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Pour une information complète sur REVLIMID®, consultez le site http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

▼ Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de nouvelles 
informations relatives à la sécurité.

Myélome multiple
REVLIMID® est indiqué, en association avec la dexaméthasone, pour le traitement du myélome multiple 
chez les patients adultes ayant déjà reçu au moins un traitement antérieur. 
(Agréée aux collectivités)

REVLIMID® est indiqué pour le traitement du myélome multiple non préalablement traité chez les patients 
adultes non éligibles à une greffe. 
(Indication non agréée aux collectivités à la date du 10 juillet 2015 - demande d’admission à l’étude)

Syndromes 
myélodysplasiques
de bas risque

REVLIMID® est indiqué pour le traitement des patients présentant une anémie avec dépendance 
transfusionnelle due à un syndrome myélodysplasique à risque faible ou intermédiaire 1 associé 
à une anomalie cytogénétique de type délétion 5q isolée, lorsque les autres options thérapeutiques 
sont insuffisantes ou inappropriées. (Agréée aux collectivités)
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Vous prenez soin de leur avenir

Syndromes myélodysplasiques (SMD) : 
une place pour la cytométrie en flux ?

Introduction

Les syndromes myélodysplasiques (SMD) forment 
un groupe très hétérogène de néoplasies myéloïdes 
caractérisées par des anomalies de différenciation 
et de maturation de la cellule souche hématopoïé-
tique, une hématopoïèse inefficace, une instabilité 
génétique et un risque variable d’évolution vers la 
leucémie aiguë myéloïde.
L’apparition de cytopénie(s) chez un sujet âgé ; le 
plus souvent une anémie normo ou macrocytaire 
arégénérative accompagnée d’une neutropénie et/ou 
d’une thrombopénie sans contexte clinique évoca-
teur, doit faire suspecter un SMD. 
La classification actuelle des SMD est celle de 
l’OMS 2001 mise à jour en 2008 (1). Cette clas-
sification est basée sur une approche multidisci-
plinaire qui utilise différentes données biologiques 
(morphologie et cytogénétique) pour définir des 
entités homogènes et pertinentes pour la pratique 
clinique (voir figure 1).
Alors qu’une augmentation du nombre de blastes 
permet un diagnostic facile des SMD de haut grade, 
les anomalies des formes débutantes ou SMD de 
bas grade constituent parfois un vrai problème 
diagnostique. 
Par ailleurs, certains traitements ou situations liées à 

 
 

Le diagnostic d’un syndrome myélodysplasique (SMD) sous sa forme débutante  
peut s’avérer difficile lorsque les anomalies cytologiques sont discrètes.  
Pour compléter le diagnostic, une place modeste est accordée à la cytométrie 
de flux. L’intérêt d’une étude immunophénotypique ne se limite pourtant 
pas uniquement au diagnostic, sa réalisation peut fournir notamment des 
informations pronostiques. Les résultats intéressants obtenus sur le choix 
thérapeutique ou sur le suivi de la réponse au traitement encouragent à 
renouveler les études afin de savoir quelle place accorder à la CMF.

des pathologies non hématologiques peuvent mimer 
un SMD, et un diagnostic correct est fondamental 
en termes d’approche thérapeutique et d’évalua-
tion du pronostic. La cytologie seule étant parfois 
insuffisante en termes de sensibilité (seuil de 10 %) 
pour poser un diagnostic de SMD, l’intégration de 
nouveaux outils complémentaires a rapidement été 
nécessaire afin de compléter l’étude morphologique. 
La classification OMS a par exemple nettement 
amélioré la valeur pronostique anciennement définie 
par la classification FAB en ajoutant des données 
cytogénétiques, et les scores IPSS (1997) puis 
IPSS-R (2012) ont montré des différences signifi-
catives entre les différents groupes de patients (voir 
figure 2). 
Dans certains cas, quand ni dysplasie significative 
ni aberration chromosomique (50 % des SMD de 
bas grade) ne sont retrouvées, le biologiste se trouve 
alors face à un vrai challenge diagnostique.

