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 ملخص

وهي تنتج عن تحرير الخلية الورمية لمكوناتها الخلوية، مما . متالزمة التحلل الورمي من بين المضاعفات االستقالبية المالحظة خالل عالج بعض األورام السرطانيةتعد 
أجريت حول مجموع المرضى المتابعين داخل هذا العمل هو عبارة عن دراسة رجعية  .الذي يمكن أن يودي بحياة المريض يءالش ،يحدث اضطرابات بيولوجية وسريرية

) 2013دجنبر  31إلى  2011من فاتح شتنبر (سنوات  ثالثاألطفال والبالغين في المركز أالستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، خالل مدة  عند الدم سرطان وحدة
تم تشخيص أربعة وعشرون حالة إصابة  .يد الوضع الوبائي و البيولوجي لهذه المتالزمةتهدف هذه الدراسة إلى تحد .والذين أصيبوا بمتالزمة التحلل الورمي البيولوجي

من الحاالت  %79على المستوى البيولوجي، لدى  .من الحاالت عالمات سريرية متعلقة بالفشل الكلوي الحاد %42ظهرت لدى . بمتالزمة التحلل الورمي خالل هذه المدة
من الحاالت حدث انخفاض مستوى الكالسيوم في الدم، لدى  %46لدى  ،حدث ارتفاع مستوى الفوسفور في الدم %62 ىلد حدث ارتفاع مستوى حمض اليوريك في الدم،

الخبيثة المسؤولة كانت عبارة عن سرطان الغدد أهم أورام الدم  .من الحاالت أصيبت بفشل كلوي حاد %54من الحاالت حدث ارتفاع مستوى البوتاسيوم في الدم و  42%
تلقى  .%8 وسرطان الغدد اللمفاوية هودشكين بنسبة %13الحاد بنسبة  النخاعي، سرطان الدم %33وسرطان الدم اللمفاوي الحاد بنسبة  %46اللمفاوية بيركيت بنسبة 

ستعمال باتم تصحيح ارتفاع نسبة البوتاسيوم في الدم . من الحاالت تلقت ألوبيرينول%79من الحاالت تلقت فيروزيميد إلدرار البول،  %42أساسي و تمييه جميع المرضى 
حاالت المن  12,5%من الحاالت، في حين  %7,58 تطور المرض كان إيجابيا لدى .تم اللجوء إلى الغسيل الكلوي لدى ثالثة مرضى. سالبيتامول لصالح حالة واحدة

 .توفوا
  .فشل كلوي حاد -سرطان الدم -متالزمة التحلل الورمي الكلمات الرئيسية

 
Résumé Le syndrome de lyse tumorale (SLT) est une complication métabolique observée lors du traitement de 
certains cancers. Il traduit la libération par une cellule tumorale de ses constituants cellulaires, à l’origine de 
perturbations biologiques et cliniques pouvant mettre en jeu le pronostic vital du patient.  Ce travail est une étude 
rétrospective portant sur l’ensemble des patients suivis au sein de l’unité d’hématologie pédiatrique et adulte  du CHU 
Mohamed VI de Marrakech, sur une période de 3 ans (allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013), et ayant 
développé un SLT biologique sur hémopathies malignes. Notre objectif est de déterminer le profil épidémiologique et 
biochimique du SLT. Vingt quatre malades étaient diagnostiqués comme ayant développé un SLT biologique  durant 
cette période. Quarante deux pourcent des cas avaient présenté des signes cliniques en rapport avec l’insuffisance 
rénale aigue. Sur le plan biologique, 79% des cas avaient présenté une hyperuricémie, et 62% des cas avaient présenté 
une hyperphosphorémie, 54% des cas avaient présenté une insuffisance rénale aigue, 46% des cas avaient présenté 
une hypocalcémie et 42% des cas avaient présenté une hyperkaliémie. Les principales hémopathies malignes 
incriminées étaient représentées par le lymphome de Burkitt, les leucémies aigues lymphoblastique  les LAM et les 
lymphomes hodgkinien; soit respectivement 46,33,13 et 8% des cas. Tous nos patients avaient reçu une 
hyperhydratation alcaline et 41% des cas avaient reçu du furosémide pour relancer leur diurèse, 79% des cas ont reçu 
l’allopurinol. L’hyperkaliémie majeure était corrigée par l’administration de salbutamol dans 1 cas et trois patients ont 
bénéficié d’une hémodialyse. L’évolution était favorable dans 87,5 % des cas, 12,5% des cas sont décédés. 
Mots clés syndrome de lyse tumorale-hémopathies malignes- insuffisance rénale aigue. 
 
