
127

Horizons Hémato // Juillet / Août / Septembre 2012 // Volume 02 // Numéro 03

Grand Angle

Les syndromes myéloprolifératifs/myélodysplasiques (SMPs/SMDs) sont un 
ensemble hétérogène d’hémopathies myéloïdes clonales rares proposé par l’OMS 
en 1999, dont l’entité la plus fréquente est la leucémie myélomonocytaire 
chronique (LMMC). Leur pronostic demeure péjoratif, mais les progrès récents 
de leur analyse moléculaire ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques. 

Les syndromes  
myélodysplasiques/myéloprolifératifs

Introduction

La catégorie des SMPs/SMDs proposée par l’OMS 
comporte la LMMC, la leucémie myélomonocytaire juvé-
nile (LMMJ), la leucémie myéloïde chronique atypique 
(LMCa) et les SMPs/SMDs inclassables (SMDs/ SMPs-U). 
En 2008, les anémies réfractaires sidéroblastiques avec 
thrombocytose (RARS-T) leur ont été associées. Toutes ces 
maladies sont des maladies rares associant une compo-
sante proliférative portant sur les globules blancs ou les 
plaquettes, et une composante dysplasique plus ou moins 
marquée, responsable d’une ou plusieurs cytopénies. Par 
définition, elles sont caractérisées par l’absence de chro-
mosome Philadelphie et de réarrangement BCR-ABL (1). 

Leucémies myélomonocytaires 
juvéniles (LMMJ)

Seule entité pédiatrique au sein des SMPs/SMDs, les 
LMMJ ne représentent que 2 à 3 % des leucémies de 
l’enfant. Elles surviennent le plus souvent avant 5 ans, 
dans 70 % des cas un garçon et dans 10 % des cas dans 
un contexte d’anomalie constitutionnelle d’un gène de la 
voie de signalisation des Ras/ MAPK (neurofibromatose 
de type 1 ou de syndrome de Noonan). Dans les autres 
cas, une anomalie acquise peut être identifiée dans cette 
voie, de sorte que les LMMJ sont considérées comme 
des « Rasopathies » (2). Il s’agit de mutations activatrices 
de NRAS ou de KRAS, ou de mutations inactivatrices 
des régulateurs négatifs NF1 ou PTPN11, ces dernières 
étant les plus fréquentes (35 % des cas). Des mutations 
constitutives ou acquises de CBL, une protéine régulant 
les récepteurs de cytokines en amont de la voie Ras, sont 
aussi possible. Les LMMJ sans marqueur moléculaire 
identifié sont désormais très minoritaires (10 %). 
L’expression clinique de la maladie est aiguë, associant 
fièvre, asthénie et hépatosplénomégalie, et peut évoquer 
d’abord une infection virale notamment à CMV. Les critères 
biologiques sont ceux de la LMMC (cf. infra), notamment 
l’hyperplasie granulo-monocytaire médullaire (figure 1) 
et la dysplasie monocytaire (figure 2). Dans la moitié des 
cas, le taux d’hémoglobine fœtale est élevé. Une pousse 
spontanée de colonies granulo-monocytaires (CFU-GM) 
et une hypersensibilité au GM-CSF sont caractéristiques 
(figure 3). Le traitement de référence demeure l’allogreffe 
de cellule souches hématopoïétiques. 

Leucémies myélomonocytaires chroniques

La LMMC est une maladie rare du sujet âgé (âge médian 
au diagnostic : 70 ans) à prédominance masculine. Le 
diagnostic repose sur 4 critères : monocytose sanguine 
(> 1 x 109/L) persistante, absence de chromosome 
Philadelphie et de gène de fusion BCR-ABL, blastose 

