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Patient A. 8 ans, garçon

 Première consultation au CHU à 4 ans en 2018  : 

 Antécédents : 

 Personnels : 

 Accouchement normal à terme.

 Poids de naissance normal (3050g)

 Tache « café au lait » et hamartome hypochromique

 posthectomie

 Au niveau familial :

 sœur ayant présenté un asthme du nourrisson 

 frère sans antécédent particulier

 maman traitée pour une tuberculose en 2016

 père sans antécédent

 parents d’origine marocaine, consanguinité au 2eme degré.



Patient A. 

 Histoire de la maladie :

 Infléchissement pondéral à partir de l'âge de 1 an suite à une gastro-

entérite aigue sévère. Petit appétit avec alimentation très sélective 

(principalement des pâtes, pomme de terre et riz).

 Persistance de l’inflechissement : réalisation d’un bilan à 3ans ½ : 

 Bilan réalisé devant la cassure staturo-pondérale : 

 thrombopénie à 60G/L

 hémoglobine  à 100 g/L,

 VGM à 100 fl

 PNneutrophiles autour de 1G/L



Patient A.

 Première consultation au CHU à 4 ans en 2018  : 

 Examen clinique : 

 Poids à 11.65 kg (-3 DS), Taille est à 94.8 cm (-1.5 DS), PC : 49 cm (-1.5 DS).

 Examen sans particularité en dehors des tâches « café au lait » et achromique connues.

 Complément de bilan sanguin : 

 NFS : Hb : 98 g/L (norme à 110g/L), VGM : 95 fl, plaquettes : 66G/L, Gblancs : 4,290G/L

(neutrophiles : 1,29G/L (norme à 1,5G/L); lymphocytes : 2,45G/L, N)

 Réticulocytes : 57G/L

 Ionogramme sanguin, bilan hépatique : normaux.

 LDH : 263 UI/l (N).

 Haptoglobine : normale, bilirubine normale

 Vitamines B9 et B12 normales



Patient A. 

 Quel est l ’examen à réaliser rapidement?

Myélogramme

Echantillon médullaire de densité normale où les mégacaryocytes sont présents et en 
rapport avec la densité cellulaire (cependant peu nombreux compte tenu de la 
thrombopénie périphérique).

Les autres lignées médullaires sont correctement représentées et sans anomalie qualitative.

On note par ailleurs un taux limite de blastes : 5% au total, mais composés d'une partie de 
probables hématogones sans anomalie pour l'âge.

Au total, absence d'anomalie significative. 



Patient A. 

 En résumé : 

 Patient de 4 ans, retard pondéral, tâches café au lait, pancytopénie.

 Myélogramme dans les limites de la normale

 Poursuite du bilan avec bilan morpho : 

 Electrophorèse de l’hémoglobine : Hb A : 90,8%, Hb A2 : 3,2%, Hb F : 6%

 Alpha FP à peine augmentée à 15ng/ml (norme à 12)

 Echo abdo : un rein gauche ectopique de localisation pré-rachidienne

 ORL : OSM avec surdité de Transmission sur anomalie morphologique du manche 

du marteau



PNDS Aplasie médullaire

Juillet 2019





Patient A. 

 Confirmation de variant pathogène à l’état homozygote sur le gène 

FANCA

 Maladie de Fanconi

 Parents hétérozygotes



Patient A. 

 Suivi entre 2018 et 2020 : 

 Examen clinique et NFS/3mois

 Myélogramme / an

 Réalisation de HLA fratrie

→ Appauvrissement médullaire progressif, sans blaste 

→ Myélogramme de juillet 2020 : densité médullaire modérée, quelques signes de 

dysmyélopoïèse non significatifs, phénotypage normal, pas de délétion 5q, 

monosomie 7, trisomie 8 ou délétion 20q

→ Novembre 2020 : épisode d’aplasie fébrile





 Réalisation d’un myélogramme :

- Echantillon médullaire de densité augmentée où la lignée mégacaryocytaire
n'est pas visible. 

- nette érythroblastose (57%) 

- importants signes de dysérythropoïèse. 

- excès de blastes (30%). Aspect cytologique compatible avec une 
transformation en leucémie aigue de type LAM2 (FAB).

 Immunophénotypage : 

- Présence d'un contingent blastique médullaire CD34-, HLA-DR+ de phénotype 
myéloïde MPO+ (intensité faible), CD33+,CD117+, CD13+, CD65+, CD11c 
représentant 19% des évènements cellulaires analysés.

Patient A. 



