
9

Horizons Hémato // Juin 2017, Supplément au Vol. 7, N°2

Compte-rendu

Introduction 

La recherche de l’origine des myélodysplasies est une 
thématique très à la mode. Un concept est en train 
d’émerger : il suppose que l’inflammation liée à l’âge 
(« inflammaging ») pourrait favoriser l’apparition d’une 
hématopoïèse clonale de potentiel indéterminé (CHIP) 
qui elle-même s’accompagnerait d’une incidence accrue 
d’hémopathies myéloïdes. 

« Inflammaging » (1, 2, 3)

Les équipes des Dr Alan List et Sheng Wei du Moffitt 
Cancer Center ont présenté des travaux sur ce concept 
d’« inflammaging »(figure 1). Il existe en effet dans les 
myélodysplasies une dérégulation de l’immunité innée 
qui semble être impliquée dans la physiopathologie 
de ces hémopathies. L’« inflammaging » qui pourrait 
être l’origine de l’activation de l’immunité innée est 
conduite par les toll like receptor (TLR). Sous certaines 
conditions (âge, infection, inflammation, cancers), il est 
observé une expansion d’un clone de cellules myéloïdes 
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suppressives (MDSC) qui ont un rôle très important dans 
l’inflammation. Cette expansion est activée par les ligands 
des TLR. S100A9 est une protéine de l’inflammation 
qui est un des ligands des TLR et également du 
CD33, deux protéines retrouvées à la surface des 
MDSC. S100A9 est retrouvé augmenté dans les 
myélodysplasies de faible risque, tout comme les MDSC. 
S100A9 augmente physiologiquement sous certaines 
conditions telles qu’un âge avancé, ou une inflammation. 
L’activation de la voie de signalisation S100A9-TLR4 
favoriserait l’inflammation du microenvironnement et 
entraînerait un stress génotoxique pouvant conduire 
à terme à l’apparition de mutations somatiques selon 
les auteurs. Le mécanisme cellulaire conduisant à ce 
stress génotoxique serait l’induction de pyroptose par 
S100A9, processus de mort cellulaire impliquant des 
protéines telles que NLRP3, ASC, Caspase1 pour former 
un complexe se nommant inflammasome. L’inhibition 
de S100A9 supprime la pyroptose retrouvée dans les 
myélodysplasies et restaure une hématopoïèse efficace 
dans les myélodysplasies de faible risque. L’équipe 
du Dr Wei a développé une souris transgénique 

La biologie a encore pris une part importante de ce congrès international sur les  
myélodysplasies. Néanmoins, une journée entière a été consacré à la thérapeutique 
ce qui montre bien qu’une partie de ces recherches sont translationnelles et nous 
permettront probablement d’avoir de multiples drogues pour traiter nos patients atteints 
de syndromes myélodysplasiques dans les prochaines années.

Mots clés

BIOLOGIE DES MYELODYSPLASIES : existe-t-il 
un continuum entre l’ «inflammaging», les CHIP et 
les MDS ? 

Figure 1 : 
d'après Alan List, invited 

speaker presentation, MDS 
symposium 2017.
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surexprimant S100A9 reproduisant un phénotype de 
myélodysplasie. Il est observé une expansion d’un clone 
de MDSC et l’inhibition de l’inflammasome restaure une 
hématopoïèse efficace. Le stress génotoxique induit 
passerait par une activation des ROS et de la voie beta 
caténine. 
S100A9 serait également impliqué dans l’athérosclérose 
et le diabète. L’équipe du Dr Wei a en effet mis en 
évidence qu’il existe une corrélation entre le niveau de 
S100A9 et le taux de glucose chez les patients. Une 
corrélation entre S100A9 et FTO, connu comme étant 
impliqué dans le diabète, a pu être mis en évidence. 
S100A9 induit un excès cytoplasmique de SRSF2 qui 
va moduler l’expression de FTO qui induit également 
une instabilité génomique et des cassures d’ADN.  
 
