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Consideration sur les aspects cliniques, les images sanguines
et Pexamen de la moelle sternal? dams ragranulocytose.

Quoique 1'agranulocytose ait etc pressentie par Turk
en 1907, c'est W. Schultz qui, en la decrivant comme une
affection particuliere, Fa individualisee. Schultz attribue a
<:ette affection les caracteres positifs fondamentaux suivants:
disparition, souvent totale, des leucocytes granuleux du sang;
processus ulcero-necrotiques des muqueuses et base evolutive
de toxi-infection profonde. II remarquait aussi la plus grande
predisposition du sexe feminin et la brusque apparition de
la maladie. Celle-ci evoluait sans atteindre les autres elements
sanguins; serie rouge normale. absence de syndromes hemo-
rragiques, absence de .reaction splenique et de cellules anor-
males dans la circulation peripherique. Le tableau clinique
en etait presente sous un aspect extremement grave et son
pronostic etait des plus sombres.

Les hypotheses etiologiques s'orienterent vers la bacte-
riologie. Ainsi on voit 1'ecole de Schultz soutenir 1'idee d'une
affection autonome, d'origine probablem.ent infectieuse dont

(1) La Direccion de la Revista Chilcna de Pcdiatria ha ctei-do de interes
pj-accico 1-a publicacion del presentc trabajo d-el Dr. Velasco, basado en investi-
gaclones personales rcali/:3'das en el pais y en clinicas «xtranjeras. En la Secci6n
Revista de Re vistas bemos puWicado anteriormente re&umenes de otros tra:bajos
sf'br-e hematologia, del mi^mo autor.
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on ne connaissait pas le germe morbide et dont la .porte
d'entree serait amygdalienne.

Le concept uniciste de 1'affection est accepte. Les idees
de Schultz sont adoptees unanimement jusqu'en 1927, date
a laquelle les Suisses Francois Roch et Mozer, emettent 1'idee
d'un syndrome qui, dans les cas observes par eux, serait en re-
lation etroite avec des formes atypiques ou frustes des leuce-
mies aigiies.

Une annee plus tard, en 1928, Schultz, en admettant la
diversite d'etiologie et d'identite de pathogenic dans les diffe-
rents cas de la maladie, parait suggerer la possibilite de con-
siderer 1'agranulocytose comme un syndrome.

A la suite, on a publie des cas dans lesquels 1'agranulo-
cytose s'accompagnait de thrombopenie et d'anemie. L'alte-
ration medullaire s'etendait a d'autres series cellulaires et ainsi
se constituerent les syndromes hemorragiques de Franck. On
a observe aussi des agranulocytoses associees a des syndromes
hemorragiques et a 1'anemie, prenant alors I'as.pect clinique
des leucemies aigiies. (1)

Une annee plus tard, en 1928, Schultz, en admettant
la diversite d'etiologie et 1'identite de pathogenic dans les
differents cas de La maladie, parait suggerer la possibilite de
considerer 1'agranulocytose comme un syndrome.

A la suite, on a publie des cas dans lesquels 1'agranulocy-
to-se s'accompagnait de thrombopenie et d'anemie, L'altera-
tion medullaire s'etendait a d'autres series cellulaires et ainsi
se constituedent les syndromes hemorragiques de Franck. On
a observe aussi des agranulocytoses associees a des syndromes
hemorragiques et a I'anemie, prenant alors 1'aspect clinique
des leucemies aigiies.

Nombreuses son les observations publiees qui demon-
trent 1'evidence d'un passage hematologique entre 1'agra-
nulocytose et les etats leucemiques (Naegeli, Mann, Hirsch-
feld), et nombreuses aussi les observations ou les malades
guerirent d'une agranulocytose et moururent plus tard d'une
leucemie aigiie (1).

Un des "compromis" le plus courant, c'est celui de la
sene rouge, qui se manifeste comme une anemie d'mtensite
variable et de type secondaire. Dans certains cas, neanmoins,
il peut revetir, depuis le commencement, le type franchement

(1) Ce fait , en apparence paradoxal, 'n'est pas impossible, si on se souvient
que 1'exces des lymphocyt-es circulants, dans certalnes formes de leuoemies aigiies
pourrait etr-e soit presque inexistant, &oit intermittent, soit manquer tout a fail,
comme el arrive dans les formes appelees akucemiques.
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pernicieux. Dans d'autres cas. 1'apparition ou la concomi-
tance evolutive d'un syndrome hemorragique met en lumiere
le compromis "megacaryocyto-plaquettaire". (1)

Les aspects cliniques que presentent les syndromes hemo-
rragiques associes sont de gravite tras variable, generalemem
discrets, perceptibles tres souvent comme un leger Rumpel
Leede a Toccasion d'une injection intra-veineuse (formes
purpuriques ou petechiales) pour atteindre, dans les cas ex-
tremes, des formes franchement hemorragiques, dans lesquelles
le malade saigne en abondance au niveau des ulcerations
bucco-pharyngees ou, comme cela existe dans TAleucie hemo-
iragique, les suffusions sanguines se repandent sur tout le
tcrritoire. Ces formes hemorragiques rappellent les etats leu-
cemiques, surtout quand a.pparaissent de legeres adenopathks
•et une augmentation de volume de la rate.

A cote de ces tableaux qui simulent des etats leucemi-
ques, il en existe d'autres qui, tout en commenc.ant comme un
processus agranulocytaire, finissent en leucemies plus ou moins
typiques. Comme nous le verrons apres, a certaines periodes
de la maladie de Schultz, on observe des frottis sanguins ana-
logues a ceux des leucemies, specialement dans les cas qui, en
voie de guerison, passent par une phase de reaction medullai-
re, parfois intense. L'examen des malades dans ces periodes,
justifie pleinement les nombreuses erreurs de diagnostic, meme
publiees parfois comme des leucemies aigiies qui guerirent!

Voici deux cas qui debutcrent comme des formes ,r>lus
ou moins typiques d'agranulocytose pour finir comme des
leucemies.

Obs. 26. — 30 ans. Tableau clinique; agranulocytosc
.severe. Hemogramme, leucocytose, maxima: 7,800, minima:
4,100. Le jour qui suivit Tentree du malade, la formule san-
guine presente 1'aspect suivant: myelocytes pas murs, 4 p. 100;
myelocites murs, 2 ,p. 100; metamyelocytes, 8 p. 100. Stab-
kerne, c'est-a-dire elements neutrop<hiles jeunes, 4 p. 100;
monocytes (inclus les mononucleaires grands et moyens), 10
p. 100; lymphocytes, 63 p. 100; plasmazellen, 9 p. 100.

G. R., 4.100,000; hemoglobine (Sahli), 95 p. 100;
trombocytes d'aspect normal, 350,000.

Le 26 mai 1937, c'est-a-dire, deux jours apres 1'entree,
une ponction sternale dont on peut voir les chiffres sur le

(1) iL'association thrombopenique de I'agranulocytose est relativ-zra^nt
frequente dans les formes qui atteignent les enfants.



