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Résumé L’hématopoïèse extramédullaire (HEM) correspond au développement ectopique de
tissu hématopoïétique en dehors de la moelle osseuse. L’HEM est rarement primitive et bien
qu’elle puisse résulter des pathologies osseuses ou néoplasiques, elle est souvent secondaire à
une hémopathie chronique avec phénomènes d’hyperstimulation médullaire. La localisation la
plus fréquente intéresse le système réticuloendothélial et l’atteinte rénale est rare. Les lésions
d’HEM sont rarement symptomatiques et le saignement constitue leur principale manifestation
clinique. Le diagnostic repose sur le terrain et le bilan d’imagerie par scanner et/ou IRM. Le
traitement des formes asymptomatiques comporte une simple surveillance. La prise en charge
des formes hémorragiques associe un traitement local par radiothérapie à faible dose ou chi-
rurgie d’exérèse à une supplémentation en fer ou des transfusions itératives pour prévenir les
récidives. Nous avons rapporté un cas d’HEM pyélocalicielle traitée par photovaporisation laser
au cours d’une urétéroscopie souple.
© 2011 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary Extramedullary hematopoiesis (EMH) refers to the location of hematopoietic ele-
ments in locations other than the bone marrow medullary space. EMH is an uncommonly isolated
disease and it usually occurs during chronic hematologic disorders due to hematopoiesis hyper-
stimulation. Reticuloendothelial system is the most common site of EMH whereas the kidney is
an extremely rare location. EMH lesions are frequently asymptomatic, nevertheless hemorrhagic
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manifestations can be observed. Patient history can help for making a diagnosis, which can be
established by CT scan and/or MRI. Surveillance is recommended for asymptomatic cases while
local therapies such as low dose radiation or surgery can be used to treat bleeding lesions.
Systemic therapies using iron supplementation or blood transfusion are helpful to avoid disease
recurrence. We report a case of pyelocaliceal EMH managed with laser vaporization during
ureteroscopy procedures.

. All rights reserved.
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Figure 1. Vue endoscopique d’une lésion d’hématopoïèse extra-
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ntroduction

’hématopoïèse extramédullaire (HEM) est une pathologie
ui correspond au développement ectopique de tissu héma-
opoïétique en dehors de la moelle osseuse et elle s’exprime
n cas de moelle hyperactive, déprimée ou infiltrée. La
ocalisation la plus fréquente intéresse le système réticu-
oendothélial et l’atteinte rénale est rare. Le pronostic de
ette affection est essentiellement lié à celui de la patholo-
ie hématologique sous-jacente. L’atteinte rénale peut dans
ertains cas être accompagnée d’une insuffisance rénale qui
ésulte le plus souvent d’une obstruction urétérale plutôt
ue d’un envahissement du parenchyme lui même. Nous rap-
ortons ici une revue de littérature ainsi qu’un cas clinique
’une localisation pyélocalicielle de tissu hématopoïétique
raitée d’une manière conservatrice par vaporisation au
aser au cours d’une urétéroscopie souple.

as clinique

l s’agit d’une patiente de 50 ans, aux antécédents
’hypertension artérielle, d’endométriose, d’asthme et
’allergie à l’iode ; elle présente des hémorragies digestives
épétées depuis l’âge de 14 ans. Elle a subi une pyloroplas-
ie et une vagotomie puis une antrectomie avec anastomose
astro-intestinale en 1995. En 1988, et devant une héma-
urie macroscopique avec à l’imagerie une forte suspicion
e tumeur urothéliale au niveau des cavités pyélocalicielles
roites, la patiente a eu une néphro-urétérectomie droite.
’examen anatomopathologique révèle une lésion d’HEM
ans lésion maligne associée.

La patiente est prise en charge dans notre service en
006 devant la persistance de l’hématurie macroscopique,
insi que dans le service d’hématologie pour rechercher
ne pathologie hématologique sous-jacente à l’HEM et bilan
’une anémie chronique. La fibroscopie digestive haute, la
olonoscopie et la vidéo-capsule ont permis d’éliminer un
aignement digestif occulte.

Du point de vue urologique, le bilan par uro-IRM et cysto-
copie ne montrait aucune anomalie malgré la persistance
’une hématurie macroscopique intermittente. Une urété-
oscopie souple était réalisée pour recherche de nouvelles
ocalisations d’HEM au niveau de la voie excrétrice supé-
ieure gauche. On retrouve alors des lésions au niveau du
assinet et de la tige calicielle moyenne gauche (Fig. 1).
l s’agissait de lésions bourgeonnantes mûriformes, rouge
ombre, alignées. Des biopsies de ces lésions ont été effec-

uées. L’examen anatomopathologique a révélé la nature
ématopoïétique des tissus prélevés.

