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 ■ L’article

Identification de mutation somatique de SF3B1 dans 
les myélodysplasies avec sidéroblastes en couronne. 

L’identification récente de la présence 
de mutation de SF3B1 dans les SMD 
et sa très grande prévalence dans 
les Anémie Réfractaire avec Sidéro-
blastes en couronnes (ARS) (65 %) 
apparait tout à fait intéressante. Ces 
mutations qui concernent une pro-
téine impliquée dans la machinerie 
d’épissage des ARNm confèrent aux 
patients une espérance de vie très 
nettement améliorée en comparaison 
des patients non mutés.
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Contexte :

Les syndromes myélodysplasiques (SMD) 
constituent un groupe hétérogène de can-
cers hématologiques caractérisés par une 
anémie sévère et un risque accru de pro-
gression vers une leucémie aigue myéloïde. 
L’identification de nouvelles modifications 
génétiques pourrait faciliter le diagnostic 
ainsi que la prise en charge thérapeutique 
des patients.

Présentation du design de l’étude :

E.Papaemmanuil et al. identifient par sé-
quençage complet des exons des mutations 
du gène codant pour la protéine SF3B1. 
Les mutations identifiées de ce gène sont 
ensuite confirmées par une étude sur une 
cohorte de 2087 patients dont 354 atteints 
de SMD. Le séquençage systématique de ce 
gène chez tous les patients permet non seu-
lement de confirmer la fréquence élevée de 
la mutation de ce gène chez les patients at-
teints de SMD et plus particulièrement les 
ARS mais également de mettre évidence un 
site de mutation plus fréquent que les autres 
en position K700. Un profil d’expression gé-
nique des cellules médullaires CD34+ de 
patients présentant une MDS avec mutation 

de SF3B1 est comparé aux cellules CD34+ 
de patient MDS sans mutations de SF3B1. 
Les gènes régulés de manière différentielle 
sont ensuite étudiés en deux groupes, les 
gènes surexprimés et les gènes réprimés. 
Enfin, les auteurs se sont intéressés aux 
paramètres cliniques de 123 patients at-
teints de MDS dont 34 étaient mutés sur 
le gène SF3B1. Dans cette cohorte les pa-
tients possédant cette mutation montre un 
meilleur bilan hématologique global, moins 
de blastes médullaire et une courbe de sur-
vie sans rechute et sans événement drasti-
quement différentes des patients atteints de 
SMD ne possédant pas cette mutation.
 
Présentation des résultats de l’étude :

Des recherches systématiques de mutation 
ont été réalisées sur 9 patients atteints de 
SMD de bas risque dont 8 présentaient une 
ARS et 1 un syndrome 5q-. En plus des 
mutations des gènes déjà connus tels que 
DNMT3A muté dans 3 cas sur 9 et TET2 
dans 1 cas sur 9, des mutations récur-
rentes ont été trouvées au niveau du gène 
SF3B1 (6/9) codant pour une protéine impli-
quée dans l’épissage alternatif des ARNm. 
Le séquençage de ces mutations montre la 
prédominance de la mutation de transition 

Tableau 1 : Mutations 
identifiées sur l’ADN de 9 
patients atteints de SMD

Modification de l’ADN A -> G A -> C ou C -> G

Modification protéique K700E H662Q

Nb de patient SMD* présentant la 
mutation sur le gène SF3B1 4/9 2/9

*SMD (Syndromes Myélodysplasique)



 ■ Perspectives

Affiner la classification 
des SMD en fonction 
de ces mutations. 
Mise en place de test 
de dépistage des SMD 
à bon pronostique sur 
sang périphérique.
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Tableau 2 : Évaluation du 
pourcentage de mutation 
du gène SF3B1 dans les 
cancers

>>

 ■ Points forts et Points faibles de l’article

Points Forts
• Séquençage d’exons sur une grande cohorte. 
• Corrélation forte entre les mutations du 
gène et la survie sans événement.

Points Faibles
• Absence de démonstration perte/gain de fonction 
sur lignées cellulaires et cellules primaires.
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A->G conduisant au changement K700E sur 
la protéine SF3B1. L’étude sur une cohorte 
élargie de 2087 patients montre que 20 % 
des patients atteints de SMD possèdent la 
mutation sur le gène SF3B1 et de manières 
encore plus intéressante 65 % des ARS et 
57 % des CRMD-RS. L’étude des mutations 
observées au niveau du HEAT domaine ne 
change pas drastiquement la structure tridi-
mensionnelle de la protéine toutefois il est 
probable que ces mutations altèrent forte-
ment sa fonction. Le profil génétique de cel-
lules CD34+ de 56 patients atteints de SMD 
a été réalisé. L’analyse compare les patients 
positifs (12) pour la mutation du gène SF3B1 
et négatifs pour cette même mutation (44). 
Les gènes les plus fortement réprimés chez 
les patients positifs pour la mutation de 
SF3B1 concernent les fonctions mitochon-
driales et principalement des gènes impli-
qués dans les ribosomes mitochondriaux et 
la chaine de transport des électrons. Ces al-
térations de la machinerie transcriptionnelle 
affecteraient les fonctions mitochondriales 
et pourraient conduire à une augmentation 
du dépôt en fer dans les mitochondries au 
cours du développement érythrocytaire. En-
fin, l’analyse des paramètres cliniques de 
123 patients atteints de SMD, nous montre 
que les 34 patients possédant la mutation 
sur SF3B1 ont un taux de globule blanc su-
périeur aux patients non mutés (2.61x109 
vs. 2.0x109 par litre, p=0.05), une meil-
leure numération plaquettaire (242x109 vs 
117x109 par litre, p=0.02), un meilleur rap-
port lignée myéloïde-lignée érythrocytaire 
(1.5 vs. 2.5, p=0.007) et une concentration 
plus faible de blastes médullaires (1 % vs. 
4 %, p<0.001). Le taux d’hémoglobine n’est 
lui pas affecté (9.5 g par dl, p=1.00). En-
fin les patients mutés présentent une meil-
leure survie globale et survie sans leucémie 
(p=0.01 ; p= 0.05), ainsi qu’une meilleure 
survie sans événement (p=0.008).

Commentaires :

Cette étude ainsi que deux autres parues au 
mois d’octobre [1, 2] confirment l’importance 
de la mutation du gène SF3B1 situé au ni-
veau du bras long du chromosome 2 dans les 
syndromes myélodysplasiques. L’identifica-
tion des mutations de gènes impliqués dans 
la machinerie d’épissage montre une fois de 
plus la nécessité et l’importance de l’utilisa-
tion systématique du séquençage haut débit 
dans la recherche sur le cancer. La potenti-
alité d’un dépistage des cas de SMD de bon 
pronostique sur du sang périphérique comme 
le suggère les auteurs s’avère tout à fait inté-
ressante. Toutefois la relation entre les muta-
tions de protéines impliquées dans l’épissage 
alternatif et le pronostic des patients atteints 
de SMD doit être encore décortiquée afin de 
comprendre l’enchainement des différents 
mécanismes moléculaires.

Type de cancer % de mutations de SF3B1

SMD 20

Anémie réfractaire 10

Anémie réfractaire avec 
sidéroblastes en couronne (ARS) 68

Cytopénie  réfractaire avec dys-
plasie multi-lignée 6

Cytopénie  réfractaire avec dysplasie 
multi-lignée et sidéroblastes 
en couronne (CRMD-RS)
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Anémie réfractaire avec excès de blastes 6

Autres types de SMD 6

Autres atteintes myéloïdes chroniques 3

Autres cancers 1