La cytométrie en flux

La classification OMS 2008 intègre la cytométrie en 
flux dans le diagnostic des SMD sans pour autant 
lui donner une valeur diagnostique forte quand 
l’anomalie phénotypique est isolée. Elle précise 
pour le moment que la présence de 3 anomalies en 
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Figure 1 :  
Algorithme de classification 
des syndromes 
myélodysplasiques.
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cytométrie suggère fortement ce diagnostic et justifie 
une réévaluation du patient à distance d’un premier 
myélogramme en cas d’absence d’arguments cyto-
logiques ou cytogénétiques.
C’est au début des années 2000 qu’ont commencé 
les premières études immunophénotypiques des SMD. 
Dans ce but, les cytométristes ont comparé des 
échantillons de moelles normales à celles de 
patients dont le diagnostic de SMD avait été établi 
sur la base d’arguments cytologiques. 
L’avènement d’une nouvelle génération de cyto-
mètres en flux (8 couleurs ou plus) a conduit au 
développement de la cytométrie multiparamétrique 
et à la définition des profils de maturation immu-
nophénotypique des différentes lignées cellulaires 
médullaires.

Apport de la CMF pour  
le diagnostic des SMD

Depuis, la littérature sur le sujet s’est considé-
rablement enrichie, un premier score ayant par 
exemple été proposé dès 2003 (2), les auteurs préco-
nisant l’utilisation d’un panel complet d’anticorps 
(n = 16) afin d’étudier les maturations granuleuse 
et monocytaire. 
De cette étude sur une cohorte de 115 patients, 
se sont dégagés 3 groupes : score normal/léger 
(0-1), score modéré (2-3) et score sévère (≥ 4).  
Ce score, s'il était supérieur ou égal à 2 présen-
tait une sensibilité de 70 % et une spécificité de 
93,2 % pour le diagnostic de SMD. Il a depuis été 
repris, enrichi et amélioré (3) afin de gagner encore 
en sensibilité.
Cette approche est cependant lourde et coûteuse à 
mettre en place. Le nombre important d’anticorps 
utilisés et le besoin d’un automate de dernière géné-
ration sont deux obstacles matériels, par ailleurs, les 
nombreux items qui composent le score nécessitent 

une expertise toute particulière dans les SMD de la 
part du biologiste. 
Si ce type d’approche est approprié pour les centres 
hématologiques ayant un recrutement important de 
patients atteints ou suspects de SMD, une seconde 
stratégie, plus adaptée à la pratique courante a été 
développée, le score dit d’Ogata (4). Faisant appel à un 
panel minimaliste de 3 anticorps, il est peu coûteux 
et à la portée d’un grand nombre de laboratoires 
comme premier outil de dépistage des SMD par CMF.
Quatre paramètres composent le score d’Ogata qui 
explore les lignées granuleuse et lymphoïde :
• la proportion de myéloblastes totaux CD34+ relati-

vement au nombre de cellules médullaires totales 
(1 point si ≥ 2 %) ;

• la proportion de précurseurs lymphoïdes B CD34+ 
parmi les CD34+ totaux (1 point si ≤ 5 %) ;

• le ratio CD45 lymphocytes/myéloblastes, défini 
comme le quotient de l’intensité de fluorescence 
moyenne du CD45 sur les lymphocytes par l’inten-
sité de fluorescence moyenne du CD45 sur les 
myéloblastes (1 point si ≤ 4 ou ≥ 7,8) ;

• La dégranulation cellulaire objectivée par le ratio 
du SSC (Side Scatter) des granuleux immatures 
(CD10-) et des lymphocytes (1 point si ≤ 6) 
(figure 3).

Le score d’Ogata varie de 0 à 4, un score d’Ogata 
≥ 2 étant prédictif d’un diagnostic de SMD avec 
une sensibilité proche de 70 % et une spécificité 
autour de 90 %.
Si la lignée granuleuse a été la première explorée, 
il ne faut pas oublier pour autant que l’anémie est 
la manifestation la plus classiquement observée en 
pratique clinique. 
Des travaux très intéressants ont été menés sur 
la lignée érythroblastique. Une équipe italienne a 
par exemple montré des variations d’intensité des 
marqueurs CD71, le récepteur de la transferrine, 
et CD105, ou endogline. La diminution du premier 

