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PANCYTOPENIES & APLASIES MEDULLAIRES 

 
 
 

 

 

 

I. Introduction:  

La pancytopénie est la diminution associée des 3 paramètres de l’hémogramme (Hb, PN, PIq) en 

deçà des valeurs normales pour l’âge et le sexe. Cette diminution peut être modérée ou sévère, 

prédominant sur une ou deux lignées (bi cytopénies), d’origine centrale ou périphérique. 

L’aplasie médullaire (AM) est une insuffisance médullaire quantitative centrale, secondaire à la 

disparition complète ou partielle du tissu hématopoïétique, sans prolifération cellulaire anormale. 

C’est une maladie rare dont l’incidence est < 10 cas /million/an. Elle peut être congénitale ou acquise. 

Les cytopénies induites sont graves (urgence hématologique), d’installation rapide pouvant mettre 

en jeu le pronostic vital. Plus rapide est le diagnostic, meilleure est la prise en charge.   

II. Physiopathologie:  

L’existence d’une cytopénie doit faire rechercher l’existence d’: 

 Une insuffisance médullaire quantitative (raréfaction du tissu myéloïde) ou qualitative 

(avortement intra-médullaire), touchant 2 ou 3 lignées myéloïdes ;  

 Un envahissement par des cellules anormales hématopoïétiques ou extra-hématopoïétiques.  

 Une séquestration et/ou une destruction extra-médullaire (pancytopénie périphérique).   

Le Mécanisme de l’AM est mal connu : Il existe un arrêt de prolifération et/ou de différentiation 

en rapport avec une apoptose excessive. Plusieurs hypothèses sont envisagées : - Déficit intrinsèque 

des CSH ; -Déficit du micro environnement médullaire ; - Déficit de l’hématopoïèse lié à une 

dysrégulation du système immunitaire.  

III. Pancytopénies: 

1. Diagnostic biologique:  

a. CDD:  

La découverte peut être fortuite si la pancytopénie est modérée, ou suite à une maladie 

préexistante, ou suite à l’apparition des manifestations cliniques :  
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1) Syndrome infectieux. 2) Syndrome hémorragique. 3) Syndrome anémique. 

b. Diagnostic positif:  

➢ Hémogramme:  

- Anémie :    Hb < 13 g/dl (H) ou < 12 g/dl (F) ; Normochrome, Normocytaire ou Macrocytaire 

Réticulocytes :  - Arégénérative => mécanisme central, 

                             -Régénérative => mécanisme périphérique.  

- Neutropénie : PN < 1,8 G/l, 

- Thrombopénie :  Plq < 100 G/L. 

- Signes de gravité : PNN < 0.5G/L ; Plq < 20G/L ; Rétic < 20G/L.  

➢ Frottis de sang périphérique : lecture attentive 

- Si schizocytose ……………………….> en faveur d’une microangioapthie ;  

- Si dacryocyte …………………………...> myélofibrose ou splénomégalie ;  

- Si poïkilocytose avec faible érythromyélémie ………………….> en faveur d’une myélofibrose.  

- Autres : blastes, myélémie, érythroblastémie, … 

➢ Examens nécessaires au diagnostic étiologique :   

a) Exploration de la moelle : Myélogramme ; Biopsie ostéo-médullaire si myélogramme pauvre.  

b) Autres examens en fonction du contexte : Dosage de la vitamine B12 ou des folates sériques ; 

Recherche d'anticorps anti-érythrocytaires, antiagranulocytaires ou antiplaquettaires ; Cultures 

des progéniteurs hématopoïétiques ; Epreuves isotopiques ...  

2. Etiologies des pancytopénies:   

1. Pancytopénies périphériques (réticulocytes > 120 Giga/L)  

a. Maladies auto-immunes b. Hypersplénisme c. Microangiopathie thrombotique 

Bicytopénies +++.  

Il s’agit de :  

-Syndrome d’Evans : AHAI + purpura 

thrombopénique.  

- Syndrome lupique hématologique : 

neutropénie, AH et/ou thrombopénie.   

-SPM vasculaire 

(hypertension portale),   

-SPM réactionnelle 

(infections ...),  

-Hémopathies malignes.  

 

- Purpura thrombopénique 

thrombotique (PTT, adulte). 

-Syndrome hémolytique urémique 

(SHU, enfant). 

-HELLP syndrome (femme enceinte). 

 

2. Pancytopénies centrales :  Les causes sont variées et le myélogramme peut montrer :  

➢  Moelle pauvre : 

a. Aplasie Médullaire : Insuffisance médullaire quantitative.  

b. Myélofibroses : BOM +++, Ex : -Splénomégalie myéloïde, -Leucémie à tricholeucocytes, -LAM7, 

-Fibroses post-radiothérapeutiques… 

c. HPN : richesse médullaire variable. 
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➢ Moelle envahie :  

a. Hémopathies : MO envahie par des : blastes (LA), lymphocytes normaux (LLC), plasmocytes 

(myélome), lymphoplasmocytes (Waldenstrom), lymphocytes (Lymphomes),  …;   

b. Métastases de cancer solide : MO envahie par des cellules non hématopoïétiques : métastases 

médullaires de cancers (sein, prostate, thyroïde, poumon, rein, ...);  

c. Infiltration infectieuse : Tuberculose, Kala-Azar, Syphilis. 

