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Cas cliniques

Protéinose alvéolaire associée à une 
Leucémie Aiguë Myéloblastique (LAM) : 

évolution après allogreffe de moelle osseuse
Présentation du cas clinique

Histoire du patient

Une femme de 46 ans est adressée pour bilan d'une anémie macrocytaire arégénérative isolée, bilan hépatique et TSH normaux, sans 
carence associée. Ses antécédents comportent un tabagisme actif à 2 paquets/jour depuis l'âge de 15-18 ans et un frère décédé d'une 
agammaglobulinémie liée à l'X. 

Examen clinique

L’interrogatoire montrait une dyspnée de repos (NYHA III), une toux sèche, chronique, majorée depuis quelques mois sans expectorations, 
un hippocratisme digital, quelques sibilants à l'auscultation ; un souffle systolique perçu au foyer aortique sans irradiation. 

Examens complémentaires

L'hémogramme retrouvait une anémie à 5 g/dL, macrocytaire (VGM 100 fl), sans anomalies des autres lignées. Le premier myélogramme 
est d'aspiration difficile et retrouve des signes francs de dysmyélopoïese, avec une absence d'infiltration blastique. La biopsie ostéo-
médullaire retrouve sur une moelle riche et immature une fibrose réticulinique de grade III avec hyperplasie de la lignée granulocytaire 
et mégacaryocytaire. 
Le deuxième myélogramme montre une blastose à 45,5%, compatible avec une Leucémie Aiguë Myéloïde (LAM) 2 selon la classification 
FAB; le caryotype est normal, la biologie moléculaire retrouve une duplication de FLT3. La recherche des mutations de JAK2 et GATA2 
est négative.
On conclut donc à une LAM 2, probablement secondaire à un syndrome myélodysplasique, caryotype normal, avec duplication de FLT3.
Le bilan pulmonaire pré-thérapeutique montre un syndrome interstitiel diffus bilatéral avec une opacité prenant un aspect nodulaire apical 
droit au scanner ; une hypoxie sans hypercapnie au gaz du sang ; le lavage broncho-alvéolaire réalisé retrouve un aspect du liquide de 
couleur ivoire, la cytologie est négative, l'anatomopathologie revient en faveur d'une protéinose alvéolaire.
Le diagnostic de protéinose alvéolaire secondaire à l'hémopathie est finalement retenu.

Prise en charge et évolution

Il est donc débuté une chimiothérapie d'induction par cytarabine et idarubicine sous couvert d'une antibiothérapie préventive, par 
amoxicilline/acide clavulanique et triméthoprime/sulfaméthoxazole, d'une oxygénothérapie, d'aérosols de ß2mimétiques, et une 
prévention du risque hémorragique avec un seuil plaquettaire à 30-50G/L. 
Le myélogramme de sortie d'aplasie à J27 retrouve un aspect de rémission complète, le caryotype reste normal. Sur le plan pulmonaire, on 
observe une amélioration de la symptomatologie pulmonaire et de l'hypoxie au gaz du sang. Le scanner montre une stabilité du syndrome 
interstitiel diffus bilatéral, avec une topographie similaire au scanner initial, épaississement plus marqué des septas, réalisant un aspect 
de crazy-paving.
Le traitement est consolidé par une 1ère cure d'aracytine haute dose et sera compliqué d’une pneumopathie bilatérale des bases. Le 
scanner post 1ère cure retrouve une nette régression des lésions de verre dépoli avec une amélioration de la pneumopathie interstitielle ; 
les EFR restent pathologiques avec une DLCO corrigée sur VA à 57%. Il est décidé compte tenu de la toxicité importante de la 1ère cure 
de poursuivre le traitement par amsacrine-aracytine avant allogreffe.  
Lors du bilan pré-greffe, l’identification d’un nodule pulmonaire suspect conduit à une lobectomie et la découverte d’un adénocarcinome. 
Le scanner montre une disparition des images de protéinose sur le scanner ; le myélogramme sur une moelle de richesse 2.5, une blastose 
médullaire à 6.5% ; les EFR montre une DLCO à 59 %. Il est donc décidé de réaliser conditionnement séquentiel comprenant : fludarabine 
30mg/m², aracytine 2000mg/m², amsalyo 100mg/m² de J-12 à J-9, irradiation corporelle totale à J-8, endoxan 40mg/kg et uromitexan à 
J-4 et J-3. A J30 le myélogramme est ablastique. La patiente reste, à ce jour, avec un suivi de 2 ans en rémission complète.

