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Grand Angle

épidémiologie des syndromes myélodysplasiques 

Incidence

Les SMD sont des pathologies du sujet âgé, l’âge 
médian au diagnostic est de 65 à 70 ans. Aux 
états-unis, 86 % des SMD ont plus de 60 ans au 
diagnostic et seulement 6 % ont moins de 50 ans (1). 
Les SMD de l’enfant sont rares et surviennent 
dans 1/3 des cas dans un contexte de maladie 
génétique (trisomie 21, neurofibromatose, anémie 
de Fanconi…) et souvent en association avec une 
monosomie 7 (2-3). 
La fréquence des SMD augmente avec l’âge avec 
une incidence entre 70 et 80/100 000 habitants 

par an au-delà de 80 ans. On peut s’attendre donc à 
l’augmentation du nombre de SMD dans les années à 
venir compte tenu du vieillissement de la population.
Il existe une certaine prédominance masculine (sex 
ratio 1.5). L’incidence des SMD semble varier assez 
peu d’un pays à l’autre à âge égal. Aux états-unis, 
elle était de 4,6 pour 100 000 habitants et par an 
entre 2003 et 2008, et de 3 à 5/100 000 habitants 
par  an (registre Basse-Normandie (4)) soit environ 
2 500 nouveaux diagnostics par an en France. Les 
SMD représentent 13 % de l’ensemble des hémo-
pathies dans le registre des hémopathies malignes 
de Basse-Normandie. 
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Les SMD ont une incidence d’environ 4/100 000 personnes par an, touchent 
surtout des sujets âgés avec une médiane d’âge au diagnostic de 70 ans 
et une légère prédominance masculine. Les facteurs constitutionnels 
prédisposants aux SMD (surtout de l’enfant) sont la trisomie 21, certaines 
insuffisances médullaires constitutionnelles telles que la maladie de 
Fanconi. L’exposition professionnelle au benzène, aux radiations ionisantes 
(ces 2 dernières constituant des maladies profesionnelles), l’utilisation 
de certaines chimiothérapies (alkylants, analogues de purine…) et le 
tabagisme accroissent le risque de SMD. Les SMD secondaires aux 
chimiothérapies ou radiothérapies pour un cancer préalable (ou plus 
rarement une affection non maligne) sont de moins bon pronostic du fait 
de la présence habituelle de nombreuses anomalies cytogénétiques et de 
mutations géniques défavorables. Ils répondent généralement moins bien 
aux thérapeutiques proposées y compris les hypométhylants et l’allogreffe.
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 ■ DOSSIER :  myélodysplasies

Chimiothérapie Pathologies
Agents alkylants Tumeurs solides

Busulfan Cancer sein

Carboplatine Poumon

Carmustine Estomac

Chlorambucil Ovaire

Cisplatine Testicule

Cyclophosphamide -

Dacarbazine Hémopathies malignes

Lomustine Leucémie aiguë lymphoblastique

Melphalan Lymphome malin non hodgkinien

Maladie de Hodgkin

Inhibiteurs de topo-isomérase II Myélome multiple

Daunorubicine Maladie de Vaquez

Doxorubicine Thrombocytémie essentielle

étoposide -

Mitoxantrone Maladies non malignes

- Maladie de Wegener

- Polyarthriste rhumatoïde

- Maladie de Crohn

- Psoriasis

Tableau 1 
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La majorité des SMD dans ces registres sont des 
anémies réfractaires (près de 50 %) (4).

Facteurs étiologiques 

L’étiologie des SMD n’est connue que dans environ 
15 % des cas, et relève alors de facteurs génétiques 
ou acquis.

