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Grand Angle

Facteurs pronostiques  
dans les syndromes myélodysplasiques

Introduction

Il n’existe pas encore de classification pronostique défini-
tive des SMD. Ceci est dû au caractère complexe et encore 
non compris complètement de ce groupe de pathologies. 
L’amélioration constante des techniques d’analyse ainsi 
que celle des connaissances en biologie moléculaire, 
en histologie et en génétique, permettant une meilleure 
compréhension de la pathogenèse des SMD, conduit à 
l’augmentation de la précision de ces classifications. En 
outre, l’impact de l’âge et du traitement sur le pronostic 
est de plus en plus pris en compte.

Scores basés sur les paramètres 
hématologiques classiques

En 1982, la classification FAB était la référence pour 
classer les SMD sur la base de paramètres morphologiques 
(précurseurs hématopoïétiques médullaires et cellules 
sanguines périphériques) et sur la blastose médullaire (1). 
L’apport de la cytogénétique (CG) améliore l’évaluation 
pronostique et, depuis 1997, l’IPSS est la référence pour 
la stratification, au diagnostic, des patients atteints de 
SMD, en fonction du risque de progression en LAM et de 
la survie (2). L’IPSS est largement utilisé dans les essais 
cliniques et décisions thérapeutiques. Ce système est 
basé sur la blastose médullaire, les anomalies CG et le 
nombre de cytopénies. Cependant, certains patients consi-
dérés comme de bas risque ont une évolution agressive 
et ce score n’est pas applicable aux formes prolifératives 
de leucémie myélo-monocytaire chronique (LMMC). Le 
score WPSS (3), reste basé sur les mêmes paramètres que 
l’IPSS mais il inclut aussi la dépendance transfusionnelle 
en culots globulaires et la dysplasie multilignée, qui sont 
tous deux des facteurs de pronostic défavorable, permet-
tant de reclasser en plus haut risque certains patients 
considérés comme bas risque par l’IPSS. L’impact de 
nouvelles anomalies CG et moléculaires et la proposition 
de nouveaux critères par la classification OMS 2008 (4) ont 
amené à une version révisée de l’IPSS ou IPSS-R dans 
laquelle il existe des changements pour les anomalies CG, 
la sévérité des cytopénies et les catégories de blastose 
médullaire. L’IPSS-R, validé par plusieurs groupes indé-
pendants, semble un outil pronostique robuste (5) et est 
utile pour prédire l’évolution des patients au diagnostic 

mais également de ceux ayant reçu une allogreffe de 
cellules souches hématopoïétiques (CSH) ou un trai-
tement par azacytidine (AZA). D’autres scores toujours 
basés sur les paramètres hématologiques convention-
nels ont été développés par le MD Anderson Cancer 
Center (MDACC) notamment pour les patients multi-
traités et pour les SMD de faible risque ou les formes 
hypoplasiques de SMD (6). La signification clinique de 
la myélofibrose (7) (MF) chez les patients atteints de 
SMD est discutée, ce d’autant que les classifications 
actuelles des SMD n’incluent aucun critère histolo-
gique. En 2005, un groupe européen d’experts a 
proposé un système d’évaluation semi-quantitative de 
la MF chez les patients atteints de SMD, l’EUNMET, 
basé sur le degré de densité des fibres et leur type 
(réticuline ou collagène). Cette analyse a montré que 
la présence d’une MF modérée à sévère était asso-
ciée à une évolution défavorable avec un risque leucé-
mique plus élevé. Par ailleurs, la MF est également 
un facteur indépendant de diminution de survie post 
allogreffe de CSH. Il apparaît donc que la présence de 
MF serait associée à une forme plus agressive de SMD 
et l’apport histologique au diagnostic pour préciser le 
pronostic et donc la décision thérapeutique, devrait être 
discuté. Concernant les LMMC, plusieurs systèmes sont 
proposés avec notamment, la classification française de 
Itzykson et al., basée sur l’évaluation de 5 paramètres 
(statut muté de ASXL1, âge > 65 ans, anémie, leuco-
cytose > 15 g/L et plaquettes < 100 g/L) (8).

