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Julie L., âgée de 18 ans, consulte son médecin généraliste pour une asthénie persistante depuis plusieurs
semaines. L’interrogatoire retrouve également une dyspnée d’effort et des saignements des gencives lorsque
la patiente se brosse les dents.
L’examen clinique retrouve une légère splénomégalie et une pâleur conjonctivale.
Devant ce tableau clinique peu contributif, des analyses de cytologie sanguine et d’hémostase sont
prescrites le 21 novembre.
Les résultats sont les suivants :
- Hématies
2,49 T/L
- Hémoglobine
8,7 g/dL
- Hématocrite 25,5%
- Plaquettes
69 G/L
- Leucocytes
3,74 G/L

dont

neutrophiles
éosinophiles
basophiles
lymphocytes
monocytes
blastes

20%
0%
0%
53%
2%
35%

- Réticulocytes 12,6 G/L
- TQ
12,4 secondes
- TP
77%
- TCA
26 secondes (TCA témoin = 27 secondes)
- Fibrinogène
3,73 g/L
- PDF
< 5 µg/mL
- Complexes solubles négatifs
Question 1 : Calculez les constantes érythrocytaires et commentez ces résultats.

Ce bilan sanguin est très perturbé.

Lignée rouge : le nombre d’hématies est abaissé, de même que les valeurs d’hémoglobine et d’hématocrite.
Calcul des constantes érythrocytaires :

-

VGM = Hte/GR = 0,255/2,49.1012 = 102 fL (80-100)

-

TCMH = Hb/GR = 87/2,49.1012 = 34,9 pg (27-32)

-

CCMH = Hb/Hte = 8,7/0,255 = 34% (32-35)

 Anémie (diminution de l’hémoglobine) normocytaire (VGM à la limite supérieure de la normale)
normochrome (CCMH normale) arégénérative (réticulocytes < 20 G/L) associée à des anomalies de la
lignée blanche et des plaquettes.
Cette anémie explique l’asthénie et la dyspnée d’effort.
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Lignée plaquettaire : on observe une thrombopénie. L’examen du frottis sanguin permet d’éliminer une
fausse thrombopénie due à une agglutination in vitro des plaquettes.
Cette thrombopénie entraîne une anomalie de l’hémostase primaire et explique les saignements gingivaux
provoqués par des traumatismes mineurs.

Lignée blanche : on observe une leucopénie ; la formule leucocytaire exprimée en pourcentage paraît
anormale.

Formule leucocytaire en valeur absolue

neutrophiles

0,75 G/L (2-7,5)

éosinophiles

0 G/L (0,04-0,8)

basophiles

0 G/L (<0,1)

lymphocytes

1,98 G/L (1-4)

monocytes

0,07 G/L (0,2-1)

blastes 1,31 G/L (0)

 Lignée granuleuse très atteinte : neutropénie marquée (critère d’urgence +++), baisse des éosinophiles,
monocytopénie. Très légère lymphopénie.

La cytologie met donc en évidence une pancytopénie avec atteinte des trois lignées.

Il n’y a pas de myélémie.

Les blastes sont des précurseurs hématopoïétiques dont la maturation est bloquée à un stade plus ou moins
avancé, normalement absents du sang périphérique. Leur présence à un taux élevé dans le sang de la
patiente est le signe d’une hémopathie maligne, et indique une origine centrale de la pancytopénie.

Le Temps de Quick explore la voie extrinsèque de la coagulation (facteurs II, V, VII, X et fibrinogène). Le
Taux de Prothrombine est son expression en pourcentage par rapport à un témoin ; il est normal pour cette
patiente.
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Le Temps de Céphaline Activée permet l’exploration de la voie intrinsèque de la coagulation (tous les
facteurs sauf le VII), on a ici rapport TCA malade / témoin = 0,96, ce qui est normal
 Pas d’anomalies de la coagulation.

La valeur du fibrinogène est normale : il n’y a pas de syndrome inflammatoire.

La recherche de complexes solubles est négative et il n’y a pas de produits de dégradation de la fibrine
dans le sang : la patiente ne présente pas de Coagulation Intra-Vasculaire Disséminée.

Question 2 : Quel diagnostic pouvez-vous évoquer sur ce seul bilan sanguin ? De quel(s) examen(s) avezvous besoin pour confirmer votre hypothèse ?