Figure 2 :  
Le calcul du score IPSS-R 
associe les cytopénies,  
le pourcentage de blastes 
médullaires et les anomalies 
cytogénétiques ( A ), il permet 
ensuite de classer les patients 
en différentes catégories de 
risque ( B ). Plus la catégorie 
de risque d’un patient est 
élevée, moins bonne est sa 
survie ( C ).
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de ces deux marqueurs reflétant un désordre dans 
l’homéostasie du fer, l’augmentation du second, 
habituellement exprimé par les proérythroblastes 
traduisant une érythropoïèse inefficace (5). Plus 
récemment une équipe française a mis au point 
un panel dont les spécificités techniques épousent 
les exigences propres à l’étude de la lignée 
érythroblastique (6). 
Ce panel, qui fait appel à un nombre restreint 
d’anticorps, s’intéresse au coefficient de variation 
des intensités de fluorescence des CD36 et CD71. 
Associé à la valeur de l’hémoglobine, il a donné 
naissance au RED-score qui varie de 0 à 7 et qui 
est en faveur d’un SMD s’il est supérieur ou égal à 3 
avec une sensibilité égale à 77 % et une sensibilité 
de 90 % (figure 4). 
De façon intéressante ce score érythroïde peut être 
combiné au score d’Ogata ce qui permet d’atteindre 
une sensibilité de 88 %. 
La dysmégacaryopoïèse n’a pour l’instant été que 
très peu étudiée. Les mégacaryocytes sont un chal-
lenge technique pour le cytométriste, en raison 
notamment de leur très grande taille et de leur faible 
distribution dans les prélèvements médullaires, mais 
une intéressante stratégie d’analyse a récemment 
été proposée (7).

Apport de la CMF pour définir 
le pronostic des SMD

En plus de leur valeur évidente dans le diagnostic 
des SMD, les scores cytométriques élevés en faveur 
d’un SMD sont associés à des pronostics péjoratifs. 
La dysplasie sur les lignées granuleuse et monocy-
taire identifiée par CMF est corrélée positivement 
avec l’IPSS, la dépendance aux transfusions et la 
progression en leucémie aiguë (2,8). 
En 2015, une étude prospective allemande (9) 
incluant 804 patients a corroboré ces premières 
observations en rapportant une survie globale infé-
rieure chez les patients qui présentaient un score 

cytométrique élevé. Les analyses multivariées issues 
de cette étude ont conclu à une association indé-
pendante entre le diagnostic de SMD par CMF et la 
survie globale. Ceci suggérant l’intérêt de l’ajout de 
la CMF à la morphologie et à la cytogénétique dans 
la nouvelle classification OMS des SMD.

Apport de la CMF pour prédire 
la réponse aux traitements

Il a aussi été rapporté que la CMF pourrait être 
intégrée lors des choix thérapeutiques. Les patients 
ayant des anomalies cytométriques en faveur d’un 
SMD ont en effet une sensibilité diminuée à l’EPO 
et au rG-CSF (10) et cela même en cas d’un score 
clinique en faveur d’une bonne réponse à l’EPO. 
Plus récemment, le même groupe a répété ses obser-
vations lors de l’étude de la réponse aux agents 
hypométhylants (11). 
Pour un même risque IPSS les patients qui cumu-
laient des anomalies cytométriques répondaient 
moins bien à l’azacitidine et le rétablissement d’un 
profil immunophénotypique normal à 3 cycles prédi-
sait la réponse hématologique globale et la réponse 
érythroïde. 

Conclusion

Alors que la nouvelle classification OMS des hémo-
pathies malignes se fait attendre, les différentes 
équipes de cytométristes travaillant sur les SMD, 
réunies au sein d’un groupe international, l’IMDS-
Flow, défendent une meilleure intégration de la CMF. 
Convaincus par la valeur ajoutée de cette méthode 
en termes de diagnostic mais aussi de pronostic, ils 
soulignent son intérêt particulier dans la prise en 
charge des SMD de risque faible et intermédiaire 1. 
Les publications soulignant l’intérêt de la CMF dans 
le choix et le suivi thérapeutique sont peu nombreuses 
pour le moment et les premières tendances devront 
être confirmées par de futurs travaux.

Figure 3 :  
Stratégie du score d’Ogata : 

définition des populations 
cellules nucléées et structure 

faible ( A ) ; population 
CD45intCD34+ au sein 

des structures faibles ( B ) ; 
séparations des immatures 
myéloïdes et lymphoïdes B  
au sein de CD45intCD34+  

( C ) ; affinement du tri  
des immatures ( D ) et ( E ) ; 
comparaison des intensités  
de fluorescence moyennes  

du CD45 sur les myéloblastes 
et les lymphocytes ( F ) ; 
comparaison des modes  
de SSC sur les granuleux  

et les lymphocytes ( G ).

