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DÉDICACES
Je dédie cette thèse : 

_ A l’Éternel Dieu tout puissant, 

Tout ce que tu fais est bon et concoure au bonheur de ceux qui t’aiment. 

Seul mon cœur et le tien savent la profondeur de ta présence en moi  

Si je n’avais pas l’assurance de voir ta bonté sur cette terre des vivants !  

A mon père Saloum Soumaré : 

Homme de principe et de rigueur, tu nous as donné tout ce qu’un  enfant 

peut attendre d’un père. Je n’oublierai jamais ton dévouement pour notre 

réussite à l’école, avoir la bonne santé et ne manquer de rien .Tu as veillé sur 

nous et tu continues à nous suivre pas à pas. Merci pour tout ce que tu as 

enduré pour nous faire grandir. 

Que ce travail soit source de joie pour toi et pour tous les pères comme toi. 

Je t’aime Papa. 

A ma mère Aïssata Diakité : 

Femme exemplaire, ta générosité, ton amour pour le prochain, ton sens du 

pardon, ton courage et ta modestie ont beaucoup contribué à la stabilité dans 

notre esprit. Tu n’as pas eu la chance de nous élever mais nous n’avons pas 

manquer de ton amour, tes bénédictions et de tes conseils. 

Que ce travail soit l’aboutissement de toutes les souffrances que tu as 

endurées pour nous. 

Trouve ici l’hommage de tous tes lourds sacrifices, la consolation de tes 

profondes angoisses. 

A ma tante Soumina Soumaré : 

Merci pour tout ce que tu as fait pour moi  
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A mon mari Hammadoun Dicko : 

Aucun mot ne peut exprimer mes sentiments pour toi,  merci pour ton 

soutien et ton amour sans faille pour moi. Dieu nous a unis et je donnerai le 

meilleur de moi même pour que nous le restions. Je  t’adore 

Que Dieu nous donne la compréhension mutuelle, la patience,  longue vie et 

beaucoup de bonheur dans la vie commune. 

A mon fils Boubacar Hammadoun Dicko : 

Les mots me manquent pour exprimer mon amour pour toi, tu es venu 

illuminé mon cœur, ma vie.Aba je t’aime plus que tout au monde. 

Que Dieu te donne longue vie et bonne santé à coté de ton gentil Papa et de 

ta maman. 

A mes frères et sœur 

Soumaré :N’Famara,Ibrahim,Silly,Fodé,Issiaka,Diadié,Mohamed,Awa  

Puisse Dieu nous donner la sérenité de préserver les principes de famille. 

Que Dieu renforce nos liens. 

 Aux trois étudiants qui sont décédés en 1999 en classe de 3ème année 

pendant les examens 

Que leurs âmes reposent en paix 

 A Ibrahim Aya in memorium  

 A Boua Dravé in memorium    

 Aux malades cancéreux :  

Pour tous ceux que vous endurés  
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RÉMERCIEMENTS 

 
A mes parents : pour leurs soutiens matériels et moraux, 

 A mes frères :  Ladji,  Sylli, Issiaka,  Diadié,  pour leur aide technique, 

matérielle et morale dans la réalisation et la réussite de ce travail, 

 A  tous mes oncles et tantes : puisse ce modeste travail représenter le 

témoignage de mon profond attachement,   

 A mes cousins et cousines :  puisse Dieu raffermir nos liens de sang, 

A ma cousine Kadiatou Sidibé :  pour avoir veuillé sur mon fils lors de mes 

multiples absences dans la réalisation de ce travail  

 A tous les amis de mon papa : plus particulièrement tonton Madou,  tonton 

Doudou, tonton Abdoul,  tonton Simon,  tonton Sam pour leur affection 

 A  mes  beaux parents : Ba, je n’oublierai jamais le jour ou vous vous êtes 

déplacé pour vénir me remettre le portable afin que je puisse finir ce travail, 

Mama merci pour m’avoir eccepter dans votre famille 

A tous mes beaux frères : je vous aimes tous mais permettez moi de citer : 

 Sekou Allaye Dicko : Toka tu m’as toujours consideré comme un membre 

de ta famille. Merci pour ta disponibilité, ton amour pour Aba et ton respect 

pour moi 

 Oumar Dicko : pour sa gentillesse et son attention particulière pour Aba 

 Hama Ciré Dicko : pour sa considération et sa disponibilité 

Adou Dicko et Nourdine : pour leur disponibilité 

A toutes mes belles sœurs : Penda, Lavieille, Aïcha, Ramata 

 Au docteur Yacouba Cissoko et son épouse Lala Sidibé: Yacou ce travail 

est le tien,  tu as dirigé et suivi ce travail,  ta disponibilité, ta gentillesse,  ton 

amour pour le prochain reste pour moi le meilleur des enseignements. Lala 
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tu as été pour moi plus q’une collègue,  les mots me manquent pour 

témoigner de ma reconnaissance pour toi. Merci pour tout,  

 Au docteur Kassim Kayentao: pour le soutien indéfectible et les conseils 

 A ma grande sœur Djeneba Diarra, la plus gentille de mes cousines 

 A mes amies de la FMPOS: Coumba Soumano, Fatoumata Maiga, 

Rouillah Diakité,  Kadidia Kassogué,  Aminata Simpara,  Djénèbou Traoré, 

Djénèbou Minta,  Lala Sidibé,  Kadiatou Eve Traoré  << toutes les grandeurs 

de ce monde ne valent pas une bonne amitié >> 

 A mes amis d’enfance: Aye Dicko,  Djénèba SY,  Djénèba N’Diaye, 

Delphine Soton,  les liens d’amitié sont sacrés et doivent être francs. Que les 

nôtres durent pour toujours 

 A mes amis du lycée Prosper Kamara: Misty,  Abdoulaye Sylla,  Sory 

Karambé,  Fousseni Sidibé,  Salimata Samaké,  pour toute la tendresse et 

l’affection que vous avez pour moi 

 A mon ami Adama Camara: pour l’affection que tu m’apporte 

 A mon ami chéri docteur Madani Ly: merci pour les articles que tu m’as 

envoyés 

Au docteur Sidibé Rouillah Diakité : pour le soutien , tu t’es fait tant de 

souci pour moi. Longue vie à Afourou, occupe toi bien de Baba 

Au docteur Goïta Comba Soumano dite Touti : tu était toujours présente 

quand mon enfant tombait malade, merci pour le soutien. Que Dieu fasse 

que le tien arrive dans de bonne condition  

 Au docteur Fanta Yaro pour le soutien matériel et moral  

 Aux amis de Papis, plus particulièrement Djibril Traoré, Zana, Cheick 

O.T, Sadio, Souleye 
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 A mes collègues internes du service d’hémato-oncologie médicale: 

Garba Mahamane Salissou, Lala Sidibé, Bathily Tambo, Abdoul Karim 

Dembelé, Mohamed Haïdara pour leur franche collaboration , 

 A tout le personnel du service  d’hémato-oncologie médicale et de 

médecine interne tout particulièrement au major Coumba, major Touré, 

Touré Alkalfa , Mme Coulibaly, major Toure de la médecine C, 

 A tout le personnel du laboratoire d’hématologie de la FMPOS plus 

particulièrement au major Adama Bagayogo, Dr Blaise Dakouo 

 A tout le personnel du bureau des entrées du Point G, aux 

standardistes (Madou, Diam, Tounkara), la secrétaire du directeur de 

l’hôpital du Point G Nassou pour nous avoir permis d’appeler chez nos 

malades, 

 A tout le personnel de la bibliothèque de la FMPOS plus 

particulièrement Anne je n’oublierai jamais ce que tu as fait pour moi, 

dépuis que tu as su que je suis de Guidimakan, tu m’as considéré comme ta 

sœur. Merci pour les livres et les thèses. Merci également à  Maïga,  

Doumbia et Diawara 

A Simbo Ouattara, pour les photocopies,  

 A Seydina Diakité pour sa gentillesse 

 A tout le personnel de la cellule du système d’information géographique 

( GIS )de la FMPOS : Danaya, Sibiri, Guindo pour leur disponibilité 

 A tous ceux qui m’ont enseigné depuis le primaire jusqu’au lycée 

 A tout le corps professoral de la FMPOS  
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 A mes maîtres : 

- Professeur Hamar A. Traoré 

- Professeur Mamadou Dembélé  

- Docteur Sidibé Assa Traoré 

- Docteur Idrissa Cissé 

- Docteur Bocoum I. Amadou 

- Docteur Diarra Assétou Souko 

- Professeur Dapa Aly Diallo  

   

En reconnaissance pour l’encadrement reçu, de votre dévouement à la 

transmission du savoir. Vous avez fait de nous ce que nous sommes 

aujourd’hui. Nous vous prions chers maîtres  d’accepter en ce jour,  nos 

sentiments de gratitude et d’hommage  

 À tous ceux dont je n’ai pu citer ici,  sachez que j’ai une pensée pour 

chacun de vous. 
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Hommages aux membres du jury  

A notre maître et président du jury 

 Professeur Hamar Alassane Traoré 

Professeur titulaire de médecine interne 

Chef des services de médecine interne et de maladie infectieuse du CHU 

de l’hôpital du Point G 

Coordinateur des enseignements de thérapeutique et de sémiologie 

médicale à la faculté de médecine de pharmacie et d’odonto-

stomatologie de l’université de Bamako 

Vous nous faites un grand honneur en acceptant de présider ce jury, votre 

rigueur dans la démarche scientifique, votre esprit d’unicité dans la 

démarche diagnostique et traitement étiologique pour une meilleure prise en 

charge des malades font de vous l’un des emblèmes du savoir en médecine. 

