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AHAI 
• 70 - 80% des AHAI
• IgG +/- IgA, rarement IgA seule
• TAD: IgG, IgG + C3d
• Cible: RH +++
• Température optimum: 37°C
• Hémolyse extra-vasculaire 

FcγRIII (rate, foie)

• 20 – 30% AHAI
• IgM +++ Kappa (95%)
• TAD: C3d (fixation C1q è MAC 
è hémolyse intravasculaire)
• Cible: I, i, Pr
• Capacité d’agglutination in 

vitro à températures variables 
de 22°C à 37°C (= amplitude 
thermale)



Diagnostic CAD

• Biologie de routine:
• Hémolyse: anémie régénérative, LDH élevées, haptoglobine effondrée, 

absence de schizocyte, bilirubine libre élevée
• Test direct à l’antiglobuline: C3d
• Modalité de transport: 37°C
• C3d positif è déterminer le titre de l’anticorps

• ≥ 1/512: plutôt CAD
• ≥ 1/64 à 4°C: CAD
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Analyse Matériel Contenant Pré-analytique

Hémogramme Sang Tube EDTA Pré-chauffer >37 – 38°C si 
agglutination

Titre CAD, amplitude 
thermale, immunofixation 
/ EPP

Sérum / plasma Contenant pré-chauffé 
37°C
Bain marie 37°C

Élution à 37°C puis 
analyse température 
ambiante

Cytométrie de flux Moelle osseuse Tube EDTA Pré-chauffer >37 – 38°C 

Diagnostic CAD



Etiologie CAD

• Interrogatoire (exposition froid
• Examen clinique
• Echo abdomino-pelvienne (splénomégalie, 

adénopathie profonde), +/- TDM TAP
• Typage lymphocytaire sanguin, EPP (MGUS,     

clone B +++)
• MYD88 L265P
• Bilan médullaire
• Sérologie mycoplasme et pneumoniae
• Tuberculose, VIH, HBa1c



CAD: étiologie médicamenteuse



CAD: traitement

• Eviction des milieux / contacts « froids »
• Inefficaces: corticoïdes, splénectomie
• Traitement standard: rituximab anti-CD20) (induction, rattrapage; pas 

de notion de maintenance)
• Bendamustine, Fludarabine, bortézomib, éculizumab
• Inhibiteurs BTK: ibrutinib, parsaclisib (NCT03538041)
• Daratumumab (anti-CD38)
• Réchauffement pré-transfusionnel



Réchauffeur Astoflo (sang/fluide)
Au CLCC Becquerel Rouen

Modalités 
transfusions 
CAD



Réchauffeur Auto Mer II  (Réchauffeur  sang/fluide)
CH public du Cotentin

Se fixe à la potence
Cassette à usage unique



Autres modèles



Conclusion

• CAD
• DAT: C3d
• IgM +++
• Titre
• Etiologie: nombreuses, hémopathies ++ (clone B lympho / plasmo, MYD88

L265P)
• Traitement

• Splénectomie, corticothérpaie: à éviter
• Ac monoclonaux CD-20
• Réchauffeur pour transfusion si requise
• Éducaton thérapeutique