 Indication de greffe de MO

 Absence de donneur géno identique, donneur fichier, compatibilité 9/10

 Traitement non myélo-ablatif à toxicité diminuée (cyclophosphamide, 
Fludarabine, SAL, ICT 2gy, cyclosporine)

 Evolution favorable

 GVH cutanée traitée par dermocorticoïdes

Patient A. 



Maladie ou anémie de Fanconi

PNDS Aplasie médullaire, 2019



Maladie de Fanconi : épidémiologie

 Considérée comme la plus fréquente des aplasies médullaires constitutionnelles. 

 Sujets hétérozygotes estimée à 1/300 aux Etats Unis et en Europe.

 Transmission autosomique récessive à l’exception des très rares formes liées à l’X. 

 Toutes les ethnies sont concernées.

 1/300000 naissances

PNDS Aplasie médullaire, 2019

[Fanconi anemia: report of a new case] Es-Seddiki A, et al. Pan Afr Med J. 2015. PMID: 26213593



Maladie de Fanconi : génétique

 En France, les gènes les plus fréquemment mutés (90%) sont FANCA (2/3 des 

cas), puis FANCG, FANCD2 et FANCC. 

 Voie biologique unique → Intégrité du génome (contrôle de la réparation 

des erreurs de transcription et les lésions de l’ADN en phase S)

 Mutation bi-allélique :  voie FA/BRCA inactivée

PNDS Aplasie médullaire, 2019

Fanconi Anemia Pathway: Mechanisms of Breast Cancer Predisposition Development and Potential Therapeutic Targets, Fang and al Front. Cell Dev. Biol., 02 April 2020 Sec. Molecular and Cellular 
Pathology
https://doi.org/10.3389/fcell.2020.00160

https://doi.org/10.3389/fcell.2020.00160


Fanconi Anemia Pathway: Mechanisms of Breast Cancer 
Predisposition Development and Potential Therapeutic Targets, Fang 
and al

Front. Cell Dev. Biol., 02 April 2020 Sec. Molecular and Cellular Pathology
https://doi.org/10.3389/fcell.2020.00160

Maladie de Fanconi : physiopathologie

Participation des protéines FANC : 

Apopotose

Progression du cycle cellulaire

Maintenance des télomères

Cytocinèse

https://doi.org/10.3389/fcell.2020.00160


Maladie de Fanconi : clinique

 Présentation phénotypique très hétérogène (75% des individus): 

 Petite taille et/ou RCIU

 Les malformations squelettiques (50%) :

anomalies de la colonne radiale, les plus fréquentes, uni ou bilatérales: 

pouce absent, hypoplasique, bifide, dupliqué ou tri phalange; hypoplasie 

de l’éminence thénar, absence du 1er métacarpien; radius absent ou 

hypoplasique ou autre anomalie squelettique de la main. 

malformations des membres inferieurs à type de syndactylie, 

malformations des orteils, luxation congénitale des hanches. 

Anomalies du rachis : spina bifida, scoliose, hemivertèbre et aplasie 

coccygienne 

[Fanconi anemia: report of a new case] Es-Seddiki A, et al. Pan Afr Med J. 2015. PMID: 26213593
Geneviews 2021

https://chirurgie-
plastique-
pediatrique.fr/page/synd
actylie-malformation-
congenitale-de-la-main

Es-Seddiki A, Ayyad A, Messouadi
S, Amrani R. La maladie de 
Fanconi: à propos d'une nouvelle 
observation [Fanconi anemia: 
report of a new case]. Pan Afr
Med J. 2015 Feb 2;20:92. French. 

https://chirurgie-plastique-pediatrique.fr/page/syndactylie-malformation-congenitale-de-la-main


 Les anomalies cutanées (40% des patients) : taches café au lait ou des 

taches achromiques

 La dysmorphie faciale caractéristique : aspect triangulaire du visage 

avec macrognathie, ensellure nasale marquée, microphtalmie avec 

pseudo hypertélorisme, et traits fins ; microcéphalie dans 30 à 40% des 

cas

 Les malformations rénales ou urinaires (20% des patients) :  reins uniques, 

en fer à cheval, ectopiques ou pelviens, hypoplasiques, dysplasiques ou 
encore d'une urétéro-hydronéphrose

Maladie de Fanconi : clinique

http://www.pedworld.ch/ENTREE/DERM
ATOLOGIE/DERMATOLOGIE%20NEONATA
LE/HYPERPIGMENTATION%20DE%20L%2
0ENFANT%20ET%20NNE.PDF

http://www.pedworld.ch/ENTREE/DERMATOLOGIE/DERMATOLOGIE%20NEONATALE/HYPERPIGMENTATION%20DE%20L%20ENFANT%20ET%20NNE.PDF


Maladie de Fanconi : clinique

 Les anomalies génitales (25% des garçons) : cryptorchidie, 

hypoplasie testiculaire, anorchidie, hypospadias, micro pénis, plus 

rares chez les filles (utérus bicorne, malposition utérine, hypoplasie 

ovarienne) . 

