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Grand Angle

Anomalies génétiques et épigénétiques 
dans les syndromes myélodysplasiques

Introduction

Jusqu’à récemment, on connaissait peu d’anomalies 
géniques fréquentes dans les SMD. L’avènement de 
nouvelles technologies de génomique a permis d’iden-
tifier de nouvelles familles de mutations géniques dans 
les hémopathies myéloïdes, dont certaines semblent 
propres aux SMD. Si la compréhension du rôle physio-
pathologique de ces mutations est encore débutante, 
leur utilisation comme marqueurs pronostiques, voire 
comme biomarqueurs thérapeutiques, semble promet-
teuse. Enfin, les anomalies épigénétiques des SMD 
restent incomplètement caractérisées, malgré l'effi-
cacité des agents hypométhylants dans les formes de 
haut risque. 

Mutations géniques dans les SMD : 
apport physiopathologique

Les mutations géniques récurrentes rapportées ces 
dernières années dans les SMD sont retrouvées dans 1 à 
35 % des cas. Elles sont récapitulées dans le tableau 1. 
Schématiquement, les gènes mutés sont des facteurs 
de transcription, comme le gène suppresseur de tumeur 
TP53 ou comme le régulateur de l'hématopoïèse primi-
tive et de la mégacaryopoïèse RUNX1 (AML1), des onco-
gènes dont les mutations stimulent la signalisation des 
récepteurs cytokiniques (mutations de N/KRAS, rares 
mutations JAK2V617F). Il s’agit surtout de mutations 
affectant des gènes impliqués dans la régulation des 
modifications « épigénétiques » : méthylation de l'ADN 
(TET2, DNMT3A), modifications covalentes d’histone 
(ASXL1, EZH2), ou des gènes du complexe du splicéo-
some (SF3B1, SRSF2), qui régule l'épissage alternatif. 
Parmi ces mutations, celles des gènes TET2 et SF3B1 
sont les plus fréquentes. Seules les mutations affectant 
les gènes du splicéosome sont fortement évocatrices de 
SMD (ou de leucémies myélomonocytaires chroniques 
[LMMC]), les autres pouvant être retrouvées de façon 
récurrente dans des syndromes myéloprolifératifs ou des 
leucémies aiguës myéloïdes de novo. Les conséquences 
sur la cellule souche hématopoïétique, cible de la trans-
formation en SMD, de ces différentes mutations restent 
mal connues, mais elles confèrent vraisemblablement 
un avantage sélectif aux cellules souches hématopoïé-
tiques (CSH) mutées, tout en induisant un défaut de 
différenciation. Ainsi, les mutations de TET2 favorisent 
la différenciation granulomonocytaire, ce qui explique 
probablement  leur fréquence accrue dans les LMMC (1), 
tandis que l’inhibition de SF3B1, dont les mutations 
sont associées aux SMD avec sidéroblastes en couronne, 

perturbe l'homéostasie du fer intra-érythrocytaire (2). Les 
fonctions moléculaires des protéines codées par ces 
différents gènes sont en revanche mieux connues et 
ont fait l'objet de revues récentes (1, 2 , 3).   

Intérêt clinique de la biologie 
moléculaire dans les SMD

Le recours à la biologie moléculaire dans la prise en 
charge des SMD est encore débutant. La biologie molé-
culaire pourrait épauler le diagnostic, participer à la stra-
tification pronostique voire à la décision thérapeutique.
Les techniques actuelles de séquençage d'échantil-
lons médullaires, longues, coûteuses et peu sensibles, 
sont en passe d'être supplantées par le séquençage de 
nouvelle génération, qui permettra en routine l'étude 
simultanée de plusieurs dizaines de gènes, avec 
une grande sensibilité (détection de mutations sous-
clonales, notamment pertinentes dans les syndromes 
5q- (4)), à partir d'un seul échantillon (lequel pourra 
même être sanguin (5)), et ce pour un coût inférieur aux 
techniques conventionnelles (6). 
Si la classification OMS actuelle des SMD n’accorde 
pas de place diagnostique à la biologie moléculaire, il 
est possible que l'identification d'une mutation, notam-
ment affectant un gène du splicéosome, puisse aider au 
diagnostic de SMD, par exemple devant une cytopénie 
d'origine indéterminée, ou un tableau frontière d'aplasie 
médullaire. Cependant, une meilleure connaissance 
des hématopoïèses clonales parfois observées chez des 
sujets sains (7), ou des évolutions clonales d'aplasies 
médullaires idiopathiques, reste un pré-requis à cette fin.
L'identification d'une anomalie génétique va surtout 
pouvoir guider le pronostic, notamment lorsque la 
cytogénétique conventionnelle n'est pas informative. 
Cependant, la plupart de ces mutations étant associées 
à une blastose plus élevée, ou à des cytopénies plus 
prononcées (les mutations de RUNX1 sont ainsi asso-
ciées à une thrombopénie), leur rôle pronostique doit 
être étudié en analyse multivariée. Ainsi, une étude 
portant sur 439 patients a identifié six gènes (ASXL1, 
RUNX1, TP53, EZH2, CBL et ETV6) dont les muta-
tions sont de mauvais pronostic indépendamment de 
l'International Prognostic Scoring System (IPSS) (8). Les 
mutations de certains gènes du splicéosome semblent 
également de mauvais pronostic, tels SRSF2 ou U2AF1, 
tandis que la valeur pronostique propre aux mutations 
de SF3B1 est débattue, tant elles sont associées 
aux anémies sidéroblastiques, elles-mêmes de bon 
pronostic. Dans le cas particulier des syndromes 5q-, 
des mutations sous-clonales de TP53 peuvent être 
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détectées par reséquençage profond chez 15 à 20 % 
des patients, et pourraient être associées à une évolution 
péjorative (4). Dans une étude, portant sur 288 patients 
SMD de faible risque (IPSS faible ou intermédiaire-1), 
seules les rares (3 %) mutations d’EZH2 avaient un 
impact pronostique indépendant de la classification 
proposée par le MD Anderson pour les SMD de faible 
risque (9). Des travaux sont en cours pour confronter 
l’impact de la biologie moléculaire à la version révisée 
de l'IPSS (IPSS-R), mais surtout pour établir de façon 
prospective la valeur pronostique de ces mutations dans 
des contextes thérapeutiques uniformes, tels que l'allo-
greffe ou les hypométhylants. Enfin, certaines de ces 
mutations pourraient être des cibles thérapeutiques. 
Plusieurs groupes ont suggéré que les mutations de 
TET2, voire d'autres régulateurs épigénétiques, seraient 
associées à un taux de réponse accru aux agents hypo-
méthylants. Les oncogènes RAS peuvent être ciblés par 
des inhibiteurs de sérine thréonine kinases. Enfin, des 
résultats in vitro, pour le moment rapportés uniquement 
en congrès, suggèrent que les mutations du splicéosome 
peuvent être également être ciblées. 