390 REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA

OBSERVATION N.9 26

PIG. 1.—(Moelle aplasique. Aplasie granakruse. On voit des promyelocytes, des
cellules reticulaires, des plasmazellen. d'abondantes cellules de Ferrata. La serie

rouge est normale.
FIG. 2,—Moelle regenerative. Ponction 10 jours apres. Nids de myeloblastcs
et nomtoreux promyelooytes. Dans le sang apparaissent les premieres cellules

neutropMles tres devices a gauche.

graphique N.o 1, nous permit d'a.pprecier une moelle abon-
damment graisseuse et cellulairement tres pauvre. Absence to~
tale d'elements myeloi'des adultes; segmentes et des stabkernes.
La serie rouge (megacaryocytes et plaquettes) normale. Hy-
perplasie des cellules qui derivent du reticulum endothelium,
(Fig. 1 et 2);

L'etat decrit se maintient avec de petites variations, pen-
dant huit ou dix jours. Les formes myeloblastiques apparai-
ssent 'ulteriourement dans la circulation et augmenteront de
nombre tres rajidement. En ce moment la leucocytose du ma-
lade atteint u-n chiffre voisin de la normale. 6,5.00 elements
par milimetre cube. La serie rouge s'altere tres rapldement et
progressivement. L'anemie devient evidente et le 3 juin on
trouve 2.250,000 erythrocytes, avec des hematies nucleees,
ane polyohromato.philie intense, une anisocytose et une poiki-
locytose tres accuseesi L'hemoglobine est alors a 56 p. 100.
La rate reagit jusqu'a atteindre 14 cms. et la tendance hemo-
rragique des processus muqueux, presque imperceptible au
commencement, devient desesperante.

L'alteration d'autres systemes est evidente. Des examens
faits le 5 juin, quatre jours avant le deces du malade, le de-
montrent.



LA MALADIE DE WERNER &CHUJ-TZ 39L

La leucocytose atteint 7,800 elements par milimetre cube
et s'exprime de la maniere suivante; myelocytes pas murs, 17
p. 10€; promyelocytes, 28 p. _100; myeloblastes avec de
nombreuses formes aty.piques, 15 p. 100; lymphocytes, 46 p.
100; monocytes, 12 p. 100; plasmazellen, 9 p. 100. En
meme temps on constate de nombreux petits erythroblastes,
hematies nucleees, poikilocytes, polychromatophilie et aniso-
cytose intense.

G. R., 2.100,000; hemoglobine, 60 p. 100; les pla-
quettes se reduisent a 180,000.

Un myelogramme effectue en ce moment nous montre;
(Graph. I.) une moelle regenerative, avec de nombreux mye-
loblastes parmi lesquels quelques-uns sont si atypiques qu'il
est presque impossible de les classer. Promyelocytes, myelo-
cytes pas murs et metamyelocytes se disseminant sur tout le
frottis et dans quelques endroits constituent de vrais nids. Les
cellules reticulo-endotheliales sont fortement augmentees, spe-
cialement celles d'aspect lymphoi'de. La serie rouge presents
line hyperplasie de ses elements primordiaux pendant que ceux-
ci deviennent plus petits, c'est-a-dire, se constituent en mi-
croerythroblastes. Nombreuses hematies nucleees et aussi ery-
throcytes reticulaires dans tout le champ.

Graphique I .

Ponction stternale. l d - V - 3 7 6.VI-37 NormaJ

Cellules Reticulaires.
Plasmazellen 10 8 1,8
Lvmphoi'des , = . . . . 7 1.0 4 ,9
Macrophages . . . . ' . .. , 2 4 0,2
Erythropoiese.
Erythrobl. basophiles 3,1 12 4,4
Erythrobl. polychrom 7 25 9,3
Erythrobl. oxyphilos 20 37 16,4
Leuco et Lyniphopoiese.
Myeloblastes . 1 12 1,3
Myelocytes non murs . . . . . . . 0 8 3,8
Myelocytes mi-murs . . . . . 4 35 5 ,7
Myelocytes murs 2 4 6,6
Metamyelocytes . 0 0 7,9
Cellules en batons ,. 0 0 40,9
Cellules segmentees . .. . . . 0 0 17,2
Eosinophiles . 0 0 3,7
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Basophiles
Monocytes . . . . . .
Lymphocytes .. .. .
Megacaryocytes .. ..
Plaauettes

0
1

.. . 9'/
Bien
Bien

0 0,4
3 1,5

38 11,0
Rares Normal
Bien Nombre

Les megacaryocytes paraissent degeneres; ils sont plus
petits, avec des contours tres irreguliers, une coloration foncee
presque pycnotique de ses noyaux et meme en certaines des
zones protoplasmatiques. Les plaquettes sont franchement di-
minuees, acquierent souvent un aspect gigantesque, avec 2, 3
ou plus de "parties granuleuses". Absence totale d'elements.
myeloides adultes.

Un splenogramme execute ,alor*s revela d'abondants
splenocytes du type "macrophages". Lymphocytes de petite
dimension tres abondants et fortement devies vers la droite,
c'est-a-dire avec des noyaux encoches, lobules et parfois seg-

• mentes; sur tout le frottis abondantes cellules primordiaks
morphologiquement comparables aux myeloblastes observes
dans la moelle osseuse. Quelques myelocytes et promyelocytes
aux noyaux vieillis se groupent autour d'hematies nucleee^
specialement nombreuses.

Les jour§ suivants se produit Tinvasion myeloblastique
peripherique. Les hemogrammes montrent 60 a 65 p, 100 de
myeloblastes et de promyelocytes, avec une leucocytose de
8,200 elements par millimetre cube.

Le malade meurt le 7 juin en etat de collapsus cardio-
vasculaire. Son etat general devint extremement grave avec
Tapparition de foyers broncho-pulmonaires.

Avec ces antecedents, le diagnostic possible se fbrniulait
en prenant cornme base les examens objectifs; nous voyons
dans cette evolution deux etaques qui se delimitent plus ou
moins distinctement; la premiere, d'un duree approximative
de dix jours, est certainement la fin d'un processus agranu-
locytaire a reaction myeloblastique. Dans les derniers jours,
deuxieme phase, ce processus devie son evolution et se trans-
forme en une leucemie myeloblastique subleucemique avec in-
vasion massive de cellules pas mures dans la circulation pe
ripherique.

L'autopsie confirme notre diagnostic.
La deuxieme observation est peut-etre plus instructive,

car la maladie fut observee presque depuis son debut.
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Obs. 27. — F. R., 15 ans, etudiant. L'affection debu-
ta avec raspect d'une lesion broncro-pulmonaire aigiie, fe-
brile, hypertoxique, qui evolua en sept jours.

FIG. 3.