Nouveaux facteurs pronostiques 

Cytométrie de Flux
L’utilité de la cytométrie de flux dans l’évaluation 
pronostique des SMD est fortement suggérée. Ainsi, 
Wells et al. proposent plusieurs critères tels que la 
granularité des cellules et les marquages CD33, 
CD34, CD56, CD45, CD11, CD13, CD14 pour évaluer 
le degré de dysmyélopoïèse et dysmonocytopoïèse 
établissant ainsi en 2003 le FCSS (9) (flow cytometry 
scoring system) qui permettrait d’affiner le pronostic 
des SMD. Cependant cette classification n’est pas défi-
nitive et d’autres combinaisons potentiellement utiles 
de facteurs immunophénotypiques sont déjà proposées 
(utilisant notamment les CD5, CD7, CD56 et CD117).
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Les premières évaluations pronostiques des patients atteints de SMD  
sont basées sur des paramètres morphologiques et de blastose.  
La cytogénétique a considérablement amélioré cette appréciation et le 
système pronostique de référence actuel est l’IPSS, récemment révisé. 
D’autres éléments pronostiques apparaissent avec l’amélioration des 
outils techniques et la meilleure compréhension de la pathogenèse des 
SMD. La cytométrie de flux, les progrès de la biologie moléculaire, de 
la génétique et de l’histologie permettent de proposer des paramètres 
pronostiques supplémentaires (profils immunophénotypiques, nouvelles 
mutations somatiques acquises, myélofibrose…) qui aident également 
à prédire la réponse aux différents types de traitements et ainsi 
concevoir l’évaluation pronostique non pas seulement au diagnostic mais 
également dans un contexte plus dynamique de choix thérapeutique. 
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mutations somatiques
Récemment, des mutations de gènes impliqués notamment 
dans l’épigénétique et l’épissage de l’ARN messager (splicéo-
some) ont été retrouvées dans la majorité des SMD, et ont 
démontré un intérêt pronostique : les mutations de SRSF2, 
RUNX1, TP53, EZH2, ETV6 et ASXL1 ont un impact pronos-
tique défavorable y compris en analyse multivariée, tandis 
que les mutations de SF3B1, très corrélées à la présence de 
sidéroblastes en couronne, sont favorables (10). 

Impact de l’âge et les comorbidités 

L’âge élevé réduit la survie, en raison des décès liés à des 
causes intercurrentes ou bien à cause de l’impossibilité 
de proposer un traitement optimal intensif chez ces sujets 
fragiles. Toutefois, il a pu être montré que la « perte d’an-
nées de vie » liée aux SMD (par rapport à une population 
témoin) était généralement plus importante chez les sujets 
jeunes que chez les plus âgés (11). De plus, inclure l’âge dans 
les scores pronostiques amènerait les sujets jeunes à être 
considérés comme de « meilleur pronostic » et, de ce fait, 
à risquer de recevoir des traitements non intensifs au lieu 
par exemple d’une allogreffe. C’est pourquoi ce paramètre 
n’a pas été retenu dans l’IPSS et l’IPSS-R. Cependant, les 
patients plus âgés ont également souvent plusieurs comorbi-
dités qui peuvent avoir un impact significatif sur la survie (6), 
indépendamment du groupe IPSS (4). Certains scores sont 
assez largement utilisés comme le MDS-CI et l’ACE-27, qui 
tiennent compte notamment des pathologies cardiaques, 
hépatiques, rénales, pulmonaires et de l’antécédent de 
cancer solide. 

Facteurs pronostiques liés au traitement

L’avènement de traitements plus actifs dans les SMD 

amène, comme dans les LAM, à établir des facteurs 
pronostiques non pas seulement globaux, mais liés à 
un traitement donné. Ainsi, le taux d’erythropoïetine 
endogène prédit la réponse érythroïde aux agents stimu-
lants de l’érythropoïèse (ASE) dans les SMD de faible 
risque (12). La présence d’une del 5q dans les SMD de 
faible risque prédit la réponse au lénalidomide, qui 
est également influencée par le statut mutationnel de 
P53, le taux de plaquettes, le caractère complexe du 
caryotype. Le statut mutationnel de TET2, la blastose 
sanguine, les besoins transfusionnels et le caryotype 
sont des facteurs prédictifs de réponse et/ou de survie 
sous AZA (13). La présence de mutations de TP53, 
DNMT3 et U2AF1 affecte négativement la survie post-
allogreffe de CSH. Enfin, en post-thérapeutique, les 
SMD de haut risque échappant au traitement par AZA 
ont un pronostic très défavorable (14), et les patients de 
faible risque ne répondant pas ou rechutant de façon 
précoce après ASE ont une évolution péjorative avec un 
risque accru de progression leucémique (12). 

