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Grand Angle

Parmi les syndromes myéloprolifératifs sans chromosome Philadelphie, la 
classification de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 2008 décrit plusieurs 
entités distinctes : la Leucémie Chronique à Polynucléaires Neutrophiles, la Maladie 
de Vaquez ou Polyglobulie Primitive (PV), la Thrombocytémie Essentielle (TE), la 
Myélofibrose Primaire ou Splénomégalie myéloïde (MFP), la Leucémie Chronique 
à éosinophiles, la Mastocytose et les syndromes myéloprolifératifs inclassables.
Compte tenu de la faible fréquence de certaines pathologies, seule l’épidémiologie 
des trois principales formes à savoir la PV, la TE et MFP sera abordée.

épidémiologie des Syndromes Myéloprolifératifs 
(SMPs) sans chromosome Philadelphie

Ces 3 maladies sont des hémopathies malignes d’ori-
gine clonale relativement rares puisque l’incidence 
pour l’ensemble de ces trois pathologies représente 
moins de 5 nouveaux cas pour 100 000 habitants 
par an (1, 2). Afin d’établir au mieux les indices épidé-
miologiques que sont l’incidence, la prévalence, la 
survie… il est nécessaire d’avoir recourt à des popu-
lations bien définies, de manière à refléter la réalité 
telle qu’elle se présente dans la population générale : 
cela permet ainsi d’éviter les biais de recrutement qui 
peuvent apparaître en particulier dans les cohortes 
hospitalières. C’est donc tout l’intérêt des registres 
spécialisés de population qui colligent des données 
épidémiologiques exhaustives à partir de populations 
bien définies (d’une ville, d’un département, d’une 
région ou d’un pays), en s’appuyant sur diverses 
sources médicales qui se complètent et se confirment. 
Ainsi en 1980, Madame le Professeur Paule-
Marie Carli a créé le premier registre au monde 
spécialisé en hématologie dans le département de 
la Côte d’Or et qui recouvre une population d’environ 
500 000 habitants (3).
De manière à faciliter les comparaisons et à minimiser 
les différences en particulier d’âge dans la distribu-
tion au sein de différentes ethnies ou populations, les 
données d’incidence sont ajustées à une population 
standardisée de référence, le plus souvent la popu-
lation mondiale, parfois la population européenne. 

Données épidémiologiques 
de la maladie de Vaquez 

La PV est une maladie exceptionnelle chez l’enfant 
et en tout état de cause très rare chez les moins de 
30 ans (moins de 1 % des patients (4)) car l’âge médian 
au diagnostic est le plus souvent compris entre 68 et 
72 ans (1, 5, 6). Environ 10 % des patients ont moins de 
50 ans au moment du diagnostic. L’incidence annuelle 
standardisée à la population européenne varie entre 0,9 
et 1,97 nouveaux cas pour 100 000 habitants selon 
les études avec un sex ratio proche de 1 (1, 5, 6), et cette 
incidence semble stable au cours des 25 dernières 
années (1). Néanmoins, du fait d’une méconnaissance 
possible d’une authentique PV en l’absence de réali-
sation d’une mesure du volume globulaire total (7), il 
est licite de penser que l’incidence des PV est parfois 
sous évaluée. La prévalence quant à elle est estimée 
à 30-35/100 000 habitants (5). Enfin, cette maladie 
plutôt indolente d’évolution chronique est associée à 
une surmortalité par rapport à la population générale, 

en particulier du fait de transformations en leucémie 
aiguë myéloblastique (LAM) ou en myélofibrose, et de 
complications thrombotiques fatales (8). En effet, la 
survie relative des patients avec une PV (c’est-à-dire 
la survie comparée à une population de référence de 
même âge et de sexe mais sans PV, et qui permet 
d’évaluer la mortalité directement attribuée à la PV) 
est respectivement de 93 %, 72 % et 46 % après 5, 
10 et 20 ans d’évolution (4). Le risque cumulé de LAM 
est estimé à 15 % après 15 ans d’évolution (4, 9), avec 
néanmoins un risque plus grand chez les femmes (4, 10), 
alors que le risque cumulé de transformation en myélo-
fibrose se situe entre 10 et 15 % à 15 ans (4, 9).