La clinique est peu contributive : syndrome tumoral peu marqué (splénomégalie, pas d’hépatomégalie, pas
de ganglions) et retentissement clinique d’une insuffisance médullaire.

La présence de plus de 20% de blastes dans le sang, associée à une NFS très perturbée, est caractéristique
d’une leucémie aiguë.

La pancytopénie est un signe d’insuffisance médullaire.

Un myélogramme est indispensable pour confirmer le diagnostic et compléter le bilan. Il permettra :
-

de confirmer l’origine centrale de l’anémie, de la leucopénie et de la thrombopénie

-

de mettre en évidence une prolifération anormale de blastes

-

de préciser la nature myéloïde ou lymphoïde des blastes en pratiquant des tests cytochimiques
(myélopéroxydase ± estérase).

NB : la pratique de ces tests sur le sang peut donner une indication mais ne peut en aucun cas suffire à
établir le diagnostic.
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Un myélogramme est pratiqué par ponction sternale le 23 novembre; les résultats sont les suivants :
- Moelle riche
- Mégacaryocytes diminués
- Importante dysgranulopoïèse
- Dysérythropoïese marquée
- Large excès de blastes (41%) avec corps d’Auer visibles
- 84% des blastes sont peroxydase positifs

Question 3 : Commentez ces résultats.

L’analyse de la moelle osseuse permet de confirmer l’origine centrale de la pancytopénie et son étiologie.

Une moelle normale contient entre 1 et 5% de blastes  ici, envahissement médullaire blastique qui
empêche le développement des lignées sanguines normales.

On observe ainsi peu de mégacaryocytes dans une moelle pourtant riche, ce qui explique la thrombopénie
centrale, une dysgranulopoïèse responsable de la leucopénie et de la neutropénie et une dysérythropoïèse
qui explique l’anémie observée.

La lignée lymphocytaire semble peu atteinte.

La prolifération monoclonale blastique médullaire supérieure à 20% (critère OMS) permet d’affirmer la
leucémie aiguë.
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Question 4 : Quelle est la nature des blastes présents dans le sang et la moelle ?
La présence de corps d’Auer et la positivité du test à la péroxydase (seuil à 5%) mettent en évidence le
caractère myéloïde des blastes.

Julie L. souffre d’une Leucémie Aiguë Myéloïde ou LAM.

La cytogénétique du myélogramme retrouve une translocation t(8 ; 21).
La cytométrie en flux de la moelle permet d’identifier des blastes HLA DR +, CD 13 + et CD 33 +

Question 5 : Que concluez-vous ? Quel est le diagnostic final ?
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Le marqueur HLA DR est spécifique des progéniteurs myéloïdes, de même que CD 13 et CD 33 : leur
présence à la surface des blastes confirme leur origine myéloïde et leur stade précoce de maturation.

La translocation t(8 ;21) est un élément cytogénétique de bon pronostic caractéristique d’une LAM 2.
Il s’agit d’une leucémie aiguë à myéloblastes avec maturation.

Question 6 : Quels examens complémentaires doivent être prescrits ?

Tests sanguins :
-

Bilan biochimique complet : ionogramme, évaluation de la masse tumorale (LDH), de l’état
inflammatoire et infectieux (CRP), de l’état du foie (protéines totales, enzymes hépatiques) et des
reins (créatinine, urée)

-

Bilan pré-transfusionnel (groupe sanguin, rhésus, RAI, antigènes leuco-plaquettaires, phénotype
GR)

-

Typage HLA (greffe éventuelle)

Autres explorations :
-

Bilan infectieux en raison de la neutropénie marquée : hémocultures, ECBU

-

Radiographie thoracique pour éliminer une leucostase ou un foyer infectieux

-

Echographie cardiaque et ECG en pré-thérapeutique
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Le bilan biochimique est le suivant :
- Glucose
4 mmol/L
- K+
3,8 mmol/L
- HCO325 mmol/L
- Créatinine 64 µmol/L
- CRP
3 mg/L
- Albumine 33 g/L
- TGO
23 UI/L
- γGT
29 UI/L
- Bilirubine totale 16µmol/L

- Na+
137 mmol/L
- Cl104 mmol/L
- Ca2+
2,53 mmol/L
- Urée
3,8 mmol/L
- Protéines
60 g/L
- Ac.urique
239 mmol/L
- TGP
30 UI/L
- LDH 232 UI/L

Question 7 : Commentez ces résultats.

