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Leucémie Myéloïde Chronique atypique et 
Syndrome Myélodysplasique/Myéloprolifératif 
inclassable : revue d’une série de 24 cas

Contexte

Les syndromes myélodysplasiques/myéloprolifératifs 
sont des entités rares présentant à la fois des caractéris-
tiques des néoplasies myéloprolifératives et des néopla-
sies dysplasiques, leurs critères communs sont d’avoir 
une cellularité médullaire augmentée, une prolifération 
d’au moins une lignée cellulaire, de la dysplasie d’au 
moins une lignée. Il persiste une maturation résiduelle, 
la blastose médullaire est inférieure à 20%, une organo-
mégalie peut être observée. Cinq entités sont identifiées 
la Leucémie Myélomonocytaire Chronique, la Leucémie 
Myélomonocytaire Chronique juvénile, le Syndrome 
Myélodysplasique/Myéloprolifératif avec sidéroblastes en 
couronne et thrombocytose, les SMD/SMPi et la LMCa.
La LMCa et les SMD/SMPi sont des entités très proches, 
nous avons colligé 24 cas pour les confronter à la classifi-
cation OMS 2016 des hémopathies malignes. 

Discussion

Entre 2008 et 2016, des mutations ont été découvertes 
successivement dans les SMD/SMP CSF3R(2) et SETBP1(3) 
en 2013, ETNK1(4) en 2015. La classification OMS 2016 
prend en compte cette évolution : elle introduit la présence 
de mutations de SETBP1 et de ETNK1 comme étant en 
faveur du diagnostic de LMCa, la présence de mutations 
de CSF3R étant plus en faveur du diagnostic de leucémie 
chronique à polynucléaires neutrophiles. Dans cette série, 
3 patients ont une mutation de SETBP1, 1 a une mutation 
de ETNK1, 1 a une mutation de CSF3R. Le patient avec la 
mutation de ETNK1 a été classé en LMCa par la présence 
de cette mutation, les critères classiques étaient manquants.

Les résultats de la numération, de la cytologie et de la 
cytogénétique des 24 patients sont superposables à ceux 
publiés(5).
La blastose des 24 patients est inférieure à 20% au 
diagnostic, ce qui a exclu le diagnostic de leucémie 
aiguë(1). La blastose médullaire n’est pas diagnostic ou 
pronostic dans les LMCa et les SMD/SMPi, elle est prédic-
tive de l’évolution vers une LAM. Un patient présentant 
une blastose supérieure à 10% au diagnostic a évolué vers 
une LAM en deux mois.
Les patients de la série ont été classés en SMD/SMPi selon 
la classification OMS 2008 dans l’attente des critères de 
la classification OMS 2016.

Conclusion

La majorité des patients de la série étaient déjà classés 
dans leur catégorie selon la classification 2008, seul un 
cas a été reclassé en LMCa selon la classification OMS 
2016 en raison de la détection de la mutation de ETNK1 
chez ce patient.
La leucocytose (40 vs 18,3 G/l) et la myélémie (24 vs 
7,3%)., étaient plus élevées dans les LMCa que dans les 
SMD/SMPi. Dans ces deux syndromes le caryotype était 
le plus souvent normal (47% et 43%), la trisomie 8 étant 
l’anomalie la plus fréquente (27% et 29%). 
La majorité des patients sont classés sur des critères 
simples et accessibles : la numération, la formule 
sanguine, la cytologie. La biologie moléculaire (JAK2, 
MPL, CALR, BCR-ABL) permet d’éliminer les diagnostics 
différentiels(1), et plus rarement de confirmer le diagnostic 
de LMCa (ETNK1, SETBP1). Elle ouvre des perspectives 
sur des stratégies thérapeutiques ciblées.
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La Leucémie Myéloïde Chronique atypique (LMCa) et le Syndrome 
Myélodysplasique/Myéloprolifératif inclassable (SMD/SMPi) sont des entités 
rares. Les antécédents, la leucocytose, la formule, la morphologie cellulaire, 
la cytogénétique, la biologie moléculaire de 24 patients ont été étudiés. Selon 
la classification OMS 2016(1), 17 patients sont classés en LMCa et 7 en 
SMD/SMPi. La leucocytose, la myélémie étaient plus importantes dans les 
LMCa. La biologie moléculaire a permis de classer un patient en LMCa.

1. Arber DA, Orazi A, Hasserjian R, Thiele J, Borowitz MJ, Le Beau MM, et al. The 2016 revision to the World Health Organization classification of myeloid neoplasms and acute 

leukemia. Blood. 2016 May 19;127(20):2391–405. 

2. Maxson JE, Gotlib J, Pollyea DA, Fleischman AG, Agarwal A, Eide CA, et al. Oncogenic CSF3R mutations in chronic neutrophilic leukemia and atypical CML. N Engl J Med. 

2013 May 9;368(19):1781–90. 

3. Piazza R, Valletta S, Winkelmann N, Redaelli S, Spinelli R, Pirola A, et al. Recurrent SETBP1 mutations in atypical chronic myeloid leukemia. Nat Genet. 2013 Jan;45(1):18–24. 

4. Gambacorti-Passerini CB, Donadoni C, Parmiani A, Pirola A, Redaelli S, Signore G, et al. Recurrent ETNK1 mutations in atypical chronic myeloid leukemia. Blood. 2015 Jan 

15;125(3):499–503. 