Nous avons donc proposé un traitement conservateur par
aporisation au laser Holmium 20 W (Luminis®) des lésions

l

L
d

édullaire (HEM) pyélocalicielle. Lésion rougeâtre en relief,
aignant au contact et s’étendant du bassinet à la tige calicielle
upérieure.

ous urétéroscopie souple. En effet, le bilan hématolo-
ique et la biopsie ostéomédullaire n’étaient pas en faveur
’un syndrome myéloprolifératif. Il s’agit donc d’une HEM
énale sur rein unique responsable d’une anémie chronique
ar saignement urinaire itératif. La gastrectomie partielle
otentialisait également l’anémie. Le traitement conserva-
eur doit être privilégié chez cette patiente symptomatique.
ans ce contexte de rein unique, nous avons donc opté
our des séances de vaporisations itératives par urétéro-
copie souple. Une seule séance de 30 minutes a permis la
estruction de l’ensemble des lésions. Une endoprothèse
rétérale double J a été laissée en place pour une durée
e six semaines. Les suites ont été simples avec une hos-
italisation de 48 heures. À six mois de suivi, la patiente
st asymptomatique (pas de récidive d’hématurie) sans ané-
ie sur les contrôles biologiques. Aucune urétéroscopie de

ontrôle n’a été réalisée.

tiologies, diagnostic et traitement de
’hématopoïèse extramédullaire

athologies hématologiques associées à

’hématopoïèse extramédullaire

’HEM est rarement primitive et bien qu’elle puisse résulter
es pathologies osseuses ou néoplasiques, elle est souvent
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Hématopoïèse extramédullaire rénale

secondaire à une hémopathie chronique. Les quatre patholo-
gies hématologiques les plus fréquemment associés à l’HEM
sont : la fibrose médullaire idiopathique, la bêtathalassé-
mie, la leucémie myéloïde chronique et la drépanocytose.
Les autres hémopathies causales sont plus rarement le
purpura thrombocytopénique idiopathique [1], les anémies
hémolytiques et les hémoglobinopathies [2], la maladie de
Vaquez, les autres sphérocytoses héréditaires, les leucémies
et les lymphomes.

Manifestations cliniques

On note une prédominance masculine [3] avec un âge moyen
de survenue aux alentours de 60—70 ans. En règle générale,
les localisation hépatospléniques d’HEM sont de découverte
fortuite. À l’inverse, une large étude de Koch et al. [4]
a montré que 78 % des HEM autres qu’hépatospléniques
étaient symptomatiques : épanchement pleural, ascite,
troubles neurologiques, tamponnade, insuffisance rénale
aigüe, hématurie, masse lombaire, syndrome de détresse
respiratoire aiguë, exophtalmie, sténose sous-glottique.

Localisations

L’HEM apparaît habituellement dans le système réticuloen-
dothélial (foie, rate et les ganglions lymphatiques) [5,6].
Cependant dans la littérature, ces lésions ont été décrites
dans la plupart des organes : rein, vessie, uretère, cavités
pyélocalicielles, surrénale, prostate, espace rétropérito-
néal, médiastin, thorax, poumon, système nerveux central
et périphérique, oreille interne, thymus, cœur, tractus
gastro-intestinal, péritoine, peau et tissus sous-cutanés,
ovaire et endomètre [7—10].

Physiopathologie

Embryologie
La compréhension des mécanismes physiopathologiques de
cette affection s’appuie principalement sur l’embryologie
du tissu hématopoïétique [7] : lors des premières semaines
de développement, la vésicule vitelline est le site primor-
dial de genèse du tissu hématopoïétique ; des agrégats de
cellules du mésoderme se concentrent au sein de la vési-
cule vitelline pour venir au contact du réseau vasculaire.
Ces éléments primitifs s’embolisent dans la circulation de
l’embryon dès le 20e jour. Parallèlement à ce phénomène,
le foie « rudimentaire » prend place. Dans ce foie primitif, il
n’y a pas de productions de progéniteurs hématopoïétiques
mais on y retrouve les précurseurs circulants qui s’y trouvent
séquestrés pour proliférer et se différencier. Au 30e jour du
développement, le foie est le principal site d’hématopoïèse
par colonisation. Les cellules souches sont alors également
produites par le mésonephros. La moelle osseuse se forme
plus tardivement et se retrouve colonisée par les éléments

hématopoïétiques au cours de la huitième semaine de déve-
loppement. La rate ne joue qu’un rôle secondaire dans
l’hématopoïèse et ne produit que des éléments de la lignée
érythroïde.
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écanismes d’hématopoïèse extramédullaire
’HEM peut se déclencher en cas de désordre héma-
ologique : en cas d’anémie ou d’hypoxie chronique, la
oelle osseuse se trouve dépassée et des éléments myé-

