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Cas cliniques

Sarcome myéloïde

Présentation du cas clinique

Histoire du patient

Patient de 64 ans sans antécédent ni traitement particulier, qui présente des gastralgies non spécifiques depuis plusieurs semaines. 

Examen clinique

L’examen est sans particularité. Le patient ne rapporte pas de signes généraux. Quelques adénopathies rétro mandibulaires et jugulo-
carotidienne infra centimétriques sont palpables, et le patient présente une hypertrophie gingivale.  

Examens complémentaires

La fibroscopie gastro-duodénale révèle une hernie hiatale par glissement de 4 cm avec œsophagite grade 1 (figure 1). L’analyse anato-
mopathologique des fragments biopsiés montre une prolifération de cellules immatures n’exprimant pas les marqueurs CD45, CD117, 
CD68, CD34 ni CD20. L’hémogramme montrait une numération leucocytaire à 9300/mm3, avec une neutropénie profonde à 300/mm3, 
une  anémie à 12,9 g/dl d’hémoglobine, ainsi qu’une thrombopénie à 41000/mm3. Le frottis sanguin montrait 76% de blastes.  Le myélo-
gramme montrait 75,5% de blastes d’aspect essentiellement myéloblastique malgré l’absence de granulations azurophiles, une maturation 
granuleuse quasiment inexistante, et des érythroblastes peu nombreux présentant des images de carryorhexis. 
Le diagnostic retenu était celui de leucémie aiguë myéloblastique (LAM1)  avec localisation extra-médullaire digestive correspondant à 
un sarcome granulocytaire gastrique .
Le caryotype était normal, et l’analyse de biologie moléculaire trouvait une duplication de FLT3-ITD et une mutation du gène NPM1. 

Prise en charge et évolution

Le patient était traité par chimiothérapie intensive d’induction selon un schéma 3+7 classique : idarubicine 5 mg/m2 pendant 3j et aracytine 
200mg/m2 pendant 7j (suivant le protocole alpha 1200). Durant la chimiothérapie, le patient va développer 3 lésions cutanées papuleuses  
violacées sur le dos, le torse et la cuisse (figure 3). Les biopsies cutanées montrent un aspect anatomo-pathologique comparable à celle de 
la lésion gastrique initiale. Un TEP scanner était réalisé à  la recherche d’autres localisations, et montrait de multiples lésions hépatiques 
hypermétaboliques. L’analyse des biopsies hépatiques concluait à des abcès en cours de régression. 
Le patient recevait ensuite 2 cures de consolidation par aracytine forte dose, à l’issue desquelles le myélogramme, la biopsie gastrique et 
le TEP scanner affirmaient la rémission complète.
En raison de la localisation extra-médullaire gastrique initiale, le traitement était consolidé par la réalisation d’une allogreffe de cellules 
souches hématopoïétiques à partir d’un donneur non apparenté phéno-identique 10/10, après un conditionnement atténué. 
2 ans après l’allogreffe, le patient présente toujours une rémission complète, avec une maladie résiduelle (évaluée sur la mutation NPM1) 
indétectable en biologie moléculaire. 

Figure 2 : prolifération myéloïde immature 
extra médullaire œsophagienne. (analyse 
anatomo-pathologique de la biopsie des 
lésions gastriques)

Figure 3 : lésions cutanées 
extra-médullaires

Figure 1 : : lésion gastrique 
(fibroscopie gastrique) 
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Définition et revue de la littérature

La Leucémie Aiguë Myéloïde (LAM)  est une maladie 
qui touche en général les personnes âgées, avec 
un âge de survenue aux alentours de 66 ans. Elle 
peut être primitive, ou secondaire et résulter de la  
transformation d’un syndrome myélodysplasique,  
d’un syndrome myéloprolifératif pré-existant, ou 
d’un sarcome myéloïde. Le sarcome myéloïde est 
une tumeur maligne composée de cellules myéloïdes 
immatures, blastiques, de localisation extra-médul-
laire. Il peut  précéder (de 1 à 49 mois) ou survenir 
de manière concomitante à une leucémie aigüe 
myéloïde (surtout LAM4 et LAM5) ou à un syndrome 
myéloprolifératif(1). On note une proportion plus 
élevée de sarcomes myéloïdes accompagnant les 
lymphomes/leucémies lymphoblastiques T.
Sa prévalence précise est inconnue, mais on estime 
à environ 3 à 8% l’incidence du sarcome myéloïde, 
avec une tendance de survenue préférentielle chez 
les hommes, à un âge médian de 56 ans.
Les cas reportés par la littérature scientifique 
évoquent un tropisme de prédilection pour la peau, 
le cerveau, les adénopathies, le tractus digestif  et 
les os(2). Les localisation multiples simultanées sont 
rares (environ 10% des cas)(3).

Discussion

La leucémie aiguë myéloïde reste une pathologie 

 
 

La leucémie aiguë myéloïde reste une pathologie au pronostic sombre, avec une 
mortalité de 20%.Le sarcome myéloïde est une forme particulière de leucémie 
aiguë myéloïde avec une prolifération blastique extra-médullaire. Il n’y a pas 
de consensus thérapeutique.  Nous rapportons le cas d’un sarcome myéloïde à 
localisation gastrique et cutanée chez un patient de 64 ans traité par allogreffe de 
cellules souches hématopoïétiques en rémission complète à 2 ans. L’allogreffe, quand 
elle est possible, représente le meilleur potentiel curatif du sarcome myéloïde.

au pronostic sombre, avec une médiane de survie 
de 6 à 14 mois(3).Le sarcome myéloïde est une 
forme particulière de leucémie aiguë myéloïde avec 
une prolifération blastique extra-médullaire. Il est 
fréquemment associé aux LAM 2, 4, 5a et b(3) et 
se traite en fonction du pronostic de celles-ci. Il 
n’existe actuellement aucun consensus thérapeu-
tique. Richard et coll, ont recensé les différentes 
approches abordées dans la littérature : radiothé-
rapie et chimiothérapie pour les formes localisées, 
chimiothérapie à base d’alkylant et allogreffe si 
forme agressive(4). Les cas reportés montrent que la 
chimiothérapie intensive n‘est pas suffisante pour 
éviter la rechuter à long-terme. Le traitement au 
meilleur potentiel curatif demeure actuellement l’al-
logreffe de cellules souches hématopoïétiques, qui 
permet d’atteindre une survie sans rechute médiane 
de 27.3 mois (12 à 48 mois)(5)

Conclusion

Le sarcome myéloïde associée à la leucémie aigue est 
une pathologique néoplasique peu fréquente.  Il n’existe 
pas de consensus thérapeutique, et son pronostic reste 
sombre. L’allogreffe de cellules souches hématopoïé-
tiques, quand elle est réalisable, représente le meilleur 
potentiel curatif du sarcome granulocytaire. Cependant, 
le report de plus grandes séries de cas, voire l’instaura-
tion d’essais thérapeutiques prospectifs, sont nécessaires 
pour aboutir à un consensus thérapeutique standardisé.
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