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Qu’est-ce que le syndrome hémolytique
et urémique (SHU)?
Le SHU appartient à un ensemble de maladies,
les microangiopathies thrombotiques (MAT).
Ces maladies endommagent la paroi interne des
vaisseaux sanguins (appelée « endothélium ») et
entraînent la formation de caillots dans les
vaisseaux sanguins (thrombose).
La forme la plus courante de SHU survient après
l’ingestion de souches toxiques de bactéries,
généralement certains types d’E. coli producteurs
de shigatoxines se trouvant dans de l’eau ou des
aliments contaminés. Dans la plupart des cas, un
traitement permet de soigner ce type de SHU.
Cependant, dans certains cas plus rares, le SHU
peut être plus grave et attribuable à diverses causes,
notamment d’autres types d’infection bactérienne
ou virale, des médicaments et le rayonnement.

Qu’est-ce que le syndrome hémolytique
et urémique atypique (SHUa)?
Environ 5 à 10 p. cent des cas de SHU sont
causés par des modifications ou des mutations
génétiques qui entraînent une activité continue et
incontrôlée du complément, une composante du
système immunitaire. Ce type de SHU, médié par
le complément, est appelé SHU atypique (SHUa)
et il est diagnostiqué chez environ un nouveau-né
sur un million.
Le SHUa est une maladie chronique et génétique
extrêmement rare mettant la vie en danger et
pouvant endommager les organes vitaux.
Cette maladie, susceptible de survenir à tout âge,
peut avoir des conséquences potentiellement
dévastatrices, comme l’insuffisance rénale ou la
nécessité de subir une greffe d’organe. Le SHUa
touche un nombre presque égal d’enfants et d’adultes.

Quelles sont les causes du SHUa?
Le SHUa est une maladie génétique. Le corps humain
est constitué de dizaines de milliers de gènes, lesquels
contiennent de l’information servant à la fabrication
des protéines. Chaque protéine est « codée »,
c’est-à-dire qu’elle est fabriquée pour jouer un rôle
précis dans l’organisme. Par exemple, le complément
(système immunitaire) possède divers types
de protéines qui veillent au bon fonctionnement
du système. Si une maladie se déclare, les protéines
s’assurent que le complément est « activé » en vue
de combattre les envahisseurs étrangers. Chez un
sujet en santé, les protéines veillent à ce que le
système soit « désactivé » de manière à protéger les
cellules saines de l’organisme. Certaines mutations
génétiques (modifications du code) qui ont lieu dans
la « voie alterne » (une composante du système du
complément) provoquent la « destruction » ou
la « perte » des protéines qui se trouvent dans cette
zone; ces protéines ne peuvent donc plus assurer
le bon fonctionnement du système. Comme cette
« voie alterne » demeure « activée » en tout temps,
le système du complément attaque ses propres
cellules saines, comme celles qui tapissent l’intérieur
des vaisseaux sanguins.
Lorsque des vaisseaux sanguins sont ainsi
endommagés, le système de coagulation s’active dans
le sang et des caillots sanguins (thrombus) constitués
de plaquettes se forment. Cette coagulation anormale
nuit à la fonction de divers organes vitaux, notamment
les reins, le cerveau, les poumons, le cœur et l’estomac,
sans oublier les muscles et les os.
Pour ces raisons, le SHUa est défini comme étant
une microangiopathie thrombotique (MAT)
(présence de caillots dans les vaisseaux sanguins)
générale (qui touche de nombreux organes et
systèmes de l’organisme) chronique, médiée par
le complément (une partie du système immunitaire
qui subit une perte de contrôle).

