
Observation :
Nous rapportons l’observation d’un homme de 59 ans, sans
antécédents, ni intoxication éthylo-tabagique, ayant présenté une
altération de l’état générale, un ictère cutanéomuqueux et un
syndrome occlusif. Le scanner puis l’écho-endoscopie avec biopsies
montrait un adénocarcinome pancréato-biliaire peu différencié,
d’emblée métastatique au niveau hépatique, rénale et
ganglionnaire, nécessitant la pose de prothèses biliaire et
duodénale.

Au diagnostic, il existait une leucocytose modérée à 17 G/L dont
12,5 G/L de polynucléaires neutrophiles (PNN), sans argument pour
une cause infectieuse retrouvée avant le début d’un traitement de
première ligne par GEMCIS.

Un mois plus tard, hospitalisation pour une hémorragie digestive
basse compliquée de déglobulisation en lien avec un saignement
tumorale intra prothétique. Majoration de l’hyperleucocytose à 75
G/L avec prédominance neutrophilique associé à une
hyperéosinophilie à 5 G/L sans cellules blastiques circulantes. Le
bilan infectieux avec hémocultures, ECBU, ponction d’ascite était
stérile. Au myélogramme la moelle était réactionnelle sans élément
blastiques ni envahissement tumoral.
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Introduction: L’hyperleucocytose paranéoplasique est un syndrome hématologique rare défini par un taux de leucocyte supérieur à 50 G/L,
en lien avec la sécrétion endogène de G-CSF (Granulocyte Colony stimulating Factor) par une tumeur solide.

Discussion :
L’hyperleucocytose paranéoplasique est un diagnostic
d’exclusion.
Il nécessite d’éliminer :
- une origine iatrogène par la prise de G-CSF exogène ou
l’administration de corticoïdes,
- une origine infectieuse avec prélèvements infectieux répétés et
recherche de foyers infectieux profonds par une imagerie,
- une hémopathie maligne sous-jacente, principalement une
leucémie aiguë ou myéloide chronique. Il convient de réaliser des
frottis sanguins et une exploration médullaire, mettant en
évidence une moelle osseuse de richesse augmentée avec
hyperplasie médullaire, sans infiltration de cellules blastiques.

La confirmation d’une sécrétion de G-CSF par la tumeur peut se
faire par dosage plasmatique ou mise en évidence d’anticorps
anti G-CSF par des méthodes d’immunohistochimie en
anatomopathologie.

Dans une série de 758 patients avec hyperleucocytose majeure
dans un contexte de tumeur maligne, Granger et Al. ont montrait
une prévalence d’environ 10% d’hyperleucocytose
paranéoplasique, principalement en lien avec des tumeurs non
ou peu différenciées, d’origine pulmonaire, digestive (pancréato-
biliaire) ou cutanée. Ces tumeurs présentaient le plus souvent
une masse tumorale importante et/ou un stade métastatique
étendue. La mortalité à 3 mois était de 76% s’expliquant par le
stade tumorale avancé et les complications de l’hyperleucocytose
comme les syndromes de leucostase pulmonaire, cérébrale ou
digestif. Le traitement repose sur la chimiothérapie ou la
chirurgie de la tumeur sous jacente.
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Conclusion : Le syndrome d’hyperleucocytose paranéoplasique est rare et de mauvais pronostic. Il nécessite l’exclusion des causes
iatrogènes, infectieuses et hématologiques malignes.
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Le dosage plasmatique de G-CSF, afin de mettre en évidence une hypersécrétion tumorale, n’a pas pu être réalisé en routine et jugé non
pertinent pour le patient.
Début d’un traitement par Hydroxycarbamide sans efficacité, avec majoration progressive de l’hyperleucyocytose jusqu’à 214 G/L dont 171
G/L de PNN dans un contexte tumoral non contrôlé conduisant au décès du patient.
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