Nous vous prions de trouver ici cher maître, l’expression de notre 

reconnaissance et de notre profond respect 
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A notre maître et juge  

Professeur Mamadou Dembélé 

Maître de conférence agrégé en médecine interne  

Chargé de cours de semiologie et thérapeutique à la faculté de médecine 

de pharmacie et d’odonto-stomatologie 

Nous avons découvert en vous un homme de grande droiture et plein 

d’humanisme. 

Votre simplicité, votre désir de transmettre le savoir, votre rigueur dans la 

démarche  scientifique et votre modestie font de vous un homme au-delà du 

maître auquel nous aimerions ressembler. 

 Trouvez ici cher maître l’expression de notre profond attachement     

 
 

A notre maître et juge 

Docteur Charles Fau 

Directeur général du CHU de l’hôpital du point G 

Vous nous faites un grand honneur en acceptant de juger ce travail, malgré 

vos multiples occupations.   

Soucieux du bien être des travailleurs et des malades,  vous avez su donner 

une nouvelle image au CHU du pointG 

Veuillez trouver ici cher maître le témoignage de notre infini gratitude 
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A notre maître et directeur de thèse 

Professeur Dapa Aly DIALLO 

Professeur titulaire d’hématologie à la faculté de médecine  et d’odonto-

stomatologie de Bamako 

Chef de service d’hématologie oncologie médicale du CHU du Point G 

Chef du laboratoire d’hématologie de la faculté de médecine de 

pharmacie et d’odonto-stomtologie de Bamako  

L’occasion nous est enfin donnée de témoigner de toute notre gratitude pour 

l’enseignement reçu, votre générosité envers les patients démunis 

L’immensité de votre savoir,  votre compétence,  la clarté de votre 

enseignement, votre rigueur dans la démarche scientifique et par-dessus tout 

votre extraordinaire humilité font de vous un des plus beaux fleurons du 

savoir national et international. 

Nous sommes fiers d’avoir été votre élève et nous manifesterons le désir de 

continuer à demeurer auprès de vous pour apprendre la médecine 

Recevez donc cher maître, ainsi que votre famille, l’expression de nos 

respectueux hommages 
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LISTE DES ABRÉVIATION : 
 
LA= Leucémie Aiguë  
LLC= Leucémie Lymphoïde Chronique 
LMC= Leucémie Myéloïde Chronique 
Igs= Immunoglobuline de surface 
Igc= Immunoglobuline de corps 
CD3-TCR= Cluster of differentiation for T cells receptor 
LMNH= Lymphome Malin Non Hodgkinnien   
VIH= Virus de l’Immunodéficience Humaine 
MDH= Maladie de Hodgkin 
IMiDs= Immunomodulateurs 
ADN= Acide désoxynucléïque 
HPG= Hôpital du Point G 
VP= Vincristine-Prednisone 
COP-LAL= Cyclophosphamide, Oncovin, Prednisone Leucémie lymphoïde 
chronique 
CHOP= Cyclophosphamide, Adriblastine, Oncovin, Prednisone 
MOPP=Moutarde à l’azote, Oncovin, Procarbamazine, Prednisone 
CMAm= Cyclophosphamide, Methotrexate, Aracytine modifié ( 10mg/m2 ) 
CM= Cyclophosphamide, Methotrexate 
 ABVD= Adriblastine, Bleomycine, Vincristine, Dacarbazine 
EBV= Epiadriamycine, Bleomycine, Vincristine 
VAD= Vincristine, Adriblastine, Dexamethasone 
CMVP= Cyclophosphamide, Methotrexate, Vincristine, Prednisone 
CTC-NCI= Critère de toxicite commun de l’institut national de cancer de 
Bethesda aux USA 
INFalpha= Interferon alpha 
OMS= Organisation Mondiale de la Santé 
SPSS= Statistical Peackage for Social Sciences 
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INTRODUCTION 

Le cancer est caractérisé par une prolifération incontrôlée de cellules 

anormales. Les cellules cancéreuses envahissent et détruisent les  organes 

sains  par contiguïté mais peuvent aussi métastaser à distance par voies 

hématogène, lymphatique ou séreuse. Le comportement anormal des cellules 

cancéreuses est, la conséquence, le plus souvent, de mutations génétiques ou 

de translocations chromosomiques, il peut aussi être secondaire à la 

persistance de caractères embryonnaires  ou à une sécrétion inappropriée 

d’hormones ou d’enzymes. Cette prolifération du cancer s'oppose à la 

prolifération contrôlée, harmonieuse et le plus souvent intermittente qui 

caractérise les cellules normales et qui n'a lieu que pour réparer les pertes 

cellulaires accidentelles par plaie ou agression et les pertes naturelles par 

vieillissement [1]. 

Les cancers hématologiques ou hémopathies malignes regroupent des entités 

nosologiques variées. On distingue schématiquement deux grands groupes : 

les leucoses ou leucémies à point de départ intra médullaire et les syndromes 

immuno prolifératifs développés initialement le plus souvent au niveau des 

organes lymphoïdes secondaires, plus exceptionnellement au niveau de la 

moelle osseuse. 

Parmi les leucoses, on individualise les leucémies aiguës ( LA) et les 

leucémies  chroniques. Dans ces cas la prolifération cellulaire est d'emblée 

généralisée à la moelle osseuse et à d'autres tissus. Les LA concernent les 

sujets de tous les âges [2]. Leur pronostic dépend du type cytologique, de 

l'âge du malade, de la précocité du diagnostic et des anomalies génétiques 

éventuelles. Des guérisons définitives sont actuellement observées dans 

certains pays [3,4]. 
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Les leucémies chroniques regroupent essentiellement les syndromes 

myéloprolifératifs, la leucémie lymphoïde chronique (LLC) et la leucémie à 

tricholeucocytes qui elles, sont actuellement rattachées au groupe des 

syndromes immuno-prolifératifs. 

A l'intérieur du groupe des syndromes myéloprolifératifs, on individualise la 

leucémie myéloïde chronique (LMC), la polyglobulie primitive ou maladie 

de Vaquez, la splénomégalie myéloïde, la thrombocytémie essentielle, la 

leucémie myélomonocytaire chronique, la leucémie à éosinophiles. Ces 

affections ont en commun, la prolifération monoclonale de précurseurs 

hématopoïétiques sans blocage de maturation cellulaire et l'évolution vers la 

leucémie aiguë. Leur cause est mal connue. On les observe à tout âge et dans 

toutes les ethnies. Leur pronostic est de plus en plus amélioré grâce à 

l'introduction récente de thérapeutiques nouvelles notamment le recours à 

l'interféron et à la greffe de moelle osseuse [5,6]. Des progrès ont été 

accomplis plus récemment grâce à la découverte de l'Imatinib (Glivec®) qui 

est un inhibiteur de la tyrosine kinase dans le traitement de la LMC [7]. 

Les syndromes immunoprolifératifs sont des proliférations malignes qui 

affectent les lignées lymphocytaires T et B. Les cellules qui prolifèrent ont le 

phénotype des cellules immunocompétentes portant les immunoglobulines 

de surface (IgS), des immunoglobulines intra cytoplasmiques (IgC), le 

complexe CD3 - TCR. On distingue : 

-  la leucémie lymphoïde chronique et la leucémie à tricholeucocytes : il 

s'agit d'affections qui sont observées classiquement chez le sujet âgé de plus 

de 50 ans [8]. La leucémie lymphoïde chronique (LLC) a une évolution 

généralement paisible, la leucémie à tricholeucocytes a une évolution plus 

rapide, mais elle a vu son pronostic considérablement amélioré ces dernières 

années grâce à l'utilisation thérapeutique de l'interféron alpha [9]. 
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Les lymphomes malins non hodgkiniens (LMNH) constituent le groupe le 

plus important des néoplasies du système immunitaire. Composés de plus de 

dix entités pathologiques distinctes, les LMNH doivent être considérés pour 

une meilleure compréhension, comme un groupe hétérogène ayant pour 

point commun de résulter d’une prolifération monoclonale maligne 

lymphocytaire B ou T. Ils s’observent à tous les âges  et on assiste à la 

recrudescence de ces affections avec le VIH. Leur traitement est fonction du 

sous type histologique, de leur extension, de leur localisation et du volume 

tumoral. En pratique les LMNH peuvent être classés en deux catégories 

distinctes : 

_ceux qui prolifèrent lentement et ont une évolutivité naturelle indolente (= 

lymphomes indolents) 

_ et ceux qui se présentent sous une forme agressive, progressant rapidement 

en l’absence de traitement efficace, d’évolution fatale (lymphomes agressifs) 

[10]. 

