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Introduction : 
La maladie de Castleman (MC) est une pathologie lympho-

proliférative non clonale, rare mais grave. Elle peut être 

unicentrique ou multicentrique. Trois formes de MC 

multicentrique sont individualisées : associée aux infections 

HHV8, à un syndrome de « POEMS » ou en absence de ces 

deux derniers une MC dite idiopathique. 

Observation :

Fille  de  4 ans, issue d’un couple  non consanguin, sans 

antécédents, suivie depuis l’âge de 2 ans pour des 

adénopathies superficielles et profondes et une hépatomégalie 

dont l’origine restait indéterminé malgré une enquête 

étiologique exhaustive. Elle consulte pour ballonnement 

abdominal, l’examen retrouve : fièvre à 39°, ascite de grande 

abondance,  hépatomégalie, détresse respiratoire, pâleur  

associée à une asthénie profonde et des sueurs nocturnes.

A la biologie : syndrome inflammatoire franc, augmentation 

modérée des Ƅ2 globulines, hyper gamma-globulinémie poly 

clonale. Un taux d’IL6 très élevé. Une hyperéosinophilie avec 

un taux IgE élevé .

La  ponction d’ascite ramène un liquide chyleux, exsudatif, 

contenant des lymphocytes d’allure mature, des cellules 

mésothéliales à différents stade d’activation, des cellules 

histiocytaires et  absence de cellules malignes.

TDM thoraco-abdominale  objective de multiples adénopathies 

cervicales, thoraciques, abdominales et inguinales associées à 

une hépatomégalie, une polysérite ;

La biopsie exérèse d’une adénopathie cervicale est en 

faveur d’une MC. Le diagnostic d’une MC dans sa forme 

multicentrique idiopathique est retenu après avoir éliminé toutes 

les autres pathologies d’origine infectieuse (PCR sanguine 

HHV8 négative, sérologies HIV, EBV, CMV, Toxoplasmose 

négatives, IDR à la tuberculine aussi négative), d’origine auto-

immune et les hémopathies malignes . La patiente est  

actuellement sous traitement selon le protocole de la HAS 

2019, à base du Tociluzimab à raison de 0.6 cc/kg/cure chaque 

15J. 

Objectif : Rapporter un cas de MC multicentrique idiopathique 

en soulignant les difficultés diagnostiques et thérapeutiques

Discussion :
• La MC est une prolifération lymphoïde atypique, d’expression

clinique et radio-biologique très variée, souvent trompeuse.

Le diagnostic reste difficile.

• Il repose essentiellement sur l’examen anatomopathologique,

qui trouve une association de lésions histologiques

élémentaires associent :la déplétion lymphoïde des centres

germinatifs, l’hyperplasie des cellules folliculaires

dendritiques, l’hyperplasie vasculaire inter folliculaire ,

l’hyperplasie plasmocytaire poly typique inter folliculaire et

l’hyperplasie des centres germinatifs .

• Il existe plusieurs types histologiques : la forme hyalino

vasculaire , la forme plasmocytaire et les formes mixtes ou

intermédiaire entre HV et PC .

• Une conférence internationale de consensus a défini les

critères de MC idiopathique qui reste un diagnostic

d’exclusion après avoir éliminé de nombreuses maladies

auto-immunes, infectieuses ou tumorales qui peuvent mimer

un MC .

• Sa pathogénie reste inconnue, mais l’Interleukine 6 joue un

rôle primordial dans la physiopathologie de la maladie.

• Malgré le qualitatif de pathologie bénigne, le pronostic reste

réservé, en particulier dans les formes multicentriques.

• Une surveillance rigoureuse s’impose vu le risque de

transformation néoplasique responsable du mauvais

pronostic .

• Il n’existe pas de consensus thérapeutique pour le traitement

de la forme multicentrique .

.

Conclusion : La MC est une pathologie rare, de 

présentation clinique très polymorphe. Elle pose d’énormes 

problèmes  diagnostiques et thérapeutiques. 
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