sanguine et médullaire inférieure à 20 %, et/ou dysplasie 
cellulaire ou anomalie cytogénétique ou moléculaire 
clonale. Le principal diagnostic différentiel est une mono-
cytose réactionnelle dans un contexte inflammatoire ou 
tumoral, parfois difficile lorsque la LMMC est associée à 
des manifestations dysimmunitaires (3). 
La distinction proposée par le groupe FAB entre LMMC 
dysplasiques et prolifératives selon la leucocytose (< ou 
> ou 13 x 109/L), garde sa pertinence clinique. L’OMS 
classe les LMMC en fonction du pourcentage de blastes 
dans la moelle : les LMMC-1 (< 5 % dans le sang et 
< 10 % dans la moelle) ayant un meilleur pronostic que 
les LMMC-2 (5-19 % dans le sang, et/ ou 10-19 % dans 
la moelle). Les LMMC avec éosinophilie et réarrangement 
du gène PDGFRB sont regroupées avec les hémopathies 
myéloides comportant des anomalies de PDGFRA ou de 
FGFR1 dans une catégorie indépendante (1).
Le diagnostic est souvent fortuit. Les symptômes sont 
la conséquence des cytopénies, parfois accompagnés 
de signes généraux. Une hématopoïèse extra-médullaire 
est présente chez un tiers des patients : le plus souvent 
splénomégalie, plus rarement atteinte cutanée ou des 
séreuses (épanchement pleural). 
Outre la monocytose, l’hémogramme révèle souvent 
une polynucléose neutrophile, voire une myélémie. Les 
cellules d’aspect monocytaire comportent fréquemment 
un contingent de cellules granuleuses immatures et 
dysplasiques douées de propriétés immunosuppres-
sives (5). Une anémie ou une thrombopénie modérées 
sont fréquentes. On peut observer une élévation du lyso-
zyme et des lactactes déshydrogénase (LDH) sériques 
ou une hypergammaglobulinémie polyclonale. La moelle 
est le plus souvent riche, marquée par une hyperplasie 
granuleuse, tandis que la prolifération monocytaire, bien 
que toujours présente, reste modérée (10 à 15 % des 
cellules nucléées). Les monocytes d’aspect immatures 
(« promonocytes ») doivent être inclus dans le décompte 
des blastes. Les signes de dysplasie sont inconstants. 
La biopsie médullaire, non indispensable, montre une 
myélofibrose de degré variable chez 30 % des patients. 
Le caryotype médullaire n’est anormal que dans un tiers 
des cas. Il s’agit d’anomalies déséquilibrées (-7, +8, -Y, 
del20q…) non spécifiques. 
La médiane de survie avoisine 3 ans. Le décès résulte 
d’une transformation en leucémie aiguë dans un quart 
des cas. Plusieurs scores pronostiques ont été proposés, 
reposant sur les paramètres de l’hémogramme, la blas-
tose médullaire, voire le taux de LDH (6). Aucun ne fait 
consensus. Une classification pronostique des anomalies 
cytogénétiques propre aux LMMC a été proposée (7), et les 
anomalies moléculaires joueront à l’avenir un important 
rôle pronostique. 
Il n’y a toujours aucun traitement consensuel de la LMMC. 
L’abstention est habituelle dans les formes peu symptoma-
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tiques. Les agents stimulants l’érythropoïèse améliorent 
l’anémie tandis que l’hydroxyurée reste le traitement de 
choix des formes prolifératives (8). Les agents hypométhy-
lants azacytidine et décitabine peuvent être actifs dans 
les formes avancées (9). à ce jour, seule l’azacytidine a 
reçu l’AMM, à la dose de 75 mg/m²/jour par cycles de 
7 jours mensuels dans les formes comportant <12 x 109/L 
leucocytes et >10 % de blastes médullaires. Chez les 
sujets les plus jeunes, le seul traitement potentiellement 
curatif demeure l’allogreffe de cellules souches héma-
topoïétiques, dont la faisabilité s’est accrue grâce aux 
conditionnements à intensité réduite. La morbi/morta-
lité de cette procédure et les taux de rechute demeurent 
néanmoins élevés. 
Contrairement aux LMMJ, les mutations de la voie 
Ras/ MAPK ne sont retrouvées que dans un tiers des cas. 
Les anomalies génétiques les plus fréquentes affectent 
la machinerie épigénétique, notamment TET2 (55 %) et 
ASXL1 (35 %), et la machinerie d’épissage, notamment 
SRSF2 (45 %). Ces mutations semblent responsables 
de la dominance du clone leucémique et de l’hyperplasie 
granulomonocytaire. 

