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Cas cliniques

À propos d’un cas de Leucémie 
Aiguë Myéloïde à Basophiles

Présentation du cas clinique

Histoire du patient

Un patient de 79 ans, ayant pour antécédents médicaux une dyslipidémie et une hypertension artérielle contrôlée, a été admis au sein 
de notre service d’hématologie en avril 2014 en raison d’une toux persistante avec asthénie majeure depuis environ 7 jours associée à la 
découverte sur l’hémogramme réalisé en ville d’une hyperleucocytose avec blastose circulante importante.

Examen clinique

Le patient présentait un état général conservé (OMS 0), une pâleur cutanéo-muqueuse marquée avec un syndrome anémique bien toléré 
cliniquement, sans signes généraux, ni syndrome tumoral ni signe de diathèse hémorragique.

Examens complémentaires

L’hémogramme a révélé une anémie à 7.9g/dL avec thrombocytose à 912 G/L et hyperleucocytose à 33G/L constituée de plus de 80% de 
cellules blastiques et 1% de basophiles matures. 
Le myélogramme a permis de retrouver une prolifération blastique immature majeure avec plus de 70% de blastes comportant des granula-
tions cytoplasmiques basophiles (coloration par le MGG, figure 1) apparaissant métachromatiques après coloration par le bleu de toluidine 
(figure 2), ainsi que 5% de cellules basophiles matures. La coloration par la myélopéroxydase (MPO) était également positive dans plus de 
3% des blastes. L’immunophénotypage des blastes médullaires a présenté le profil suivant : CD45+, CD34+, CD117+, MPO+, CD38+, 
CD3-, CD19-, CD20-. Les marqueurs basophiles CD9, CD25, CD123 et CD203c n’étaient pas disponibles dans notre laboratoire. Le caryo-
type était normal et l’analyse en FISH métaphasique n’a pas permis de retrouver de remaniement du gène MLL. La biologie moléculaire a 
retrouvé une négativité pour le transcrit BCR-ABL, absence de duplication en tandem de FLT3, absence de mutation de NPM1, absence 
de mutation activatrice JAK2 V617F, absence de mutation dans l’exon 9 du gène de la calréticuline. 
Nous avons retrouvé par PCR puis séquençage Sanger une mutation homozygote faux-sens sur le codon 331 du gène CEBPA c.992T>A, 
conduisant à un changement d'acide aminé : p.Leu331Gln. Les taux de initiaux de tryptase et d’histamine sériques étaient > 200 µg/L 
(N < 11.4 µg/L) et > 100 nmol/L (N < 10 nmol/L) respectivement, en lien avec l’excès de basophiles systémiques. Le taux d’IgE totales 
était normal à 86,9 kU/L.

Prise en charge et évolution

Un traitement par hydroxyurée a été débuté au Jour 1 (J1) de l’hospitalisation, associé à une prévention du syndrome de relargage d’his-
tamine par anti histaminiques H1 et H2 (polaramine et ranitidine). Le patient a ensuite bénéficié d’une chimiothérapie d’induction par 
cytarabine et idarubicine sans complication anaphylactique malgré des taux très élevés d’histamine et de tryptase sériques. La normalisation 
du taux sérique d’histamine à 5.5nmol/L a été observée dès le quatrième jour après le début de l’induction. Le patient était réfractaire 
à l’induction au myélogramme réalisé un mois après l’induction avec la persistance de plus de 63% de blastes d’aspect morphologique 
similaire au diagnostic. Une prise en charge palliative avec de l’hydroxyurée a été proposée au patient qui est décédé d’une septicémie à 
Staphylococcus aureus et d’un syndrome occlusif à trois mois de la prise en charge initiale.

Figure 2 : Coloration au Bleu de Toluidine du myélogramme 
du patient diagnostiqué avec une LAB. On observe l’aspect 
métachromatique caractéristique des granulations dans le 
cytoplasme des blastes leucémiques. Grossissement x 100.