Facteurs génétiques, 
Il existe des facteurs génétiques prédisposants tel que 
l’anémie de Fanconi, la trisomie 21, la neurofibroma-
tose de type 1, le syndrome de Noonan, qui expliquent 
environ 1/3 des SMD de l’enfant. De façon plus rare, 
chez l’adulte, peuvent exister des formes familiales 
de SMD, ou des familles où coexistent SMD, LAM et 
aplasie. Dans ce cas, il est utile de rechercher dans 
des laboratoires spécialisés des mutations germinales 
des gènes RuNX1, TP 53, GATA2 et du complexe de 
la télomérase (TERC, TERT), voire de rechercher des 
fromes frustes d’anémie de Fanconi.

Association avec d’autres maladies
Il existe une association significative entre SMD et 
certaines pathologies auto-immunes particulièrement 
la polychondrite atrophiante, les vascularites, arthrites 
séronégatives, maladie de Behcet et de Crohn ; très 
souvent, les 2 pathologies surviennent de façon à peu 
près concomitante, posant la question du lien physio-
pathologique entre les 2 maladies.

Expositions professionnelles et environnementales
L’exposition professionnelle au benzène et aux radia-
tions ionisantes est associée à un risque accru de SMD 
et LAM et, de même que les SMD/LAM survenant chez 
des personnes exposées lors des explosions nucléaires 
menées par la France entre 1960 et 1995 (à Reggane 
puis à Mururoa), ces formes peuvent faire l’objet d’une 
reconnaissance comme maladie professionnelle.
On note également un risque accru de SMD et LAM 

dans les professions exposées aux produits indus-
triels (hydrocarbures surtout) et agricoles, les produits 
précis en cause n’étant le plus souvent pas connus (5). 
La consommation de tabac augmente l’incidence de 
SMD (sans doute du fait des hydrocarbures aromatiques 
proches du benzène contenus dans la fumée de tabac).

SMD secondaire à la chimio- ou la radiothérapie
Il s’agit de l’étiologie de loin la plus fréquente des SMD 
dits « secondaires » : les agents alkylants utilisés de 
façon prolongée, ou plus récemment les analogues de 
purine, ou les conditionnements d’autogreffe peuvent 
entraîner l’apparition d’un SMD 3 à 10 ans après le 
traitement. Les inhibiteurs des topoisomérases II 
(anthracyclines, VP 16) donnent plutôt des LAM 
secondaires, non précédées d’un SMD. Plus rarement 
le pipobroman ou l’hydroxyurée dans les traitements 
des SMP, l’azathioprine dans le traitement de maladies 
auto-immunes sont incriminés. 
Les SMD secondaires aux chimiothérapies ou radiothé-
rapie sont souvent regroupés avec les LAM secondaires 
sous le terme de t-MN (1, 6). 
Il existe souvent dans les SMD secondaires (t-SMD) 
une dysplasie des 3 lignées, une myélofibrose et au 
caryotype des délétions complètes ou partielles des 
chromosomes 5 et/ou 7 (6). Les t-SMD sont souvent 
chimiorésistants avec un nombre fréquent de muta-
tions géniques, notamment du gène  TP53 (7). 
Les t-SMD se voient principalement après des hémo-
pathies lymphoïdes ou des tumeurs solides et de 
pronostic favorable comme les cancers du sein traités 
par chimiothérapie adjuvante). 
Le pronostic des t-SMD est plus grave que celui des SMD 
de novo, du fait des anomalies cytogénétiques, génétiques 
et du terrain (patient multitraité, etc.). Les différentes 
séries de la littérature montrent un taux de réponse iden-
tique aux hypométhylants par rapport à des SMD de novo 
mais cependant avec une survie globale plus courte (10-12). 
De même l’allogreffe est souvent associée à une mortalité 
toxique plus élevée, et à plus de rechutes.
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 ■ Références

• épidémiologie des SMD : augmentation d’incidence avec le vieillissement de la population.
• L'étiologie des SMD est connue dans environ 15 % des cas, mais parfois indemnisable en tant que maladie professionnelle (expositions au benzène, 

rayons X, essais nucléaires).
• Les SMD chimio- ou radio-induits sont de mauvais pronostic en lien avec caryotype défavorable et comorbidités.
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