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Infections pleuro-pulmonaires de l’enfant avec dissociation radio-clinique : étude d’une série de 3 cas cliniques avec apport 
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Résumé

Nous rapportons l’observation d’un patient âgé de 42 
ans, aux notions de tradithérapie et d’exposition aux 
pesticides pendant  plus de 20 ans.Il a présenté des 
adénopathies et une hépato-splénomégalie évoluant 
depuisenviron 2 ans.L’hémogramme réalisé dans 
les suites a montré unehyperleucytose à 1 128 G/L 
avec une lymphoytose à 98% soit 1105 G/L, faite de 
petits lymphocytes d’aspect mature avec des noyaux 
nus au frottis (ombre de Gümprecht), une anémie 
normochrome normocytaire arégénérative à 4,2 g/dℓ 
et une thrombopénie à 58 G/L. L’immunophénotypage 
lymphocytaire  a donné un score de MATUTES 
5/5. Le bilan pronostic a permis de le classer au 
stade C de Binet. Le bilan biochimique a noté une 
hypoalbuminémie à 29,9 g/ℓ. Le taux de LDH et la 
β2 micoglobuline  étaient augmentés respectivement 
à 784 UI/l et à 10,55 mg/l. Le test de coombs était 
positif. Nous rapportons cette observation relativement 
au  jeune âge (adulte jeune) et à l’importance de la 
lymphocytose.

MOTS CLÉS : Leucemie lymphoide chronique, 
lymphocytose.

ABSTRACT

We report the observation of a 42 year old patient 
with concepts of tradithérapie and exposure to the 
pesticides during more than 20 years having presented 
adenopathy and a hépato-splénomégaly evolving during 
approximately 2 years. The hémogram carried out in 
the continuations showed a hyperleucytisis with 1,128 
G/ℓ with a lymphoytose with 98% is 1105 G/ℓ made of 
small lymphocytesis of mature aspect with naked cores 
with the smear, a arégénérative anaemia normochrome 
normocytaire with 4.2 g/dℓ and a thrombopénie with 58 
G/L. The lymphocytary immunophénotypage showed 
a score of MATUTES 5/5. The assessment forecast of 
Binet makes it possible to classify it at the stage C. 
hypoalbuminemic: 29.9 g/ℓ. The rate of (LDH) was to 
784 UI/ℓ, we report this observation according to the 
youngest adult and the importance of lymphocytose 
importance.

KEYWORDS: Chronic lymphoid leukaemia, 
lymphocytose.
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INTRODUCTION

 La Leucémie Lymphoïde Chronique (LLC) est le 
plus fréquent des syndromes lymphoprolifératifs 
chroniques et se définit comme « Toute, 
lymphocytose de plus de 5 g/L ,persistant depuis 
plus de 3 mois, chez un sujet adulte, faite de 
petits lymphocytes d’aspect mature avec des 
noyaux nus (ombre de Gümprecht) au frottis»3. 
C’est une pathologie du sujet âgé avec un âge 
moyen au diagnostic de 70 ans. 

Sur le plan clinique, elle est souvent 
asymptomatique et de découverte fortuite. 
L’hémogramme permet de noter une lymphocytose 
classiquement modérée. Si le diagnostic est retardé, 
la lymphocytose et le syndrome tumoral peuvent 
être plus importants. L’immunophénotypage 
lymphocytaire est un outil incontournable dans 
le cadre du diagnostic positif et différentiel de 
la LLC (Score de MATUTES ≥ 4) ; il est réalisé 
devant toute hyperlymphocytose  persistante 
chez l’adulte3.Certaines anomalies cytogénétiques 
récurrentes acquises observées comme la 
délétion 17p, zap 70 peuvent avoir un caractère 
péjoratif2. Nous en rapportons une observation 
d’un jeune adulte de 42 ans,présentant une très 
forte lymphocytose (supérieure à 1000G/ℓ) avec 
un syndrome tumoral important et de signes de 
leucostase clinique.