Abstract Tumor lysis syndrome (TLS) is a metabolic complication observed during the treatment of cancer. It reflects 
the release by a tumor cell of its cellular components, causing biological and clinical disturbances involving life 
threatening of the patient. This work is a retrospective study of all patients followed in the hematology unit of the 
Department of Pediatrics and Adult of the university hospital Mohamed VI in Marrakech, over a period of 3 years (from 
1st January 2010 to 31st December 2013), and has developed a laboratory TLS in hematologic malignancies. The aim 
of our study is to determine the epidemiological and biochemical profile of TLS. twenty four patients were diagnosed as 
having developed a laboratory TLS during this period. forty-two percent of cases presented clinical signs relevant to the 
acute kidney injury. Biologically, 79% of cases presented hyperuricemia, 62% of cases presented hyperphosphatemia, 
54% of cases presented an acute kidney injury, 46% of cases presented hypocalcemia and 42% of cases presented 
hyperkalemia. The main hematological malignancies were represented mainly Burkitt's lymphoma (46%), acute 
lymphoblastic leukemia (33%)), acute myeloblastic leukemia(13%) and hodgkin lymphoma (8%). All our patients 
received an alkaline hyperhydration and 41% of cases received furosemide to stimulate their diuresis, 79% of cases 
received allopurinol. The hyperkalemia was corrected by the administration of salbutamol in one patient. Three patients 
received hemodialysis. The outcome was favorable in 87,5% of cases, 12,5%  cases died. 
Keywords Tumor lysis syndrome-hematological malignancies-acute kidney injury. 
 
 
Introduction 
Le syndrome de lyse tumorale (SLT) est une 
urgence hémato- oncologique ayant  des 
conséquences métaboliques potentiellement 
graves. Il s’agit d’un ensemble de troubles 
métaboliques observés essentiellement, mais 
non exclusivement, dans les hémopathies 
malignes à temps de dédoublement rapide. Le 
SLT résulte du relargage massif de produits de 
la dégradation cellulaire dans la circulation 
sanguine, dépassant les capacités d’épuration 
rénale. Les anomalies biologiques observées 
sont représentées par une hyperuricémie, une 
hyperkaliémie et une hyperphosphorémie 

associée à une hypocalcémie [1]. Les risques 
immédiats sont liés à l’hyperkaliémie et à la 
précipitation tubulaire d’acide urique et de 
phosphates pouvant être responsables 
d’insuffisance rénale. Complication 
métabolique sévère toujours d’actualité. 
L’incidence du SLT reste sous-estimée, en 
dehors des lymphomes de Burkitt et des 
leucémies aiguës lymphoblastique où il est 
particulièrement fréquent et a été bien étudié. 
Ce syndrome est associé à une morbidité ainsi 
qu’à une mortalité importante, rendant 
nécessaire sa reconnaissance et son 
traitement rapide et adapté [2].Notre étude est 
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une étude rétrospective descriptive des 
patients ayant développé un SLT biologique sur 
hémopathie maligne, qui a pour but de décrire 
le profil épidémiologique et biochimique du 
SLT.   
 
Patients et méthodes  
Il s’agit d’une étude  rétrospective descriptive 
d’une série de 24 cas ayant développé un SLT 
biologique selon la classification de Cairo et 
Bishop (tableau I) sur hémopathie maligne. Nos 
patients ont été colligés au service 
d’hématologie pédiatrique, au service 
d’hématologie adulte du CHU Mohammed VI 
de Marrakech. Notre étude s’est étalée sur 3 
années, allant de janvier 2011 à décembre 
2013. Les données recherchées ont été 
rapportées sur des fiches d’exploitation 
comprenant les données épidémiologiques 
(âge, sexe), les données cliniques et les 
examens paracliniques (paramètres 
biologiques, bilan du SLT), la nature des 
hémopathies malignes sous jacentes (LAL, 
LAM, lymphomes),la classification du SLT 
(clinique et/ou biologique), le type du 
SLT (spontané ou induit) ,la prise en charge 
(délai de prise en charge, protocoles 
thérapeutiques, traitement préventif, traitement 
curatif) et l’évolution (amélioration, 
complications, décès). 
 