Figure 1 : Scanner initial et 
scanner post allogreffe
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Définition et revue de la littérature

La PAP est une maladie rare caractérisée par l’ac-
cumulation alvéolaire de composants du surfactant 
qui gêne les échanges gazeux(1,2). Le surfactant est 
un mélange de protéine et de lipide synthétisé par 
les pneumocytes de type II. Sous l’influence du 
GM-CSF, les monocytes sanguins vont se différencier 
en macrophages alvéolaires et dégrader le surfactant 
en excès(1,2).
Les PAP secondaires ne présentent pas d’anticorps 
anti GM-CSF. Un des mécanismes physiopatholo-
gique évoqué est la diminution ou la dysfonction des 
macrophages due à la pathologie hématologique ou 
le traitement ou les deux(3).

Discussion

Les manifestations pulmonaires rencontrées lors des 
leucémies aiguës sont des facteurs de morbi-morta-
lité important et sont mal connues des praticiens. Ce 
cas rapporte le diagnostic fortuit d’une protéinose 
alvéolaire lors de la prise en charge initiale d’une 
Leucémie Aiguë Myéloïde (LAM). 
La survenue d’une protéinose alvéolaire lors d’une 
hémopathie impacte fortement le pronostic des 
patients. Elles représentent une cause de compli-
cation pulmonaire lors d’une hémopathie myéloïde, 
avec la leucostase, l’infiltration leucémique et les 
infections. Les symptômes s’améliorent avec la 
chimiothérapie(4). Les pathologies hématologiques 
représentent la majorité des causes de PAP secon-
daires dont le pronostic est beaucoup plus péjoratif 
que celui des PAP auto-immunes. La mortalité est 
principalement liée à une évolution de la PAP, puis 

 
 

La Protéinose alvéolaire (PAP) est une pathologie rare. Elles sont séparées en trois 
groupes : les PAP auto-immunes (présence d’anticorps sériques anti GM-CSF) ; les 
PAP secondaires à une maladie sous-jacente, (hématologique, inhalation de toxiques, 
infections) ; enfin, les PAP d’origine génétique. Les PAP secondaires représentent 
environ 8% des PAP dont 75% sont dues à des maladies hématologiques (SMD, 
LAM, Leucémies chroniques).  Nous rapportons ici le cas d’une patiente de 46 ans 
et nous discutons ensuite les caractéristiques de cette pathologie pulmonaire rare.

aux infections et enfin la mortalité résultant de l’évo-
lution de l'hémopathie(5).
Les PAP diagnostiquées avant une greffe de moelle 
osseuse répondent au traitement de l’hémopathie 
par auto ou allogreffe en utilisant un conditionne-
ment atténué qui présente une toxicité pulmonaire 
et un risque infectieux moindre qu’un conditionne-
ment myélo-ablatif(6). D’autres cas rapportent que 
le traitement de la PAP secondaire repose sur le 
traitement de l’hémopathie sous-jacente, parfois 
associé au grand lavage pulmonaire(6).
Par conséquent, la PAP ne doit pas être considérée 
comme une contre-indication à la greffe de cellules 
souches, et ce traitement potentiellement curatif ne 
doit pas être écarté en raison de la présence d’une 
PAP. Néanmoins la PAP représente une co-morbidité 
qui augmente la morbi-mortalité pendant la greffe.

Conclusion

Les PAP secondaires restent une complication rare 
des hémopathies myéloïdes mais cela reste un 
diagnostic différentiel à évoquer devant tout symp-
tôme pulmonaire progressif et un syndrome inters-
titiel à l’imagerie. Le diagnostic repose sur le LBA 
qui reste l’examen clé et permet dans la majorité 
des cas de faire le diagnostic, évitant le recours à 
la biopsie pulmonaire, geste invasif généralement 
d’accès difficile en hématologie. Bien que le méca-
nisme de la PAP secondaire reste peu clair, et qu’il 
n’y a pas de recommandations sur le traitement,  il 
est important d'insister sur la réversibilité de l'en-
semble ou la plupart des anomalies pulmonaires 
et l’amélioration de la survie avec le traitement de 
l’hémopathie sous-jacente. 
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