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Leucémie aigüe myéloïde révélée par une masse médiastinale
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Acute myeloid leukemia revealed by a mediastinal mass

Résumé 
La masse médiastinale en tant que présentation initiale 
de leucémie aiguë myéloïde est rare, uniquement une 
dizaine de cas ont été rapportés dans la littérature, 
avec un décès dans tous les cas. 
Nous rapportons le cas d'un patient avec une masse 
médiastinale à la présentation initiale, chez qui la 
leucémie aiguë myéloïde a été diagnostiquée par 
examen de la moelle osseuse et qui n'a pas répondu à 
la chimiothérapie. 
Même après une chimiothérapie agressive, le 
pronostic des leucémies aiguës myéloïdes associée à 
une masse médiastinale reste très mauvais.
Mots-clés : Masse médiastinale, Leucémie aigüe 
myéloïde.

Abstract 
Mediastinal mass as a presenting feature of acute 
myeloid leukemia is rare, only a tens cases have been 
reported in the literature, with death in all the cases. 
We report the case of patient with mediastinal mass at 
initial presentation, in whom Acute myeloid leukemia 
was diagnosed by bone marrow examination and who 
did not respond to chemotherapy. 
Even after aggressive chemotherapy, the prognosis for 
acute myeloid leukemia associated with a mediastinal 

mass remains very poor.
Keywords Mediastinal mass, Acute Myeloid 
Leukemia. 

Introduction 

Les masses médiastinales sont associées de manière 
caractéristique aux leucémies lymphoblastiques 
et lymphomes aux précurseurs T et parfois aux 
précurseurs B [1]. De rares cas de leucémie aiguë 
myéloïde (LAM) se présentant sous forme de masse 
médiastinale au diagnostic sont rapportés dans la 
littérature [2]. 
Cette association est de mauvais pronostic et aucun 
des patients rapportés dans la littérature n’a survécu 
plus de deux ans. Nous rapportons dans cet article 
le cas d’un patient atteint de LAM révélée par une 
masse médiastinale [3-11].

Cas clinique  

Il s’agissait d’un patient âgé de 34 ans, sans 
antécédents pathologiques particuliers, admis au 
service d’hématologie clinique et d’oncologie 
pédiatrique de l’hôpital 20 août 1953 de Casablanca 
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pour prise en charge d’une LAM.
L’histoire de sa maladie remontait à quatre mois avant 
son admission par des signes respiratoires et des signes 
généraux, une tomodensitométrie (TDM) thoracique 
a été réalisée objectivant une masse médiastinale. 
Le patient a été pris en charge initialement au service 
de pneumologie où il avait bénéficié d’une biopsie 
transpariétale dont l’étude anatomopathologie était 
non concluante. Il a été mis sous corticothérapie orale 
(Prednisolone 60mg/jour), puis adressé au service 
d’hématologie pour une hyperleucocytose découverte 
fortuitement sur un hémogramme avec des globules 
blancs à 60 640 éléments/mm3 faite de 91% de 
blastes, hémoglobine à 13,3 g/dl et les plaquettes 
à 200 000 éléments/mm3, non compliquée de 
syndrome de lyse. L’examen clinique initial trouvait 
une hypertrophie gingivale, des adénopathies sus 
claviculaires centimétriques bilatérales et symétriques, 
le myélogramme concluait à une LAM1 selon la 
classification FAB et l’immunophénotypage retrouvait 
une LAM sans maturation granuleuse (CD7 
partiel, CD13, CD33, CD34, CD19, HLA-
DR et MPO positive), le caryotype était très 
complexe (47,XY,del(9)(q22q32),17,del(20)(q13)
[16]/48,idem,+2[4]/48,idem,+15[4]).
La radiographie pulmonaire a objectivé un 
élargissement médiastinal avec pleurésie de moyenne 
abondance à gauche (Figure 1). La TDM thoracique 
a été refaite, objectivant un processus médiastinal 
antéro-supérieur d’allure ganglionnaire mesurant 
80*102,5 mm (Figure 2) avec épanchement pleural 
gauche et péricardique de moyenne abondance et 
épaississement tissulaire des feuilles pleurales et 
péricardiques. L’échographie transthoracique (ETT) a 
trouvé une fraction d’éjection à 62%, un épanchement 
péricardique de moyenne abondance, non compressif 
en latéral gauche. L’échographie abdominale était 
normale, le bilan d’hémostase était normal et les 
sérologies virales à savoir l’hépatite virale B et C 
et le virus de l'immunodéficience humaine étaient 
négatives, néanmoins le taux lactate déshydrogénase 
était élevé à 795 U/L.

Le patient a été inclus au protocole national AML 
2011, avec à la TDM thoracique à J36 de la première 
induction une persistance de magma d’adénopathies 
médiastinales antérieures et moyennes englobant les 
gros vaisseaux sans réduction de leur lumière, avec 
échec thérapeutique au myélogramme de statut. La 
deuxième cure d’induction  s’est compliquée d’une 
thrombose veineuse bilatérales des vaisseaux du 
cou étendue des veines jugulaires aux subclavières 
et au sinus sigmoïde post pose de cathéter central 
(KTC), le patient a été mis sous anticoagulant avec 
retrait du KTC avec une amélioration clinique lente, 
le myélogramme de statut après la deuxième cure 
d’induction  ainsi que la TDM thoracique ont conclu 
à un échec thérapeutique, la décision était de mettre 
le patient sous traitement palliatif, et le patient est 
décédé quelques mois plus tard par évolutivité de sa 
maladie. 

Figure 1 : Radiographie pulmonaire : un élargissement 
médiastinal avec pleurésie de moyenne abondance à 
gauche
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Figure 2 : TDM thoracique : processus médiastinal 
antéro-supérieur d’allure ganglionnaire avec 
épanchement pleural gauche et péricardique de 
moyenne abondance avec épaississement tissulaire 
des feuilles pleurales et péricardiques

Discussion et conclusion

L'atteinte médiastinale dans la LAM est extrêmement 
rare, seulement une dizaine de cas ont été rapportés 
dans la littérature, avec décès dans tous les cas. 
L’analyse de différents cas d’association d’un sarcome 
granulocytaire médiastinale et une LAM au cours des 
20 dernières années montre que la plupart des patients 
ont un mauvais pronostic à long terme qui peut être 
dû à des anomalies cytogénétiques complexes [12-
13]. Byrd et al. rapportent que même après une 
chimiothérapie agressive sans ou avec radiothérapie 
locale, la majorité des patients rechutent en 1 an [13].

Plusieurs difficultés diagnostiques d'une tumeur 
médiastinale précédant une LAM ont été identifiés. 
Premièrement, l’identification histopathologique du 
sarcome granulocytaire est souvent difficile et peut 
être confondue avec un lymphome. Il est toujours 
possible que la tumeur soit en réalité un lymphome 
lymphoblastique et non un sarcome granulocytaire 
[3,4,5,7]. 
Récemment, plusieurs rapports ont montré 
que la conversion phénotypique du lymphome 
T-lymphoblastique en LAM peut survenir 
occasionnellement lors de l'évolution naturelle du 

lymphome lymphoblastique [14-15]. Bien que nous 
n'ayons pas pu obtenir de preuve histologique et 
immunologique que notre patient avait un sarcome 
granulocytaire et devant l’échec thérapeutique de 
la chimiothérapie intensive cette possibilité reste 
envisageable.
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