Anomalies épigénétiques dans les SMD

Au cours des dernières années, des études 
pan-génomiques ont ébauché une cartographie des 
anomalies de méthylation de l’ADN, et plus récemment 
de méthylation d’histone, dans les SMD. Ces études 
ont confirmé que les promoteurs de nombreux gènes 
suppresseurs de tumeur sont hyperméthylés dans 
certains SMD. Une méthylation aberrante du promoteur 
de CDKN2B est retrouvée chez 20 à 30 % des patients. 
Elle aboutit à une répression de l’expression de ce 

régulateur négatif du cycle cellulaire, et semble associée 
à une progression plus rapide du SMD. L’inactivation 
de ce gène chez la souris suffit d’ailleurs à établir 
une hémopathie myéloïde agressive. L’origine de ces 
anomalies de méthylation n’est pas encore connue. Elles 
pourraient être la conséquence, directe ou indirecte, 
de mutations géniques affectant des régulateurs 
épigénétiques ou résulter du vieillissement des CSH. 
Malgré ces travaux, un biomarqueur « épigénétique » 
de l’activité des agents hypométhylants dans les SMD 
tarde à émerger. Une signature de méthylation portant 
sur 10 gènes a pourtant été corrélée à la survie dans 
trois cohortes prospectives traitées par agents hypomé-
thylants, mais la reproductibilité inter-laboratoire de 
la méthodologie utilisée n’a pour le moment pas été 
étudiée (10). L’essor du séquençage à haut débit devrait 
là encore permettre une connaissance plus fine des 
anomalies de méthylation dans les SMD, notamment 
hors des régions promotrices, pour en établir l’origine, le 
rôle physiopathologique, et pour tâcher d’identifier une 
signature d’activité des agents hypométhylants. 

Conclusion

De nombreuses mutations somatiques récurrentes ont été 
récemment identifiées dans les SMD. Elles affectent des 
gènes de l’architecture chromatinienne ou de l’épissage. 
Des modèles animaux en cours d’étude suggèrent que ces 
mutations confèrent un avantage clonal tout en altérant 
la différenciation hématopoïétique, récapitulant ainsi la 
physiopathologie des SMD. L’étude de ces nombreuses 
anomalies géniques récurrentes reposera à l’avenir sur le 
séquençage de nouvelle génération et participera à la stra-
tification pronostique, voire à la décision thérapeutique.  
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• De nombreuses 
mutations somatiques 
récurrentes ont 
été récemment 
identifiées dans les 
SMD. Elles affectent 
des régulateurs 
épigénétiques ou 
des gènes contrôlant 
l’épissage.

• Les mutations des 
gènes TET2, SF3B1 
et ASXL1 sont les 
plus fréquentes.

• Seules les mutations 
des gènes d’épissage 
(SF3B1, SRSF2, 
U2AF1, ZRSR2 pour  
les plus fréquentes) 
sont plus spécifiques 
des SMD ou SMD/ SMP 
que d’autres 
hémopathies myéloïdes.

• La biologie moléculaire  
a une valeur 
pronostique 
indépendante des 
scores pronostiques 
usuels.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Tableau 1 :  
Gènes mutés de façon 
récurrente (> 2-3 % des cas) 
dans les SMD.

Gène Fréquence  Fonction
SF3B1 15-30  % Splicéosome

TET2 15-25  % épigénétique

ASXL1 10-20  % épigénétique

RUNX1 5-15  % Facteur de transcription

TP53 5-10  % Facteur de transcription

DNMT3A 5-10  % épigénétique

N-/K-RAS 5-10  % Signalisation

SRSF2 5-10  % Splicéosome

U2AF1 5-10  % Splicéosome

BCOR/L1 4-5  % Facteur de transcription

ZRSR2 5  % Splicéosome

EZH2 3-7  % épigénétique

JAK2 3-4  % Signalisation
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Annexes

Figure 1 :  
Anomalies géniques 
somatiques récurrentes  
dans les SMD.

épigénétique épissage Signalisation


