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Grand Angle

Introduction

La catégorie des syndromes myélodysplasiques / 
néoplasmes myéloprolifératifs (SMD/NMP) a été créée 
en 1999 pour regrouper des hémopathies myéloïdes 
clonales rares associant de façon hétérogène des 
caractéristiques prolifératives (hyperleucocytose, 
monocytose, thrombocytose, organomégalie) et 
dysplasiques (cytopénie mono ou multi-lignées). 
Elle comprend une maladie pédiatrique, la leucémie 
myélomonocytaire juvénile (LMMJ) d’expression 
essentiellement proliférative, et quatre pathologies 
du vieillissement, la leucémie myélomonocytaire 
chronique (LMMC), qui est la plus fréquente, la 
leucémie myéloïde chronique atypique (LMCa), 
le SMD/NMP avec thrombocytose et sidéroblastes 
en couronne (SMD/NMP-SC-T), encore appelé 
« anémie réfractaire avec sidéroblastes en couronne et 
thrombocytose », et les SMP/NMP inclassables (SMP/
SMDi). Le diagnostic de toutes ces maladies est d’abord 
un diagnostic en creux: il impose d’éliminer une leucémie 
aiguë (le pourcentage de blastes médullaires doit être  
< 20%), une leucémie myéloïde chronique (on ne doit 
pas détecter de réarrangement de BCR-ABL), et, lorsqu’il 
existe une hyperéosinophilie, un réarrangement du gène 
codant le récepteur béta du platelet-derived growth factor 
PDGFRß. Les critères diagnostiques et caractéristiques 
de chaque entité sont résumés dans le tableau 1. 

La leucémie myélomonocytaire 
chronique (LMMC)

La fréquence de la LMMC (~0.4/100000 habitants/
an) est probablement sous-estimée car les formes 
asymptomatiques sont négligées. La maladie est définie 
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par une monocytose >1G/L représentant plus de 10% 
des leucocytes circulants. Une dysplasie myéloïde dans 
une moelle souvent riche aide au diagnostic. Si elle est 
absente, la persistance d’une monocytose inexpliquée 
pendant au moins trois mois fait le diagnostic, renforcé 
par l’identification d’une anomalie cytogénétique ou 
moléculaire clonale. L’analyse des sous-populations 
monocytaires dans le sang en cytométrie à flux permet un 
diagnostic plus rapide lorsqu’elle montre une augmentation 
caractéristique des monocytes classiques CD14+, CD16- 
(>94% des monocytes totaux) qui distingue la LMMC 
des monocytoses réactionnelles. La présentation clinique 
est très hétérogène. La classification FAB distingue les 
formes prolifératives (leucocytose >13G/L) des formes 
dysplasiques au pronostic moins péjoratif. L’OMS définit 
3 catégories en fonction de la blastose médullaire (les 
promonocytes sont inclus dans le décompte des blastes) 
qui impacte le pronostic: LMMC-0 (0-4%), LMMC-1 
(5-9%) et LMMC-2 (10-19%). Les mutations du gène 
ASXL1 et le nombre de mutations récurrentes (en moyenne 
3 par patient) impactent négativement le pronostic. 
L’empreinte mutationnelle est caractéristique de la 
maladie, associant des mutations affectant la régulation 
épigénétique (TET2 60%, ASXL1 40%), l’épissage 
(SRSF2 50%), et la signalisation (activant le plus souvent 
la voie Ras, 40%) (figure 1). La médiane de survie est de 
l’ordre de 30 mois. Une transformation en leucémie aiguë 
survient dans 25% des cas. Le seul traitement curatif est 
la transplantation de CSH allogéniques. Elle est rarement 
réalisable du fait de l’âge et des comorbidités. Les autres 
options thérapeutiques vont de l’attentisme vigilant aux 
agents stimulants l’érythropoïèse et à l’azacytidine, un 
médicament déméthylant. Ces approches améliorent la 
qualité de vie, réduisent les signes cliniques et biologiques 
de la maladie, mais ne sont pas curatives.

