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Syndromes myélodysplasiques (SMD) :  
un mutatome en pleine expansion (54)

C’est au milieu des années 2000 (figure 1) qu’émerge 
la notion de Next Generation Sequencing ou NGS. Cette 
appellation regroupe plusieurs technologies de séquen-
çage de l’ADN à haut débit, chacune avec leurs avan-
tages et leurs inconvénients mais se détachant de 
leur ancêtre commun, la méthode mise en place par 
Frederik Sanger, par une importante augmentation du 
débit et une réduction du coût de séquençage.

Caractéristiques des technologies 
de NGS (figure 2) 

Les technologies de NGS sont utilisées pour séquencer 
en une seule fois plusieurs gènes ou partie de gènes 
de plusieurs patients, là où les méthodes de séquen-
çage traditionnelles nécessitent plusieurs passages sur 
un automate. Cette véritable prouesse technologique 
passe par une étape préalable appelée « fabrication de 
la librairie » qui correspond à la préparation de toutes 
les séquences que l’on veut amplifier pour que leurs 
formats soit compatibles avec la technique. 
Tout individu candidat à la réalisation d’expérimen-
tation par des techniques de NGS se doit d’ajouter 
certains termes à son vocabulaire.
Une expérience de séquençage en NGS ou « run » est 
caractérisée et conditionnée par plusieurs paramètres 
que sont la taille du design, en relation directe avec la 
couverture souhaitée, la taille moyenne des fragments 
séquencés, et la profondeur de lecture visée.
Par design, on entend l’ensemble de tous les amplicons 
nécessaires au séquençage des régions d’intérêt. La 
taille d’un design s’exprime en un nombre de paires 
de base, de quelques centaines à quelques millions 
dans la majeure partie des cas.
La taille moyenne d’un fragment séquencé, également 
appelé read, est le nombre de paires de base que le 
séquenceur devra lire consécutivement à partir d’un 
même brin d’ADN et dépend directement de la taille 
de l’amplicon ainsi que de la technologie utilisée.
La couverture correspond à la somme mathématique 
de la taille de toutes les régions amplifiées et s’ex-
prime également en nombre de paires de base. Dans 
un cas idéal, la couverture ferait la même taille que 
le design mais malheureusement, les erreurs inhé-
rentes aux différentes technologies entraînent des 
« pertes » de couverture (aux extrémités des zones 
amplifiées ou dans les zones d’homopolymères qui 
représentent des zones d’artefacts techniques pour 
certaines technologies).
La profondeur correspond au nombre de fois qu’une 
base à une position donnée de la séquence va pouvoir 
être analysée. La profondeur est le paramètre clé qui 
va définir la sensibilité de la méthode et qui est à fixer 

en amont dans toutes les réflexions faisant appel à des 
technologies de NGS.
Toutes ces données cruciales seront in fine disponibles 
dans un rapport informatique produit en partie par 
l’automate et que le biologiste moléculaire va devoir 
analyser.

Les différentes technologies de NGS.

à la fin des années 2000, les industriels ont déve-
loppé des automates visant à rendre accessibles les 
technologies de séquençage de nouvelle génération. 
Jusqu’alors réservées à une utilisation expérimentale 
dans le domaine de la recherche, leur application au 
diagnostic médical devient possible. Deux d’entre elles 
se partagent près de 100 % du marché.

La stratégie du « Dye terminator sequencing »
Cette méthode reprend le principe de la méthode de 
Sanger mise au point en 1975 en incorporant les 
bases les unes après les autres de manière successive 
(Adénine, Thymine, Guanine et Cytosine) marquées 
par un fluorochrome et bloquées de manière réver-
sible en 3’. à chaque étape d’élongation du brin, les 
bases entrent en compétition et celles qui ne sont pas 
incorporées sont éliminées par lavage. Entre chaque 
étape une lecture optique permet de déterminer la 
dernière base incorporée et la libération de l’extré-
mité 3’. L’élongation reprend alors jusqu’au séquen-
çage complet du brin d’ADN.
En plus des avantages évoqués en introduction, cette 
méthode possède un très bon rendement puis qu’elle 
peut lire plusieurs milliards de bases par run, elle est 
par ailleurs la méthode la plus simple et pour laquelle 
la réaction est la moins coûteuse.
Ses principaux inconvénients sont le coût de l’instru-
ment et le temps nécessaire pour réaliser un run, temps 
compris entre 1 et 10 jours selon l’automate considéré.

