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À propos d’un cas de pancytopénie fébrile

Présentation du cas clinique

Histoire du patient

Un homme de 56 ans, d’origine Portugaise a été admis dans le service d’Hématologie Clinique du CHU de Caen pour une pancytopénie 
fébrile. Ses antécédents sont marqués par une péritonite appendiculaire opérée et des accès palustres. Il n’a pas de traitement au long 
court, il a séjourné durant 11 ans en Angola, son retour en France date de 18 mois auparavant.  

Examen clinique

Il se présente aux urgences d’un hôpital périphérique pour altération de l’état général (perte de 18kg en un mois et demi) et sueurs 
nocturnes. Il présente alors un sepsis sévère avec hyperthermie à 38.9°C, hypotension à 80/60mmHg, sans foyer infectieux clinique. Le 
reste de l’examen est décrit comme normal. Apres avis, le patient est transféré dans le service d’hématologie clinique du CHU. L’examen 
trouve une splénomégalie à 3 travers de doigts, il n’y a pas d’adénopathies périphériques, pas de syndrome anémique ni de syndrome 
hémorragique; l’auscultation cardio pulmonaire est normale. 

Examens complémentaires

L’hémogramme met en évidence une pancytopénie avec une anémie à 11.3g/dl, arégénérative (réticulocytes=85G/l), normocytaire 
(VGM=85µ3), une thrombopénie à 67G/l, une leucopénie à 1.3G/l dont 0.53PN neutrophiles, 0.01PN éosinophiles, 0.01PN basophiles, 
des lymphocytes à 0.6G/l, des monocytes à 0.19G/l. Sur le frottis, le biologiste ne décrit pas de cellules anormales circulantes. Il n’y a pas 
de CIVD. Il existe des stigmates d'inflammation biologique chronique avec une ferritine à 3300µg/l, et une augmentation polyclonale des 
gammaglobulines à 29g/l.  Le reste du bilan microbiologique est négatif (sérologies VIH, VHB, VHC, EBV, CMV, hémocultures et ECBU). 

Prise en charge et évolution

Devant le tableau de sepsis sévère, une antibiothérapie probabiliste large spectre par PIPERACILLINE-TAZOBACTAM 4 grammes 3 fois 
par jour et AMIKACINE 30mg/kg en dose unique est débutée aux urgences, associée à un remplissage vasculaire par 500ml de sérum 
physiologique. L’hémodynamique se stabilise, permettant le transfert en hématologie. 
Le myélogramme fait en urgence montrait une moelle pauvre avec une maturation normale des différentes lignées; les frottis médullaires 
mettaient alors en évidence des macrophages en très grand nombre, infestés de très nombreux amastigotes de Leishmania sp., portant le 
diagnostic de leishmaniose viscérale (figure 1). L’antibiothérapie est arrêtée et un traitement spécifique par AMPHOTERICINE B liposomale 
3mg/kg de J1 à J5 puis à J10 est débuté, permettant une amélioration rapide des symptômes. À 8 jours du début du traitement, l’état 
général s’est nettement amélioré avec une disparition de l’asthénie et une régression de la splénomégalie avec persistance d’un débord 
splénique à 1 travers de doigt. L’hémogramme s’est normalisé. Le patient poursuit des lors sa prise en charge dans le service de maladies 
infectieuses. 

Figure 1 : Amastigotes. 
Source: Beatrice Drexler and 
Andreas Holbro. Blood 2014. 

Tableau 1 : Les formes de leishmaniose viscérale. 

Le diagnostic est souvent porté par le myélogramme qui retrouve une 
moelle infiltrée par des amastigotes. La recherche d’ADN parasitaire par 
PCR sur moelle ou sang est un bon outil diagnostique, surtout en cas de 
négativité du myélogramme et de forte suspicion clinique. Chez le sujet 
immunodéprimé, elle présente un intérêt dans le suivi évolutif, comme 
marqueur précoce de la rechute.  
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Définition et revue de la littérature

