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Grand Angle

Diagnostic et classification  
des syndromes myélodysplasiques

Contexte du diagnostic

La situation diagnostique la plus fréquente consiste 
en une découverte par le médecin traitant d’anoma-
lies de la numération (principalement une anémie) 
pour lesquelles il adresse son patient à la consultation 
d’hématologie. Le bilan biologique aura été réalisé pour 
des symptômes d’anémie (fatigue, tachycardie, etc.), 
plus rarement de thrombopénie (signes hémorragiques) 
ou de neutropénie (infection). Outre les cytopénies, 
devant lequel le syndrome myélodysplasique devra être 
suspecté, une macrocytose globulaire est fréquente à la 
numération, une blastose très modérée (< 5 %) pouvant 
parfois être observée.

Diagnostic positif

Le syndrome myélodysplasique est affirmé par la réali-
sation d’un myélogramme associé à une coloration de 
Perls et à la cytogénétique. 
La ponction sternale est suivie de l’étalement d’une 
goutte de moelle osseuse sur une lame de verre. Un 
complément d’aspiration est prélevé dans un tube 
approprié pour l’étude cytogénétique.
Dans les SMD, la moelle à l’aspiration est générale-
ment riche. Après coloration au May-Grünwald-Giemsa, 
le cytologiste recherche au microscope des anomalies 
morphologiques caractéristiques de la lignée rouge 
(dysérythropoïèse), de la lignée granuleuse (dysgra-
nulopoïèse), et de la lignée mégacaryocytaire (dysmé-
gacaryopoïèse). Un pourcentage de plus de 10 % de 
précurseurs anormaux dans une lignée est nécessaire 
pour porter le diagnostic de dysplasie de cette lignée. 
Un décompte des différents précurseurs de la moelle 
osseuse est réalisé, avec une attention particulière pour 
le taux de blastes médullaires qui déterminent la clas-
sification diagnostique et pronostique. 

La coloration de Perls exploite une réaction cytochi-
mique faisant précipiter le fer sous forme de granules 
bleu-vert. Les sidéroblastes en couronne, témoins de la 
présence de mitochondries surchargées en fer, corres-
pondent à des précurseurs érythroïdes dysplasiques 
présentant plus de 5 granules périnucléaires.
Le prélèvement sanguin permettra au cytologiste de 
décompter les blastes circulants, et de rechercher des 
anomalies morphologiques des éléments figurés du 
sang (hypogranulations des polynucléaires neutrophiles 
notamment).
L’étude cytogénétique permet dans la moitié des cas 
de détecter des anomalies cytogénétiques récurrentes, 
principalement des délétions chromosomiques partielles 
ou complètes, ou des gains de chromosomes, tandis 
que les translocations équilibrées sont, contrairement 
aux LAM, très rares. Les principales anomalies figurent 
sur le tableau 1 (d’après (1)). Dans les cas difficiles, où le 
myélogramme ne fait pas la preuve du SMD, le caryotype 
peut faire le diagnostic. C’est notamment le cas pour la 
délétion 5q devant une anémie, la délétion 20q devant 
une thrombopénie, la monosomie 7 devant des cytopé-
nies modérées chez un adulte assez jeune. La caryotype 
a par ailleurs une grande importance pronostique (voir 
chapitre sur le pronostic). 
la biopsie médullaire n’est généralement nécessaire au 
diagnostic qu’en cas d’aspiration médullaire pauvre, 
notamment pour rechercher soit un SMD hypopla-
sique ou en présence d’une myélofibrose réticulinique 
associée. 

Diagnostic différentiel

Le principal diagnostic différentiel, notamment en cas 
de macrocytose, est celui de carence en vitamine B12 ou 
en folates, qui donne également une moelle riche avec 
dysmyélopoïèse (cependant généralement différente, 
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Le diagnostic des syndromes myélodysplasiques (SMD) est suspecté 
devant des cytopénies détectées sur la numération formule sanguine, 
principalement une anémie, éventuellement associée à une macrocytose. 
Il est cependant essentiel de confirmer ce diagnostic sur un examen 
médullaire destiné à mettre en évidence une dysmyélopoïèse, un éventuel 
excès de blastes médullaire, et des anomalies cytogénétiques.
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aneuploïdies Délétions Translocations autres 
anomalies

Fréquentes

-7
+8
+19
-Y

del(3q)
del(5q)
del(7q)
del(11q)
del(12p)
del(20q)

t(3q) inv(3)
iso(17q)

Rares

-1/1p-
+11

-13/13q-
+21
-21

del(16q)
del(17p)

t(5q)
t(11q23)

der(1;7)
+1q
+mar

Caryotype 
complexe

Tableau 1: Principales 
anomalies cytogénétiques 

récurrentes dans les SMD.
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pour un œil exercé, de celle observée dans les SMD). 
Un dosage de vitamines B12 et de folates diminué ne 
devra pas dispenser de la réalisation d’un myélogramme 
En cas de bi ou pancytopénie, il convient d’éliminer les 
autres causes d’insuffisance médullaire (surtout aplasie 
et LAM, cette dernière ayant par définition plus de 20 % 
de blastes médullaires)
En cas de cytopénie unique, Il conviendra d’éliminer 
des causes de cytopénies secondaires. Pour l’anémie 
normocytaire arégénérative, le bilan initial s’attachera 
notamment à rechercher des prises médicamenteuses, 

l’insuffisance rénale, le syndrome inflammatoire, l’hé-
modilution par augmentation du volume plasmatique, 
ou l’hypothyroïdie. En cas de thrombopénie isolée, le 
diagnostic différentiel peut être celui d’un PTAI chro-
nique, parfois résolu seulement par l’étude de durée de 
vie des plaquettes.