OBSERVATION 

Il s’agissait d’un patient de 42ans, planteur, 
avec des antécédants d’exposition aux pesticides 
pendant plus de 20 ans et de pratique de cures 
traditionnelle. 

L’anamnèse avait permis de retrouver un début 
de la symptomatologie qui remonterait à environ 
2 ans par la survenue d’une splénomégalie avec 
polyadénopathie cervicale et axillaire d’abord de 
petite taille, puis augmentant progressivement de 
volume. Plusieurs consultations médicales avai 
été réalisées dans sa localité, sans amélioration 
de l’état clinique. La suite avait été marquée par 
la survenue d’une altération de l’état général, de 
la fièvre, un amaigrissement, des sueurs profuses 
nocturnes, une hypoacousie et des vertiges avec 
majoration du volume des adénopathies et de la 
splénomégalie.

Le patient nous a été ainsi referé. L’examen 
clinique objectivait une fiévre à 38.5, un Status 
performance OMS 3, une paleur cutanéo-
muqueuse, une hypoacousie (sans cause 
ORL retrouvée),despolyadénopathiescervicales 
axillaires et inguinales(bilatérales symétriques 

fermes mobiles et indolores mésurant 1,5 à 2 
cm de diamétre),une splénomegalie type V et une 
hépatomegalie mésurant 14,5 cm.

Sur le plan paraclinique, l’hémogramme avait 
permis de noter une hyperleucytose à 1128 g/L 
avec une lymphocytose à 98%, soit 1 105G/L ; une 
anémie normochrome normocytaire arégénérative 
à 4,2 g/DL et une thrombopénie à  58 g/L ; 
le frottis montrait  de petits lymphocytes 
d’aspect mature avec des noyaux nus au frottis 
(ombre de Gümprecht). L’immunophénotypage 
lymphocytaire avait permis de noter  les résultats 
suivants : CD19+, CD5+, CD23+, CD43+,FMC7-, 
CD79b+ faible et chaine légère kappa de faible 
intensité ; CD 38 à 3%et concluant à un score 
de MATUTES 5/5.

Le bilan biochimique multiparamétrique 
indiquait une hypoalbuminémie : 29,9 g/L, une 
hyperuricémie à 83 mg/L, fonctions hépatique 
et rénale normales. Les taux de LDH de β2 
microglobuline  étaient augmentés respectivement 
à 784 UI/L et à 10,55 mg/L ; le test de coombs 
direct était positif et les sérologies virales (VIH, 
HBV et HCV) étaient négatives. 

La cytogénétique  demandée n’avait pu être 
réalisée par manque de moyens financiers. 

Le bilan scannographique montrait une hépato-
splénomegalie homogène et des polyadénopathies 
profondes. Les golds standards de LLC (RFC si 
absence de Del 17p ou R-Benda si Del 17p) et 
les nouvelles thérapeutiques (ITK de Bruton , 
inhibiteur du bcl2 et du PI3K) n’avaient pu être 
non réalisés pour inaccèssibilité et/ou plateau 
technique insuffisant. 

Une chimiothérapie de type CHOP ???? était 
réalisée. Une injection de facteurs de croissance 
(neutropénie) en raison d’une ampoule de 300 
µg/J pendant 03 jours était faite après les trois 
premières cures. L’évaluation après quatre cures 
avait montré une amélioration de l’état clinique 
avec disparition de l’hépatomégalie et des signes 
généraux, diminution de la taille des adénopathies 
± 1 cm, splénomégalie type III, avec persistance de 
l’hypoacousie. Au plan biologique, l’hémogramme 
montrait des leucocytes diminuées à 39 g/L, 
des lymphocytes à 31g/L,une Hb à 7 g/DL, des 
plaquettes à 68 g/L, la LDH à 320 mg/L et la β2 
microglobuline à 6,95 mg/L. 

