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Stratégie moléculaire au diagnostic :  
le point de vue du laboratoire 

Introduction

Les néoplasies myéloproliférative (MPN) sont des 
maladies hématologiques clonales et acquises 
caractérisées par une surproduction de cellules d’une 
ou plusieurs lignées sans blocage de maturation. Les 4 
principales entités sont la leucémie myéloïde chronique 
(LMC), la polyglobulie de Vaquez (PV), la thrombocytémie 
essentielle (TE) et la myélofibrose primitive (MFP). Ces 
3 dernières résultent de la dérégulation de la voie de 
signalisation JAK2/STAT principalement par altération 
de JAK2, CALR ou MPL. Les mutations de ces gènes 
« driver » sont de nature, de fréquence et de charge 
allèlique variable, ce qui implique l’utilisation d’une 
combinaison de méthodes complémentaires pour leur 
détection (1).

Méthodes d’étude des 
mutations au diagnostic

Source des acides nucléiques
La majorité des méthodes utilisent de l’ADN génomique. 
L’isolement des leucocytes à partir de la moelle n’apporte 
pas de gain significatif par rapport au sang périphérique. 
En revanche, le tri de polynucléaires permet d’améliorer 
la sensibilité par concentration des cellules malignes. 
Cependant, l’utilisation de leucocytes issus du sang 
périphérique est moins contraignante et la moindre 
sensibilité peut être compensée par l’utilisation de 
techniques moléculaires plus performantes. Le tri de 
polynucléaires garde cependant un intérêt en cas de 
dilution cellulaire importante. Les colonies obtenues 
par culture de progéniteurs érythroblastiques sans EPO 
ont également un intérêt pour certaines anomalies sous-
clonales. L’utilisation de l’ARN permettant d’étudier 
spécifiquement les plaquettes a un intérêt diagnostique 
limité. 

Mutations classiques 
La mutation JAK2 V617F est détectée dans 95% des 
PV et environ 60% des TE et MFP. Cette mutation 
récurrente résulte généralement de la substitution 
c.1849G>T. En revanche, elle est caractérisée par une 
charge allèlique variable significative dès 1% (2). Ceci 
permet l’utilisation de méthodes spécifiques mais avec 
une limite de détection basse. Les techniques de Q-PCR 
utilisant des amorces spécifiques sont particulièrement 
adaptées. La discrimination allèlique est également 
une méthode robuste, mais non quantitative et dont 
la sensibilité ne permet pas l’exploration des charges 
alléliques faibles. En revanche, la PCR digitale en 
gouttelette est une technique quantitative qui offre 
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une alternative particulièrement intéressante dans ce 
contexte en raison de sa précision et de sa limite de 
détection très basse (3).
Les mutations de CALR sont retrouvées dans 20% des TE 
et MFP. Il s’agit d’insertions ou délétions exclusivement 
localisées dans l’exon 9 et provoquant un décalage du 
cadre de lecture de +1 paire de bases. Ces mutations 
sont variables mais le cumul des 2 types majoritaires 
(c.1092_1143del52 : Type 1, c.1154_1155insTTGTC : 
Type 2) représente 80% des cas. Les charges allèliques 
de ces mutations sont en général élevées mais 
rarement >50%. L’analyse de fragment constitue 
une technique de criblage sensible des insertions et 
délétions particulièrement adaptée à cette cible. Elle 
est quantitative et caractérise partiellement la mutation 
par détermination de la taille (4). Cette analyse peut être 
complétée par séquençage Sanger. La technique HRM 
est également envisageable mais ne discrimine pas la 
taille et possède une moins bonne limite de détection.
L’exon 12 de JAK2 est principalement altéré par des 
insertions ou délétions de petite taille concernant les 
acides aminés 537 à 543, ou par la substitution K539L. 
L’exon 10 de MPL est principalement altéré par les 
substitutions W515L/K/A/R et S505N retrouvées dans 
5% des TE et MFP. Dans les deux cas, la variabilité 
des mutations impose une méthode de criblage telle 
que la technique HRM (High resolution Melt), suivie 
d’une caractérisation par séquençage. Cependant, la 
charge allélique potentiellement faible de ces mutations 
empêche leur détection par la technique Sanger.

