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Hémoglobines (Hb) hyperaffines pour l’O2

•Définitions

•Affinité de l’Hb pour l’oxygène

•Les Hb à affinité augmentée pour l’O2

•Aspects cliniques

•Diagnostic biologique

•Prise en charge
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DÉFINITIONS – HISTORIQUE 
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Hémoglobines (Hb) hyperaffines : définition

Groupe d’hémoglobines anormales

ayant une affinité augmentée

pour l’oxygène

Variants de l’hémoglobine



Hb hyper-affines : un peu d’histoire

• 1966 - 1ère description : (Hb Chesapeake) *

• Transmission autosomique dominante - pénétrance variable

• 2022 : 100 à 200 variants hyperaffins décrits dans la base HbVar ** (selon critère utilisé)

* Charache S, Weatherall DJ & Clegg JB. Clin. Invest. 1966;

** globin.bx.psu.edu/



AFFINITÉ DE L’HB POUR L’O2
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Affinité pour l’O2 : structure de l’hémoglobine
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Mesure de l’affinité de l’Hb pour l’O2 : Courbe de saturation en oxygène

• Sigmoïde

• Phénomène de coopérativité
– La saturation partielle de l’Hb  l’affinité 

pour l’O2 des molécules d’hème restantes

• NB: La myoglobine, les Hb H et Barts : n’ont pas de 

coopérativité (courbe hyperbolique)
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Hb : Transport de l’O2

oxyhémoglobine



désoxyhémoglobine
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Courbe de saturation en oxygène : la p50

• L’affinité de l’Hb pour l’O2

• Mesurée par la P50 :

Pression partielle en O2 (SaO2) où 
50% de l’Hb est saturée

• P50 = 27 mmHg

(à 37°C et pH 7,4)
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SaO2 (%)

P50 diminuée   ➣ Forte affinité pour O2

P50 élevée ➣ Faible affinité pour O2



Déviations de la courbe de fixation de l’O2

Acidose
Augmentation 2,3-DPG
Hyperthermie
Anémie

Alcalose
Diminution 2,3-DPG 
Hypothermie
Intoxication au CO
Insuffisance Cardiaque

AuGmentation
de l’affinité

GAUCHE

Diminution de 
l’affinité

DROITE



HÉMOGLOBINES A AFFINITÉ AUGMENTÉE POUR L’O2
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Hb hyperaffines : mécanismes

➢ empêchant la stabilisation de l’état T 

➢ modifiant les sites de fixation du 2,3-DPG

➢ affectant structure de la poche de l’hème

➢ affectant l’ affinité intrinsèque de l’O2 pour 
l’Hb

Variants de l’Hb : Variants des chaines de globine (alpha, beta, gamma) 

• Mutations ponctuelles

• Modification d’un acide aminé



Caractéristiques des 96 variants hyper affins rapportés dans la base 
de données en ligne, HbVAR (http://globin.cse.psu.edu/)

Tests phénotypiques permettant l’identification 

      Electrophorèse à pH alcalin et/ou capillaire 48/96 (50%) 

     Iso-électrofocalisation 43/96 (45%) 

     Chromatographie liquide à haute pression 57/96 (59%) 

     Test d'instabilité 11/96 (12%) 

Type de variant 

      α 19/96 (20%) 

     β 77/96 (80%) 

Conséquences fonctionnelles 

      Modifications conformationnelles empêchant le passage à la forme "T" 60/96 (63%) 

     Modifications des sites de fixation du 2,3-DPG 9/96 (9%) 

     Modifications des sites de fixation de l'hème 9/96 (9%) 

     Modifications de l'affinité intrinsèque de l'hémoglobine à l'oxygène 2/96 (2%) 

     Non connues 16/96 (17%) 

 

* Orvain C, Joly P, Pissard S, Badiou S, Badens C, Bonello-Palot N, Couque N, Gulbis B, Aguilar-Martinez P. Diagnostic approach to hemoglobins with high oxygen affinity: experience from France and 

Belgium and review of the literature. Ann Biol Clin (Paris). 2017 Feb 1;75(1):39-51. 



