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Généralités  

• Syndrome anatomo clinique associant: 

– Anémie hémolytique  
– mécanique < 12 g/dl (hémolyse intra-vasculaire avec schizocytes > 1%, LDH et bilirubinémie élevée, 

Haptoglobine effondrée, Coombs direct négatif, réticulocytes > 120 000) 

– Thrombopénie  
– périphérique  de consommation, sans anomalie de la coagulation (CIVL vs CIVD) 

– Thromboses micro-vasculaires : 
–  cerveau-reins   > cœur, tube digestif, surrénales, autres…  

– défaillances d’organes de sévérités variables 

 

• Caractéristiques cliniques communes, intriquées, aspécifiques 
• Atteinte rénale variable, marquée souvent, rapidement progressive, nécessitant une EER, 

Protéinurie à débit variable 

• Atteinte neurologique fluctuante, confusion, céphalées, convulsions, coma 

• Fièvre, nausées, asthénie 

• Purpura 

• Atteintes pancréatiques, respiratoires, cardiaques… 

• Physiopathologies différentes, classifications complexes DES microangiopathies 

PTT 

SHU 



Histologie 

• Occlusions thrombotiques partielles artériolaires et 
des artères de petit calibre + capillaires 

• Micro-infarctus 

• Thrombi hyalins riches en agrégats plaquettaires,  

– en fibrine si SHU  

– en vWF si PTT 

• Endothélium détaché de la membrane basale par un 
gonflement sous-endothélial par dépôt de matériel 
fibrinoïde 



Physiopathologie 

• Activation endothéliale  
– secondaire à des anticorps, toxines, Cx immuns … toxicité directe 

– Libération de cytokines TNFa et IL-1b et chémokines  

– Sécretion de molécules d’adhérence leucocytaire 

 

• Aggrégation plaquettaire 

 

• Dépendant du type de MAT 



Enjeu en réanimation 

• Sepsis sévère !! 

• HTA maligne 

• CIVD 

• TIH 

• (HELLP Sd) 

• Carence en vitamine B12 

=> Pas d’EP … 

1/ Dépister la MAT sur l’association clinico-biologique = penser 
2/ Diagnostic étiologique différentiel => EP ou  ttt de la cause = comprendre 

3/ Etayer le diagnostic si MAT-EP+ = sérothèquer  
4/ Individualiser le traitement  



Classifications 

Les Syndromes  de microangiopathies 
thrombotiques… 



Classifications 

Acquis 

Héréditaire 

typique 
D+ 

IU + 

atypique 

Formes secondaires 
Virus, médicaments, cancers, greffes 
LEAD, HTA, sclérodermie, grossesse 

et contextuelle 



Classification physiopathologique 

CERVEAU 
Thrombose 

Héréditaire 

M A T 

PTT 

Acquis 

Déficit ADAMTS 13 

1 

REINS 
Hémolyse 

SHU atypique SHU typique 

SHU 

Infection Complément 

2 3 

héréditaire Acquis 

Autres … Greffes, Kc, HTA Mg, HELLP Sd, grossesse 4 



Les PTT 



PTT(1) 

• Déficit sévère en ADAMTS 13 < 5-10% 
(A Disintegrin And Metalloproteinase with ThromboSpondin type-1 repeats, 
13ème membre de la famille) 

–Métalloprotéase, gène sur le chromosome 9 

–Synthèse hépatique (cellules stellaires de Ito) 

–Clivage facteur von Willebrand 

– 95% = ACQUIS / auto-anticorps IgG anti-ADAMTS 13  

– 5% = HÉRÉDITAIRE / mutation du gène ADAMTS13 

–Agrégation plaquettaire du fait de l’accumulation de 
multimères de grande taille du facteur vW sous l’effet des 
forces de cisaillement de la micro-circulation 



PTT (2) 

vWF : affinité maximale pour les plaquettes dans la microcirculation où 
les forces de cisaillement sont élevées 
Mégamultimères = capacité adhésive +++ au sous-endothélium et aux plaquettes 

Physiopathologie : rôle du Facteur Willebrand  
GP indispensable à l’adhésion et agrégation plaquettaire  



PTT (3) 
• Déficit sévère : 2 mécanismes 

– Congenital < 5% : mutation du gène ADAMTS 13 

• formes pédiatriques de PTT (> 100 mutations décrites (non-sens)) 

• Transmission Autosomique Récessive (Upschaw-schulman) 

