
 

www.jaccrafrica.com         ISSN: 1859-5138               Open access 

 
 

Cas clinique  

 

Aplasie médullaire sévère associée à une grossesse : A propos d’un cas au CHU de Marrakech  
 

Severe aplastic anemia and pregnancy: case report at University hospital of Marrakech  

 

Benmoussa Amine*, Lasri Najat, Tissir Rajaa, Illias Tazi 

 

                                                                                                                

Jaccr Africa 2019, Vol 3, Num 4                                                       www.jaccrafrica.com 

 

Résumé  

Introduction : L’aplasie médullaire est un désordre 

hématologique souvent  aggravé par la grossesse. 

La physiopathologie de sa survenue chez une 

femme enceinte est méconnue.  

L’intérêt de la question réside dans la rareté de  

survenue de l’aplasie médullaire au cours de la 

grossesse et l’importance des  soins de support 

dans sa prise en charge. 

Observation : Nous rapportons le cas d’une 

patiente âgée de 29 ans, à 31 semaines 

d’aménorrhée, sans antécédents  particuliers. 

Notre patiente s’était présentée pour un syndrome 

anémique évoluant depuis 10 jours, associé à une 

fièvre chiffrée à 39°C. Les investigations cliniques 

et para-cliniques ont confirmé le diagnostic de 

l’aplasie médullaire. La grossesse a été menée à 

terme grâce aux soins de support et aux 

interventions multidisciplinaires, avec une bonne 

évolution materno-fœtale en post-partum. Après 

l’accouchement, le traitement spécifique par la 

ciclosporine a été initié, avec arrêt de l’allaitement 

maternel. L’évolution maternelle a été satisfaisante, 

avec diminution des besoins transfusionnels dans 

les 4 mois suivants l’accouchement.  

Conclusion : La morbi- mortalité materno-fœtale 
liée à l’aplasie médullaire sur grossesse est  

élevée. La prise en charge est multidisciplinaire 

(obstétricien, hématologue, réanimateur). 

Mots clés : aplasie médullaire, grossesse, pronostic, 

traitement. 

 

Abstract  

Introduction: aplastic anemia is a hematological 

disorder often aggravated by pregnancy.  The 

pathophysiology of the occurrence of this disease 

during pregnancy remains unknown.  There is no 

consensus on optimal care.  

The interest of the question lies in the rarity of 

occurrence of aplastic anemia during pregnancy. 

Observation:  We report the case of a 29-year-old 

woman at 31 weeks of amenorrhea, with no 

particular medical history. Our patient had an 

anemic syndrome 10 days before her admission, 

associated with a fever at 39 ° C. Clinical and 

para-clinical investigations confirmed the 

diagnosis of aplastic anemia.  The pregnancy has 

been completed thanks to supportive care and 

multidisciplinary interventions, with a good   

maternal and fetal evolution. Our patient was 



Benmoussa Amine et al. Jaccr Africa 2019; 3(4): 538-542 

 

 

                                                                                                                

Jaccr Africa 2019, Vol 3, Num 4                                                          www.jaccrafrica.com 

 

treated by Ciclosporine after delivery, the 

breastfeeding was stoped during treatment. The 

maternel outcome was good,  

We noted a decrease in transfusion needs within 4 

months after delivery. 

Conclusion: The morbidity and mortality 

associated with aplastic anemia at pregnancy is 

high. Management is multidisciplinary 

(obstetrician, hematologist, and resuscitator). 

Keywords: aplastic anemia, regnancy, prognosis, 

treatment 

_________________________________________ 

 

 

Introduction  

 

L’aplasie médullaire (AM) est  une maladie grave 

et rare caractérisée par une insuffisance médullaire 

quantitative, secondaire à la disparition complète 

ou partielle du tissu hématopoïétique, 

sans prolifération cellulaire anormale ni fibrose. 

Elle se traduit par une raréfaction de la moelle 

osseuse responsable d’une pancytopénie (anémie 

normochrome normocytaire, leucopénie et 

thrombopénie) [1].   

Il existe des formes modérées et d'autres plus 

graves de l’AM, qui peuvent être d’origine 

génétique (AM constitutionnelles), 

environnementale (AM acquises) ou 

idiopathique (origine inconnue : 70%) [2]. 

L’incidence de l’aplasie médullaire est de 2 cas par 

millions d’habitants par an en Europe [1]. Sa 

survenue au cours de la grossesse est rarement 

décrite dans la littérature [3]. La gravité de cette 

maladie est due au risque de mise en jeu du 

pronostic vital  materno-feotal lié à ses 

complications (20 à 30 % de mortalité maternelle) 

[3].  

