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Mme E. B, âgée de 33ans souffre d’une leucémie aigue de type LAM2. Elle est hospitalisée afin de suivre
sa 1ère cure de chimiothérapie.

1) Qu’est ce qu’une LAM2 ? Quel est le schéma de traitement de ce type de pathologie? Quels sont
l’évolution et le pronostic de cette maladie ?
LAM2 = Leucémie aiguë myéloblastique de type 2 = LA myéloblastique avec maturation granuleuse.
Environ 30% des LAM. Envahissement médullaire par 20-90% de blastes myéloïdes, présence d’une
maturation myéloïde (jusqu’au PNn).
Le traitement d’une leucémie aigue myéloblastique comporte 2 phases :
! Traitement d’induction : chimiothérapie intensive. Il sert à réduire la masse tumorale et à faire
disparaître les cellules leucémiques. Il entraîne une aplasie longue et profonde (4 semaines).
!

Traitement de consolidation : indispensable pour maintenir le patient en rémission complète. Il
comporte des cures de chimiothérapie lourde pendant environ 6 mois.

La chimiothérapie se fait par utilisation d’agents cytostatiques de mécanisme d’action et de toxicité
différents. Cette polychimiothérapie permet un gain d’efficacité sans augmenter l’effet toxique, ou de
diminuer la toxicité par la diminution des doses.
Si le patient est suffisamment jeune et qu’un donneur est compatible, la greffe de moelle osseuse
allogénique peut être proposée dans le cas d’un haut risque de rechute après une première rémission
complète (RC), ou après une deuxième RC. L’autogreffe peut aussi être proposée en cas d’absence de
donneur compatible, mais elle ne sert qu’à intensifier la chimiothérapie (son efficacité n’étant pas
supérieure à celle de cette dernière).
Il faut associer à ce traitement spécifique, un traitement symptomatique comprenant des concentrés
globulaires et/ou plaquettaires, une antibiothérapie,…
Une rémission complète est obtenue dans environ 70% des cas, et correspond à des neutrophiles > 1G/L,
des plaquettes > 100 G/L et des blastes médullaires < 5% pendant minimum 4 semaines. Les rechutes sont
fréquentes après 12 à 18 mois de rémission complète (réapparition de blastes sanguins, ou blastes > 5% au
niveau médullaire).
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2) Elle reçoit en première intention : cytarabine (Aracytine®) x3j + daunorubicine (Cérubidine®) x7j.
Donnez la classe thérapeutique et le mode d’action de ces 2 molécules, ainsi que leurs principaux
effets toxiques.
Cytarabine = Anti-métabolique (anti-pyrimidique) => inhibition de l’ADN polymérase et incorporation dans
l’ARN. Action au niveau de la phase G1 du cycle cellulaire. Cette molécule est phase-dépendante (action
au niveau d’une seule phase du cycle cellulaire).
Dose maximum de cytarabine IV,SC : 3g/m²/dose soit 6g/m²/j
Daunorubicine = Agent intercalant (anthracycline) => inhibition de la réplication et de la transcription de
l’ADN (despiralise l’ADN et empêche la progression des ARN et ADN polymérases). Action au niveau des
phases G1, S, G2 du cycle cellulaire (molécule cycle-dépendante = action tout au long du cycle cellulaire).
Ces deux molécules sont émétisantes (fortement pour la cytarabine, très pour les anthracyclines),
alopéciantes (grade 2 pour la cytarabine, grade 3 pour les anthracyclines), myélotoxiques, …
Les anthracyclines possèdent une toxicité spécifique cardiaque chronique et cumulative.
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3) Suite à la chimiothérapie, la patiente se retrouve en aplasie. 3 jours après le début de celle-ci,
Mme B présente des signes pulmonaires avec une radiologie thoracique suspecte. Une
antibiothérapie est débutée par cefotaxime IV 2g*3/j et levofloxacine IV, qui ne montre aucun
signe d’amélioration. Des travaux ont eu lieu dans le couloir du service les jours précédents.
Quelle est l’étiologie la plus probable de cette symptomatologie dans ce contexte ? Citez l’agent
responsable et donnez son épidémiologie.
Une infection pulmonaire chez un aplasique est majoritairement due à un germe environnemental,
nosocomial. Les deux germes les plus fréquemment retrouvés au niveau pulmonaire sont Legionella
pneumophila et Aspergillus fumigatus.
Dans ce contexte (aplasie + travaux), l’étiologie la plus probable est une aspergillose bronchopulmonaire
invasive (ABPI). Aspergillus fumigatus est cosmopolite, il entraîne des mycoses opportunistes toujours
graves, souvent mortelles chez les immunodéprimés.
Cette ABPI survient chez les immunodéprimés lorsque les PNn sont <500/mm3. L’étiologie mycologique
peut être suspectée par la résistance bactérienne de cette pneumopathie. Il y a un risque de dissémination
hématogène (cérébrale, osseuse, cutanée,…) => tableau infectieux grave (souvent mortel).
Ce champignon filamenteux est saprophyte des débris végétaux, de contamination aérienne par ses spores
de petite taille et thermotolérantes. Il est responsable d’atteintes pulmonaires, sinusiennes, ORL, …, ainsi
que d’épidémies nosocomiales.
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La neutropénie favorise la croissance et la dissémination des filaments aspergillaires.