La stratégie du « Ion semiconductor sequencing »
Cette méthode de séquençage s’appuie sur l’interpré-
tation de variations de pH. Les séquences à amplifier 
sont fixées de manière unique sur des microsphères 
placées dans des micro-puits. Au sein de ce micro-
environnement sont rajoutés successivement des 
désoxyribonucléotides (A, T, G ou C) afin de synthé-
tiser le brin complémentaire. à chaque liaison d’une 
nouvelle base sur le brin, un ion hydrogène chargé 
positivement est libéré, la modification du pH qui en 
suit est alors enregistrée et permet de savoir quelle 
base vient d’être ajoutée. Si jamais une même base 
est répétée plusieurs fois (zone d’homopolymère), le 
nucléotide complémentaire est ajouté autant de fois 
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L’émergence des nouvelles stratégies de séquençage haut débit communément 
appelées « NGS » pour « Next Generation Sequencing » nous a permis, au 
cours de la dernière décennie, de faire un fantastique bond vers l’avant dans 
la compréhension de la physiopathologie des hémopathies malignes, et en 
particulier des syndromes myélodysplasiques. Par la mise en évidence des 
mutations de manière « simplifiée », le NGS révolutionne à l’heure actuelle 
l’évaluation du pronostic de ce groupe de pathologies très hétérogène.
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que nécessaire en un seul passage et la variation de 
pH est alors théoriquement proportionnelle au nombre 
de nucléotides liés. 
Les principaux atouts de cette méthode sont sa rapidité 
ainsi qu’un coût relativement bon marché des instru-
ments à l’achat.
L’inconvénient majeur est la moins bonne qualité du 
séquençage dans les zones d’homopolymères mais des 
stratégies fines d’analyse bio-informatique peuvent 
aider à pallier à ces inconvénients techniques.

Les syndromes myélodysplasiques vus 
à travers le prisme du NGS (figure 3)

L’organisation mondiale de la santé (OMS) définit les 
syndromes myélodysplasiques comme un groupe hété-
rogène d’hémopathies myéloïdes chroniques acquises, 
caractérisées par un nombre variable de cytopénies, 
une dysplasie d’une ou plusieurs lignées et un risque 
variable d’évolution de la maladie vers un tableau de 
leucémie aiguë myéloïde.
Du point de vue du moléculariste, le point de départ 
de la grande majorité de ces maladies semble être 
la survenue d’une ou plusieurs mutations dans 
l’ADN de la cellule souche hématopoïétique. Ces 
dix dernières années, les recherches menées sur les 
SMD en biologie moléculaire ont permis de mettre en 
évidence de nombreuses mutations (1) dans les familles 
de gènes impliqués dans la signalisation, la régulation 
transcriptionnelle (2), la régulation épigénétique, les 
cohésines (3) ou encore les composants du splicéosome (4). 
Les nombreux avantages du NGS par rapport aux 
techniques de séquençages conventionnelles semblent 
ainsi en faire l’outil idéal pour faire face à la demande 
grandissante des cliniciens de diagnostic d’anomalies 

Figure 1 : 
Chronologie des 
principales étapes 
clés ayant participé 
à l’évolution de 
l’apport de la biologie 
moléculaire au 
diagnostic en onco-
hématologie. 

Figure 2 : Principaux 
termes de 
vocabulaires utilisés 
par tout biologiste 
candidat à la maîtrise 
des technologies  
de NGS. 

Figure 3 : Place du 
NGS dans l’étude 
des syndromes 
myélodysplasiques. 
De grands panels 
de gènes (pour 
exemple A , sont 
nécessaires afin 
d’étudier efficacement 
la génétique complexe 
des SMD. Des études 
internationales 
menées sur 
d’importantes cohortes 
ont montré que le 
nombre de mutations 
par échantillon était 
le facteur prédictif 
de survie le plus 
important ( B ) et 
que la présence de 
mutations minoritaires 
en termes de 
représentation dans 
l’échantillon tumoral, 
ou mutations sous-
clonales, était très 
important à prendre 
en compte pour 
l’évolution de la survie 
(pour exemple, C ). 
Enfin, les résultats 
du génotype doivent 
permettre d’identifier 
des biomarqueurs 
de réponse 
aux traitements 
actuellement 
disponibles ( D ). 

