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Grand Angle

La Leucémie Myélomonocytaire 
Chronique (LMMC) de l’adulte 

Introduction

La Leucémie Myélomonocytaire Chronique (LMMC) 
est définie dans la classification OMS 2008 comme 
une affection clonale de la cellule souche hématopoïé-
tique faisant partie des Syndromes Myélodysplasiques 
(SMD)/Néoplasies Myéloprolifératifs (NMP) (1), dont elle 
constitue l’entité la plus fréquente. Les LMMC sont 
caractérisées par une monocytose circulante stable ≥ 
1 g/L depuis au moins 3 mois et la présence d'anoma-
lies cytologiques dysplasiques et/ou myéloprolifératives 
au niveau des cellules médullaires. L’impact pronos-
tique du taux de blastes dans la moelle osseuse a été 
validé avec la création de 2 catégories : LMMC-1 avec 
moins de 5 % de cellules blastiques circulantes et 
moins de 10 % de blastes intramédullaires et LMMC-2 
avec 5 à 19 de cellules blastiques circulantes et/ ou 10 
à 19 % de blastes intramédullaires et/ou la présence 
de corps d’Auer (1). 
Le pronostic de la LMMC est hétérogène rendant diffi-
cile les décisions thérapeutiques d’autant plus que les 
LMMC « prolifératives » sont exclues des scores pronos-
tiques des SMD telles que l’IPSS  et sa forme révisée 
(IPSS-R). Des progrès récents dans la compréhension 
de la physiopathologie des LMMC avec l’identification 
de marqueurs moléculaires ont permis d’identifier des 
sous-groupes à risque d’évolution défavorable (3, 4). Ces 
scores pronostiques devraient permettre d’améliorer 
la prise en charge des patients atteints de LMMC en 
particulier des patients âgés (> 65 à 70 ans) qui ne 
sont pas éligibles pour une greffe de moelle osseuse, 
qui reste actuellement  le seul traitement potentielle-
ment curateur.

Diagnostic

L’âge médian de diagnostic des LMMC varie de 65 
à 75 ans avec une nette prédominance masculine 
(70 %) (2)  ; environ 10 % des patients avec SMD 
suspecté (devant des cytopénies) ont une LMMC. 
Dans les formes essentiellement cytopéniques, des 
symptômes tels que la fatigue (anémie), une infection 
(neutropénie) ou un syndrome hémorragique (thrombo-
pénie, souvent associée à une thrombopathie) peuvent 
s’associer. Dans les formes prolifératives, ils s'associent 
avec des signes généraux (fièvre inexpliquée, perte de 
poids et sueurs nocturnes) associés à une splénomé-
galie (SMG) et/ou des localisations extramédullaires 
(LEM), en particulier cutanées ou séreuses (épanche-
ments pleuraux et /ou péricardiques) (5). Parfois, une 
monocytose stable à ≥ 1 g/L sans autre cause identifiée 

mène au diagnostic de LMMC. Même si une monocytose 
est rarement associée à une inflammation chronique, 
il convient d’éliminer des causes non malignes telles 
que des infections, des maladies systémiques et une 
sarcoïdose. Cependant il est parfois difficile de tran-
cher car les LMMC peuvent s’associer à une maladie 
dysimmunitaire. De plus, il faut éliminer d’autres 
néoplasies myéloïdes : la leucémie myéloïde chronique 
(LMC) définie par le gène de fusion BCR-ABL1 due à 
la translocation t(9;22) (chromosome de Philadelphie). 
Dans de rares cas la distinction est difficile compte 
tenu de la présence d’une hyperéosinophilie associée ; 
elle doit faire éliminer un réarrangement des gènes de 
fusion platelet-derived growth factor A (PDGFRA) et B 
(PDGFRB) incluant ETV6-PDGFRB et/ou PDGFRB avec 
5q31-33, sensibles aux inhibiteurs de tyrosine kinase 
(ITK), tels que l'imatinib (6). La LMMC peut s’associer à 
d’autres néoplasies myéloïdes telles que la mastocytose 
systémique souvent caractérisée par la mutation D816V 
KIT (> 90 %) (2).
Les anomalies cytogénétiques associées aux LMMC 
ne sont pas spécifiques car elles sont retrouvées dans 
d'autres hémopathies telles que les SMD « classiques » 
et les leucémies aiguës myéloïdes (LAM) (7). Pour la 
majorité des patients, l’analyse cytogénétique est 
normale (60-70 %). Les anomalies les plus fréquentes 
incluent la monosomie 7/del7q (4–9 %), la trisomie 
8 (4–8 %), ou des caryotypes complexes avec plus 
de 3 anomalies (4,5–6 %) (2). 