oïdes peuvent être produits en extramédullaire lors d’un
hénomène d’hyperstimulation. De même, les désordres
u stroma médullaire et osseux (ostéoporose, maladie
e Paget, ostéodystrophie rénale) vont compromettre
’hématopoïèse et la transférer en extramédullaire. En cas
’HEM pédiatrique, il peut s’agir d’une persistance de tissu
ématopoïétique dans le système réticuloendothélial (cette
ocalisation doit faire craindre une pathologie myéloprolifé-
ative chronique). Une HEM hépatique peut se voir en cas
’hépatite, de nécrose hépatique, de transplantation mais
ussi en cas de pathologies hématologiques. En contexte
umoral, une HEM peut se voir en association à certaines
umeurs : hémangioblastomes du cervelet [11], héman-
iomes, hépatoblastomes, léiomyomes [12], angiosarcomes
épatiques [13], adénomes hépatiques [14], liposarcomes
15], adénocarcinomes de l’endomètre [16], méningiomes
17], tumeurs rénales [15] et même si le lien semble rare,
3 % des carcinomes à cellules claires montrent une forte
vidité à l’érythropoïétine sur les examens immunohistochi-
iques et 56 % la synthétisent [18]. Enfin, on décrit une

ccélération des manifestations cliniques de l’HEM après
ne splénectomie par réactivation des zones extramédul-
aires quiescentes.

iagnostic

magerie
l est préférable d’établir le diagnostic d’HEM par des
éthodes non invasives car il s’agit d’une masse hypervas-

ularisée pouvant abondamment saigner en cas de biopsies
visée diagnostique [8,19,20].

chographie
a lésion d’HEM se présente sous la forme d’une masse
olide, inhomogène dans un cas sur deux, aux contours poly-
obés, hypoéchogène dans la moitié des cas [6,9,21].

On retrouvera des signes indirects : hydronéphrose uni-
u bilatérale en cas d’engainement d’un ou des deux ure-
ères.

canner
l s’agit d’une masse homogène, limitée, de taille variable,
ouvant être diffuse ou se présenter sous la forme de mul-
iples lésions focales [22—26]. Cette atteinte peut intéresser
e parenchyme, les cavités pyélocalicielles, l’espace périré-
al. L’atteinte est le plus souvent bilatérale.

L’HEM se présente comme un tissu isodense par rapport
u parenchyme rénal, nodulaire et homogène, on pourra
trouver une composante graisseuse plus ou moins impor-

ante qui peut alors rendre cette masse inhomogène.
À l’injection de produit de contraste, le rehaussement

st modéré, classiquement moins important que le reste du
arenchyme rénal. De même, le caractère inhomogène à
’injection de produit de contraste peut s’expliquer par des

nfiltrations de graisse quand il s’agit des lésions anciennes
t peu actives.

Il n’y a pas d’adénopathies associées, à la différence du
ymphome qui reste le premier diagnostic différentiel.
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RM
l s’agit de masses lobulaires, bien circonscrites avec un
ignal légèrement plus intense que le muscle en pondération
1 et T2 [9,21,26—28].

Le signal de l’IRM varie en fait avec l’intensité de
’activité hématopoïétique et donc avec l’évolution de
’HEM. Des HEM actives contenant soit des cellules imma-
ures, soit des cellules matures érythrocytaires ou myéloïdes
ontreront un signal d’intensité intermédiaire en pon-
ération T1 et de haute intensité en pondération T2 ; à
’inverse, des HEM vieillies et inactives montrent un hypo-
ignal en pondération T1 et T2. Cependant, le signal sera
lus intense si on y trouve une forte composante adipeuse.
ors de l’injection de gadolinium, le rehaussement est
omogène ; les lésions inactives ne se rehaussent pas après
’injection.

utres examens
ur la radiographie de thorax [9], en cas de lésions
horaciques associées, on pourra retrouver sur un cli-
hé de face une opacité médiastinale aux limites nettes
t régulières. La scintigraphie au Tc99m [11,29] montre
ne hyperfixation du radionucléotide au niveau des foyers
’hématopoïèse et notamment des sites d’hématopoïèse
ctifs. Le Tc99m reste le traceur de choix. En effet,
ien que le Fe52 soit plus spécifique pour l’HEM, son
rix élevé et la nécessité d’une caméra à positrons rend
on utilisation limitée. Le PET scan [30] n’a aucune
tilité dans le diagnostic d’HEM, mais il rend moins
robable le diagnostic de lymphome agressif en cas
’hyperfixation.

natomopathologie
acroscopiquement, il s’agit d’une masse rouge sombre,

rès vascularisée (Fig. 1). En microscopie optique, on trouve
n tissu truffé de cellules inflammatoires polymorphes avec
résence d’érythrocytes jeunes et de mégacaryocytes. Il
’agit donc d’un réseau réticulinique au sein d’un stroma
broadipeux, renfermant des cellules myéloïdes à différents
tades de maturation, ainsi qu’une réaction sidérophagique
3,12,23].