Quels dommages le SHUa peut-il
causer aux organes vitaux?
Le SHUa touche plusieurs organes vitaux et tissus.
En tout, 63 p. cent des patients atteints du SHUa
présentent au moins une complication extrarénale.
En effet, une atteinte neurologique (cerveau),
cardiovasculaire (cœur) ou gastro-intestinale
(estomac) est possible.
Bien que le SHUa puisse s’attaquer à divers organes
et tissus, il touche le plus souvent les reins.
Les reins sont responsables de la filtration du sang;
ils veillent à conserver ce dont l’organisme a besoin
et à éliminer les déchets dans l’urine. Lorsque
des caillots se forment dans les vaisseaux sanguins
des reins, les plaquettes et les globules rouges,
qui normalement circulent dans tout l’organisme,
sont « emprisonnés » dans les caillots, causant
ainsi des symptômes indésirables. Une fois qu’ils
sont formés, les caillots prennent de l’espace
dans les vaisseaux des reins; le sang circule donc
difficilement et ne peut être adéquatement filtré
par les reins. De plus, lorsque les globules rouges
entrent dans cet espace restreint au niveau
des reins, ils se fragmentent et deviennent des
schizocytes. Par conséquent, lorsque les cellules
sanguines ne peuvent demeurer intactes et être
filtrées correctement, les reins ont de la difficulté
à faire leur travail. Ils ne parviennent plus à filtrer
complètement les déchets de l’organisme, tels
que la créatinine, dont le taux commence alors à
augmenter dangereusement. Avec le temps, les reins
deviennent de plus en plus endommagés et de moins
en moins en mesure de fonctionner, causant
des dommages irréversibles aux divers organes.
Chez les patients atteints du SHUa, il est donc
possible d’observer (et de mesurer à l’aide
de tests sanguins) de faibles taux de plaquettes
et de globules rouges, la présence de schizocytes
et de taux élevés de créatinine sanguine.

Quels sont les symptômes du SHUa?
Les symptômes du SHUa sont variables. À son
stade initial, la maladie entraîne des symptômes
pseudo-grippaux, une léthargie, une pâleur de la
peau et une perte d’appétit. Les symptômes cliniques
peuvent se manifester lors d’un épisode grave ou
continuer de s’aggraver lorsque des épisodes actifs ou
des poussées surviennent. Voici les symptômes du
SHUa les plus fréquemment signalés :

• Nausées et vomissements
• Confusion
• Essoufflement (dyspnée)
• Fatigue
Dans certains cas, des symptômes graves, de nature
autre que rénale, peuvent survenir dès l’apparition
de la maladie et, dans d’autres cas, les symptômes
n’apparaissent que plus tard. Parmi les symptômes
de nature autre que rénale, on compte les suivants :

• AVC
• Troubles gastro-intestinaux, notamment une
douleur intense à l’estomac

• Inflammation du côlon
• Dommages aux vaisseaux sanguins
• Crise cardiaque
• Problèmes neurologiques, y compris
des convulsions

Résultats de laboratoire :

• Anémie (faible nombre de globules rouges
dans le sang)

• Thrombopénie (faible nombre de plaquettes
dans le sang)

• Symptômes rénaux, y compris les dommages aux
reins, l’insuffisance rénale, l’insuffisance rénale

de stade terminal (c.-à-d. des dommages nécessitant
un traitement par dialyse d’entretien, mesurés par
les taux sanguins de créatinine et d’azote uréique)

Comment diagnostique-t-on le SHUa?
Le SHUa est une maladie tellement rare que
de nombreux médecins n’en ont jamais observé de
cas. Par ailleurs, comme les signes et symptômes sont
semblables à ceux d’autres maladies, notamment
le purpura thrombopénique thrombotique (PTT), il
s’agit donc d’une maladie difficile à diagnostiquer.
Avant de poser un diagnostic, les médecins et
les équipes de soins de santé doivent prendre en
considération de nombreux facteurs, notamment les
symptômes cliniques et les résultats de laboratoire.
Résultats de laboratoire
Au stade initial ou lors d’une récidive, le SHUa
entraîne généralement des symptômes qui dénotent
une perturbation importante de l’organisme.
Lors d’un épisode actif du SHUa, les signes
évocateurs de la maladie deviennent plus faciles à
observer. Ceux-ci se traduisent par les anomalies
suivantes dans les résultats de laboratoire :

