
SYNDROME D'INSUFFISANCE MÉDULLAIRE
Syndrome infectieux : 

 - Syndrome infectieux lié ++ à ↓ des PNN (GB) neutropénie 
    (1ère ligne de défense anti-bactérienne) et Ly Lymphopénie
    → ↑ le risque infectieux (β/fongique, viral) 

 - risque infectieux proportionnel à profondeur de la ↓ de GB et à durée
   De la ↓ :  2 catégories 
   → Risque infectieux modéré : 500/mm3 < nb PNN < 1000 mm³< 7jours
   → Risque infectieux majeur : Nb PNN < 500 mm³> 7 jours (PV engagé)
  Rappel : 
   - lignée granuleuse → PNN, Monoç, PNE, PNB 
   - PNN : rôle dans lutte anti-bactérienne et anti-fongique
    : noyau polylobé
    : propriétés de mobilité, margination/diapédèse, adhésion,

   phagocytose et bactéricidie. 
 : Précurseur commun avec Monoç : CFU-GM
 : matures à 14 jours
 : ddv courte ++ (demi-vie d’environ 6h) une fois dans le sang 
 : 50 % circulants (vx), 50 % marginalisés (tissus). 
 : dans les tissus : DDV d'≈ 1 à 2 jours 
 : apparition brutale de neutropénie dans le SIM
 : cytoplasme qui s'étend, bactéricide, 
 : DDV plaquettes : 7 jours environ. 

   
 Neutropénie : 

 → nb PNN < 500/mm3 (ou 0,5 G/L) :
    - Risque de syndrome infectieux sévère.
    - Fièvre très importante (autour de 40° C) avec frissons

 - Frisson médical : tremblement incontrôlé du corps qui peut aller
   jusqu’à un claquement des dents → singe de gravité de l'infection ! 
   Témoin de la décharge bactérienne. 
 - Signes de choc septique : hypotension, marbrures, troubles cognitifs, coma ...
 - Le décès peut survenir très rapidement en l’absence de traitement → ATB thérapie
 - Urgence thérapeutique, surtout si leucopénie dure depuis plus de 7 jours

 → Si neutropénie, seul tmt = ATB. 

 - Sémiologie clinique commune :
  → Absence de PNN : peu de symptôme de l'Infection car ø de Rinf  → foyer inf 
      Dur à localiser → infections masquées avec fièvre nue. 
 → mauvaise rentabilité des hémoculture positives que dans 50 % de cas. 
 
 Les infections bactériennes : 

 - Concerne souvent les patients qui font des I régulières et récidivantes. Patient avec 
    Neutropénie n'arrivent ø à éliminer les foyers . Bacilles GRAM  = les plus craints. ⁻

Lymphopénie : 
 
 → LyT = première défense : tx Ly T CD4 <200/mm3 ou 0,2 G/L → risque infectieux
       Par exemple chez les patients atteints du VIH. 
 → Immunosuppresseurs peuvent affecter les LyT CD4 → action sur leur ftn. 
 → Crainte ++ des germes intraç : 
      - Le bacille de Koch → tuberculose.
      - Les mycobactéries atypiques.
      - Les parasites : pneumocystose, toxoplasmose que l’on craint le plus.
      - viral : infections à CMV (Cytomégalovirus), à EBV (Virus d’Epstein-Barr) 
         = mononucléose infectieuse, herpès simplex virus et le zona (VZV). 
  Ces infecitons sont graves chez l'ID ex : EBV → tumeurs malignes chez ID. 
 → Bactrim qui protège contre la pneumocystose et la toxoplasmose chez les 
      Patients VIH ! Également pour patients en chimio. 

 Ginivostomatite herpétique : complicaiton de l'herpès chez l'ID, il peut y avoir 
 dissémination au niveau pharyngée.
 Zona sévère : soins locaux + anti-viraux immédiatement 

L’hypogammaglobulinémie et la splénectomie : 

 γ-globuline = Ig 
 - Risque = pour splénectomie et hypogammaglobulinémie. 
 - essentiellement des infections à germes encapsulés : 
    → Pneumocoque et Haemophilus (p splénectomisés  
         hypogammaglobulinémiques vaccinés contre ces β) 
    → E-phorèse des pot : si il manque des γ-Gl on le verra de suite car il n'y aura pas 
        de pic 
    → Examens paracliniques dde diag à réaliser systématiquement : 
         - Hémoculture : avant de réaliser les ATB
         - BU : ø utile chez le patient neutropénique car il n'y aura pas de RInf, donc 

il n'y aura pas de Leuco alors que c'est ce que l'on cherche. 
IU → seul moyen de diagnostiquer = ECBU. 