Données épidémiologiques de la 
thrombocytémie essentielle

La TE est plus fréquente que la PV, puisque l’incidence 
annuelle standardisée à la population européenne se 
situe entre 1,55 et 2 pour 100 000 habitants (1, 5, 6), 
avec une fréquente et discrète prédominance fémi-
nine ; bien que les formes infantiles soient possibles, 
la TE touche essentiellement les adultes à partir 
de 20 ans et surtout les sujets âgés puisque l’âge 
médian au diagnostic est proche de 70 ans (de 68 à 
73 ans selon les études). La proportion de patients 
< 50 ans au moment du diagnostic est de l’ordre 
de 17 % (11). L’incidence de la TE a augmenté régu-
lièrement au cours des 30 dernières années, en 
grande partie du fait d’un meilleur diagnostic et d’un 
recours plus large et systématique à la numération 
sanguine dans la pratique médicale (12). De plus, un 
accroissement plus important de l’incidence de la TE 
a été observé à partir de 2005 en raison non seule-
ment de la découverte de la mutation JAK2V617F 
(présente dans environ 70 % des TE), mais aussi par 
l’abaissement du seuil de plaquettes de 600 G/L à 
400 G/L comme critère diagnostique dans la nouvelle 
classification de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) 2008 (1). La prévalence de la TE est évaluée à 
39 cas/100 000 habitants, chiffre qui, confronté à 
l’incidence, traduit une excellente survie proche de 
celle de la population générale pour certains (8), mais 
moindre pour d’autres auteurs (11) : en effet, l’étude au 
long cours de la survie relative montre un affaissement 
de la survie après 10 ans (83 %) et 20 ans (47 %) 
d’évolution (11).
Le risque de transformation en LAM est similaire à 
celui des PV, bien que les données soient très dispa-
rates selon les sources : de 2,6 à 14 % après 10 ans 
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d’évolution, et de 15 à 18 % après 15 ans d’évolu-
tion, les meilleurs résultats étant observés chez des 
cohortes de patients plus jeunes (13, 14). Dans tous les 
cas de figure, à l’instar des LAM post-PV, les trans-
formations en LAM des TE sont de très mauvais 
pronostic, avec une survie médiane comprise entre 
3 et 6 mois (10, 11, 15). Pour ce qui est du risque de 
transformation des TE en myélofibrose, il se situe aux 
alentours de 3 % et 10 % à 10 et 15 ans d’évolution, 
avec cependant des grandes disparités selon que les 
éventuelles formes pré-fibrotiques de TE soient sépa-
rées ou analysées avec les TE (14).

Données épidémiologiques de 
la myélofibrose primaire

La MFP est l’entité la plus rare mais aussi la plus 
agressive. L’incidence annuelle standardisée à la 

population européenne est comprise entre 0,3 et 
0,5/100 000 habitants, avec une nette prépondé-
rance masculine mise en évidence par un sex ratio 
souvent > 2 (1, 5, 6). Cette incidence semble stable au 
cours du temps (1), mais devrait augmenter si l’on se 
réfère aux critères diagnostiques de l’OMS qui prennent 
en compte les éventuelles formes pré-fibrotiques. L’âge 
médian au diagnostic est proche de 70 ans  (1, 6), avec 
10 et 40 % des patients âgés de < 45 ans et < 65 ans 
respectivement. Le pronostic est péjoratif puisque tous 
stades confondus, la médiane de survie est de 69 mois 
responsable d’une prévalence abaissée par rapport 
aux PV et TE, évaluée à 3,39/100 000 habitants. Ce 
pronostic est étroitement lié à l’âge, la présence d’une 
anémie, d’une hyperleucocytose, de blastes circulants 
ou de symptômes généraux puisque la survie médiane 
varie de 27 à 135 mois selon la présence ou non de 
ces critères  (16).

• Les SMPs sont des 
pathologies des sujets 
essentiellement > 40 ans.
• La TE est la plus 
fréquente, et de 
meilleur pronostic.
• La MFP est la plus 
rare et de mauvais 
pronostic, avec une 
prédominance masculine.
• Environ 15 % des TE 
et PV évoluent en LAM 
après 15 ans d’évolution.
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Figure 1 : Comparaison 
des survies observées et 
survies relatives dans la 
thrombocytémie essentielle
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