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L'exposition au froid peut entrainer chez certains sujets la préclpltation de

protéines sanguines (dites cryoprotéines) dans les vaisseaux de petit et moyen

calibre avec des manifestations cliniques principalement dermatologiques.

Des complications graves en particulier rénales sont possibles d'où la nécessité

pour le clinicien d'y penser puis au laboratoire de parvenir à les retrouver'

Les cryoprotéines les plus fréquemment recherchées sont les cryoglobulines,

le cryofibrinogène et les agglutinines froides. Ce numéro hivernal des Echos du

Labo se propose d'en résumer les principales caractéristiques.

Les cryoprotéine§

Cryoglobulines

Définition - Etiologies

Tyæ I (30%): une immunoglobuline monoclonale unique
- * toujours associé à unÀ hémopathie lymphoide B (LLC, myélome, waldenstrôm)

Mixte (70%): immuno$obulines polyclonales associées (uæ ll) ou non (uæ lll) à un

constituant monoclona I

+ avant tout associé à I'hépatite C chronique

+ plus rarement associé aux hémopathies lymphoiïes et maladies auto-immunes

+ Llo/o'.aucune cause retrouvée: cryoglobulinémie n essentielle '

Phrisiooathologie - Clinique Triade ' pumura, arthral$es' asthénie'
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à des dépô15 de complexes immuns circulants: vascularlte

Quand faut-il Penserà une

cryoglobuline ?

Evaluation héPatite C
chronique

PurPura vasculaire

Ulcères artériels

Livedo

Urticaire au froid

Nécrose des extrémités

+Peau:purpuraagravéparorthostatismeetfroid,distalmembrerinférieuh
ulcères, urticaire, livedo reticularis'

+ Rein: protéinurie, hématurie, insuffisance rénale' HTA

Autres vascularites " d'orÉane ,: articulations (arthralgies) , nerfs périphériques

(polyneuropathies sensitivo-motrices)'

Obstruction des vaisseaux par précipttation: acrooynd romes vasculai res

+ Syndrome de RaYnaud bilatéral

+ Acrosyndrome extrémités, oreilles, nez'

Manifestations biologiques

Examens perturbés oar la orésence d'une cryo4obuline

Pseudo-leucytose, pseudo-thrombocytose, fausse macrocytose' VS fluctuante'

Fausse hypoprotidémie, fausse hypogam maglobulinémie'

Pertu rbatlons des tests sérologiques.
I Anomalies biologiquèfréquemment associées

Phénomène de RaYnaud

Neuropathie PériPhérique
sensitive

Cryoglobuline Positive'
quelles Patholo$es

rechercher ?

Lymphooroliférative
(i mmunofixation Protéines)

Auto-immune
(FR, FAN, CHSO)

lnfectieuse
(VHC, VIH, VHB)

Hypocomplémentémie: C4J, CH50I, C3 reste normal'

Les cryoglobulines ont souvent une activité facteur rhumatoÏde'
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Cryofibrinogène
Déflnition - Etiologles
Complexe associant de la fibrine, du fibrinogène et d,autres protéines
plasmatiques. ll peut être associé à des cryoglobulines, il est alors moins impliqué
dans la pathologie que quand il est seul: à rechercher donc en association avec
les cryoglobulines.

Secondaire à des maladles lnnammatolres
+ Connectivites, vascularites, cancers, infections

Primaire
---| Cryofibrinogénémie r essentielle I

Physiopathologô - Clinioue
Fréquemment asymptomatiques.
Thrombose cutanée p6r crlopr6clpttauon du fibrinogène

--+ purpura, livedo reticularis, ecchymoses, ulcérations, nécrose ischémique

Manifêstations blologiquês
E\âmens oerturbê par la ptésênce de cruoflbrino(ène
Perturbations des tests d'hémostase.
L'activité du complément CH50, dosage C3 et C4 restent normaux.

Agglutinines froidas
(anémle hémoMique à auto€nücorps . frolds,

Déflnltion - Eüologies
lmmunoglobulines dirigées contre un antigène de surface des hématies et
agglutinant ces dernières à basse température (entre O et 25 " C).
Chez l'enfant
Le plus souvent post infectieuse: EBV, mycoptasma pneumonra, CMV...
Chez I'adulte (> 55 ans ptc à 70 ans)
Transitoire d'origine post infectieuse (VlH, VHC, EBV, CMV, rnyco ptasma pneumonia ...)
Chronique : maladie des agglutinines froiLog MAF qui est une forme de maladie
hémolytique auto-immune (15 à 30% des Anni1.- 't.ti' '

PhvslopatholoÉie - Clinioue
Formes alguës
Présence transitoire pouvant entrainer anémie hémolytique auto_immune.
Guérison spontanée sans séquelles.
Formes chroniques (MCAR
Troubles vasomoteurs des extrémités déclenchés par le froid, discrets signes
d'anémie.
Evolution chronique avec poussées d'hémolyse en période hivernale.
+ souvent associée à une maladie de Waldenstrôm ou lymphome 0amais LLC)
--+ si aucune pathologie associée retrouvée: MAF dite. idiopathique.

Cryoglobulines
Recherche (820)

Qualité de la recherche
directement liée au respect

d'un protocole strict de
prélèvement et de

prétraitement
Répéter les prélèvements

avant de conclure à
une absence

Exploraüon du complémôm
cH50, c3, c4

Tyoâge etguantiflcaüon
(Bï60)

Aggluünines froides
Suspiclon biolodoue

Découverte fortuite lors de la
réalisation d'une NFS, d'un

groupe sanguin ou d'une RAI

DlaÉnostlc biologoue
Test de Coombs positif de

type complément
+

Recherche agglutinines
froides (840)

Dlâûrctlc éüolodou6

Examens recommandés
Electrophorèse des protéines

avec immunofixation
+

lmmunophénotypage
lymphocytâire

+

Scanner thoraco-abdomino-
pelvien

Examens à discuter
Sérologie mycoplâsme

Sérologies virales

Crl/odobuline§ dans tous les cas éviter le froid + traitement de l,éventuelle pâthologie associée (ex éradication VHC)
Si symptomatiques: suivi sâns traitement
si symptomatiques : corticostéroides, immunosuppresseurs (cyclophosphamide), échanges plasmatiques, anticorps
anti-CD20 (Rituximab).

A{dutinlnes froldês
Eviction du froid, antibiothérapie dans les formes post infectieuses (conicothérapie et splénectomie non indiquées).
Hospitalisation si signes de gravité cliniques ou biologiques lors d.une hémolyse aiguë

munosuppresseurs à discuter si poussées d'hémolyse justifia nt des transfusions régulières
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