• Mutations hétérozygotes composites 

• Présentations variables du fait hétérogénéité 

    génétique (age début…) 

• Défaut de sécrétion de la protéase 

– Acquis > 95% : auto-anticorps  

• formes adultes, primitives ou idiopathiques 

• 50 à 80% cas : effet inhibiteur in vitro 

• Sérotypes IgG (IgG4) 

• Transitoires 

• Disparition durable ou rechutes 

• Spécifique du PTT vs SHU et formes secondaires 

• 30% ont ADAMTS 13 détectables => mécanismes intriqués mal élucidés 



PTT (3) 

• Epidemio : sur cohorte de 3837 patients MAT+ du CNR-MAT 
2015 => 25 % sont des PTT 

• Incidence 1,5/million d'hab/an 

• 50 % cas  contexte associé : 

– 12 % Sd infectieux 

– 11,5 % MAI 

– 9 % cancer 

– 8 % grossesse 

– 3,5 % transplantation 

– 3 % HIV 

– 1.5% médicaments 

 75,5 % déficit sévère en ADAMTS13 sur Ac 



PTT (4) 

• Clinique : 

– Adulte, femmes 30-50 ans 

– Race noire, Afrique du nord plus exposés 

– Incidence 4/million d’hab/an 

– Début brutal 

– Prodromes : asthénie, arthralgies, myalgies, fièvre, 
douleurs abdominales et lombaires 



PTT (5) 
• Clinique : PTT acquis 

• Hyperthermie 59-98%,  

• Neurologique 84-98%, atteinte intermittente/fugace, brutale 

 20% convulsions-EME, dysarthrie, aphasie transitoire, déficit 
sensitif  

• Insuffisance rénale modérée 50% 

• Atteinte digestive, douleurs atypiques, vomissements 

• Atteintes pancréatiques 

• Atteinte cardiaque (15-60%): troubles de 
repolarisation/conduction, douleurs, nécrose, dysfonctions 
ventriculaires  

• Atteinte respiratoire 

• Atteinte oculaire 

• Parfois aucune défaillance d’organes : forme hématologique pure => 
manifestations hémorragiques 

 

 

 



PTT (6) 
• Clinique : PTT héréditaire 

• Avant 10 ans, 50% dès la naissance 

• Poussées totalement régressives au début 

• Insuffisance rénale chronique progressive, lésions 
cérébrales sur épisodes répétés ischémiques 

• Hémolyse et thrombopénie chroniques 

 

• Biologie : Plaquettes < 20 G/L 

• ACAN + 50% 

• Ac anti-DNA et APL rares 

 

(20% cas = MAI associée) 

 

 



PTT (6) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADAMTS 13 

• Déficit ADAMTS 13 sévère < 10% sans Ac  

    => PTT héréditaire 

• Après rémission : ré-ascension du taux > 10% 
=> déficit acquis 

– Normalisation > 50% = risque de rechute <5% la 
première année 

– Persistance taux < 10% = facteur prédictif de 
rechute (40% la première année) 



PTT : Traitement (1) 

(Caplacizumab) 



PTT : Traitement (2) 

– Urgence thérapeutique, USI 

– ECHANGES PLASMATIQUES sans délai 

– Plasma viro atténué par solvant-détergent 

• Quotidiens (minimum 7 jours) voire biquotidiens si atteinte neuro/cardio sévère 

 

• Jusqu’à plaquettes > 150 000 G/l pendant 48 heures = rémission 

• Décroissance progressive (discuté) 

• Si récidive => reprise des échanges quotidiens 

– Perfusion de PFC si impossibilité des EP  

   (30 à 60 ml/Kg/j) mais efficacité moindre sur mortalité 

– Corticothérapie systémique1 mg/Kg/j : décroissance à 2Sem 
de rémission 

Environ 85% de rémission clinique et hématologique 



PTT : Traitement (3) 

– TTT symptomatique : 

 

• Transfusion CG pour Hb cible > 7 g/dL 

• Transfusion plaquettes contre-indiquées sauf 
hémorragie menaçante  

 

 

 

• Traitement étiologique 

• Acide folique : 5 mg/j per os 

 



Formes congénitales 

• Déficit non-lié à un auto-Ac 

• Corticoides, Rituximab non indiqués 

• EP selon les mêmes recommandations 

• Ttt d’entretien nécessaire : EP/3-4 semaines à 
10-15 ml/Kg 



PTT : Traitement (4) 
• Réponse sub-optimale  

 