Anémies réfractaires sidéroblastiques 
avec thrombocytose (ARSI-T)

Ce syndrome rare associe les caractéristiques d’une 
anémie réfractaire sidéroblastique (ARSI, >15 % de sidé-
roblastes en couronne, figure 4) à celles d’un syndrome 
myéloprolifératif avec thrombocytose franche. Il existe 
dans presque tous les cas au moins une mutation de l’un 

des 2 gènes suivants : JAK2 à l’instar des thrombocyté-
mies essentielles dont les ARSI-T partagent le pronostic 
favorable, et SF3B1, également muté dans la majorité des 
ARSI10. Les 2 gènes sont fréquemment mutés simultané-
ment. Des mutations de MPL sont possibles en l’absence 
de mutation de JAK2.

Leucémies myéloïdes chroniques 
atypiques (LMCa)

Il s’agit d’une leucémie très rare (son incidence exacte est 
inconnue, probablement < 1 % des LMC) qui se distingue 
par la dysplasie de la lignée granuleuse et l’absence de 
BCR-ABL. Elle correspond à une LMMC sans monocytose. 
La maladie est agressive et son évolution spontanée se fait 
vers la transformation blastique en 1 à 2 ans, le seul trai-
tement potentiellement curatif étant, là encore, la greffe 
de cellules souches allogéniques. 

Conclusion

La classification des SMPs/SMDs repose sur des critères 
clinico-biologiques et cytologiques. Elle est appelée à inté-
grer les très nombreuses anomalies génétiques en cours 
de démembrement. Ces anomalies devraient contribuer à 
la meilleure compréhension des mécanismes conduisant 
à l’émergence du clone leucémique, étape nécessaire à 
l’élaboration de stratégies thérapeutiques plus efficaces. 
Dans cette attente, les agents hypométhylants sont une 
piste thérapeutique encourageante dans les formes avan-
cées de LMMC.

• Une mutation 
récurrente est identifiable 
dans plus de 90 % 
des LMMC, affectant 
notamment les 
machineries épigénétiques 
et d’épissage.
• Les leucémies 
myélomonocytaires 
juvéniles (LMMJ) sont 
des « rasopathies » : elles 
résultent d’une mutation 
constitutionnelle ou 
acquise de la voie Ras.
• Les agents 
hypométhylants sont actifs 
dans les formes graves de 
LMMC. Seule l’azacitidine 
dispose d’une AMM.
• L’allogreffe de moelle 
reste le seul traitement 
potentiellement curatif 
des formes graves 
de SMD/SMP.
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Figure 1 : hyperplasie 
granulomonocytaire (frottis 
médullaire, May-Grunwald 
Giemsa, x400,  
crédit : O. Fenneteau, 
Laboratoire d’Hématologie, 
Hôpital Robert-Debré, Paris)

Figure 2 : monocyte 
dysplasique (frottis sanguin, 
May-Grunwald Giemsa, 
x1000, crédit : O. Fenneteau, 
Laboratoire d’Hématologie, 
Hôpital Robert-Debré, Paris)

Figure 3 : pousse spontanée 
de CFU-GM, CFU-GEMM et 
CFU-M en méthylcellulose 
(x30, crédit :  
Pr. C. Chomienne, Laboratoire 
de Biologie Cellulaire,  
Hôpital Saint-Louis, Paris)

Figure 4 : sidéroblastes 
en couronnes (frottis 
médullaire, Perls, x100, 
crédit : H. Roudot, Laboratoire 
d’Hématologie, Hôpital 
Avicenne, Bobigny)
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