Les syndromes myéloprolifératifs /
myélodysplasiques

Les syndromes myéloprolifératifs /myélodysplasiques (SMP/SMD) sont des maladies clonales de la 
cellule souche hématopoïétique dont l’expression clinique et biologique hétérogène contraste avec un 
nombre limité d’altérations génétiques stéréotypées affectant les voies de signalisation, l’épissage des 
pré-ARN messagers et les régulateurs épigénétiques. Leur pronostic peut être péjoratif, justifiant la 
recherche de stratégies thérapeutiques innovantes dans le cadre d’essais thérapeutiques dédiés.  

Tableau 1 : ???

syndromes 
myélodysplasiques, 

syndromes 
myéloprolifératifs, 

épigénétique, épissage, 
signalisation.

Mots clés

LMMC
LMCa SMP/SMD -SC-T SMP/SMD-I LMMJ

LMMC-0 LMMC-1 LMMC-2

Caractéristiques démographiques

Age 72 72 72 72 <14 ans (médiane 2 ans)

Incidence 0,3/100000 1/100 LMC 1,2/million d'enfants
Médiane de survie 31 mois 19 mois 13 mois 1 an 6 ans 2 ans
Critères diagnostiques
Leucocytes >13G/L >13G/L
Plaquettes >450 G/L
Monocytes >1 G/L et >10% leucocytes <1 G/L et < 10% <1 G/L et < 10% >1G/L
Blastes sanguins 0-1% 2-4% 5-9%
Sidéroblastes en couronnes <15% <15% >15% ou mutation de SF3B1
Blastes médullaires 0-5% 5-9% 10-19% <20% <20% <20% <20%
Dysplasie 0-3 Dysgranulopoièse ≥1 Minime
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La leucémie myélomonocytaire 
juvénile (LMMJ)

La LMMJ est caractérisée, comme la LMMC, par une 
monocytose >1G/L survenant chez le petit enfant (âge 
médian 2 ans) avec une prédominance masculine  
(ratio 3:1). Elle représente 2-3% des leucémies de l’enfant. 
La présentation clinique, subaiguë, associe fièvre, asthénie 
et hépatosplénomégalie. Il existe une hyperplasie granulo-
monocytaire médullaire, une dysplasie monocytaire, et un 
taux élevé d’hémoglobine fœtale (50%). Une mutation 
d’un gène activant la voie Ras est retrouvée dans plus de 
90% des cas. Dans 10% des cas, il s’agit de mutations 
constitutives hétérozygotes (syndrome de Noonan, 
neurofibromatose de type I) et la perte d’hétérozygotie 
dans une cellule souche hématopoïétique induit la 
LMMJ (figure 2). L’hypersensibilité des progéniteurs 
granulo-monocytaires au GM-CSF est caractéristique. 
La régression spontanée de la maladie (en général due 

alors à une mutation de CBL) est rare. Le pronostic est 
très péjoratif en l’absence de transplantation de cellules 
souches hématopoïétiques allogéniques.

La leucémie myéloïde chronique 
atypique (LMCa)

C’est une maladie très rare dont le pronostic est 
particulièrement péjoratif (médiane, 1 an). Elle doit être 
distinguée de la LMC par l’absence de BCR-ABL, de la 
leucémie chronique à neutrophiles (LCN) par la présence 
d’une myélémie et d’une dysgranulopoïèse, et de la 
LMMC par l’absence de monocytose. Les mutations les 
plus caractéristiques affectent les gènes SETBP1 (33%) 
et ETNK1 (9%). Les mutations activant la voie Ras sont 
très fréquentes. Les mutations de CSF-3R, parfois décrites, 
sont beaucoup plus caractéristiques de la LCN.