4) Comment se fait le diagnostic de cette pathologie (direct, indirect) ? Quel est l’élément le plus
important de ce diagnostic dans ce contexte.

Le diagnostic d’une ABPI est un diagnostic d’urgence. Il se fait en 2 temps :
! Diagnostic mycologique :
o Prélèvements bronchopulmonaires dans le cas d’une ABPI (crachats, aspirations
bronchiques, LBA, biopsies pulmonaires,…) sans fixateur pour ne pas inhiber la croissance
de l’Aspergillus.
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o Examen macroscopique : quand aspergillome ou balle fongique sinusienne
o Examen microscopique direct au bleu lactophénol ou à la potasse: mise en évidence de
filaments hyalins, épais, septés, ramifiés à 45°, plus ou moins de spores. La mise en
o dentification :
!

Aspect macroscopique : A. fumigatus = colonies poudreuses vert-bleu foncé.

!

Aspect microscopique : A. fumigatus = tête aspergillaire avec une seule rangée de
phialides, une vésicule hémisphérique et un stipe lisse.

o 1 ED positif confirme le rôle pathogène de la souche.
o Chez un neutropénique, 1 seule colonie isolée en culture confirme une aspergillose.
o Les hémoc sont exceptionnellement positives dans les atteintes disséminées.
!

Diagnostic immunologique :
o Dosage des Ac anti-aspergillaires : utilisation d’Ag somatiques et métaboliques
!

Immunoélectrophorèse = détection de précipitines, méthode de référence

!

ELISA = méthode de dépistage

!

Confirme le diagnostic d’APBI, diminution des taux d’Ac quand traitement efficace,
réaugmentation quand rechute.

!

Souvent négatif chez les immunodéprimés car synthèse d’Ac diminuée.

o Recherche d’Ag aspergillaires circulants sériques (=galactomannanes)

!

!

ELISA = sensible++,
microbiologique)

détection

précoce

!

Intérêt++ chez immunodéprimés

!

Suivi des patients à risque 2fois/semaine.

!

Valeur prédictive positive +++, validée que pour les patients d’hématologie.

Une surveillance radiologique/par scanner est indispensable.