 

 

• thérapeutiques immunomodulatrices 
– non normalisation des plaquettes après 5-7 jours 

– ou ré-évolutivité précoce 

 

 



PTT : Traitement (5) 



Rituximab 

• Anticorps chimérique monoclonal anti-CD20 

• Déplétion LB auto-réactifs circulants et tissulaires 

• En 24-48h, pour 6-9 mois 

• Apoptose, cytotoxicité médiée par le complément 

 

• Diminution taux sanguin 65% après EP mais déplétion 
efficace LB circulants 

• Efficacité en 10 jours, effet sur prévention des rechutes 
jusqu’à 1 an à 18 mois 

• 90% rémission complète immédiate et à 1 an 

• En association avec EP et corticoïdes 



Rituximab 

• 12 centres français, étude prospective, 2005-2008 

• PTT avec déficit acquis sévère ADAMTS 13 < 10% 

• Patients consécutifs, EP quotidiens 1,5 VP,  

• corticoïdes  1 mg/Kg/j pendant 3 semaines 

• Contrôles historiques 2000-2005 : EP seuls ou EP + vincristine 
+/- cyclophosphamide 



PTT : Traitement (6) 

• Thérapeutiques immunomodulatrices 

– non normalisation des plaquettes après 5-7 jours 

– ou ré-évolutivité précoce, aggravation clinique 

– Rémission < 30 jours 
• Bolus de corticoides ? (1g methylprednisone/j pdt 3j?) 

• Rituximab : éradication clones B auto-réactifs 

• EP intensifs 

• Ig IV 

• Cyclophosphamide, vincristine, ciclosporine… bortezomib 

• Splenectomie 

 

 



Rituximab 

• Délai induction rémission + court  

     = 12 +/- 6j,  

• Volume plasma moindre (NS) 

• À J35, 100% rémission vs 78% 

• Diminution Ac anti-ADAMTS13 
R+>R- 

• Activité ADAMTS13 R+>R- 

• Prévient les rechutes pendant 12 
à 18 mois 

• Dépletion lymphoide à J8 

 







• 40 contrôles/40 Rituximab <3j, (15% patients USI) 

• Objectif : efficacité, sécurité, tolérabilité du Rituximab + EP dans le PTT de novo idiopathique 

Plaquettes J0    J1   J6    J15  J22 J29  S8   M3 M6 M9 M12 



Efficacité                         Tolérance  





Corticoïdes 

• Aucune recommandation 

• Bénéfice suspecté, non démontré 

• Phase initiale PTT idiopathique ou avec MAI 

• 1 mg/Kg/jour IV après les échanges 

• Durée 3 semaines ou 15 jours après la rémission 

 

 

 

• 10mg/Kg/j après EP pendant 3 jours 

 



EP biquotidiens 

• Intérêt si inhibition forte 

de l’activité ADAMTS 13 

• Aucune étude prospective 

• Etude rétrospective 31 patients 

• 97% réponses 

• 3 attribuables de façon certaine 

à la thérapeutique, 27 incertaine, 

1 échec 

• Délai 24-48h 

• Lourdeur technique et financière 



Pronostic PTT 

• Age et atteinte neurologique sévère 

 

 

 

 

 

• Atteinte cardiaque 
Tropo > 0.25 ug/L =  
FRD independent de décès 
X 3 

 



Troponine 

2014 





Facteurs pronostiques 

• Plaquettes, anémie : aucune influence 

• Délai instauration ttt : décès et resistance aux 
EP  

Pereira A, Mazzara R, Monteagudo J, et al. Thrombotic thrombocytopenic purpura/hemolytic uremic syndrome : a multivariate analysis of factors predicting 
the response to plasma exchange. Ann Hematol 1995 ; 70 : 319-23. 

• PTT avec déficit profond ADAMTS13: bonne 
réponse aux EP +++ mais plus de rechutes, 
anticorps inhibiteur : réponse plus lente 

 

 

 

 

 

 

 

Peyvandi F, Lavoretano S, Palla R, et al. ADAMTS13 and anti-ADAMTS13 antibodies as markers for recurrence of acquired thrombotic 
thrombocytopenic purpura during remission. Haematologica 2008 ; 93 : 232-9. 