OBSERVATION N-9 27

iMoelle sternale inten,*«ment aplasique. .Nombreu^s cellules retitulo-
d' aspect lymphotde. 'Erythroblastes polychromatiques. Nomb reuses

cellules d« Ferrata. Graisse a'bondantc.

Muqueuses normales; amygdales rouges; rate normale:
signes pulmonaires. Les hemogrammes effectues chaque jour
montrent une leucocytose maintenue dans les limites de 10,500
elements. II y a une notable diminution des elements neutro-
philes. Us atteignent, en effet, de 2 a 9 p. 100. Le reste est
represente par une lymphocytose a 90 p. 100 comme mo-
yenne.

Globules rouges et hemoglobine normaux.
Les ponctions medullo-sternales mirent en lumiere un

aspect hypoblastique qui affecta d'une maniere speciale la
serie des elements granuleux. On conclut au diagnostic dc
syndrome agranulocytaire evoluant sur une base de broncho-
pulmonaire aigiie (Fig. 3).

Un examen hematologique effect ue quelques heures
avant le deces permit la constatation d'une leucocytose pe-
ripberique de 21,600 elements representes presque exclusive-
ment par des myeloblastes typiques. Cette leucemie myelo-
blastique qui evolua jusqu'a la fin comme une forme d'agra-
nulocytose speciale a cause de 1'intense lymphocytose conco-
mitante aurait pu passer inapercce sans le dernier hemo-
gramme.
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L'autopsie demontra sue les coupes medullaires de 1'epi-
physe des os larges, 1'aspect decrit dans les etats leucemiques.

En ce qui concerne 1'appareil lymphatique, hyper.ola-
sie tres discrete.

La moelle sternale conserva avec la moelle des cotes
cet aspect aplasique que nous avions remarque in vivo,
contrastant avec 1'aspect des os larges, franchement myelo-
genes, observe au moment de 1'autopsie. Ceci entramant
une certaine desorientation, en confirmant que la moeUe
peut etre differente en des zones variees. Neanmoins, ces
memes faits, meme dans les cas les plus graves, meme quand
les ponctions osseuses revelent des moelles franchement apl^-
siques, permettent de supposer ou pour le moins d'esperer.
que les conditions du vaste systeme hematopoitique peuvent
etre meilleurs en d'autres endroits. Nos devons considerer.
en outre, les possibilites des systemes hematopoietiques extra-
medullaires. dont 1'activite nous est inconnue (Schilling).

Nous insistons sur ces deux observations qui nous font
voir de veritables traits d'union entre Tagranulocytose et les
leucemies aigiies. Insistons aussi. sur la necessite d'examiner
hematologiquements les malades chaque jour, etant donn-?
que les aspects decrtts se presentent habituellement d'une fagon
soudaine dans les dernieres periodes de 1'affection.

Ces faits sont theoriquement explicables, si on veut con-
siderer que les tissus hematopoietiques ne possederaient pas
dc frontieres tout a fait impermeables a un agent pathoge-
ne qu'il soit toxi-infectieux ou allergico-anaphylactique.

Naegeli a insiste specialement sur ces cas compliques ou
associes; et, a son avis, on ne devrait pas donner le nom
d'agranulocytose aux formes cliniques de 1'affection qui
a'accompagnent d'une forte anemie et de trombopenie.

A cet sujet, je pense, comme Schulten, qu'on a abuse
un peu du terme "agranulocytose" en groupant sous ce nom
et en considerant comme analogues des tableaux cliniques tres
divers et ne faisant certainement, pas partie de ce groupe
morbide. Ce qui m'a conduit a cette conception, c'est le fait
qu'on a groupe des aspects relativement divers, au point de
vue clinique et hematologique, prenant en consideration seule-
ment le smyptome de la chute des leucocytes periheriques.
C'est ainsi qu'on classe comme modalite de 1'affection des cas
dans lesquels la toxi-infection n'est pas de rigueur, d'autres
cas ou il n'y a pas d'angine et ou les phenomenes ulcero-ne-
crotiques des muqueuses seraient tres inconstants, Cependant
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Li diminution leucocytaire granuleuse a la peripherie peut
etre tres variable. La granulopenie. peut revetir 1'aspect d'une
leucopenie banale, de Sorte qu'en considerant les faits de cette
fac,on, on pourrait inclure dans I'agranulocytose benigne, les
Icucopenies observees au cours de quelques etats infectieux.

NaegeK et Rohr ont decrits des cas qui evoluent avec
une monocytose sanguine evidente et qui pour eux sont d'un
pronostic plus favorable. Cette benignite du pronostic parait
se baser (a part certains faits constates par ces auteurs) sur
la conception "neodualiste" qu'ils soutiennent tous deux.

Pour ce qui est des formes d'agranulocytoses pures, telles
qu'elles furent decrites par Schultz, leur realite clinique n'est
pas aussi inusitee que le pretendent certains auteurs; il est
possible qu'elles se. confondent pour ces auteurs avec 1'asso-
ciation des formes qui devraient etre nominees autrement.

L'hemogramme de la maladie de Schultz montre une di-
minution variable, parfois totale, des leucocytes granuleux
periheriques. Lorsque ces cas sont compliques de processus-
infectieux et quand la leucopenie n'est pas extreme, 11 est assez
banal d'observer des alterations toxiques dans ces elements:
vacuoles, stries basophiles du protoplasma, ou granulations
toxiques fort nombreuses.

En se rapprochant du type pur de la maladie, les lym-
phocytes sont en diminution. C'est alors une discrete lym-
phopenne absolue. Neanmoins, il existe des modalites oil on
trouve ces cellules en chiffres presque normaux ou augtnentes.

En general, les monocytes se maintiennent dans les li-
mites normales, Parfois ils sont en augmentation relative a
cause de la diminution des elements granuleux lesquels, en
conditions normales, les dissolvent. II existe, cependant, des
cas qui evoluent avec une franche monocytose absolue.

Le fait que dans' I'agranulocytose 1'aspect du sang neu-
trophile se devie vers la gauche a sans doute un certain inte-
ret. Ce phenomene, ainsi que le remarque Schulten avec in-
sistance, ne correspondrait pas toujours a une regeneration
medullaire active. Comme c'est la regie generale. La pre •
sence d'elements myeloides jeunes dans le sang de ces mala-
des, donnes 1'impression d'etre Texpression d'un retard de
maturation des formes jeunes, specialement des Stabkerne.

La deviation a gauche apparait specialement intense dans
les cas d'agranulocytose qui. tout en passant par une phase
de reaction myeloblastique, sont en voie de guerison. II est
possible que des malades observes au cours de ces periode.s
aient ete consideres comme des leucemiques.
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La deviation a gauche dans les stades de regeneration
medullaire peut arriver, comme je 1'ai dit, jusqu'au point
extreme d'une veritable invasion myeloblastique a la periphe-
rie et pose le diagnostic differentiel avec les leucemies aigiies.
Naegeli donne alors, comme element differentiel, une grande-
valeur a 1'absence de Hiatus leukaemicus.