Dossier n°5
-6–

(avant

clinique,

radiologique,

5) Un traitement par Amphothéricine B (Fungizone®) et 5fluorocytosine (Ancontil®) est institué en
attendant les résultats de l’antifongigramme. Quels sont les modes d’action de ces deux
molécules ? Quelle est la particularité de l’amphotéricine B, ainsi que sa dose maximale ? Ce
traitement doit-il s’accompagner d’une surveillance particulière, si oui laquelle ?
Ampho B = macrolide polyénique. Action par interaction avec les ergostérols membranaires et inhibition
enzymatiques des ATPases. Fongistatique qui agit sur les levures et Aspergillus. Utilisation par voie IV dans
du G5% (pas d’absorption per os). Existence de 2 autres formes galéniques (Abelcet®= complexes
AmphoB-phospholipides / Ambisome® = liposomale) qui ont une meilleure tolérance (moins d’effets IIres
et diminution de la néphrotoxicité) et une meilleure diffusion tissulaire.
Dose maximale = 1500µg/kg/j IV perfusion
5Fluorocytosine (5FC) = flucytosine = pyrimidine fluorée. Entrée dans les cellules fongiques grâce à des
cytosines perméases puis désamination en 5FU (grâce à une cytosine désaminase) => blocage de la
synthèse d’ADN et incorporation dans l’ARN => blocage de la synthèse protéique. Fongistatique qui agit
sur levures et Aspergillus. Synergie d’action avec AmphoB et Kétoconazole. Pas de monothérapie sinon
résistances IIres. Diffusion tissulaire +++.
Pour ces deux molécules, adaptation de la dose en fonction de la clairance de la créatinine.
Surveillance du iono (néphrotoxicité de l’amphoB), de la NFS (hématotoxicité des 2 molécules =
leucopénie, thrombopénie, anémie).
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6) Par quelle(s) molécule(s) pourrait-on remplacer cette association dans le cas où la patiente
présenterait une intolérance à l’amphothéricine B ? Décrivez brièvement son/leur mode d’action ?
Voriconazole, (V!fend®), =, triazolé., Diminution, de, la, synthèse, d’ergostérol, par, inhibition, préférentielle, des,
enzymes,du,cytochrome,de,la,cellule,fongique,=>,perméabilité,membranaire,/,inhibition,de,la,production,de,
mycélium,/,action,sur,les,AG,membranaires,=>,fuite,de,protéines,,K+,…,/,inhibition,des,enzymes,oxydatives,
(catalases),=>,accumulation,de,préoxydes,toxiques.,Fongistatique,qui,agit,sur,levures,et,Aspergillus.,Inhibiteur,
enzymatique,!!,phototoxicité,,hématotoxicité,,hK+,,hypoglycémie,…,
Caspofungine (Cancidas®) = échinocandines. Inhibition de la synthèse des glucanes de la paroi des cellules
fongiques. Action sur Candida et Aspergillus. Administration IV. Surveillance de la fonction hépatique
(adaptation posologie fonction de l’insuffisance hépatique).

7) Quel sera le suivi thérapeutique/clinique pour cette patiente ?
Relais per os par itraconazole, et suivi des Ag aspergillaires sériques jusqu’à la fin de l’immunodépression.
Prophylaxie IIre par itraconazole si réintroduction d’une chimiothérapie.
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8) Mme B se retrouve en rémission complète suite à ses cycles de chimiothérapie. Cependant
présentant un fort risque de rechute, il lui est proposé une allogreffe de moelle osseuse. Pour cela,
elle est de nouveau mise en aplasie (aplasie pré-greffe). Quels sont les risques encourus par cette
patiente ? Pourquoi y’a-t-il une différence de prise en charge pour ce type d’aplasie ? Quelles sont
les actions préventives à mettre en place ?
Lors d’une aplasie, les patients sont très fréquemment sujets aux infections nosocomiales (infections
contractées après au moins 48h d’hospitalisation), notamment pulmonaires.
Dans le cas d’une aplasie pré-greffe, les patients ne doivent contracter aucune infection afin de pouvoir
recevoir le greffon. Il faut donc placer ces patients dans des chambres individuelles, stériles, avec un
système de traitement d’air (surpression et filtre d’air). Des prélèvements d’air doivent être effectués
régulièrement, avec des règles strictes : la flore aérienne fongique doit être < 1 UFC/m3 et absence
d’Aspergillus. De même, des prélèvements de surface doivent être effectués fréquemment avec absence de
germe pathogène, flore fungique < 1 UFC/m3, flore bactérienne < 5-20 UFC/m3 fonction de l’endroit
prélevé dans la chambre. Les points d’eau doivent porter des filtres, changés toutes les 48h.
Les infirmières chargées des soins doivent porter des surchaussures, des blouses propres, un masque, une
charlotte, et se laver les mains de façon antiseptique. Le matériel utilisé pour ce patient doit rester dans sa
chambre. Il faut aussi limiter les visites afin de limiter la propagation de germes. Les patients doivent porter
des vêtements stériles et la nourriture est sous vide, stérilisée.
Ces patients sont de plus sujets à des risques hémorragiques (thrombopénies profondes), à des chocs
septiques notamment dus à des bactéries multirésistantes (BMR) dont le portage doit être dépisté au niveau
nasal, anal et cutané par des écouvillonnages fréquents.
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Mme E. B, âgée de 33ans souffre d’une leucémie aigue de type LAM2. Elle est hospitalisée afin de suivre
sa 1ère cure de chimiothérapie.

