
Introduction : Les maladies constitutionnelles du globule rouge et de
l’érythropoïèse telles que les syndromes drépanocytaires majeurs, les bêta
thalassémies et les sphérocytoses s’accompagnent majoritairement d’une
hémolyse chronique. La stimulation chronique de l’érythropoïèse est bénéfique
pour la régénération mais a parfois des conséquences délétères. Nous rapportons
l’observation d’un jeune patient associant une hémoglobinopathie et une
compression médullaire chronique peu symptomatique.
Observation : Mr D. 18 ans consulte pour douleur lombo-sacrée et du bassin avec
une cruralgie L3 – L4 évoluant depuis plusieurs mois. Il rapporte une notion de
transfusions itératives depuis plusieurs années et des douleurs osseuses diffuses
prédominant au bassin rapportées à une possible crise vaso-occlusive
drépanocytaire, traitées par antalgiques pallier 1 et 2.
L’examen clinique retrouve des conjonctives de colorations moyennes, ictériques
et une splénomégalie à hauteur de l’ombilic. L’examen neurologique retrouve la
radiculalgie bilatérale de trajet L3-L4 sans signe neurologique déficitaire.
La biologie retrouve un taux d’hémoglobine à 7,7 g/dl, VGM à 58,2 fl, leucocytes
et plaquettes normaux, réticulocytes à 120 G/l ; LDH à 2N ; une étude de
l’hémoglobine en faveur d’une forme E°Bêta thalassémie qui a une expression
d’une bêta thalassémie intermédiaire. L’IRM du bassin et du
rachis lombo-sacré met en évidence d’importantes lésions tissulaires pré-sacrées,
dans le canal lombo-sacré faiblement rehaussées après injection, bien limitées
réduisant le calibre canalaire central et des trous de conjugaison et un aspect
remanié de l’ensemble de la médullaire osseuse et de la trame osseuse ; les
corticales osseuses sont conservées. Le diagnostic d’une hématopoïèse extra
médullaire (HEM) est retenu. La prise en charge est celle de la thalassémie : des
transfusions et l’instauration de l’hydroxy urée pour réduire l’hématopoïèse. Le
patient est resté stable.
Discussion : il est décrit 2 types d’hématopoïèse « anormale » : juxtamédullaire
comme dans la maladie de Paget et extra médullaire dans les syndromes
drépanocytaires majeurs, les bêta thalassémies et dans les sphérocytoses. Elles
sont rares (1). Deux théories expliquent la formation de ces masses extra
médullaires : soit une hernie à travers le périoste, soit le développement d’une
HEM à partir de cellules hétérotopiques ou multipotentes (1). Ces lésions sont
habituellement bien limitées et peu symptomatiques. Le diagnostic se fait sur
l’imagerie : scanner ou IRM, beaucoup moins sur les radiographies standards. Les
formes typiques ne nécessitent pas de preuve histologique. La réduction canalaire
sur l’IRM de notre patient aurait été très symptomatique avec des manifestations
neurologiques si l’atteinte avait été tumorale ou autre. La prise en charge dans la
littérature est celle de l’étiologie, dans notre cas, celle de la bêta thalassémie.
L’évolution de ces masses tissulaires est souvent rapide au début de la formation
puis très lente ; ce qui explique la quasi absence de symptôme.
Conclusion : La découverte d’une masse tissulaire bien limitée et peu
symptomatique sur un terrain de pathologie constitutionnelle du globule rouge
doit faire évoquer une HEM. La réduction de l’hématopoïèse (transfusions
itératives ou traitement myélosuppresseur) permet le contrôle de cette masse
hématopoïétique. Le pronostic est bon.
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