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Histoire Clinique

• Homme de 52 ans
• Connu avec cirrhose CHILD B et 

pancytopénie chronique
• Douleur abdominale
• Fièvre persistante

Ø Recherche de foyer infectieux

52 ans
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Splénomégalie hypermétabolique
(gradient hépato-splénique inversé)

Activation médullaire

Trouvailles radio-isotopiques    
principales

Ganglions infra-centimétriques 
hypermétaboliques en cervical, 

axillaire, rétro-péritonéal et inguinal



En Résumé

• Multiples ganglions 
hypermétaboliques à l’étage cervical, 
thoracique et abdomino-pelvien
• Infra-centimétriques
• Distribution symétrique
• Aspect radiologique normal

• Splénomégalie avec 
hypermétabolisme
• Activation médullaire diffuse

Multiples 
ganglions 
hyper-
métaboliques



Diagnostic différentiel

Processus néoplasique
• Lymphome
• Leucémie
• Métastases
• Sarcome de Kaposi

Pour
• Hypermétabolisme ganglionnaire et 

splénique (lymphome ou leucémie)
• Pancytopénie (lymphome ou leucémie)
Contre
• Aspect radiologique normal des 

ganglions (pour lymphome)
• Régions classiques d’atteinte

lymphomateuse sont normales
• Pas d’évidence de néoplasie primaire

(pour métastases)
• Pas connu avec VIH (pour Kaposi)
• Distribution symétrique des ganglions



Diagnostic différentiel

Processus infectieux
• Bactérien: staph/strep, 

Bartonella, syphilis, tuberculose
• Viral: VIH, hépatite, 

cytomégalovirus, Epstein-Barr, 
autres

• Fongique, parasitaire

Pour
• Atteinte ganglionnaire diffuse et 

symétrique (virale)
• Rate hyperfonctionnelle
Contre
• Pas d’évidence de porte d’entrée 

bactérienne
• Patient immunocompétent (fungus)
• Pas d’exposition inhabituelle ou de 

voyage récent (parasite, syphilis)



Diagnostic différentiel

Processus inflammatoire
• Polyarthrite rhumatoïde
• Dermatomyosite
• Syndrome de Sjögren
• Lupus

Ces pathologies font partie du 
diagnostic différentiel de 
polyadénopathie, mais l’absence 
d’atteinte organique autre les rend 
fortement moins probables



Diagnostic différentiel

Autres
• Sarcoïdose
• Maladie de Castleman
• Histiocytose
• Maladie de Kimura

Pathologies plus rares, moins
probables (Castleman, Kimura)

Pas d’évidence d’atteinte pulmonaire
(histiocytose, sarcoïdose)

Pas d’atteinte ganglionnaire
médiastinale (sarcoïdose)



TEP au FDG de contrôle
Intervalle d’un mois
Aucun traitement initié

Résolution de l’activité métabolique ganglionnaire, 
splénique et médullaire osseuse.

TEP initiale



Diagnostic finalVirus d’Epstein-Barr
(prouvé par sérologie)



Virus 
d’Epstein-Barr

• Virus dans la famille herpesvirus (human
herpes virus 4)
• Propagation par contact intime avec 

personne infectée (infection active ou 
latente), habituellement en jeune âge
• Prévalent +++

• Environ 90-95% de la population est 
séropositive

• Asymptomatique la grande majorité du 
temps



Clinique

• Signes et symptômes: 
Fatigue, malaises, céphalée, fièvre, 
amygdalite/pharyngite/laryngite, adénomégalies, 
splénomégalie
• Plus rarement pétéchies palatines, éruptions 

cutanées, ictère
• Peut affecter n’importe quel organe

• Complications possibles
• Anémie hémolytique
• Obstruction des voies respiratoires
• Myocardite
• Hépatite
• Rupture splénique
• Encéphalite
• Méningite
• Syndrome de Guillain-Barré

Virus 
d’Epstein-Barr



Bilans

• Au bilan sanguin: lymphocytose avec 
présence de lymphocytes atypiques

• Élévation des enzymes hépatiques (ALT)

• Diagnostic devrait être confirmé par 
sérologie (anticorps hétérophiles)

• Possibilité de doser IgG et IgM anti-EBV
• IgM = Infection active
• IgG = Infection latente

Virus 
d’Epstein-Barr



Prognostic 
+ 
Traitement

• Pas de traitement indiqué chez les cas non-
compliqués

• Si infection compliquée: traitement avec 
corticostéroïdes et acyclovir

• Résolution des symptômes dans quelques semaines 
à quelques mois

• Le virus devient latent dans une petite quantité de 
lymphocytes B à vie

• Possibilité de réactivation du virus (rare)
• Pathophysiologie indéterminée
• Démontré par la présence d’IgM ET d’IgG anti-

EBV
• Rarement symptomatique (trouvaille fortuite)

• Association d’EBV à certaines néoplasies
• Carcinome naso-pharyngé pauvrement 

différencié
• Lymphomes (Burkitt, Hodgkin) 
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