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Syndrome myéloprolifératif «LMMC like» et 
Lymphome lymphoblastique T chez un patient 
présentant un réarrangement de FGFR1 

Contexte

Les néoplasies myéloïde et lymphoïde avec anomalies 
de FGFR1 (récepteur 1 du facteur de croissance des 
fibroblastes) sont des pathologies agressives et rares avec 
moins d’une centaine de cas décrits dans la littérature. 
Décrites en 1995 par MacDonald et al, ces néoplasies 
myéloprolifératives sont associées à une éosinophilie ; des 
adénopathies souvent révélatrices de lymphome/LALT ; 
une progression rapide habituellement en LAM ou de 
phénotype mixte en faveur d’une pathologie de la cellule 
souche ; des translocations réciproques impliquant le gène 
FGFR1, tyrosine kinase (TK),  situé sur le chromosome 
8p11-12. La protéine de fusion est une TK FGFR1 consti-
tutivement activée.

Discussion 

Cette pathologie touche des patients de tous âges, avec 
une légère prédominance masculine. La présentation 
clinique est variable évoquant un syndrome myéloprolifé-
ratif ou un lymphome. La plupart des patients présentent 
une altération de l’état général avec des signes généraux. 
Sur le plan biologique, la plupart des patients en phase 
chronique présentent une polynucléose, une myélémie, 
une hyperéosinophilie et une monocytose. Une lympho-
prolifération T est souvent associée.  La moelle osseuse est 
généralement hypercellulaire, avec ou sans éosinophilie, 
ce qui conduit habituellement au diagnostic initial de SMP 
(Reiter A 2017). De nombreux patients présentent ou déve-
loppent une polyadénopathie. La biopsie des ganglions 
lymphatiques chez ces patients montre habituellement 
un lymphome lymphoblastique T, mais des lymphomes 
B  et des sarcomes granulocytiques sont exceptionnelle-
ment rapportés. Ces pathologies évoluent  naturellement 
en leucémie aiguë, habituellement myéloblastique ou de 
phénotype mixte (2/3 cas), rarement lymphoblastique T 
ou B. Le pronostic est médiocre avec une durée médiane 
de transformation de 2 mois et un  taux de mortalité de 
80% malgré la chimiothérapie agressive, des rémissions 
prolongées sont possibles après allogreffe de moelle 
osseuse (Jackson CC.2010). L’hétérogénéité clinique des 
syndromes 8p est en partie expliquée par l’hétérogénéité 
génétique car de nombreux gènes partenaires peuvent être 
impliqués activant différentes voies de signalisation : 14 
translocations et 1 insertion ont été identifiées (Sauvage 
N.2013). Ainsi selon le gène partenaire, il existe diffé-
rentes présentations cliniques classiques (tableau 1). La 
présence d’anomalies cytogénétiques en 8p11 dans des 

cellules myéloïdes et lymphoïdes suggère une différen-
ciation bilignée d’un progéniteur très précoce, probable 
cellule commune pluripotente ou précuseur T qui a encore 
une capacité de différentiation myéloïde. Une évolution 
clonale est possible avec apparition d’une trisomie 21 dans 
27-77% des cas (Vega F.2015).
FGFR1, code pour un récepteur membranaire à activité 
tyrosine kinase qui induit la survie et la prolifération de 
façon régulée dans les cellules. Il est réarrangé dans le 
SMP 8p11 suite à des translocations chromosomiques. 
Les nouvelles protéines de fusion formées, X-FGFR1, sont 
des protéines à activité tyrosine kinase constitutivement 
actives qui transmettent de façon constitutive des signaux 
de survie cellulaire via des mécanismes antiapoptotiques 
en activant les voies PI3kinase/AKT/mTOR et MAPkinase 
(Jackson CC.2010).
Les chimiothérapies intensives ne permettent pas de 
rémissions complètes durables. Les inhibiteurs de FGFR1 
ont une activité in vitro et sont à l’étude. Le ponatinib 
(AP24534) est un inhibiteur multiTK qui a une activité 
démontrée in vitro pour les SMP 8p11: inhibition de la 
prolifération et/ou induction d’apoptose de cellules trans-
formées ; diminution des phosphorylation des protéines 
de fusion FGFR1-X et de leurs substrats ; réduction de la 
croissance de cellules de patients ayant des réarrangement 
de FGFR1 (Chase A. 2013) et in vivo chez notre patient.  
L’allogreffe de moelle reste le seul traitement permettant 
des rémissions à long terme et possiblement curatif. 