Figure	  2	   :	  Principaux	  termes	  de	  vocabulaires	  u4lisés	  par	  tout	  
biologiste	  candidat	  à	  la	  maitrise	  des	  technologies	  de	  NGS	  .	  	  
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30 
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D’après Itzykson et al., Leukemia 2011.

D’après Papaemmanuil et al., Blood 2013.
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 ■  Syndromes myélodysplasiques (SMD) : un mutatome en pleine expansion (54)

moléculaires en onco-hématologie. Le nombre de 
nouvelles mutations décrites augmente régulièrement 
et la tentation de toutes les rechercher est grande. C’est 
du dialogue entre clinicien et biologiste mais surtout 
d’études internationales que découlera le choix de tout 
ou partie des gènes composant le panel de séquençage 
correspondant le mieux possible aux besoins du patient. 
Le but étant de répondre pertinemment à la question 
suivante : que va apporter la découverte d’une ou de 
plusieurs mutations dans la prise en charge du patient ? 
Ce génotypage extensif permettra-t-il d’aider à apprécier 
le pronostic ou à avancer dans la théranostique ?

Le diagnostic
Alors que le diagnostic d’un SMD est avant tout l’affaire 
du cytologiste, le séquençage de nouvelle génération 
va cependant constituer une aide précieuse dans les 
cas de syndromes myélodysplasiques débutants ou de 
bas grade. Au myélogramme, les signes de dysplasie 
peuvent parfois être discrets et ne permettent pas de 

conclure formellement à un diagnostic de SMD. Les 
nombreux gènes étudiés au cours d’un run et la sensi-
bilité de la méthode (qui dépend de la couverture et 
de la profondeur) font du NGS un complément tout 
à fait intéressant de la cytologie pour confirmer une 
hypothèse diagnostique.

Le pronostic
Forts de ces nouvelles techniques de biologie molé-
culaire, différents auteurs se sont appliqués à étudier 
d’importantes séries de patients. Les résultats obtenus 
ont permis de mettre en évidence après analyse statis-
tique, des corrélations significatives entre la présence 
de certaines mutations chez les patients et un profil 
clinique ou un pronostic plus ou moins défavorable.
à ce jour, le pronostic des SMD est évalué par le 
score IPSS-R (revised) publié en 2012 dans Blood par 
P. Greenberg et collaborateurs internationaux (5) et ne 
tient pas compte des données nombreuses présentes 
dans la littérature et faisant état de l’impact pronostique 

Figure 4 : Impact pronostic 
des mutations ponctuelles sur 
le pronostic des SMD (d’après 
Bejar et al., NEJM 2011).  Sur 

une cohorte de 439 patients 
porteurs d’un SMD, Bejar et 
collaborateurs ont déterminé 

la fréquence de mutation 
de 111 gènes ( A ) et ont pu 

intégrer la présence d’une 
mutation de 5 d’entre eux 

(TP53, EZH2, ETV6, RUNX1 
et ASXL1) dans un modèle 

multivarié utilisé pour prédire 
la survie des patients ( B ). 

La présence d’une mutation 
de l’un de ces 5 gènes 

prédit significativement un 
probabilité de survie moins 

bonne ( C ). 

Figure 5 : Illustration d’un 
modèle d’évaluation du 

risque des paramètres du 
génotypage sur la survie de 
patients porteurs d’un SMD 

(d’après Haferlach et al., 
Leukemia 2013). Parmi les 

gènes étudiés sur une cohorte 
de 944 patients, 14 d’entre 

eux ont été intégrés dans 
un score pronostic après 

détermination de leur impact 
sur la survie des patients 

[Hazard-Ratio (HR) significatif] 
( A ). L’étude de la survie 

(Courbe de Kaplan–Meier, B ) 
basée sur les seuls paramètres 

génétiques sélectionnés 
en A  permet de séparer 

efficacement les patients en 
4 groupes de survie différents 

(low, intermediate, high et 
very high-risk) présentant des 

survies à 3 ans statistiquement 
différentes (83,3 ; 66,4 ; 39,7 

et 9,5 %, respectivement).
 

