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Cas cliniquesCas clinique n°2

Une pancytopénie inexpliquée

Présentation du cas clinique

Histoire du patient

En 2004, Mr H, 24 ans est adressé en consultation d’hématologie pour la découverte fortuite d’anomalies à l'hémogramme : hémoglobine à 
11g/dl avec un volume glomérulaire moyen à 108μm3, plaquettes à 37 G/L, leucocytes à 3,9 G/L, polynucléaires neutrophiles à 2,14 G/L et
lymphocytes à 1,2 G/L.
Dans ses antécédents, on note une hématémèse quelques mois auparavant sur une rupture de varices oesophagiennes. Les explorations ont 
trouvé une hypertension portale sévère nécessitant une anastomose porto-cave. La biopsie hépatique conclut à une hyperplasie nodulaire 
régénérative sans étiologie évidente.
Il ne prend pas de traitement, ne consomme pas d’alcool ni de toxiques.

Examen clinique

Il est normal hormis une splénomégalie à 2 cm sous le rebord costal.

Examens complémentaires

IL n’est pas mis en évidence de carence vitaminique (martiale, B9, B12) ni d’infection virale ou bactérienne.
Le myélogramme n’objective pas de signe de dysplasie. Le caryotype médullaire montre une délétion d'une partie du bras long d'un chro-
mosome 11 (11q23) sans délétion de MLL.
La recherche de clone HPN était négative ainsi que le test de cassure chromosomique.

Prise en charge et évolution

Mr H. était surveillé en consultation d’hématologie de 2004 à 2015, les valeurs de l’hémogramme étaient stables sans traitement : 
hémoglobine entre 9 et 11g/dl, plaquettes entre 20 et 30G/L sans besoins transfusionnels, leucocytes entre 2 et 3 G/L. Les résultats de 6 
myélogrammes et de 3 biopsies ostéo-médullaires étaient discordants : le caractère dysplasique et la présence de la délétion 11q étaient 
inconstants ; le diagnostic de syndrome myélodysplasique ou d’aplasie médullaire n’a donc pas pu être confirmé.
En 2015 apparait un syndrome néphrotique impur associant une protéinurie, une hypoalbuminémie et une hématurie en faveur d’une 
glomérulonéphrite. La biopsie rénale n’est pas réalisée compte tenu de la thrombopénie et du refus du patient.
Parallèlement, Mr H se plaint d’une dyspnée modérée pour laquelle est retrouvée une fibrose pulmonaire débutante (figure 1). A l’interro-
gatoire, on note une histoire familiale de fibrose pulmonaire (figure 2).
Un bilan de téloméropathie est alors réalisé : la longueur moyenne des télomères mesurée par cytométrie en flux couplée à une l’hybri-
dation fluorescente (flow-FISH) est de 7% de la longueur chromosomique. La valeur du centile inférieur est à 8,3% chez les patients de
même âge et de même sexe. Le diagnostic a pu être confirmé en biologie moléculaire : une anomalie de la séquence du gène TERC (pour 
Telomerase RNA component) est trouvée à l’état hétérozygote correspondant à une mutation ponctuelle sur le chromosome 3 (r.179T>C). 
TERC est une matrice d’ARN permettant la synthèse du motif télomérique TTTAGG. Mr H. présente donc une téloméropathie génétique.
Actuellement, la situation est stable sur le plan hématologique, néphrologique, gastroentérologique et pneumologique. Un traitement par 
érythropoïétine et par androgènes ont permis d'augmenter le taux d'hémoglobine et de stabiliser la thrombopénie. Rétrospectivement, on 
constate chez ce jeune patient des cheveux poivre et sel (figure 3) typiques dans ce contexte de téloméropathie. Le bilan de dépistage 
familial par mesure de la longueur des télomères est en cours.

Figure 2 : Arbre généalogique 
de Mr H. 

Figure 3 : Cheveux poivre 
et sel de Mr H. 