Figure 1 : Coloration au May-Grünwald-Giemsa du 
myélogramme du patient diagnostiqué avec une LAB. On 
observe les granulations basophiles dans le cytoplasme des 
blastes leucémiques Grossissement x 100. 
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Définition et revue de la littérature

Il s’agit d’une pathologie extrêmement rare surve-
nant dans moins de 1% des cas de LAM, constituant 
une entité à part entière dans la classification OMS 
des hémopathies myéloïdes(1). La LAB est caracté-
risée par une prolifération de blastes indifférenciés 
comportant typiquement des granulations baso-
philes cytoplasmiques avec une réaction de colora-
tion métachromatique des granules par le bleu de 
toluidine en immunocytochimie. Le diagnostic biolo-
gique est parfois difficile avec un immunophénotype 
inconstant en cytométrie de flux avec expression 
variable de marqueurs myéloïdes tels que CD13, 
CD33, CD34, HLA-DR et de marqueurs basophiles  
tels que CD9 et CD25(2). 

Discussion

La LAB n’a été rapportée dans la littérature que 
sous la forme de cas cliniques isolés et de séries 
de cas. Le principal diagnostic différentiel de la 
LAB est la leucémie à mastocytes (LM) qui est une 
forme maligne de mastocytose systémique, souvent 
sans lésion cutanée évocatrice. Des mutations acti-
vatrices de c-Kit (D816V, D816Y, D820G) sont 
fréquemment observées dans la LM et doivent être 
recherchées en cas de doute diagnostique avec la 
LAB. Un marqueur de phénotype intéressant est l’as-
sociation CD203c+/CD117- et CD123+/CD117- (3) 
dans les cas de LAM avec blastes très indifférenciés 
afin de mettre en évidence une LAB qui aurait été classée 
par défaut en LAM0 sans cette technique de cytométrie 
de flux. La technique de référence pour diagnostiquer 
la LAB reste cependant la microscopie électronique(4), 
capable de mettre en évidence avec certitude la 

 
 

La Leucémie Aiguë Myéloïde (LAM) à Basophiles (LAB) est une pathologie rare, 
représentant moins de 1% des LAM, définie par une prolifération blastique  
appartenant à la lignée granulocytaire basophile ayant un aspect morphologique 
caractéristique avec présence de granulations basophiles dans les cytoplasmes 
des blastes. Il s’agit d’une LAM dont le pronostic est habituellement sombre. 
Nous rapportons ici le cas d’un patient de 79 ans et nous discutons ensuite 
les caractéristiques de cette leucémie rare avec une revue de la littérature.

présence de granulations basophiles dans les blastes 
leucémiques, mais cette technique complexe et 
couteuse n’est pas applicable en pratique de routine. 
Concernant le panorama génétique de cette patho-
logie, aucune anomalie récurrente n’a été identifiée 
à ce jour dans la littérature, probablement en raison 
de la rareté des cas publiés. Tous types d’anomalies 
cytogénétiques ont été rapportées dans la LAB mais 
aucune n’est récurrente dans ce type de pathologie 
et le caryotype peut également être normal, comme 
c’est le cas dans notre cas clinique. Aucune voie 
d’oncogenèse particulière n’a été mise en évidence 
et cette pathologie bénéficierait probablement des 
techniques de séquençage de nouvelle génération 
(NGS) actuellement en cours de développement. 
Il n’existe pas non plus d’essai clinique rando-
misé comparant les stratégies de prise en charge 
possible pour la LAB par rapport aux autres LAM, et 
les critères de rémission complète dans cette patho-
logie, notamment le taux de basophiles médullaires 
résiduels (<2%) ne sont pas consensuels (6). 

Conclusion

La LAB est une entité rare et peu décrite de leucémie 
aigüe dont le mécanisme oncogénique reste mal 
connu. Le traitement repose sur la chimiothérapie 
comme pour les autres LAM, associé à une préven-
tion du syndrome de relargage d’histamine par anti-
histaminiques H1/H2.
Il y a nécessité de rapporter davantage les cas de 
LAB et de les étudier de façon plus approfondie 
avec les techniques de séquençage génomique de 
nouvelle génération, afin de mieux comprendre et de 
définir la meilleure prise en charge de cette patho-
logie au pronostic habituellement sombre.
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