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Thrombocytémie essentielle :
à propos de deux cas d’évolution insolite
La thrombocytémie essentielle (TE) est un syndrome myéloprolifératif (SMP)
caractérisé par une thrombocytose chronique avec hyperplasie mégacaryocytaire.
La biopsie ostéomédullaire retrouve dans la TE une prolifération de la lignée
mégacaryocytaire avec présence de grands mégacaryocytes matures au noyau
hyperlobé. Près de 85% des TE présentent une anomalie cytogénétique. Les
mutations de JAK2 V617F, MPL W515 K/L et la mutation du gène de la
calréticuline sont les plus fréquentes. Les TE peuvent évoluer vers une myélofibrose,
une myélodysplasie, ou une LAM avec un risque de 2 à 5% à 10 ans.
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Contexte
Les sarcomes granulocytaires (SG) secondaires aux TE sont
exceptionnels. Il n’existe aujourd’hui que 7 cas rapportés
(tableaux 1). Nous présentons ici deux cas d’une telle évolution insolite de thrombocytémie essentielle.

Discussion
Le SG est une hémopathie rare définie par une prolifération
extra-médullaire de cellules immatures myéloïdes plus ou
moins différenciées.
D’après la littérature, il semblerait que le SG soit un mode
fréquent de rechute des néoplasies myéloprolifératives ou des
leucémies myéloïdes chroniques post-allogreffe.
Nous rapportons deux cas de rechutes de TE sous forme de
sarcome granulocytaire.
Le premier est survenu chez une femme de 64 ans souffrant
d’une TE. Une première évolution après traitement révèle un
SG scapulaire puis se complique, de façon inhabituelle, d’une
myélofibrose avec métaplasie myéloïde à localisation frontale.
Le développement de ces deux lésions, exceptionnelles dans
l’évolution d’une TE, ainsi que la description de cellules polylobées et multinucléées à cytoplasme étendu dans la biopsie
scapulaire, posent la question de deux évolutions distinctes.
Le deuxième cas est survenu chez un homme de 41 ans

souffrant d’une TE se transformant successivement en
syndrome myélodysplasique puis en leucémie aiguë myéloblastique (LAM).
Le patient reçoit alors une allogreffe de cellules souches
hématopoïétiques mais rechute sous forme de SG.
Il semble, dans quelques études rapportées, que le SG soit
un mode fréquent de rechute post-allogreffe dans les LAM
ce qui pose la question du mécanisme de cette évolution.
L’hypothèse déjà décrite est celle d’un effet GVL (graft versus
leukemia) moins efficace dans les sites extra-médullaires en
raison du faible nombre d’effecteurs de la GVL (lymphocytes
T CD8 et cellules NK) dans ces territoires par rapport à la
moelle osseuse.

Conclusion
La rareté de la localisation osseuse du SG pose un
problème de diagnostic, surtout en l’absence d’anomalie
hématologique.
Devant une lésion ostéolytique isolée chez un patient connu
pour un SMP, la transformation en SG doit être suspectée
après avoir recherché une métastase de tumeur solide ou de
myélome multiple, même en cas de normalité de la numération formule sanguine, du myélogramme, et de la biopsie
ostéomédullaire.
Seule la biopsie des nodules avec étude histologique et
immuno-histochimique permet un diagnostic de certitude.
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Description de la série de cas cliniques

Patient 1 : patiente de 64 ans, connue pour une TE depuis 2001. On note dans son histoire une première évolution de sa TE
vers une accutisation blastique. Le myélogramme retrouve un aspect de SMP/SMD avec de rares micromégacaryocytes. La
biopsie médullaire objective une hyperplasie de la lignée granuleuse, des dystrophies mégacaryocytaires et une myélofibrose de
grade 2 ; le séquençage en NGS met en évidence 3 mutations : W515L de MPL, P95R de SRSF2 et M246V de TP53. Après
une chimiothérapie d’induction suivie de 3 cures de consolidation, on observe une deuxième évolution vers une métaplasie
myéloïde au niveau du sinus frontal gauche. Une rechute de la maladie est retenue et une radiothérapie est rapidement initiée.
La patiente décède quelques jours plus tard après avoir développé un syndrome inflammatoire clinique et biologique très sévère,
une défaillance multiviscérale aiguë et un probable syndrome d’activation macrophagique.

Image 1 :

myélogramme : aspect
de SMD/SMP.

Image 2 :

ponction Sinus
frontal gauche.
Un aspect cytologique de
métaplasie myéloïde avec
de nombreux éléments
des lignées granuleuse et
mégacaryocytaire, dont
des micromégacaryocytes
et des amas de
mégacaryocytes.
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Description de la série de cas cliniques
Patient 1 : il s’agit d’un patient de 63 ans, connu pour une TE depuis 1988. On note dans son histoire une première évolution
de sa TE vers une myélofibrose et une myélodysplasie (AREB1) en 2007. Une augmentation progressive de la blastose jusqu’à
25% fait poser le diagnostic de leucémie aiguë myéloblastique en septembre 2007. Le patient est alors allogreffé. En septembre
2010, M.D est hospitalisé pour gêne thoracique. L’hémogramme et le myélogramme ne retrouvent alors pas d’anomalie. L’imagerie
met en évidence une lésion de la 7ème côte gauche avec hyperfixation. L’anatomopathologie trouve une infiltration de cellules
myéloïdes immatures et pose le diagnostic de sarcome granulocytaire. Une chimiothérapie est débutée, mais le patient décède
en février 2011.

Image 1 :

myélogramme montrant
des images de TE.

Image 2 :

myélogramme de la
phase SMD/LAM.
Image 3 :

scintigraphie montrant une hyperfixation
au niveau de la 7ème côte.

Image 4 :

cytologie d’une ponction
biopsie de la 7ème côte.
Tableau 1 :

TE évoluées en SG: cas
rapportés dans la
littérature.

Auteur

Age/genre

Transformation en LA

Localisation du SG

Grande, 19961

41, m

Concomitant au SG

Masse frontale
extradurale

Au, 20002

55, f

Pas de transformation

Os pariétal

Monosomie 7q

Tanaka, 20063

59, f

Pas de transformation

Fémur, humérus,
tibia, ilium

7q22 del

5 mois

Famoso, 20064

68, m

Pas de transformation

Inguinal, ganglions
lymphatiques

Polysomie du 9

1 mois

Jense, 20075

64, f

LAM0, 3 mois
après le SG

Lobe frontal

Shikata, 20096

72, m

LAM7, 3 mois
après le SG

Estomac, poumon,
rate, os

Desplechin, 20107

80, m

LAM7, 3 mois
après le SG

Ilium
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Cytogénétique

Survie
6 mois

1 mois

Normal

5 mois

4 mois