Conclusion

La présentation initiale dermatologique de ce patient 
explique le diagnostic difficile (8mois) pour ce syndrome 
myéloprolifératif « LMMC like »et ce lymphome lympho-
blastique T ganglionnaire associé à une  t(6 ;8)(q27 ; 
p11) avec remaniement de FGFR1 en 8p11. Il permet 
de rappeler que la survenue tardive d’un lichen sévère 
doit  fait rechercher une néoplasie et une hémopathie sous 
jacente. Le double phénotype myéloïde et lymphoïde des 
cellules malignes suggère que l'anomalie génétique a eu 
lieu dans la cellule souche hématopoïétique totipotente et 
non au niveau d'une cellule déjà engagée dans une voie 
de différenciation. Le ponatinib a une activité inhibitrice 
prouvée sur des  lignées cellulaires et a prouvé son effi-
cacité sur ce patient. Il n’existe pas à l’heure actuelle de 
thérapeutique ciblée pour cette pathologie et l’allogreffe 
de moelle osseuse reste recommandée (Reiter A 2017).
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Les syndromes myéloprolifératifs(SMP) 8p11 sont des SMP rares et aggressifs,causés 
par une activation constitutive de FGFR1. Nous rapportons le cas d’un patient 
présentant  un lichen plan sévère qui a permis la découverte d’un SMP «LMMC like» 
associé à un  lymphome lymphoblastique T ganglionnaire avec  une  t(6;8)(q27; p11) 
et remaniement de FGFR1 en 8p11.Une chimiothérapie intensive de type LAL-T 
suivie d’une allogreffe de moelle a permis une rémission complète de la maladie.
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Cas cliniquesDescription de la série de cas cliniques

Patient : de 65ans consulte pour odynophagie et lichen plan sévère avec des érosions buccales invalidantes, ayant entraîné 
une perte de poids de 10kg. À la palpation présence d’adénopathies inguinales et axillaire gauche supracentimétriques, 
pas d’hépatosplénomégalie.  Le reste de l’examen clinique est  sans particularité.

Examens complémentaires  

• NFS :  Leucocytes : 24.3G/L- Hémoglobine : 16.2g/dL-Ht 49.8% - plaquettes : 374G/L- Polynucléaires  neutrophiles 14.33G/L-  
lymphocytes 2.2G/L; monocytes 2.67G/L ; myélémie 18%. 

• Ionogramme sanguin normal et bilan infectieux négatifs.
• le myélogramme montre une moelle de richesse augmentée, hypergranuleuse,sans excès de blastes, avec des mégacaryocytes 

de petite taille, hypolobés. Aspect cytologique sang et moelle compatibles avec une LMMC1 (photos 1). 
• caryotype médullaire 46XX, t (6 ;8)(q27 ;p11) sur 20 mitoses. Présence d’une translocation entre les chromosomes 6 et 8 

entraînant un réarrangement de FGFR1 en 8p11,  confirmé par FISH (photos 2) 
• biologie moléculaire : absence  de mutations de gènes impliqués dans les hémopathies myéloïdes :JAK2 V617F, BCR-ABL, CALR, 

MPL,ASXL1, TET2, DNMT3A, NRAS, KRAS, TP53, RUNX1, WT1, IDH1/2 .
• biopsie d’une adénopathie axillaire gauche :  présence dans les zones interfolliculaires d’une population lymphoblastique T CD3+, 

CD2+,  CD4+,  CD1a+ , CD5+,  et CD7- , CD34- , CD10-, CD56-  avec Ki67 100 % (photos 3)
• scanner thorax abdomen pelvis : adénomégalies axillaires, iliaques,médiastinales péri-centimétriques, pas hépato ni splénomégalie.
• biopsie ostéomédullaire : densité cellulaire intéresse environ 80 % des espaces interosseux avec une hyperplasie myéloïde sans 

infiltration lymphomateuse.