Tous les éléments du ionogramme sont normaux : il n’y a aucun trouble des équilibres hydro-électrolytique
et acido-basique.

Il n’y a pas d’élévation de l’urée ou de la créatinine : la fonction rénale est normale.

La faible valeur de la CRP, associée à un taux de fibrinogène normal, indique l’absence d’état infectieux ou
inflammatoire.

On n’observe pas d’élévation des enzymes hépatiques ou de la bilirubine.

La seule anomalie notable de ce bilan est une hypoprotidémie et une hypoalbuminémie, probablement due
à une alimentation déséquilibrée. Il ne peut pas s’agir d’une insuffisance hépatique car l’urée et les facteurs
de coagulation synthétisés par le foie apparaissent normaux.

Les examens du bilan pré-thérapeutique étant normaux, un traitement d’induction par daunorubicine et
cytarabine est mis en place le 26 novembre.
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Question 8 : A quelles classes thérapeutiques appartiennent ces deux principes actifs ? Précisez leur
mécanisme d’action.

La daunorubicine est un anti-cancéreux appartenant à la famille des anthracylines ; il s’agit d’un agent
intercalant naturel.
La structure polycyclique de cette molécule lui permet de provoquer des détorsions au niveau de l’ADN et
donc un empêchement de la progression des polymérases et une inhibition de la réplication et de la
transcription.

Question 9 : Quels sont les objectifs du traitement d’induction ? Quels effets indésirables peuvent
apparaître ? Comment s’effectue la surveillance ?
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Le 2 décembre, l’hémogramme est le suivant :
- Hématies
2,76 T/L
- Hémoglobine
8,3 g/dL
- Hématocrite 24,4%
- Plaquettes
37 G/L
- Leucocytes
0,58 G/L
dont

neutrophiles
éosinophiles
basophiles
lymphocytes
monocytes

2%
0%
0%
68%
30%

Question 10 : Commentez ce bilan. Quelle est la conduite à tenir ? Qu’envisagez-vous pour la suite du
traitement ?
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Dans le contexte clinique et thérapeutique, ce bilan est normal. Le traitement d’induction provoque une
aplasie médullaire profonde qui a pour but de détruire les cellules anormales et d’empêcher leur
réapparition afin d’obtenir une rémission complète dans environ 80% des cas.
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Julie L., âgée de 18 ans, consulte son médecin généraliste pour une asthénie persistante depuis plusieurs
semaines. L’interrogatoire retrouve également une dyspnée d’effort et des saignements des gencives lorsque
la patiente se brosse les dents.
L’examen clinique retrouve une légère splénomégalie et une pâleur conjonctivale.
Devant ce tableau clinique peu contributif, des analyses de cytologie sanguine et d’hémostase sont
prescrites le 21 novembre.
Les résultats sont les suivants :
- Hématies
2,49 T/L (4,2-5,2)
- Hémoglobine
8,7 g/dL (12-16)
- Hématocrite 25,5% (0,37-0,47)
- Plaquettes
69 G/L (150-450)
- Leucocytes
3,74 G/L
dont
(4-10)

blastes
- Réticulocytes 12,6 G/L (20-80)

neutrophiles
éosinophiles
basophiles
lymphocytes
monocytes
35%

20%
0%
0%
53%
2%

- TQ
12,4 secondes
- TP
77% (70-130)
- TCA
26 secondes (TCA témoin = 27 secondes) (rapport 0,8-1,2)
- Fibrinogène
3,73 g/L (2-4)
- PDF
< 5 µg/mL
- Complexes solubles négatifs
Question 1 : Calculez les constantes érythrocytaires et commentez ces résultats.

Ce bilan sanguin est très perturbé.