 



Evolution 
• Risque de récidive :   

• taux d’Ac antiADAMTS13 reste positif 

• Taux d’ADAMTS13 reste bas < 10%  

 

 

 

• Westwood et al 
• Suivi de l’activité ADAMTS13/PTT idiopathiques 

• Rituximab dès que < 10% 



Perspectives 

• Protéine ADAMTS 13 recombinante modifiée sur 
le site de liaison des auto-Ac (in vitro) 

 

 

• Ac bivalent bloquant l’interaction vWF/plaquettes 
=> Caplacizumab 

• Autres agents anti-LcB : Bortezomib 

• N-acétyl-cystéine, sulfate de magnésium : en 
cours d’évaluation 



PTT acquis 



- Réduction temps de normalisation plaquettaire, décès, exacerbations de PTT ou des évènements 

thromboemboliques majeurs sous traitement.  
- Inhibition rapide de l’adhésion des plaquettes au facteur Willebrand 
- L’association EP + rituximab/corticoïdes + Caplacizumab pourrait ainsi représenter un nouveau standard 

thérapeutique.  
- Ces résultats suggèrent aussi que le traitement est à poursuivre jusqu’à normalisation clinique mais aussi de 

l’activité ADAMTS13 

Etude Hercule 
Données CNR 2017 



PTT héréditaire 







Au total, en 2018 

1- évoquer un PTT: cytopénie + défaillance 
d’organe 

2- rapidement : utiliser plaquettes / créatinine 

3- évaluer la gravité : cf troponine au diagnostic 

4- traitement précoce EP+cortic+ritux en 
gradant / 48h (EP doubles, Endoxan, 
splénectomie) 

5- place du caplacizumab précoce? 



Le SHU atypique 



2/ SHU atypique (1) 

• SHU D-, maladie rare, incidence 0,3 cas/million d’hab/an 

• 60-70% mutations sur des gènes régulateurs du système du 
complément, rares cas d’autoAc (FH) 

– Enfant et adulte 

– perte de la protection des endothéliums vasculaires contre 
l'activation du complément 

– 70 % = mutation de proteines regulatrices du Cplt :    Facteur H, I , MCP 
(Membrane Cofactor Protein ou CD46), 

– Ou proteines de la C3 convertase =  facteur B, fraction C3, 
thrombomoduline (co facteur du clivage de C3) 

– Anticorps anti FH 

– Dysrégulation voies alternes et communes => Lésions endothéliales dues au C5a ou CAM 

– Pénétrance variable, expression liée à des facteurs de susceptibilité génétiques ou 
environnementaux  

– Nécessité un facteur déclenchant pour induire le SHU  





2/ SHU atypique (2) 
• Formes sporadiques ou familiales (10%), récidivantes 

• 30% mutations gène du facteur H, déficit quantitatif ou qualitatif 

• Transmission peut être AD ou AR, 

• C3 bas 

• Mutations confèrent une prédisposition au SHU 

• Grossesses, LEAD, HIV, médicaments (ciclosporine), effets 
environnementaux = inducteurs de lésion endothéliale primitive 

• 5% de mutations combinées 

• Atteinte rénale = au 1er plan et élément majeur du pronostic 
– Fréquence élevée d’évolution vers l’IRT et de séquelles rénales 

– > 50% évoluent vers IRT dès la 1ère poussée, pendant les deux 1ères 
années d’évolution 

– Ou rechutes successives avec normalisation DFG entre les poussées 

– Ou formes chroniques réfractaires dépendantes des PFC 

 



Éléments pronostiques 

CNR-MAT 2014 :  

Mortalité : adulte 2 %, enfant 8 % 

IRT : 46 %/16 % à un an, 64 %/36 % à 5 ans 

Facteur H : plus mauvais pronostic qq soit l'âge 

Mutation MCP : meilleur pronostic chez l'enfant 

Rechutes : 35 %/43 %, surtout avant 1 an 

 





2/ SHU atypique (4) 



SHU atypique: Traitement(1) 

– Echanges plasmatiques 

• Soustraction facteurs H, I, B et C3 mutés, anticorps anti-
facteur H 

• Apportent facteur H, I, B et C3 

• Pas d’intérêt si mutation MCP car protéine non 
circulante 

• Si anticorps anti-facteur H : corticoïdes + MMF, 
endoxan, Rituximab 



SHU atypique: Traitement(2) 