• Plaquettes : taux faible (pouvant être inférieur
à 150 x 109/L alors que le taux normal est de
150 à 400 x 109/L)

• Hémoglobine : taux faible (pouvant atteindre
60 à 70 g/L alors que le taux normal est
de 120 à 153 g/L)

• Haptoglobine : taux faible
• Lactate-déshydrogénase (LDH) : taux élevé
• Créatinine : taux élevé (évocateur d’une diminution
de la fonction rénale)

• Azote uréique sanguin (BUN) : taux élevé

(évocateur d’une diminution de la fonction rénale)

Test ADAMTS13
ADAMTS13 : type de protéine produite naturellement
par l’organisme. Elle aide à cliver une autre protéine
qui peut favoriser la formation de caillots. Le rôle de
l’ADAMTS13 et de cette autre protéine est
de former et de détruire les caillots. Dans certains cas,
les caillots de sang sont bénéfiques pour l’organisme,

par exemple, lorsque vous vous coupez et qu’un caillot
se forme pour arrêter le saignement. Les patients
atteints de PTT présentent des taux d’ADAMTS13
très faibles, tandis que ceux atteints du SHUa
présentent des taux normaux. Par conséquent, un test
ADAMTS13 peut permettre d’exclure un diagnostic
de PTT.
Dépistage génétique
À la lumière des données probantes actuelles,
environ la moitié des patients atteints du SHUa
présentent une mutation génétique connue qui
régule l’activité du système du complément.
Les chercheurs tentent d’identifier d’autres gènes.
La mise en évidence de mutations génétiques n’est
habituellement pas requise pour poser un
diagnostic de SHUa et amorcer le traitement,
mais elle peut se révéler utile en ce qui a trait aux
décisions actuelles liées à la prise en charge de la
maladie, comme l’admissibilité à la transplantation
rénale. En plus du dépistage génétique, les médecins
peuvent vérifier la présence de protéines appelées
« auto-anticorps », qui ont le même effet qu’une
mutation sur le système du complément.
Le dépistage génétique peut s’échelonner sur
une période d’au moins 3 mois.

Après qu’un diagnostic de SHUa est
posé, que se passe-t-il? Existe-t-il un
traitement?
Le SHUa est une maladie chronique (qui dure toute
la vie) pour laquelle il n’existe aucun traitement.
Jusqu’à tout récemment, l’approche thérapeutique
standard à court terme reposait sur un traitement
de soutien adapté aux symptômes du patient, sans
aucune prise en charge de la maladie sous-jacente.
En général, ces options thérapeutiques sont efficaces
pour la prise en charge des symptômes, mais elles ne
procurent pas de protection importante contre les
récidives. De plus, ces traitements alourdissent bien
souvent le fardeau de la maladie pour le patient

(p. ex., la fréquence requise du traitement et
les répercussions considérables sur la qualité de vie).
En 2013, Soliris (éculizumab) a été approuvé au
Canada comme étant un nouveau traitement du SHUa
conférant une efficacité supérieure et indiqué chez
les enfants et les adultes atteints de cette maladie.
Ce médicament est rapidement devenu la nouvelle
norme en matière de traitement. Malheureusement,
Soliris n’est actuellement pas remboursé par les
régimes d’assurance médicaments provinciaux et
territoriaux (à l’exception du Québec, qui permet le
remboursement au cas par cas) et, par conséquent, les
patients atteints du SHUa ne peuvent se le procurer
comme traitement de premier recours, à moins qu’ils
ne souscrivent une assurance privée.
Une fois le diagnostic de SHUa posé (souvent défini
par une absence de réponse au traitement plasmatique)
et les symptômes du patient évalués, un plan
de traitement exhaustif peut maintenant être élaboré
pour s’attaquer autant aux symptômes qu’aux causes
de la maladie.