Au total, une rémission partielle à environ 50% 
avait été obtenue ; ce qui nous avait permis de 
poursuivre le traitement. 

L ’ é v a l u a t i o n  a p r è s  q u a t r e  c u r e s 
supplémentaires a montré un patient OMS 1 sans 
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signes généraux avec reprise de l’appetit et du 
poids, splénomégalie type II sans hépatomégalie, 
hypoacousie nettemment améliorée avec, sur 
le plan biologique : des GB à 15,57 g/L, des 
lymphocytes à 7,162 g/L des PNN à 6, 85 g/L, une 
Hb à 9,3 g/DL et des plaquettes 141 g/L, LDH : 
279 UI/l  β2 micoglobuline : 5,18 mg/L et coombs 
direct négatif. La thoraco-abdominopelvienne 
(TDM) avait montré une splénomégalie homogène 
avec absence d’adénopathies profondes et 
d’hépatomegalie. 

Après la réalisation de huit cures de CHOP, la 
réponse thérapeutique avait été estimée à environ 
80% et un traitement d’accompagnement à base 
de Chloraminophène (0,1 mg/kg en continue) 
avait été institué.

Fig. 1 : Hémogramme à l’examen biologique qui montrait 
une lymphocytose sanguine  supérieure à 1000g/L. 
Complete blood count of biological exam showing a 
blood lymphocytosis more than 1000 g/L

Fig. 2 : Immunophénotypage lymphocytaire montrant un 
score de Matuttes à 5/5 ; ce qui confirme le diagnostic 
de LLC / Lymphocytary immunophenotypage with 
a 5/5 Matutes score to confirm the LLC diagnosis 

Fig 2 : Hémogramme de contrôle après la 1ère cure mon-
trant une dimunition de la lymphocytse sanguine/
Complete blood count after 1st cure. You can see 
the blood lymphocytosis decrease  

DISCUSSION

L’age : Dans notre observation, il s’agit 
d’un  jeune adulte, âgé de 42 ans.  Les 
données africaines avaient rapporté un 
âge moyen au diagnostic supérieur à 
celui de notre cas clinique. C’était le cas 
dans les travaux de  Koffi et al. et Nana 
al.4,5 qui avaient respectivement rappor-
té un âge moyen de 62 ans et  53,8 ans. 
La littérature occidentale a rapporté un 
âge de 710 ans chez l’homme et 74 ans 
chez la femme6. 

Clinique : Comparativement à notre cas 
avec une splénomegalie type V et une 
hépatomegalie mésurant 14,5 cm) Nana 
et al.5  avaient rapporté une splénome-
galie de type V dans 10 % des cas.Le 
syndrome tumoral (surtout l’hyperacou-
sie) de notre observation pourrait être 
expliqué par le retard avant de consul-
ter dans notre service.

L’hyperleucocytose : Dans notre ob-
servation, le patient pésentait  une très 
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forte lymphocytose à 1128 g/L. Nous 
avions pas trouvé une lymphocytose si-
millaire à celle de notre cas clinique dans 
la littérature internationale. Cependant, 
pour des auteurs,  une lymphocytose 
moins élevée pouvait être trouvée1,5. 

Cette lymphocytose assez importante de 
notre observation pourrait s’expliquer, 
également, par le retard de consulta-
tion, d’où le diagnostic de la maladie à 
un stade avancé. Le diagnostic de LLC a 
été retenu après réalisation de l’immu-
nophénotypage lymphocytaire qui avait 
montré un score de Matutes à 5/5.

Conclusion 

Le  patient, jeune, de 42 ans, affecté 
d’hypoacousie et d’une lymphocytose 
sanguine supérieure à 1000 g/L ont 
établi la particularité de notre cas cli-
nique. Il a permis d’éliminer une leu-
cémie lymphoïde chronique chez les 
jeunes adultes devant toute lymphocy-
tose sanguine persistante. 
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