La maladie de Hodgkin (MDH) est une affection lymphoïde maligne bien 

particulière touchant avant tout les aires ganglionnaires et caractérisée par la 

présence de la cellule de Reed- Sternberg qui est la cellule tumorale 

caractéristique. C’est une affection de l’adulte jeune et de l’adolescent. Le 

diagnostic est posé par la biopsie ganglionnaire. L’association radiothérapie 

et chimiothérapie permet d’obtenir un taux de guérison de 75% chez les 

patients ayant une maladie de Hodgkin récemment diagnostiquée. Tous les 

patients, quel que soit le stade d’évolution doivent être traités dans une 

optique curative [11]. 

Le Myélome multiple ou  maladie de Kahler est une hémopathie maligne 

caractérisée  par le développement d’un clone  de plasmocytes tumoraux 

envahissant la moelle hématopoïétique [12]. Il représente environ 1%  des 
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cancers et 10-12% des hémopathies malignes en France. La médiane d’âge 

au diagnostic est d’environ 65 ans [14]. L’autogreffe de cellules souches 

hématopoïétiques a représenté un progrès thérapeutique important au cours 

des quinze dernières années [13]. Les médicaments les plus actifs dans le 

traitement du myélome multiple sont les alkylants (melphalan, 

cyclophosphamide), les corticoïdes (dexaméthasone) et la thalidomide. 

Même si l’utilisation de cette dernière  ne fait que débuter. Il est maintenant 

établi que la thalidomide et ses dérivés immunomodulateurs (IMiDs) 

agissent non seulement en inhibant l’angiogénèse mais surtout en induisant 

l’apoptose des cellules myélomateuses, en réduisant leur adhésion aux 

cellules stromales de l’environnement médullaire et en inhibant la sécrétion 

de facteurs de croissance, de survie et de migration des cellules malignes 

[15]. 

Il existe plusieurs modalités de traitement des cancers : 

La chirurgie : la chirurgie est la meilleure technique pour obtenir un 

diagnostic anatomo-pathologique sur le tissu atteint ; pour extirper la tumeur 

primitive avec exérèse en tissu sain et pour déterminer l’extension d’un 

cancer selon les procédures de stadification  

La radiothérapie : elle a fait des progrès majeurs dans l’instrumentation, la 

physique, la radiobiologie, les schémas de traitement et les applications 

thérapeutiques curatives ou palliatives. Comparée à la chirurgie la 

radiothérapie a ses avantages propres dans le traitement locorégional des 

cancers. La radiothérapie s’accompagne d’une morbidité moins immédiate et 

peut être un traitement curateur de certaines localisations spécifiques tout en 

préservant l’organe, la structure du tissu et sa fonction. Un exemple 

d’utilisation de la radiothérapie est le traitement curatif des cancers laryngés 
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à un stade précoce qui permet de conserver la fonction vocale. La 

radiothérapie a ses limites dans le traitement des  forts volumes tumoraux  

[ 16] 

Les traitements biologiques des cancers: font appel en plus des 

transplantations médullaires aux cytokines, aux anticorps monoclonaux à 

l’acide retinoïque . 

Dans de nombreux pays, les cancers constituent une des principales causes 

de mortalité, avec les affections cardiovasculaires. Les limites actuelles de la 

thérapeutique en font la pathologie la plus redoutée. 

Ces dix dernières années, sont apparus des médicaments très performants, 

issus du règne végétal comme les dérivés du taxotère ou de la 

camptothécine : ils se sont ajoutés aux anthracyclines, produits de 

fermentation bactérienne, aux dérivés du platine, au 5-Fluorouracile, au 

méthotrexate, aux alcaloïdes du Vinca pour constituer, malgré leurs effets 

secondaires importants,  la base de thérapeutiques efficaces[27]. 

 

Les médicaments anticancéreux éliminent les cellules tumorales ou du 

moins, freinent leur prolifération. Ce sont des molécules cytotoxiques  

d' origine synthétique ou artificielle (chimiothérapie), des hormones ou des 

inhibiteurs d'hormones  (hormonothérapie) ou des molécules médiatrices de 

la réaction immune utilisée à forte dose (immunothérapie) 

Cependant le traitement des cancers hématologiques a plus souvent récours à  

la chimiothérapie cytotoxique parce que ces affections sont d’emblée   

disséminées et systémiques. 

La chimiothérapie cytotoxique a permis des progrès considérables ces 

dernières années dans le traitement des hémopathies malignes. Ces progrès 

sont dus à la promotion d’une réanimation hématologique autorisant le 
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recours à des protocoles de chimiothérapie hautes doses dont la supériorité 

aux protocoles standards a été prouvée en terme de réponses objectives et de 

durée de survie sans rechute ; ils sont dus aussi au recours à de nouvelles 

molécules et à l’amélioration croissante des protocoles thérapeutiques.  

La chimiothérapie permet ainsi depuis plusieurs années, de : 

- guérir certaines hémopathies malignes dont, la maladie de Hodgkin, les 

lymphomes malins agréssifs, les leucémies aiguës de l’enfant ; 

-prolonger significativement la survie des patients atteints de lymphomes 

agressifs ou indolents, de LLC, de Waldenströme, de myélome multiple ou 

de LMC[17] 

Plusieurs études consacrées aux hémopathies malignes au Mali [19, 24, 18] 

ont permis de décrire, les aspects épidémiologique, clinique et thérapeutique 

des hémopathies malignes en 1883, les lymphomes malins non hodgkiniens 

en 1996 et les hémopathies malignes dans le service de médecine interne à la 

même année. Aucune d’elles ne s’est intéressée spécifiquement à l’étude du 

bilan de prise en charge des hémopathies malignes d’où l’intérêt de notre 

étude.  

Ce travail se proposait de faire le bilan de prise en charge des hémopathies 

malignes dans les services d’hématologie oncologie médicale et de médecine 

interne de l’hôpital du point G au Mali à partir d’un recrutement rétrospectif 

de huit ans. 
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Objectif général: 

Faire le bilan de la prise en charge des cancers hématologiques dans les 

services d'hématologie oncologie médicale et de médecine interne de 

l’hôpital du Point G de 1996 à 2003 

 

��Objectifs spécifiques: 

• Décrire les caractéristiques épidémiologiques des différents types de 

cancers hématologiques rencontrés dans les services d'hématologie, 

oncologie médicale et de médecine interne de l’hôpital du Point G de 

1996 à 2003. 

• Préciser les protocoles de chimiothérapie utilisés dans le traitement 

des différents types de cancers hématologiques recrutés. 

• Décrire la tolérance des protocoles de chimiothérapie utilisés. 

• Déterminer la survie des malades. 
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MÉTHODOLOGIE 

1) Lieu de l'étude: 

Les données ont été récoltées dans les services de médecine interne et 

d'hématologie, oncologie médicale de l’HPG. Ces services sont situés au 

centre de l’hôpital du point G et regroupent 4 pavillons, les pavillons A et B 

consacrés à l’hématologie et les pavillons C et D consacrés à la médecine 

interne. Le service de médecine interne est dirigé par un professeur titulaire 

entouré d’un professeur agrégé, 5 médecins et 8 infirmiers. Le service 

d’hématologie oncologie médicale est dirigé par un professeur d’hémalogie, 

qui est entouré par un assistant hospitalo-universitaire, un médecin et 7 

infirmiers. En médecine interne comme en hémalogie oncologie médicale 

chaque médecin consulte une fois par semaine. Le service de médecine 

interne avait une capacité de 33 à 32 lits entre 1996 et 2001. La capacité 

d’hospitalisation du service d’hématologie oncologie médicale était de 30 à 

24 lits pour la même période. Les salles d’hospitalisation étaient des salles 

de troisième, de deuxième et de première catégorie. Les services de 

médecine interne et d’hématologie oncologie n’offraient aucune possibilité 

d’isolement des malades en situation hématologique précaire (aplasie 

medullaire par exemple). Ils ne disposaient pas de facilités de réanimation 

hématologique et les possibilités transfusionnelles étaient limitées aux 

transfusions de sang total, de concentrés de globules rouges ou plus rarement 

de plasma frais congelé. La gestion des malades hospitalisés était commune 

entre les deux services. La seule possibilité thérapeutique offerte aux 

malades atteints de cancer était la chimiothérapie anticancéreuse. La 

prescription des chimiothérapies relevait de la responsabilité des spécialistes 

en oncologie médicale ou en hématologie.   
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2) Type de l'étude: 

Il s'agit d'une étude rétrospective portant sur les dossiers des malades glanés 

dans les archives du service de médecine interne et d’hématologie oncologie 

et sur les cartons de consultation du service d’hématologie oncologie 

médicale. 