Gene N %

TET2 90 21 %

ASXL1 63 14 %

RUNX1 38 9 %

TP53 33 8 %

EZH2 28 6 %

NRAS 16 4 %

JAK2 13 3 %

ETV6 12 3 %

CBL 10 2 %

IDH2 9 2 %

NPM1 8 2 %

IDH1 6 1 %

KRAS 4 < 1 %

GNAS 3 < 1 %

PTPN11 3 < 1 %

BRAF 2 < 1 %

PTEN 1 < 1 %

CDKN2A 1 < 1 %

Risk Factor
Hazard Ratio

(95% CI)
P 

Value

Age ≥55 yr vs. <55 yr 1.81 (1.20-2.73) 0.004

IPSS risk group

Intermediate-1 vs. low 2.29 (1.69-3.11) <0.001

Intermediate-2 vs. low 3.45 (2.42-4.91) <0.001

High vs. low 5.85 (3.63-9.40) <0.001

Mutational status

TP53 mutation present vs. absent 2.48 (1.60-3.84) <0.001

EZH2 mutation present vs. absent 2.13 (1.36-3.33) <0.001

ETV6 mutation present vs. absent 2.04 (1.08-3.86) 0.03

RUNX1 mutation present vs. absent 1.47 (1.01-2.15) 0.047

ASXL1 mutation present vs. absent 1.38 (1.00-1.89) 0.049

A B
C

Mutation absent (N=302)
Mutation present (N=137)

P < 0.001

Pr
ob

ab
ili

ty
 o

f O
ve

ra
ll 

Su
rv

iv
al

0 2 4 6 8 10 12
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Pr
ob

ab
ili

ty
 o

f O
ve

ra
ll 

Su
rv

iv
al

Years

0.2

-3
log HR HR

-2 -1 2 30 1

ASXL1 1.74

1.25

1.41

1.25

2.10

2.22

1.82

2.42

1.19

2.91

2.40

1.26

1.26

2.34

CBL

ETV6

EZH2

KRAS

LAMB4

NF1

NPM1

NRAS

PRPF8

RUNX1

STAG2

TET2

TP53

A B

Ov
er

al
l S

ur
vi

va
l

0.2

0

0.4

0.6

0.8

1.0

0

P < 0.001

Very high
(n=65)

Intermediate 
(n=198)

low 
(n=230)

High 
(n=118)

12 24 36 48 60 72 (m)



94

Horizons Hémato // Juillet / Août / Septembre 2014 // Volume 04 // Numéro 03

Focus en hémato-biologie 

des mutations génétiques dans ces pathologies. 
Bejar et al. ont par exemple été les premiers à montrer 
un impact péjoratif des mutations de TP53, EZH2, 
ETV6, RUNX1 et ASXL1 sur la survie d’une cohorte de 
439 patients porteurs de SMD et cela indépendam-
ment de tout autre facteur de risque (figure 4, d’après 
Bejar et al., 2011). 
Plus récemment, Damm et al. ont relevé une associa-
tion entre gènes mutés du splicéosome et phénotypes 
clinico-biologiques (6) sur une cohorte de 221 patients 
atteint de SMD. L’étude en question rapportant par 
exemple une moins bonne survie et une chance de 
transformation en leucémie aiguë plus élevée chez les 
patients ayant une mutation du gène ZRSR2 associée à 
un phénotype sauvage de TET2. Ce type d’association 
a aussi été décrit par Thol et al. dans une étude des 
gènes du complexe de la cohésine (7).
à la fin de l’année 2013 deux équipes indépendantes 
ont publié les résultats du séquençage de plus de 
100 gènes fréquemment impliqués dans les syndromes 
myélodysplasiques ou d’autres types de néoplasies 
myéloïdes (leucémie myélomonocytaire chronique, 
syndromes myélodysplasiques-myéloprolifératifs) sur 
deux importantes cohortes de patients atteints de 
syndrome myélodysplasique (8,9). Toutes les deux ont 
employé à cette fin une technologie de NGS pour la 
majeure partie des gènes analysés (technologie dye 
terminator).
Au total, 78,4 % (n = 738) (8) et 89,5 % (n = 944) (9) 
des patients présentaient au moins une mutation et un 
peu plus de 40 gènes se sont révélés significativement 
mutés. L’analyse statistique des données a montré 
une influence significative de plusieurs de ces gènes 
sur la survie, le phénotype clinique de la maladie 
ou encore l’aggravation significative du pronostic à 
mesure de l’accumulation des mutations. Ces données 
ont conduit les auteurs à proposer des modèles pronos-
tiques incluant certains gènes et à les comparer au 
score IPSS-R utilisé jusqu’alors, ouvrant ainsi la porte 
à la prise en compte du statut mutationnel du patient. 
à titre d’exemple, Harfelach et al. ont ainsi déterminé 
un panel de 14 gènes dont les mutations sont à prendre 
en compte pour évaluer le pronostic des patients de leur 
cohorte, a minima, et proposaient leur incoroporation à 
un score pronostic (figure 5, d’après Haferlach et al.).