Tableau I SLT biologique selon la classification 
de Cairo et Bishop [3]. 
 

SLT biologique si 2critères biologiques ou plus sont présents parmi 
les suivants (Dans les 3 jours précédents ou les 7 jours suivant 

l’initiation de la chimiothérapie) 

Uricémie ≥ 476 µmol/l  (80 mg/L) ou 
+ 25% des chiffres de bases 

Kaliémie ≥ 6 mmol /l ou 
+ 25% des chiffres de bases 

Phosphorémie Enfants :≥ 2,1 mmol/l ( 65mg/L) 
Adultes : ≥ 1,45 mmol/l ( 45mg/L) 

Calcémie ≤ 1,75 mmol/l (70mg/L) ou- 25% des chiffres de bases 

 

Résultats  
Notre étude nous a permis de recenser un total 
de 24 patients ayant développé un SLT 
biologique sur hémopathies malignes soit une 
fréquence de 8%. Nos patients se 
répartissaient entre 14 enfants et 10 adultes, 
respectivement 58% et 42%. L’âge des enfants  
variait entre 4 ans et 15 ans, avec une 
moyenne d’âge de 7 ans. Les  adultes  étaient 
âgés entre  23 et 68 ans, avec une  médiane 
d’âge de 38ans. Le sexe ratio M/F était de 2. 
Les signes fonctionnels en rapport avec le SLT 
rapportés par les patients étaient représentés 
principalement par des signes digestifs chez 15 
patients soit  62,5%, 3 patients avaient 
présenté des convulsions et une crise de 
tétanie était notée chez un seule patient. 
D’autre part, les signes physiques retrouvés 
chez les malades de notre série étaient 
représentés  par  l’oligurie chez 10 cas (42%), 
les œdèmes des membres inférieurs et les 
bouffissures du visage chez 6 cas (25%). Les 
hémopathies malignes sous-jacente étaient 

représentées par le lymphome de Burkitt chez 
11 patients (8 enfants et 3 adultes), soit 46% 
des cas, la leucémie aigue lymphoblastique 
(LAL) chez 8 patients (4 enfants et 4 adultes), 
soit 33% des cas, la leucémie aigue 
myéloblastique (LAM type 3) chez 3 patient (2 
enfants et 1 adulte), soit 13%, la maladie de 
Hodgkin stade IV chez 2 patients (1enfant et 1 
adulte), soit  8% des cas . Quatorze cas 
avaient un SLT clinique et biologique (10 
enfants et 4 adultes) soit 58% des cas. Le SLT 
était spontané dans 6 cas (25%) et induit par la 
chimiothérapie dans 18 cas (75%). IL était 
spontané dans 4 cas de lymphome de Burkitt et 
dans un seul cas de LAL et de LAM. Le SLT 
induit était associé au lymphome de Burkitt 
dans 8 cas, à la LAL dans 6 cas, la LAM  dans 
2 cas et le lymphome hodgkin dans 2 cas. 
Dans notre série, et selon la classification de 
Cairo et Bishop, l’hyperuricémie était notée 
chez 19 patients soit 79% des cas, 
l’hyperphosphorémie était notée chez 15 
patients soit 62%, onze patients avaient 
présenté une hypocalcémie soit  une fréquence 
de 46% et dix patients  avaient présenté une 
hyperkaliémie soit 42%. Les patients de notre 
étude avaient  2 critères dans 12  cas, 3 
critères dans 10 cas et 4 critères dans 2 cas. 
L’IRA était notée chez 13 patients, soit 54% 
des cas. Neuf enfants soit 37,5% des cas 
avaient une urémie entre 0,6 et 2,46 g/l et une 
concentration de créatinine sanguine entre 16 
et 60 mg/L. Les  4 adultes avaient  un taux 
d’urée entre 0,52et 4,45 g/L. Leurs  
créatininémies étaient comprises entre 32 et 52 
mg/L. Tous les patients de notre étude avaient 
des valeurs élevées des LDH. Tous les patients 
colligés avaient reçu une hyperhydratation. dix  
patients ont reçu du furosémide pour relancer 
leur diurèse, 19 patients avaient reçu 
l’allopurinol en association avec 
l’hyperhydratation.une hyperkaliémie  majeure  
était  notée chez  4 cas, un cas avait reçu le 
salbutamol et trois patients avaient bénéficié 
d’une hémodialyse en urgence  L’hypocalcémie 
majeure secondaire au SLT était observée 
chez 3 patients, soit 12,4% des cas, elle a été 
corrigée par majoration des apports dans la 
perfusion dès apparition des signes cliniques. 
Trois patients ont été dialysé : un patient a 
bénéficié de 3 séances d’hémodialyse, les 
deux autres ont bénéficié d’une seule séance 
chacun.  L’évolution était favorable chez 21 
patients, soit 87,5% des cas et  elle était 
défavorable chez 2 enfants  et un adulte soit 
12,5% des cas du SLT. Le décès était survenu 
généralement dans un délai entre 3 et 15 jours 
du diagnostic du SLT dans le cadre d’une IRA. 
 