Pour 1'agranulocytose le myelogramme obtenu par ponc-
tion du sternum constitue un des elements les plus interessants
de la maladie. En ce qui concerne le diagnostic et le pronostic
son examen acquiert une grande valeur. Toutefois, on doit
reconnaitre que la moelle osseuse peut revetir dans 1'agranu-
locytose une tres grande diversite d'aspects depuis les aspects
pres de la normale jusqu'aux plus alteres. En outre, dans
certaines modalites de 1'affection, ces aspects ne correspon-
draient ni a 1'image sanguine, ni a la gravlte du tableau cli-
nique auquels ils appartiennent. Dans ce sens, au debut dc
1'affection, il peut y avoir beaucoup de leucocytes dans la
moelle tandis qu'ils sont absents dans la circulation periphe-
rique. Rohr explique cette curieuse difference entre le sang
et la moelle rouge en admettant que 1'organisme, pour une
cause inconnue, devient incapable de faire aboutir la matura-.
tion necessaire a ces cellules pour passer dans le sang. En plus,
on suppose que le seuil de passage vers le torrent sanguin
a subi un deplacement de son niveau anormal et pathologi-
que, origine d'une retention cellulaire dans les centres pro-
ductifs entrainant 1'aplasie, la degeneration et 1'atrophie. Une
autre suggestion formulee par certains auteurs est la destruc-
tion exageree et anormale des,leucocytes de la peripherie. Cette
explication nous parait plausible pour certaines modalites de
1'affection dans lesquelles 1'aplasie medullaire granuleuse se
produirait a cause de la disparition peripherique constante.

Malgre le trouble profond que revele le blocage medu-
llaire des elements granuleux, dans ces cas le pronostic, au
rnoints theoriquement, est un peu meilleur que dans les mo-
dalites franchement aplasiques; les tissus hematopoietiques
peuvent s'epuiser (atrophie par retention) mais, par contre,
il est possible qu'avec une aide tberapeutique, la moelle arri-
ve a vaincre cette evolution.

Naegeli considere comme tres graves les cas ou la moelle
manque absolument d'elements mortels. A cet egard, il faut
remarquer que la capadte regenerative de la moelle et, en ge-
neral, de rhematopoiese peut, p^rfois, etre enorme et tres
rapide. Nordenson decrit une observation dans laquelle il
n'arriva pas, sur plusieurs examens de la moelle, a trouver des
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elements granuleux et qui, nonobstant, s'ameliora.
avons eu I'occasion d'observer des cas analogues.

Nous

Obs. 12. — Femme de 56 ans. Agranulocytose typiqiw.
Appareil granuleux gravement compromis; leucocytes tota-
lement absents dans la moelle; aplasie totale de la ligne
granuleuse. La serie rouge et 1'appareil megacaryocyto pla-
queterre normal; reticulo-endothelieum hyperplasique. Les
reticulaires, specialement celles d'aspect plasmacellulaires, sont
fortement augmentes. A la peripherie, leucopenie intense;
3.0'OQ elements qui tombent a 1,80,0. Absence totale de neu-

& ;, ^W .̂,̂

OBSERVATION N.p 12

FIG. 4.—6 Janvier 1938. Modle aplasique. Aplask granuleuse, Ponction st«rnalc.
FIG. 5.-—16 Janvier 1938. Moelte regenerative. 'Promyelomyelocitauc.

trophiles; hyperplaquettose qui, au debut, atteint 1.800,000
par milimetre cube.

Le pronostic fut defavorable. Un foyer pneumonique
aggravait considerablement le tableau. Pourtaut, dix jours
apres, on constate dans le sang les premieres cellules myeloi-
des jeunes (deviation a gauche) et une nouvelle ponction
sternale nous montra une moelle regeneree d'aspect "meta-
myelocyto-myelocytaire". La malade s'ameliora posterieu-
rement, avec une formule sanguine tres voisine de la normal e.

Le cas reconnaissait pour etiologie un facteur toxico-
medicamenteux; Tingestion de fortes doses d'un derive de
"dimethyl-phenyl-pirazolon'' ayant agi sur un terrain en-
docrinien de franche insuffisance thyro-ovarienne.
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Les autres elements d'origine medullaire, ne s'alterent pas,
en general, dans les formes pures de la maladie. Selon les,ob-
servateurs qui s'occupent de la matiere, les plaquettes ne chan-
gent pas. Nous avons constate, cependant, dans certaines
modalites de 1'agranulocytose comme celle qu'on vient d'ex-
pcser, 1'existence d'une hyperplaquettose, signe que nous con-
siderons d'assez bon pronostic, car le bon etat et 1*aspect nor-
mal des plaquettes sanguines dans Tsgranulocytose, ameliorent
le pronostic. Par contre, la constation d'agranulocytose, avec
megacariocytes degeneres et anormaux ainsi que des plaquettes
diminuees et pathologiques est signe de gravite clinique, puis-
que c'est un pas de plus vers 1'aplasie medullaire totale: com-
plication possible et constatable dans les cas graves qui arri-
vent a cette etape.

Graphique 2.

6 janvkr 1938 16 Janvier 19'38

Cellules du reticulum.
Lymphoi'des 30 33
Plasmazellen 8 - 9
Macrophages 4 4
Erytbropoieses.
Erythrobl. basophiles . 4 3
Erythrobl. polychrom. 28 26
Erythrobl. oxyphilos 2 1
Leuco et lymphopo'iese.
Myeloblastes . . 0 2
Myelocytes non murs 0 • 8
Myelocytes murs . . . 0 10
Metamyelocytes 0 4
Neutroph. Stabk 0 4
Neutropb. Segment 0 0
Eosinos 0 0
•Basos 0 0
Lymphocytes 25 20
Monocytes 1 2
Megacaryocytes Normal Normal
Plaquettes Augment. Augment,

La serie rouge se maintient normale en ce qui concerne
le nombre et la morphologie des elements. Dans les formes
d'agranulocytose peu graves et qui presentent des reddives,
ainsi que dans ceiles qui reconnaissent une etiologie toxico-
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medicamenteuse, il est courant d'observer de 1*anemic. Tou-
jours discrate et de type secondaire. Le fait ne par ait pas
avoir une grande importance et son explication est claire si
on considere que le processus toxique etendit son action vers
la ligne rouge.

Les monocytes restent dans des limites normales; il faut
en noter frequemment 1'augmentation relative, surtout quand
il existe une forte leucopenic granuleuse. Comme Rohr, nous
avons constate la benignite du pronostic que signifie une mo-
nocytose absolue. En deux cas, nous avons observe une mo-
nocytose franche de lo moelle parallele a une monocytose san-
guine assez elevee (obs. 11 et 5). Malheureusement les deux
malades decederent avec des lesions broncho-pulmonaires su-
rajoutees et une grave insuffisance cardiaque.