La leishmaniose est une parasitose touchant le 
système monocytes-macrophages, véhiculée par un 
parasite protozoaire flagellé du genre leishmania. 
Elle peut s’exprimer sous quatre formes : cutanée, 
cutanée diffuse, muqueuse et viscérale. La transmis-
sion est vectorielle dans la plupart des cas; il existe 
quelques rares cas de transmission par échange de 
seringues usagées chez les sujets toxicomanes et 
exceptionnellement une transmission congénitale, 
transfusionnelle ou post greffe. 
Il s’agit d’une maladie endémique des zones inter-
tropicales et tempérés chaudes, touchant principa-
lement 5 foyers : méditerranéen, chinois, indien, 
américain et africain. On dénombre 500 000 
nouveaux cas mondiaux par an de leishmanioses 
viscérales (90% au Bangladesh, Brésil, Inde, Népal 
et Soudan). En France, on compte 20 à 30 cas 
autochtones par an, toutes formes confondues; et 
50 à 300 cas importés. Les facteurs de risque de la 
maladie sont encore peu connus mais la présence 
d’une immunodépression sous-jacente doit être 
systématiquement recherchée, qu’elle soit virale 
(co-infection avec le VIH classiquement décrite), 
iatrogène (corticothérapie au long court) ou nutri-
tionnelle par exemple. La virulence de la souche 
parasitaire pourrait également jouer un rôle dans le 
déclenchement de la maladie. 
Le tableau clinico-biologique est peu spécifique, 
associant une altération de l’état général, une 
fièvre, une hépatosplénomégalie. Biologiquement, 
on trouve classiquement une pancytopénie, d’instal-
lation plutôt progressive, avec souvent une anémie 
et secondairement une thrombopénie modérée. Il 
peut s’y associer un syndrome d’activation macro-
phagique, témoin de la séquestration des amasti-
gotes dans les macrophages et de la sécrétion de 
cytokines pro inflammatoires. On distingue 2 entités 
nosologiques qui diffèrent par le réservoir, l’agent 
infectieux en cause et le tableau clinique (tableau 1).

Discussion

Le diagnostic de leishmaniose viscérale reste diffi-
cile à porter à la phase précoce, avant apparition de 
la classique triade fièvre, splénomégalie et pancyto-
pénie. La recherche d’un diagnostic différentiel fera 
évoquer une hémopathie maligne (leucémie aiguë, 
syndrome myélodysplasique, aplasie médullaire), 
une cause toxique (consommation de psychotropes, 
antithyroïdiens de synthèse, alcoolisme), d’autres 
infections, virales ou bactériennes (VIH, CMV, EBV, 
parvovirus B19, adénovirus; tuberculose, fièvre 

 
 

La leishmaniose viscérale est une parasitose endémique des zones tempérées chaudes 
et intertropicales. On distingue classiquement 2 entités nosologiques : la forme 
zoonotique et anthroponotique. Son diagnostic à la phase initiale est rendu difficile 
par l’absence de signes spécifiques. Le myélogramme est un examen déterminant 
dans les formes pancytopéniques en mettant en évidence une invasion médullaire 
d’amastigotes. Le traitement spécifique repose sur l’AMPHOTERICINE B liposomale 
3mg/kg/j de J1 à J5 puis à J10. Diagnostiquée tôt, son pronostic est excellent. 

typhoïde), ou une maladie auto immune (lupus 
systémique). 
Plusieurs cas sont décrits dans la littérature, le plus 
souvent dans une population pédiatrique ou chez 
le sujet immunodéprimé, mais aucune étude n’a 
été menée sur une large population. Le mode de 
révélation le plus classique est celui d’une pancy-
topénie, ce qui rapproche notre cas de ceux clas-
siquement rapportés. A noter un cas atypique de 
leishmaniose survenue à 10 mois d’une allogreffe 
phéno-identique pour une leucémie myéloïde chro-
nique chez un patient de 49 ans, faisant suspecter 
soit la présence de la maladie dans le greffon, ou 
une transmission lors de la transfusion d’un culot 
globulaire infecté, ou la réactivation, à la faveur de 
l’immunodepression profonde, d’une leishmaniose 
jusque-là asymptomatique. 

Dans notre cas, en raison de la faible prévalence des 
leishmanioses viscérales dans notre région, cette 
hypothèse diagnostique n’avait pas été évoquée ; 
notre suspicion étiologique se portant en premier 
lieu vers une hémopathie maligne. De plus ce cas 
est particulier car les formes viscérales de leish-
manioses touchent plus souvent l’enfant et le sujet 
immunodéprimé. La durée d’incubation est généra-
lement plus courte, variant entre 3 et 6 mois. 

 
 
 
 
 
 
 

Conclusion

Ce dossier illustre donc l’importance d’évoquer le 
diagnostic de leishmaniose viscérale durant toute 
démarche diagnostique face à une pancytopénie ; 
plus particulièrement en cas de séjour sur le pour-
tour méditerranéen ou en région sub tropicale. Il 
faut tout particulièrement s’attacher à connaitre le 
passé de « voyageur » du patient, qui pourra être un 
élément d’orientation précieux. Un diagnostic et un 
traitement précoces sont associés à une évolution 
rapidement favorable ; en l’absence de traitement le 
patient s’expose à la survenue d’infections opportu-
nistes en lien avec la lymphopénie prolongée. 
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Tableau 1 : Variants 
phénotypiques de déficit en 
G6PD.
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Tableau 2 : Recommandations AFSSAPS 2014 sur les médicaments contre-indiqués, déconseillés ou
d’utilisation prudente.

Les médicaments contre indiqués

Les médicaments déconseillés
Les médicaments qui peuvent être utilisés, sous réserve 
que la posologie soit strictement respectée
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