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Introduction

La leucémie myéloïde monocytaire

chronique (LMMC), une hémopathie

maligne très rare chez l’enfant ; on

n’observe que 110 à 120 cas par an

aux Etats-Unis et au canada ; elle

représente environ 3% des cancers

pédiatriques.

Il s’agit d’un syndrome ayant un

versant myélodysplasique et un

versant myéloprolifératif (intéressant

l’une ou les trois lignées).

Le diagnostic est confirmé par

l’étude cytologique de la ponction de

moelle et étude génétique par la

recherche du chromosome

Philadelphie, et l’absence de la

protéine BCR /ABL.

Le traitement à cette tranche d’âge

repose sur la greffe de cellules

souches allo géniques

hématopoïétiques(GCSH).

Observations

Nous rapportons ici un cas de

LMMC chez un nourrisson (une fille)

de 21 mois, issue d’un mariage non

consanguin, correctement vaccinée et

sans antécédents particuliers. Admise

pour l’exploration d’une bicytopénie.

Cliniquement la fillette présente une

pâleur intense, des ecchymoses avec

un syndrome tumoral hépatomégalie

et splénomégalie (stade 4).

Le bilan biologique objective une

anémie microcytaire normochrome

avec thrombopénie, le frottis sanguin

montre une monocytose (1g/µlitre)

avec éosinophilie, erythromyélémie,

et des blastes (4%). Myélogramme

(blastose inf à 20% Etude génétique

(absence de réarrangement

BCR/ABL) →LMMC type 2.

Notre patiente a bénéficié d’une

chimiothérapie myeloablative et

radiotherapie, dans l’attente d’une

greffe de moelle.

Discussion

Dans la littérature consultée,

concernant cette pathologie rare,

notre patiente réponds a presque tous

les critères requises pour le

diagnostic de la JMML ou la LMMJ

à savoir la présentation clinique, les

résultats biologiques et évolutives sus

décrites, éliminant ainsi la LMMC

qui selon la dernière classification

(doit être toujours secondaire a une

chimiothérapie), et éliminant ainsi la

LMC infantile qui est rarement

observée et ne sont pas discutée.

Conclusion

La LMMC reste donc rare chez

l’enfant ; mais qui doit être

recherchée, surtout avec

l’avènement des études génétiques

disponible actuellement ; et l’espoir

prometteur de l’allogreffe.
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