3) Période d'étude: 

Notre étude a couvert une période de 8 ans allant de janvier 1996 à 

décembre 2003. 

4) Population d’étude: 

L’étude a concerné tous les sujets qui répondaient aux critères suivants: 

a) critères d'inclusion: 

Tous les cas d’hémopathies malignes traités ou non durant la période de 

1996 à 2003 . 

b) critères de non inclusion : 

Tout malade chez qui la preuve d’une hémopathie maligne n’a pu être faite 

et tous les malades chez qui le diagnostic d’hémopathie maligne a été porté 

en dehors de la période d’étude considérée. 

5) Exploitation statistique des résultats  

La saisie des données recueillies directement à partir des dossiers a été faite 

sous Access, leur analyse a été faite sous SPSS. Les tests statistiques utilisés 

ont été  le test de Log Rank, le test exact de Fisher et le test de Chi2. La 

probabilité retenue pour les différents tests utilisés pour la comparaison des 

proportions était 0,05..
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RÉSULTATS 

1. Résultats Globaux 

 Nous avons colligé 264 dossiers de  malades soit 125 en consultation et 139 

en hospitalisation, répondant à nos critères d’inclusion. 

Durant la période de recrutement, 2269 sujets ont été vus en consultation 

hémato-oncologique et 6156 ont été hospitalisés dans les services de 

recrutement soit un total de 8425 sujets. 

Ceci donne pour l’ensemble des hémopathies malignes une prévalence 

globale de 3,1%,  sur les 8 années de recrutement. 
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A /Caractéristiques épidémiologiques des hémopathies malignes 

1. Prévalence des hémopathies malignes 

Tableau  I : prévalence des hémopathies malignes de 1996 à 2003 

Année 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 global 
 

Hémopathies 
malignes 

15 22 28 31 47 36 44 41 264 

 
Autres 

Cancers 
23 73 56 78 119 109 131 71 660 

 
Pathologies 

non 
Cancéreuses 

936 893 989 1172 1135 1017 795 564 7501 

 
Total des 
patients 

974 988 1073 1281 1301 1162 970 676 8425 

Proportion 
des 

Hémopathies 
parmi les 

cancers (%) 

39,5 23,2 33,3 28,4 28,3 24,8 25,1 36,6 28,6 

Taux de 
prévalence 

annuelle des 
hémopathies 

(%) 

1,54 2,23 2,61 2,42 3,61 3,1 4,54 6,07 3,13 

 

L’examen de ce tableau permet de noter une augmentation régulière des cas 

d’hémopathies malignes dans les deux services de recrutement de 1996 à 

2003. 
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2. Types d’hémopathies malignes : 

  

Tableau  II : répartition des patients selon le type d’hémopathie 

maligne 

 

Hémopathies Fréquence Pourcentage 

Lymphomes malins non-
Hodgkiniens 

102 38,7 

Leucémie myéloïde chronique 45 17 

Maladie de  Hodgkin 35 13,3 

Leucémie lymphoïde chronique 25 9,5 
 

Leucémie aiguë lymphoblastique 21 7,9 
 

Maladie de Kahler 15 5,7 
 

Leucémie aiguë myéloïde 13 4,9 
 

Maladie de Vaquez 2 1 

Maladie de Waldenström 3 1 
 

Splénomégalie myéloïde 3 1 
 

Total 264 100 
 

 

NB : Lymphome de Burkitt= 29 ; Dans l’ensemble ( LMNH non 

Burkitt et Burkitt ) 4 patients avaient une sérologie positive au VIH 

L’analyse du tableau II montre que les Lymphomes malins non Hodgkiniens 

étaient majoritairement représentés. 
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3. Caractéristiques des malades : 

3.1 Age des patients 

Tableau  III : répartition des cas selon les  classes d’âge. 

Classe d’âge Effectif Fréquence (%) 
0-9 ans 29 11,0 
10-19 ans 51 19,3 
20-29 ans 33 12,5 
30-39 ans 36 13,6 
40-49 ans 49 18,6 
50-59 ans 29 11,0 
60 et plus 37 14,0 
Total 264 100,0 
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Figure 1: répartition des patients selon les classes d'âge

 

 La distribution des patients par tranches d’âge mettait en évidence une 

distribution bimodale avec une  première médiane observée entre 10-19 ans 

et une deuxième observée entre 40-49 ans. 
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3.2 Le sexe des patients 

Tableau  IV : répartition des patients selon le sexe  

 

        Sexe              Effectif          Pourcentage 

    

      Féminin              91                       34,5 

      Masculin           173                            65,5 

      Total                  264                        100 

 

 

Le sexe masculin prédominait avec une fréquence de 65,5%. 

3.3 Provénance des patients 

Tableau  V : répartition des patients selon la  provenance  

 

Provenance Effectif Pourcentage 
Bamako 123 46,6 
Kayes 25 9,5 
Sikasso 26 9,8 
Ségou 23 8,7 
Koulikoro 19 7,2 
Mopti 13 4,9 
Hors du Mali 10 3,8 
Gao 6 2,3 
Tombouctou 6 2,3 
Kidal 3 1,1 
Indéterminé 10 3,8 
Total 264 100 

Les patients résidant à Bamako étaient majoritairement représentés. On peut 

noter que les régions de Koulikoro et Ségou plus proches de Bamako, étaient 

moins représentées que celles de Kayes et Sikasso. 

3.4. Secteur d’activité des patients   

Tableau  VI : répartition des patients selon le secteur d’activité 
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Secteur D’activité Effectif 
 

Pourcentage 

Femme au foyer 51 
 

19,3 

Sans emploi* 24 
 

9,1 

Education 57 
 

21,6 

Agropastoral 56 
 

21,2 

Transport/Commerce 26 
 

9,8 

Indéterminé 15 
 

5,7 

Ouvrier-Artisan 9 
 

3,4 

Administration/Finance 9 
 

3,4 

Retraite 6 
 

2,3 

Socio/Santé 4 
 

1,5 

Industrie-Entreprise 5 
 

1,9 

Armée 2 
 

0,8 

TOTAL 264 
 

100 

* Sans emploi= enfants 

La distribution des patients selon les secteurs d’activité laissait apparaître 

une prédominance de trois secteurs d’activité : les secteurs de l’éducation, 

agropastoral et le secteur menage. 
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3.5 Niveau d’instruction  des patients 

Tableau  VII : répartition des patients selon le niveau d’instruction  

 

Niveau d’instruction Effectif Pourcentage 
Non scolarisé 38 14,4 
Secondaire 26 9,9 
Supérieur 27 10,2 
Primaire 24 9,1 
Sous-Total 115 43,6 
Indéterminé 149 56,5 
Total 264 100 

 

Sans que la différence soit statistiquement significative, la répartition des 

patients selon le niveau d’instruction  montrait une prédominance des 

malades non scolarisés, Chi2 : p=0,22 .  
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B / Aspects de prise en charge : 

1.La pratique de la Chimiothérapie : 

Tableau  VIII : répartition des patients selon qu’ils aient reçu ou non une 

chimiothérapie  

Chimiothérapie 
anticancéreuse 

Effectif Pourcentage 

Faite 180 68,2 

Non faite 84 31,8 

Total 264 100 

 

 