A B C

D E F G

FS INT CD45 SS INT CD45

SS
 IN

T

CD
34

CD
45

SS
 IN

T

[Singulets] FS INT / SS INT [Low SCC] [45+34+] [Singulets] CD45 / SS INT

[Myéloblastes] [Précurseurs B] CD45 MFI SS Mode

CD10 CD10

CD
19

CD
19

Co
un

t

Co
un

t

Low SSC : 32,64% 

All nucleated

Myéloblastes

Myéloblastes : 85,11 %

Précurseurs B

Précurseurs B : 13,45 %

Granuleux : 65,12 %

Lymphocytes : 8,87 %

[Myéloblastes] CD45 - KRO
[Lymphocytes] CD45 - KRO

[Granuleux] SS INT
[Lymphocytes] SS INT

45+34+ : 2,76 %



Horizons Hémato // Avril / Mai / Juin 2016 // Volume 06 // Numéro 02

34

Focus en hémato-biologie  ■  Syndromes myélodysplasiques (SMD) : une place pour la cytométrie en flux ?

1. Weltgesundheitsorganisation, Swerdlow SH, International Agency for Research on Cancer, éditeurs. WHO classification of tumours of haematopoietic and lymphoid 

tissues. 4. Ed. Lyon: Internat. Agency for Research on Cancer; 2008. 439 p. 

2. Wells DA, Benesch M, Loken MR et coll. Myeloid and monocytic dyspoiesis as determined by flow cytometric scoring in myelodysplastic syndrome correlates with 

the IPSS and with outcome after hematopoietic stem cell transplantation. Blood. 1 juill 2003;102(1):394403. 

3. Porwit A, van de Loosdrecht AA, Bettelheim P, Brodersen LE, Burbury K, Cremers E et coll. Revisiting guidelines for integration of flow cytometry results in the 

WHO classification of myelodysplastic syndromes-proposal from the International/European LeukemiaNet Working Group for Flow Cytometry in MDS. Leukemia. Sept 

2014;28(9):17938. 

4. Della Porta MG, Picone C, Pascutto C et coll. Multicenter validation of a reproducible flow cytometric score for the diagnosis of low-grade myelodysplastic syndromes: 

results of a European LeukemiaNET study. Haematologica. Août 2012;97(8):120917. 

5. Della Porta MG, Malcovati L, Invernizzi R et coll. Flow cytometry evaluation of erythroid dysplasia in patients with myelodysplastic syndrome. Leukemia. Avr. 

2006;20(4):54955. 

6. Mathis S, Chapuis N, Debord C et coll. Flow cytometric detection of dyserythropoiesis: a sensitive and powerful diagnostic tool for myelodysplastic syndromes. 

Leukemia. 14 juin 2013;27(10):19817. 

7. Niswander LM, McGrath KE, Kennedy JC et coll. Improved quantitative analysis of primary bone marrow megakaryocytes utilizing imaging flow cytometry. Cytom Part 

J Int Soc Anal Cytol. Avr. 2014;85(4):30212. 

8. van de Loosdrecht AA, Westers TM, Westra AH et coll. Identification of distinct prognostic subgroups in low- and intermediate-1-risk myelodysplastic syndromes by 

flow cytometry. Blood. 1 févr 2008;111(3):106777. 

9. Kern W, Bacher U, Haferlach C et coll. Multiparameter flow cytometry provides independent prognostic information in patients with suspected myelodysplastic 

syndromes: A study on 804 patients. Cytometry B Clin Cytom. Juin 2015;88(3):15464. 

10. Westers TM, Alhan C, Chamuleau MED et coll. Aberrant immunophenotype of blasts in myelodysplastic syndromes is a clinically relevant biomarker in predicting 

response to growth factor treatment. Blood. 4 mars 2010;115(9):177984. 

11. Alhan C, Westers TM, van der Helm LH et coll. Absence of aberrant myeloid progenitors by flow cytometry is associated with favorable response to azacitidine in 

higher risk myelodysplastic syndromes. Cytometry B Clin Cytom. Mai 2014;86(3):20715. 

 ■ Références

Figure 4 :  
Stratégie du RED-score : 
définition de la population 
érythroblastique ( A ) ; CD71CV 
et CD36CV patient non MDS 
( B ) ; CD71CV et CD36CV 
patient MDS ( C ) ; détail  
du RED-score ( D )  
et répartition (%)  
des patients en fonction  
de leur RED-score ( E ).
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