La physiopathologie de l’aplasie médullaire est 

complexe. Son apparition au cours de la grossesse 

est mal expliquée [4].  

Elle pose un problème de prise en charge, dont il 

n’existe pas de consensus et doit être 

multidisciplinaire.  

 

Cas clinique  

 

Notre patiente était âgée de 29 ans, sans 

antécédents pathologiques particulier 

1geste/1parité enceinte à 31 semaines 

d’aménorrhée (grossesse non suivie régulièrement), 

qui présentait un syndrome anémique (asthénie 

avec pâleur cutanéo-muqueuse) évoluant depuis 10 

jours, associé à une fièvre chiffrée à 39°C. 

L’examen clinique a montré un syndrome 

d’insuffisance médullaire fait de syndrome 

anémique, hémorragique, et infectieux avec une 

fièvre à 39°C. Le reste de l’examen somatique était 

normal, sans syndrome tumoral. 

L’hémogramme montrait une anémie 

normochrome normocytaire arégénerative, avec 

6g/dl  (Volume globulaire moyen : 85 fl., Teneur 

corpusculaire en hémoglobine : 28 pg),  une 

leucopénie à 1.5x10³/mm³, (avec des 

polynucléaires neutrophiles à : 0.35x10³/ mm³ et 

des  Lymphocytes à : 1.1x10³ /mm³), une 

thrombopénie à 15x10³/mm³. Le taux des  

réticulocytes était à 20000/mm³. Le myélogramme 

était pauvre. Une biopsie médullaire confirmait le 

diagnostic d’une aplasie médullaire. Le bilan 

étiologique était également normal (sérologies 

virales VHC ; VHB ; VIH, bilan immunitaire, 

Clone HPN : hémoglobinurie paroxystique 

nocturne). Le bilan radiologique ne montrait pas de 

particularités (Radiographie  de thorax et 

échographie abdominale), le reste du bilan 

biologique était négatif (notamment le bilan rénal 

et bilan hépatique). 

 

La patiente était mise sous programme 

transfusionnel en culots globulaires phénotypés 

compatibilisés, et en unités plaquettaires 

(l’hémoglobine était maintenue à un taux  

https://sante-medecine.journaldesfemmes.fr/faq/45051-proliferation-cellulaire-definition
https://sante-medecine.journaldesfemmes.fr/faq/19413-idiopathique-definition
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supérieur à  90 g/L,  le taux des plaquettes > 

20x10³/mm³,  pour prévenir les conséquences 

graves de la thrombopénie et l’anémie sur la mère 

et le fœtus). Une antibiothérapie intraveineuse à 
base de céphalosporine de 3ème génération était 

instaurée lors des épisodes infectieux.  

 

La surveillance du fœtus était  basée sur des 
échographies obstétricales et le doppler fœtal, une 
prévention de l’immaturité fœtale par 
corticothérapie  était instituée. 

A la 37
ème

  semaine d’aménorrhée, la patiente 

était  hospitalisée pour accouchement. .Sa 

concentration d’hémoglobine était maintenue 

supérieure à 100 g/L et sa concentration de 

plaquettes était supérieure à 50 x10³/mm³ par les 

transfusions. Elle a accouché par voie basse d’un 

enfant de sexe féminin  de poids normal et score 

d’Apgar à  10/10. Au cours du post-partum 

immédiat, il n’y a pas eu d’hémorragie de la 

délivrance ni d’infection. La patiente a bénéficié 

d’une surveillance en réanimation puis a été 

déclarée sortante après une semaine.  

Un traitement spécifique à base de la ciclosporine 

était initié en post-partum,  l’allaitement maternel 

était arrêté. L’évolution était marquée par la 

diminution des besoins transfusionnels dans les 4 

mois suivants l’accouchement.  

 

Discussion  

 

Selon les données épidémiologiques de la 

littérature, près de 134 cas d’aplasie médullaire 

associée à la grossesse sont rapportés, le premier a 

été décrit en 1888 par Ehlirch dont l’évolution a 

été marquée par le décès maternel.  

Etiologiquement parlant, et parallèlement à notre 

observation, plus de 70%  des cas d’aplasie 

médullaire sur grossesse sont  idiopathiques.  Un 

seul cas consécutif à la maladie de Fanconi a été 

rapporté par Flavia et al [5]. Une grossesse sur AM 

compliquée par L’hémoglobinurie paroxystique 

nocturne PN a été également décrite dans la 

littérature. 

