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Compte-rendu

Avancées biologiques  
et évolutions des classifications 

Biologie des myélodysplasies

De manière classique, nous définissons les myélodys-
plasies comme un groupe hétérogène de maladies de 
la moelle osseuse caractérisé par une hématopoïèse 
inefficace entraînant des cytopénies périphériques 
et par une propension variable à évoluer vers une 
leucémie aiguë myéloïde (LAM). Au niveau biolo-
gique, notre définition s’est affinée au fil du temps 
en considérant les myélodysplasies comme des 
anomalies clonales des cellules souches hémato-
poïétiques démontrées par la présence d’anomalies 
cytogénétiques récurrentes dans les différents sous-
types cellulaires médullaires. Au cours des dernières 
années, ces notions ont été révolutionnées par l’arrivée 
massive des données de séquençage à bas débit puis 
plus récemment à haut débit. Le congrès MDS 2013 
a été l’occasion de faire le point sur l’état actuel de 
nos connaissances sur la biologie des myélodyspla-
sies et d’évaluer son impact actuel sur les approches 
diagnostiques et pronostiques. 

Profil mutationnel des myélodysplasies : 
synthèse des données actuelles 

Le principe de clonalité de l’hématopoïèse des myélo-
dysplasies a été revisité par les avancées du séquen-
çage. Nous savons maintenant qu’au moins une 
mutation ou autre anomalie clonale, sera retrouvée 
dans plus de 95 % des cas de myélodysplasies et que 
ces anomalies seront présentes dans 85 à 95 % des 
cellules médullaires quel que soit le pourcentage de 
blastes médullaires (ce que nous retrouvons égale-
ment dans les LAM) (1). Le nombre moyen d’anomalies 
par patient détecté par séquençage du génome est 
variable, en moyenne aux alentours de 15 à 25, ce 
qui classe les myélodysplasies dans les tumeurs de 
faible complexité moléculaire (plus de 100 anomalies 
dans les cancers du poumon). Les techniques lourdes 
de séquençage de l’intégralité du génome sont diffi-
cilement compatibles avec une pratique clinique de 
routine et on peut utiliser des techniques restreintes 
à l’analyse des séquences codantes (exome) ou d’un 
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Le congrès MDS 2013 a permis de faire la synthèse des données 
cliniques et biologiques associées à l’utilisation massive des nouvelles 
techniques de séquençage à haut débit au cours des dernières années. 
La signification des différentes mutations récurrentes et leur place actuelle 
dont la démarche diagnostique et l’approche pronostique ont été discutées 
en tenant compte des évolutions parallèles de nos classifications. 

 ■ 12e Symposium International sur les Syndromes Myélodysplasiques

Genetic Predestination : Early driver mutations shape the future trajectories od cloanl evolution 
a cancer can take through constraints on the repertoire of co-operating genetic lesions.
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panel de gènes variant de 40 à 100 suivant les équipes. 
Toutefois, plus les analyses seront restreintes, plus le 
risque de ne pas mettre en évidence une anomalie 
clonale augmente. 
Ces anomalies moléculaires vont être retrouvées dans 
les cellules initiatrices de la MDS, et vont avoir un 
impact cellulaire différent suivant le stade de diffé-
renciation. Néanmoins, la fréquence de ces mutations 
chez un même patient peut grandement varier entre 
quelques % et plus de 80 % (mutations bialléliques). 
L’impact fonctionnel ou pronostic de cette « charge » 
allélique reste à définir dans la grande majorité des 
cas. Certaines mutations des gènes comme SF3B1 
ou IDH1 sont fréquemment majoritaires et sont donc 
considérées comme des évènements précoces au 
cours de la pathogenèse (figure 1). À l’inverse, d’autres 
seront présentes à une fréquence faible compatible 
avec une apparition plus tardive dans un ou plusieurs 
sous-clones présents au diagnostic (AML1, TP53, ou 
ASXL1 par exemple). Ces mutations vont également 
pouvoir évoluer au fil de l’évolution de la pathologie 
avec l’apparition de nouvelles mutations avec le temps 
ou par exemple lors de l’évolution vers une forme plus 
agressive ou une transformation en LAM (mutation 
RAS par exemple). Il est important de savoir que ces 
mutations vont pouvoir être associées à des caracté-
ristiques cytologiques (SF3B1 et présence de sidé-
roblastes en couronnes), cytogénétiques (mutations 
P53 et caryotypes complexes ou anomalies 5q), ou 
moléculaires (exclusion mutuelle des mutations du 
splicéosome, ou de TET2 et IDH).
Il n’y a actuellement pas de mutation qui puisse être 
considérée comme spécifique des myélodysplasies 
et on peut les retrouver dans d’autres hémopathies 
comme les syndromes myéloprolifératifs, les leucé-
mies aiguës myéloïdes ou encore les syndromes 