Lignée rouge : le nombre d’hématies est abaissé, de même que les valeurs d’hémoglobine et d’hématocrite.
Calcul des constantes érythrocytaires :

-

VGM = Hte/GR = 0,255/2,49.1012 = 102 fL (80-100)

-

TCMH = Hb/GR = 87/2,49.1012 = 34,9 pg (27-32)

-

CCMH = Hb/Hte = 8,7/0,255 = 34% (32-35)

 Anémie (diminution de l’hémoglobine) normocytaire (VGM à la limite supérieure de la normale)
normochrome (CCMH normale) arégénérative (réticulocytes < 20 G/L) associée à des anomalies de la
lignée blanche et des plaquettes.
Cette anémie explique l’asthénie et la dyspnée d’effort.
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Lignée plaquettaire : on observe une thrombopénie. L’examen du frottis sanguin permet d’éliminer une
fausse thrombopénie due à une agglutination in vitro des plaquettes.
Cette thrombopénie entraîne une anomalie de l’hémostase primaire et explique les saignements gingivaux
provoqués par des traumatismes mineurs.

Lignée blanche : on observe une leucopénie ; la formule leucocytaire exprimée en pourcentage paraît
anormale.

Formule leucocytaire en valeur absolue

neutrophiles

0,75 G/L (2-7,5)

éosinophiles

0 G/L (0,04-0,8)

basophiles

0 G/L (<0,1)

lymphocytes

1,98 G/L (1-4)

monocytes

0,07 G/L (0,2-1)

blastes 1,31 G/L (0)

 Lignée granuleuse très atteinte : neutropénie marquée (critère d’urgence +++), baisse des éosinophiles,
monocytopénie. Très légère lymphopénie.

La cytologie met donc en évidence une pancytopénie avec atteinte des trois lignées.

Il n’y a pas de myélémie.

Les blastes sont des précurseurs hématopoïétiques dont la maturation est bloquée à un stade plus ou moins
avancé, normalement absents du sang périphérique. Leur présence à un taux élevé dans le sang de la
patiente est le signe d’une hémopathie maligne, et indique une origine centrale de la pancytopénie.

Le Temps de Quick explore la voie extrinsèque de la coagulation (facteurs II, V, VII, X et fibrinogène). Le
Taux de Prothrombine est son expression en pourcentage par rapport à un témoin ; il est normal pour cette
patiente.
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Le Temps de Céphaline Activée permet l’exploration de la voie intrinsèque de la coagulation (tous les
facteurs sauf le VII), on a ici rapport TCA malade / témoin = 0,96, ce qui est normal
 Pas d’anomalies de la coagulation.

La valeur du fibrinogène est normale : il n’y a pas de syndrome inflammatoire.

La recherche de complexes solubles est négative et il n’y a pas de produits de dégradation de la fibrine
dans le sang : la patiente ne présente pas de Coagulation Intra-Vasculaire Disséminée.

Question 2 : Quel diagnostic pouvez-vous évoquer sur ce seul bilan sanguin ? De quel(s) examen(s) avezvous besoin pour confirmer votre hypothèse ?

La clinique est peu contributive : syndrome tumoral peu marqué (splénomégalie, pas d’hépatomégalie, pas
de ganglions) et retentissement clinique d’une insuffisance médullaire.

La présence de plus de 20% de blastes dans le sang, associée à une NFS très perturbée, est caractéristique
d’une leucémie aiguë.

La pancytopénie est un signe d’insuffisance médullaire.

Un myélogramme est indispensable pour confirmer le diagnostic et compléter le bilan. Il permettra :
-

de confirmer l’origine centrale de l’anémie, de la leucopénie et de la thrombopénie

-

de mettre en évidence une prolifération anormale de blastes

-

de préciser la nature myéloïde ou lymphoïde des blastes en pratiquant des tests cytochimiques
(myélopéroxydase ± estérase).

NB : la pratique de ces tests sur le sang peut donner une indication mais ne peut en aucun cas suffire à
établir le diagnostic.
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Un myélogramme est pratiqué par ponction sternale le 23 novembre; les résultats sont les suivants :
- Moelle riche
- Mégacaryocytes diminués
- Importante dysgranulopoïèse
- Dysérythropoïese marquée
- Large excès de blastes (41%) avec corps d’Auer visibles
- 84% des blastes sont peroxydase positifs

Question 3 : Commentez ces résultats.

L’analyse de la moelle osseuse permet de confirmer l’origine centrale de la pancytopénie et son étiologie.

Une moelle normale contient entre 1 et 5% de blastes  ici, envahissement médullaire blastique qui
empêche le développement des lignées sanguines normales.