Intérêt du Séquençage à haut débit
La combinaison de ces méthodes permet de détecter la 
majorité des mutations, cependant certaines variations 
ne sont pas recherchées. La mutation JAK2 V617F peut 
être causée par la substitution c.1848_1849TG>CT ou 
s’accompagner de variations sur des codons proches 
(Y613Y, C616C, C618R). Ces variations atypiques 
sont indétectables par les techniques spécifiques 
de la substitution classique. Ensuite, des variations 
germinales ou somatiques associées à un phénotype 
myéloprolifératif ont été rapportées en dehors des 
zones d’intérêt classiquement étudiées pour MPL 
(T119I, S204P/F, E230G, Y591D/N) et JAK2 (F556V, 
V625F) (5),(6). De même, des mutations du gène SH2B3 
ont été identifiées dans des cas de PV sans mutation de 
JAK2 (7). Le séquençage à haut débit permet de détecter 
et caractériser des mutations de nature variable sur des 
régions d’intérêt plus étendues et avec une meilleure 
limite de détection que le séquençage Sanger. Il est 
donc adapté pour détecter ces événements rares et 
variables mais dont la fréquence cumulée pourrait 

La révision 2016 de la classification OMS des néoplasies myéloproliférative BCR-ABL-
négatives classiques repose sur l’hémogramme, la biopsie ostéo-médullaire et la biologie 
moléculaire. La présence des mutations de JAK2, CALR ou MPL est considérée comme 
un critère diagnostique majeur, ce qui impose au laboratoire d’adopter une stratégie 
d’analyse fiable et rationnelle pour leur détection. 
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être non négligeable. L’utilisation d’un panel restreint 
de gènes à valeur diagnostique (JAK2, CALR, MPL, 
SH2B3) pourrait compléter les méthodes classiques 
spécifiques et remplacer les approches de criblages 
utilisant le séquençage classique peu sensible. De 
plus, ce panel pourrait être complété par CSF3R dont 
les mutations sont retrouvées dans la leucémie chronique 
à neutrophile, et par SETBP1 et ETNK1 impliqués dans 
les leucémies myéloïdes chroniques atypiques. Ce panel 
constituerait un outil diagnostique moléculaire commun 
permettant d’améliorer la détection de ces entités. En 
parallèle, la classification OMS 2016 intègre la recherche 
de marqueurs de clonalité pour la MFP parmi une liste 
de gènes contenant au moins ASXL1, EZH2, TET2, 
IDH1/IDH2, SRSF2, SF3B1, ce qui constitue une zone 
d’intérêt trop étendue pour le séquençage classique (1).

Stratégie de réalisation des analyses

En cas de suspicion de MPN classique, il est important 
de réaliser au préalable une recherche de transcrit 
BCR-ABL afin d’éliminer la LMC qui se manifeste parfois 
par une thrombocytose isolée. Ensuite, la démarche peut 
être rationalisée par l’analyse séquentielle de JAK2, 
CALR et MPL avec arrêt des explorations dès qu’une 

mutation est identifiée (figure 1). Dans cette démarche, 
la mutation JAK2 V617F est recherchée chez tous les 
patients. Dans le cadre d’une suspicion de PV, cette 
recherche est complétée par une exploration de l’exon12 
de JAK2, voire de l’intégralité de JAK2 et de SH2B3. 
Dans les cas d’une suspicion de TE ou MFP, le bilan 
est complété par la recherche de mutations de CALR, 
puis de l’exon 10 de MPL, voire de l’intégralité de MLP 
si la méthode est disponible. Dans le cas particulier de 
la MFP « triple négative » documentée par une biopsie 
ostéo-médullaire et après exclusion de tout autre MPN, 
l’exploration peut être complétée par l’étude d’un panel 
de gènes étendu par séquençage haut débit. En raison de 
la faible spécificité diagnostique de ces gènes, l’analyse 
systématique d’un tel panel ne semble pas justifiée pour 
le diagnostic en dehors de ce cas. 

Conclusion

L’analyse séquentielle de JAK2, CALR et MPL permet 
de rationaliser la réalisation d’analyses dans le cadre du 
diagnostic des MPN. L’analyse d’un panel diagnostique 
par séquençage à haut débit pourrait améliorer la 
détection de mutations par une augmentation de la 
sensibilité et des régions étudiées.
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Figure 1 : 
stratégie de réalisation des 
analyses.

• La classification OMS 2016 
des néoplasies myélo-
prolifératives BCR-ABL- 
confirme l’importance 
diagnostique des gènes 
JAK2, CALR et MPL .

• L’exploration de ces 
mutations nécessite une 
combinaison de plusieurs 
méthodes moléculaires.

• L’analyse séquentielle 
de ces gènes permet de 
rationaliser la réalisation 
des analyses. 

• Cette stratégie diagnos-
tique pourrait être opti-
misée par le séquençage 
à haut débit.
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