Discussion 
Le SLT est reconnu comme une entité clinique 
depuis 1980, première description complète, 
suite à la publication par Cohen L.F, des 
altérations observées chez 8 patients sur une 
série de 37 cas atteints d'un lymphome de 
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Burkitt traités par chimiothérapie [4]. Les 
manifestations biologiques sont représentées 
par une hyperkaliémie qui apparaît 
généralement 6 à 72 heures après le début de 
la chimiothépie. Cette apparition précoce est 
liée à la libération d’une grande quantité de 
potassium cellulaire dans le liquide 
extracellulaire.L’hyperphosphorémie est 
secondaire à la richesse du cytoplasme des 
cellules tumorales en phosphore nécessaire à 
leur prolifération et leur métabolisme. La 
conséquence métabolique secondaire de 
l’hyperphosphorémie est l’hypocalcémie du fait 
de la précipitation de cristaux de phosphate de 
calcium dans les tissus. L’hyperuricémie est la 
conséquence de la libération de nucléotides 
des noyaux cellulaires des cellules tumorales. 
La voie des purines aboutit à la formation 
d’hypoxanthine, puis de xanthine  et enfin  
d’acide urique grâce à des réactions 
métaboliques  catalysées par l’enzyme 
xanthine oxydase [5]. Les manifestations 
cliniques du SLT surviennent généralement 12 
à 72 heures après le début du traitement et 
peuvent inclure une insuffisance rénale, des 
convulsions et une arythmie cardiaque [6]. 
Dans notre étude la fréquence du SLT 
biologique était proche de la littérature. En 
France, dans l’étude d’I. Guichard  menée à 
l’hôpital Saint Louis intéressant 621 cas admis 
pour hémopathies malignes, le SLT était 
survenu chez 63 patients soit 10,14% des cas 
[7]. Dans notre série la fréquence du SLT était 
plus importante chez les enfants soit 53%, ces 
données  restent conformes à celles rapportées 
dans la littérature. En effet, une étude 
américaine intéressant 1069 patients 
présentant un SLT avait également retrouvé 
une fréquence plus élevée chez les enfants.  
Le pourcentage chez les enfants était de 63% 
(n=682) et de 36%  chez les adultes 
(n=387) [8]. Cette prédominance chez les 
enfants peut être expliquée par le fait que les 
enfants sont le plus atteints par des 
hémopathies associant un risque élevé de 
développer un  SLT. Le sexe ratio M/F était de 
2. Nos résultats pourraient être expliquer par la 
fréquence des hémopathies malignes chez le 
sexe masculin par rapport au sexe féminin. [9] 
les manifestations digestives de 
l’hyperkaliemie, dans notre série, étaient 
présentes chez les patients ayant  un taux de 
potasium élevé compris entre 5,2 mmol/L et 6,5 
mmol/L. l’hypocalcémie s’est manifestée 
cliniquement par des crises tétaniques et des 
convulsions. Ces signes ont été diagnostiqués 
chez 3 enfants avec des hypocalcémies 
importantes allant de 57 mg/L à 59 mg/L. Dix 
patients avaient présenté une oligurie sur IRA 
confimée par  une urémie comprise entre 1,15 
et 2,46 mg/L chez les enfants et entre 1,18 et 
4,45 mg/L chez les adutes, ainsi que par des 
valeurs très élevée de créatinine allant jusqu’à 
60 mg/L. Dans notre étude,  les hémopathies 
malignes  sous-jacentes étaient dans 46%  des 