Un malade sur 3 n’avait pas réçu de  chimiothérapie anticancéreuse. 
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Tableau  IX : répartition des patients selon le type d’hémopathie et selon 

qu’ils aient réçu ou non une chimiothérapie 

Chimiothérapie 
  Types 
d’hémopathies Faite 

 
Non Faite Total 

LMNH  
65 

 
37 

 
102 

LMC  
39 

 
6 

 
45 

Maladie de Hodgkin  
20 

 
15 

 
35 

LLC  
17 

 
8 

 
25 

LAL 
 

14 
 

 
7 

 
21 

Maladie de Kahler  
13 

 
2 

 
15 

LAM  
6 

 
7 

 
13 

Maladie de 
Waldeinström 

 
3 

 
0 

 
3 

Splénomégalie 
myéloïde 

 
2 

 
1 

 
3 

Maladie de Vaquez  
1 

 
1 

 
2 

TOTAL 
 

180 
 

84 
 

 
264 

Ce tableau permet de noter que les patients qui n’avaient pas bénéficié d’une 

chimiothérapie se recrutaient surtout parmi ceux qui avaient une leucémie 

aiguë, une maladie de Hodgkin, un lymphome malin non Hodgkinien ou une 

Leucémie lymphoïde chronique. Les patients qui avaient plus souvent été 

traités étaient ceux souffrant de leucémie myéloïde chronique ou de 

myélome multiple. 
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3. Caractéristiques des malades non traités : 

Tableau  X : répartition des patients non traités selon l’âge 

Classes d’âge Fréquence Pourcentage 

0-9 ans 8 9,5 

10-19 ans 18 21,4 

20-29 ans 8 9,5 

30-39 ans 14 16,7 

40-49 ans 15 17,9 

50-59 ans 10 11,9 

60 ans et plus 11 

 

13,1 

Total 84 

 

100 
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La répartition des malades selon l’âge montrait une distribution bimodale 

qui rappelle celle observée pour l’ensemble de la population des malades 

avec toutefois plus de cas entre 10 et 19 ans.  

Tableau XI : répartition des malades non traités selon le sexe 

Sexe  
Fréquence 

Pourcentage 

Féminin 29 34,5 

Masculin 55 65,5 

Total 84 
 

100 

L’analyse du tableau XI, montre que le sexe masculin était prédominant. 
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Tableau XII : répartition des malades non traités selon la pathologie 

hématologique 

Hémopathies Fréquence Pourcentage 
Lymphomes malins non 

hodgkiniens 
37 44 

Maladie de Hodgkin 15 17,9 
Leucémie lymphoïde chronique 8 9,5 

Leucémie aiguë lymphoblastique 7 8,3 
Leucémie aiguë myéloïde 7 8,3 
Leucémie myéloïde chronique  6 7,1 
   
Maladie de  Kahler 2 2,4 
Maladie de Vaquez 1 1,2 
Splénomégalie myéloïde 

chronique 
1 1,2 

Total 84 
 

100 

 

La distribution des malades n’ayant pas reçu de traitement 

chimiothérapique montrait une prédominance de ceux qui souffraient d’un 

lymphome malin non hodgkinien, de maladie de Hodgkin ou de leucémie 

aiguë. 
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Tableau XIII : répartition des malades non traités selon la pathologie 

hématologique et l’âge 

Classes 
d’âge 

Leucémie 
aiguë 

Leucémie 
chronique 

Lymphomes Autres Total 

0-9 ans 4 0 
 

4 0 8 

10-19 ans 2 1 
 

15 0 18 

20-29 ans 2 2 
 

4 0 8 

30-39 ans 0 1 
 

12 1 14 

40-49 ans 2 6 
 

5 2 15 

50-59 ans 3 1 
 

6 0 10 

60 ans et 
plus 

1 3 6 1 11 

Total 14 14 
 

52 4 84 

 

Avant l’âge de 10 ans, on notait une répartition égale entre les Lymphomes 

malins non hodgkiniens et les leucémies aiguës. Au-delà de cet âge, les 

malades atteints de lymphome malin non hodgkinien étaient plus nombreux 

que ceux souffrant d’une autre hémopathie maligne. 
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4. Caractéristiques des malades  traités : 

Tableau XIV : répartition des malades traités selon l’âge 

Classes d’âge Fréquence  
Pourcentage 

0-9 ans 21 
 

11,7 

10-19 ans 33 
 

18,3 

20-29 ans 25 
 

13,9 

30-39 ans 22 
 

12,2 

40-49 ans 34 
 

18,9 

50-59 ans 19 
 

10,6 

60 ans et plus 26 
 

14,4 

Total 180 
 

100 
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Toutes les tranches d’âge étaient concernées. Les tranches d’âge de 10-19 

et 40-49 ans étaient néanmoins les plus fréquemment représentées. 
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Tableau XV: répartition des malades traités selon le sexe. 

Sexe  
fréquence 

Pourcentage 

Féminin  
62 

34,4 

Masculin  
118 

65,6 

Total 180 
 

100 

L’analyse du tableau XV montre une prédominance du sexe masculin.  

 

Tableau XVI: répartition des malades traités selon la pathologie 

hématologique 

Hémopathies Fréquence Pourcentage 
Lymphomes malins non 

hodgkiniens 
65 36,1 

Leucémie myéloïde chronique 39 21,7 
Maladie de Hodgkin 20 

 
11,1 

Leucémie lymphoïde chronique 17 9,4 
Leucémie aiguë 
lymphoblastique 

14 7,8 

Maladie de kahler 13 
 

7,2 

Leucémie aiguë myéloïde 6 3,4 
Mie de Waldenström 3 1,7 

Splenomegalie myéloïde 
chronique 

2 1,1 

Maladie de Vaquez 1 0,6 
Total 180 

 
100 

 Parmi les malades traités, ceux atteints de lymphome, de leucémie myéloïde 

chronique ou de maladie de Hodgkin étaient plus nombreux.  
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Tableau XVII : répartition des malades traités selon la pathologie 

hématologique et l’âge 

Classes 
d’âge 

Leucémies 
aiguës 

Leucémies  
chroniques Lymphomes Autres Total 

0-9 ans 4 0 
 

17 
 

0 21 

10-19 ans 8 4 21 0 33 

20-29 ans 5 7 13 0 25 

30-39 ans 1 10 10 1 22 

40-49 ans 1 16 12 5 34 

50-59 ans 0 9 7 3 19 

60 ans et 
plus 

1 
 10 5 10 26 

Total 20 56 85 19 180 

Quel que soit l’âge, les sujets atteints de lymphome étaient les plus 

représentés parmi ceux qui avaient reçu une chimiothérapie. 
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4.5. Les protocoles de chimiothérapie administrée et les hémopathies 

Tableau XVIII :les protocoles administrés selon les pathologies 

hématologiques 

Pathologie Effectifs Protocoles 
Leucémie aiguë 
lymphoblastique 14 

LALA 83, COP-LAL, 
VINCRISTINE±ARACYTINE,  

Leucémie aiguë 
myéloïde 6 

Polychimiothérapie: HYDROXYUREE + 
ARACYTINE, CVP  
Monochimiothérapie: PREDNISONE, 
ARACYTINE, 

 Leucémie myéloïde  
chronique  39 

Monochimiothérapie:HYDROXYUREE,   
INTERFERONα,  IMATINIB 

Leucémie lymphoïde  
chronique 17 

Polychimiothérapie :CHOP-LLC, 
Monochimiothérapie :CHLORAMINOPHENE, 
ENDOXAN, 

Lymphomes malins non 
hodgkiniens 65 Polychimiothérapie:CHOP, CVP, CMAm, 

CHOP-BLEO,  

Maladie de Hodgkin 20 Polychimiothérapie:ABVD, EBV, MOPP, 
CHOP 

Maladie de Kahler 13 
Polychimiothérapie:ALEXANIAN, VAD, 
CMVP, 
Monochimiothérapie: INTERFERON α 

Maladie de Vaquez 
1 
 
 

Monochimiothérapie :HYDROXYUREE 

Maladie de 
Waldenström 3 

Polychimiothérapie :CHLORAMINOPHENE, 
CHOP-LLC, 
Monochimiothérapie : CHLORAMINOPHENE 

Splénomégalie myéloïde 
chronique 

2 
 
 

Monochimiothérapie : HYDROXYUREE 

On peut constater qu’aucun malade n’avait reçu une chimiothérapie lourde 

aplasiante parmi ceux qui souffraient d’une leucémie aiguë. 
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4.6. La Toxicité des chimiothérapies selon le grade de Critère 

de Toxicité Commun de l’institut national du cancer ( CTC du 

NCI ) 

1 Types et grades de toxicité observés : 

 

Tableau XIX : toxicité de la chimiothérapie chez les malades 

 

Types Grade1 Grade2 Grade3 Grade4 Total 
Digestive  4 5 9 3 21 
Hématologique 23 15 8 4 50 
Hépatique 101 56 8 9 174 
Rénale 25 5 8 1 39 
Total 153 81 33 17 284 
 

 

Chez les malades traités par chimiothérapie, 284 événements toxiques ont 

été recensés. Le tableau XIX montre la répartition de ces événements 

toxiques par grade de toxicité. 