Courbe de Barcroft et variants de l’Hb

• Individu normal > 2 ans : courbe de Barcroft = courbe de 

l’HbA

• En présence d’un variant (X), la courbe de barcroft est la 

résultante des différents types d’Hb présentes, en 

fonction de leur proportion relative :

–HbX : aX
2b2 ou a2b

X
2

–Hybrides : aXaAb2 ou a2b
XbA

> affinité pour O2 imprévisible…



ASPECTS CLINIQUES 
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Hb hyperaffines – physiopathologie

• Relargage d’O2 dans les capillaires diminué

• Stimulation de l’EPO compensatrice

➢ Polyglobulie > (Érythrose cutanée)

• Signes cliniques d’hyperviscosité sanguine :

➢céphalées, vertiges, paresthésies , risque thrombotique 
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Tableaux cliniques

• Formes asymptomatiques ++

• Erythrose cutanée

• Plus rarement :

– Signes cliniques d’hyperviscosité sanguine (céphalées, 

vertige, paresthésies)

– Risque thrombotique avec l’âge? 

• Formes sévères en association à un allèle ß 

thalassémique

• Forme avec hyperhémolyse

Pas de splénomégalie

NB :  2/3 des variants répertoriés 
n’entraînent pas d’érythrocytose

secondaire 



Diagnostic différentiel

• Autres polyglobulies…



DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE
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Les méthodes de diagnostic biologique

1. Numération sanguine + frottis

2. Etude des fractions de l’hémoglobine

3. Explorations biochimiques

4. Place de la biologie moléculaire
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Hématologie : hémogramme

NFS :      Polyglobulie
• Hb 18 – 20 g/dl ; 
• Ht souvent :  50 – 60%

Mais : environ 2/3 des variants répertoriés n’entraînent
pas d’érythrocytose secondaire car :

- faible augmentation de l’affinité pour O2 et/ou

- variant instable dégradé avant stimulation 
érythropoïèse (ex: Hb Köln) et/ou

- hybride peu hyper-affin pour O2

• Pas d’augmentation des leucocytes ou des 
plaquettes +++

Définition polyglobulie :
- Adulte Critères OMS 2016 : Hb > 165 g/L chez 

l’homme et 160 g/L chez la femme
- Enfant ?

PREALABLE: Eliminer 
- une fausse polyglobulie
- ou une polyglobulie secondaire hypoxique
• gaz du sang artériel (PaO2, SaO2) et veineux (HbCO, 

MetHb)
• Recherche hémoconcentration: ionogramme sanguin 

(protéines)

Pour affirmer une polyglobulie vraie :
➢Mesure du volume globulaire isotopique
Si VGT < 125%, ne pas continuer les investigations.



Etude des fractions de l’hémoglobine

• « Recherche d’hémoglobine 
anormale » :

(NABM : code 1120-B120)

–Au moins 3 techniques 
(électrophorèses, HPLC)

• Ex CHU Montpellier :

–HPLC 

–Electrophorèse capillaire

–Isofocalisation électrique

–Citrate agar (pH acide)

–Isopropanol test

• Le variant peut ne pas être visible

• Variant beta globine (2 gènes)

(~50% HbX/50% HbA)

• Variant alpha globine (4 gènes)

(25% Hb X/75 % Hb A)

• Variant hyper-affin et instable… (faible 
proportion)



Étude franco-belge
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• Montpellier, 

• Lyon,

• Créteil,

• Marseille

• Paris, 

• Bruxelles, Belgique.
Orvain C, et al. Ann Biol Clin (Paris). 2017 Feb 1;75(1):39-51.

Tests phénotypiques permettant l’identification 

      Electrophorèse à pH alcalin et/ou capillaire 48/96 (50%) 

     Iso-électrofocalisation 43/96 (45%) 

     Chromatographie liquide à haute pression 57/96 (59%) 

     Test d'instabilité 11/96 (12%) 

Type de variant 

      α 19/96 (20%) 

     β 77/96 (80%) 

Conséquences fonctionnelles 

      Modifications conformationnelles empêchant le passage à la forme "T" 60/96 (63%) 

     Modifications des sites de fixation du 2,3-DPG 9/96 (9%) 

     Modifications des sites de fixation de l'hème 9/96 (9%) 

     Modifications de l'affinité intrinsèque de l'hémoglobine à l'oxygène 2/96 (2%) 

     Non connues 16/96 (17%) 

 

Caractéristiques des 96 variants hyper affins rapportés dans la 
base de données en ligne, HbVAR (http://globin.cse.psu.edu/)



