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I) Généralités

Aplasie   : absence complète ou partielle de tissu hématopoïétique. Normalement, le tissu hématopoïétique
est présent dans la MO et fabrique les cellules du sang →  Ici, on a une insuffisance médullaire 
quantitative donc peu de tissu hématopoïétique.

Il y a trois causes d'aplasies :
– Déficit intrinsèque de CSH = différenciation, multiplication

– Cause principale des aplasies Médullaires (AM) constitutionnelles
– Part significative des aplasies acquises.

– Anomalies du micro-environnement médullaire :
– Défaut des cellules stromales qui soutiennent le tissu hématopoïétique

– Déficit de l'hématopoïèse lié à une dysrégulation du SI :
– LT cytotoxiques développés vis à vis les CSH
– Dans les aplasies acquises.

On va observer une pancytopénie : on a une thrombopénie, anémie et neutropénie. Pour les formes 
débutantes, on peut avoir une mono ou bicytopénie possible.

Deux groupes d'AM : Acquises ou constitutionnelles (génétiques, extrêmement grave, exceptionnelles)

La prise en charge doit se faire en urgence.

II) Signes cliniques

Syndrome anémique :
– Asthénie, pâleur, dyspnée car hypoxie des cellules.

Syndrome hémorragique :
– Hémorragies cutanéo-muqueuses  purpura, ecchymoses, épistaxis
– Hémorragie viscérales : digestives ou cérébro-méningées.

Syndrome infectieux :
– Fièvre
– Infections ORL, cutanées
– Pneumopathies
– Septicémie
– Risque vis à vis des parasites : champignons, Candidoses, aspergilloses.

Absence d'organomégalie : la rate et le foie ont un volume normal, pas de ganglions fort développés.
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III) Signes biologiques.

A) Hémogramme.

Anémie d'intensité très variable (100-50g/L) normocytaire, normochrome et arégénérative donc peu de 
réticulocytes.

– Neutropénie : <1,5G/L de PN,
– jusqu'à l'agranulocytose : plus de PNN dans la circulation <0,3G/L.

– Thrombopénies
– Risque hémorragique si < 20G/L

– Frottis sanguin normal, pas de cellules anormales
– Tableau de pancytopénie → Myélogramme.

B) Myélogramme
Moelle pauvre ou désertique en cellules.

– Il faut vérifier que si on n'observe pas de cellules, c'est qu'il n'y en a pas dans la MO (échantillon 
pauvre mais peut être pas toute la MO) = Vérification d'un bon prélèvement s'il y a présence de 
grains de moelle.

– Moelle pauvre à prédominance lymphocytaire : Il va y avoir des Lc dans la moelle, mais le 
reste aura disparu.

– Pas de blastes, ni de cellules non hématopoïétique (cellules cancéreuses).

On va observer à peine deux cellules → typique d'une aplasie médullaire.
Si le myélogramme est pauvre, il faut faire un troisième examen.

C) Biopsie ostéo-médullaire
On va faire une biospie osseuse : on prélève avec un trocard une carotte osseuse. Il va être étudié au 
laboratoire d'anatomo-pathologie, où on réalise des analyses histologiques : analyse de tissus. 

On observera une absence de tissu hématopoïétique (loge osseuse vide), on verra des adipocytes et 
quelques Lc-Plasmocytes. Il n'y aura pas de cellules anormales et fibroses.

Indispensable pour poser le diagnostic.

Analyse de MO normale : tissu osseux et au milieu du tissu hématopoïétique

→ Photo   :
Aplasie médullaire : on a le tissu osseus mais à l'intérieur on a pas de cellules : les ronds blancs sont du 
tissu adipeux mais pas de tissu hématopoïétique
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IV) Rechercher la cause de l'aplasie.

A) Interrogatoire

– Cytopénie récente ou non
– Exposé ou non aux toxiques dans son environnement
– Antécédents des maladies hématologique ou néoplasie
– Médicaments récents ou plus loin
– Infections récentes
– Examen clinique : malformations (aplasie constitutionnelle?)

V) Diagnostic étiologique.

A) AM constitutionnelles.

1) FANCONI

Maladie rare à transmission autosomique récessive. Révélation dans l'enfance (5-6ans)
– Syndrome polymalformatif (60%) : Dysmorphie faciale, troubles de la pigmentation cutanée, 

anomalie des pouces.
– Diagnostic   : test de cassure chromosomique : ils présentent des chromosomes fragiles spontanés 

ou face à un agent alkylant.
– 8 gènes identifiés : si on ne fait rien, ces enfants évoluent vers une leucémie aiguë myéloïde.

Traitement: greffe de MO ou de CSH.

B) AM Acquises.

1) Expositions à des agents toxiques :

– Radiations ionisantes qui détruit la MO
– Solvants
– Insecticides : toxicité pour la MO

2) Aplasies de cause médicamenteuse

– Toxicité dose dépendante comme dans les chimiothérapie
– Toxicité démontrée mais non systématique (sensiblité différente selon les patients)

– Anti-inflammatoire : Butazone, Indométacine, Sels d'or
– Colchicine, amidopyrine
– Antidépresseurs
– …

→  TOUT MEDICAMENT EST A PRIORI SUSPECT!

3) Secondaires à des agents infectieux

– Hépatite non B
– Tuberculose des organes hématopoïétique
– HIVV, Parvovirus B19, herpesvirus human type 6
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4) Contexte clinique particulier

– Aplasie gravidique (lors du 3ème trimestre de la grossesse, rare)
– Hémoglobinurie paroxystique nocturne (HNP)

– Maladie de la CSH lié à des mutations
– Aplasie, lyse des GR, évolution rapide vers une leucémie.
– Test biologique pour vérifier.

5) Aplasie idiopathiques

→ 50-60% des cas où on ne connait pas la cause.

VI) Options thérapeutiques.

A) Traitement symptomatique
Réduire les complications liées à l'AM (anémie, complications infectieuses hémorragiques)

Traitement transfusionnel     :
– Concentrés globulémique : Culots globulaires
– Pour les leucopénies : Concentrés de plaquettes
– Patients qui ont un risque infectieux important → Produits irradiées, CMV-, déleucocytés..

En cas d'agranulocytose     :
– Antibiotique à large spectre
– Antifongiques
– Décontamination intestinale : dose d'antibiotiques très grandes pour éviter le passage des 

bactéries dans la circulation
– Isolation du patient en chambre stérile (sous flux)

B) Traitement à visée curative.
Sérum anti-Lc : sérum qui est riche en Ac dirigés contre les LcT. On les prélève chez le cheval, lapin et 
injecté en IV + cyclosporine (traitement immunosuppresseur).

– 5 perfusions
– Traitement de référence
– Ciclosporine seule si risque rénal, gingivopathie, HTA, arthralgie.

→ Délai de réponse 3 mois ou plus.
Effets secondaires     :

– Hyperthermie, Frissons au moment de l'injection
– Toxicité hépatique et rénale, syndrome de fuite capillaire : hypotension, oedème, défaillance.

ES des immunosuppresseurs     :
– Risque infectieux
– Risque de syndrome myélodysplasique ou de leucémie aigue (6-10%)

Allogreffe de CSG : Traitement de référence chez les patients jeunes qui ont un donneur compatible. 
Pour des patients qui résistent aux immunosuppresseurs < 55ans.

– Pour les +55ans, on fait le ratio bénéfice/risque pour le patient.
– Injection des cellules du donneur qui vont coloniser les tissus du receveur → risque de rejet de 

la greffe de CSH : 20-30% de mortalité.
– Beaucoup d'effets secondaires.
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