En cas de surexpression de FTO dans les MDS, il est 
observé une augmentation des hydrides ADN/ARN qui 
participent donc à la physiopathologie des MDS. Enfin, 
S100A9 a été associé à une autre observation qui est la 
surexpression de PDL1/PD1. PD1 est surexprimé sur les 
cellules souches hématopoïétiques mais également sur 
les progéniteurs érythroides. S100A9 induit la production 
de PDL1 par les MDSC. PDL1 va donc accentuer 
l’apoptose des progéniteurs érythroides et donc jouer 
également un rôle dans la physiopathologie des MDS. 
L’inhibition de PD1/PDL1 améliore l’hématopoïèse dans 
les MDS. Cette observation a pu également être validée 
chez les souris surexprimant S100A9.

Conclusion
S100A9 semble être une protéine centrale dans ce 
concept d’« inflammaging » permettant la mise en place 
d’un environnement propice à créer un stress génotoxique 
pouvant conduire à l’apparition de mutations impliquées 
dans les hémopathies myéloïdes. 

Hématopoïèse clonale de potentiel 
indéterminé (CHIP) (4, 5, 6)

Les CHIPs sont apparues ces dernières années 
comme pouvant être une étape pré-MDS sans pouvoir 
réellement faire un lien direct entre CHIP et MDS. Les 
patients avec une CHIP ont un risque deux fois plus 
important de faire des évènements cardiovasculaires. 
Ces patients ont également un risque plus important 
de développer des hémopathies myéloïdes liées au 
traitement, le plus souvent en lien avec un clone muté 
pour TP53. Le nombre et la taille du ou des clones mutés 

prédit l’évolution vers une hémopathie myéloïde. Les 
mutations du spliceosome, ainsi que les co-mutations 
de TET2, ASXL1 et DNMT3A montrent le plus haut taux 
d’évolution en myélodysplasies ou en leucémies aiguës 
myéloïdes (figure 2). Ces CHIPs sont au final associées 
à une survie globale plus faible que la population 
sans hématopoïèse clonale. Elles sont associées à 
toute cause de mortalité mais majoritairement à une 
mortalité liée à des évènements cardiovasculaires. Il a 
été mis en évidence que les CHIPs avec déficience en 
TET2 favorisait l’athérosclérose. Les patients allogreffés 
avec des donneurs porteurs de CHIP développent des 
cytopénies en post allogreffe. 
En cas de cytopénies d’étiologie indéterminée, il faudra 
donc être très vigilant vis-à-vis de la présence de ces 
mutations. Le NGS possède seulement une excellente 
valeur prédictive négative. Des mutations isolées de 
DNMT3A, TET2 et ASXL1 ne permettent pas de poser 
le diagnostic de myélodysplasie. Les mutations qui 
présentent la plus grande valeur prédictive positive 
seront RUNX1, JAK2 et deux ou plus mutations de 
DNMT3A, TET2 et ASXL1. 

Conclusion
Les CHIPs sont en partie des états favorisants 
l’apparition d’hémopathies myéloïdes mais il ne faut 
pas faire de raccourci : toute CHIP ne donnera pas une 
myélodysplasie. La découverte de mutations ne devra 
pas forcément pousser à prendre des décisions hâtives 
sur le plan thérapeutique.

Les myélodysplasies et leur mutatome (7,8,9)

De nombreuses mutations ont été découvertes ces 
dernières années dans les myélodysplasies avec 
majoritairement les mutations impliquées dans la 
méthylation de l’ADN et du spliceosome. Alors que 
nous pensions avoir identifié un mécanisme commun à 
ces maladies, il s’avère en fait que cela  s’intègre dans 
l’hétérogénéité de ces maladies. 
En effet, M. Figueroa a mis en évidence que les patients 
avec MDS de bas risque présentaient deux profils de 
méthylation différents. Elle a analysé des patients 
classés en maladie stable ou progressive sur 18 mois. 
Le profil mutationnel et de méthylation était évalué 
au diagnostic et au moment de l’évolution. Elle a pu 
observer qu’il n’y avait pas de différence en termes de 
nombre de mutations au diagnostic mais qu’il y avait 
une augmentation du nombre de mutations chez les 