On observe ainsi peu de mégacaryocytes dans une moelle pourtant riche, ce qui explique la thrombopénie
centrale, une dysgranulopoïèse responsable de la leucopénie et de la neutropénie et une dysérythropoïèse
qui explique l’anémie observée.

La lignée lymphocytaire semble peu atteinte.

La prolifération monoclonale blastique médullaire supérieure à 20% (critère OMS) permet d’affirmer la
leucémie aiguë.
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Question 4 : Quelle est la nature des blastes présents dans le sang et la moelle ?
La présence de corps d’Auer et la positivité du test à la péroxydase (seuil à 5%) mettent en évidence le
caractère myéloïde des blastes.

Julie L. souffre d’une Leucémie Aiguë Myéloïde ou LAM.

La cytogénétique du myélogramme retrouve une translocation t(8 ; 21).
La cytométrie en flux de la moelle permet d’identifier des blastes HLA DR +, CD 13 + et CD 33 +
Question 5 : Que concluez-vous ? Quel est le diagnostic final ?

Le marqueur HLA DR est spécifique des progéniteurs myéloïdes, de même que CD 13 et CD 33 : leur
présence à la surface des blastes confirme leur origine myéloïde et leur stade précoce de maturation.

La translocation t(8 ;21) est un élément cytogénétique de bon pronostic caractéristique d’une LAM 2.
Il s’agit d’une leucémie aiguë à myéloblastes avec maturation.

NB : la cytogénétique et la cytométrie en flux se font SUR LES BLASTES. Les autres cellules de la patiente
ne présentent pas d’anomalie génétique.
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Question 6 : Quels examens complémentaires doivent être prescrits ?

Tests sanguins :
-

Bilan biochimique complet : ionogramme, évaluation de la masse tumorale (LDH), de l’état
inflammatoire et infectieux (CRP), de l’état du foie (protéines totales, enzymes hépatiques) et des
reins (créatinine, urée)

-

Bilan pré-transfusionnel (groupe sanguin, rhésus, RAI, antigènes leuco-plaquettaires, phénotype
GR)

-

Typage HLA (greffe éventuelle)

Autres explorations :
-

Bilan infectieux en raison de la neutropénie marquée : hémocultures, ECBU

-

Radiographie thoracique pour éliminer une leucostase ou un foyer infectieux

-

Echographie cardiaque et ECG en pré-thérapeutique

Le bilan biochimique est le suivant :
- Glucose
4 mmol/L(3,9-5,5)
- K+
3,8 mmol/L(3,5-4,5)
- HCO3
25 mmol/L(23-27)
- Créatinine 64 µmol/L(45-105)
- CRP
3 mg/L(<5)
- Albumine 33 g/L(38-48)
- TGO
23 UI/L (<35)
- γGT
29 UI/L (<38)
- Bilirubine totale 16µmol/L (<17)

- Na+
137 mmol/L(135-145)
- Cl104 mmol/L(95-105)
2+
- Ca
2,53 mmol/L(2,2-2,6)
- Urée
3,8 mmol/L(2,5-7,5)
- Protéines
60 g/L (65-80)
- Ac.urique
239 mmol/L(150-360)
- TGP
30 UI/L (<34)
- LDH 232 UI/L (<248)
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Question 7 : Commentez ces résultats.

Tous les éléments du ionogramme sont normaux : il n’y a aucun trouble des équilibres hydro-électrolytique
et acido-basique.

Il n’y a pas d’élévation de l’urée ou de la créatinine : la fonction rénale est normale.

La faible valeur de la CRP, associée à un taux de fibrinogène normal, indique l’absence d’état infectieux ou
inflammatoire.

On n’observe pas d’élévation des enzymes hépatiques ou de la bilirubine.

La seule anomalie notable de ce bilan est une hypoprotidémie et une hypoalbuminémie, probablement due
à une alimentation déséquilibrée. Il ne peut pas s’agir d’une insuffisance hépatique car l’urée et les facteurs
de coagulation synthétisés par le foie apparaissent normaux.

Les examens du bilan pré-thérapeutique étant normaux, un traitement d’induction par daunorubicine et
cytarabine est mis en place le 26 novembre.
Question 8 : A quelles classes thérapeutiques appartiennent ces deux principes actifs ? Précisez leur
mécanisme d’action.

