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Mr ARF. A

� Homme de 35 ans

� ATCD personnels:

� Lombalgies

� Section de tendons (AT)

� « Tâches des poumons » suivie depuis plusieurs années

� Thrombopénie ancienne

� Tabagisme à 30 PA

� Pas de ttt

� Il travaille comme ouvrier sur des chantiers de démolition. 

� Il est marié et a une fille de six mois en bonne santé.

� Le patient est originaire de Tunisie



� Cs aux urgences du CH SJSL en 11/2017 pour 
douleurs abdominale en HCG
� Bio: Gb=3.89, Hb=14,6, plaq=119, CRP=9, iono et BH N

� TDM abdo: splénomégalie de 20 cm au parenchyme 
hétérogène siège de plusieurs lésions hypodenses les deux 
plus volumineuses de 4,5 cm de diamètre, hépatomégalie à 
22 cm, nombreuses adénopathies mésentériques 
infracentimétriques + aspect pathologique des bases en 
« poumon mosaïque »

=> Hospitalisé pour risque de rupture de rate 





� Biologie: beta 2 microglobuline à 2.88mg/L (N<2.2), 
LDH à 173, EPS normale, immunophénotypage des 
lymphocytes circulants: pas de clone 

� Sérologies VIH, VHB, VHC, VHA négatives, EBV, CMV 
immunisation ancienne

� Test IFNγ négatif, IDR à la tuberculine>20mm
� ECA=64 UECA (N<70)
� Sa sœur qui vit en Tunisie est traitée pour une 

tuberculose pulmonaire 



� TDM thorax: Atteinte interstitielle prédominant dans les 
sommets se présentant sous la forme d'épaississements des 
septa interlobulaires Aspect de verre dépoli, irréguliers dans les 
bases, l’ensemble prenant l'aspect de « crazy paving »

� EFR: pas de TVO, pas de TVR, KCO à 69%
� Echo abdo avec doppler porte à la recherche d’une 

hypertension portale: pas d’HTP
� Fibroscopie bronchique avec LBA: aspect discrètement 

inflammatoire de l’arbre bronchique
LBA : GB=2330/mm3, macrophagique

Cytologie: pas de cellules anormales
Biopsie bronchique: muqueuse bronchique inflammatoire
Recherche BK: négative
Etude minéralogique: charge particulaire comparable à la      
série témoin





« crazy paving »=
Epaississement des septa
interlobulaires +
Opacités en verre dépoli



Quelles sont vos hypothèses diagnostiques?

1. Tuberculose

2. Sarcoïdose

3. Hémopathie lymphoïde

4. Autre

Plusieurs réponses possibles 
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� PET scanner: 

Activité marquée des glandes sous maxillaires, 

activité modérée du syndrome interstitiel diffus des 2 

champs pulmonaires, hépato-splénomégalie 

homogène de fixation physiologique, fixation axillaire 

physiologique, adénopathie inguinale G hyperfixante

(SUV à 3.5) et une très forte activité gastrique et 

duodénale

=> Pas d’argument pour un lymphome agressif



Quel(s) traitement(s) débuteriez-vous ?

1. Traitement anti-tuberculeux

2. Prednisone (1mg/kg/jour)

3. Prednisone (0.5mg/kg/jour)

4. Aucun

Plusieurs réponses possibles 
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� Début d’un traitement antituberculeux en 11/2017 
(car sœur traitée en Tunisie et IDR >20mm) par 
trithérapie antituberculeuse pendant 2 mois 

� Revu en consultation à M2: va bien switch pour une 
bithérapie antituberculeuse pendant 4 mois

� Nouveau bilan à M3: 



� TDM TAP en 02/2018 après 3 mois de traitement 
antituberculeux: persistance de la PID et majoration 
de la SM à 21 cm avec majoration du macronodule

� Gastroscopie: 3 ulcères, gastrite chronique active, 
présence d’hélicobacter pylori

� Ponction du nodule splénique sous écho: pas de 
granulome épithélioïde, pas de cellule néoplasique, 



� Suspicion de sarcoïdose: introduction d’une 
corticothérapie à 1mg/Kg/j et poursuite du 
traitement anti tuberculeux (bithérapie)

� PET scanner à 4 mois en 03/2018: persistance de 
l’HSM et de la fixation modérée de la PID, 
disparition des ADP inguinales et axillaires



En avril 2018

� Son frère, M. âgé de 48 ans consulte pour douleur 
abdominale:
� Thrombopénie =92 G/L ancienne
� TDM abdominal: SM de 19cm avec images arrondies 

hypodenses multiples
� Coupes thoraciques du scanner: aspect interstitiel des 

bases
� Ils sont 4 frères, tous ont une thrombopénie et deux 

d’entre eux ont une hépatosplénomégalie
� Leurs parents sont consanguins
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Quelles sont vos hypothèses diagnostiques?

1. Tuberculose
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Maladie de surcharge?

� Relecture de la ponction de râte



Histiocyte spumeux : surcharge
(Volumineux histiocyte ballonisé avec cytoplasme grisé)

Lymphocyte







Quelles maladies de surcharge envisagez 
vous?

1. Maladie de Fabry
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3. Maladie de Niemann-Pick

4. Mucopolysaccharidose

Plusieurs réponses possibles 
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On complète le bilan chez le frère

� Myélogramme

� Biopsie ostéomédullaire



HPS : coloration standard qui montre 
des cellules au petit noyau



Immunohistochimie: marquage CD68 
=>histiocytes



giemsa : coloration bleue des grains 
bleus dans les histiocytes



Le diagnostic de maladie de Niemann-Pick B est 
confirmé car

1. La sphingomyélinase est effondrée
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Mutation p.Arg610del du gène 
SMPD1



Penser à la maladie de Niemann-Pick B 
devant

� L’association:
- D’une hépatosplénomégalie 

et
- D’une pneumopathie interstitielle diffuse



Merci de votre attention!