Dans quelle mesure un diagnostic de
SHUa m’affecterait aujourd’hui?
Si vous venez de recevoir un diagnostic de SHUa,
et selon la gravité de votre maladie, vous devez vous
attendre à être hospitalisé pendant quelques jours
ou plusieurs semaines, jusqu’à ce que la composition
normale de votre sang se soit rétablie. Cette période
d’hospitalisation peut être très inquiétante
et déroutante pour le patient et ses proches.
En raison de la chronicité du SHUa, vos symptômes
et la prise en charge de votre maladie peuvent avoir
d’importantes répercussions sur votre santé et votre
qualité de vie en général. Le traitement de la maladie
sous-jacente au moyen de Soliris présente
de nombreux avantages.

Si on vous a prescrit un autre traitement contre
le SHUa et que vous avez de la difficulté à avoir
accès à Soliris parce qu’il n’est pas couvert par
votre régime d’assurance privé ou votre régime
d’assurance médicaments provincial, n’hésitez pas
à communiquer avec SHUa Canada, à l’adresse
info@shuacanada.org.

J’ai d’abord reçu un diagnostic de
purpura thrombopénique thrombotique
(PTT) et, par la suite, de SHUa.
Est-ce que cela signifie que j’ai les
deux maladies?
Le SHUa et le PTT font partie du même groupe
de maladies, les microangiopathies thrombotiques
(MAT). Bien que ces deux maladies soient
caractérisées par des symptômes similaires, leur
cause sous-jacente diffère. Ainsi, alors que le PTT
est causé par un taux anormalement faible d’un
certain type de protéine appelée ADAMTS13,
le SHUa est, quant à lui, associé à une anomalie
génétique ou acquise du système du complément.
Jusqu’à tout récemment, on croyait que les patients
pouvaient être atteints de l’une ou l’autre, soit
le PTT ou le SHUa. Toutefois, il pourrait y avoir
un chevauchement entre ces deux maladies.
Les épreuves de laboratoires et les tests génétiques
permettent de confirmer un diagnostic et préciser
si un patient est atteint du SHUa ou de PTT.

Quel professionnel de la santé me
prodiguera des soins?
Selon son lieu de résidence, son âge et le stade
de sa maladie, il y a de fortes chances qu’un
patient atteint du SHUa reçoive les soins d’un
néphrologue (spécialiste de la fonction rénale)
et d’un hématologue (spécialiste des troubles
sanguins). Ces deux spécialistes vous prescriront
certains traitements d’appoint qui vous aideront à

prendre en charge vos symptômes initiaux et graves.
Une fois le diagnostic de SHUa posé, vos médecins
traitants recommanderont très certainement la mise
en route d’un traitement avec Soliris. Cependant,
vous devez savoir que Soliris n’est actuellement pas
remboursé par les régimes d’assurance médicaments
provinciaux (à l’exception du Québec, qui permet
le remboursement au cas par cas); seuls les patients
qui souscrivent une assurance privée qui rembourse
ce médicament peuvent se le procurer.
Idéalement, vous devriez recevoir les soins d’un
néphrologue et d’un hématologue et ceux-ci
devraient communiquer entre eux afin de s’entendre
sur le plan de traitement qui vous convient. Il s’agit
d’un point important que vous devriez défendre,
dans votre propre intérêt. Il se peut fort bien que
le néphrologue soit davantage présent dans
le traitement d’un patient ayant une atteinte rénale.
Si vous êtes un patient d’un centre médical de petite
taille, renseignez-vous pour savoir si le personnel
en place fait appel aux services d’un spécialiste du
SHUa ou pour connaître quelles sont leurs sources
d’information au sujet de vos traitements.
Visitez le site Web de SHUa Canada, à l’adresse
www.shuacanada.org, pour obtenir la liste
des médecins canadiens du SHUa.

