
Érythropoïétine

L’érythropoïétine (EPO) naturelle est une hormone
glycoprotéique de masse relative 34 kDa, constituée de
166 acides aminés et 3 chaînes glycosylées qui repré-
sentent 39 % de la molécule. Pour être active, la molé-
cule doit présenter deux ponts disulfures. L’EPO est
synthétisée principalement par le rein (90 % de la pro-
duction) et faiblement par le foie. Cette synthèse est
codée par un gène unique localisé sur le bras long du
chromosome 7.

La baisse de la pression en oxygène, la diminution du
nombre d’érythrocytes causée par une hémorragie ou
par une destruction excessive, l’augmentation des
besoins en oxygène des tissus entraînent une sécrétion
accrue d’érythropoïétine.

L’EPO sécrétée est ensuite véhiculée par voie sanguine
vers les cellules cibles de la lignée érythrocytaire et va
agir au niveau de la moelle osseuse en stimulant les cel-
lules jeunes CFU-E (colony forming unit-erythroid),
permettant ainsi la différenciation, la maturation et la
production d’érythrocytes. L’EPO agit à trois niveaux :
recrutement des CFU-E, survie des CFU-E, différencia-
tion des précurseurs érythroïdes. Après administration
de l’EPO humaine recombinante (r-HuEPO), chez un
sujet sain à taux d’hémoglobine normal, on note une
augmentation des valeurs du récepteur soluble à la
transferrine, traduisant une expansion du pool des pré-
curseurs érythroblastiques.

Les cellules produisant l’EPO sont situées dans le cortex
rénal, qui est la zone sensible à l’hypoxie et à l’anémie.
La prolifération de ces cellules est responsable du main-
tien de la masse circulante des érythrocytes, qui
exercent un rétrocontrôle négatif sur cette prolifération.
La dénutrition diminue la sécrétion d’EPO ; la renutri-
tion peut la rétablir en quelques heures. De nombreuses
hormones peuvent entraîner une synthèse accrue
d’EPO : thyroxine, androgènes, prolactine, insuline…
Une prolifération excessive des cellules du cortex rénal,
telle que celle observée au cours de la polykystose
rénale ou du carcinome rénal, entraîne une augmenta-
tion du taux d’EPO.

Le rein étant la source principale de production
d’érythropoïétine, une insuffisance rénale chronique
entraîne une déficience, et par conséquence une anémie.

La première indication thérapeutique de l’EPO humaine
recombinante (r-HuEPO), produite par génie génétique,
a été le traitement de l’anémie de l’adulte insuffisant
rénal (IR) au stade terminal, permettant de remplacer
efficacement les transfusions sanguines.

Il existe plusieurs formes thérapeutiques d’érythropoïé-
tine recombinante qui ne diffèrent que par la longueur
des chaînes glycosylées et/ou de quelques acides ami-
nés : l’époïétine α (Eprex RM) et l’époïétine â (Neore-
cormon RM). En augmentant le nombre de chaînes
glycosylées par une légère modification de la chaîne
protéique, on peut obtenir une forme retard, la darbé-
poïétine α (Aranesp RM), qui comporte 5 chaînes
N-glycosylées, alors que les r-HuEPO α et â n’en ont
que 3. L’utilisation de la darbépoïétine α permet donc
des administrations moins fréquentes pour des effets
équivalents.
D’abord réservées aux anémies en rapport avec une
insuffisance rénale, ces molécules ont vu leurs indica-
tions s’élargir au traitement de l’anémie et à la réduc-
tion des besoins transfusionnels chez des patients
adultes traités par chimiothérapie pour des tumeurs
solides, des lymphomes malins ou des myélomes multi-
ples. L’utilisation de l’EPO recombinante est également
une pratique courante dans le traitement des syndromes
myélodysplasiques lorsque le taux d’EPO est inférieur
à 500 mU/ml.
La surveillance thérapeutique associe la numération
globulaire (hémoglobine, hématocrite) à la ferritinémie,
ce traitement entraînant une consommation importante
des réserves en fer.
L’EPO recombinante peut également être utilisée
comme agent dopant par certains sportifs cherchant à
augmenter leur endurance et leurs performances.
L’injection d’EPO induit une élévation du nombre
d’hématies, de l’hématocrite et du taux d’hémoglobine.
Afin de repérer un cas de dopage à l’EPO, l’Union
Cycliste Internationale a fixé à 50 % la valeur supé-
rieure du taux d’hématocrite toléré.
La disponibilité de la r-HuEPO a permis la production
d’anticorps polyclonaux, puis monoclonaux, permet-
tant les dosages immunologiques actuels. Les valeurs
usuelles sont de l’ordre de 8,7 à 18,3 mU/ml, identiques
chez l’homme et la femme. Un cycle nycthéméral est
observé avec un taux abaissé à 8 heures du matin et un
taux maximal à 20 heures. Au cours de la grossesse, le
taux d’EPO augmente de la 8e semaine au terme. Dès
le 3e mois de vie, l’enfant présente un taux semblable à
l’adulte. Le dosage, très fiable analytiquement, est peu
utilisé en suivi thérapeutique : en effet, la demi-vie de
la r-HuEPO est courte et le taux d’hémoglobine, dont
les valeurs évoluent dès le début du traitement, est un
paramètre disponible rapidement.
L’intérêt de ce dosage apparaît en seconde intention
dans le diagnostic différentiel de certaines anémies et
polyglobulies d’étiologies complexes.
L’interprétation du taux d’EPO doit être associée à la
détermination de l’hématocrite effectuée lors du même



prélèvement. En présence d’une anémie, un taux élevé
d’EPO exclut un problème rénal et permet de recher-
cher un défaut de production, une fuite sanguine, une
érythropoïèse inefficace, une hémolyse. Au cours de
l’anémie ferriprive, le taux d’EPO est inversement cor-
rélé à l’hématocrite.

Une anémie associée à un taux bas d’EPO est en rela-
tion avec une insuffisance rénale, hépatique ou endo-
crinienne (thyroïdienne ou hypophysaire).

Les polyglobulies primitives de type Vaquez présentent
des taux d’EPO abaissés au moment du diagnostic, les
érythroblastes présentant in vitro une capacité de proli-
fération et de maturation spontanées. Des taux aug-
mentés se rencontrent lors des polyglobulies

secondaires à une hypoxie tissulaire, ou par hyper-
sécrétion d’EPO lors de pathologies hépatiques ou
rénales.
Le dosage de l’EPO est aussi proposé comme marqueur
tumoral du carcinome rénal. Malgré sa faible sensibi-
lité, son taux semble bien corrélé au stade histopatho-
logique et fournit une information pronostique.

☞ Transferrine (récepteur soluble de la)
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