d’insuffisance médullaire (aplasie médullaire, HPN). 
Ceci donne des arguments forts pour expliquer l’exis-
tence de formes frontières et les évolutions entre les 
différents types de maladies au fil du temps. Parmi 
ces mutations, certains groupes sont néanmoins plus 
fréquents dans les myélodysplasies comme les muta-
tions du splicéosome (SF3B1, U2AF1, SRSF2…) ou 
les mutations à impact épigénétique (TET2, DNMT3A, 
IDH1 et 2, EZH2, ASXL1, BCOR BCORL1). Les muta-
tions du splicéosome sont les plus fréquemment 
rencontrées (50 % des myélodysplasies en général) 
et elles vont jouer au niveau fonctionnel sur l’épis-
sage des RNA par la machinerie cellulaire, les voies 
de signalisation ou les gènes cibles restent à déter-
miner pour expliquer leurs effets cytologiques (sidé-
roblastes en couronne et SF3B1) et potentiellement 
pronostiques (favorable pour SF3B1, défavorable pour 
U2AF1). En ce qui concerne les mutations « épigéné-
tiques », on peut dissocier deux sous-types : 
• TET2, IDH, DNMT3a jouant l’hydroxyméthylation ou 

la méthylation des cytidines ; 
• ASXL1, EZH2, BCOR jouant sur la chromatine via 

des modifications des histones.
Ces mutations vont directement et indirectement 
retentir sur les modifications épigénétiques (méthyla-
tion de l’ADN, marques histones) qui sont fortement 
impliquées dans la genèse et la progression des myélo-
dysplasies, en représentant un mécanisme complémen-
taire des mutations de l’ADN pour modifier l’expression 
de gènes et une cible thérapeutique de choix (figure 2). 
La question ouverte actuellement est celle de l’inté-
gration de ces données dans nos pratiques. L’apport 
en termes de diagnostic semble rester limité et 
l’individualisation d’entités diagnostiques sur leur 
profil moléculaire n’est pas à l’ordre du jour dans les 
propositions de révision de la classification WHO. En ce 
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qui concerne l’apport pronostique, les données sur les 
patients non traités s’accumulent et semblent montrer 
un impact de certaines mutations (TP53, ASXL1), 
combinaisons de mutations ou du nombre d’anomalies 
rencontrées. L’apport de ces mutations à une stratifica-
tion pronostique classique selon l’IPSS ou le R-IPSS 
reste à démontrer, les données étant actuellement 
contradictoires selon les séries de patients (Ebert vs 
Papaemmanuelli). Chez les patients traités, les séries 
restent plus limitées avec certaines mutations jouant 
sur la prédiction de la réponse au traitement (charge 
allélique de TET2 dans les patients traités par agents 
déméthylants), de la survie (TP53 et agents déméthy-
lants) ou des deux (TP53 et lénalidomide). 

Actualités dans les classifications 
diagnostiques et pronostiques 
« classiques »

La cytologie garde un rôle toujours fondamental dans 
l’approche diagnostique. En se basant sur des données 
de survie en fonction de la cytologie initiale, on semble 
se diriger vers une simplification de la classification 
WHO 2008 en regroupant les neutropénies réfractaires, 
thrombopénies réfractaires, myélodysplasies non 
classées, et anémies réfractaires dans le groupe des 
cytopénies réfractaires avec dysplasies unilignée. De 
la même façon, les leucémies myélo-monocytaires 
chroniques non proliférantes pourraient revenir dans 
le groupe des myélodysplasies, en les répartissant 
suivant l’excès de blaste constaté (moins de 5 %, 
5-9 %, 10-19 %).
En ce qui concerne la cytogénétique, la classification 