Quels sont les traitements d’appoint
offerts pour la prise en charge des
symptômes du SHUa?
Transfusions sanguines :
Les transfusions sanguines sont presque toujours
le traitement de premier ordre pour soulager
les symptômes du SHUa étant donné que lors
de leur admission à l’hôpital, les patients présentent
généralement une anémie (taux de globules rouges
anormalement bas). On peut alors procéder à une
transfusion de concentré de globules rouges,

de sang complet et/ou de plaquettes afin de stabiliser
les patients. Ces produits permettent de rétablir
la composition normale du sang pendant une courte
période, mais non de traiter la maladie.
Traitements plasmatiques :
Presque tous les patients qui sont atteints d’une
MAT et chez qui un diagnostic précis n’a pu être
posé reçoivent un traitement plasmatique, lequel
se révèle vital pour la majorité des patients qui
obtiennent par la suite un diagnostic de PTT ou
de MAT associé à une autre maladie. Une minorité
de cas de SHU ou de SHUa sont attribuables à E. coli.
Au départ, environ la moitié des patients atteints
du SHUa répondent aux traitements plasmatiques.
Les traitements plasmatiques sont les plus
couramment utilisés dans la prise en charge
du SHUa, mais ils ne peuvent traiter la maladie
sous-jacente, surtout à long terme.
Il existe deux types de traitements plasmatiques

• La perfusion de plasma : méthode par laquelle
le plasma (la composante liquide du sang)
de donneurs sains est transfusé à un patient
atteint de SHUa.

• La plasmaphérèse : méthode consistant à

prélever du sang du patient, d’en soustraire
le plasma endommagé (protéines manquantes
ou anormales du système du complément),
puis de le remplacer par le plasma du donneur.
Une séance de plasmaphérèse peut durer de
une à trois heures (une seule perfusion de plasma
peut prendre à peine 30 minutes ou durer
plusieurs heures).
Les traitements plasmatiques sont habituellement
effectués quotidiennement, jusqu’à ce que
les symptômes du patient aient disparu et que
ses taux de plaquettes et de LDH soient revenus à
la normale.

Comme il s’agit d’un produit sanguin humain,
le traitement plasmatique peut provoquer des
réactions allergiques légères ou graves dans certains
cas. Si de telles réactions se produisent, il faut
prescrire un médicament antiallergène, recourir à
du plasma traité par solvant-détergent ou cesser ce
type de traitements. Actuellement, tous les patients
atteints d’une MAT et chez qui un diagnostic précis
n’a pu être posé recevront un traitement plasmatique.
L’efficacité des traitements plasmatiques dans la prise
en charge du SHUa n’a fait l’objet d’aucune étude
clinique à répartition aléatoire. En revanche, des
études cliniques ont démontré que les traitements
plasmatiques sont associés à une réponse clinique
immédiate chez près de la moitié des patients; toutefois,
environ 50 p. cent de ceux qui ont répondu au départ
ont vu leur état se détériorer progressivement. L’échange
et la perfusion de plasma ne traitent pas les causes
sous-jacentes de la maladie et ne la guérissent pas. Les
symptômes peuvent donc réapparaître au fil du temps.
Dialyse :
Chez les patients atteints de SHUa, les reins
peuvent cesser définitivement ou temporairement
de fonctionner. Lorsque les reins ne fonctionnent
pas normalement, la dialyse peut être utilisée pour
les remplacer provisoirement. La dialyse est une
méthode dans laquelle le sang circule à travers un
appareil pour en éliminer les déchets et le surplus
d’eau, ce qui permet de pallier artificiellement la perte
de la fonction rénale. Bien qu’elle soit vitale, la dialyse
est un traitement invasif pouvant causer divers autres
symptômes et complications.
Chez la vaste majorité des patients atteints du
SHUa, la transplantation rénale n’est pas une
option thérapeutique viable. Sans un traitement
conduisant à une rémission permettant ainsi
de prévenir les dommages au(x) nouveau(x) rein(s),
on assistera à un échec dans la majorité des cas
de transplantation rénale.

