

Européens transplantés, dont la chimioprophylaxie a été irrégu

lière ou inexistante et chez lesquels l'accident hémolytique est

survenu après un certain temps de séjour en zone d'endémie

(8 à 18 mois en moyenne).

Notre malade bien que Noire Guinéenne a présenté vis-à-vis

de l'hématozoaire un terrain identiqu~ à celui des européens

classiquement considérés comme presque exclusivement concernés •

. . .1.. 0
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Comme eux, c'est une transplantée: elle a vécu à Paris où

elle est née, elle vivait depuis trois ans :en zono endémique à

Conakry; elle était donc peu ou pas immuniséo contre le

paludism0 et cette absence d'immunité n'aurait pas été compen

sée par une chimioprophylaxio antipaludique.

La réalité du rôle aggravant ou déclenchant de la quinine,

somble bien admise. Ce facteur peut être invoqué dans notre

observation: cortes l'hémolyse avait probablement commencé dès

le début de l'hospitalisation, mais le grand accident do déglo

bulisaticn massive qui entraînera la mort semble s'être produit

dans les 12 heures qui ont suivi la première injection do quinine.

Ceci n'ost pas pour nous surprondre, quand on sait qu'au Premier

Congrès du Paludisme, STEPH3NS a publié 173 cas de FBR apparus

tous 3 à 5 heures après absorption de quinine.

10 plus souvent, ces cas de FBR so sont déclarés chez

des personnes qui prenaient antéricur0mcnt do la quinine de

façon plus ou moins régulière. Ceci laisserait supposer une

sensibilité (" idiosyncrasie") à la quinine. 1>'lais on A-dmet quû

la }~R peut être déclonchée dès la première crise do quinine ce

qui aurRit été 10 CaS chez notre malade.

3°) ~ai~_~~FBR_E~!_~~!!eni!_~nl~ab~~~_~~_!~~!_!!~it~nt

9:~2:~2:9.~e

On sait que dos accès palustres simples peuvent évoluer

vers la FBR, après s'ôtre transformés ou non on rémittente

bilieuse.

Chez notre malade, en peut concevoir, qu'en l'absence

do toute influence médicamenteuse nocivo, les doux voyages

·../ ...
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successifs (Conakry-Dakar en avion, puis aussitôt après, Dakar

Thiès-Dakar en voiture)ont apporté une fatigue suffisante pour

déclencher une FER.

Rôle possible du déficit en G-6-P-D
===a=================c~============

Notre observation témoigne, il n'est pas inutile de le

souligner, de la possibilité, pour un déficitaire en G-6-P-D

de mourir d'un paludisme graveo Cette constatation semblerait

s'inscrire contre l' hypothèse de la protection des enzy.nopéniques

vis-à-vis du paludisme. Une conciliation peut être trouvée avec

l'opinion de MOTULSKY (1964) qui pense que l'ef:et protecteur

apporté par le déficit en G-6-P-D est trop discret pour être

observé autrement que sur uno vaste échelle statistiqueo

.2°) Comparai~~~_~~_~~_FBH_~~~_~~~~!~_~~~~~l!~quesattribués

au déficit en G-6-P-D

a) Si les accidents hémolytiques des sujets "sensibles" à la

Primaquine et du favisme présentent certaines analogiœavec

la FBH, ces accidents cependant en diffèrent par la discrétion

ou l'absence des signes rénaux et par un risque mortel nettement

moindre et môme pratiquement nul dans le cas des anémies hémo

lytiques déclenchées par la primaquine

b) Chez le Noir les accidents hémolytiques sont sensiblement plus

béniroque chez le Blanc, ccci est actuellement expliqué par

une différence de structure de l'enzyme et de la tare.

c) Notre observation concerne une femme à déficit partiel corres

pondant probablement à un génotype hétérozygote, alors que

. . ·1· ..
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jusqu'à présent les accidents hémolytiques chez les défici

taires ent été plus souvent décrits chez des sujets mâl(,; •.

hémizygotes dont le déficit ost très marqué. Certes le

chiffre trouvé chez notre malRde peut avoir été augmenté par

rapport à son chiffre réel, du fait de l'anémio hémolytique,

ce qui laisserait supposer un déficit important.

d) Les accidents hémolytiques des déficitaires en G-6-P-D sont

presque toujours déclenchés. Notre malade a reçu trois

médicaments: gardénal, aspirine ct quinine. Parmi ceUX-Ci,

aspirine et quinine sont toutes deux connues comme respon

sables d'accidents chez les Blancs. Or chez les Noirs, seule

l'aspirine a été citée (GILLES et lKEME 1960).