➢ Moelle riche : Myélodysplasies (Syndromes Myélodysplasiques SMD) 

Insuffisance médullaire qualitative.  Les mécanismes de ces anomalies qualitatives sont variables : 

•primitifs => anémies réfractaires ; •secondaires à des agents myélotoxiques (chimiothérapie) ; 

•secondaires à une carence en vit B12 / B9…  

IV. Aplasies Médullaires : 
1. Diagnostic biologique :  

a. Circonstance de découverte :  

• Début brutal ou insidieux (absence de syndrome tumoral obligatoire), 

• Découverte fortuite (hémogramme systématique, notion de pathologie préexistante),  

• Signes d’Insuffisance médullaire : Syndrome anémique ; Sd hémorragique ; Sd infectieux. 

b. Diagnostic positif : 

1) Hémogramme : Montre une pancytopénie en général sévère :  

GR : Anémie Normocytaire (ou discrètement macrocytaire) Normochrome Arégénérative. 

GB : Leucopénie (GB <4G/L) essentiellement Neutropénie (PNN<1.8G/L) dans 95% des Cas. 

Plaquettes : Thrombopénie (Plaquettes<100 G/l) dans 95% des cas.  

Frottis sanguin : pauvre, absence de cellules anormales                      réalisation d’un myélogramme. 

2) Myélogramme : montre une moelle hypoplasique voire désertique.  

3) Biopsie ostéo-médullaire : indispensable au diagnostic. Elle montre une MO hypoplasique 

voire désertique avec absence d’une infiltration tumorale et absence d’une fibrose médullaire. 

c. Examens complémentaires :  

❖ Immunophénotypage : quantification des cellules CD34+ résiduelles ; recherche de clone HPN. 

❖ Cytogénétique : étude du caryotype. Intérêt dans les AM congénitales de l’enfant. 

❖ Culture in vitro des progéniteurs hématopoïétiques : progéniteurs rares ou absents.   

❖ ± Scintigraphie (à l’indium-transferrine, ou au 59Fe). 

2. Diagnostic étiologique :  
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Interrogatoire : mode d’apparition aigue ou chronique des symptômes ; profession, du terrain, des 

expositions toxiques professionnelles ou accidentelles ; ATCD hématologiques ; ATCD néoplasiques ; prises 

médicamenteuses anciennes ou récentes ; ATCD hépatiques et infectieux ; Vaccination ; Infections ; … 

On distingue :        - A.M acquise.                     - A.M constitutionnelles. 

a. Aplasies Médullaires Acquises :  

Sont les plus fréquentes : 85% des AM sont idiopathiques ; 15% sont dues à :  

1) Origine médicamenteuse ou toxique : 

MEDICAMENTS TOXIQUES 

A RISQUE ELEVE Myélo-suppresseurs -Benzène, 

-Radiations ionisantes. PHENYLBUTAZONE, CHLORAMPHENICOL, 
SELS D’OR,  

D- PENICILLAMINE, Β-LACTAMINES, 
FUROSEMIDE, AINS (DICLOFENAC). 

Anticancéreux. 

Antithyroïdiens de synthèse. 

Interféron.  

2) Origine infectieuse : rares mais redoutables, 

❖  Hépatites ; Infection au Parvovirus B19 ; infections aux : EBV, CMV, HIV.  

❖ Tuberculose des organes hématopoïétiques.  

3) Hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN): AM vue chez environ ¼ des patients. 

4) Maladies auto-immunes : Polyarthrite rhumatoïde, LED… 

b. Aplasies médullaires congénitales :  

Evoquées devant toute AM de l’enfant, associée à des malformations congénitales.   

Rares, les plus fréquentes sont : 

1- Maladie de Fanconi 2- Dyskératose congénitale 

- Survenant chez l’enfant et l’adolescent (4-20 ans).  
- Présence de cassures chromosomiques entrainant des 
anomalies de réparation de l’ADN. 
- TAR,  
- Expression clinique hétérogène : Dysmorphie faciale (Visage 

triangulaire), Absence ou anomalies des pouces, Pigmentation 
cutanée et taches café au lait, Retard staturo-pondéral. 

- A.M plus tardive et grave,  
- Absence de cassure 
chromosomique au caryotype.  
- Triade diagnostique: 
Pigmentation réticulée de la 
peau ; plaques de Leucoplasie 
muqueuse ; Dystrophie 
unguéale.  

3- Hypoplasie élective : Erythroblastopénie congénitale ; Amégacaryocytose congénitale.  

4- Syndrome de Pearson : Cytopathie mitochondriale (dysérythropoièse, sidéroblastose en couronne).    

V. Pronostic, Evolution et Traitement : 

1. Pronostic, Evolution : sont fonction du degré des cytopénies, de l’étiologie.  

Une pancytopénie peut mettre en jeu le pronostic vital.  

L’évolution de l’AM sans traitement est mortelle (70%) et survient principalement dans les 

premiers mois. Il existe un risque d’évolution vers un SMD et une LA (LAM). 
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2. Traitement : 

a. Traitement symptomatique : 

Thérapeutique transfusionnelle : maintenir le taux d’Hb > à 8g/dl, et les plaquettes > à 20 G/L; 

Transfusion de produits phénotypés, déleucocytés, irradiés, CMV négatifs. 

Antibiothérapie à large spectre + hygiène stricte. (Isolement si granulocytes < 200 /mm3).  

b. Traitement curatif des AM : Greffe de moelle allogénique chez les sujets < 40 ans. 

c. Traitement médicamenteux : Traitement immunosuppresseur (sérum anti-lymphocytaire ; 

Ciclosporine A) ; Facteurs de croissance hématopoïétiques (G-CSF, GM-CSF) ; Corticothérapie…   

3. Suivi :  assuré par l’hémogramme.  
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