Des traitements pharmacologiques
sont-ils offerts aux patients atteints
du SHUa?
Récemment, Soliris (éculizumab) a été approuvé
au Canada comme première et unique option
permettant de traiter le SHUa et non pas
seulement les symptômes qui y sont associés.
Tandis qu’avec les traitements plasmatiques,
les protéines manquantes ou anormales du système
du complément sont remplacées par le sang
du donneur, Soliris cible et bloque les principales
voies du système du complément afin de l’empêcher
d’être continuellement activé et d’attaquer
des cellules sanguines saines.
Des études cliniques portant sur l’utilisation
de Soliris chez des adolescents et des adultes
atteints de SHUa ont montré que ce médicament
est hautement efficace et sûr (lorsque des mesures
appropriées sont prises pour contrer certaines
infections) pour maîtriser la maladie et améliorer
la qualité de vie des patients. Contrairement aux
traitements plasmatiques traditionnels, cette
nouvelle option thérapeutique a le potentiel
de modifier l’évolution de la maladie, de rétablir
la fonction rénale et d’offrir, pour la première fois,
une réelle possibilité de transplantation aux patients
atteints de SHUa et devant avoir recours à la dialyse
pour le reste de leur vie.
Des spécialistes de partout dans le monde
recommandent d’amorcer un traitement avec
Soliris dès qu’un diagnostic de SHUa est confirmé
(habituellement après avoir écarté la présence
d’autres MAT), et ce, tant chez les enfants que
chez les adultes. Les spécialistes recommandent
également d’amorcer sans délai un traitement avec
Soliris chez les patients présentant une atteinte ou
une insuffisance rénale, peu importe qu’ils soient
sous dialyse ou qu’ils aient subi une transplantation.

Il est important d’être au fait de tous les traitements
offerts et de discuter de la mise en œuvre d’un plan
de traitement précis avec votre néphrologue et/ou
hématologue.

Si le SHUa est une maladie génétique,
est-ce que tous les membres de
ma famille devraient subir un test
de dépistage?
Dès qu’un diagnostic de SHUa de nature génétique
est posé et confirmé (une mutation génétique a été
mise en évidence), il y a un risque qu’un membre
de la famille lié par le sang puisse être porteur de la
maladie, qu’il présente des symptômes ou non. Bien
que les proches ne soient tenus de se soumettre
à aucun test, un dépistage génétique pourrait se
révéler utile pour le traitement du patient (surtout
en ce qui a trait à la prise en charge du traitement
et dans les cas de transplantation rénale). Il importe
également de sensibiliser et d’informer les membres
de la famille.
Chacun est libre de se soumettre ou non à un test de
dépistage génétique. Les patients et leurs proches
peuvent choisir d’en discuter avec leur médecin ou
un conseiller en génétique. Le fait de parler avec un
professionnel de la santé peut vous aider si vous avez
des questions quant aux avantages et aux risques
associés au dépistage génétique et sur la nécessité
de vous soumettre, vous et les membres de votre
famille, à un tel test.

Ce site Web a une visée informative seulement.
Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez reçu
un diagnostic du SHUa, ou si vous croyez que cette
autre personne a pu recevoir un tel diagnostic, vous
devriez vous renseigner auprès d’un professionnel
de la santé au sujet de l’obtention d’un diagnostic,
de la prise en charge des symptômes et de l’accès aux
traitements offerts.
SHUa Canada est reconnaissante de l’immense soutien
que nous ont témoigné les conseillers médicaux qui
ont accepté de nous donner généreusement
de leur temps et de mettre leur expertise scientifique
à contribution pour nous fournir une analyse clinique
du présent guide destiné aux patients.

À PROPOS DU GROUPE SHUa CANADA
SHUa Canada a été créé en novembre 2012.
L’organisme s’est donné comme mission de soutenir
les patients et les familles aux prises avec le
syndrome hémolytique et urémique atypique.
En plus de former une communauté regroupant
les Canadiennes et les Canadiens atteints du SHUa,
le groupe s’efforce de sensibiliser la population à
l’égard du SHUa et de la renseigner à ce sujet. De
plus, le groupe SHUa Canada veille à promouvoir
les meilleurs soins et traitements possibles pour
les patients. Pour en savoir plus, veuillez consulter
le site www.shuacanada.org ou nous joindre, à
info@shuacanada.org.
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