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Grand Angle

Tableau 1 :
critères diagnostiques 2016 de 

la polyglobulie de Vaquez.

Introduction

La classification de l’OMS (Organisation Mondiale 
de la Santé) des syndromes myéloprolifératifs, ou 
néoplasies myéloprolifératives (NMP) selon leur 
nouvelle dénomination, a récemment été révisée (1). Cet 
article présente les nouveautés de cette classification. 
Au niveau des pathologies, une nouvelle entité : la 
myélofibrose préfibrotique a fait son apparition tandis 
que les mastocytoses, considérées comme des NMP 
en 2008, en ont été exclues.

La leucémie myéloïde chronique (LMC)

La définition de la phase chronique de la LMC reste 
inchangée et repose sur la mise en évidence de la 
translocation t(9;22) et de son équivalent moléculaire, 
le transcrit BCR-ABL. Un myélogramme doit toujours 
être réalisé au diagnostic pour le caryotype et pour 
confirmer la phase chronique de la maladie. A l’ère 
des ITK (inhibiteurs de tyrosine kinase), les phases 
accélérées de LMC sont plus rarement observées et 
leur définition a été modifiée dans la classification 
OMS 2016 en ajoutant la présence d’anomalies 
chromosomiques additionnelles au diagnostic 
(duplication chromosome Philadelphie, trisomie 8 
ou 19, isochromosome 17q, les anomalies 3q26 et 
les caryotypes complexes). Des critères provisoires 
de résistance aux ITK sont également proposés pour 
définir les phases accélérées : absence de réponse 
hématologique complète en première ligne d’ITK, 
tout signe cytologique, cytogénétique ou moléculaire 
de résistance ou la survenue d’au moins 2 mutations 
d’ABL pendant le traitement.
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La polyglobulie de Vaquez (PV)

Les critères diagnostiques de la polyglobulie de 
Vaquez ont été modifiés avec un abaissement des 
seuils d’hémoglobine et d’hématocrite, le passage de 
la biopsie ostéo-médullaire (BOM) de critère mineur à 
majeur et la suppression des cultures de progéniteurs 
comme critère mineur (tableau 1). L’abaissement des 
seuils d’hémoglobine et d’hématocrite vise à permettre 
le diagnostic de polyglobulies dites masquées qui 
n’atteignaient pas les précédents seuils de la classification 
de 2008 et ne pouvaient être diagnostiquées que par la 
réalisation d’une masse sanguine (2). Le sous-diagnostic 
de ces patients semble associé à de plus nombreuses 
complications thrombotiques du fait de l’usage moindre 
des saignées ou de cytoréduction (3). La BOM prend une 
place prépondérante pour le diagnostic de PV puisque 
faisant partie des critères majeurs requis. La BOM 
permet également l’identification des cas de PV avec 
fibrose de grade 1 qui seraient associés à un risque 
accru d’évolution vers une myélofibrose secondaire (4). 
La pousse spontanée des progéniteurs érythroblastiques, 
anciennement critère mineur, a été exclue de la 
nouvelle classification de 2016. Cette suppression 
peut s’expliquer par le fait qu’il s’agit d’un examen 
long et complexe non accessible à tous les centres. 
Toutefois cet examen garde un intérêt dans certains 
cas de diagnostic difficile, notamment en l’absence 
de mutation de JAK2. Notons enfin que les mutations 
de CALR ne font pas partie des critères diagnostiques 
de PV. La mise en évidence d’une mutation de CALR 
chez un patient avec polyglobulie doit doit donc faire 
rechercher une autre cause à cette érythrocytose qui 
peut être secondaire voire primitive.

Classification OMS 2016 des 
syndromes myéloprolifératifs

La classification de l’organisation mondiale de la santé des syndromes myéloprolifératifs 
a été révisée en 2016. Une nouvelle entité est définie : la myélofibrose préfibrotique. Au 
niveau moléculaire, les mutations de CALR ont été également ajoutées comme critère 
majeur. Dans la maladie de Vaquez, les seuils définissant la polyglobulie sont abaissés et 
la biopsie ostéo-médullaire devient un critère majeur.

syndromes 
myéLoproLifératifs, 

cLassification,
poLygLobuLie de vaquez, 

thrombocytémie 
essentieLLe, myéLofibrose

primitive, myéLofibrose 
préfibrotique.

