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I) Généralités

Aplasie médullaire = insuffisance médullaire quantitative = disparition totale ou partielle du tissu 
hématopoïétique. Normalement, le tissu hematopoietique est present dans la MO et fabrique les cellules 
du sang → ici, on a une insuffisance medullaire quantitative donc peu de tissu hematopoietique. 

Deux types d’aplasie : 
– Constitutionnelle : presente dès la naissance donc liee à des anomalies genetiques
– Acquise : type d'aplasie plus frequente qui arrivent pendant la vie

Les 3 causes d'aplasie :
– Deficit intrinsèque de la cellule souche hematopoietique (différenciation, multiplication...)

– Cause principale des aplasies medullaires constitutionnelles
– Part significative des aplasies acquises

– Anomalies du micro-environnement medullaire 
– defaut qualitatif ou quantitatif des cellules stromales (= cellules qui soutiennent le tissus 

hématopoïétique) 
– Deficit de l’hematopoièse lie à une dysregulation du système immunitaire

– LT cytotoxiques developpes vis à vis des CSH
– Mecanisme preponderant dans les aplasie acquises 

Chez les patients qui ont une aplasie, on va avoir sur un hemogramme une diminution des 3 lignees 
sanguines donc thrombopénie, anémie et leucopénie → pancytopénie 
Si y a que :

– Deux lignee touchees : bicytopenie (forme débutante de l'aplasie)

– Une lignee touchee : monocytopenie (forme débutante de l'aplasie)
Ces patients souffrant d'aplasie medullaire sont pris en charge en urgence car les risques de saignement, 
d'infections sont majeurs.

II) Signes cliniques

Sur le plan clinique, ces patients ont :
– Un syndrome anemie :

– Asthenie, pâleur, dyspnee car hypoxie des cellules 
– Mais avec une bonne tolerance de l'anemie car installation progressive

– Un syndrome hemorragique lie à la thrombopenie :
– Hemorragie cutaneo-muqueuse (purpura, ecchymoses, épitaxies)  

– Hemorragie viscerale (digestive ou cérébro-méningées)

– Un syndrome infectieux car plus de leucocyte :
– Hyperthermie, infection ORL et cutanee
– Pneumopathies recidivantes
– Septicemies à bacille Gram negatif (origine digestive!!!) 
– Infection parasitaire (candidoses, aspergilloses)

Mais absence d'organomegalie → donc si presence d'organomegalie alors ce n'est pas une aplasie 
medullaire.+++

I) III) Sur le plan biologique
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A) Hémogramme:
Anémie d'intensité très variable (100 a 50 g/L) normocytaire, normochrome, arégénérative donc 
peu de reticulocytes.

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

– Thrombopénie : risque hemorragique si <20G/L
– Frottis sanguin normal : pas de cellules anormales
– Tableau de pancytopenie → myelogramme  

B) Myélogramme 
Pour ces patients avec une aplasie, la moelle est pauvre ou désertique. 

Une fois le myelogramme analyse, il faut s'assurer que le resultat est fiable : que si on observe pas de 
cellules, c'est bien parce qu'il y en a pas dans la MO et non pas parce qu'il y a eu un mauvais prelèvement
→ en effet quand on prelève de la moelle, s'il est pas bien fait, il peut être contamine par du sang et donc 
ça fausse le resultat car dans le sang il y a encore moins de cellule que dans la moelle 

Chez ces patients, on a en generale : 
– Pas de précurseurs de la lignee erythroblastique, granulocytaire et megacaryocitaire
– Une moelle pauvre à prédominance lymphocytaire : on va continuer à trouver des Lc dans la 

moelle même si tout le reste des cellules aura disparu, car il y a toujours une prolifération des 
lymphocytes dans les organes secondaire et ces lymphocytes pourront ensuite rejoindre le MO 

– Pas de blastes → sinon c'est que ce n'est pas une aplasie mais une leucemie aiguë ou un SMD 
(syndrome myélodysplasique)

– Absence de cellule non hématopoïétique donc si presence de metastases medullaires c'est que 
ce n'est pas une aplasie medullaire

Le myelogramme est donc indispensable pour s'assurer que c'est une aplasie et non 

C) Biopsie ostéo-médullaire 
Cette biopsie se fait dans la crête iliaque où on prelève avec un trocart une carotte osseuse (= petit 
morceau de tissus de moelle osseuse) qui sera analyse en laboratoire d'anatomo-pathologie et où on realisera 
des analyses biologiques. 
Un patient qui aura une aplasie medullaire, au labo on confirmera que dans ce tissus on aura des logettes 
vides de tissus medullaire même si :

– Riche en adipocytes (moelle adipeuse)

