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Grand Angle

Néoplasies myéloprolifératives et néoplasies 
myélodysplasiques/myéloprolifératives de l’enfant

Néoplasies myéloprolifératives

La leucémie myéloïde chronique(LMC),  
BCR-ABL positive
Elle concerne annuellement en France une dizaine 
d’enfants de 0 à 14 ans. 
Il existe une prédominance masculine. L’incidence 
augmente avec l’âge. La LMC survient principalement 
au-delà de 10 ans, exceptionnellement avant l’âge de 
1 an (1, 2). L’asthénie, la perte de poids et les douleurs de 
l’hypochondre gauche sont les principaux symptômes 
de révélation. Les caractéristiques cytogénétiques et 
moléculaires sont assez superposables à celles de 
l’adulte. L’imatinib est le traitement de 1re ligne en 
phase chronique (2, 3). Sa tolérance est bonne en dehors 
de son impact négatif sur la croissance. Les inhibiteurs 
de tyrosine kinase (ITK) de 2e génération sont en phase 
de développement chez l’enfant et administrés en cas 
d’échec à l’imatinib. Le suivi biologique et les critères 
de réponse aux traitements suivent les recommanda-
tions de l’adulte. L’exposition à long terme des ITK chez 
l’enfant n’est pas connue. La durée du traitement n’est 
pas définie mais elle nécessitera d’être précisée dans 
les années à venir. La greffe de moelle osseuse reste 
indiquée en cas d’échec aux ITK.

La polyglobulie de Vaquez (PV)  
et la thrombocytémie essentielle (TE) 
Ce sont des maladies exceptionnelles chez l’enfant. 
Les publications sont limitées à des cas cliniques ou 
à de petites séries s’étendant sur plusieurs années, 
avec des critères diagnostiques variables et des résul-
tats parfois contradictoires (4, 5). Le mode de révélation 
est souvent fortuit. La démarche diagnostique doit 
toujours chercher à éliminer une cause familiale ou 
secondaire (figure 1), ou un diagnostic différentiel. 
Les critères diagnostiques actuels sont les mêmes 
que chez l’adulte. L’âge médian au diagnostic se situe 
en général au-delà de 10 ans (4, 5). Des complications 
thromboemboliques ou hémorragiques sévères inaugu-
rales sont rapportées dans les PV, notamment lorsque 
les leucocytes sont supérieurs à 15 G/L, mais elles sont 
rares dans les TE (4, 5). Comparativement à l’adulte, la 
mutation JAK2 V617F est moins souvent retrouvée dans 
les polyglobulies sporadiques de l’enfant, alors que sa 
fréquence est superposable dans les thrombocytoses 
sporadiques (5). Les traitements rapportés sont variés et 
non consensuels. Dans la PV, des saignées itératives 
sont proposées pour obtenir un taux d’hématocrite infé-
rieur à 48 %. Un traitement par faible dose d’aspirine 
est proposé en cas de complications thrombotiques ou 
de troubles de la microcirculation. En cas de maladie 
progressive, un traitement cytoréducteur par interféron-
alpha ou hydoxyurée est indiqué, ou par anagrélide dans 

la TE (5). L’évolution à long terme vers la myélofibrose ou 
la transformation leucémique est mal connue.

La myélofibrose primaire
Elle est exceptionnelle chez l’enfant. Une série rapporte 
19 cas, dont 3 familiaux, avec un âge médian de 
14 mois. Aucune mutation JAK2V617F ou MPL W515K/L 
n’a été identifiée dans cette série. Des évolutions spon-
tanément résolutives sont décrites pour 5 patients, 
9 patients ont été greffés, 8 sont décédés dont 4 post-
greffes. Aucune transformation leucémique n’est 
rapportée (6).

Les mastocytoses de l’enfant
Les mastocytoses de l’enfant sont le plus souvent loca-
lisées à la peau, de bons pronostics, transitoires et 
régressives avant la puberté. De rares formes cutanées 
diffuses néonatales et systémiques sévères existent. 
Les formes cutanées de l’enfant, comme les formes 
systémiques de l’adulte, sont des maladies clonales, 
mais qui sont capables de régresser spontanément. 
Une mutation activatrice de c-KIT est retrouvée dans 
88 % d’une série de biopsies cutanées, dont 35 % 
de type c-KIT D16V. Les traitements sont réservés aux 
formes graves. Une éducation et des recommandations 
préventives sont nécessaires pour éviter les réactions 
systémiques anaphylactoïdes (7).

MDS/MPN

Le syndrome myéloprolifératif transitoire (SMT) 
Il est caractérisé par une hyperleucocytose avec 
mégacaryoblastes circulants, souvent accompagné 
d’une anémie et d’une thrombopénie. Il survient 
dans les 2 premiers mois de vie chez 3 à 10 % des 
nouveaux-nés avec trisomie 21. Cette prolifération 
n’est pas différenciable d’une leucémie. La présenta-
tion clinique est variable. Parfois asymptomatique, elle 
peut être sévère avec une mortalité précoce. Souvent, 
le SMP ne requière pas de traitement. Une rémission 
complète survient spontanément en 3 mois chez 60 % 
des patients. 20 % vont développer secondairement, 
une leucémie aiguë myéloblastique, le plus souvent 
à mégacaryocytes (LAM7), dans les 1 à 3 années 
suivantes. Les cellules leucémiques présentent quasi-
ment toujours une mutation acquise de GATA1. Le 
pronostic des LAM7 de l’enfant avec trisomie 21 est 
bon. Les rechutes sont rares avec un taux de guérison 
d’environ 80 % (8). 