cas des  lymphomes de Burkitt et dans 33% 
des cas des LAL. Pour les populations 
étudiées, les hémopathies malignes 
rencontrées dans le SLT, sont représentées 
principalement par le lymphome de Burkitt dans 
25% des cas, les LAL dans 43% selon l’étude 
de C. Guilhem [10]. Dans l’étude de I. Guichard 
le taux des LNH était de 48%, 44% des cas 
étaient des Leucémies aigue [7]. La fréquence 
du SLT clinique chez nos patients était de 58 % 
dont 6 cas de lymphome de Burkitt, 6 cas de 
LAL, 1 cas de LAM et 1 lymphome hodgkinien. 
Elle était proche des résultats de la littérature. 
En France, dans l’étude de I. Guichard dans 
l’hôpital Saint-Louis [7], parmi les 63 patients 
évalués, le taux de SLT clinique était de 44% 
(dont 9 cas de lymphome de Burkitt, et 19 ans 
de leucémie aiguë). Le SLT était spontané 
dans 6 cas (25%) et induit par la chimiothérapie 
dans 18 cas (75 %). Une   étude  menée par  I. 
Guichard dans l’hôpital Saint-Louis en France 
concernant la prise en charge du SLT a trouvé 
des résultats opposés avec un syndrome de 
lyse tumorale spontané dans plus de la moitié 
des cas (25 patients) [11]. Dans notre série, et 
selon la classification de Cairo et Bishop, 
l’hyperuricémie était notée chez 19 patients soit 
79% des cas.  Elle était présente chez 8 
adultes (33% des cas) et variait  entre 36 et 
149   mg/L (214 et 886 µmol/L).  Onze  enfants, 
soit 46% des cas, avaient une hyperuricémie 
entre 23 et   367mg/L (soit 136  et 2183 
µmol/L).L’hyperphosphorémie était notée chez 
15 patients soit 62%:4 adultes et  11 enfants 
soit 17% et 46% respectivement. La 
phosphorémie variait chez les enfants entre 36 
et 194 mg/L (1,16 et 6,25 mmol/L) et entre 40 
et 101 mg/L (1,28 et 3,25 mmol/L) chez les 
adultes. Quatre  enfants et 7 adultes, soit onze 
patients au total avaient présenté une 
hypocalcémie soit 46%.  La calcémie  a varié 
entre 52 et 103mg/L (1,3 et 2,57 mmol/L) chez 
les enfants et entre 48 et 81 mg/L (1,2  et 2 
mmol/L) chez l’adulte. Ainsi le produit 
phosphocalcique était à 4mmol/L (2,33-9,23). 
Dix patients avaient présenté une 
hyperkaliémie soit 42%, Sept enfants et trois 
adultes soit 29% et 12% respectivement. Les 
concentrations en potassium variaient chez les 
enfants entre 3,44 et 7,2 mmol/L et entre 2,6 et 
6,5 mmol/L chez les adultes. Les patients de 
notre étude avaient deux critères dans 12 cas. 
les hémopathies sous jacentes étaient le 
lymphome de Burkitt dans 6 cas ,la LAL dans 4 
cas et un seul cas de LAM et de lymphome 
hodgkinien. Ils avaient 3 critères dans 10 cas: 4 
LAL, 3 Burkitt, un cas de LAM et un cas de 
lymphome hodgkinien. Les 4 critères n’ont été 
notés que chez 2 cas presentant le lymphome 
de Burkitt. En France, dans l’étude d’I. 
Guichard menée à l’hôpital Saint Louis, les 
principales anomalies biologiques étaient des 
LDH à 3110 IU/L (1701-6756), un produit 
phospho-calcique à 3.58 (2.61-4.50) et un 
acide urique à 451 µmol/L (179-706).[ 7] Le 
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taux d’IRA chez  les patients de notre série était 
plus élevé par rapport aux données de 
littérature, soit 54% des cas. Dans l’étude de 
Guilhem intéressant  28 enfants avec une 
hémopathie maligne, d'âge médian de 8,7 ans, 
avaient présenté́ un SLT, dont 11 (46,5%) avec 