 Les anomalies ORL (10% des patients) : 

malformation de l'oreille externe (malformation du pavillon de 

l'oreille, oreilles implantées basses, dysplasie ou atrésie du 

conduit auditif externe), 

 surdité 

 Les anomalies du tube digestif (7% des patients) : atrésie de 

l’œsophage, avec ou sans fistule trachéo-œsophagienne, l'atrésie 

duodénale, l'imperforation anale et l'anus ectopique



Maladie de Fanconi : Biologie

 L'atteinte hématologique : 

 le plus souvent absente à la naissance

Progressivement se développe une anémie normo ou macrocytaire arégénérative, 

suivie d'une thrombopénie et d'une neutropénie. 

L’âge médian d'apparition de la pancytopénie se situe vers 7 ans. (A 40 ans : 98% des 

patients)

 Notion de mosaïcisme et réversion : 

Certaines CSH peuvent corriger 1 allèle muté → cellules normales

Réversion

Mosaïcisme somatique (10 à 20% des patients)

Peut permettre une amélioration des cytopénies!



Maladie de Fanconi : diagnostic.

 Arguments : Pancytopénie centrale, alfa foeto x2-4, HbF

augmentée

 Test de cassures chromosomiques : 

 Etude du nombre de cassures chromosomiques induites 

par les agents dits « cassants » l’ADN. Les cellules 

« Fanconi » présentent une augmentation du nombre de 

cassures traduisant une hypersensibilité aux alkylants

(agents cassants l’ADN) tels que le di-époxybutane (DEB), 

la caryolysine ou la mitomycine C (MMC).

 Les cellules normales sont capables de corriger la plupart 

des lésions chromosomiques causées par les agents 

cassants de l’ADN tandis que les cellules des patients 

atteints d’AF ne le sont pas

García-de-Teresa, B.; Rodríguez, A.; Frias, S. 

Chromosome Instability in Fanconi Anemia: 

From Breaks to Phenotypic
Consequences. Genes 2020, 11, 1528. 

https://doi.org/10.3390/genes11121528



 Etude du cycle cellulaire par cytométrie de flux (augmentation significative 

du taux de cellules bloquées en phase G2/M après adjonction d’un 
alkylant) → peu utilisé

 Etude de la mono ubiquitination de FANCD2 par WB → uniquement à St 

Louis

 Analyse des mutations génétiques pour confirmation (sang et fibroblastes)

Maladie de Fanconi : diagnostic



Maladie de Fanconi : prise en charge

 Suivi clinique multidisciplinaire (GH, Ortho, etc….)

 Sur le plan hématologique : myélogramme annuel avec 

analyse du caryotype/FISH (recherche d’anomalies 

cytogénétiques : 3q, 5q, monosomie 7 : mauvais 

pronostic)

 Support transfusionnel réduit (alloimmunisation) →

indication à la greffe

 Si impossibilité de greffe : androgènes peuvent freiner 

l’évolution (danazol)

 Greffe : conditionnement adapté (sensibilité aux agents 

cassants et oxydatifs), éviter la radiothérapie

 ARTPO non recommandés

Sparadrap



 Sur le plan hématologique : 

 Risque d’aplasie

 Risque de SMD

 Risque de LAM

Risque d’évolution vers SMD ou LAM : 

7% à 10 ans, 27% à 20 ans, 43% à 30 ans

 Sur le plan tumoral : 

 Risque majoré de cancer épidermoïde (tête, cou, œsophage, 

vulve) (à 40 ans : risque de 46%)

 Particulièrement sur les gènes d’aval (BRCA2)

Maladie de Fanconi : Evolution

García-de-Teresa, B.; Rodríguez, A.; Frias, S. Chromosome 

Instability in Fanconi Anemia: From Breaks to Phenotypic
Consequences. Genes 2020, 11, 1528. 

https://doi.org/10.3390/genes11121528





 Survie post greffe géno-identique : survie 80% à 2 ans

 Survie post greffe donneur alternatif : survie à 52% à 3 

ans en 2007

Maladie de Fanconi : Evolution
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