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Résumé Nous rapportons un cas d’hétérotopie gastrique de siège vésical, ce qui a notre
connaissance, n’a jamais été décrit dans la littérature scientifique. La discussion porte sur le
diagnostic et les mécanismes physiopathologiques qui ont pu être impliqués dans la genèse de
cette lésion.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary We report a case of bladder located gastric heterotopy, which has never been
described, to our mind in the scientific literature. We discuss the diagnosis and the physiopa-
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thological mechanisms that may have been involved in the genesis of such a lesion.
© 2010 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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tique, par scintigraphie au pertechnetate Tc-99m [1].
Figure 1. Pièce de cystectomie partielle — Macroscopie.

Introduction

Le siège le plus fréquent de l’hétérotopie gastrique est
le diverticule de Meckel. Nous rapportons le seul cas
documenté à notre connaissance d’hétérotopie gastrique
fundique de siège vésical.

Cas clinique

En octobre 2008, un homme de 29 ans, sans aucun antécé-
dent chirurgical abdominal, avait consulté pour des douleurs
abdominales non fébriles en fosse iliaque droite et rythmées
par les mictions. Ces douleurs, d’après l’interrogatoire,
avaient débuté dans l’enfance jusqu’à majoration récente.

À l’examen physique, l’état général était excellent,
l’abdomen souple et indolore, les orifices herniaires libres,
et il n’existait aucune anomalie au niveau des organes géni-
taux externes. La bandelette urinaire était négative avec un
pH urinaire à 6,8.

Le bilan biologique était sans particularité.
L’échographie abdominale et le TDM abdominopelvien

mettaient en évidence une lésion pseudo-diverticulaire
d’aspect atypique de 10 mm de diamètre sur 30 mm de lon-
gueur, d’aspect épaissi, développée aux dépens de la partie
latérovésicale droite du dôme vésical et évoquant un diver-
ticule vésical inflammatoire, sans autre lésion associée.

À la cystoscopie existait un minuscule pertuis infran-
chissable qui semblait « accoucher » d’une masse tissulaire
d’aspect bénin.

En IRM la lésion avait des contours bien limités, sans
infiltration des structures périvésicales. Elle apparaissait en
hyposignal franc en pondération T2, en isosignal en pondé-
ration T1 avec un réhaussement très discret périphérique.

Une cystectomie partielle par laparotomie était réalisée
avec la constatation opératoire de l’existence de nom-
breuses adhérences épiploïques au contact de la lésion.

Histologiquement, la formation polypoïde, borgne

(Fig. 1), était tapissée par un épithélium cubique, associé
à de nombreuses glandes gastriques de type fundique avec
grandes cellules éosinophiles. L’axe conjonctif contenait
des îlots de glandes dont certaines évoquaient des glandes
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igure 2. En microscopie optique un épithélium de type cubique
ssocié à de nombreuses glandes gastriques de type fundique tapisse
a lésion polypoïde.

e Brunner à cytoplasme clarifié. Le PSA et le PSAP étaient
égatifs. Latéralement existait très peu d’épithélium de
ype urothélial. Il s’agissait le plus souvent d’une muqueuse
landulaire gastrique. Aucun territoire dysplasique n’était
isible (Fig. 2).

Le diagnostic de polype gastrique fundique (hétérotopie)
éveloppé dans un diverticule était retenu.

Les suites opératoires étaient simples. Revu à quatre
ois, le patient ne présentait plus aucune symptomatologie
ouloureuse pelvienne.

iscussion

l s’agit du premier cas d’hétérotopie gastrique de siège
ésical jamais décrit à notre connaissance dans la littéra-
ure.

Le terme « hétérotopie » provient du grec (topos « lieu »,
t hetero « autre » : « lieu autre »). Il apparaît pour la
remière fois dans la littérature scientifique en 1948, et
era repris par le philosophe français Michel Foucault en
967 pour désigner une « localisation physique, concrète
e l’utopie ». Dans sa définition médicale, l’hétérotopie
ici gastrique) se définit comme la migration anormale
e cellules à différenciation gastrique lors de la période
mbryonnaire dans un tissu autre que l’estomac.