– Persistance de quelques îlots lymphoides et de plasmocytes
Sur cette biopsie on aura aussi une absence de moelle anormale et de myelofibrose 
La biopsie osteo-medullaire est indispensable au diagnostic positifs et à l'evaluation pronostique (score 
histologique)

IV) Recherche de la cause de l'aplasie 

Interrogatoire : 
– Mode d'apparition aigu ou chronique de la cytopenie
– Exposition toxiques professionnelles ou accidentelles 
– Antecedents hematologiques et neoplasiques
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– Antecedents de prises medicamenteuses anciennes ou recentes
– Antecedents infectieux 
– Examen clinique : malformations (aplasie constitutionnelle)

V) Diagnostic étiologique 

A) Aplasies médullaires constitutionnelles 

Maladie de FANCONI 
– Maladie rare (1/350 000 naissances), transmission autosomiques récessive
– Revelation dans l'enfance (5-6 ans)
– Syndrome polymalformatif (60%) : dysmorphie faciale, troubles de la pigmentation cutanee, 

anomalie des pouces
– Diagnostique : test de cassures chromosomiques spontanées ou après exposition à un agent 

alkylant
– 8 gènes identifies et clones (FANC...)
– Evolution leucémique aiguë myéloïde (LAM) en l'absence de traitement (allogreffe de CSH) 

B) Aplasies médullaires acquises 

1) Exposition à des agents toxiques :

– Radiations ionisantes qui detruisent la moelle osseuse 
– Solvants toxiques pour les tissus : benzène, toluène, solvant aromatiques...
– Insecticides : organochlores et organophosphores

2) Aplasie de causes médicamenteuses :

– Toxicite dose dependante systématique : anti-mitotiques et anti-metabolites (chimiothérapie)
– Toxicite demontree mais non systématique :

– Anti-inflammatoires et analgesiques : butazones, indometacine, sels d'or
– colchicine, amidopyrine, sulfamides, interferon a
– Antidepresseurs et neuroleptique : phenothiazines, acide valproique
– Antithyroidiens de synthèse

=> Tout médicament est à priori suspect 

3) Secondairement à des agents infectieux :

– Hepatites non B
– Tuberculose des agents hematopoietiques
– HIV, parvovirus B19, herpesvirus humain type 6 (immunodeprimes)

4) Contexte clinique particulier :

– Aplasie gravidiques (3ème trimestre, rare)
– Hemoglobinurie paroxystique nocturne (HNP)

– Aplasie + hemolyse : état pré leucémique
– A rechercher systematiquement devant une aplasie medullaire 
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5) Aplasie idiopathiques 

→ 50-60% des cas : on ne connaît pas la cause donc on pense à une composante auto-immune 

VI) Option thérapeutiques

A) Traitement symptomatique
Réduire les complications liee à l'aplasie medullaire (anémie, complications infectieuses hémorragiques)

– Traitement transfusionnel :
– Concentres globulemique : culots globulaires
– Pour les leucopenies : concentres de plaquettes
– Patients qui ont un risque infectieux important : produits irradiees, CMV-, deleucocytes...

– Traitement anti-infectieux en cas d'agranulocytose :
– Antibiotique à large spectre
– Antifongiques
– Décontamination intestinale : dose d'antibiotiques très grandes pour eviter le passage 

des bacteries dans la circulation
– Isolation du patient en chambre sterile 

B) Traitement à visé curative

1) Traitement immunosuppresseur

On utilise des sérums anti-lymphocytaire : Ac qui bloque les lymphocytes, qui sont preleves d'un 
cheval ou d'un lapin et injectes par voie IV + cyclosporine

– J1 à J5 en perfusion lente donc 5 perfusions
– Traitement de reference 

Mais on administre de la cyclosporine seule si risque rénal, gingivopathie, HTA, arthralgie !!
Le delai de reponse est de 3 mois ou plus 

→ Effet secondaire du SAL (sérum anti-lymphocytaire) :
– Hyperthermie / frisson +++ au moment de l'injection
– Toxicite hepatique et renale, syndrome de fuite capillaire : hypotension, œdème, defaillance

→ Effet secondaire des immunosuppresseurs :
– Augmentation des risques infection
– Augmentation des risques de syndrome myelodysplasique ou de leucemie aiguë

2) Allogreffe de CSH  

Il s'agit du traitement de référence des aplasies medullaires sevères chez le sujet jeune (≤ 55 ans car 
résistent aux immunosuppresseurs) et qui a un donneur HLA identique. 
Pour les patients de plus de 55 ans il faut faire le ration benefice risque car cette greffe est très lourde : on
va injecter les cellules souche du donneur, il faudra plusieurs mois pour que la moelle osseuses normale 
se reconstruises 
Mortalite lie à la greffe : 20-30%
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