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Il n’y a pas tous les ans un scoop à l’ASH… mais cette année deux présentations données dans la séance des « late 
breaking abstracts » apportent une grande contribution dans le domaine des SMP.
En effet les auteurs identifient dans deux études indépendantes des mutations récurrentes dans le gène de la calréticuline 
(CALR) dans la majorité des patients double négatifs (JAK2/MPL) atteints de thrombocythémie essentielle ou de 
myélofibrose. Elles sont observées dans les cellules progénitrices et constituent, comme les mutations de JAK2 ou 
MPL, une mutation « driver » dans le développement du SMP. Beaucoup de questions cependant restent en suspens, 
en particulier le rôle de ces mutations dans la pathogénie des SMP. Une des études montre que le mutant CALR est 
capable d’activer la voie JAK/STAT. Des études complémentaires sont nécessaires afin de préciser le rôle des mutations 
dans la signalisation JAK/STAT, et comment ces mutations entraînent une dominance clonale.
Cette découverte a un impact majeur dans la prise en charge des patients SMP, immédiate dans le diagnostic et peut 
être à terme dans le pronostic et le traitement.
En ce qui concerne le traitement des SMP et l’intérêt des « anti-JAK2 », l’actualisation à 3 ans de CONFORT 1 
(ruxolitinib/ placebo) confirme l’amélioration de la survie chez les patients traités par ruxolitinib et la bonne tolérance à 
long terme. Mais les effets secondaires très graves observés avec le fédratinib poussent à une très grande prudence.
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Syndromes myéloprolifératifs
Les mutations du gène la calréticuline  
dans les SMP JAK2 négatifs :  
la dernière pièce du puzzle (1-2)

Dans moins de 5 % des PV et un tiers des MF et TE, ni 
la mutation de JAK2 ni celle de MPL n’est retrouvée. 
Par le séquençage génomique de SMP JAK2/MPL néga-
tifs, les auteurs retrouvent de manière récurrente les 
mutations du gène codant pour la calréticuline. Dans 
l’étude de Nangalia et al., sur 896 cas, 17 % ont une 
mutation de CALR (25 % des TE, 35 % des MF, 0 % 
des PV). Les mutations de JAK2, MPL et CALR sont 
mutuellement exclusives et 70 à 88 % des patients 
avec MF ou TE, négatifs pour MPL et JAK2, ont une 
mutation de CALR. Ce sont des insertions ou délétions 
au niveau de l’exon 9 qui conduisent à un décalage 
du cadre de lecture et à la production d’une protéine 
à l’extrémité C-terminale anormale. 

Myélofibrose : le rôle pronostique 
des mutations épigénétiques (3)

La valeur pronostique des mutations épigénétiques de 
ASXL1, EZH2, IDH1/2 et SRSF2 est précisée dans cette 
étude. Dans 29 % au moins une de ces 4 mutations 
est identifiée, et deux ou plus pour 6,9 %. L’analyse 
multivariée ajustée à l’IPSS révèle un impact signifi-
catif du nombre de mutations sur l’OS (médianes de 
survie selon le nombre de mutations : 0 : 149 mois, 1 : 
84 mois et ≥ 2 : 29,5 mois, figure 1) et sur la LFS. Cet 
effet négatif du nombre de mutations est constaté dans 
les groupes IPSS de risque faible, intermédiaire et élevé. 
Ces données justifient l’intégration du statut mutationnel 
pour ces 4 gènes dans les futurs scores pronostiques.

Inhibiteurs de JAK dans la MF : 
actualités (4-6)

La mise à jour de l’étude COMFORT-I (4) à 3 ans 
(ruxolutinib vs placebo), confirme un avantage en 
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Figure 1 : 
Survie Globale en fonction  
du nombre de mutations parmi 
ASXL1, EZH2, IDH1/2  
et SRSF2, chez des patients 
avec MF primitifs. D'après  (3).

survie et la persistance de la réponse pour 53 % des 
patients, ainsi qu’une diminution de la fréquence de 
l’anémie et thrombopénie avec le temps. Dans l’étude 
JAKARTA-2 (5), le fédratinib (400 mg/j) est administré 
à 27 patients avec une MF en échec du ruxolutinib. 
(résistance ou intolérance) permet une réduction de 
la splénomégalie dans 40 % des cas et une amélio-
ration des signes généraux dans 19 % des cas. La 
toxicité est surtout hématologique (anémie grade 3-4 : 
41 %, thrombopénie 70 %) et digestive. Cependant, 
dans l’étude de Pardanani et al. sur le fédratinib en 
1re ligne (6), une alerte est donnée sur la survenue de 
3 encéphalopathies de Wernicke, non réversibles, dont 
le mécanisme reste à éclaircir, ce qui a abouti au retrait 
du médicament.
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