Facteurs Pronostiques

Différents scores pronostiques ont été proposés pour 
la stratification des patients atteints de LMMC. Les 
scores classiques (Bournemouth, Lille et IPSS) ne sont 
applicables que pour les patients avec LMMC de type 
dysplasique (4). Le score du MD Anderson (MDAPS) 
a identifié dans une cohorte de 213 patients avec 
LMMC une hémoglobine < 12 g/dL, la présence d’une 
myélémie, un taux de lymphocytes > 2,5 g/L et ≥ 10 % 
de blastes comme facteurs prédictifs de la survie 
médiane de 24, 15, 8 et 5 mois respectivement en 
fonction de la présence ou non de ces facteurs (3, 4). Tout 
récemment un « CMML spécifique pronostic scoring 
system (CPSS) » a été publié incluant 832 patients des 
registres espagnols, allemands et italiens (3). Ce score 
intègre la distinction LMMC-1 vs LMMC-2 (< 10 % 
blastes vs 10-19 % blastes), leucocytes ≤ 13 g/L vs 
> 13 g/L, des groupes cytogénétiques (bon : normal, -Y ; 
intermédiaire : tous les autres ; mauvais : -7/del7q, +8, 
complexes avec ≥ 3 anomalies) et la dépendance trans-
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La LMMC est caractérisée par une monocytose persistante sans autre cause 
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donnent toutefois des résultats intéressants et peuvent être proposés 
principalement chez les patients plus âgés à risque d’évolution défavorable.
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fusionnelle en culots globulaires (CG) (> 1/8 semaines). 
Quatre catégories de risque sont définies par le CPSS : 
bon, intermédiaire-1, intermédiaire-2 et mauvais 
avec une médiane de survie de 61, 31, 15 et 9 mois 
respectivement. 
Des nombreuses mutations génétiques ont été identi-
fiées chez les patients atteints de LMMC (> 90 %) (7). 
Aucune de ces mutations somatiques acquises n’est 
spécifique de LMMC. Elles concernent la modification 
des histones (ASXL1, EZH2, UTX), la méthylation de 
l’ADN (TET2, DNTM3A), ou les deux (IDH1, IDH2), 
le complexe des cohésines (STAG2, SMC3, SMC1A et 
RAD21), la signalisation des cytokines (JAK2, MPL, 
LNK, CBL, RAS, Notch2) et les gènes d’épissage de 
l’ARN (SRSF2, SF3B1, U2AF1, ZRSR2). Certaines 
de ces mutations, comme TET2, apparaissent dès la 
cellule souche hématopoïétique donnant lieu à une 
sélection clonale (7). Des mutations secondaires d’autres 
gènes tels que les gènes d’épissage mènent au phéno-
type de l’hémopathie. Une étude récente du GFM a 
intégré l’analyse des mutations au sein d’une popu-
lation de 312 patients atteints de LMMC dans une 
analyse de facteurs pronostiques clinico-biologiques 
classiques (4). Dans ce score pronostique l’âge > 65 ans, 
les leucocytes > 15 g/L, l’anémie (< 10 g/ dL pour les 
hommes, < 11 g/ dL pour les femmes), les plaquettes 
< 100 g/L et le statut mutationnel de ASXL1 sont 
prédictifs de la survie de manière indépendante. Avec 
un suivi médian de 27 mois, la médiane de survie n’a 
pas été atteinte pour les patients de faible risque ; elle 
a été de 22 mois pour les patients de risque intermé-
diaire et de 18 mois pour les patients de haut risque. 

Traitement

L’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques reste 
la seule approche potentiellement curative dans les 
LMMC, mais elle est réservée à une minorité de patients 
de moins de 70 ans. La survie sans progression est de 
30 à 40 % selon les études (2). 
Une étude randomisée du GFM en 1996 pour des 
patients avec une LMMC proliférative non éligibles à 
l’allogreffe à démontré un avantage significatif en survie 
pour l’hydroxyurée comparé à l’étoposide (médiane 20 vs 
9 mois) (8). Depuis, l’hydroxyurée est resté le traitement 
de référence de cette population de patients devant les 

