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Aplasies médullaires 

Définitions

Les aplasies médullaires constituent un groupe hété-
rogène de maladies rares caractérisées par une insuf-
fisance médullaire de sévérité variable. On distingue :
• les aplasies médullaires acquises caractérisées 
par l'association d'une pancytopénie et d'une moelle 
osseuse pauvre voire désertique remplacée par du tissu 
graisseux (moins de dix cas par million d’habitants et 
par an) ;
• l’hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN), ou 
maladie de Marchiafava-Micheli, caractérisée par la 
triade pancytopénie, hémolyse et thrombose (environ 
1 cas sur 80 000 personnes en Europe) ;
• les aplasies médullaires constitutionnelles dont la 
plus fréquente est la maladie de Fanconi. Celle-ci se 
déclare le plus souvent dès la petite enfance et  associe 
un retard de croissance, des atteintes hématologiques 
et des malformations très variables en gravité et en 
nombre ainsi qu’a une susceptibilité accrue à certains 
types de cancer (environ 180 personnes en France). 
Les autres aplasies médullaires constitutionnelles sont 
plus rares et associent pancytopénie et risque d’hé-
mopathie maligne à diverses atteintes extra-hématolo-
giques dyskératose congénitale, syndrome GATA2 ou 
MonoMAC, syndrome de Shwachman, amégacaryocy-
tose congénitale et autres entités plus rares.

Diagnostic

Le diagnostic d'aplasie médullaire repose sur la biopsie 
ostéomédullaire qui doit être systématique pour une 
aplasie acquise. Les autres examens ont pour objectif 
d'éliminer les diagnostics différentiels (myélogramme, 
caryotype) et de préciser l'étiologie de l'aplasie médul-
laire. Chez tous les patients : BOM, myélogramme, 
examen cytogénétique de la moelle et recherche d'un 
clone HPN sont nécessaires. Les autres examens seront 
réalisés en fonction de l'âge, de l'histoire de la maladie, 
d'antécédents familiaux éventuels et de signes cliniques 
ou biologiques (figure 1).

Traitements

Un traitement est indiqué lorsque le patient est trans-
fusé en culot globulaire ou en plaquettes ou lorsqu’il 
présente des infections reliées à une neutropénie. 
En cas d’aplasie médullaire constitutionnelle, seule 
une allogreffe de CSH permet de guérir le patient. 
Le traitement proposé aux patients présentant une 
aplasie médullaire acquise peut être soit une allogreffe 
de CSH en première intention si le patient est jeune 
(<40 ans) et dispose d’un donneur géno-identique, 
soit un traitement immunosuppresseur par sérum 

anti-lymphocytaire et ciclosporine si l’état général du 
malade le permet. La greffe de CSH avec un donneur 
non apparenté peut être indiquée en deuxième inten-
tion dans les formes réfractaires au traitement immu-
nosuppresseur. Les androgènes ou les agonistes du 
récepteur de la thrombopoïétine peuvent aussi être 
utilisés.

Le centre de référence (tableau 1) 

Le centre de référence est situé sur 2 sites : l’hôpital 
Robert-Debré et l’hôpital Saint-Louis (Paris) :
• site Robert-Debré : service clinique (Pr Baruchel, 
Dr Leblanc et Pr Dalle) ; 
• site Saint-Louis : service clinique (Pr Socié, Dr Sicre 
de Fontbrune, Dr Lengline et Pr Peffault de Latour).
Le laboratoire sur le site Saint-Louis (Pr Soulier et 
Me Vasquez).
Le centre de référence est coordonné par le Pr Peffault 
de Latour (responsable site Saint-Louis).
Le centre de référence a pour rôle :
• d’optimiser la prise en charge diagnostique et théra-
peutique des patients atteints d’aplasie médullaire 
(réunion de concertation pluridisciplinaire mensuelle, 
avis téléphoniques ou sur dossier et consulta-
tions de deuxième avis pour les patients adultes ou 
pédiatriques) ;
• de prendre en charge en hospitalisation les patients 
présentant des situations médicales complexes ou 
des pathologies rares pour lesquelles l’expertise du 
centre est requise (allogreffe de cellules souches 
hématopoïétiques pour les patients atteints de 
maladie de Fanconi, de dyskératose congénitale 
et autres syndromes d’insuffisance médullaire 
constitutionnelle) ; 
• d’améliorer la formation initiale et continue des 
praticiens via les enseignements universitaires et post 
universitaires ; 
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Figure 1 : biopsie d'une moelle 
osseuse désertique chez 

un patient atteint d'aplasie 
médullaire.
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• d’améliorer la connaissance sur la physiopathologie 
et le diagnostic des différentes formes d’aplasies 
médullaires ;
• de mettre en place des études cliniques thérapeu-
tiques visant à améliorer la prise en charge thérapeu-
tique des patients ; 
• de favoriser l’éducation thérapeutique des patients 
via la compréhension de leurs pathologies, du suivi et 
du traitement.

Activité de recours 

Une RCP nationale a lieu les 1er mercredi de chaque 
mois à 14h30 à l’Hôpital Saint-Louis. Les fiches 
anonymisées de présentation des dossiers de patients 
doivent être adressées par e-mail :
valerie.quinet@sls.aphp.fr.
Les fiches sont disponibles sur le site du centre de 
référence : http://www.aplasiemedullaire.com. 
Possibilité de présentation des dossiers par 
téléconférence.

• La caractérisation des 
aplasies médullaires 
cons t i t u t i onne l l e s 
fait intervenir de plus 
en plus de gènes et 
requiert des explora-
tions spécifiques.

• Le centre de référence 
organise une réunion 
de concertation pluri-
disciplinaire mensuelle 
afin de discuter les cas 
compliqués tant sur 
le plan diagnostic que 
thérapeutique (http://
aplasiemedullaire.com). 

• L’arrivée de nouvelles 
approches thérapeu-
t iques innovantes 
( n o t a m m e n t  l e s 
agonistes de la throm-
bopoïé t ine)  la isse 
envisager des progrès 
importants à court 
terme et justifie une 
prise en charge des 
patients de manière 
concertée et collégiale. 

 ■ Ce qu’il 
faut retenir Etude en cours 

• Protocole RACE « Étude Randomisée comparant 
le SAL de cheval et la ciclosporine avec ou sans 
eltrombopag, en première ligne de traitement de 
patients atteints d’aplasie médullaire sévère ». 
• Protocole 1210 Alexion.
• Protocole patients réfractaires.
• Protocole de greffe de sang placentaire (APCORD) 
fermé aux inclusions, suivi en cours.

Associations de patients 

• Association aplasie hémoglobinurie paroxystique 
nocturne, AA-HPN, http://hpn.voila.net.
• Association française pour la maladie de Fanconi, 
AFMF, http://fanconi.com.
• Association française de la maladie de Blackfan 
Diamond, AFBD, http://www.afbmd.org.
• Association Amérique du nord aplasie et myélodys-
plasie, AA-MDS fundation, http://www.aamds.org.

Tableau 1 : organigramme du 
centre de référence.
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