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Cas clinique

À propos de 3 cas de SMD/SMP-RS-T

Contexte

La meilleure intégration des données moléculaires a 
permis d’isoler le SMD/SMP-RS-T parmi les SMD/SMP 
dans la classification OMS 2016. Il est défini par une 
thrombocytose ≥ 450G/L associée à une anémie réfractaire, 
des signes de dysérythropoïèse médullaire avec au moins 
15% de sidéroblastes en couronne (SC) et la présence 
de mégacaryocytes caractéristiques des thrombocytémies 
essentielles (TE) et des myélofibroses primitives (1). 
Le pronostic est meilleur que celui des SMD-RS-MLD 
(Syndrome myélodysplasique avec sidéroblastes en 
couronne et dysplasie multilignée), mais moins bon que 
celui des TE ; le risque de transformation en leucémie 
aigüe est faible. La médiane d’âge est de 71 à 75 ans et 
le sexe ratio proche de 1 (2). 

Discussion

Les progrès en génétique moléculaire ont permis 
d’associer les mutations d’un  gène du spliceosome 
-SF3B1- au phénotype SC . Les gènes du spliceosome 
(SF3B1, SRSF2, U2AF1.etc.) sont impliqués dans le 
processus de maturation des ARNm en régulant les 
différentes étapes clés de l’épissage. Les mutations 
au sein de ces gènes, toujours hétérozygotes, peuvent 
conduire à la formation de transcrits aberrants ayant un 
impact sur la physiopathologie en fonction du contexte 
cellulaire. Les mutations de SF3B1 ont été rapportées 
dans plus de 70% de SMD-RS avec dans 50% des cas 
une substitution récurrente affectant le résidu lysine 
en position 700 (K700E) (3). Le mécanisme reliant les 
mutations de SF3B1 à la formation des SC reste à ce 
jour encore inconnu. Dans les SMD/SMP-RS-T, SF3B1 
est muté dans plus de 80% des cas. Ces anomalies 
moléculaires sont le plus souvent accompagnées des 
mutations habituellement retrouvées dans les SMP 
BCR-ABL1 négatifs : JAK2 (~60%), MPL (<5%), 
et CALR (<5%) expliquant la nature hybride de 

cette entité myéloïde rare. Plus rarement d’autres 
mutations identifiées dans les SMD peuvent être 
également identifiées et impacter le pronostic de la 
maladie (ASXL1, DNMT3A, SETBP1 ou TET2) (2). 
Le caryotype est habituellement normal. Le SMD/
SMP-RS-T constitue donc une néoplasie myéloïde, 
forme frontière entre les SMP et les SMD dont le 
diagnostic repose sur la cytologie mais aussi largement 
la biologie moléculaire. 

Conclusion

L’analyse de ces 3 cas confirme la complexité du 
diagnostic de cette nouvelle entité « SMD/SMP-RS-T » 
selon la classification OMS 2016. Le diagnostic repose 
sur une analyse cytologique spécialisée avec coloration 
de Perls et des études cytogénétique, moléculaire et 
phénotypique. Les recherches des mutations de SF3B1 
et des gènes des SMP BCR-ABL négatifs (JAK2, MPL, 
CALR) sont nécessaires au diagnostic.
L’association de ces deux types de mutations confirme 
le caractère hybride SMD/SMP de cette nouvelle 
entité pour laquelle les données sur les traitements 
sont peu nombreuses. Les approches thérapeutiques 
s’inspirent largement de celles du SMD/RS et des 
stratégies cytoréductrices des SMP. De récentes études 
montrent les bénéfices du lénalidomide. L’avènement 
des thérapies ciblées a rendu possible l’utilisation 
des inhibiteurs de JAK2 chez les patients avec des 
symptômes prolifératifs mais aussi des inhibiteurs 
du spliceosome. Ces derniers devraient faire leur 
apparition dans de prochains essais cliniques.
Cette étude met ainsi en exergue l’intérêt de la 
réalisation d’une étude moléculaire au diagnostic 
et au suivi d’un SMD/SMP-RS-T, afin de détecter 
les mutations initiatrices et d’éventuelles anomalies 
acquises au cours de l’évolution de la maladie à des 
fins pronostiques mais aussi thérapeutiques.
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Le syndrome myélodysplasique/myéloprolifératif avec sidéroblastes en couronne et 
thrombocytose (SMD/SMP-RS-T), anciennement RARS-T (anémie réfractaire avec 
sidéroblastes en couronne et thrombocytose), était jusqu’à présent une entité provisoire 
avec des critères mixtes de SMP et SMD. Dans la nouvelle classification OMS 2016 
des néoplasies myéloïdes, les SMD/SMP-RS-T représentent une entité à part entière. 
Nous rapportons ici 3 cas de cette pathologie diagnostiqués à l’hôpital Cochin (APHP).
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Description de la série de cas cliniques
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Dans notre série, l’anémie est constante (10.7 g/dL 
en moyenne), normo ou macrocytaire et arégénéra-
tive. Les leucocytes sont quantitativement normaux, 
sans neutropénie et présentent parfois des signes de 
dysgranulopoïèse. La thrombocytose ≥ 450 G/L était 
présente  dans 2 des 3 cas au diagnostic et est apparue 
peu après le diagnostic pour le 3ème (tableau 1).
Sur les frottis sanguins, on observe régulièrement une 
aniso-poïkilocytose, des macroplaquettes et quelques 
polynucléaires dégranulés.