La leucémie myélomonocytaire 
chronique juvénile (LMMJ)
C'est une maladie rare dont l’incidence est légèrement 
supérieure à celle de la LMC. Il existe une prédomi-
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Les néoplasies myéloprolifératives (SMPs) et les néoplasies 
myélodysplasiques/ myéloprolifératives (MDS/SMPs) sont rares en pédiatrie,  
où elles représentent (hors mastocytoses) moins de 10 %  
des hémopathies malignes (1). 

 ■ DOSSIER :  SyndromeS myéloprolifératifS
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nance masculine. L’âge médian au diagnostic est de 
1,8 an. L’enfant présente une pâleur, de la fièvre, 
une infection, un saignement ou des symptômes en 
rapport avec l’organomégalie. 
Les leucocytes sont élevés avec une monocy-
tose absolue, une anémie et une thrombopénie. 
L’hémoglobine fœtale est élevée sauf s'il existe une 
monosomie 7 associée. Dans 85 % des cas, une muta-
tion codant pour une protéine impliquée dans la voie 
Ras est identifiée : mutations somatiques de PTPN11 
(35 %), RAS (25 %), CBL (10-15 %), ou mutation 
germinale de NF1 (10-15 %). L’évolution blastique 
est rare, néanmoins en l’absence de traitement, cette 
maladie est rapidement mortelle par insuffisance orga-
nique liée à l’infiltration leucémique. 
Les nourrissons avec syndrome de Noonan présentent 
une forme proche, qui régresse spontanément dans 
un délai de plusieurs mois à plusieurs années. Les 
chimiothérapies intensives sont peu efficaces. 
L’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques 
(CSH) avec conditionnement myéloablatif par 
busulfan permet une survie d’environ 50 %. Les 
rechutes post-transplantations surviennent précoce-
ment durant la 1re année, mais restent parfois curables 
par une nouvelle allogreffe de CSH (9).

• Les SMPs et MSD/SMPs sont rares chez l’enfant. 
• Le traitement de la LMC est l’imatinib et suit les mêmes recommandations que chez l’adulte.
• La polyglobulie de Vaquez, la thrombocytémie essentielle et la myélofibrose primaire sont exceptionnelles.
• Certaines formes (SMT, mastocytoses) peuvent régresser spontanément.
• Le syndrome myéloprolifératif transitoire de l’enfant avec trisomie 21 et la leucémie myélo-monocytaire chronique juvénile sont deux MDS/SMPs 
spécifiquement pédiatriques.
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Figure 1 : Causes des 
polyglobulies familiales et 
secondaires, d’après (11)
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POLyGLOBuLiES FAMiLiALES

 EPO élevée

 – Affinité de l’Hb augmentée pour O2 (p50 basse)
  Hb hyperaffine

  Déficit en 2,3-DPG

  Méthémoglobinémie 

 – Défaut du signal O2 (p50 normale)
  Mutation homozygote VHL (Chuvash)

  Autres mutations VHL

 EPO normale ou diminuée

 – Mutations du récepteur à l’EPO

 – Polyglobulies congénitales ou familiales primaires

 POLyGLOBuLiES SECONDAiRES

 Réponse physiologique appropriée à l’hypoxie

 – Taux abaissé de la paO2
  Pathologie pulmonaire chronique

  Syndrome de Picwick   

  Syndrome d’apnée du sommeil

  Altitude élevée

  Pathologies cardiaques cyanogènes

 – Taux normal de paO2
  Tabagisme

  Intoxication au CO

 Réponse physiologiquement inappropriée

 – Tumeurs malignes
  Tumeurs rénales (carcinomes)

  Tumeur de Wilms (néphroblastome)

  Tumeurs hépatiques

  Fibrome utérin

  Hémangioblastome cérébelleux

  Myxome atrial

 – Tumeurs bénignes rénales
  Polykystose rénale

  Hydronéphrose

  Sténose de l’artère rénale

 – Polyglobulie posttransplantation rénale

 – Pathologies endocriniennes
  Phéochromocytome

  Aldostéronisme primaire

  Syndrome de Bartter

  Syndrome de Cushing

Administration d’hormones 

stimulant l’érythropoïèse

 – Érythropoïétine exogène

 – Androgènes
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Figure 2 : Critères 
diagnostiques OMS de LMMJ, 

d’après Vardiman et al.

Figure 3 : Facteurs de 
prédisposition aux MDS de 

l’enfant, d’après (10)

 Monocytes >1.000/μL (>1.0 × 109/L)

 Blastes et promonocytes < 20% dans le sang et dans la moelle

 Absence de chromosome Philadelphie ou de fusion BCR-ABL

 2 signes ou plus parmi les suivants :

 – Augmentation de l’hémoglobine foetale

 – Granulocytes immatures dans le sang

	 –	GB	>	10.000/μL	(>10.0	×	109/sL)

 – Anomalie chromosomique clonale

 – Hypersensibilité des progéniteurs myéloïdes au GM-CSF in vitro 
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 Anémie de Fanconi

 Syndrome de Down

 Mutation NF1

 Neutropénie congénitale sévère, syndrome de Kostmann, 

Syndrome de Shwachman 

 Syndrome de Blackfan-Diamond 

 Syndrome de Bloom

 Syndrome de Noonan

 Syndrome de Dubowitz 

 Cytopathies mitochondriales

 Leucémie familiale

 Aplasie médullaire idiopathique

 Traitement antérieur par chimiothérapie anti-cancéreuse