L'existence d'une lympfoocytose relative est assez fre-
quente. Par centre, la lymphocytose absolue est plus rare.
P.ohr decrit certains types medullaires d'agranulocytose commc
une hyperplasie lymphatique speciale avec presence d'elements
lymphoi'des de gran dimension et tres difficile a distinguer
des cellules reticulaires d'aspect lymphoide. Nos observations
4 et 5 montrerent dans la moelle des formes lymphoi'des
geantes au-dessus de 15 a 20 microns, et dont il etait impo-
ssible de determiner si elles procedaient du reticulum ou s'il
s'agissait de lymphocytes anormaux.

Les elements propres du parenchyme ou cellules reticulo-
endotheliale (que, d'accord avec Rohr, nous classons selon
leur aspect morphologique en lymphoi'des, plasmacellulaires et
macrophages), augmentent de nombre, en general, dans la
moelle agranulocytaire. Cette augmentation est particulie-
rement accusees pour les plasmazelullaires surtout dans les
formes graves et plus aplasiques de la maladie.

Les aspects medullaires de Tagranulocytose sont extre-
mement variables; on peut afftrm^r qUe la moelle de chaque
cas a un aspect particulier, mais il existe une base commune
et caratteristique d'apksie medullaire partielle qui affecte elec-
tivernent la ligne granuleuse et ne pourra jamajis passer ina-
per^ue.

Derniarement Rohr, de la clinique Naegeli, dans un
magnifique travail tres bien documente, essaie de mettre en
ordre le probleme que pose 1'agranulocytose jusqu'a aujourd'
hui. En s'appuyant sur de nombreux faits, cet observateur
a etabli une excellente classification anatomo-patolhogique de
la maladie. II rassemble'les divers tableaux en trois groupes:
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Le premier comprend les cas graves de 1'affection, d'evolu-
tion fatale a bref delai, ils se caracterisent sur les frottis par
Tine neutro et lymphopenie extremes. La moelle, toujours
tres pauvre en cellules se voit envahie .par la graise. Les leu-
cocytes manquent totalement et les myelocytes se trouvent for-
tement reduits et parhologiquement alteres. Comme signe
•special de ces cas graves on constate une forte hyperplasie des
elements derives-, du reticulo-endothelieum. Le deuxieme
groupe manque de leucocytes granuleux adultes dans la
moelle, mais on trouve en quantite variable des myeolocyte^
tt des formes rnyeloides non mures. Ces cas evolueraient
avec une monocytose sanguine et seraient de meilleur pronos-
tic. En fin, le troisieme groupe est constitue par les formes
benignes de 1'affection, formes breves frustes et couramment
sujettes aux recidives. Les moelles presentent des aspects
presque normaux; quoique le chiffre d'elements rnyeloides
adultes sot inferieur a la normale. Dans le sang, la leucopenie
est variable.

Quand I'agr'anulocytose evolue vers la guerison, la moelle
change d'aspect. Dans des cas nambreux, le deficit sanguin se
repare rapidement, tandis que les conditions meduillaires. restent
sTationnaires. Scbultz en explique ce phenomena en adme-
ttant que peut-etre tes cellules neutropbiles abandonneraienl la
moelle sans avoir muri et effectueraient leur maturation dans
le sang. C'est tres possible, pour le& cas dans Usque-Is la moelle
est fortement stimulee par un etat infectieux surajoute. Ainsi,
bien que ces processus patbologiques surajoutes aggravent le
pronostic, par contre, comme ils representent un stimulant
inedullaire intense, ils contr,ibueraient a vaincrj la maladie.

Dans les formes d'agranulocytose accompagnees d'infec-
tions secondaires, souvent pendant les periodes de remission,
il existe une leucocyte variable, . mais toujours notoire, la
moelle, comme nous avons pu le constater, revele un aspect
.byperplasique. Lorsque 1'affection presente des remissions
avec leucopenie sanguine, la moelle reste pauvre en cellules, et
bypoplasique pendant longtemps. Certaines moelles pauvres
en cellules au cours des phases de reparation, montrent une
intense deviation a gauche. Ce fait nous incline a croire a
un passage rapide des cellules pas mures a la peripherie.
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Dans les crises leucemoides des phases de reparation de certaines
formes de la maladie de Schultz. la presence dans le sang
d'elements tres jeunes de la serie (jusqu'aux myeloblastes)
avec des moelles qui ne correspondent pas a 1'aspect sanguin,
est peut-etre due a 1'action extra-medullaire de 1'hemato-
poiese. L'hyperplasie lympho-reticulaire est specialement accu-
see dans le cas avec forte aplasie medullaife.

Dans les graphiques ci-joints nous resumons quelques
observations d'agranulocytose que nous avons suivies avec des
examens journaliers dans le sang et des ponction sternales re-
petees.

Nos observations montrent une relation d'une certaine
Constance entre les aspects sanguins et medullaires. Pour-
tant, et d'accord avec des investigations analogues d'autre^
auteurs, j'estime que la ponction sternale constitue une me-
thode fondamentale d'examen dans 1'agranulocytose. La va-
leur de cette methode s'accroit dans les formes associees car,
bien souvent elle rend le diagnostic plus clair et aide tres effi-
cacement a raisonner le pronostic. En plus, grace a cettc
methode, nous pouvons controler le succes ou 1'echec de la
therapeutique.

Dans mes observations, la serie granuleuse se presents
tojours franchement alteree dans le sens d'une diminution da
ses elements. Fortement accusee dans les cas 1 et 10, 1'altera-
tion devient extreme dans les observations 9, 11 et 12, ve-
ritables aplasies medullaires par tielles. Les myeloblastes, la
ou il a ete possible de le constater, etaient pathologiquement
alteres, alterations qui affectaient aussi bien le noyau que h
protoplasma, Le noyau presentait des signes de vieillesse pre-
maturee; acidophilie, condensations irregulieres, vacuoles et
nucleoles anormalement dessinees et peu definies. Pour le
cas N.e 5t la differenciation de ses cellules devient impossible
et d'apres leur aspect nous les avons inclus avec les promye-
locytes.

