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Grand Angle

Physiopathologie des néoplasmes 
myéloprolifératifs classiques 

Physiopathologie des NMP

Les néoplasmes myéloprolifératifs (NMP) sont 
caractérisés par une atteinte de la cellule souche 
hématopoïétique qui conduit à une prolifération 
anormale et clonale de cellules myéloïdes sans blocage 
de différenciation. Ils sont classés en plusieurs entités 
selon la classification de l’OMS révisée en 2016 avec 
d’une part, la leucémie myéloïde chronique BCR-ABL 
positive et d’autre part les NMP BCR-ABL négatifs 
comprenant des formes classiques dont la polyglobulie 
de Vaquez (PV), la thrombocytémie essentielle (TE) 
et la myélofibrose primaire (MFP), et des formes plus 
rares dont les leucémies chroniques à neutrophiles ou 
éosinophiles et les NMP non classables (1).  La TE et la PV 
sont caractérisées par une surproduction de plaquettes 
et globules rouges respectivement. La MFP qui est la 
forme la plus sévère des NMP classiques est caractérisée 
par une prolifération anormale de lignées myéloïdes et 
est associée à une fibrose médullaire. Leur incidence 
annuelle dans la population générale est d’environ 
1/100.000 avec un âge médian au diagnostic de 65 
à 75 ans (2). Ces maladies sont chroniques avec des 
complications thrombo-hémorragiques parfois dans des 
sites atypiques comme les thromboses splanchniques 
(4% des TE et PV). Une autre complication à long 
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terme est la transformation en leucémie aiguë myéloïde 
(10-20% à 10 ans dans les MFP) (3) qui est généralement 
de très mauvais pronostic.

Anomalies moléculaires motrices 
de signalisation (figure 1)

La myéloprolifération est contrôlée par l’axe cytokines/
récepteurs aux cytokines. Après la fixation de leurs 
ligands, les récepteurs homodimériques de type 1 
comme les récepteurs à l’érythropoïétine (EPOR), 
à la thrombopoïétine (MPL) et au G-CSF (G-CSFR) 
sont responsables respectivement de la prolifération 
érythroïde, mégacaryocytaire et granuleuse via 
l’activation des voies de signalisation dont la voie 
JAK2/STAT. Les NMP sont dus à des mutations 
affectant cette voie et touchant trois gènes majeurs : 
JAK2, MPL et la calréticuline (CALR) (4). Ce sont des 
mutations acquises qui présentent des activités gain-
de-fonction permettant une prolifération accrue via 
une indépendance aux cytokines et une activation 
constitutive des voies de signalisation. JAK2V617F est 
la mutation la plus récurrente retrouvée dans plus de 
95% des PV et environ 50% des TE et MFP. Dans la 
PV, d’autres mutations de JAK2 appelés exon 12 ont été 
identifiées. JAK2V617F est principalement hétérozygote 
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Figure 1 : 
mutations responsables des 

NMP classiques et de leur 
hétérogénéité.

A) Fréquence des mutations 
de signalisation dans chaque 

maladie.

B) Schématisation des 
2 principales entités 

moléculaires des NMP 
et de leurs progressions. 

Implication des mutations 
associées dans l’hétérogénéité 

de développement et de 
transformation. 
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dans la TE et homozygote après une recombinaison 
mitotique dans la PV et la MFP suggérant un effet de 
dosage génique corrélé avec la gravité de la maladie. 
JAK2V617F s’active spontanément en présence des 
trois récepteurs MPL, EPOR ou G-CSFR. Dans les TE 
et MPF, des mutations de CALR situées dans l’exon 9 
du gène ont été trouvées dans 25-30% des cas. Elles 
induisent un décalage du cadre de lecture générant 
une nouvelle séquence peptidique en C-terminal 
et la perte du motif de rétention dans le réticulum 
endoplasmique (RE) KDEL. Il existe de nombreuses 
mutations différentes dont les 2 principales sont 
CALRdel52 (type 1) et CALR ins5 (type 2).Alors que 
CALRdel52 est plus prépondérante que CALRins5, elle 
est aussi plus présente dans la MFP. Bien que CALR soit 
une protéine chaperon localisée dans le RE, les mutants 
de CALR acquièrent une nouvelle fonction capable de 
déclencher la signalisation JAK2/STAT via l’activation 
de MPL par une interaction spécifique (5). Dans les TE 
et MPF, on trouve aussi plus rarement des mutations de 
MPL (3-7%). Elles sont principalement localisées dans 
l’exon 10 sur le résidu W515K/L/A/G/S/R mais aussi sur 
d’autres résidus dans les domaines transmembranaire 
(S505N), extracellulaire et intracytoplasmique 
(S204P/F, E230G, Y591D/N, T119I). Enfin, des 
mutations beaucoup plus rares mais à activité perte-
de-fonction et affectant des régulateurs négatifs de la 
voie JAK2/STAT ont également été identifiées dans les 
TE et MFP comme des mutations de SH2B3 (appelé 
LNK) codant pour une protéine adaptatrice  et de CBL 
codant une ubiquitine ligase. Toutefois, leur implication 
unique dans le développement des NMP n’est pas 
encore complètement claire car elles sont associées 
dans de nombreux cas à des mutations de JAK2V617F.