         - Copoculture (selles), Ecouvillions orifices, Prélèvement de matériel (KT), Séro, 
            PCR, Imagerie, Echographie. 



 

    Fréquentes infections sévères : 
  → Angines de Vincent = ulcéro-nécrotiques (ø distinction entre luette/ amygdales
  → Abcès cutanés (n'importe où, avec ou sans pus)
  → Pneumopathies (crainte ++ de pneumocoque) 

 IB localisées : péri-orificielles !! 
 - Infections dentaires
 - autour du périnée (orifice anale, vulvaire)
   → risque de diffusion à l'ensemble du bassin et abdo : gangrène de Fournier 
       Point de départ souvent hémorroïdes 

 IB disséminées : septicémies !! 
 - Infections souvent dues à germe endogène. 
 - Patients avec PNN faibles en unité protégées : préservent d'infections ext mais 
   Ø des germes endogènes. 
 - Peuvent être causées par pose de matériel (caT ou sondes vésicales) 
 - endocardite → infection d'une valve C : tout le sang passe par le cœur donc 
   Infection sera disséminées. 
 - On peut se retrouve avec une septicémie sans point d'appel clinique. 
 
 Les infections mycosiques et fongiques : 
 - Mycoses = Candidoses, langue change d'aspect (blache, marron, chevelue 
    Examiner la bouche en entier. 
   Peuvent donner des fongémies : dissémination par voies sg, chez ImmunoD
 - Aspergliose crainte pour les immunoD : Aspergillus (champignon)
   → Grave car angio-invasive : se met près des gros vx et les envahit + détruits. 
   → Pulmonaires ++ et dan les sinus aussi : Hémoptysie massive et brutale. 
   → PNN est < à 500/mm3 depuis plus de 7 jours : Risque de la dvp.
        → Unité protégée. 
 - Chimiothérapie : ↓ de PNN fréquentes. 

SYNDROME TUMORAL HÉMATOPOÏÉTIQUE

Les Adénopathies : 

 - ganglion pathologique, une hypertrophie ganglionnaire anormale
 - Ggl  normalement non-pathologiques si : <1cm, indolores, mobiles et souples. 
 - 4 circonstances : (toute infection peut donner une adénopathie)

→ Bénignes, causes bénignes, transitoires, <3 mois : souvent douloureuses
     • Infections : ex angine, GGL assure le drainage infectieux 
     • Stimulation antigénique générale : mononucléose → sur +eurs territoires

 → Malignes, causes malignes, >3 mois : devient inquiétant
     • Prolifération lymphoïde tumorale : GGL tumoral, lymphome. 
     • Envahissement secondaire : par tumeur  de voie lymphatique : métastase

Interrogatoire : 
 
 - âge, ATCD, profession, tmt, MDV, habitudes sexuelles, infections récentes, anmx, 
mode et date d'apparition des adénopathies, signes fonctionnels loco-régionaux, 
signes généraux. 

Examen clinique : 

 → Palpation est essentielle 
 → schéma p 16 : le Ggl drainent 
    Face et ORL +++ 
 → derrière le patient, ce dernier
     n'est ø allongé, palpation avec 
     4 doigts, il faut appuyer.
 → Peuvent être visibles à l'oeil 
      nu mais palper quand même 
 → axillaires plus compliquer car il
       faut aller plus profondément.
       Drainent le membre >, paroi
       thoracique, seins : médecin devant, crochète sous le bras relâché du patient assis
 → aires épitrochléenne (doit entre biceps et triceps), inguinal et rétro-crural

 Rapport de l'examen clinique : 
Palpation permet de préciser le caractère : connaître → nb, taille, territoire, 
consistance, sensibilité, mobilité, état cutané...
 → Adénopathies mobiles, douloureuses et de petite taille (parfois grande) -> 

→ souvent d’origine infectieuse
 → Adénopathies volumineuses, indolores, non inflammatoires → infect° maligne : 
     • Adénopathies fermes et mobiles -> hémopathies de type lymphome
     • Adénopathies pierreuses, dures voire même fixées -> métastase d’un cancer
 Présence GGL trochléens et poplités → toujours pathologique. 