1) Qu’est ce qu’une LAM2 ? Quel est le schéma de traitement de ce type de pathologie? Quels sont
l’évolution et le pronostic de cette maladie ?
LAM2 = Leucémie aiguë myéloblastique de type 2 = LA myéloblastique avec maturation granuleuse.
Environ 30% des LAM. Envahissement médullaire par 20-90% de blastes myéloïdes, présence d’une
maturation myéloïde (jusqu’au PNn).
Le traitement d’une leucémie aigue myéloblastique comporte 2 phases :
! Traitement d’induction : chimiothérapie intensive. Il sert à réduire la masse tumorale et à faire
disparaître les cellules leucémiques. Il entraîne une aplasie longue et profonde (4 semaines).
!

Traitement de consolidation : indispensable pour maintenir le patient en rémission complète. Il
comporte des cures de chimiothérapie lourde pendant environ 6 mois.

La chimiothérapie se fait par utilisation d’agents cytostatiques de mécanisme d’action et de toxicité
différents. Cette polychimiothérapie permet un gain d’efficacité sans augmenter l’effet toxique, ou de
diminuer la toxicité par la diminution des doses.
Si le patient est suffisamment jeune et qu’un donneur est compatible, la greffe de moelle osseuse
allogénique peut être proposée dans le cas d’un haut risque de rechute après une première rémission
complète (RC), ou après une deuxième RC. L’autogreffe peut aussi être proposée en cas d’absence de
donneur compatible, mais elle ne sert qu’à intensifier la chimiothérapie (son efficacité n’étant pas
supérieure à celle de cette dernière).
Il faut associer à ce traitement spécifique, un traitement symptomatique comprenant des concentrés
globulaires et/ou plaquettaires, une antibiothérapie,…
Une rémission complète est obtenue dans environ 70% des cas, et correspond à des neutrophiles > 1G/L,
des plaquettes > 100 G/L et des blastes médullaires < 5% pendant minimum 4 semaines. Les rechutes sont
fréquentes après 12 à 18 mois de rémission complète (réapparition de blastes sanguins, ou blastes > 5% au
niveau médullaire).

2) Elle reçoit en première intention : cytarabine (Aracytine®) x3j + daunorubicine (Cérubidine®) x7j.
Donnez la classe thérapeutique et le mode d’action de ces 2 molécules, ainsi que leurs principaux
effets toxiques.
Cytarabine = Anti-métabolique (anti-pyrimidique) => inhibition de l’ADN polymérase et incorporation dans
l’ARN. Action au niveau de la phase G1 du cycle cellulaire. Cette molécule est phase-dépendante (action
au niveau d’une seule phase du cycle cellulaire).
Dose maximum de cytarabine IV,SC : 3g/m²/dose soit 6g/m²/j
Daunorubicine = Agent intercalant (anthracycline) => inhibition de la réplication et de la transcription de
l’ADN (despiralise l’ADN et empêche la progression des ARN et ADN polymérases). Action au niveau des
phases G1, S, G2 du cycle cellulaire (molécule cycle-dépendante = action tout au long du cycle cellulaire).
Ces deux molécules sont émétisantes (fortement pour la cytarabine, très pour les anthracyclines),
alopéciantes (grade 2 pour la cytarabine, grade 3 pour les anthracyclines), myélotoxiques, …
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Les anthracyclines possèdent une toxicité spécifique cardiaque chronique et cumulative.

3) Suite à la chimiothérapie, la patiente se retrouve en aplasie. 3 jours après le début de celle-ci,
Mme B présente des signes pulmonaires avec une radiologie thoracique suspecte. Des travaux ont
eu lieu dans le couloir du service les jours précédents. Quelle est l’étiologie la plus probable de
cette symptomatologie dans ce contexte ? Citez l’agent responsable et donnez son épidémiologie.