Classification

Les classifications des syndromes myélodysplasiques 
ont considérablement évolué au cours des 30 dernières 
années. Depuis la première classification franco-améri-
cano-britannique (FAB (2)), l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS) a proposé deux classifications diffé-
rentes en 2001 et en 2008 (3, 4), dont la dernière, qui 
a cours actuellement, comporte actuellement 9 sous-
entités (figure 1). Elle est largement basée sur la blas-
tose médullaire, et l’existence ou non d’une dysplasie 
multilignées, ainsi que la présence de sidéroblastes 
en couronne. Il est important de noter que suite à 
l’abaissement de 30 % à 20 % du seuil de blastes 
médullaires nécessaires pour définir la leucémie aiguë 
myéloblastique, l’AREB-T de la FAB est classée en 
LAM dans les classifications OMS. D’autre part, la 
Leucémie Myélo-monocytaire Chronique (LMMC) 
rejoint la catégorie des syndromes myéloproliféra-
tifs/ myélodysplasiques (cf. article « Allogreffe de moelle  
et syndrome myélodysplasique » dans ce numéro). 

Perspectives 

La cytométrie en flux est une technique en cours de 
développement pour différencier les syndromes myélo-
dysplasiques dans les situations diagnostiques diffi-
ciles. Un score diagnostique a été proposé pour faciliter 
le diagnostic de SMD (5, 6).
La biologie moléculaire pourra également être mise à 
contribution dans des cas diagnostiques difficiles, même 
si leur intérêt est essentiellement pronostique. Des 
mutations sont observées chez la majorité des patients, 
portant sur les gènes d’épissage (SF3B1…) d’épigéné-
tique (TET 2, ASXL1…), des facteurs de transcription 
(RUNX1, TP 53…). 

Conclusion

Une fois le diagnostic suspecté, la confirmation 
diagnostique d’un syndrome myélodysplasique est 
généralement simple dans un centre disposant d’un 
laboratoire de cytologie et de cytogénétique entraîné. 
La précision du diagnostic est un préalable essentiel 
à une stratification pronostique et une décision théra-
peutique adaptées. 
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• Un diagnostic de SMD doit être suspecté devant une anémie, plus rarement une neutropénie ou une thrombopénie. 
• Le diagnostic positif de SMD est posé par un hémogramme et un myélogramme avec coloration de Perls, accompagné d’une étude cytogénétique. 
• Le cytologiste recherche une dysmyélopoïèse touchant une, deux ou trois lignées ainsi qu’une blastose médullaire excessive (5 à 20 %). 
• La classification des SMD qui a cours actuellement est la classification OMS 2008.
• L’immunophénotypage ou surtout  la biologie moléculaire sont susceptibles de compléter l’approche diagnostique à l’avenir.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

CA = Corps d’Auer. M = monocytes sanguins. E = dysplasie érythroïde. 1-3 : dysplasie uni- ou 
multilignée. ≥ 2L : dysplasie de deux lignées ou plus. En bleu : blastes sanguins  
et description des anomalies sanguines. En rouge : blastes médullaires. 

Anémie Réfractaire

< 1 % < 5 %

FaB OMS 2001 OMS 2008

Leucémie  
myélo-monocytaire 
chronique

< 5 % blastes 
> 1000 M 5-20 %

Anémie réfractaire

Thrombopénie réfractaire

Neutropénie réfractaire

Anémie Réfractaire 
Sidéroblastique

< 1 % < 5 %

Anémie Réfractaire 
avec Excès de 
Blastes

< 5 % 5-20 %

Anémie  
Réfractaire avec 
Excès de Blastes 
en transformation

< 5 % 21-30 %

Anémie Réfractaire E

Anémie, absence  
ou rares blastes 

Cytopénie réfractaire avec 
dysplasie unilignée

Cytopénie, absence  
ou rares blastes

Cytopénie réfractaire avec 
dysplasie unilignée

Cytopénies, absence ou 
rares blastes, pas de CA

Cytopénie Réfractaire avec ≥ 2L  
dysplasie multilignée

Cytopénies, absence ou rares 
blastes, pas de CA 

Anémie réfractaire avec 
sidéroblastes en couronne

Anémie,  
absence de blastes

Cytopénie réfractaire avec 
dysplasie multilignée et 
sidéroblastes en couronne

Cytopénies, absence ou rares  
blastes, pas de CA

Anémie réfractaire avec 
sidéroblastes en couronne

Anémie, absence 
de blastes

Anémie réfractaire avec 
excès de blastes-1

< 5 % de blastes  
pas de CA ; < 1000 M

Anémie réfractaire avec 
excès de blastes-1

< 5 % de blastes  
pas de CA ; < 1000 M

Anémie réfractaire avec 
excèsde blastes-2

5-19 % blastes 
+/- CA ; < 1000 M

Anémie réfractaire avec 
excès de blastes-2

5-19 % blastes 
+/- CA ; < 1000 M

Syndrome 5q-

Anémie, < 5 %
Pq normales ou ↑ 

Syndrome 5q-

Anémie, < 5 %
Pq normales ou ↑ 

SMD inclassable

Cytopénies, pas de CA,
absence ou rares blastes

SMD inclassable

Cytopénies, pas de CA,
absence ou rares blastes

< 15 % < 5 %

< 15 % < 5 %
< 15 % < 5 %

< 15 % < 5 %

< 15 % < 5 %

< 15 % < 5 %

< 15 % < 5%

5-9 % 5-9 %

+/- CA
10-19 %

+/- CA
10-19 %
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1
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1-3 1-3
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Figure 1 : évolution des 
classifications des syndromes 
myélodysplasiques. 