proposée par le groupe allemand, et actuellement inté-
grée au R-IPSS (2) (tableau 1), permet de classer 95 % 
des patients contre 80 % préalablement. Son impact 
pronostic est maintenant validé dans de nombreux 
groupes de traitements (azacitidine, allogreffe). 
L’utilisation de la FISH de manière systématique est 
recommandée, 5 à 8 % des patients présentant des 
anomalies cryptiques avec un impact pronostique 
(anomalies des chromosomes 5 et 7 notamment). 
Enfin, la recherche d’une réponse cytogénétique ou 
d’une évolution clonale en cours de traitement par 
cytogénétique conventionnelle et/ou FISH semble se 
confirmer comme un élément pronostique important 
(lénalidomide dans les 5q-, azacitidine). 
Finalement, les données du R-IPSS (3) ont été actua-
lisées avec quelques données clés : élaborée sur 
patients non traités, la classification est depuis validée 
sur des cohortes de patients traités par allogreffe, 
agents déméthylants ou lénalidomide. L’évaluation des 
covariables initialement non intégrées au score (PS, 
LDH, fibrose médullaire) et de l’âge va pouvoir être 
utilisée pour raffiner la définition du pronostic notam-
ment dans les catégories intermédiaires. Certains 
éléments restent néanmoins à déterminer comme la 
performance relative des différents scores disponibles 
notamment dans les myélodysplasies de bas risque 
(WPSS, MDACC score) ou encore la problématique de 
l’approche pronostique des CMML avec nécessité de 
critères composites intégrant des aspects d’évaluation 
propres aux syndromes myéloprolifératifs. Il semble 
exister un impact de la splénomégalie et de l’hyperleu-
cocytose stigmatisant la différence fondamentale entre 
MP et MD CMML déjà soulignée supra.

Retrouvez cet article  
en version enrichie sur notre 
application Horizons Hémato

Tableau 1 :  
Classification du R-IPSS ; 

D’après Peter Greenberg (3)  
et IPSS-R(evised)

Score Frequency Median OS

Very low < 2 19 % 8.8

Low 2-3 38 % 5.3

Intermediate 3.5-4.5 20 % 3

High 5-6 13 % 1.6

Very high > 6 10 % 0.8

Prognostic variable 0 0.5 1 1.5 2 3 4

Cytogenetics Very good - Good - Intermediate Poor Very poor

BM blast, % ≤ 2 - > 2 %- < 5 % - 5 %- 10 % > 10 % -

Hemoglobin ≥ 10 - 8- < 10 < 8 - - -

Platelets ≥ 100 50- < 100 < 50 - - - -

ANC ≥ 0.8 < 0.8 - - - - -



Horizons Hémato // Supplément au Volume 03 // Numéro 02 // Avril / Mai / Juin 2013

6

Compte-rendu  ■  Avancées biologiques et évolutions des classifications

Questions à un expert :

Michaela FONTENAY

Thomas PRÉBET : Sommes-nous prêts actuellement, au niveau scientifique et structurel, à ce que la recherche 
d'un panel de mutations soit intégrée à notre pratique courante d'hématologie ?

Michaela FONTENAY : Les données complétées de Bejar et al. (1) vont dans ce sens comme cela a été présenté au 
congrès, ainsi que les données existantes présentées depuis un an permettent de dire la valeur du statut mutationnel 
pour la réponse au traitement (2). Nous sommes donc prêts scientifiquement mais en attente du score moléculaire 
accolé à l’IPSS-R. Actuellement en cours, une démarche française raisonnable pilotée par l'INCa permettra de le 
valider dans les mois à venir.

T.P. : Quelle place des mutations dans les myélodysplasies de bas risque non 5q- ?

M.F. : À mon sens il y a de la place pour le pronostic dans tous les cas de MDS non 5q-et de manière plus anec-
dotique, il y a aussi une place pour le diagnostic dans les cas difficiles. Il existe cependant un obstacle majeur : il 
faut statistiquement un panel élargi pour avoir des chances raisonnables de tomber sur des mutations contributives. 

T.P. : Quels sont les sujets/axes de recherche importants pour lesquels vous pensez que le congrès n'a pas permis 
un éclairage suffisant ?

M.F. : Il y a eu très peu de physiopathologie moléculaire et pour l’essentiel, ce congrès en matière biologique est 
resté essentiellement descriptif.
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 ■ Références

• La recherche de mutations s’impose comme un élément clé de notre approche diagnostique, physiopathologique et pronostique des myélodysplasies.
• Aucune mutation n’est spécifique des MDS et les plus fréquentes touchent les gènes du splicéosome et la régulation épigénétique.
• Leur utilisation comme facteur décisionnel pour un traitement ou comme potentielle cible thérapeutique reste pour l’instant de l’ordre de la recherche .
• Leur place semble s’avérer, dans la majorité des cas, complémentaire aux autres facteurs pronostiques classiques. Ces derniers restent fondamentaux 

et utiles.
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