Une infection pulmonaire chez un aplasique est majoritairement due à un germe environnemental,
nosocomial. Les deux germes les plus fréquemment retrouvés au niveau pulmonaire sont Legionella
pneumophila et Aspergillus fumigatus.
Dans ce contexte (aplasie + travaux), l’étiologie la plus probable est une aspergillose bronchopulmonaire
invasive (ABPI). Aspergillus fumigatus est cosmopolite, il entraîne des mycoses opportunistes toujours
graves, souvent mortelles chez les immunodéprimés.
Cette ABPI survient chez les immunodéprimés lorsque les PNn sont <500/mm3. L’étiologie mycologique
peut être suspectée par la résistance bactérienne de cette pneumopathie. Il y a un risque de dissémination
hématogène (cérébrale, osseuse, cutanée,…) => tableau infectieux grave (souvent mortel).
Ce champignon filamenteux est saprophyte des débris végétaux, de contamination aérienne par ses spores
de petite taille et thermotolérantes. Il est responsable d’atteintes pulmonaires, sinusiennes, ORL, …, ainsi
que d’épidémies nosocomiales.
La neutropénie favorise la croissance et la dissémination des filaments aspergillaires.

4) Comment se fait le diagnostic de cette pathologie (direct, indirect) ? Quel est l’élément le plus
important de ce diagnostic dans ce contexte.

Le diagnostic d’une ABPI est un diagnostic d’urgence. Il se fait en 2 temps :
! Diagnostic mycologique :
o Prélèvements bronchopulmonaires dans le cas d’une ABPI (crachats, aspirations
bronchiques, LBA, biopsies pulmonaires,…) sans fixateur pour ne pas inhiber la croissance
de l’Aspergillus.
o Examen macroscopique : quand aspergillome ou balle fongique sinusienne
o Examen microscopique direct au bleu lactophénol ou à la potasse: mise en évidence de
filaments hyalins, épais, septés, ramifiés à 45°, plus ou moins de spores. La mise en
évidence de tête aspergillaire est rare dans le cadre d’une ABPI (plutôt dans le cas d’une
lésion aérée sinusienne,…)
o Culture :
! Ensemencement sur milieu Sabouraud-gentamicine sans actidione (qui inhiberait la
croissance du champignon), repiquage sur milieu Czapeck (milieu de référence)
pour l’identification.
! Incubation à 35°C pendant 15j (croissance moyenne <8j)
! Croissance en 2j => pigmentation en 72h
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!

!

o Identification :
! Aspect macroscopique : A. fumigatus = colonies poudreuses vert-bleu foncé.
! Aspect microscopique : A. fumigatus = tête aspergillaire avec une seule rangée de
phialides, une vésicule hémisphérique et un stipe lisse.
o 1 ED positif confirme le rôle pathogène de la souche.
o Chez un neutropénique, 1 seule colonie isolée en culture confirme une aspergillose.
o Les hémoc sont exceptionnellement positives dans les atteintes disséminées.
Diagnostic immunologique :
o Dosage des Ac anti-aspergillaires : utilisation d’Ag somatiques et métaboliques
! Immunoélectrophorèse = détection de précipitines, méthode de référence
! ELISA = méthode de dépistage
! Confirme le diagnostic d’APBI, diminution des taux d’Ac quand traitement efficace,
réaugmentation quand rechute.
! Souvent négatif chez les immunodéprimés car synthèse d’Ac diminuée.
o Recherche d’Ag aspergillaires circulants sériques (=galactomannanes)
! ELISA = sensible++, détection précoce (avant clinique, radiologique,
microbiologique)
! Intérêt++ chez immunodéprimés
! Suivi des patients à risque 2fois/semaine.
! Valeur prédictive positive +++, validée que pour les patients d’hématologie.
Une surveillance radiologique/par scanner est indispensable.