’hétérotopie gastrique

’hétérotopie gastrique est usuellement décrite dans le
iverticule de Meckel, mais on la trouve également dans le
este du tractus digestif : l’intestin grêle, la vésicule biliaire,
e côlon, le rectum et la cavité buccale. Il ne semble pas
xister de prédominance masculine ou féminine.

La détection de l’hétérotopie gastrique, et en particulier
ans un diverticule de Meckel, se fait, dès suspicion diagnos-
Histologiquement le diagnostic repose, comme ici, sur
a détection, dans une localisation ectopique, d’un tissu
résentant toutes les caractéristiques d’un tissu gastrique
ain.
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igure 3. Entre le 15e et 17e jour de gestation, dans la partie cau-
ale du sac vitellin secondaire apparaît l’allantoïde qui va devenir
’ouraque.

Rappelons que la vessie et le tractus digestif sont tous
eux d’origine endoblastique (Fig. 3 et 4).

L’hétérotopie gastrique étant relativement plus fré-
uente dans le diverticule de Meckel, on peut penser qu’une
stule entérovésicale entre un diverticule de Meckel et la
essie ait pu être à l’origine de la lésion décrite dans notre
bservation. Dans la littérature, les cas de fistule entéro-
ésicale rapportés concernaient en majorité des patients
orteurs d’une maladie de Crohn. Ce n’était pas le cas
e notre patient, dont le diverticule par ailleurs était
orgne, même si les adhérences épiploïques retrouvées

émoignaient probablement d’épisodes inflammatoires à son
ontact.

De même, la localisation très latéralisée à droite de la
ésion en imagerie nous a permis d’écarter une pathologie

igure 4. À partir de la quatrième semaine, le tube digestif se
orme en s’isolant de la vésicule vitelline primitive grâce aux méca-
ismes de fermeture du corps de l’embryon.
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e l’ouraque qui siège anatomiquement à la face postérieure
es muscles grands droits, en regard de la ligne blanche [2].

rincipal diagnostic différentiel

e principal diagnostic différentiel de l’hétérotopie est la
étaplasie. Elle se définit comme la transformation réver-

ible d’un tissu différencié (mature) en un autre tissu
ifférencié de structure et de fonctions différentes, en
éponse à une agression. Elle s’observe surtout dans les
issus épithéliaux, parfois dans les tissus conjonctifs.

ypothèses génétiques et moléculaires

ctuellement les défauts d’expression (ou de surexpression)
e certains homéogènes codaux du type Cdx1 et 2 sont à
ême d’expliquer de nombreux types de métaplasies intes-

inales [3], et en particulier la transition métaplasie/cancer
ar Cdx2 a également une fonction suppresseur de tumeur
ia la p53 [3].

Mais si l’erreur d’expression d’homéogènes codaux dans
es localisations intestinales anormales n’est pas exception-
elle, une erreur d’expression de gènes du développement
lus céphalique (ici gastrique) dans un territoire caudal
emble bien plus étrange et rarement, voire jamais décrite.
ci, on ne peut que formuler l’hypothèse d’une viciation de
ènes apparentés à la famille PTX1 ou sonic edgehog (mais
ussi Barx-1, PiTX2, OCT1 [4], Sox [5]. . . et d’autres gènes de
a famille des intégrines ou des gènes HOX) qui pourraient
tre impliqués et fournir une explication cohérente au cas
ue l’on vient d’observer.

L’idéal eut été peut être de pouvoir faire de
’hybridation in situ pour vérifier des modifications éven-
uelles d’expression génique.

ue retenir pour notre pratique ?

ans notre observation, le diagnostic ne pouvait être
u’histologique du fait de l’élimination urinaire du pertech-
etate, rendant ainsi l’exploration chirurgicale obligatoire.
n abord cœlioscopique aurait pu être envisagé car

’imagerie était plus en faveur d’un processus bénin.

onclusion

ous rapportons ici le seul cas d’hétérotopie gastrique de
iège vésical jamais décrit dans la littérature. L’extrême
areté du diagnostic et l’aspect aspécifique des lésions en
magerie rendaient le diagnostic très difficile. Ce n’est
ue l’histologie qui a permis de poser le diagnostic et
’éliminer le principal diagnostic différentiel : la métaplasie
ntestinale. Le mécanisme physiopathologique sous-jacent
mplique une cascade moléculaire encore mal connue.
onflit d’intérêt

ucun.
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