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Cas clinique

Doubles hémopathies

Contexte

Les doubles hémopathies associant deux syndromes myélo-
prolifératifs (leucémie myéloïde chronique (LMC) avec trans-
crit bcr-abl et pathologie avec mutation JAK2V617F) ne sont 
pas incluses dans la classification OMS 2016 (1) bien que 
près de 30 cas aient déjà été décrits dans la littérature. La 
physiopathologie de ces doubles hémopathies reste à ce jour 
méconnue, l’essentiel des descriptions publiées se limitant 
à des cas cliniques.

Discussion

À ce jour, 28 cas avec une double hémopathie LMC/
JAK2V617F (polyglobulie de Vaquez (PV), thrombocytémie 
essentielle (TE) et myélofibrose primitive (MFP)) ont été 
rapportés dans la littérature. En 2011, l’équipe de Pieri a 
recherché la mutation de JAK2 chez 314 patients atteints 
de LMC et l’a mise en évidence chez 8 d’entre eux (2). 
Deux cas de figures sont fréquemment retrouvés : 
1. une LMC avec transcrit bcr-abl avec développement 

ultérieur d’une pathologie JAK2V617F après traite-
ment par inhibiteur de tyrosine kinase (ITK). 

2. une pathologie JAK2V617F avec développement 
ultérieur d’une LMC bcr-abl après traitement par 
hydroxyurée. 

De ce fait plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer 
ces phénomènes. La plus probable reste celle concernant 
la présence de deux clones pathologiques distincts avec 
un développement de l’une des deux pathologies selon 

la pression thérapeutique exercée. Ceci impliquerait la 
présence des deux clones au diagnostic (dans des propor-
tions différentes). L’autre hypothèse, rarement vérifiée mais 
ayant fait l’objet d’une étude fonctionnelle (3), retrouverait 
un seul clone pathologique associant les deux anomalies 
génomiques et où la translocation bcr-abl serait un évène-
ment secondaire à la mutation de JAK2.

Nous rapportons par ailleurs deux cas associant entre une 
leucémie myélomonocytaire chronique (LMMC) et une 
pathologie JAK2V617F. A notre connaissance, un seul cas 
a été rapporté dans la littérature (4) où l’hypothèse de deux 
clones pathologiques distincts était avancée. Dans ce cas, 
comme dans les deux nôtres, l’absence de pression théra-
peutique exercée laisse à penser que le développement 
ultérieur de la pathologie JAK2V617F résulte de l’évolution 
clonale naturelle de la maladie.

Conclusion

L’association entre une LMC et une pathologie JAK2 
reste très rare mais près de 30 cas ont été décrits dans 
la littérature. La physiopathologie reste méconnue mais, 
au vu de l’évolution du statut mutationnel des patients, 
il coexisterait deux clones distincts et la sélection clonale 
s’effectuerait selon la pression thérapeutique exercée (ITK 
ou hydroxyurée). Par ailleurs, une association entre une 
LMMC et une pathologie JAK2 demeure exceptionnelle : le 
développement préférentiel de l’un des deux clones patho-
logiques résulterait d’une évolution clonale naturelle.
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La concomitance de deux hémopathies constitue une situation hématologique très rare 
mais rapportée dans de nombreuses situations (notamment chez les patients atteints 
de leucémie lymphoïde chronique). Quelles que soient les hémopathies concernées, 
l'hypothèse d'une colocation ou d'une cohabitation des deux clones pathologiques 
demeure un enjeu pour la compréhension des hémopathies mais aussi pour la prise 
en charge thérapeutique. Nous rapportons ici trois cas de coexistence d'une pathologie 
JAK2V617F et d'une leucémie myéloïde chronique ainsi que deux cas de leucémie 
myélomonocytaire chronique associés à une pathologie avec mutation de JAK2.
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Description de la série de cas cliniques

Patient 1 :  un homme de 29 ans est diagnostiqué pour une TE au CH Lyon Sud en avril 2015 avec mutation JAK2V617F devant 
la découverte fortuite d’une thrombocytose à 678 G/L. 

photo 1 : 
biopsie ostéo-médullaire 
au diagnostic.

photo 2 : 
myélogramme au 
diagnostic de la LAL.

figure 1 : 
quantification de la 
mutation de JAK2 (courbe 
verte) et de BCR-ABL 
(courbe violette).

figure 2 : 
quantification de la 
mutation de JAK2 et 
du transcrit m-BCR.
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Patient 2 : une patiente de 46 ans est diagnostiquée pour un syndrome myéloprolifératif atypique de type myélofibrose primitive 
(avec fibrose médullaire de grade 3) en 2011 avec mutation de JAK2V617F (88%) et présence d’un m-bcr (0.52%).  

