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��Diagnostiquer une agranulocytose médicamenteuse

�� Identifier les situations d’urgences et planifier leur 
prise en charge

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITION

NEUTROPÉNIE = PNN < 1,5 G/L

��Discrète si PNN compris entre 1 et 1,5 G/L 

��Modérée si PNN compris entre 0,5 et 1 G/L / Sévère si 
PNN < 0,5 G/L 

AGRANULOCYTOSE = PNN < 0,5 G/L

�� En théorie, agranulocytose si disparition des PNN 
circulants (< 0,1 G/L) 

�� En pratique, agranulocytose si neutropénie sévère: 
PNN < 0,5 G/L

ÉPIDÉMIOLOGIE

��Accident iatrogène FRÉQUENT (2,4% des accidents 
iatrogéniques)

�� Pronostic: mauvais / 5% DE MORTALITÉ même avec 
prise en charge précoce

PHYSIOPATHOLOGIE: 
DISTINGUER 2 GRANDS TYPES 
D'AGRANULOCYTOSE 

MÉCANISME TOXIQUE (APLASIE MÉDULLAIRE) 

�� Toxicité DIRECTE du médicament sur les précurseurs 
médullaires (Donc ne touche pas uniquement les polynu-

cléaires neutrophiles) / hypoplasie puis APLASIE, touchant 
parfois + sélectivement la lignée granocytaire

��Mécanisme le + FRÉQUENT / attendu / dans les jours 
suivants la chimiothérapie 

�� Profondeur de l'aplasie post-chimio (nadir) dépend de : 
âge / traitements antérieurs / maladie causale / nature et 
DOSE de la chimiothérapie

��AGRANULOCYTOSE progressive / avec PANCYTOPÉNIE 

d'origine centrale / DOSE-DÉPENDANTE / même délai / 
survient dès la 1ÈRE UTILISATION

�� La + fréquente / vers J5-J10 post-chimio généralement 
(car la durée de vie des polynucléaires est d'environ 10 

JOURS)

�� Beaucoup + rarement : agranulocytose non prévi-
sible (sur psychotropes…), avec absence de régression 
spontanée

MÉCANISME IMMUNO-ALLERGIQUE

��Origine PÉRIPHÉRIQUE, intéressant uniquement la 
lignée granulocytaire

�� Toxicité indépendante de la dose mais nécessite un 
contact sensibilisant avec le médicament

��Mécanisme "haptène-carrier" par exemple : le médi-
cament devient un HAPTÈNE s'il se lie avec une protéine 
plasmatique ("carrier") ou protéine membranaire du PNN, 
apparition D'ANTICORPS ANTI-"médicament + protéine" 
(ou altération directe de la membrane du granulocyte avec 
formation d'auto-anticorps)

�� Activation du COMPLÉMENT : disparition rapide (en 
quelques heures) des PNN / survient entre 1 et 3 semaines 
après l'introduction du médicament (parfois + précoce s'il 
s'agit d'un médicament réintroduit) 

�� Très RARE (< 3-16 évènements pour 1 millions d'utili-
sation par an) depuis l'éviction du pyramidon & et de la 
phénylbutazone

�� Y penser devant introduction ou modification de médi-
cament / de médicament commercialisé depuis peu

��AGRANULOCYTOSE brutale / isolée / dose-indépen-

dante / délai diminué s'il s'agit d'une réintroduction

GERMES RESPONSABLES 
DES INFECTIONS CHEZ LE 
NEUTROPÉNIQUE 

��BACTÉRIES GRAM (+) (60%): staphylocoques / strepto-

coques 

Remarque: le germe n'est pas retrouvé dans 1/4 des cas 