Le marquage immunohistochimique retrouve la pré-
ence d’une activité myélopéroxidase, de facteurs
III et de glycophorine A, confirmant la présence de
égacaryocytes, de cellules érythroïdes et de cellules
yéloïdes.

iagnostics différentiels devant une masse
étropéritonéale
ls peuvent se classer en fonction du nombre, de la dis-
ribution et des caractéristiques de la masse à l’imagerie
24]. Ainsi, on les sépare en quatre groupes : les masses
issulaires solitaires (carcinome rénal à cellules claires,
ymphangiome, hémangiome, léiomyome), les lésions tis-
ulaires avec aspect de « coque » (leucémie, lymphome,
brose rétropéritonéale, maladie d’Erdheim Chester), les
asses contenant du tissu adipeux (angiomyolipome, myé-
olipome), les lésions tissulaires multiples et multifocales
métastases), enfin, les sarcomes rétropéritonéaux [31]
histiocytomes fibreux malins, liposarcomes, léiomyosar-
omes).

L
h
l
l

A. Broucqsault et al.

rise en charge thérapeutique

a revue de la littérature retrouve les prises en charges sui-
antes : pour 13 cas d’HEM rénale décrits, deux ont eu une
éphrectomie élargie pour cancer du rein associé [5,16],
rois cas ont été traités par radiothérapie à faible dose, asso-
iée à une endoprothèse pour l’un d’entre eux [4], deux
utres ont reçu une corticothérapie orale [6,29] et cela
n raison d’un antécédent d’irradiation sur d’autres loca-
isations pour l’un d’entre eux. Deux patients avaient des
ormes asymptomatiques et ont été surveillés sans traite-
ent secondaire [22,23]. Les quatre derniers cas ont été pris

n charge pour leur pathologie hématologique en association
des transfusions de culots érythrocytaires [1,8,9,32].

bstention thérapeutique
n cas de lésions de découverte fortuite et en l’absence
e signes cliniques, l’abstention thérapeutique et la sur-
eillance par imagerie sont recommandées [33].

ransfusions itératives de culots globulaires,
upplémentations martiale et en acide folique
’idée est d’éviter la progression des lésions en inhibant
’hyperstimulation de hématopoïèse liée à l’anémie. En cas
’HEM symptomatique, elle doit être associée à un traite-
ent local des lésions d’HEM pour éviter les récidives.

adiothérapie
ne irradiation a été proposée comme traitement local des

ésions et la dose de 20 Gy semble être efficace [9]. Ce trai-
ement est particulièrement efficace du fait de la sensibilité
u tissu hématopoïétique aux rayonnements ionisants. Il
’existe pas encore d’études dose/réponse établissant clai-
ement la dose d’irradiation optimale qui ne doit pas, par
illeurs, dépasser le seuil de tolérance de la moelle osseuse
ui est de 45 Gy en cas de lésions situées en regard des sites
hysiologiques d’hématopoïèse.

xérèse chirurgicale
lle doit être faisable et complète. Le geste chirurgical
omporte un risque hémorragique, mais il a l’avantage de
ermettre une analyse anatomopathologique.

ydroxyurée
’est un stimulant de la synthèse de l’hémoglobine fœtale.
lle permet de diminuer la fréquence des transfusions. Ce
raitement s’applique aussi bien à la drépanocytose qu’aux
utres hémopathies [34].

orticothérapie
a corticothérapie a montré une efficacité dans le traite-
ent des lésions d’HEM.

onclusion
’HEM correspond au développement ectopique de tissu
ématopoïétique en dehors de la moelle osseuse. La loca-
isation rénale est rare. C’est une pathologie bénigne pour
aquelle le diagnostic doit être évoqué au vu du terrain et
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des arguments cliniques et paracliniques sans avoir recours
à une néphrectomie. Même si l’algorithme thérapeutique
reste imprécis, une attitude attentiste reste recommandée
en cas de lésions asymptomatiques ; en outre, la correc-
tion de l’anémie et le traitement étiologique évitent la
résurgence de nouvelles lésions après traitement. Nous
rapportons une localisation pyélocalicielle de tissu héma-
topoïétique traitée pour la première fois d’une manière
conservatrice par vaporisation au laser au cours d’une uré-
téroscopie souple.

Conflit d’intérêt

Aucun.
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