La toxicité grade 1 était plus fréquemment observée chez ces malades. La 

toxicité hépatique était prédominante. Les toxicités  hématologique et rénale 

de grade 4 apparaissaient moins fréquentes que les autres du même grade. 
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5- La létalité liée aux hémopathies malignes : 

Tableau XX: issue  globale de la maladie dans l’année qui suit le 

diagnostic  selon que le malade ait reçu ou non un traitement 

 

 
CHIMIOTHÉRAPIE  Issue de la 

maladie Fréquence 
 

Faite Non Faite 
Total 

 
N 

 
61 

 
23 

 
 

84 
 Décédé 

   
 

% 

 
 

84,7 

 
 

92 
        

 
 

N 

 
 

11 

 
 

2 

 
 

13 Vivant 
   

 
% 

 
 

15,2 

 
 

8 
 

 
Sous total 

 
72 

 
25 

 
97 

 
Indéterminé 

 
108 

 
59 

 
167 

Total   
180 

 
84 

 
264 

 

On remarque à l’examen de ce tableau que la létalité liée à la maladie 

n’était pas significativement différente selon que le malade avait reçu ou 

non une chimiothérapie dans la prémière année du diagnostic ( 84% 

versus 92% ; p de Fisher =0,29 ). 
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6.Chimiothérapie anticancéreuse et survie des patients 

6 .1 Comparaison entre les courbes de survie des malades traités et 

des malades non traités : 

Tous les cas

DUREEAN

543210-1

C
um

 S
ur

vi
va

l

1,2

1,0

,8

,6

,4

,2

0,0

Chimiothérapie

Non Faite

Faite

 
 

 

La comparaison entre les courbes de survie montrait que la courbe de 

survie des malades traités était au dessus de celle des malades non traités 

mais qu’une différence significative n’était observée qu’entre la première 

et la troisième année suivant le diagnostic.Test de LogRang  p=0,08. 

 

30 



Thèse : bilan de prise en charge des hémopathies malignes 

   

6.2 Comparaison entre les courbes de survie des malades atteints de 

leucémies aiguës traités et non traités : 

 

Leucémies Aigues

année

2,52,01,51,0,50,0-,5

S
ur
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e 

cu
m

ul
ée

1,2

1,0

,8
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,4

,2

0,0

-,2

chimiotherapie

Non faite

Faite

 
La comparaison des deux groupes thérapeutiques montrait des courbes de 

survie comparables : test de Log Rank=0,7311. 
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6.3 Comparaison entre les courbes de survie des malades atteints de 

LMC traités et non traités : 

LMC

année

4,03,53,02,52,01,51,0,50,0
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ur
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cu
m
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,8
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Faite

 
 

 L’allure de cette courbe montre qu’à 1 an du diagnostic 70% des LMC 

vivaient et à 3 ans plus de 40% des patients souffrant de leucémie 

myéloïde chronique étaient vivants. 

La courbe de survie des malades atteints de LMC non traités n’a pu être 

visualisée car leur issue est indéterminée. 
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6.4 Comparaison entre les courbes de survie des malades atteints de 

LMNH traités et non traités : 

LMNH

année
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La comparaison entre les courbes de survie des cas de LMNH  objective que 

les malades qui avaient reçu un traitement avaient une durée de survie plus 

longue que ceux qui n’avaient pas reçu de traitement. Cette différence était 

statistiquement significative, le test de Log Rank=0,0008 
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6.5 Comparaison entre les courbes de survie des malades atteints de 

maladie de Hodgkin traités et non traités : 

 

MDH

année
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La comparaison entre les courbes de survie des cas de maladie de Hodgkin 

montre que ceux qui ont reçu un traitement avaient une survie plus longue 

que ceux qui n’avaient pas reçu de traitement, mais cette différence n’était 

pas statistiquement significative : test de Log Rank=0,107. 
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COMMENTAIRES ET DISCUSSION 

 

1 Méthodologie 

 

Notre étude est une étude hospitalière menée dans des services à recrutement 

essentiellement adulte. Elle analyse les données rétrospectives glanées dans 

ces services de recrutement. Cet aspect méthodologique explique les 

insuffisances en rapport avec le recueil de données dont l’exploitation 

exhaustive aurait pu être intéressante. Malgré ces insuffisances, les messages 

issus de l’étude permettent nous semble-t-il, d’ouvrir des discussions 

intéressantes sur la problématique de la prise en charge des hémopathies 

malignes en milieu hospitalier en général, dans les services spécialisés en 

particulier. 

 

2 Aspects épidémiologiques  

Sur huit années d’étude les services ont recruté 264 cas d’hémopathies, 

malignes ce qui représente un recrutement annuel de 33 cas par an. Ce 

récrutement est supérieur à celui rapporté par  Maïga [19] soit 24 cas par an 

1983. Il est également supérieur à ce qui a été rapporté par Dicko [18] à 

l’hôpital  du point G en 1996 soit 9,8 cas par an. Cette différence pourrait 

s’expliquer par le mode de recrutement car notre étude a concerné et les 

dossiers d’hospitalisation et les dossiers de consultation. Dans notre étude 

nous  avons noté une prédominance des lymphomes malins non hodgkiniens. 

Ce résultat spécifique est comparable a celui de Chemeni en 1996, supérieur 

à celui rapporté par Dicko en 1996 [18] mais inférieur à celui de Ly en 2001 

[20] et Mouhaha en 2000[25] qui estimaient leur fréquence à respectivement 

47, 83% et 52,3% parmi les autres hémopathies malignes. Les leucémies 
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myéloïdes chroniques occupent la deuxième place avec 45 cas sur 264 soit 

17%.   

 

3- L’accès à la chimiothérapie 

Sur les 264 patients 180 avaient bénéficié d’une chimiothérapie 

anticancéreuse soit en moyenne 68%. Ce taux d’accès au traitement variait 

entre 61 et 76% selon l’âge des malades et selon les types d’hémopathies 

malignes. On constate que les LA, les MDH, les LMNH et les LLC étaient 

moins souvent traités. L’explication de ce constat peut se trouver dans 

plusieurs considérations possibles : 

-en ce qui concerne les LA, le manque de support transfusionnel adéquat 

notamment la non disponibilité des concentrés de plaquettes, a constitué un 

frein au recours aux schémas de chimiothérapie lourde responsables 

d’aplasie médullaire profonde et prolongée ; 

-Les lymphomes malins imposent des protocoles de chimiothérapie lourde 

qui ne sont pas accessibles à tous les malades à cause de leur coût élevé ; le 

caractère rétrospectif de l’étude ne nous a pas permis de préciser la 

proportion de malades qui n’ont pas eu accès au traitement à cause de 

ressources financières ; 

-Le chloraminophène comme d’autres médicaments comme la fludarabine 

proposés en monothérapie dans les stades non avancés des LLC ne sont pas 

disponibles dans les pharmacies  au Mali. 

Le fait que les tranches d’âge de 0-9, 20-29 et de plus de 60 ans semblent 

bénéficier plus souvent d’une chimiothépaie que les autres tranches d’âge, 

peut s’expliquer soit par le type d’hémopathie maligne qui impose une 

abstention médicale, soit par une insuffisance de moyen financier, soit par 

une représentation particulière de la maladie qui renvoie à la question de 
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fatalisme retrouvé chez des malades atteints d’autres pathologies au Mali [ 

20, 28]   

 

4- Protocoles de chimiothérapie utilisés dans les différentes hémopathies  

 

a- Protocoles de chimiothérapie utilisés dans le traitement des leucémies 

aiguës lymphoblastiques  (LAL) 

 

Dans notre étude, le protocole le plus fréquemment utilisé pour traiter les 

leucémies aiguës lymphoblastiques était le protocole LALA83 (associant la  

vincristine à la prednisone) : 5 cas soit 23,8%. L’explication du choix de ce 

protocole doit tenir compte de l’insuffisance de moyens de réanimation 

hématologique qui a souvent conduit à un protocole le plus compatible avec 

une tolérance acceptable pour le malade.  