Mots clés

Critères Majeurs

1. Hémoglobine > 16,5 g/dL chez l’homme, > 16 g/dL chez la femme 
Ou Hématocrite > 49 % chez l’homme, > 48 % chez la femme 
Ou augmentation de la masse sanguine totale (> 25% de la valeur théorique)

2. Biopsie ostéo-médullaire avec hypercellularité des trois lignées myéloïdes 
(panmyélose) et maturation mégacaryocytaire pléiomorphique

3. Présence d’une mutation de JAK2 V617F ou de l’exon 12
Critères Mineurs

Taux sanguin d’EPO subnormal

Le diagnostic requiert les trois critères majeurs ou les deux premiers et le critère mineur.
La biopsie ostéo-médullaire n’est pas requise en cas de polyglobulie avec hémoglobine > 18,5 g/dL chez homme 
(>16,5 g/dL chez la femme) ou hématocrite > 55% chez l’homme (> 49,5 chez la femme).

 ■ DOSSIER : NÉOPLASIES MYÉLOPROLIFÉRATIVES (NMP) : LES AVANCÉES
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La thrombocytémie essentielle (TE)

Les critères diagnostiques de la thrombocytémie 
essentielle (TE) ont été peu modifiés. Les mutations 
de MPL et de CALR, mises en évidence en 2008 et 
2013 respectivement, ont été ajoutées aux mutations 
de JAK2 comme critère majeur (tableau 2). La 
présence d’un marqueur de clonalité ou l’absence de 
cause réactionnelle à la thrombocytose a été déplacée 
en critère mineur nécessaire en cas d’absence de 
mutation promotrice (JAK2, CALR, MPL). On parle 
alors de TE triple négative. Le marqueur de clonalité 
recherché peut être une anomalie au caryotype ou 
une anomalie moléculaire détectée par séquençage 
de nouvelle génération (NGS) qui devient de plus 
en plus accessible en pratique courante. Toutefois, 
une de ces anomalies moléculaires n’est pas toujours 
retrouvée dans les TE triple négatives, comme montré 
par séquençage d’exome (5).

La myélofibrose primitive avérée (MFP)

La myélofibrose primitive avérée (MFP) correspond 
aux cas de myélofibrose avec un grade de fibrose 
MF2 ou MF3 puisque les grades 1 font maintenant 
partie des myélofibroses préfibrotiques. Au niveau 
moléculaire les mutations de CALR ont été 
ajoutées comme critère majeur (tableau 3). Il est 
souligné l’intérêt, en cas d’absence de mutation 
promotrice, de rechercher une mutation parmi 

les gènes les plus souvent mutés dans cette 
pathologie (ASXL1, TET2, SRSF2…). Toutefois, 
ces mutations ne sont pas spécifiques de la MFP 
car elles sont aussi retrouvées dans les syndromes 
myélodysplasiques (SMD),  les formes mixtes  
SMD/NMP et plus rarement dans les autres NMP, ce 
qui impose toujours l’élimination de ces diagnostics 
différentiels (critère majeur 2). Pour les critères 
mineurs, une hyperleucocytose supérieure à 11 G/L a 
été introduite aux côtés de l’anémie, la splénomégalie, 
l’augmentation des LDH et l’érythroblastose sanguine.

La myélofibrose préfibrotique (préMFP)

Les critères diagnostiques de la myélofibrose 
préfibrotique (préMFP) reprennent les critères de la 
MFP hormis le grade de fibrose qui les différencie 
et le critère mineur des érythroblastes sanguins qui 
a été supprimé (tableau 4). La préMFP, décrite au 
niveau histologique depuis de nombreuses années, 
forme une entité intermédiaire entre la TE et la 
MFP et il existe un continuum d’évolution entre ces 
pathologies (6). Cette nouvelle entité regroupe les 
myélofibroses de grade 1 ainsi que des formes sans 
fibrose médullaire. Dans ces cas la distinction entre 
préMFP et TE peut être délicate puisque plusieurs 
études ont montré un manque de reproductibilité 
dans le classement histologique (7,8). De plus, la 
présence d’un critère mineur de préMFP peut être 
retrouvé dans certains cas de TE tout comme on 
peut être confronté à un cas de préMFP histologique 

Critères Majeurs

1. Plaquettes > 450 G/L

2. Biopsie ostéo-médullaire avec prolifération mégacaryocytaire et augmentation du nombre de 
formes matures de grande taille au noyau hyperlobulé. Pas d’augmentation significative des 
autres lignées. Rarement densification minime de la trame réticulinique (fibrose grade 1)

3. Absence de critères OMS pour une LMC (BCR-ABL), une PV, une MFP, un 
syndrome myélodysplasique ou une autre hémopathie myéloïde