une atteinte rénale (SLT clinique). [10]. Tous 
les patients de notre étude avaient des valeurs 
élevées des LDH. Ces valeurs étaient 
conformes avec celles rapportées par la 
littérature .Les taux variaient entre 529 et 3800 
UI/L  pour l’enfant  et entre 403 et 2403 UI/L 
pour l’adulte. Pour les populations étudiées, le 
taux moyen de LDH à l’admission était de 3034 
UI/l dans l’étude de C. Guilhem et de l’ordre de 
3110 UI/l dans l’étude de I. Guichard [7]. Le but 
principal de la prise en charge est la 
préservation de la fonction rénale, essentielle à 
l’élimination efficace de l’excès massif d’acide 
urique, de phosphore et de potassium   [12]. 
Tous les malades de notre série ont reçu une 
hyperhydratation alcaline, et 41% des cas ont 
reçu du furosémide pour relancer la diurèse. 19 
patients ont reçu l’allopurinol soit 79% des cas 
en association avec l’hyperhydratation. L’urate 
oxydase fait désormais partie des 
recommandations de l’ASCO (American 
Society Of Clinical Oncology) et de la SFCE 
(Société Française des Cancers de l’Enfant) 
pour le traitement préventif du SLT chez les 
patients à risque élevé, voire intermédiaire 
chez l’enfant (grade de recommandation A des 
«Evidence Based Guidelines») ainsi que dès la 
présence d’un SLT biologique [8]. Sa 
supériorité vis-à-vis de l’allopurinol, par sa 
capacité à contrôler l’hyperuricémie dans les 
quatre heures suivant son administration [13,1 
4], lui permet d’être un médicament de choix 
dans un contexte de SLT potentiellement 
rapidement évolutif. L’IRA étaient notée chez 
13 patients soit 54% des cas. 3 patients ont eu 
recourt à l’hémodialyse soit 12,5%. Ainsi, 
l’expérience du United Kingdom Children 
Cancer Study Group (UKCCSG) montre que 
sur 63 patients traités pour lymphome de 
Burkitt ou LAL 3, dix (16%) ont nécessité une 
dialyse en début de traitement. L’expérience du 
Pediatric Oncologic Group (POG), rapportée 
sur 123 patients atteints d’un lymphome de 
Burkitt de stade IV ou d’une LAL3, montre elle 
aussi qu’une EER a été nécessaire en début de 
traitement chimiothérapique chez 23% des 
enfants du fait d’un SLT. Les résultats 
rapportés par le St Jude Children’s Research 
Hospital sont identiques avec là aussi un 
recours à la dialyse dans 25%des cas [1]. Dans 
notre série, l’évolution était défavorable chez 
deux enfants et un adulte soit 12,5% des cas. 
Le décès était survenu généralement dans un 
délai entre 3 et 15 jours de la date 
d’admissiondans un contexte d’IRA. Le 
pronostic vital immédiat du SLT est bon, avec 
une mortalité précoce liée aux hyperkaliémies 
et aux défaillances multiviscérales [15,16]. Par 
contre, le pronostic à court terme semble 

médiocre sur les séries publiées, avec une 
mortalité toutes causes confondues à 1 mois 
qui dépasse les 40%, bien supérieure à la 
mortalité précoce attendue, même dans ces 
hémopathies agressives [15].  
 
Conclusion 
Les résultats de notre travail, suggèrent  tout 
comme la littérature et plaident pour une prise 
en charge rapide des patient à haut risque, afin 
d’optimiser le traitement et d’être rapidement 
réactif en cas d’apparition de désordres 
métaboliques ou d’insuffisance rénale et 
d’initier, si nécessaire, une épuration extra-
rénale.  
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