5. Wang SA, Hasserjian RP, Fox PS, Rogers HJ, Geyer JT, Chabot-Richards D, et al. Atypical chronic myeloid leukemia is clinically distinct from unclassifiable myelodysplastic/

myeloproliferative neoplasms. Blood. 2014 Apr 24;123(17):2645–51. 

 ■ Références

Cas clinique



Horizons Hémato // Supplément n°1 au Vol. 07, N°03, septembre 2017

30

Cas cliniquesDescription de la série de cas cliniques

Antécédents hématologiques

Sur les 24 patients, aucun ne présente d’antécédents 
de syndrome myélodysplasique (SMD) ou de syndrome 
myéloprolifératif (SMP). Deux patients présentent un 
antécédent de LAM en rémission complète depuis plus 
de 5 ans. Un antécédent de LAM n’est pas un critère 
d’exclusion contrairement à un antécédent de SMD ou 
de SMP(1).

Leucocytose

La leucocytose ainsi que la myélémie moyenne étaient 
plus élevées dans les LMCa que dans les SMD/SMPi 
(40 vs 18,3 G/l, 24 vs 7,3%), cette différence avait déjà 
été décrite(5).
La monocytose et la basophilie étaient similaires dans les 
deux groupes (0,44 vs 0,43 G/l, 0,65 vs 1%) (tableau 1).

Blastose

La blastose a été évaluée au diagnostic sur les frottis 
sanguins et médullaires. Morphologiquement, les 
blastes sont des blastes peu différenciés ou des 
myéloblastes.
La blastose médullaire moyenne est de 2,6% dans 
les SMD/SMPi et de 4,3% dans les LMCa ; (figure 1) 
la blastose sanguine est de 1,2% dans les SMD/SMPi 
et de 1,6% dans les LMCa. Aucun patient ne présente 
au diagnostic de blastose supérieure à 20%. Un patient 
présentait une blastose médullaire à 17% et a évolué en 
2 mois vers une LAM, un deuxième patient présentait 
une blastose médullaire à 19%, a été classé en LMCa 
par la présence d’une mutation de ETNK1.

Morphologie
16 cas de LMCa présentent une dysgranulopoïèse 
marquée, parfois associée à une dysmégacaryopoïèse. 
Un cas présentait une dysérythropoïèse isolée. 2 cas de 
SMD/SMPi présentent une dysgranulopoïèse marquée.
La dysgranulopoïèse observée dans la LMCa corres-
pond à la présence de corps de Döhle (A, B, C), à de 
la dégranulation (C), des éléments peu segmentés (A) 
voir pseudopelger (B) ou à noyaux fragmentés (D), des 
anomalies de condensation de la chromatine. De la 
dysmégacaryopoïèse pouvait être associée à la dysgra-
nulopoïèse avec des éléments hypolobés (E) ou à noyaux 
fragmentés (F) (figure 2).

Tableau 1 : 
caractéristiques biologiques 
des 24 patients présentant 
un SMD/SMP.

Figure 1 : 
frottis sanguin, blastes de taille moyenne, peu 
différencié, coloration au MGG (*100).

Figure 2 : 
frottis médullaire, coloration 
au MGG. Dysgranulopoïèse : 
polynucléaires neutrophiles 
avec présence de corps de 
Döhle (A, B, C), polynuclaires 
neutrophiles hypolobés 
(B) ou pseudopelger 
(C), éléments déganulés 
(C), multinucléés (D). 
Dysmégacaryopoïèse : 
mégacaryocytes hypolobés 
(E), à noyaux fragmentés (F).

Figure 3 : 
caractéristiques 
cytogénétiques des patients 
classés en SMD/SMP.

Vingt quatre patients de 7 centres ont été étudiés. 17 patients ont été classés en LMCa et 7 en SMD/SMPi, avec une prédominance 
masculine (63% vs 71%), avec un âge moyen supérieur à 70 ans (74 ans vs 72 ans).

Unité
SMD/SMPi LMCa

7 patients 17 patients

Leucocytose G/l Moyenne (min,max) 18,3 (13-26,2) 40 (2,11-96,4)

Monocytose G/l Moyenne (min,max) 0,43 (0-0,83) 0,44 (0-1,93)

Myélémie % Moyenne (min,max) 7,3 (3-15) 24 (1,4-66)

Basophilie % Moyenne (min,max) 1 (0-2) 0,65 (0-3)

Étude cytogénétique

Sur 24 patients, aucun ne présentait de chromosome 
Philadelphie. 
Les patients présentent le plus souvent un caryotype 
normal dans la LMCa (46,7%) et dans les SMD/SMPi 
(42,9%), l’anomalie la plus fréquente est la trisomie 8 
dans les 2 groupes (26,7% et 28,6%).  
Ces résultats sont superposables aux séries antérieu-
rement décrites(5), il n’y a pas d’anomalie spécifique 
décrite(1). (figure 3)
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Sur les 24 patients, il n’y a pas de mutations de 
JAK2 ou de transcrit BCR-ABL détectés.
Le profil des mutations de SETBP1, ETNK1 et 
CSF3R n’a été étudié que chez 5 patients classés 
en LMCa, 3 patients présentent une mutation de 
SETBP1, 1 présente une mutation de ETNK1, et 
1 de CSF3R. La présence de cette dernière tend à 
exclure le diagnostic de LMCa(1), dans cette série 
cette mutation était associée à la présence de la 
mutation de SETBP1 et le patient présentait les 
critères diagnostics de LMCa.
Des mutations ASXL1 (6), SF3B1 (3), TET2 (2) et 
SRSF2 (2) non spécifiques, communes aux SMD 
et à la LMMC ont été retrouvées.