Figure 1 : Fibrose pulmonaire 
débutante 
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Définition et revue de la littérature

Les télomères sont une répétition d’ hexanucléotides 
en tandem (TTAGGG) situés à l’extrémité des chro-
mosomes. A chaque division cellulaire, les télomères 
raccourcissent jusqu’à une certaine limite où la 
cellule déclenche les voies de sénescence et d’apop-
tose pour éviter la perte de matériel génétique.
Pour compenser en partie ce mécanisme, le 
complexe télomérase ajoute des hexanucléotides à 
l’extrémité des chromosomes. Ce complexe ribonu-
cléosique inclut principalement une transcriptase 
inverse, l’enzyme télomérase (codée par le gène 
TERT) et une matrice d’ARN (codée par le gène 
TERC)(1). Les maladies liées à des télomères anor-
malement courts ont plusieurs dénominations : 
téloméropathie, syndrome des télomères courts ou 
dyskératose congénitale(2). Elles sont toutes carac-
térisées par des mutations de gènes codant pour la 
maintenance et la réparation des télomères. Ces 
anomalies se traduisent par des symptômes très 
variables selon l’âge ou la mutation concernée. 
Chez les jeunes enfants, la dyskératose congénitale 
associe classiquement une aplasie médullaire et une 
atteinte dermatologique.
Chez les patients plus âgés on retrouve plus volon-
tiers des atteintes médullaires, pulmonaires et hépa-
tiques associées à un risque augmenté de cancer. 
Ces atteintes d’organes sont inconstantes et de 
sévérité variable. Ainsi l’atteinte hématologique peut
couvrir un spectre très large allant d’une seule cyto-
pénie modérée à une aplasie médullaire.

L’atteinte pulmonaire se caractérise essentiellement 
par une fibrose pulmonaire et l’atteinte hépatique 
par une cirrhose non liée à l’alcool.

 
 

Un patient de 34 ans est suivi depuis 2005 pour une pancytopénie modérée 
les prélèvements médullaires et osseux n’ont pas permis de poser le diagnostic 
d’aplasie médullaire ni de myélodysplasie. Il a pour principal antécédent une 
cirrhose non alcoolique. En 2015 apparait une dyspnée révélant une fibrose 
pulmonaire. L’association pancytopénie, fibrose pulmonaire et cirrhose a 
fait évoquer une anomalie des télomères. La cytométrie en flux montre une 
longueuranormalement courte des télomères. Le diagnostic de téloméropathie 
est confirmé en biologie moléculaire avec une mutation du gène TERC.

Ces anomalies génétiques peuvent se transmettre 
d’une génération à l’autre avec une pénétrance 
variable. On retrouve ainsi des histoires familiales 
d’aplasie médullaire ou de fibrose pulmonaire très 
évocatrices de téloméropathie.
Le diagnostic peut être orienté biologiquement par 
la mesure de la longueur moyenne des télomères 
via une méthode standardisée : la flow-FISH. Une 
longueur inférieure au centile par rapport à des 
sujets sains de même âge est fortement suspecte 
de téloméropathie. Le diagnostic peut ensuite être 
confirmé en biologie moléculaire par la recherche 
de mutation ponctuelle de gènes du complexe télo-
mérase (le plus souvent TERT ou TERC).

Discussion

Le syndrome des télomères courts est probable-
ment sous diagnostiqué en raison d’une présenta-
tion clinique et d’une sévérité très variable. Cette 
pathologie est pourtant importante à rechercher car 
elle permet de détecter et prévenir précocement 
les atteintes d’organes du patient ou de sa famille. 
Plusieurs études s’intéressent d’ailleurs à un trai-
tement spécifique des téloméropathies (comme les 
androgènes) avec des résultats encourageants(3).

Conclusion

Le syndrome des télomères court est un ensemble 
de symptômes hématologiques, pulmonaires et 
hépatiques lié à une anomalie génétique dans les 
gènes du complexe télomérase et entrainant une 
susceptibilité accrue aux cancers. D’autres études 
sont nécessaires pour mieux connaitre le spectre 
clinique amenant à poser le diagnostic.
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