 

Sur le plan physiopathologique, l’aplasie 

médullaire met en jeu des facteurs intrinsèques 

(altérations génétiques des cellules souches 

hématopoïétiques), et extrinsèques (désordres 

immunologiques lymphocytes T dépendants, 

agents cytotoxiques, radiations…) [6,7]. Sa 
relation avec la grossesse est  mal élucidée : 

plusieurs auteurs infirment la présence d’un lien 

évident. Cependant, certains soutiennent  

l’hypothèse de son association avec l’AM, vu la 

régression des certains cas après l’accouchement, 

et la rechute lors des grossesses ultérieures [8]. Des 

facteurs hormonaux semblent être incriminés dans 

ce cadre, notamment un déséquilibre entre l’action 

de l’œstrogène (inhibant l’érythropoïèse), 

d’érythropoïétine (stimulant l’érythropoïèse) et du 

lactogène placentaire [8]. Par ailleurs, plusieurs 

études ont décrit le rôle des hormones sexuelles 

dans le déclenchement des réponses immunitaires. 

Plusieurs profils évolutifs sont rapportés dans la 

littérature [3]. Comme le cas de notre observation, 

le déroulement d’une grossesse associée à l’AM  

peut être normal, à condition d’un bon suivi 

multidisciplinaire impliquant l’obstétricien, 

l’hématologue et le réanimateur [3]. Cependant, 

l’évolution peut être marquée par des 

complications notamment le décès maternel. La 

mortalité survient  souvent  dans un tableau de 

choc septique ou hémorragique  réfractaires au 

traitement [9].  Sur une étude rétrospective de 25 

ans, Kuan-ju et al ont trouvé que les principales 

complications obstétricales causés par l’AM sont : 

la prématurité, le retard de croissance intra-utérine, 

la rupture prématurée des membranes et la 
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pré-éclampsie. Ils ont également décrit les facteurs 

de mauvais pronostic : anémie sévère, un taux des 

plaquettes inferieur à 20 G/L, hypocellularité de la 

moelle osseuse inferieure à  25% et le diagnostic 

tardif. Certains auteurs proposent l’interruption 

médicale de la grossesse devant un diagnostic 

précoce de l’AM, affin d’éviter ces complications 

[10.11].  

 

La prise en charge  de l’AM comprend deux 

volets : un traitement  symptomatique basé sur la 

transfusion des culots globulaire  et des culots 

plaquettaires, ainsi que la gestion des épisodes 

infectieux ; et un traitement  curatif  

(immunosuppresseurs,  allogreffe des cellules 

souches hématopoïétique, FDC hématopoïétiques 

et  androgènes).   

 

Les soins de support restent le traitement de 

première intention chez la femme enceinte. 

L’évolution  est conditionnée par un bon suivi. 

Les  objectifs transfusionnels sont : 

hémoglobinémie supérieure à  80g/L ; un taux des 

plaquettes supérieur à  20 G/L, affin d’assurer une 

croissance fœtale normale, et prévenir les accidents 

hémorragiques.  Les  culots globulaires  

doivent être phénotypés, déleucocytés et  

compatibles dans le système rhésus et kell. Quant 

aux culots plaquettaires, la compatibilité HLA est 

exigée.  La  gestion des épisodes infectieux par 

des ATB à large spectre est également cruciale 

[10]. 

Les agents immunosuppresseurs et la greffe des 

cellules souches hématopoitique (CSH)  assurent 

la survie dans plus de 75% des cas d’aplasies 

médullaires. Leur  place dans le traitement curatif 

au cours de la grossesse est controversée.  La 

plupart des  auteurs insistent sur leur contre 

contre-indication formelle vu le risque de toxicité 

fœtale [10,11], d’autres indiquent leur  utilisation 

des en cas d’échec des mesures de support  [12]. 

L’androgène est une alternative au traitement 

immunosuppresseur, il améliore le taux des 

plaquettes dans 37% des cas. Cependant son 

utilisation au cours de la grossesse expose au risque 

de virilisation du fœtus de sexe féminin [13]. 
L’efficacité des corticoïdes ou de facteurs de 

croissance des granulocytes (G-CSF) est également 

discutée [3,10].  

Parallèlement à notre observation, Geier et al ont 

démontré que l’accouchement par voie basse est 

souvent dénué de complications. L’indication à la 

césarienne est guidée par des raisons obstétricales. 

Elle est aussi discutée en fonction du taux des 

plaquettes et de la sévérité d’anémie  [3]. 

La corticothérapie peut être maintenue en 

association avec la transfusion. Les doses doivent 

être augmentées près du terme, en début du travail 

et dans le post partum immédiat. 

 

Conclusion  

 

L’association d’une aplasie médullaire avec la 

grossesse est une situation rare et grave. Le risque 

d‘engagement du pronostic materno-fœtal  est la 
hantise des praticiens. Le traitement de référence 

repose sur des mesures de soutien bien codifiées.  
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