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Cas cliniques

TAFRO syndrome

Présentation du cas clinique

Histoire du patient

Mme F, 28 ans, sans antécédent particulier, a présenté un tableau d'altération de l'état général avec asthénie, anorexie, dyspnée, une 
prise de poids de 20 Kg, des œdèmes des membres inférieurs et une inflation abdominale associée secondairement à des métrorragies 
persistantes pendant plusieurs semaines. Une NFS réalisée en ville retrouvait une bicytopénie associant une anémie normocytaire, arégé-
nérative à 6.6g/dL et une thrombopénie  à 24 000/mm3, leucocytes à 14 000/mm3 dont 3% de myélémie et  la présence de dacryocytes 
au frottis sanguin ce qui conduisait à son hospitalisation. 

Examen clinique

L'examen clinique retrouvait une hyperthermie, une hypertension artérielle, une hépato splénomégalie et de multiples adénopathies 
palpables, le fond d'œil ne retrouvait pas d'œdème papillaire. 

Examens complémentaires

Créatinine à 12mg/L, hypoalbuminémie à 25g/L, cholestase (PAL 314 U/L, GammaGT 369U/L) sans cytolyse, CRP à 150mg/L, fibrino-
gène à 6.4g/L. Les LDH et la 2 microglobuline étaient élevées, l'électrophorèse des protéines sanguines avait un profil inflammatoire sans 
hypergammaglobulinémie ni pic monoclonal ni anomalie de l'immunofixation. Les chaines légères Kappa étaient augmentées à 100,7 mg/L 
pour des chaînes légères Lambda à 26.7mg/L avec un ratio à 3.77 sans protéinurie de Bence jones. L'immunophénotypage lymphocytaire 
sanguin B et T ne mettait pas en évidence de population monoclonale. Le frottis médullaire était hémodilué, la biopsie ostéo-médullaire 
mettait en évidence une hyperplasie des trois lignées myéloïdes associée à une fibrose médullaire de grade II, une plasmocytose estimée 
à 10%, polytypique, sans excès de blastes, le caryotype était féminin, diploïde et l’immunophénotypage médullaire normal. Absence 
de clone HPN retrouvé par cytométrie en flux.L'étude de biologie moléculaire sanguine ne retrouvait pas d'argument pour un syndrome 
myéloprolifératif (BCR-ABL, JAK2 V617F, exon 12,Calréticuline et MPL) ni pour une pathologie myéloïde par NGS.
Le scanner cervico-thoraco-abdomino-pelvien injecté confirmait la lymphadénopathie diffuse sus et sous diaphragmatique et la morpho-
TEP montrait un hypermétabolisme modéré des adénopathies (SUV max à 3.7), de la rate et de la moelle osseuse.
L'analyse du complément était sans particularité, la recherche d'anticorps anti-nucléaires, anticorps anti-membrane basale glomérulaire, 
ANCA, facteur rhumatoïde et  cryoglobulinémie étaient négative L'hypophysiogramme n'était pas perturbé (ACTH, TSH, Cortisol, LH, FSH, 
Prolactine), le taux de VEGF sérique était élevé à 640pg/ml. Les sérologies VIH, VHC, VHB, TPHA-VDRL et les PCR EBV, HHV6, HHV8 
étaient négatives.

Prise en charge et évolution

Dans ce contexte, une biopsie d'adénopathie cervicale a été réalisé (figure 1) et était compatible avec une maladie de Castleman. Devant 
le tableau de syndrome néphrotique, une biopsie rénale à également été réalisée et mettait en évidence une glomérulonéphrite membrano-
proliférative à dépôts sous endothéliaux. Dans ce contexte, le diagnostic de TAFRO syndrome était posé et un traitement par corticoïdes 1mg/kg était 
initié après 3 bolus quotidiens de 1000mg permettant une rapide correction de l'hémogramme, une récupération de la fonction rénale, une disparition 
de la protéinurie, une négativation de la CRP. A 9 mois du diagnostic, Mme F est bien portante, ne présente plus d'anomalie biologique et les corticoïdes 
sont en cours de décroissance.