 

b-Protocoles de chimiothérapie utilisés dans le traitement des leucémies 

aiguës  myéloïdes 

 

Dans les leucémies aiguës myéloïdes les médicaments les plus fréquemment 

utilisés ont été la prednisone à faible dose : 0,5mg/kg (23,1%) associée 

souvent à un support transfusionnel ; et l’aracytine à faible dose  

10mg/m2
.toutes les 12 heures. La corticothérapie a de toute évidence été 

prescrite pour une protection vasculaire dans les contextes de thrombopénies 

qui ne pouvaient être corrigées par transfusion plaquettaire, faute de 

concentrés plaquettaires disponibles. L’aracytine était justifiée par son 

efficacité rapportée dans le  traitement des leucémies granuleuses et des 

myélodysplasies du sujet âgé sans toxicité majeure.   

c- Protocoles de chimiothérapie utilisés dans le traitement des LMC 
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Dans notre étude 37 patients avaient fait une monochimiothérapie par 

hydroxyurée seule soit 82 %. Dicko avait fait la même observation en 1996 

[18]. Ce schéma de traitement par l’hydroxyurée peut s’expliquer par la 

disponibilité de ce produit et son faible coût. Dans l’étude de D. Diallo  [22] 

le busulfan avait été la molécule la plus utilisée : 15 malades soit 47 % des 

cas. Il faut souligner que le busulfan qui a été le premier médicament utilisé 

pendant plusieurs années en monothérapie dans le traitement des LMC a été  

remplacé  par l’hydroxurée à cause de sa moindre tolérance et de son 

maniement difficile. Un seul malade a reçu un traitement par imatinib après 

un séjour en France sur un programme spécial. Dans la série de Dokekias et 

coll. au Congo, 10 patients avaient été traités par hydroxyurée, 14 par 

l’hydroxyurée associée à l’aracytine   et un patient par Interféron [23].  

 

d- Protocoles de chimiothérapie utilisés dans le traitement des LMNH 

non Burkitt. 

 

Dans notre étude le protocole le plus utilisé était le protocole CHOP chez 15 

patients avec une fréquence de 20,6 %. Treize patients avaient reçu une 

chimiothérapie par le protocole CVP soit 17,8 %. Dicko [18] a rapporté 7 

cas de CVP chez 12 patients atteints de LMNH soit 58 %. Chez Maiga [19] 

seule la mono chimiothérapie à base d’endoxan était utilisée. Ces résultats 

permettent de conclure à une escalade thérapeutique dans la chimiothérapie 

des LMNH non Burkitt au niveau des services de prise en charge de ces 

affections.  

 

e -Protocoles de chimiothérapie utilisés dans le traitement des 

lymphomes de Burkitt: 
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Le protocole CMAm (association cyclophosphamide, méthotrexate et 

aracytine modifiée) était plus fréquemment utilisé avec une fréquence de 

51,6 %. Dans l’étude de Maïga en 1983 [19] la monochimiothérapie à base  

d’endoxan a été le traitement  le plus utilisé. Le rapport efficacité/tolérance 

du protocole CMAm et monochimiothérapie par cyclophosphamide seul  

mérite d’être évalué dans un contexte où très peu de malades n’ont pas accès 

à une chimiothérapie lourde à cause de faibles moyens financiers.  

 

f -Protocoles de chimiothérapie utilisés dans le traitement des LLC 

 

Le protocole CHOP LLC était plus fréquemment administré chez les 

malades traités pour LLC de 1996 à 2003 soit 40%. La monochimiothérapie 

par du Chloraminophène a été conduite chez 8 patients soit 30% des malades 

atteints de LLC. Il faut noter que la majorité des LLC était diagnostiquée à 

un stade avancé qui imposait une polychimiothérapie lorsque celle-ci était 

financièrement supportable par le malade. 

g -Protocoles utilisés dans le traitement du myélome multiple: 

 

Le protocole le plus utilisé dans le traitement du myélome multiple a été le 

protocole Alexanian : 10 patients parmi 13. Parmi les cas rapportés par 

Maïga [19], 3 patients sur 7 avaient été traités par monochimiothérapie 

utilisant le cyclophosphamide, dans quelques rares cas l’Alkeran a été 

utilisé. Cette différence s’explique probablement par une plus grande 

disponibilité du cyclophosphamide que les médicaments entrant dans la 

composition du protocole Alexanian à l’époque où les patients de Maïga 

étaient recrutés. Le faible nombre des patients traités par VAD pourrait être 
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le fait d’une méfiance des praticiens du fait de la toxicité de ce protocole ou 

d’un faible pouvoir financier des patients atteins de myélome pour accéder 

au protocole.  

h-Protocoles de chimiothérapie utilisés dans le traitement de la maladie 

de Hodgkin . 

Le protocole ABVD était le plus souvent administré aux malades (15 

malades sur 20). Les malades soumis au protocole MOPP étaient moins 

nombreux. Ce choix pourrait s’expliquer par la survenue de la maladie chez 

des sujets jeunes en général préoccupés par des soucis de procréation. On 

sait en effet que le protocole ABVD est moins toxique pour les gonades et 

laisse des chances de procréation plus élevées chez les sujets soumis à ce 

protocole que ceux traités par le protocole MOPP.   

 

5-Tolérance des protocoles de chimiothérapie : 
 

L’appréciation de la tolérance n’a pu être exhaustive pour les malades 

recrutés dans le cadre de cette étude faute d’enregistrement systématique. 

Tous grades de toxicité confondus, la toxicité hépatique est apparue plus 

fréquente chez les patients. Lorsqu’on considère le grade de toxicité 4, les 

toxicités rénale et hématologique paraissent moins fréquentes. Il est 

important de conduire des analyses plus fines pour mieux préciser cet aspect 

de la prise en charge des malades atteints d’hémopathie maligne car des 

conclusions de ces analyses pourraient conduire à des stratégies 

thérapeutiques nouvelles chez ces malades. 

 

6 – Létalité liée aux hémopathies malignes et survie des malades dans les 

services d’hématologie oncologie médicale et de médecine interne de 

1996 à 2003 
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L’appréciation de la létalité chez les malades recrutés selon l’accessibilité à 

un traitement ou non a été faite sur un effectif faible  de malades (97/264 soit 

30% des malades). Cette appréciation montre globalement un taux de létalité 

statistiquement peu différent selon que les malades avaient reçu ou non une 

chimiothérapie. 

Lorsqu’on considère les courbes de survie, on constate des résultats de 

survie variables selon les pathologies hématologiques : si le traitement 

n’apporte pas de bénéfice significatif en terme de survie pour les malades 

atteints de leucémie aiguë, ou de MDH, il permet une survie statistiquement 

plus élevée chez ceux atteints de LMNH ou de LMC. Ces données méritent 

d’être mieux analysées. Si le cas des LA peut se comprendre à priori  par 

l’absence de traitement efficace proposé aux malades, les raisons des 

mauvais résultats pour les malades atteints de MDH en terme de survie 

méritent d’être mieux explorées ; il est possible que ces mauvais résultats 

traduisent des thérapeutiques mal ou incomplètement conduites ou conduites 

à un moment d’évolution déjà très avancée de la maladie où le pronostic de 

la maladie est lourdement compromis du fait des complications propres à la 

maladie cancéreuse elle-même. Le caractère rétrospectif de cette étude ne 

nous permet pas de vérifier ces hypothèses.  
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CHAPITRE CINQUIEME 
 

 
ET 
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CONCLUSION-RÉCOMMANDATIONS 

A- CONCLUSION 

 

Notre étude qui visait à faire le bilan d’activité de prise en charge des 

malades atteints d’hémopathie maligne dans deux services hospitaliers de 

troisième niveau de référence au Mali, nous a permis de faire les constats 

suivants : 

-les hémopathies malignes, affections touchant des sujets jeunes, sont en 

progression croissante depuis 8 ans ; 

-la proportion des malades qui ont eu accès au traitement est faible en dépit 

de la grande fréquence de ces maladies et de leur pronostic reconnu mauvais 

en l’absence de traitement ; 

-le traitement par la chimiothérapie seule n’apporte un gain de survie que 

pour certaines hémopathies malignes diagnostiquées probablement, à cause 

de l’absence de possibilités de réanimation hématologique, de ressources 

financières suffisantes, du stade de prise en charge souvent avancé de la 

maladie au moment du diagnostic et de représentations particulières de la 

maladie cancéreuse. 

Nous concluons que les hémopathies malignes doivent être considérées 

comme des problèmes de santé prioritaire au Mali et que leur prise en charge 

doit être repensée au plan médical. Il nous semble devoir souligner de ce 

fait, la nécessité de conduire des études de recherche sur les stratégies 

permettant un diagnostic plus précoce des affections hématologiques 

malignes au Mali, un accès plus facile des malades atteints de ces affections 

aux protocoles les plus éprouvés, de réunir les conditions scientifiques et 

techniques permettant le recours effectif à ces protocoles et enfin la nécessité 
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d’une approche anthropologique de la représentation des cancers du sang 

chez nos patients et leur famille. 
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B-  RÉCOMMANDATIONS : 

 

��Aux malades : 

• Consulter dans les structures de santé dès l’apparition des premiers 

signes de maladie pour permettre un diagnostic  précoce  

• Accepter la maladie et adhérer aux traitements proposés par le 

praticien  

��Aux personnels socio-sanitaires : 

• Orienter précocement les malades vers les centres spécialisés pour 

leur prise en charge.  