• EP < 24h 

• Anticorps anti-facteur H 

– Echanges plasmatiques 

– Immunosuppresseur 

• Facteur H purifié 

• Eculizumab 

– Anticorps anti-C5 

– Au moment des poussées 

– Prévention des récidives 



eculizumab 





 Eculizumab 





2/ SHU atypique (2) 



3/ Le SHU typique 



3/ SHU (1) 

• 1- SHU typique = D+ = épidémique 
– 95% des SHU de l’enfant, parfois l’adulte 

– 100 cas/ an France (enfant<15 ans),  

– incidence maximale avant 3 ans, dès M1 

– Diarrhée glairo-sanglante en moyenne 6-10 jours avant 
MAT, gastroentérite + colite  

• Infection à Escherichia Coli producteur de toxine Shiga-like(souche 
O157:H7 (1982), ou O104:H4 (2011)) = STEC 

• Shigella Dysenteriae type 1 sécrétrice de Shigatoxine, responsable 
SHU en Asie et Afrique 

• Salmonella Typhi 



3/ SHU (2) 

• Consommation de produits laitiers non pasteurisés, 
charcuterie, eau souillée, fruits et légumes 
contaminés 

• Diarrhée souvent sanglante dans les 6 jours (2-14) 



3/ SHU (3) 

• Contexte de retour de voyage, hyperthermie 30% 

• 20 % bactériémie, choc septique, CIVD : Shigella D. 

• Insuffisance rénale organique sévère 

– 50-60% EER à la phase aigue 

• HTA classique, sévère 

• Jusqu’à 50 % manifestations neurologiques chez l’adulte, convulsions, 
comas < 10% 

• 5-10% : atteintes digestives graves (colite hémorragique, perforation, 
nécrose, pancréatite aigue nécrosante) 

• Mortalité 1-2%, 10% chez l’adulte 

• Séquelles rénales (à 8 ans) : 10% HTA, 15% protéinurie, IRC 25%, IRT 10% 



3/ SHU (4) 

• Bio : 

– Thrombopénie moins profonde 

– Activité ADAMTS 13 détectable (> 20% normale) 

– Hypocomplémentémie C3 



3/ SHU (5) 

Gb3 : recepteur glycolipidique, densité ++ 
sur endothelium rénale 



3/ SHU (6) 

Cellule endothéliale = phénotype 
procoagulant 



3/ SHU (7) 

• 2- SHU à STEC urinaires 

– Secondaire à des pyélonéphrites avec septicemie 

– Enfant et adulte 

– Antibiothérapie urgente 



3/ SHU (8) 

• 3- SHU à streptococcus Pneumoniae 

• Prévalence plus élevée c/o enfants < 2 ans 

• Pneumonie associée +/- empyème 70%, 
méningite 30% 

• Mortalité 10%, IRC 20% 



3/ SHU (9) 

• 4- SHU par anomalie du métabolisme 
intracellulaire de la vitamine B12 

• Rares formes néonatales, létales 

• Acidémie méthylmalonique 

• Conséquences neurologiques +++ 

• Qq cas grands enfants, évolution favorable après 
administration d’acide folique et hydroxycobalamine 

 



SHU typique : Traitement (1) 

– Aucune guideline 

– Urgence thérapeutique, USI 

– Traitement de l’HTA rénine-dépendante : IEC, 
ARA2 (objectif tensionnel 120/80 mmHg) 

– Antibiothérapie : C3G + aminosides 

• Recommandations formalisées d’experts du centre 
national de référence 

– EP si atteinte neurologique sévère 

– Nouvelles cibles : 

• Anticorps anti-verotoxines 

• Ligand soluble d’hydrates de carbone (starfish) efficace 
in vitro 



SHU typique : Traitement (2) 

– Liée Streptococcus pneumoniae 

• association avec une pneumonie et/ou un 
empyème dans 70 % des cas, une méningite 
dans 30 % des cas, une association des deux 
dans 5 % des cas 

• C3G et vancomycine 

. 



ATB ? 

Centre national de référence MAT 
2012 



• Patients avec atteinte d’organe extra-rénal (neurologique) ou absence de 
récupération rénale sous EP 

• Sur 24 patients infectés, 9 ont développé un SHU (38% vs 22%) 

• Aliment => J9 diarrhée => J6 SHU 

• 100% cytolyse, 60% pancréatite bio, 33% tropo+, 33% atteinte neurologique  

• Tous eculizumab (J0-J4) 

• Seul ou associé avec EP ou immunoadsorption 

• 4/7 = antibiothérapie 

• Tous prophylaxie par azithromycine ou spiramycine IV 14J 





La recommandation actuelle du CNR-MAT est que le Soliris® peut être prescrit dans les 
formes de SHU-STEC+ sévère avec atteinte neurologique grave ou autre atteinte viscérale 
(Niveau 3 ; Grade C). 