La biopsie ostéomédullaire (BOM) réalisée 
retrouve une hyperplasie mégacaryocytaire avec 
des mégacaryocytes de grande taille et hyper-
lobés (photo 1). Une surveillance simple est alors 
décidée. En octobre 2016, devant l’apparition 
d’une hyperleucocytose (et à l’examen clinique, 
une splénomégalie à 3 cm du débord costal), un 
nouveau bilan médullaire est réalisé, mettant en 
évidence la présence d’une translocation (9;22) 
avec transcrit M-bcr en biologie moléculaire mais 
avec absence de la mutation JAK2V617F. Un 
traitement par hydroxyurée (cytoréduction) puis 
imatinib est alors débuté. Après 3 mois de trai-
tement, le transcrit bcr-abl est retrouvé diminué 
(14.6%) tandis que la mutation JAK2V617F est 
de nouveau retrouvée positive (12%, figure 1).

La chronologie d’installation, ainsi que les aspects 
morphologique et moléculaire, font évoquer l’exis-
tence de deux maladies clonales distinctes.

Elle est alors traitée par ruxolitinib avec régres-
sion rapide des signes cliniques et biologiques. 
En août 2015, devant l’apparition d’ecchymoses, 
l’hémogramme met en évidence une anémie, une 
thrombopénie ainsi que 20% de blastes circu-
lants. Le myélogramme confirme l’acutisation 
avec 30% de blastes lymphoïdes (photo 2), l’im-
munophénotypage est en faveur d’une leucémie 
aiguë lymphoblastique (LAL) BII selon EGIL et la 
biologie moléculaire retrouve un m-bcr à 31% et 
une mutation JAK2V617F à 61%. La patiente a 
été traitée selon le protocole GRAAPH 2005 puis 
allogreffée, permettant l’obtention d’une rémis-
sion complète, ainsi que la disparition des anoma-
lies moléculaires. L’évolution de ces altérations 
laisse ici aussi suspecter deux clones différents 
(figure 2). 
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photo 3  : 
myélogramme au 
diagnostic de la LMMC.

photo 4  : 
myélogramme au 
diagnostic de la LMMC.
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Description de la série de cas cliniques

Un premier ITK est débuté mais devant une résis-
tance au traitement, le nilotinib est introduit en 
2012. En 2015, le patient décrit un amaigrisse-
ment et une hépatosplénomégalie est retrouvée 
au scanner. L’hémogramme met en évidence une 
polyglobulie ainsi qu’une discrète thrombocytose. 
La mutation JAK2V617F est alors retrouvée en 
biologie moléculaire (93%), un traitement par 
hydroxyurée (après adaptation posologique du 
nilotinib) est  ensuite instauré. Un échantillon 
d’ADN au diagnostic de LMC a été repris et 
montre la présence d’un faible taux de la muta-
tion JAK2V617F (0.19% , figure 3), confirmant 
la préexistence du clone pathologique JAK2 et 
corroborant l’hypothèse de deux maladies clonales 
distinctes.

Seul le myélogramme était à l’époque réalisé et 
montrait une dysgranulopoïèse majeure avec excès 
de monocytes mais sans excès de blastes (photo 3). 
Une abstention thérapeutique était décidée. Un 
bilan moléculaire réalisé en 2014 retrouvait 
deux mutations de TET2 ainsi qu’une mutation 
JAK2V617F (61%). En 2016, devant l’élévation de 
l’hématocrite des bilans systématiques et l’appari-
tion d’un prurit aquagénique, une culture de progé-
niteurs érythrocytaires est réalisée, mettant en 
évidence une pousse spontanée en l’absence d’éry-
thropoïétine. Le diagnostic de maladie de Vaquez 
est alors posé et un traitement par hydroxyurée 
est instauré. De l’ADN était récupéré à partir des 
lames du myélogramme de 2007 et la mutation de 
JAK2V617F était retrouvée à 30% au diagnostic 
de LMMC. L’hypothèse la plus vraisemblable est 
une coexistence des clones de LMMC et de PV 
chez cette patiente.

Le myélogramme effectué retrouve un excès de 
blastes à 6%, associé à une dysgranulopoïèse 
majeure et un excès de monocytes dystrophiques, 
soit un aspect compatible avec une LMMC-1 
(photo 4). La biologie moléculaire met en évidence 
des mutations de TET2, SRSF2 et JAK2V617F à 
hauteur de 13%. Des bilans réguliers retrouvent 
une augmentation de la mutation de JAK2 (jusqu’à 
53%) ; une culture des progéniteurs érythrocytaires 
montre alors une pousse spontanée en l’absence 
d’érythropoïétine, permettant le diagnostic de PV. 
Ici encore, l’évolution moléculaire va dans le sens 
d’une cohabitation des deux clones de LMMC et 
JAK2.

Patient 3 : un patient de 62 ans est pris en charge pour une LMC en 2009 avec un transcrit M-bcr à 60%.

Patient 4 : une femme âgée de 60 est diagnostiquée pour une LMMC-0 en décembre 2007 devant la persistance d’une 
monocytose à 2 G/L. 

Patient 5 : le patient, âgé de 63 ans, consulte en 2014 en hématologie après avoir été adressé par son médecin traitant 
pour une monocytose persistant au moins depuis 2005

figure 3  : 
quantification de la mutation de JAK2 et du transcrit BCR-ABL.