Figure 1 : maladie de Castelman de type mixte. (A) Respect de l’architecture 
ganglionnaire. follicules anormaux caractérisés par un centre germinatif atrophique 
et pauvre en lymphocytes, pénétré par des vaisseaux à disposition radiaire (lolly-pop) 
HES 100X. (B) Lymphocytes de la couronne folliculaire disposés en ébauche de bulbe 
d’oignon autour du centre germinatif. Imprégnation argentique après gordonsweet 100X. 
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Définition et revue de la littérature

Le premier cas de TAFRO a été décrit par Masaki 
en 2012(1) et on retrouve à ce jour une vingtaine 
de publications sur Pubmed, principalement japo-
naises. Il s’agit d’un acronyme pour Thrombopénie, 
Anasarque, Fibrose réticulinique, insuffisance 
Rénale et Organomégalie. S’y associent fréquem-
ment de la fièvre, des adénopathies de petite taille, 
une anémie microcytaire, une cholestase sans 
cytolyse, une hyperplasie/normoplasie de la lignée 
mégacaryocytaire et l’absence d’hypergammaglo-
bulinémie polyclonale(2). La médiane d’âge est de 
50 ans. Le TAFRO est à considérer comme un sous 
type de maladie de Castleman multicentrique au 
même titre que l’association au VIH,à HHV8, à un 
POEMS syndrome, une hémopathie lymphoïde ou 
un syndrome d’hyper IgG4 avec des particularités 
anatomopathologiques récemment décrites(3). Un 
traitement à base de corticoïdes a été quasi-systé-
matiquement employé dans la littérature avec une 
efficacité en monothérapie dans environ 50% des 
cas(2). De nombreuses approches thérapeutiques 
complémentaires ont été employées (cyclosporine, 
anti-IL-6, rituximab, thalidomide, vincristine, siro-
limus, immunoglobulines polyvalentes, échanges 
plasmatiques et polychimiothérapies de type CHOP 
ou VTD-ACE-R) avec des réponses variables, des 

 
 

Une jeune patiente de 28ans présente une altération de l’état général, un tableau 
d’anasarque mettant à jour un syndrome néphrotique, une bicytopénie révélant 
une fibrose médullaire et une polyadénopathie dont l’analyse anatomopatgique 
est en faveur d’une maladie de Castleman de type mixte. L’ensemble du tableau 
constituant un syndrome de TAFRO pour Thrombopénie, Anasarque, Fibrose 
réticulinique, insuffisance Rénale et Organomégalie d’évolution favorable 
sous corticothérapie après l’administration de 3 bolus de solumédrol.

rechutes fréquentes et trois cas de décès décrits 
sur les 23 patients de la série de Iwaki.  

Discussion

Notre cas clinique est concordant avec la littérature, 
l’ensemble des critères de l’acronyme étant retrouvé 
de même que les critères fréquemment associés. Le 
VEGF était augmenté chez notre patiente, comme 
décrit dans d’autre cas de TAFRO sans autre argu-
ment pour un POEMS syndrome. Notre patiente à 
relativement bien répondu au traitement par corti-
coïdes seuls. Une corticothérapie 1mg/kg par jour 
avait initialement été débuté sans efficacité sur 
la thrombopénie nous conduisant rapidement à 
débuter des bolus de solumédrol permettant une 
réponse clinique rapide et prolongée

Conclusion

Malgré une description récente, de nombreux cas 
de TAFRO ont été décrit ces dernières années, lais-
sant penser qu’il ne s’agit pas d’une pathologie si 
rare. Il est donc utile pour les hématologues de 
savoir évoquer cette étiologie devant un tableau 
de cytopénie avec fibrose médullaire associée à 
de nombreux signes généraux : altération de l’état 
général, anasarque, organomégalie et fièvre.

Loïc RENAUD 
Interne en hématologie

Correspondance :
CHRU de Lille
Service des maladies 
du sang
Hopital Huriez
Rue Michel Polonovski 
– 59037 Cedex
lbh.renaud@gmail.com

Coécrit avec :
Louis TERRIOU 

Expertise : 
immuno-hématologie

Correspondance : 
Louis.terriou@chru-lille.fr

Liens d’intérêts : 
les auteurs ne déclarent 
aucun liens d’intérêts

 ■ Auteurs

1.  Kawabata H, Takai K, Kojima M, et coll. Castleman-Kojima disease (TAFRO syndrome): a novel systemic inflammatory disease characterized by a constellation 

of symptoms, namely, thrombocytopenia, ascites (anasarca), microcytic anemia, myelofibrosis, renal dysfunction, and organomegaly: a status report and summary of 

Fukushima (6 June, 2012) and Nagoya meetings (22 September, 2012) J Clin Exp Hematop. 2013;53:57–61. doi: 10.3960/jslrt.53.57. 

2. Iwaki N, Fajgenbaum DC, Nabel CS et coll. clinicopathologic analysis of TAFRO syndrome demonstrates a distinct subtype of HHV-8-negative multicentric Castelman 

disease. AM J Hematol 2016 Feb;91(2):220-6. doi: 10.1002/ajh.24242.

3.Carbone A, Pantanowitz L. TAFRO syndrome: An atypical variant of KSHV-negative multicentric Castelman disease. AM J Hematol 2016 Feb;91(2):171-2. doi: 10.1002/

ajh.24274.

 ■ Références