Deux grandes entités moléculaires

Les mutations de JAK2, MPL ou CALR sont responsables 
de la myéloprolifération puisqu’elles miment les 
principales caractéristiques des NMP classiques dans 
tous les modèles de souris (4). Les modèles JAK2V617F 
récapitulent la TE et la PV ainsi que leur progression vers la 
myélofibrose, les modèles MPLW515L, CALRdel52/ins5 
se caractérisent par une TE suivie d'une myélofibrose. 

Au total, ces maladies forment un continuum et il est 
légitime de les classer en 2 grandes entités moléculaires, 
les NMP JAK2V617F qui peuvent présenter TE/PV/MF 
selon le degré de charge allélique et les NMP CALR et 
MPL mutés qui développent des TE/MF. 

Autres anomalies moléculaires 
et hétérogénéité 

L’hétérogénéité de ces maladies est en partie due à 
d’autres anomalies génétiques acquises surtout dans 
les MFP. Ce sont des mutations beaucoup moins 
spécifiques des NMP classiques puisque retrouvées 
dans d’autres hémopathies malignes. Elles concernent 
des régulateurs épigénétiques (TET2, IDH1/2, ASXL1, 
EZH2, DNMT3A), d’épissage (SF3B1, SRSF2, 
U2AF1) ou des facteurs transcriptionnels (P53, 
RUNX1, ETV6). Elles ne sont pas responsables de 
la myéloprolifération mais sont des modificateurs 
de la maladie en coopérant avec les mutations de 
signalisation (6). Alors que les mutations de TET2, 
DNMT3A et EZH2 sont plutôt impliquées dans la 
dominance clonale, d’autres comme celles de SF3B1 
ou U2AF1 induisent des dysplasies (présence de 
sidéroblastes, anémie), d’autres enfin jouent sur la 
sévérité ou la transformation de la maladie (EZH2, 
ASXL1, SRSF2, IDH1/2). De plus, elles peuvent 
changer le phénotype induit par JAK2V617F en 
favorisant le développement TE/MF au dépend de 
la PV (ex : perte d’EZH2) (7). L’ordre des mutations 
(mutations de TET2 ou de DNMT3A avant ou après 
JAK2V617F) peut également faire varier le phénotype 
TE ou PV (8). L’hétérogénéité peut être aussi causée 
par des anomalies moléculaires constitutionnelles, 
comme le polymorphisme au locus HBS1L-MYB qui 
s’associe aux TE. 

Initiation et déclenchement

Il n’existe que peu de données pour comprendre 
comment les NMP sont initiés. Ces dernières années, 
JAK2V617F a été retrouvée à une très faible fréquence 
chez des sujets non atteints (9) et cette fréquence 
augmente avec l’âge, suggérant que JAK2V617F doit 
coopérer avec d’autres événements pour déclencher 
la maladie. Certaines études ont suggéré que des 
mutations acquises (TET2, DNMT3A, EZH2) ou 
germinales peuvent favoriser cette initiation (9). 
D’autres altérations génétiques plus rares comprenant 
des mutations germinales de LNK, de RBBP6 ou 
l’amplification de 5 gènes comprenant ATG2B/GSKIP 
prédisposent avec une pénétrance très élevée au 
développement de NMP familiaux (10). Enfin, d’autres 
événements extrinsèques pourraient également 
favoriser ce déclenchement comme des conditions 
inflammatoires ou environnementales liées à l’âge. 
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• Les NMP classiques 
regroupent la thrombo-
cytémie essentielle, la 
polyglobulie de Vaquez, la 
myéfibrose primaire.

• Les NMP classiques sont 
des maladies de la signali-
sation JAK2/STAT.

• Les principales muta-
tions sont acquises dans 
3 gènes (JAK2, MPL, 
CALR).

• L’hétérogénéité des NMP 
est due à d’autres anoma-
lies génétiques (épigéné-
tique, épissage, facteurs 
de transcription).

 ■ Ce qu’il 
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