résultats décevants de la chimiothérapie intensive et de 
l’aracytine à faible dose (10 à 20 % de réponses (9)). Une 
étude du MD Anderson a suggéré l’efficacité du topo-
tecan, un inhibiteur de la topoisomérase II avec 39 % de 
réponses objectives, mais la toxicité importante a freiné 
son introduction dans la prise en charge des LMMC (9). 
Depuis les agents hypométhylants tels que l’azacitidine 
et la décitabine ont été approuvés pour les LMMC dyspla-
siques aux états-Unis et l’azacitidine seule en Europe (9). 
Cependant, peu d’études sont publiées sur l’efficacité 
des deux agents dans les LMMC. 
Une étude utilisant l’azacitidine dans 38 LMMC avec 
2 schémas différents (azacitidine 75 mg/m2/J pendant 
7J ou100 mg/m2/J pendant 5J toutes les 4 semaines) a 
rapporté un taux de réponse totale de 39 % et une autre 
étude rétrospective internationale un taux de réponse 
totale de 43 % (9, 10). Cette dernière étude a mis en 
évidence un impact défavorable de la SMG et d’un taux 
de blastes > 10 % sur la réponse. Pour la décitabine des 
taux de réponse de 38 à 73 % ont été rapportés (9) : Dans 
une étude de phase II du GFM portant sur 39 patients 
avec une LMMC proliférative, la décitabine a été admi-
nistrée à la dose classique de 20 mg/m2/J pendant 5J 
avec un taux de réponse de 38 % incluant 10 % de 
rémissions complètes, 21 % de rémissions complètes 
médullaires et 8 % améliorations hématologiques. Avec 
un suivi médian de 23 mois la survie était de 48 % à 
2 ans. Cette étude n’a pas mis en évidence un impact 
des mutations ASXL1, TET2, NRAS, KRAS, CBL, FLT3 
et JAK2 sur la réponse ou sur la survie. Par contre 
l’expression diminuée des oncogènes CJUN et CMYB 
a été associée avec une meilleure survie.

Conclusion

Malgré des progrès dans la prise en charge diagnos-
tique et thérapeutique, peu de patients sélectionnés 
bénéficient d’un traitement approprié et seulement une 
minorité d’entre eux peut être allogreffée. Les agents 
hypométhylants peuvent améliorer la prise en charge 
mais aucune étude randomisée n’est disponible pour 
les LMMC en particulier les formes prolifératives. Il 
est nécessaire d’avoir de nouveaux traitements notam-
ment pour les patients de haut risque identifiés par les 
scores pronostiques récents incluant des marqueurs 
moléculaires.
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 ■ Références

• Une monocytose stable 
de > 1 g/L doit faire 
suspecter une LMMC.

• La LMMC est  
le SMD/NMP le 
plus fréquent.

• En dehors de l'âge, 
des cytopénies et du 
nombre de blastes, 
le caryotype et la 
mutation ASXL1 
influencent la survie.

• Des agents 
hypométhylants 
constituent 
une alternative 
thérapeutique pour les 
LMMC à haut risque.
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Annexes

Tableau 1: La classification 
OMS 2008 des SMD/NMP (1). 
*Entité provisoire.

Tableau 2 : Critères 
diagnostiques de la LMMC (2).

Tableau 3: Mutations 
somatiques de la LMMC (7).

SMD/NMP
Leucémie Myélomonocytaire Chronique (LMMC)

Leucémie Myéloïde Chronique atypique (aLMC)

Leucémie Myélomonocytaire Juvenile (LMMJ)

SMD/NMP inclassable

Anémie Réfractaire Sidéroblastique avec Thrombocytose (ARSI-T)*

1. Monocytose sanguine > 1 G/L

2. Absence de chromosome de Philadelphie et/ou du gène de fusion BCR-ABL1 

3. Absence de réarrangement de PDGFRA et PDGFRB

4. < 20 % blastes circulants et médullaires

5. Dysplasie présente dans 1 ou plusieurs lignées. Si absence de myélodysplasie morphologique : présence 
d’une anomalie cytogénétique et/ou une anomalie moléculaire, et/ou une monocytose persistante > 3 mois 

Gène Muté ( %)
TET2 40–60

SRSF2 30–50

ASXL1 ~40

RUNX1 ~15

NRAS ~10

CBL ~10

JAK2 5–10

KRAS 5–10

ZRSF2 5–10

IDH2 5–10

SF3B1 5–10

SETBP1 5–10

UTX (KDM6A) 5–10

EZH2 < 5

FLT3 < 5

DNMT3A < 5

U2AF1 < 5

NOTCH2b < 5

NPM1 1

IDH1 1

Cohésine gènes 1

TP53 1