5) Un traitement par Amphothéricine B (Fungizone®) et 5fluorocytosine (Ancontil®) est institué en
attendant les résultats de l’antibiogramme. Quels sont les modes d’action de ces deux molécules ?
Quelle est la particularité de l’amphotéricine B, ainsi que sa dose maximale ? Ce traitement doit-il
s’accompagner d’une surveillance particulière, si oui laquelle ?
Ampho B = macrolide polyénique. Action par interaction avec les ergostérols membranaires et inhibition
enzymatiques des ATPases. Fongistatique qui agit sur les levures et Aspergillus. Utilisation par voie IV dans
du G5% (pas d’absorption per os). Existence de 2 autres formes galéniques (Abelcet®= complexes
AmphoB-phospholipides / Ambisome® = liposomale) qui ont une meilleure tolérance (moins d’effets IIres
et diminution de la néphrotoxicité) et une meilleure diffusion tissulaire.
Dose maximale = 1500µg/kg/j IV perfusion
5Fluorocytosine (5FC) = flucytosine = pyrimidine fluorée. Entrée dans les cellules fongiques grâce à des
cytosines perméases puis désamination en 5FU (grâce à une cytosine désaminase) => blocage de la
synthèse d’ADN et incorporation dans l’ARN => blocage de la synthèse protéique. Fongistatique qui agit
sur levures et Aspergillus. Synergie d’action avec AmphoB et Kétoconazole. Pas de monothérapie sinon
résistances IIres. Diffusion tissulaire +++.
Pour ces deux molécules, adaptation de la dose en fonction de la clairance de la créatinine.
Surveillance du iono (néphrotoxicité de l’amphoB), de la NFS (hématotoxicité des 2 molécules =
leucopénie, thrombopénie, anémie).
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6) Par quelle(s) molécule(s) pourrait-on remplacer cette association dans le cas où la patiente
présenterait une intolérance à l’amphothéricine B ? Décrivez brièvement son/leur mode d’action ?

Voriconazole (V-fend®) = triazolé. Diminution de la synthèse d’ergostérol par inhibition préférentielle des
enzymes du cytochrome de la cellule fongique => perméabilité membranaire / inhibition de la production
de mycélium / action sur les AG membranaires => fuite de protéines, K+,… / inhibition des enzymes
oxydatives (catalases) => accumulation de préoxydes toxiques. Fongistatique qui agit sur levures et
Aspergillus. Inhibiteur enzymatique !! phototoxicité, hématotoxicité, hK+, hypoglycémie,…
Caspofungine (Cancidas®) = échinocandines. Inhibition de la synthèse des glucanes de la paroi des cellules
fongiques. Action sur Candida et Aspergillus. Administration IV. Surveillance de la fonction hépatique
(adaptation posologie fonction de l’insuffisance hépatique).

7) Quel sera le suivi thérapeutique/clinique pour cette patiente ?
Relais per os par itraconazole, et suivi des Ag aspergillaires sériques jusqu’à la fin de l’immunodépression.
Prophylaxie IIre par itraconazole si réintroduction d’une chimiothérapie.

8) Mme B se retrouve en rémission complète suite à ses cycles de chimiothérapie. Cependant
présentant un fort risque de rechute, il lui est proposé une allogreffe de moelle osseuse. Pour cela,
elle est de nouveau mise en aplasie (aplasie pré-greffe). Quels sont les risques encourus par cette
patiente ? Pourquoi y’a-t-il une différence de prise en charge pour ce type d’aplasie ? Quelles sont
les actions préventives à mettre en place ?
Lors d’une aplasie, les patients sont très fréquemment sujets aux infections nosocomiales (infections
contractées après au moins 48h d’hospitalisation), notamment pulmonaires.
Dans le cas d’une aplasie pré-greffe, les patients ne doivent contracter aucune infection afin de pouvoir
recevoir le greffon. Il faut donc placer ces patients dans des chambres individuelles, stériles, avec un
système de traitement d’air (surpression et filtre d’air). Des prélèvements d’air doivent être effectués
régulièrement, avec des règles strictes : la flore aérienne fongique doit être < 1 UFC/m3 et absence
d’Aspergillus. De même, des prélèvements de surface doivent être effectués fréquemment avec absence de
germe pathogène, flore fungique < 1 UFC/m3, flore bactérienne < 5-20 UFC/m3 fonction de l’endroit
prélevé dans la chambre. Les points d’eau doivent porter des filtres, changés toutes les 48h.
Les infirmières chargées des soins doivent porter des surchaussures, des blouses propres, un masque, une
charlotte, et se laver les mains de façon antiseptique. Le matériel utilisé pour ce patient doit rester dans sa
chambre. Il faut aussi limiter les visites afin de limiter la propagation de germes. Les patients doivent porter
des vêtements stériles et la nourriture est sous vide, stérilisée.
Ces patients sont de plus sujets à des risques hémorragiques (thrombopénies profondes), à des chocs
septiques notamment dus à des bactéries multirésistantes (BMR) dont le portage doit être dépisté au niveau
nasal, anal et cutané par des écouvillonnages fréquents.
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