Les elements pas murs, promyelocytes jusqu'aux meta-
myelocytes, de meme que les formes anterieures a eux, mon-
trerent aussi des alterations dans leurs protoplasmas et leurs
noyaux. Nous insistons sur Tenorme diversite de taille que pre
senterent ces cellules, depuis des formes tres petites jusqu'a
des formes geantes. Dans quelques moelles d'agranulocytose
on pour-rait parler a juste titre d'une veritable anisocytose
myelogen* pas mure.
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CAS D'AGRANULQCYTOSES

Hb Trombocyt. Recberches
locales
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ano-vulvaire pncumoniques
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! ulcero-necrotiqucs j Insuffisanoe du coeur
340,000' Angine necrotique 'Rien

et ulcerations ano-! ;
vulvaires '. |

350,000 Angine ]Tuterculose pulmonaire ]Mal aux dents depuis
j longtemps

300,000;N'Ecrose du voile et'Matite au poummon droitiRien
Igingivite inferieure.1 j
] Vulve necrosee. ' '

ques mois
jp^r te du sommeil
jCure " nco-salvarsanique

Prend beanicoup de cai-
rn ants

Rien

320.000 Stomatite
| Pas de necrose

510.0001 Rien

'Lues
I
Rien

250.000]Angine et negrosclRJen
I du voile palatin '

1.800.000'Angine et ukerations'iPneumonie. Insuff isance 'Calmants
Inecrotiqucs de h| ovarienne ]

gencive inferieure ! I
300.0001 . Necrose iBrondbo-pneumcnie iRien

] de; gencives ]
223,000! Rien Rkn
430,000] Rien 'Rien

.'Cure salvarsan bismctbi

]Prend des medicaments
•] pour dormir
iCalmants

1.500,000]Angin-c necrotique.llnsuffisance cartiiaque
LNecrose des gencivcs]

437,000] Angine necrotiqup ]Go:tre
I Necrose vulvaire 'Insuffisance cardiaque

250,0001 Ri«n IRien

iRien
Uardinkr. Antecedents
I astbmatiques. Mois
• d'avril.
'Rien

IRien
]

]Analgesique3. Dimethyl-
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|
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41 Arsenic
I
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[
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I
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Ponction sternale Necropsle et

' i comraentaire

Moelle tres apla-sique du cote JAplasie granuleuse de h,Cas tres grave d'etiologle connu;.
granuleux moelle. Plusieurs necro-

ses.
Aplasie granuleu.se totale JAplasie granuleuse; necro^Comme Ic cas precedent presqui

se du vagin fulminant
Moelle regenerative "mye'.ocito-l ]Le ma-lade ohez nous en voie de

promyelocytaire" ! ! guerison
Moelle avec stabk«rne et ssg- ! !Inhibition medullaire. Schok at-

mentes jeunes \ \ senical?
Moelle myelocyto-metamyeloey- |Grand foyer necrotiquelLa monocytose avait donne un

taire ' dans 1'intestin grele • pronostic meilleur
Moelle fortement aplasique gra-JNecrose et sp-hacele dc'Forme essentielle, d'etiolagie m-

nulaire I 1'cesophage conn.-ue
Moelle promyelocytaire. Pauvre [Dans les os larges la mot-iForme avec monocytose a etiologk

en cellules. Riche en graisse i He semblait etre normaie| connue, evoluant chez un tu-
i _ ! bercirleux

Moelle aplasique du type: pro-'Broncho-pneumonie. Forme d'agranulocytose pure> type
myelocytaire jeune ' Points ^e necrose dans; Schultz

! le pharynx '
Aplasie granuleuse totale '.Defense de la faire iForme tres grave d'etiologi-e sal-

| I varsanique
Aplasie du type myelocytaire | 'Deux transfusions de 300 cms. de

jeune 1 sang defibrine
MoeUe, graisse tres aplasique JAplask granuleuse pr-es-[Cas avec neutropenie et leucopc-

I que totale. Monocyto.;e nie extremes
{ de la moelle? . 1

Moelle fortement aplasique, apreV I Cas avsc hyperthrombocytose
quelques jours: regeneration | I

Moelk tres aplasique, on y trou-| ]
ve quelques lymphocytes ! i

Moelle d'aspect normal, m'*is le] ICas leger, recidivant
nombre de cellules diminue ! ]

(Voir le texte) I ICas anaphylactique?
I (antecedents: eosinophilie)

Moelle fortement aplasique gra-jNecrose ocsophagique d^|
nulaire | 1'intestin grele et grand}

| foyer necrotique ileo-
| cical |

" I Grand foyer necrotique
! du gros In test in 1

Moelle d'aspect normal man les |Cas leger
lelements granuleux sont di- | I
minues 1 !
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Les stabkernes et les segmentes, furent toujours tres rares
dans la moelle, meme s'ils existaient en proportions variables,
dans le sang. Probablement on doit ce fait au rapide passage
a la peripberie de cellules pas mures, lesquelles en plus seronr
a 1'origine des diverses graduations de deviation a gauche qui

FIG, 6,—(Moelle myeloblastique promyelodtaire. Agranulocytose s'apparentant
avcs leucemies myeloblastiques et presenta-nt des crises l-eucemaid^s aux periodes

d'amelioration. Forme; d'une extreme gravite.

se produisent chez ces sujets dans le sang peripherique. Le
cas N.e 4 montra une deviation si intense vers la gauche, ve-
ritable reaction leukemyo'ide, qu'elle fit poser le diagnostic
differentiel avec la leucemie aigiie. Ces faits revetent un in-
teret particulier si on se souvient de la possibility qu'une
leucemie aigiie puisse debuter comme une agranulocytose ou
qu'une agranulocytose plus ou moins typique puisse devier et
evoluer vers une leucemie aigiie.

Les elements myeloides murs etaient, en general, forte-
ment alteres dans le sang et la moelle. Nous le constatames
pnrticulierement dans les formes compliquees d'etats infectieux
presque toujours broncho-pulmonaires. Ces cellules, en effet,
possedaient des noyaux d'aspects picnotiques; vacuoles, gra-
nulations toxiques et stries basophiles du protoplasms. De
nombreuses cellules avaient seulement leurs protoplasmas
vieillis et degeneres contrastant avec leurs noyaux jeunes.

Pour faciliter la comprehension des types medullaires quc
presente I'agranulocytose, bien qu'ils soient extremement va-
riables, nous pouvons scbematiquement les assembler en quel-
ques groupes.
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Le premier, constitue par les moelles plus fortement apla-
siques, nous pourrions le nommer "myeloblastico-promyelo-
cytaire"; on y constate seulement de tres rares myeloblastes
et promyelocytes. La maturation s'arrete a ce type cellulaire.
Ce sont des formes tres graves du pronostic le plus sombre.
Deuxieme aspect: la maturation fait un pas en avant dans la
ligne granuleuse et on peut constater quelques myelocytes jeu-

F.IG. 7.—'Moelle granulicytaire. Correspond comme la precedents aux formes les
plus graves de 1'affection. Leucopenie peripherique extreme. Tres peu de promye-

locyres medullaires. L'^plasi* affcctc toutc la li-gnec granulaire.

nes. On nommera ces aspects "moelles promeylo-myeloco-
cytaires jeunes". Ensuite nous trouvons les aspects metamye-
locyto-stabkerne jeunes et. en dernier lieu, les moelles qui
possedent des stab-kernes et des segmentes - jeunes. Ce sont
des moelles d'un aspect voisin de la normale, mais qui devient
dans une certaine proportion, vers la gauche. Obs. N.os 5,
6. 16 et 17.