On'n'a jamais pu encore accuser un déficit en G-6-P-D

d'être le responsable d'une FER vraie. Par contre nombre

d'accidents hémolytiquo assez bénins, ont été décrits chez

les Noirs paludéens et déficitaires (GILLES & TAYLOR 1961)

et ces auteurs ont conclu qu'il ne s'agiss21t pas de vraies

FBR.

0) Il est difficile de pensor que tous les cas de FBR conr.n~~ant

des déficitaires en G-6-P-D. En effet cette tare ost assez

rare chez los Européens occidentaux non-méditerranéens; c'est

pourtant chez ceux-ci qu'ont été décrits en Afrique occi

dentale la plupart des cas de FBR.

Au total, il est difficile de se prononcer. Plusieurs

factours sont probablement intervenus : si le paludisme consorve

son rôle principal, les médicaments ct en particulier la quinine

ont peut-être joué un rôle déclenchant ou aggravant. Quant à

~~~!:~l~~E~!:~~' ello ne peut qu'avcir apporté un facteur de

. . ·/0 ..
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fragilisation supplémentaire dos hématies, sinon vis-à-vis

de l'hématozoaire, iu moins vis-à-vis de certains médicaments.

Nous ne pourrons denc que souscrire, à la conception de

LE BOURDELES et SOHI1!}R qui font de ln. FBH, un syndrome où

"divers facteurs doivent agir lî
•
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Depuis que c· ,rtains accidonts hémol;y-tiques d'origine

médicamenteuse, ont trouvé leur explication dans la découverte

récente d'une déficience des globules rouges en glucose-6-phosphate

déshydrogénase (G-6-P-D), le rôle de cette enzymopénie héréditaire

a été soupçonné dans le déterminisme dG la Fièvre bilieuse

hémoglobinurique (FBR)~ hémolyse aiguë brutale, souvent déclenchée

par la quinine.

L'observation que nous avons rapportée ici, présente

deux caractères originaux :

1°) A la FBR mortelle était associé un déficit G-6-P-D

2°) Il s'agissait d'une jeune Africaine Noire.

La rareté de la FBR chez les Noirs est Une notion

classiquo qui semble confirmes par la discrétion do la littérature

récente dans ce domaine. Moins qu'à un facteur ethnique, cette

rareté tiendrait surtout à l'immunité acquise dans l'enfance -

à prix élevé - par los populations vivant en zone d'endémie.

C'est ce que semble confirmer notre caS : cette Africaine était

néo à Paris où olle avait vécu jusqu'à son adolesconce.

Anomalie génétique assez répandue en Afrique, la défi

cience en G-6-P-D a ~éjà été rendue responsable chez les Noirs

d'accidents hémolytiquos bénins déclenchés par certains médicaments,

et en particulier par certains antipaludiques de synthèse, tels

que les amino-8-quinoléines ainsi que par l'aspirine. Or notre

malade avant de succomber à la bilieuse, avait reçu aspirine ct

quinine.

En ce qui concerne la quinine, si Sa. responsabilité

paraît bien établie dans le déclenchement de la FER, son rôle

o • • 1...
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hémolytique est plus discuté chez les sujets déficionts en

G-6-P-D. En effet, s:' la quinino parait susceptible de décleL'Jher

des accidents chez les Blancs enzymoprives, cette propriété ne

semble pas encore avoir été vérifiéo chez les Noirs dont l'enzy

mopénie, moins grave, relèverait d'un gé~otype différent.

Chez notre malade il nous paraît difficile d'accorder

un rôle important au déficit enzymatique étw1t donné la valeur

intermédiaire du chiffre trouvé (4 U) qui correspondrait au

génotype hétérozygote habituel aUX sujets féminins.

De touto façon on imagina mal quo seuls sont exposés

à la F.BH les sujets déficients en G-6-P-D.

Cependw1t on ~e peut s l empôcher de supposer que cette

enzymopénie, représente l'un des factcu~s susceptibles d'intervenir

dans le déterminismo complexe do la Fièvre bilieuse hémoglobi

nurique.
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