4/ Formes particulières 



• Les MAT de la grossesse  : problème diagnostique 

– PTT acquis pdt grossesse? PTT congénital et 1er 
évènement? 

– SHUa déclenché par la grossesse/délivrance?  

– HELLP? Le plus fqt 

• Atteinte hépatique 

 

 

 

– 10% MAT de la grossesse s’associent à des mutations 
des gènes du complément 

4/ MAT du péri-partum 



MAT du péri-partum 

Etiologies // terme 



MAT du péri-partum 
Le HELLP syndrome = MAT STRICTEMENT hépatique en rapport avec une 
pré-eclampsie sévère 

- Complique 10-20% des PE 

- T2, T3, PP 

- MAT + cytolyse sans ictère, barre 
épigastrique 

- HTA, protU absentes : 10-20% des HELLP 

- IRA associées fréquente, bon pronostic (NTA) 

- Atteinte neuro = PRES 

=> délivrance en urgence 



MAT du péri-partum 

PTT congénital ou acquis  déclenché par la grossesse 
Fin T2-début T3 
Mortalité maternelle = 0 sous EP mais fœtale 40% 



Traitement du PTT de la grossesse 

•Echanges plasmatiques. 
•Corticoïdes 1mg/kg/j associés si Ac 
anti-ADAMTS13 (75% des cas). 
 
•Traitement de 2nde intention 
(inefficacité des EP): Rituximab. 

• Pendant/après la grossesse ? 
 

Proposition thérapeutique PNDS (Agnès Veyradier, 
Yahsou Delmas, Lionel Galicier, Paul Coppo). 



SHU atypique et grossesse 

•Post-partum 
•Facteurs de risque génétiques : 
dérégulation de la voie alterne 
du complément 
•mutations CFH, CFI, MCP, C3, FB 
•Pas d’Ac anti facteur H 
 
•Pronostic renal péjoratif ++ 

Patients with P-

aHUS (n = 21) 
Patients with 

aHUS Not Related 

to Pregnancy (n = 

35) 

P 

Age at aHUS onset 

(years) 
26 ± 5 33 ± 12 P < 0.05 

Number of 

pregnancies 
2 ± 0.8 2.3 ± 1.5 NS 

Number of patients 

reaching ESRD <6 

months after the 

first aHUS episode 

11 (52%) 20 (57%) NS 

Number of patients 

with aHUS relapses 
3 (14%) 4 (11%) NS 

Number of patients 

reaching ESRD at 

last follow-up 

16 (76%) 26 (74%) NS 

Number of patients 

with complement 

abnormality 

18 (86%) 26 (74%) NS 

    CFH 10 (48%) 14 (40%) NS 

    CFI 3 (14%) 6 (17%) NS 

    MCP 1 (5%) 3 (8.5%) NS 

    C3 2 (9.5%) 1 (3%) NS 

    FB 0 (0%) 2 (5.5%) NS 

More than one 

mutation 
2 (9.5%) 1 NS Fakhouri et al., JASN, Jan 2010 



Formes particulières 



PEC thérapeutique 

- Multidisciplinaire ++ et avis centre référence 

- Contrôle TA, pas de transfusion plaquettaire, 
CG si anémie mal tolérée, pas d’HNF si plaq < 
50 000G/L, supplémentation en folates 



MAT de la grossesse 
Grossesse Post-partum 

HELLP 

typique 

délivrance 

HELLP avec 

atypies = 

suspicion de 

PTT 
 

MAT avec 

thrombopénie 

persistante à J3 -Dosage d’ADAMTS 
13<10% 
-Débuter EP  
-Poursuite si PTT 

confirmé + cortico+/- 

Rtx, … 

-Pas de délivrance si 

réponse aux EP et 

absence d’indication 
fœtale. 
 

Résolution = HELLP 

-Dosage d’ADAMTS 13>10% 
-Débuter EP 
-Eculizumab  

-Pas de délivrance si réponse 

aux EP et absence d’indication 
fœtale. 
 

 

SHUa ?? 



TRAITEMENT résumé des MAT en 2018  










