
APLASIE MEDULLAIRE

Définition :

Insuffisance quantitative de production 
des cellules médullaires et sanguines :

1 - Déficit en LT-CIC (long term culture initiating cel ls) 
(ne se répare pas ou très lentement après la répons e thérapeutique)

2 - Défaut de production des lignées : pancytopénie
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Forme type :

L’aplasie médullaire idiopathique

A1) épidémiologie :

2 pics d’âge : 
- forme du sujet jeune
- forme du sujet âgé

Incidence :
- variable selon les régions du monde
- en France : 1,5 /1 000 000 habitants / an
- en Extrême-Orient : 4 / 1000 000 /an

Gravité :
- 2/3 sont sévères ou très sévères
- historiquement 17% mortalité dans les 3 premiers mois
- historiquement 34% mortalité dans l’année du diagnostic



A2) Sémiologie :
A2a : celle de toute insuffisance médullaire :

liée à l’anémie
liée à la thrombopénie :

grave par l’intensité
grave par la localisation

rétine : macula = cécité
encéphale
carrefour laryngo-pharyngé

signes précurseurs
purpura cutané extensif
purpura muqueux
hémorragie rétinienne (FO)

liée à la neutropénie :
infection bactérienne :

en absence de PN, symptomatologie masquée
mauvaise rentabilité des hémocultures
BGN : risque vital dans les 3 jours 

ATB large spectre empirique
infection fungique : candida, filamenteux

A2b : absence d’organomégalie



A3 : Eléments du diagnostic :

A3a : interrogatoire
exposition professionnelle
prises médicamenteuses
infections préalables dans les semaines précédentes
grossesse
antécédents familiaux
notion de consanguinité

A3b : examens biologiques
hémogramme, formule sanguine
réticulocytes

confirment l’insuffisance médullaire
montrent l’absence de cellules anormales

ponction médullaire
pauvre, faible cellularité, lymphocytose relative
(attention aux pièges : moelle diluée, zone cellulaire)

biopsie médullaire
indispensable
lecture urgente au besoin (24h)
pauvreté cellulaire, 
absence de fibrose, de cellules anormales



A3 : Eléments du diagnostic :

A3b : examens biologiques (suite)

caryotype
myéloïde :

recherche d’une anomalie clonale
constitutionnel :

recherche d’une fragilité chromosomique

culture des progéniteurs
LTC-IC, CFU-mix, BFU-E/CFU-E, CFU-GM, CFU-MK

scintigraphie médullaire
In111 chloride pour l’érythropoièse
Tc99 colloïde pour le « stroma »



A4 : Diagnostic différentiel d’une pancytopénie :

A4a : périphérique : taux élevé de réticulocytes

maladie de système
rechercher auto-anticorps (Coombs direct…)
FAN, anti DNA natif

hypersplénisme
cliniquement ou échographiquement : grosse rate

A4b : centrale
sur la ponction sternale

carence B9 ou B12 
myélodysplasie
infiltration tumorale : leucémie, lymphome, cancer

sur la biopsie médullaire
myélofibrose
leucémie, lymphome, cancer
infection



A4c Diagnostic différentiel, formes de passage :

-La myélodysplasie à moelle pauvre

-L’hémoglobinurie paroxystique nocturne

réticulocytes augmentés, LDH augmentées

historiquement test Ham Dacie et sucrose
expression des antigènes membranaires GPI dépendants

CD55/CD59
CD16 sur PN
CD14 sur monocytes
mutation du gène PIG-A

forme classique : hémolytique corpusculaire acquise
forme aplasique : syndrome SAA/HPN (clone recherché)
forme thrombotique : 

veineuse : thrombophlébite cérébrale, Budd-Chiari
artérielle : probable
gravité +++



B. Formes cliniques

B1 étiologiques

B1a Aplasie acquise :
- médicamenteuse

toxicité cumulative:
chloramphénicol
AINS
sels d’or

toxicité directe:
chimiothérapie
ATS
antibiotiques
anticonvulsivants
associations médicamenteuses

- toxiques
pesticides, herbicides (maladie à caractère professionnel ?)
benzène et dérivés (maladie professionnelle?)
radiations ionisantes (maladie professionnelle?)