Hémoglobine hyperaffine pour l’O2 : Biochimie 

• Bilan d’hémolyse

• Erythropoïétine: normale (ou )

• Mesure de la p50⬇︎

Hypoxie tissulaire 
⬇︎⇣
EPO
⬇︎⇣

 Hb et Ht
⬇︎⇣

Normalisation de l’oxygénation 
tissulaire 

⬇︎⇣
Normalisation de l’EPO

En l’absence d’hémolyse 



Variants instables

• Etude de la stabilité de l’Hb
–Dénaturation thermique ou test à l’isopropanol

–Précipité ?
• Hb normale >20min

• Hb instable ~ 5 min

• Recherche de corps de Heinz
–Coloration supravitale
(bleu de Crésyl brillant)



TEST plus réalisé en France …

Mesure de la P50

1- Automate Hemox-Analyzer

➢Réalisation d’une courbe de Barcroft

• Contraintes +++
– Analyse dans les 3 heures suivant prélèvement

– Technicien mobilisé

– Appareil peu disponible

Pression partielle en O2 (SaO2) où 50% de l’Hb est saturée



2 - Autres méthodes: techniques d’estimation de la p50

–Principe : la courbe de dissociation de l’oxygène est linéaire sur une portion importante. 
Permet une estimation de la p50.

–Calculé par des automates de gazométrie sanguine

–Nombreuses équations (selon l’automate)

–Prélèvement sur sang veineux (car P02 : 30-55 mm Hg = zone linéaire)

➢ p50 veineuse +++

Mesure de la P50

Pression partielle en O2 (SaO2) où 50% de l’Hb est saturée



Flow chart of the p50 study. 102 patients with
isolated erythrocytosis have been studied, of 
whom seven had relative erythrocytosis. 
Within 95 patients with absolute erythrocytosis, 
four had decreased p50 levels and carried
haemoglobin variants or 2,3-diphosphoglycerate 
deficiency. The remaining 91 patients had
polycythemia vera (PV), secondary erythrocytosis
(SE) or idiopathic erythrocytosis (IE).

VPP de 100%

102 patients avec érythrocytose vraie

Pas exploration phénotypique 
et génotypique des patients avec p50 
normale.
Faux négatifs et VPN non évaluables !

Mesure de la p50 par gaz du sang veineux

Rumi E,et al. Blood p50 evaluation enhances diagnostic definition of isolated erythrocytosis. J Intern Med. 2009 Feb;265(2):266-74.



Dosage du 2,3 DPG  ?

• Dosage du 23 DPG  ?

– par méthode ELISA spectrophotométrique 

Etiologies d’un déficit en 2,3 – DPG intra-cellulaire:
- Déficit génétique 2,3 DPG mutase
- Déficit en phosphofructokinase
- Augmentation activité pyruvate kinase

Rosa, J Clin Invest 1978 ; Gordeuk, Haematologica 2005

DOSAGE NON REALISE AUJOURD’HUI EN FRANCE



Bilan phénotypique Hb

Séquençage gènes HBB et 
HBA1/A2

Estimation p50 (N:25-29 mmHg)

Identification Hb hyper-affine 
et étude familiale

Variant Hb

Positif Négatif

Déficit 2,3-DPG ?

N ou ↑

Autre cause de 
polyglobulie

GDS veineux; conditions oxygénation 
normales

3 techniques – NABM 1120

Base données HbVar

Séquençage gène BPGM

Dosage non 
disponible

Abaissée

Recherche Hb hyper-affine pour l’oxygène

34
Réseau DGOS GR français



Place de la biologie moléculaire

Indications :

– Indispensable si suspicion d’Hb hyperaffine, 
car toutes les Hb ne sont pas identifiées à 
l’étude de l’Hb 

–P50 veineuse diminuée (mais pas toujours 
réalisée)

–Possibles cas « manqués dans le cadre d’un 
diagnostic de polyglobulie
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Cluster alpha globine

Sequençage Sanger

NGS 

Méthodes :

Peu de laboratoires en France (Amiens, Marseille, 
Montpellier, Lyon, Paris, Créteil, Dijon) – réseau DHOS 



Importance des tests génétiques pour le diagnostic d’Hb hyperaffine

• Série de polyglobulies française , répertoriée à Dijon

• Jak2 négatifs

• Absence de mutation des gènes de PG héréditaire 
rares

• Mutation PIEZO1 (stomatocytose déshydratée) (4%)*

➢ 3 patients avec Hb hyperaffine : Hb Olympia (n=2) ; Hb
Saint Nazaire (n=1)

36*Filser, M.; Giansily-Blaizot, M  et al. Increased Incidence of Germline PIEZO1 Mutations in Individuals with Idiopathic
Erythrocytosis. Blood 2021, 137, 1828–1832. 