La réponse aux traitements
La présence d’une mutation au sein d’un gène peut 
également apporter une information sur la réponse 
de la maladie au traitement. L’étude de la réponse 
à l’azacytidine en fonction du statut mutationnel 
de TET2 mené en 2011 par Itzykson et al. a conclu 
à un meilleur taux de réponses chez les patients 
porteurs d’au moins un allèle muté du gène TET2 (10).  
Plus récemment au congrès de l’ASH en 

décembre 2012, l’équipe de B. Ebert a confirmé ces 
données en démontrant que le génotype TET2 mut/
ASXL1 wt était le plus favorable en analyse multivariée 
en termes de réponse au traitement par azacytidine.

Conclusion

Ces mutations et les nombreuses implications qui 
en découlent, justifient l’étude du mutatome des 
patients atteints de SMD. Une étude ciblée en NGS 
(20 à 80 gènes) devrait permettre efficacement de 
compléter les diagnostics, l’analyse d’exome devrait 
être réservée aux rares cas où le génotypage ciblé serait 
non contributif. Le nombre de mutations est à ce jour, 
le critère le plus puissant pour envisager l’évolution de 
la maladie et prédire la survie. 
Par ailleurs, Eli Papaemmanuil et collaborateurs (8) 
ont récemment montré l’importance des mutations 
sous-clonales, à savoir « minoritaires » au sein de 
l’échantillon tumoral, sur la survie des patients. En 
effet, ils ont clairement indiqué que l’impact de la 
mutation d’un gène sur la survie ne semble pas lié à 
sa représentation (Fréquence d’allèle Variant) au sein 
de l’échantillon, fréquence pouvant fréquemment 
descendre aux alentours des 5 à 10 %, seuil de 
détection inaccessible par la technique Sanger 
classique. Ces résultats récents confortent la place 
centrale du NGS dans le diagnostic moléculaire en 
onco-hématologie et en particulier pour les SMD, 
maladie oligo-clonale par excellence.
L’approche théranostique se fera par le génotypage des 
patients inclus dans des protocoles thérapeutiques afin 
d’identifier les anomalies associées à des réponses ou 
des résistances aux traitements. Les thérapeutiques 
modernes sont de plus en plus ciblées ; on pour-
rait également imaginer proposer un traitement sur 
mesure pour chaque patient en prenant en compte 
son mutatome.
L’enthousiasme qui entoure l’arrivée du NGS ne 
conduira pas à l’abandon du séquençage conventionnel. 
La méthode de Sanger est loin d’être dépassée ; utilisée 
depuis longtemps elle est beaucoup mieux maîtrisée 
et reste incontournable dans le cas où le biologiste 
voudrait vérifier une mutation sur une zone précise ou 
encore pour les zones dont le séquençage est délicat 
en NGS.
Il ne faut pas non plus considérer le NGS comme 
une panacée, les résultats rendus par les automates 
ne sont rien sans une solide stratégie d’analyse 
bio-informatique en aval et l’expertise d’un biologiste 
moléculaire. Ne pas retrouver de mutations décrites 
chez un patient ne doit pas être interprété comme une 
absence formelle d’anomalie moléculaire, beaucoup 
restent certainement à décrire et à leur tour ces 
mutations viendront enrichir le mutatome.
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 ■ Références

• L’appellation « NGS » 
regroupe un ensemble 
de nouveaux outils de 
biologie moléculaire qui 
permettent d’apprécier 
le statut mutationnel de 
nombreux gènes pour 
un ou plusieurs patients 
en une seule fois.

• L’étude du génome 
des syndromes 
myélodysplasiques, 
maladies oligoclonales 
par excellence, par 
NGS laisse entrevoir de 
réelles perspectives à 
visée diagnostique, 
pronostique et 
théranostique. 

• Le choix du panel de 
gènes repose sur les 
études internationales 
et sur le dialogue 
entre le clinicien 
et le biologiste.

• La qualité de l’analyse 
bio-informatique est 
l’étape cruciale entre 
la génération des 
données générées par 
le séquenceur et le 
compte-rendu final.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

 ■  Syndromes myélodysplasiques (SMD) : un mutatome en pleine expansion (54)