En etudiant la moelle en serie chez les malades atteints
de forme curable, il nous fut possible de constater la succession
des aspects decrits, meme lorqu'ils n'evoluaient pas parallele-
ment a 1'aspect sanguin. La moelle recouvre lentement son
aspect normal. Dans un cas observe apres trois mois de mala-
die 1'aspect medullaire n'etait pas typiquement normal. Le
fait que Texamen du sang mette rapidement en evidence Vame-
lioration, resulte simplement de qu'il est un milieu liquide et
comme tel presente toujours, en quelque lieu qu'on 1'observe,
un aspect homogene et .semblable a lui-meme. Par contre.
les organes hematopoi'etiques sont des tissus, et en cette qua-
lite ils off rent des conditions diverses selon les points dr in-
vestigation utilises.
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Les elements rouges se presentment dans tous les cas
observes absolument normaux.

II fut possible de tro'uver aux plaquettes dans deux
cas un aspect degeneratif. Les megacarocytes furent normaux
presque toujours. Nous avons constate des trombocytose en
diverses occasions et les agranulocytoses, qui s'accompagne-
rent d'une augmentation notable de plaquettes circulantes,
evoluerent favorablement.

Le nombre des cellules reticulo-endotheliales fut toujours
augmente. Cette augmentation evoluait parallelement au
degre d'aplasie medullaire et, par consequent, elle etait no-
toire dans les moelles plus pauvres en cellules. Considerant
ce fait il nous parait que ceci soit du a la diminution massive
des elements medullaires, qui dans les conditions normales
dissolvent les cellules du reticulum, plus qu'a une hyperpla-
sie reticulo-endotheliale ainsi que le soutiennent la plupart
des auteurs.

Les monocytes (cas N.os 5 et 11), etaient sensiblement
plus nombreux dans la moeller specialement dans le cas
N.o 11 ou ils atteignirent le 60 p. 100. Ce cas evolua avec
une monocytose peripherique de 61 p. 100.

Dans la plupart de nos myelogrammes nous trouvons
une augmentation relative du nombre des lymphocytes. 11
faut remarquer que la plupart de nos malades souffrirent de
foyers infectieux intercurrents; et, quoique ces affections ne
s'accompagnent pas habituellement de lymphocytose. Nous
croycxns quet devant rimpossibjilite de rorganisme a reagit
avec une lleucocytose neutropbile comme ce sctait de rigueur,
il le fait d'abord avec une monocytose ensuite avec de la
lymphocytose, et meme avec une amgment ation des plaque-
ttes ciroilanites. Ces reactions de Forgainisnie doivetit etre
prises en consideration pour le pronostic.

Les cellules de Ferrata —dont Texistence a etc tellement
discutee — sont aussi des elements trouves en quantite va
riable. Ces formes cellulaires furent observees dans les pha-
ses de reparation medullaire. Ce fait appuierait la these d^
Seegerd^hl selon laquelle ces elements pourraient etre origi-
naires de cellules qui, par des processus de mitose, ont vu di-
minuer leur resistance devant les conditions macaniques du
frottis.

En appliquant la classification de Rohr a nos observa-
tions, nous voyons entre elles une coincidence plus ou moin^.
approximative. Ainsi les cas N.os 11, 12 et 15i correspon-
draient au premier groupe, celui constitue par les formes le*
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plus graves de 1'affection avec des moelles extremement
pauvres en cellules et abondantes en graisse. L'observation
N.o 12 montra, dans un premier myelogramme, une moelle
de type aplasique granulaire, de 1'hyperplasie des cellules du
reticulum, et de la graisse en abondance avec absence totale
des elements granuleux dans le sang. Neanmoins, dix jours
plus tard. une nouvelle ponction sternale mit en evidence une
jnoelle en franche regeneration. Conjointement a ce fait

PIG. 8.—iMoelle promyelocytaire jeun«. Ces aspects vont awe cks leu-copeniss
variables quoique activ«s. Dans k sang, reaction, monocytaire et hyperplaquettoce.

apparaissent dans le sang les premiers elements granuleux
jeunes.

Ces formes graves d'agranulocytose ont une predilec-
tion speciale pour les associations intercurrentes surtout de
caractere broncho-pulmonaire. De nombreuses observations
confirment la chose, et ce^i nous oblige a considerer la medi-
cation cardio-vasculo-pulmonaire preventive comme ayant
une valeur therapeutique speciale dans 1'agranulocytose; «llc
devrait occuper une place importante a cote de la medica-
tion propre a la maladie de Werner Schultz. Le processus
agranulocytaire en voie de guerison est bien souvent interrom-
pu par 1'exitus letalis provoque par un choc-cardiovasculaire.

Une autre complication a laquelle a notre avis on ne
prete pas assez d'attention, a cause de sa frequence relative
(18 p. 100) : il s'agit de 1'oedeme de la glotte. L'apparition

so-udaine de cet oedeme ou la presence d'un spasme sur une
glotte oedematiee peut enlever le malade avant qu'une tra-
cheotomie efficac soit pratiquee (cas 11 et 13),
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Les cas 1, 4 et 6 appartiennent au deuxieme groupe de
Rohr. Dans les moelles de ces malades, il y avait une abseti-

FKj. 9.—Moelk myelocyto-inetainyielocytajre. Cos moins graves. Leucopenic
variable. Monocytose sanguine frequents. Recidives habituelles.

ce totale d'elements myeloides granuleux murs, avec presen-
ce de formes pas mures bien qu'assez reduites. Nos malades

FIG. 10.—.Moelle av^c formes jeuncs "stabketn-segmentes". Moelle device a
gauche. C-es cas se marquent par un-* diminution -de^, elements myeloides au-
dcssous du 'Chiffre normal et par la deviation a gauche. Us correspondent a dcs
fcrmes legcres. Bon pronoscic, bien que les recidives soient frequentes et genera-

lenient plus graves.

decederent par suite de collapsus vaso-moteurs; le cas N.o 3
fit une brondho-pneumonie grave.

Les aspects medullaires des N.o 5 et 14 appartiennent
approximativement au troisieme gtoupe de Rohr. Nean-
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moins le N.o 14 pourrait etre considere comme une forme
intermedia!re entre les groupes 2 et 3, puisque le jour de la
ponction sternale et les jours qui la precederent la malade
presenta des hemogrammes sans elements myeloi'des. Toute-
fois, des examens posterieurs permirent d'affirmer la presen-
ce de ces cellules dans la circulation peripherique et leur
nombre s'accrut progressivemem.

Le cas N.o 18 est une modalite benigne de 1'agranulocy-
tose. Si on n'avait pas procede a la ponction sternale il aurait
pu etre considere comme une leucopenie ordinaire, il evoluait
sans temperature, sans processus necrotique et sans angine.
On connaissait cependant 1'ingestion de grandes doses d'une
preparation analgesique derivee du pyramidon,

Le cas N.o 15 sera 1'objet d'une attention particuliere;
sa forme n'est pas ordinaire et meriterait a juste titre le nom
d'agranulocytose a forme anaphylactique.

