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Zoom congrès  ■ ASH 2014

Néoplasies myéloprolifératives  
Philadelphie-négatives : repenser  
le pronostic avec CALR et perfectionner 
les traitements associant les anti-JAK2
Un des scoops les plus importants de l'édition 2013 
du congrès de l'ASH était la découverte des muta-
tions de CALR dans la myélofibrose et la thrombocy-
témie essentielle. Cette année, plusieurs groupes ont 
réévalué l'ensemble des facteurs pronostiques établis 
à la lumière des mutations CALR. Ainsi, il semble 
que les mutations CALR ne modifient pas le risque de 
thrombose évalué par le score IPSET-thrombosis dans 
les thrombocytémies essentielles. En effet, même si les 
patients « CALR mutés » sont moins sujets aux throm-
boses que les patients « JAK2 mutés », ils sont déjà 
classés en risque faible ou intermédiaire selon le score 
IPSET-thrombosis (1).
A. Vannucchi a présenté un score modifié de l'IPSS 
intégrant les données de la biologie moléculaire : le 
MIPSS (Mutation-enhanced IPSS). Ce score développé 
chez 588 patients et confirmé chez 398 patients d’une 
seconde cohorte permet une meilleure évaluation pronos-
tique en intégrant le caractère péjoratif des patients 
« triple négatifs » (1,5 point), ayant une mutation JAK2 
ou MPL (0,5 point) ou encore ceux ayant une mutation 
ASXL1 ou SRSF2 (0,5 point) (figure 1) (2). Par ailleurs, 
même si certains groupes ont testé des scores pronos-
tiques n'intégrant que les données du caryotype et de la 
biologie moléculaire, il s'avère encore impossible de se 
passer de certains paramètres cliniques tels que l'âge (3).
Concernant la thérapeutique, R. Mesa a présenté 
les résultats intéressants d'une étude randomisée 
entre ruxolitinb et meilleure thérapie disponible chez 
222 patients atteints de polyglobulie de Vaquez  avec 
splénomégalie, requérant des saignées pour le contrôle 
de l'hématocrite et résistants ou intolérants à l'hydroxurée. 
Le ruxolitinib permet une réduction significative des 
symptômes liées à la polyglobulie et une amélioration de 

la qualité de vie (4). Une session consacrée aux nouvelles 
thérapeutiques dans la myélofibrose a permis de montrer 
des résultats prometteurs d'études de phase I-II avec 
l'utilisation d'inhibiteurs de JAK1, d’agents antifibrotiques 
ou encore  d’inhibiteurs de télomérase. Des résultats 
également prometteurs devront être confirmés avec les 
combinaisons thérapeutiques associant ruxolitinib et 
inhibiteurs de la voie sonic hedgehog, de la voie PI3K ou 
des histones déacetylases.
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Pas de scoop concernant les syndromes myéloprolifératifs (SMP) lors de cette édition 2014 du congrès de l'ASH, mais 
plusieurs travaux intéressants présentés visant à affiner les premières études clinico-biologiques intégrant les nouvelles 
mutations de CALR, dont la place dans l'algorithme diagnostique s'est comme attendu confirmée. Sur le plan pronostique, 
la multiplication de propositions de systèmes de score – en particulier dans la myélofibrose – montre la difficulté d'intégrer 
les connaissances récentes notamment génomiques. L'importance du caryotype est rappelée par plusieurs équipes. 
Côté physiopathologie, dix ans après la découverte de la mutation JAK2 V617F, la maturité des travaux permet d'aborder 
le rôle des modifications épigénétiques dans les SMP dans des modèles expérimentaux. Les prédispositions familiales 
aux SMP, certes rares, sont une source d'enseignement importante et doivent être recensées. Concernant les mutations 
de CALR, on ne sait pas encore comment agit la calréticuline modifiée pour entraîner une prolifération mégacaryocytaire, 
mais un premier modèle murin a été présenté mimant une thrombocytémie capable d'évoluer en myélofibrose. Sur le plan 
thérapeutique, plusieurs études de phase précoce ont été présentées testant des associations de thérapies innovantes 
(anti-JAK et anti-HDAC, anti-SMO anti-PI3K, imids…) dans la myélofibrose, mais il est trop tôt pour savoir lesquelles 
deviendront les plus intéressantes en pratique clinique. Dans la maladie de Vaquez résistante à l'hydroxyurée, les résultats 
favorables de l'utilisation du ruxolitinib sur les symptômes et la qualité de vie incitent à l'utilisation croissante de cette 
molécule, qui reste cependant en phase d'évaluation. 
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Figure 1 : 
Survie en fonction du MIPSS 

dans les cohortes  
de développement ( A )  

et de validation ( B ).
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D'après A. Vannucchi.