4. Présence d’une mutation de JAK2, CALR ou MPL
Critères Mineurs

Présence d’un marqueur de clonalité ou absence d’étiologie pour une thrombocytose réactionnelle

Critères Majeurs

1. Biopsie ostéo-médullaire avec prolifération et atypies mégacaryocytaires, 
accompagnée d’une fibrose réticulinque ou collagénique (grade 2 ou 3)

2. Absence de critères OMS pour une LMC (BCR-ABL), une PV, une MFP, un 
syndrome myélodysplasique ou une autre hémopathie myéloïde

3. Présence d’une mutation de JAK2, CALR ou MPL 
Ou présence d’un marqueur de clonalité 
(par exemple mutation de ASXL1, TET2, EZH2 ; IDH1/2, SRSF2, SF3B1) 
Ou absence de cause réactionnelle fibrose médullaire *

Critères Mineurs

a.     Anémie non liée à une comorbidité

b.     Hyperleucocytose > 11 G/L

c.     Splénomégalie palpable

d.     Augmentation des LDH (seuil variant selon institution)

e.     Présence d’érythroblastes sanguins

Le diagnostic requiert les quatre critères majeurs ou les trois premiers et le critère mineur.

Tableau 2 :
critères diagnostiques 2016 de 
la thrombocytémie essentielle.

Tableau 3 :
critères diagnostiques 2016 de 
la myélofibrose primitive.

Le diagnostic requiert les trois critères majeurs et au moins un critère mineur.
* :  fibrose due à infection, maladie auto-immune, hémopathie lymphoïde, métastases médullaires, cause toxique.
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Critères Majeurs

1. Biopsie ostéo-médullaire avec prolifération et atypies mégacaryocytaires, sans fibrose dépassant le grade 1, 
avec augmentation de la richesse, une prolifération granuleuse et souvent une diminution de l’érythropoïèse

2. Absence de critères OMS pour une LMC (BCR-ABL), une PV, une MFP, un 
syndrome myélodysplasique ou une autre hémopathie myéloïde

3. Présence d’une mutation de JAK2, CALR ou MPL 
Ou présence d’un marqueur de clonalité 
(par exemple mutation de ASXL1, TET2, EZH2 ; IDH1/2, SRSF2, SF3B1) 
Ou absence de cause réactionnelle fibrose médullaire *

Critères Mineurs

a.     Anémie non liée à une comorbidité

b.     Hyperleucocytose > 11 G/L

c.     Splénomégalie palpable

d.     Augmentation des LDH (seuil variant selon institution)

Tableau 4 :
critères diagnostiques 2016 de 

la myélofibrose préfibrotique.

sans aucun des critères mineurs de l’OMS 2016 (9).  
Ce diagnostic requiert donc une expertise histologique.
En France, le GEBOM (Groupe d’Etude de la Biopsie
Ostéo Médullaire) rassemble les anatomo-pathologistes 
qui s’intéressent aux syndromes myéloprolifératifs et 
organise des relectures de cas difficiles.

La leucémie chronique à 
neutrophiles (LCN)

Les 8 critères diagnostiques de la leucémie chroniques 
à neutrophiles (LCN) ont été modifiés en 5 critères 
avec l’introduction des mutations du récepteur au 
G-CSF : CSF3R.

Le diagnostic requiert les trois critères majeurs et au moins un critère mineur.
* : fibrose due à infection, maladie auto-immune, hémopathie lymphoïde, métastases médullaires, cause toxique.

La leucémie à éosinophiles

Les critères diagnostiques de la leucémie à éosinophiles 
n’ont pas été modifiés dans cette nouvelle révision de 
la classification OMS des hémopathies.

Conclusion

La biopsie ostéo-médullaire prend une place majeure dans 
la révision 2016 de la classification des NMP non LMC. 
L’abaissement des seuils d’hémoglobine et d’hématocrite 
définissant la PV peut conduire à une augmentationdes 
bilans diagnostiques, rendant particulièrement nécessaire 
le dialogue clinicien-biologiste.
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•  Les seuils d’hémoglo-
bine et d’hématocrite 
pour ladéfinition de la 
Polyglobulie de Vaquez 
ont été abaissés.

• La myélofibrose préfi-
brotique est introduite 
comme nouvel le 
entité.

• Les mutations de 
_CALR _ont été ajou-
tées comme critère 
diagnostique majeur 
de la thrombocytémie 
essentielle, de la 
myélofibrose primitive 
et de la myélofibrose 
préfibrotique.
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