Traitement –évolution 
Une tentative de traitement de l'éruption cutanéo-muqueuse par une corticothérapie à 1 mg/kg/jour a été un échec sur les lésions 
muqueuses buccales et des organes génitaux externes.
Décision est prise, en réunion de concertation pluridisciplinaire, de réaliser une chimiothérapie d’induction de type LAL-T associant 
initialement : vincristine-dexaméthasone-ponatinib à 45 mg/jour compte-tenu de la sensibilité in vitro des syndromes 8p11 au ponatinib 
(Chase A. 2013). Il a reçu ensuite 4 semaines de chimiothérapie (J1-J8-J15-J21) permettant l’obtention de la rémission complète y 
compris sur la monocytose et une nette amélioration des lésions cutanéo-muqueuses. 
L'évaluation post-induction montre: une rémission hématologique et une rémission partielle cytogénétique avec une t(6;8) )(q27 ;p11) 
persistante dans la moitié des mitoses. 
Poursuite avec un traitement de type LAL-T avec deux cures de consolidation comprenant : méthotrexate, 
asparaginasekidrolase ponatinib repris à doses réduites et associées  à une chimiothérapie intrathécale. La chimiothérapie est bien tolérée. 
L’allogreffe est réalisée à partir d’un donneur non aparenté.
À 25 mois de l’allogreffe, le patient est en rémission complète persistante.

Translocation
(fréquence %) Gènes de fusion Présentations clinico-biologiques

t(8;13)(p11;q12)
(48%) 

ZMYM2-FGFR1 Adénopathies  et LNH lymphoblastique T,  LAL T voire LA de phénotype mixte.

t(8;9)(p11;q34) 
(17%)

CEP110-FGFR1 Monocytose et envahissement amygdalien. L’éosinophilie peut être absente (proche LMMC).

t(6;8)(q27;p11-12)
(9%)

F G F R 1 O P 1 -
FGFR&

Monocytose et thrombopénie fréquentes, ressemblant à une LMMC, rares présentations pseu-
dopolyglobulique. Eosinophilie fréquente parfois absente (proche  LMMC ).

t(8;22)(p11;q11) BCR-FGFR1 Âge médian plus élevé (61ans); leucocytose avec neutrophilie et basocytose : (proche LMC et 
jamais lymphoblastique).

t(1;8)(q25;p11) TPR-FGFR1 Hyperleucocytose, monocytose, éosinophilie discrète.

Photo 1 : 
myélogramme 
(coloration May 
Grunwald Giemsa, 
X400): moelle de 
richesse augmentée, 
hypergranuleuse avec 
des mégacaryocytes de 
petite taille, hypolobés.

Tableau 1 : 
corrélation génotype-phénotype des néoplasies myéloïdes et lymphoïdes avec anomalies de FGFR1 les plus fréquentes.
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Description de la série de cas cliniques

HES CD5

CD1a TdT

Photo 2 : 
étude génétique (photos  O.Maarek) :
A- Caryotype en bandes R sur la moelle : t(6;8)(q27;p11)  sur 20 mitoses. B- FISH : sonde FGFR1 Breakapart, (CytocellR ) : les sondes vertes et rouges 
sont positionnées de part et d’autre du gène FGFR1 sur le chromosome 8.C : FISH : confirmation de l’implication de FGFR1 dans la t(6;8) : en jaune 
l’allèle normal.  Split du gène lors de la translocation : la partie 5' télomérique (verte) part sur le 6q et la partie 3’ centromérique(rouge) reste sur le 8p.

Photo 3 : 
biopsie d'une adénopathie 
axillaire gauche (photos 
V.Meignin) :  prolifération 
tumorale lymphoblastique 
T d'architecture 
diffuse : CD3+, CD2+,  
CD4+,  CD1a+ , CD5+,  
TdT+(faible), CD 99+ et 
CD7- , CD34- , CD10-, 
CD56- , CD25-  avec Ki67 
100 %.

Critères majeurs :
In�ltrat dense multifocal de mastocytes (>15 mastocytes agrégés) sur biopsie
médullaire et/ou sur sections d’autres orgaes atteints.

Critéres mineurs :
a. plus de 25% de cellules fusiformes dans les sections de moelle ou d’orgaes extra-
    cutanés atteints ou plus de 25% de mastocytes atypiques de l’ensemble des
    mastocytes observés sur un étalement de moelle.

b. mutation du coton 816 du c-kit dans la moelle ou les autres organes extra-cutanés
analysés.

c. Détectio de mastocytes Kit+ exprimant CD2 et/ou CD25

d. Tryptase sérique contrôlée > 20 ng/ml en dehors d’une autre hémopathie associée.

    Si     un critère majeur et un critère mineur
    ou    trois critères mineurs sont remplis,

    le diagnostic de mastocytose systématique est retenu.
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