A. E.f 34 ans, jardiner. Sans antecedents. Entre au
tfWestend Krankehaus" Service d'hematologie du professeur
Schultz le 20 avril 1938.

On constate jin tableau toxi-infectieux peu defini. Tem-
perature 30 et demi. Pouls 120. Examen general negatif.
Hemoculture negative. Il existe seulernent une tumefaction
discrete dans la joue droite en relation avec des lesions den-
taires.

Hematologiquement, le jour de son entree nous trou-
vons: leucocytes par millimetre cube, 1,400 cellules et avec le
bulletin: lymphocytes, 82; eosinophiles, 16 p. 100; mono-
cytes, 2 p. 100. Absence absolue de neutrophiles. Globules
rouges, 4.300,000; hemoglobine, 75 p. 100; plaquettes,
434,000.

Dpvant la diminution massive des neutrophiles avec
leucopenie bien accusee, le diagnostic d'agranulocytose s'im-
pose. De toutes faeons ce 16 p. 100 d'eosinophiles avec des
noyaux fortement vieillis (hypersegmentes et pycnotiquesj
n'a pas d'explication. Est-il possible que 1'agranulocytose se
dissocie et affecte .seulernent les elements neutrophiles? S'agir-
il d'une eosinophilie relative:1

L'etat general du malade et 1'aspect sanguin se main-
tiennent pendant quelques jours sans grands changements.
Le 28, c'est-a-dire huit jours apres son entree, le malade (sans
augmentation du chiffre de leucocytes qui arrive a 1,3'OQ par
millimetre cube) presente 4 p. 100 de segments et stabkernes
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•dans les frottis du sang avec 80 p. 100 de lymphocytes, une
eosinophilie de 12 p. 100 et monocytes 4 p. 100.

Un examen du crachat fait a cette date montre une
grande quantite d'eosinophiles. L'eosinophilie est alors ge-
nerale. On peut penser a une agranulocytose chez un asthma-
tique. Mais notre jardinier n'a jamais souffert de cetfe
affection; les poumons et les bronches sont normaux.

Une ponction sternalc effectuee au bout d'une semaine
de sejour a I'hopital, malgre 1'abondance du sang, montre
une augmentation accusee des cellules derivees du reticulum
(159). Lymphocytes nombreux et devies a droite. Absence

absolue de neutrophiles. Et nous disons absolue parce qu*
nous avons compte jusqu'a 1,000 cellules sans en trouver
aucun. Cependant, il existe une quantite anormale d'eosino-
philes murs, pareils a ceux du sang avec des noyaux hyper-
segmented et pourtant devies a droite. Ceci est surement le
resultat de 1'abondance du sang sur le frottis. Nous inter-
pretons de la meme fa^on la diminution inverse des erythro-
blastes. Megacaryocytes et plaquettes d'aspect normal.

Dans 1'ensemble, sur le frottis, 1'eosinophilie mise a
part, nous pouvons diagnostiquer une aplasie medullaire
.partielle qui affecte totalement les elements neutrophiles.

Dans des examens sanguins posterieurs, d'eosinophili?
disparait progressivemem, eif en ce qui concerne les neutro-
philes, ils apparaissent dans le sang avec des chiffres qui
s'accroissent regulierement, precedes d'une discrete monocyto-
se. En effet, le 3 mai, la formule sanguine est la suivante.
Stabkerne, 6 p. 100; segmentes, 12 p. 100; monocytes 18 p.
10!0; lymphocytes, 66 p. 100. La temperature decroit, le

,pouls se normalise et 1'etat general du malade est assez satts-
faisant le 5 mai.

Les derniers chiffres leucocytaire sont: 4,000 cellules-
par millimetre cube et avec rhemogramme suivant; Stabk.,
3 p. 100; segment., 45 p. 100; monocytes, 4 p. 100; lym-
phocytes, 56 p. 100.

Aucunc notion d'ingestion d'un medicament quelcon-
que toxique, pour le systeme hematopoietique. Absence de
processus infectieux d'une certaine intensite qui expliqueraii
le tableau agranulocytaire. Le metier du malade, jardinier.
La maladie debute en avril, mois des fleurs. L'aspect inten-
-sement aplasique de la moelk vers la ligne neutrophile.

En dernier lieu, la visite que le malade a rec,u de sa
mere prouve que celle-ci souffre d'un asthma evident. Ces
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faits joints a 1'aspect clinique impressionnant, bien que d'evo-
lution benigne, nous permettent d'admettre pour le cas en
question, un facteur anaphylactique, un choc hematopoieti-
que, une inhibition medullaire de la generation neutrophile,
survenue chez un sujet hypersensibilise et constitutionnelle-
ment prepare par la vieillesse naturelle et la mort des ele-
ments peripheriques, lesquels n'etant pas remplaces par la
paralysie hematopoietique donnerent lieu au tableau agranu-
locytaire decrit.

On trouverait 1'explication de l'eosinor>hilie sanguine
en considerant que certaines formes neutrophiles pourraient,
en vertu des condtions que le complexe anapfoylactique cree,
evoluer vers des formes eosinophiles. On se souvient que
dans la moelle, il n'y avait pas de formes eosinophiles pas
mures ou jeunnes qui auraient explique la presence de 1'eosi-
nophilie sanguine. En plus, les eosinophiles sanguins forte-
ment devies a droite etaient des formes vieillies, de telle fa-
con qu'on ne saurait dire qu'elles auraient pu provenir d'au-
tres territoires medullaire ou de foyers hematopoietiques acce-
ssoires non examines. Notre malade s'ameliora rapidement.
La tumefaction faciale toujours discrete, evolua favorable-
ment. Nous croyons que, au moins dans ce cas, le foyer ia-
fectieux fut secondaire et survint dans un organisme sui ge-
neris, prive de sa principale defense.

Devant la frequence repetee des associations de caracte-
re infectieux, on se demande rojours si le tableau agranulocy-
tairc, en etant une affection qui prive 1'organisme de la de-
fense que signifient les leucocytes granuleux, creerait un te-
rrain apte a la germination de ces infections. Ou si ces etats
infectieux, survenus dans un moment allergique special se-
condaire ou anterieur a 1'usage ou Tabus de de substances to-
xiques pour certains systemes hematopoietiques, provoque-
raient d'abord 1'aneantissement de ces cellules a la periphene
et apres epuiseraient par son anormale et constante destruc-
tion cellulaire, les elements medullaires meres,

On doit aussi prendre en consideration la possibilite
que les .toxiques detruisent d'abord les dites cellules de la
moelle (centre de production). Les trois hypotheses ne s'ex-
cluent pas Tune 1'autre; d'ailleurs, la confirmation de Tune
de ces trois hypotheses ne contribuerait certainement pas
beaucoup a eclaircir ]es nombreux points obscurs qui, jus-
qu'a aujourd'hui, persistent dans la maladie que W. Schultz
a decrite, il y 18 ansl
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