Variants de l’hémoglobine hyper affins diagnostiqués au cours des 5 dernières 
années dans les laboratoires experts franco-belges.

* Orvain C et al. ABC (2017)



Erythrocytose absolue confirmée (SaO2 > 92%)

Analyse gène JAK2 (V617F et exon 12)

Polyglobulie de Vaquez

+
Dosage EPO

-

Bas

EPOR HBA1/HBA2/HBB/BPGM       VHL EGLN1 EPAS1

Elevé ou normal

Exclure tumeur productrice EPO

Recherche hyper-
affinité sanguine 

pour O2

ECYT1 Hb hyper-affine ECYT2    ECYT3        ECYT4
ou deficit 2,3-DPG 

+ -

Panel NGS – CHU de Dijon 
et Nantes.

Laboratoires de 
diagnostic des 

hémoglobinopathies

Arbre diagnostique chez l’adulte
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Arbre décisionnel F Girodon (Dijon)

p50
Étude de l’Hb



Algorithme diagnostique chez l’enfant
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Cario H, McMullin -MPN&MPNr-EuroNet. Pediatr Blood Cancer. 2013 Nov;60(11):1734-8..

Test diagnostiques :
• SpO2
• Erythropoïétine
• P50
• Etude de l’Hb
• (Dosage 2-3 DPG)
• Génétique: 

• séquençage des gènes 
impliqués



5- Prise en charge

• Traitement

• Conseil génétique



Prise en charge - Traitement

Pas de consensus ou de recommandation

• Le plus souvent rien…

• Phlébotomies (Ht < 52%)

• Anticoagulants (aspirine *, HBPM…)

• (Hydroxyurée)

• Prévention des facteurs de risque de thrombose associés (tabac, 
oestroprogestatifs, hyperlipidémie etc…) +++

Yudin, J, Verhovsek, M. How we diagnose and manage altered oxygen affinity hemoglobin variants. Am J Hematol. 2019; 94: 597– 603.



Prise en charge - Traitement

Pas de consensus ou de recommandation

• Formes avec hyperhémolyse:

– Transfusion

– Supplémentation en folates

– Splénectomie pas recommandée (risque thrombotique)



Hb hyperaffines : traitements

• 41 patients (HOA + erythrocytosis)

• Mayo Clinic, USA, (V Faibanks)

• Rétrospectif (1973-2020)

• Medianes : Hb ~ 18 g/l; Ht: 52,9%; EPO: 10,4 
mIU; p50: 20 mmHg

• Hb: 83% variants ß : Malmö (13); Olympia (4); 
San Diego (3)

• Traitements : > Saignées (23) et aspirine (21)

• 56% des patients symptômes rapportés à l’Ht

• 24 % (10) thromboses

• Grossesses : Pas de lien entre les pertes 
fœtales et la polyglobulie

Gangat, N, et al . Am J Hematol. 2021; 96( 12): 1647- 1654. 43

L’Hb et l’Ht ne semblent pas directement liés à la 
morbidité

Absence de corrélation entre entre les saignées et la 
survenue de symptômes (thrombotiques ou non 
thrombotiques



Conseil génétique

• Transmission dominante (1 seul allèle 
muté)

• Enquête familiale

• Pénétrance variable :
– facteurs acquis (ex: carence martiale)

– facteurs génétique (FV Leiden …)?



Conclusion

• Les hémoglobines hyperaffines sont rares, mais

• Probablement sous-diagnostiquées

• Diagnostic différentiel (autres polyglobulies) : à intégrer dans l’arbre diagnostique des 
polyglobulies

• Prise en charge clinique non standardisée (prévention des accidents thrombotiques ?)

• En France diagnostic moléculaire facile : réseau de laboratoires spécialisés
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