On observe des signes majeurs de dysérythropoïèse 
(cytoplasme feuilleté et ponctué) (Figures 2a et 2b). Ces 
anomalies suggèrent la présence de sidéroblastes en 
couronnes qu’il convient de rechercher par coloration 
de Perls.
La lignée granuleuse est équilibrée sans excès de 
formes immatures et présente également des signes 
de dysgranulopoïèse dans les 3 cas : hyposegmenta-
tion, hypogranulation (figure 2c).  

L’étude médullaire retrouve dans  tous les cas une 
moelle riche et érythroblastique. Les mégacaryocytes 
sont nombreux souvent dystrophiques, géants avec un 
noyau hyperlobé, présentant de profondes lobulations 
(en bois de cerf) (figure 1), mais peuvent également 
être parfois hypolobés. 

Tableau 1 : 
NFS.

Figure 1 : 
(x500)
mégacaryocyte
hyperlobé.

Figure 2 : 
(x1000)
dysmyélopoïèse
a.b. Dysérythropoïèse
c. Dysgranulopoïèse.

Figure 3 : 
(x1000)
sidéroblastes en couronne.

Nous rapportons ici 3 cas de SMD/SMP-RS-T diagnostiqués récemment à l’hôpital Cochin (Assistance Publique des Hôpitaux de 
Paris) avec les données de cytologie, de biologie moléculaire, de cytométrie en flux et de cytogénétique.

La coloration de Perls a mis en évidence de nombreux 
(>15%) sidéroblastes en couronne dans tous les cas 
(figure 3). Il existe une accumulation de fer dans les 
mitochondries périnucléaires, formant une « couronne» 
autour du noyau (visible sous forme de granules bleues 
après coloration de Perls). On ne connait pas exacte-
ment le mécanisme physiopathologique mais des voies 
mitochondriales liées au métabolisme du fer pourraient 
intervenir dans leur formation.

a

b

c
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Description de la série de cas cliniques

Tableau 2 : 
bilan des statuts 
mutationnels.

NC* = non connu.

Tableau 3 : 
analyses moléculaires par 
NGS pour le patient 1.

les % représentent les 
fréquences alléliques.

Figure 5 : 
approche de l’architecture 
clonale par NGS
DNMT = DNMT3A.

Figure 4 : 
histogrammes  
représentant  l’expression 
du CD36 et du CD71 
sur les érythroblastes
a. b. Témoin
c. d. Patient
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L’étude des érythroblastes par cytométrie en 
flux a été réalisée pour 2 des 3 patients en utili-
sant un panel spécifique qui comporte le CD36 
(récepteur de la thrombospondine) et le CD71 
(récepteur de la transferrine). Le marquage d’un 
des patients est montré sur la figure 4. À partir de 
ces marquages et du taux d’hémoglobine, le RED 
score est ensuite calculé (4). Pour les deux patients 
étudiés, le RED score anormal ≥ 3 (7 et 5) était en 
faveur une dysérythropoïèse médullaire. Comme 
le plus souvent dans cette pathologie, l’analyse 
cytogénétique était normale pour l’ensemble des 
patients.

La présence de sidéroblastes en couronne médul-
laires chez les 3 patients a motivé la recherche de 
mutations du gène du spliceosome SF3B1. Les 
3 patients portent la mutation K700E de SF3B1 
situé en 2q33. Cette mutation de SF3B1 est asso-
ciée aux mutations classiquement décrites dans 
les SMP BCR-ABL négatifs : JAK2 V617F et CALR 
(ins 5 pb dans l’exon 9). Un des 3 patients a en 
plus une 3ème mutation dans DNMT3A identifiée 
par technique de séquençage à haut débit (NGS) 
(tableau 2).

Pour le patient 1 d’abord diagnostiqué 
MDS-RS-MLD, l’analyse moléculaire a été réalisée 
rétrospectivement par NGS lors de l’apparition 
de la thrombocytose. Cette analyse a confirmé la 
présence des mutations de SF3B1 et de JAK2 
au diagnostic et au suivi avec des fréquences 
alléliques stables. On observe l’acquisition d’une 
mutation de DNMT3A au cours de la maladie 
(tableau 3). Cette association est décrite dans les 
SMD/SMP-RS-T sans impacter la survie globale 
et la survie sans progression. 

Les données de NGS nous permettent d’envisager 
l’architecture clonale (figure 5). D’après la litté-
rature, le clone fondateur porte la mutation de 
SF3B1 (5). Cette mutation initiatrice, présente à 
hauteur de 47% de façon hétérozygote est donc 
portée par toutes les cellules. On peut supposer 
que la mutation de DNMT3A survient dans le 
même clone que JAK2 mais on ne peut pas 
exclure la présence de clones distincts. Seule 
une approche par PCR sur cellule unique pourrait 
apporter la réponse.  

Cas SF3B1 JAK2 CALR DNMT3A

1 K700E V617F NC* R771X

2 K700E V617F NC* NC*

3 K700E négatif Ins5pb NC*

Gènes
Moelle 

août 2014 
Sang

mars 2015

SF3B1 K700E - 47% K700E - 38%

JAK2 V617F - 7% V617F - 12%

DNMT3A R771X - 8,4 %