Conclusion

Les paramètres inclus dans les classifications pronos-
tiques ont été longtemps basés sur la morphologie, 
la blastose et la cytogénétique. Cependant d’autres 
éléments pronostiques apparaissent tels que l’ana-
lyse histologique, la présence de certaines mutations 
somatiques et la cytométrie de flux. Il est également 
important de tenir compte des comorbidités du patient 
dans sa prise en charge. Enfin, l’évaluation pronostique 
d’un patient devrait, de plus en plus, se concevoir dans 
un contexte thérapeutique donné en incluant les para-
mètres permettant de prédire la sensibilité aux diffé-
rents traitements en fonction du type de SMD.

1. Bacher U, Haferlach T, Kern W et al. The impact of cytomorphology, cytogenetics, molecular genetics, and immunophenotyping in a comprehensive diagnostic workup of 
myelodysplastic syndromes. Cancer. 2009 ; 115 :4524-32.

2. Greenberg P, Cox C, leBeau mm et al. International prognostic Scoring System for evaluating prognosis in myelodysplastic syndromes. Blood. 1997 ;89 :2079-88.

3. malcovati l, la Porta mG, Strupp C et al. Impact of the degree of anemia on the outcome of patients with myelodysplastic syndrome and its integration into the WHO clssi-
fication-based Prognostic Scoring System (WPSS). Haematologica 2011 Oct;96(10):1433-40.

4. Vardiman JW, Thiele J, arber Da et al. The 2008 revision of the world Health Organization (WHO) classification of myéloid neoplasms and acute leukemia : rationale and 
important changes. Blood. 2009 ;114 :937-51.

5. Greenberg P, Tuechler H, Schanz J et al. Revised International Prognostic Scoring System for Myelodysplastic Syndromes. Blood. 2012 ;120(12) :2454-65.

6. Garcia-manero G. Myelodysplastic syndromes : 2012 update on diagnosis, risk-stratification, and management. 2012. Am J Hematol. 87 :693-701.

7. Della Porta mG, malcovati l. Myelodysplastic syndromes with bone marrow fibrosis. 2011 Feb;96(2):180-3.

8. itzykson r, Kosmider o, renneville a et al.  Prognostic score including gene mutations in chronic myelomonocytic leukemia. J Clin Oncol. 2013 Jul 1;31(19):2428-36.

9. Wells Da, Benesch m, loken mr et al. Myeloid and monocytic dyspoiesis as determined by flow cytometric scoring in myelodysplastic syndrome correlates with the IPSS 
and with outcome after hematopoietic stem cell transplantation. Blood. 2003 Jul 1;102(1):394-403. Epub 2003 Mar 20.

10. Bejar r, Stevenson K, abdel-Wahab o et al. Clinical effect of point mutations in myelodysplastic syndromes. N Engl J Med. 2011 Jun 30;364(26):2496-506.

11. morel P, Declercq C, Hebbar m et al. Prognostic factors in myelodysplastic syndromes: critical analysis of the impact of age and gender and failure to identify a very-low-risk 
group using standard mortality ratio techniques. Br J Haematol. 1996 Jul;94(1):116-9. 

12. Kelaidi C, Park S, Sapena r et al. Long-term outcome of anemic lower-risk myelodysplastic syndromes without 5q deletion refractory to or relapsing after erythropoiesis-
stimulating agents. Leukemia. 2013 Jun ; 27(6) :1283-90.