• Assurer l’administration correcte et régulière des médicaments 

• Assurer la prise en charge psychologique de ces patients 

• Etablir correctement les dossiers médicaux pour permettre les études 

rétrospectives valides 

��Aux autorités socio-sanitaires : 

• Considérer les hémopathies malignes comme de réels problèmes de 

santé majeure au Mali. 

• Former des compétences suffisantes pour la prise en charge des 

hémopathies malignes au Mali. 

 

• Créer les conditions scientifiques et techniques nécessaires à la prise 

en charge des cas d’hémopathie maligne au Mali selon les standards 

internationaux reconnus. 
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• Favoriser la recherche développement sur le diagnostic et la prise en 

charge des hémopathies malignes au Mali. 

 

• Favoriser le financement des chimiothérapies anticancéreuses par des 

tiers payants.  
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RÉSUMÉ 

Notre étude avait pour objectif de faire le bilan de la prise en charge des 

cancers hématologiques dans les services d'hématologie oncologie médicale 

et de médecine interne de l’hôpital du Point G de 1996 à 2003. 

L’analyse de 264 dossiers d’hémopathie maligne glanés dans les 

archives de ces services nous a permis d’observer les résultats suivants : 

-les hémopathies malignes représentaient 3,13% des pathologies prises en 

charge par ces services et 28,6 % de l’ensemble des cancers, leur prévalence 

était en augmentation depuis 8 ans, elles étaient observées à tous les âges de 

la vie avec cependant une distribution modale ; 

-parmi les malades reconnus pour ces pathologies,  68,2 %  avaient reçu une 

chimiothérapie anticancéreuse ;  

-le traitement par la chimiothérapie n’apportait un gain de survie que pour  

les Lymphomes malins non hodgkiniens et la leucémie myéloïde chronique. 

Les hypothèses  discutées pour expliquer ces résultats font référence à 

l’absence de possibilités de réanimation hématologique dans les services de 

recrutement, l’insuffisance de ressources financières pour les malades,  

l’impact du diagnostic tardif de la maladie sur le pronostic de la maladie et à 

des représentations particulières de la maladie cancéreuse au Mali. 

Nous concluons que les hémopathies malignes doivent être 

considérées comme des problèmes de santé prioritaire au Mali et que la prise 

en charge des malades affectés par ces affections doit être repensée au plan 

médical et au plan de leur représentation populaire.    

Mots clés : chimiothérapie, hémopathie maligne, hôpital, Mali
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Summary: 

The objective of our research was to have an evaluation of haematological 
cancers at the medical oncology and intern medicine at hospital of Point G 
from 1996- 2003. 
An analysis of 264 cases of malignancy homeopathy found in files of these 
services allowed the observation of the following results:  
-Malignancy homeopathy made 3,13 of pathological treatment and 28,6 % 
of the total of cancers in these services. Their prevalence had been growing 
for 8 years, they were present at all life ages however with modal issue. 
- Among the patients of these pathologies, 68,2 % had received 
chemotherapy. 
- Chemotherapy treatment brought survival to only non Hodgkin 
malignancy lymphomas and chronic myeloid leukaemia. 
The hypotheses  discussed to interpret these results refer to a lack of 
haematological reanimation availabilities in the hospital services, a lack of 
financial resources for the patients, the impact of a late diagnosis of the 
disease on its prognosis and to special representations of cancer disease in 
Mali. 
We conclude that malignancy homeopathies should be considered as health 
priorities in Mali and patients treatment policy to be revised on a medical 
and representative scale.  
Key words: chemotherapy, malignancy homeopathy, hospital, Mali. 
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ANNEXES 

 

Critères de toxicité CTC 

 

Évaluation des effets secondaires ( critères CTC- NCI BETHESDA) 

1- TOXICITÉ HÉMATOLOGIQUE : 

 

Toxicité Grade 

0 

Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 

Leucocytes(109/l) ≥ 4,0 3,0-3,9 2,0-2,9 1,0-1,9 < 1,0 

Plaquettes(109/l) ≥ 100 75-99 50-74 25-49 < 25 

Hémoglobine(g/l) ≥ 110 95-109 80-94 65-79 < 65 

Granulocytes(109/l) ≥ 2 1,5-1,9 1,0-1,4 0,5-0,9 < 0,5 

Lymphocytes(109/l) ≥ 2 1,5-1,9 1,0-1,4 0,5-0,9 < 0,5 

Hémorragie non Légère, 

pas de 

transfusion 

Importante, 

1-2 unités 

transfusées 

par 

épisodes 

Importante, 

3-4 unités 

transfusées 

par épisode 

 massive, 

> 4 unités 

transfusées 

par 

épisode 
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2- TOXICITÉ GASTRO-INTESTINALE :  

 

Toxicité Grade 
0 

Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 

Anorexie non Légère Modérée sévère … 
Bouche sèche non Légèrement Modérémen

t 
Sévèrement Risque vital 

Reflux, 
dyspepsie 

non Légère Moderé Sévère Risque vital 

Nausées non Ingestion raisonnable Diminution 
de 
l’ingestion 
mais 
alimentation 
possible 

Pas 
d’ingestion 

… 

Vomissements non 1 épisode/24h 2-5 
épisodes/24
h 

6-10 
épisodes/24h 

> 10 
épisodes/24h, 
traitement 
parentérale 

Douleurs 
abdominales 

non Légères Modérées Sévères … 

Stomatite non Ulcérations non 
douloureuses, 
érytheme, ou légère 
douleur 

Erythème 
douloureux, 
œdème ou 
ulcère, 
alimentation 
possible 

Erythème 
douloureux, 
œdème ou 
ulcère, 
alimentation 
impossible 

Nécrose de la 
muqueuse et/ou 
nutrition entérale 
ou parentérale 
requise 

Diarrhée aucune Augmentation du 
nombre de selles de 
2-3/jour 

Augmentati
on du 
nombre de 
selles de 4-
6/jours ou 
selles 
nocturnes 
ou crampes 
abdominale
s modérées 

Augmentatio
n du nombre 
de selles de 
7-9/jours ou 
incontinence 
ou crampes 
abdominales 
sévères 

Augmentation 
du nombre de 
selles ≥10/jour 
ou 
déshydratation 
nécessitant 
réhydratation 
parenterale ou 
diarrhée 
hémorragique 

Altération du 
goût 

non Légère Modérée Sévère … 

Autres aucune Légères Modérées Sévères Risque vital 
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3. Toxicite hepatique: 

 

Toxicité Grade 0 Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 

Phosphatase 

alcaline 

normale ≤  2,5 x 

N 

2,6-5,0 x 

N 

5,1-20,0 

x N 

> 20 x N 

Transaminases Normale ≤ 2,5 x 

N 

2,6-5,0 x 

N 

5,1-20,0 

x N 

> 20 x N 

Bilirubine Normale … < 1,5 x 

N 

1,5-3,0 x 

N 

> 3 x N 

Foie (clinique)  Non 

modifié 

… … pré 

coma 

Coma 

hépatique 

 

 

4-Toxicité rénale : 

 

Toxicité Grade 0 Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 

Créatinine Normale 1,5 x N 1,5-3,0 x N 3,1-6,0 x N >6 x N 

Protéinurie Non 

modifiée 

1+ ou < 

0,3g% ou < 

3g/l 

2-3 + ou 

0,3-1g% 

ou 3-10g/l 

4+ ou > 

1g% ou > 

10g/l 

Syndrome 

néphrotique 

Hématurie négative microscopique Importante, 

pas de 

caillot 

Importante, 

avec 

caillots 

Transfusion 

nécessaire 
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5 LES TOXICITÉS : CRITÈRES OMS DE TOXICITÉ 

 

 Grade 0 Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 
Température 0 < 38°C 38° à 40°C >  40°C Avec 

hypotension 
Toxicité cutanée 0 Erythème Desquamation

,  vésicules 
Ulcération Nécrose 

Muqueuse buccale 0 Douleur Erythème Ulcération Alimentation 
impossible 

Vomissements 0 Nausées Vomissements 
transitoires 

Vomissement 
nécessitant un 
traitement 

Vomissements 
Inchoercibles 

Allergie 0 Œdème  Broncho-
spasme 

Brochospasme 
nécessitant 
une 
réanimation 

Choc 
anaphylatique 

Hémoglobine 
(g/dL) 
Polynucléaires 
(109/L) 
Plaquettes (109/L) 

0> 11g 
> 2 

> 100 

9,5-11 
1,5-1,9 
75-99 

8-9,4 
1-1,4 
50-74 

6,5-7,9 
0,5-0,9 
25-49 

<  6,5 
<  0,5 
<  25 

 < 1,25N 1,26-2,5 
N 

2,6-5N 5,1-10N >  10N 
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