B. Formes cliniques

B1 étiologiques

B1a Aplasie acquise (suite):

infections :
hépatite nonA, nonB, nonC, nonD, nonE
nonG, non TTV
EBV
VZV, CMV, HHV6
parvovirus B19
BK
HIV

grossesse

B1b Aplasie constitutionnelle
Fanconi
dyskératose congénitale



B2. Formes dissociées

B2a : érythroblastopénie :

absence d’érythroblastes
réticulocytes < 5000

congénitale : Blackfan-Diamond
acquise : 

liée à parvovirus B19
exprimée si hyperhémolyse

si dysimmunité

non liée à parvovirus
immune : contexte

croissance des BFU-E
réponse aux IS

non-immune
pas de croissance des BFU-E
MDS



B2b - Agranulocytose

définition neutrophiles < 0,5 G/L

constitutionnelle : cyclique, Kostman
acquise :

soit toxicité directe
soit immunoallergique

1ère dose sensibilisante
latence de 8 jours
2ème dose > 8 jours : agranulocytose

gravité
intérêt des facteurs de croissance

B2c – Amégacaryocytose

constitutionnelle : absence de radius
acquise : équivalent d’un syndrome myélodysplasique



C. Pronostic :

Dépend du degré de gravité de la neutropénie :

Score de Camitta :
aplasie non-sévère :

rétic < 20
plaquettes < 20
neutro > 0,5

aplasie sévère :
rétic, plaquettes idem
neutro 0,2 – 0,5

aplasie très sévère
rétic, plaquettes idem
neutro <0,2

1/3 des patients traités par IS développent une maladie clonale 
dans les 15 ans (surtout HPN)



D - Physiopathologie

D1 modèle de destruction des cellules:

Rôle du système immunitaire (Marmont 1993).
Cellules T responsables d’une apoptose cellulaire.

Etude de N.S.Young de 1997 montre que les lymphocytes sont responsables 
de la destruction des cellules hématopoïétiques.



D2 : perte des T-Régulateurs (CD4+CD25+FOXP3+)

Rôle d’inhibition des cellules T autoréactives :

le défaut de T régulateurs peut expliquer le développement 
d’une autoimmunité contre les cellules souches CD34+

(Etude de NS Young 2007 Blood 110 1603-6 Solomou EE et al)



E - Traitement :

E1 : traitement de support
antibiotiques, antifungiques
transfusion
prophylaxie éventuelle de l’hémochromatose
facteurs de croissance (G-CSF)

E2 : immunosuppesseurs :
historiquement association ATG cheval + ciclosporine
réponse dans 65% des cas
association ATG lapin + ciclosporine
réponse lente : environ 100 jours
dans 20-40% des cas, échec de la première cure 
débuter 2ème cure à 4 mois du début de la première

E3 : les androgènes :
étude rétrospective en cours



E4. L’allogreffe de moelle

Génoidentique
conditionnement IS 

endoxan 200 mg /kg ± ATG
atténué (fludarabine, ICT 2 Gy)
autres

prophylaxie de la GVH : ciclosporine + méthotrexate
risque immunologique : la GVH aiguë ou chronique
risque infectieux bactérien, mycotique, viral parasitaire

Syngénique (nécessite un conditionnement)

Phénoidentique
donneur volontaire en cas d’échec de deux lignes d’IS

Sang placentaire



E5. Les indications

Aplasie sévère et très sévère chez patient < 30 ans
allogreffe génoidentique
pas de transfusion préalable : Endoxan
transfusions préalables : Endoxan + ATG
risque en fonction de l’hémochromatose secondaire

absence de donneur familial : ciclosporine + ATG
si échec d’1 ou 2 cures : allogreffe non apparentée

Aplasie sévère et très sévère chez patient > 30 ans
ciclosporine + ATG 
si échec d’ 1 ou 2 cures : allogreffe apparentée ou non

Aplasie non – sévère
moins codifié

ciclosporine, ciclosporine + ATG
discussion des androgènes



E6. Les résultats

Survie actuarielle à 10 ans (n=2479 pts)
allogreffe : 73%
ciclosporine + ATG : 68%

meilleure chez l’enfant < 16 ans : 79% vs 68% (p<0,0001)

E7. Les questions non répondues

- Réponses retardées, réponses incomplètes
- absence de réponse
- rechute
- Ciclosporine dépendance
- Source d’ATG
- Développement des désordres clonaux : 

myélodysplasies, leucémie aiguë, HPN
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