13. itzykson r, Kosmider o, Cluzeau T et al. Impact of TET2 mutations on response rate to azacitidine in myelodysplastic syndromes and low blast count acute myeloid 
leukemias. Blood. 2010 Nov 11;116(19):3735-42.

14. Prebet T, Gore SD, Esterni B et al. Outcome of high risk myelodysplastic syndrome after azacytidine treatment failure. J Clin Oncol. 2011 Aug 20 ; 29 :3322-27.

 ■ Références

• Les facteurs pronostiques sont essentiels pour une prise en charge optimale des patients atteints de SMD. Ils permettent d’évaluer les SMD selon leur 
risque évolutif leucémique et leur survie et ainsi de définir au mieux le traitement de chaque patient.

• L’IPSS reste l’outil pronostique de référence pour les essais cliniques et les décisions thérapeutiques. Cependant, il présente des limites notamment 
pour classer certains patients considérés comme de bas risque ou intermédiaire. Il a été récemment amélioré par l’IPSS révisé, basé sur les mêmes 
paramètres, mais qui permet de mieux évaluer le risque des patients de « faible risque » de l’IPSS classique.

• La cytométrie de flux et l’analyse histologique (présence d'une myélofibrose) pourraient aussi aider à préciser le pronostic des patients atteints de SMD. 
En outre, une meilleure compréhension pathogénique des SMD permet d’identifier de nouvelles mutations génétiques (SRSF2, RUNX1, TP53, EZH2, 
ETV6, ASXL1 et SF3B1) dont beaucoup ont une valeur pronostique.

• Les patients atteints de SMD étant souvent âgés et fragiles, l’évaluation des comorbidités doit être prise en compte dans les décisions thérapeutiques. Enfin, il sera de 
plus en plus important de prendre en compte les facteurs prédisant la réponse à chacun des traitements en fonction de profils particuliers au diagnostic des SMD. 
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faut retenir
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Annexes

  Score

Valeur pronostique 0  0,5 1,0 1,5 2,0                                  3 4

Blastose médullaire (%) ≤ 2 - 2,1-4,9 - 5-10                      > 10 -

Cytogénétique* Très bon - Bon - Interm.                 Pauvre  Très 
pauvre

Hémoglobine (g/dl) ≥ 10 - 8 – 9,9 < 8  -  -  -

Neutrophiles (109/L) ≥ 0,8 < 0,8 - -  -  -  -

Plaquettes (109/L) ≥ 100  50 - 99 < 50 -  -  -  -

Score Risque IPSS-R Survie médiane (ans) Risque LAM (ans) 
< 1,5 Très bas 8,8 NA

2-3 Bas 5,3 10,8

3,5-4,5 Intermédiaire 3 3,2

5-6 Haut 1,6 1,4

> 6 Très Haut 0,8 0,73

Tableau 1 :  
Score IPSS proposé par 
Greenberg et coll. (2) en 1997. 
 

  Score

Valeur 
pronostique 0 0,5 1,0 1,5 2.0

Blastose 
médullaire (%) < 5 5-10 — 11-20 21-30

Cytogénétique* Bon Intermédiaire Pauvre — —

Cytopenies†, n 0 ou 1 2 ou 3 — — —

Score Risque 
IPSS

Survie 
médiane 

(ans)

0 Bas 5,7

0.5-1.0 Int-1 3,5

1.5-2.0 Int-2 1,2

> 2.5 Haut 0,4

Tableau 2 :  
Score IPSS-R proposé par 
Greenberg et coll. (5) en 2012. 
 

*Bon : normal, -Y, del(5q), del(20q) ; intermédiaire : autres anomalies ;  pauvre : complexe  (≥ 3 anomalies) ou anomalies du 
chromosome 7.  †Taux de plaquettes  < 100 000/μL ; hémoglobine < 10 g/dL; neutrophiles < 1 500/μL.

*Très bon : -Y, del(11q) ; bon : normal, del(5q), del(12p), del(20q), double incluant del(5q) ; intermédiaire : del(7q),  +8, +19, i(17q), autres anomalies ;  
pauvre : −7, inv(3)/t(3q)/del(3q), double incluant  −7/del(7q), complexe  avec 3 anomalies ; très pauvre : complexe avec > 3 anomalies.