La daunorubicine est un anti-cancéreux appartenant à la famille des anthracylines ; il s’agit d’un agent
intercalant naturel.
La structure polycyclique de cette molécule lui permet de provoquer des détorsions au niveau de l’ADN et
donc un empêchement de la progression des polymérases et une inhibition de la réplication et de la
transcription.
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La cytarabine est un anti-cancéreux analogue des pyrimidines, qui inhibe la biosynthèse des acides
nucléiques en bloquant les polymérases et en s’incorporant dans l’ADN à la place de la cytosine.
C’est une pro-drogue qui nécessite une phosphorylation intra-cellulaire pour être active.

Question 9 : Quels sont les objectifs du traitement d’induction ? Quels effets indésirables peuvent
apparaître ? Comment s’effectue la surveillance ?

Les anti-cancéreux ont une toxicité hématologique qui va leur permettre de détruire les cellules souches
hématopoïétiques en voie de différenciation (ici, les blastes anormaux mais également les précurseurs
normaux) : ils entraînent une aplasie médullaire.
Au cours de cette aplasie, on observe une neutropénie profonde, une thrombopénie et une anémie : il
faudra donc évaluer et surveiller l’état infectieux, le risque hémorragique et la diminution de l’hémoglobine
par des bilans répétés.

Un myélogramme est pratiqué à J15 : la diminution du nombre de blastes anormaux permet d’évaluer
l’efficacité du traitement.
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L’objectif du traitement d’induction est d’obtenir une rémission complète, c’est-à-dire d’effacer les signes
cliniques et biologiques caractéristiques de la leucémie. Après l’aplasie, la moelle de rémission ne devra
renfermer qu’au maximum 5% de blastes et l’insuffisance médullaire devra être corrigée.

Les deux anti-cancéreux administrés provoquent fréquemment des nausées et vomissements, des mucites et
une alopécie.
Les anthracyclines ont de plus une toxicité cardiaque par génération de radicaux libres : on doit les injecter
en « flash » afin de limiter l’imprégnation tissulaire et pratiquer des échographies cardiaques régulières
pour surveiller la fraction d’éjection ventriculaire gauche.
Le traitement doit être accompagné d’uricolytiques pour prévenir une insuffisance rénale aiguë.

Le 2 décembre, l’hémogramme est le suivant :
- Hématies
2,76 T/L (4,2-5,2)
- Hémoglobine
8,3 g/dL (12-16
- Hématocrite 24,4% (0,37-0,47)
- Plaquettes
37 G/L (150-450)
- Leucocytes
0,58 G/L
dont
(4-10)

neutrophiles
éosinophiles
basophiles
lymphocytes
monocytes

2%
0%
0%
68%
30%

Question 10 : Commentez ce bilan. Quelle est la conduite à tenir ? Qu’envisagez-vous pour la suite du
traitement ?

Dans le contexte clinique et thérapeutique, ce bilan est normal. Le traitement d’induction provoque une
aplasie médullaire profonde qui a pour but de détruire les cellules anormales et d’empêcher leur
réapparition afin d’obtenir une rémission complète dans environ 80% des cas.
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On remarque une disparition des blastes dans le sang : c’est le signe de l’efficacité de la chimiothérapie.
Ceci est en faveur de la rémission, qui doit être confirmé par l’analyse d’un prélèvement de moelle osseuse.

Au point de vue clinique : la patiente doit être placée dans un service de réanimation hématologique, et en
isolement afin de limiter au maximum les risques d’infection.

Une antibioprophylaxie à large spectre (par exemple vancomycine + amikacine) est souvent instaurée.

L’hémoglobine et les plaquettes doivent être régulièrement surveillées et maintenues à un niveau
raisonnable par des transfusions de culots globulaires et plaquettaires.

La mise en place d’une nutrition parentérale est systématique en raison des troubles digestifs et des mucites.

Au point de vue thérapeutique : le traitement d’induction qui permet d’obtenir la rémission complète (dans
la moelle et en biologie moléculaire) est suivi d’un traitement de consolidation pour la maintenir.

Dans le cas présent, on peut recourir à une allogreffe de moelle si il existe un donneur familial (car la
patiente est jeune), précédée ou non d’une deuxième vague de chimiothérapie, si la rémission complète
n’est pas obtenue à la fin de l’induction.
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