Figure 2 : 
d'après Tim Graubert, invited 
speaker presentation. MDS 
symposium 2017.
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patients qui progressaient. De plus, les patients qui 
restaient stables avaient un profil de méthylation au 
diagnostic proche des patients sains et surtout différent 
des patients qui progressaient. Elle a donc pu mettre 
en évidence que les myélodysplasies de bas risque sont 
hétérogènes sur le plan épigénétique et qu’il existe un 
épipolymorphisme chez les patients qui vont progresser. 
Elle s’est également intéressée à aux hémopathies 
myéloïdes secondaires au traitement. Chez 46 patients 
sans anomalies de MLL, aucune différence de profil 
de méthylation n’a été observé entre les MDS et LAM 
secondaires au traitement. En revanche, il existe bien un 
profil de méthylation différent entre les MDS de novo et 
les MDS secondaires au traitement, avec une incidence 
de mutation de TP53 plus élevée comme attendu dans 
ce dernier sous-groupe. 
La méthylation se concentre sur des zones introniques 
dans les MDS secondaires au traitement. Enfin, elle 
s’est intéressée au premier cancer et elle a pu mettre en 
évidence qu’il y avait des profils de méthylation différent 
en fonction du traitement reçu mais également de la 
tumeur initiale. 
De son coté, S. Ogawa a présenté des travaux sur la 
machinerie du spliceosome. Toutes les mutations du 
spliceosome sont hétérozygotes (exceptée ZRSR2). 
Toutes ces mutations entraînent une nouvelle fonction 
(excepté pour ZRSR2 ou nous observons une perte de 
fonction). 316 prélèvements de 214 patients MDS ont 
eu un séquencage de leur ARN. Il a pu être montré qu’il 
y a un splicing distinct pour SF3B1 et SRSF2. SF3B1 

entraîne un splicing d’intron alors que SRSF2 entraîne 
un splicing d’exon majoritairement. SF3B1 entraîne 
un splice aberrant de l’ADN mitochondrial. Il est donc 
observé à terme un défaut sur des gènes spécifiques en 
fonction de la mutation initiale. Il a pu être montré que 
SRSF2 affectait le splicing de EZH2 ce qui fait un lien 
entre spliceosome et méthylation de l’ADN (figure 3).

Conclusion
Les deux machineries, méthylation et splicing, affectées 
dans la myélodysplasie amènent une hétérogénéité 
supplémentaire à cette pathologie. Nous pouvons 
imaginer qu’en fonction du profil de méthylation ou 
du splicing initial, les patients pourraient bénéficier 
de traitements différents : certains types d’agents 
hypométhylants, ou d’autres inhibiteurs du spliceosome 
sont actuellement en développement.

Perspectives

Au final, ce congrès nous a apporté de nombreuses 
informations sur la physiopathologie des myélodysplasies, 
leur origine potentielle et l’accentuation de leur caractère 
hétérogène que nous leur connaissions déjà. Mais 
aujourd’hui, notre pratique quotidienne reste inchangée. 
La biologie moléculaire va cependant s’intégrer de plus 
en plus dans nos pratiques dans les années à venir 
toujours dans le but de mieux stratifier nos patients et 
pouvoir leur proposer des thérapeutiques adaptées à leur 
profil de méthylation et de splicing.

Figure 3 : 
d'après Lindsley et al., NEJM 
2017.
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• Les CHIPs favorisent 
l’apparition d’hémopa-
thies myéloïdes mais 
toute CHIP n'est pas une 
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• Il existe une hétérogé-
néité de méthylation 
et de splicing dans les 
myélodysplasies.
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Myelodysplastic syndrome
(MDS)

≥ 40 Yr of age < 40 Yr of age

No TP53 mutation

No RAS pathway mutation

TP35 mutation
289 Patients (19%)

3-Yr overall survival, 20%
Median overall survival, 0.7 yr

RAS pathway mutation
129 Patients (9%)

3-Yr overall survival, 30%
Median overall survival, 0.9 yr

High-risk features
Therapy-related MDS

Platelets, <30x109/liter at transplantation
Bone marrow blasts, ≥15% at diagnosis

JAK2 mutation
28 Patients (2%)

3-Yr overall survival 28%
Median overall survical

0.5 yr

≥ 1 High-risk feature
98 Patients (6%)

3-Yr survival,
49% Median overall survival

2.6 yr

No high-risk feature
116 Patients (8%)

3-Yr overall survival,
not reached

No JAK2 or RAS parthway mutation
854 Patients (56%)

3-Yr overall survival 46%
Median overall survical,

2.3 yr
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