 ■ Les syndromes myéloprolifératifs / myélodysplasiques

Paysage mutationnel dans la LMMC
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Figure 2 :
mécanismes d’activation 

constitutive de la voie RAS et 
d’hypersensibilité au GM-CSF 

dans la LMMJ
La LMMJ est caractérisée 

par des mutations de gènes 
aboutissant à une activation 
constitutive de la voie RAS, 

et une hypersensibilité 
au GM-CSF illustrée par 

l’hyperphosphorylation de 
STAT5 et la pousse des 

colonies granulo-monocytaires 
(CFU-GM).

Figure 1 :
 paysage mutationnel dans la 

LMMC
L’empreinte génétique 

caractéristique de la LMMC 
associe des mutations 
affectant la régulation 

épigénétique (92% des 
patients, TET2  dans 60% des 

cas), l’épissage des pré-ARN 
messagers (60% des patients, 
SRSF2 dans 50% des cas) et 
la signalisation intracellulaire 

(60% des patients).
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 ■ Références

• Les SMP/SMD de l’adulte sont des pathologies liées au vieillissement, caractérisées par des mutations affectant la régulation épigénétique, l’épissage et la 
signalisation intracellulaire

• La LMMJ, seul SMP/SMD pédiatrique, résulte de mutations activatrices de la voie Ras, constitutionnelles ou acquises
• L’allogreffe est le seul traitement curatif des formes graves de SMP/SMD, mais peu de patients sont éligibles 
• Les agents déméthylants sont le traitement de première intention des formes graves non éligibles à l’allogreffe. Seule l’azacytidine dispose d’une AMM en 

Europe dans cette indication.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

LMMC
TET2

ASXL1

ASXL1
EZH2

SF3B1

SRSF2
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?LMCa

SMD/NMP-RS-T
JAK2

Régulateurs épigénétiques

Epissage

Signalisation

Evolution clonale dans les SMD / NMP
Adapté d’après Deiininger et al, Nat Rev Cancer 2017

Le SMD/MPN avec sidéroblastes  
en couronne et thrombocytose  
(MDS/MPN-SC-T)

Ce syndrome associe les caractéristique prolifératives 
de la thrombocytémie essentielle (TE) (thrombocytose 
>450G/L, 60% de mutation JAK2V617F) aux 
caractéristiques dysplasiques de l’anémie réfractaire 
avec sidéroblastes en couronne (ARSI), dont les 
mutations de SF3B1 (80%). 
L’évolution de la maladie reflète cette dualité avec 
la survenue de thromboses et de complications liées 
à l’anémie mais une espérance de vie supérieure 
aux autres SMD/NMP (médiane 6 ans). Des 
mutations de TET2, DNMT3A, SETBP1 et ASXL1 
sont parfois observées, les deux dernières étant de 
mauvais pronostic. Le traitement est essentiellement 
symptomatique et consiste en la prévention des 
thromboses et la prise en charge de l’anémie. La 
transplantation de CSH allogéniques est proposée 
dans les formes évolutives.

Les SMP/SMD-I

Par définition, ce sont les SMD/NMP ne répondant pas aux 
critères des autres SMD/NMP, donc rares, hétérogènes et 
mal caractérisés. La splénomégalie et les mutations de 
JAK2 seraient plus fréquentes. Le pronostic se rapproche 
de celui de la LMMC.

Caractérisation moléculaire et nouvelles  
perspectives thérapeutiques

La caractérisation moléculaire des SMD/NMP de l’adulte 
suggère une hématopoïèse clonale liée à l’âge évoluant 
vers une de ces entités lors de l’acquisition de mutations 
secondaires (en général de la signalisation) (figure 3). 
Le ciblage des voies de signalisation, de l’épissage et 
de la réponse aux cytokines, constitue des perspectives 
thérapeutiques en cours d’évaluation. En dépit de leur 
faible fréquence, ces entités, ou au moins la LMMC et 
la JMML, méritent des essais thérapeutiques dédiés, 
indépendants de ceux mis en place dans les SMD.

Figure 3 :
évolution clonale dans les 

SMD/NMP
La séquence typique 

d’acquisition  des mutations 
dans les différents SMD/

NMP est représentée, 
avec les mutations les plus 

fréquemment retrouvées pour 
chaque entité.
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