Diagnostic différentiel :
 → boule au lvl des GGL pas toujours une adénopathie : lipomes (boule de gras), 
    goitre ou nodule thyroïdien, pathologie des glande salivaires (canal salivaire 
   bouché), kystes ou abcès axillaires, inguinal : hernies, folliculites, ectopie testiculaire... 

Splénomégalie / Hépatomégalie : 

 - 2 rôles essentiels de la rate : organe lymphoïde 2r, régule + détruit les élmts 
               figurés du sang. Elle peut aussi faire de 

l'hématopoïèse embyonnaire voir rebasculer si MO 
plus compétente. 

 - Singes fonctionnels d'une splénomégalie : 
→ Splénalgie : douleur majorée à l'inspiration, irradiante dans l'épaule gauche
→ Pesanteur post-prandiale
→ Trbl digestifs 

 - Cause de splénomégalie : Infection, hémolyse, hémopathie
 - Complications à craindre : Infarctus de rate, Rupture de la rate, Hypersplénisme

 - Examen clinique de la rate: entre 8è et 11è EI, matité à la percussion, bord 
   antérieur crénelé, mobilité à l'inspiration. 
 - 2 techniques d'examination : 
   → 1ère : décubitus dorsal, jambes fléchies, bras le long du corps,
   → 2ème : décubitus latéral droit, lève son bras gauche et sa main derrière sa tête 
  → Commencer par palper la fosse iliaque droite et remonter progressivement 
      vers l'hypochondre gauche pour chercher une splénomégalie. 



Douleurs ossuses : 

 → Hématopoïèse dans les os → si tumeurs → douleur osseuse
 → Souvent dans la métaphyse 
 → souvent douleurs dans la Leucémie Aiguë Lymphoïde (m de la MO) 
 → Myélome : troue les os, donne des lésions lytiques → peut donner des fractures 
      osseuses pathologiques
 → En résumé 2 douleurs : 
     - Hématopoïèse pathologique 
     - Fractures pathologique (myélome) (visible en scan ou l'IRM)

Autres atteintes du syndrome tumoral : 
 Atteintes méningées des nerfs crâniens : 

 
 - classiquement dû aux hémopathies lymphoïdes (LAL, Lymphome qui peuvent envahir 
   les nerfs crâniens et les méninges. 
   → Signe typique : anesthésie de la houpe du menton. 

 
Atteintes testiculaires : 

 - Pathologies lympoïdes, LAL, lymphome → palper les testicules. 
 - Zones sanctuaires → là où la chimiothérapie est inefficace. (également ds 
   Méninges)
 → Faire de la prévention → Le patient va garde la maladie ou rechuter à partir de ces 
     endroits 
 → Méninges : chimiothérapie intrathécale : injections directe dans les méninges 
      par PL. 
 → Testicules : radiothérapie 

 Atteinte des gencives : 
 - Particulier à la leucémie aiguë myéloïde : hypertrophie des gencives pouvant 
recouvrir les dents. 

Atteinte cutanée : 

 Leucémides = nodules donné par la leucémie au niveau cutané. 

Leucostase : 

 Genre d'atteinte très graves qu'on ne voit que dans la Leucémie aiguë (myéloïde++) 
 - Accumulation de blastes (ç cancéreuses de la leucémie, immature, grosse taille) 
   Dans le sang périphérique → bouchent les vx grâce à leurs ppté d'adhésion
   → Cerveau et poumon sont les organes qui vont en souffrir principalement 
       → risque de Leucostase pulmonaire (dypnée et IR) ou de Leucostase 
           cérébrale (trouble de la vigilance à coma)
 

  → Leucostase = urgence thérapeutique. 


