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Grand Angle

Les principaux syndromes myéloprolifératifs (SMPs), hors leucémie 
myéloïde chronique, sont la polyglobulie de Vaquez, la thrombocytémie 
essentielle et la myélofibrose primaire. Après la découverte de la mutation 
JAK2V617F en 2005, de nombreuses mutations ont été décrites dans ces 
hémopathies. Ces nouvelles mutations affectent divers processus cellulaires 
tels que signalisation, régulation épigénétique ou transcriptionnelle, et 
maturation de l’ARN. Elles témoignent de l’accumulation progressive 
par le clone malin d’événements susceptibles de participer à l’évolution 
des SMPs vers la myélofibrose ou la leucémie aiguë myéloïde.

Syndromes myéloprolifératifs non LMC : 
mutations géniques et architecture clonale

Mutations affectant la signalisation des facteurs 
de croissance hématopoïétiques (figure 1)

Mutations de JAK2 et MPL
La mutation acquise c.1849G>T ( JAK2V617F) touche 
le domaine pseudo-kinase de la tyrosine kinase Janus 
Kinase 2 ( JAK2), une tyrosine kinase intermédiaire de 
la signalisation des récepteurs de facteurs de croissance 
hématopoïétiques auxquels elle est liée, comme ceux de 
l’érythropoïétine, de la thrombopoïétine et du granulocyte-
colony stimulating factor. La mutation induit une activation 
constitutive de la kinase, avec en aval une activation des 
voies STAT, PI3K/AKT, MAPK. JAK2V617F est présente 
dans plus de 95 % des polyglobulies de Vaquez (PV) et 
plus de 50 % des thrombocytémies essentielles (TE) et des 
myélofibroses primaires (MFP) (1). Certaines conséquences 
biologiques de la mutation, comme l’hypersensibilité des 
progéniteurs à l’érythropoïétine et à la thrombopoïétine, 
avaient été utilisées en pratique diagnostique depuis plus 
de deux décennies via la recherche de pousse spontanée 
de colonies érythroblastiques ou mégacaryocytaires. Une 
série d’études fonctionnelles de cellules primaires de 
patients et de modèles murins, notamment les knock-in 
de JAK2V617F, ont par la suite permis de démontrer que 
la mutation était à l’origine de l’ensemble des caractéris-
tiques phénotypiques de ces SMPs. Rapidement après 
la découverte de JAK2V617F, des travaux ont permis 
d’identifier des mutations acquises touchant d’une part 
d’autres acides aminés de JAK2 (principalement les muta-
tions de l’exon 12) dans moins de 1 % des PV, et d’autre 
part le domaine juxta-membranaire du récepteur de la 
thrombopoïétine MPL dans environ 5 % des TE et des 
MFP (2). Ces deux groupes de mutations aboutissent à une 
activation constitutive de la signalisation du récepteur de 
l’érythropoïétine pour les premières, et de la thrombopoïé-
tine pour les secondes (figure 1). Il est à noter que dans la 
mastocytose systémique, classée par l’OMS depuis 2008 
dans les SMPs (3), des mutations activatrices du récepteur 
du Stem Cell Factor KIT sont retrouvées, la plus fréquente 
étant D816V.

Mutations de LNK et CBL
Récemment, des mutations de deux  régulateurs négatifs 
de la signalisation des récepteurs de facteurs de croissance 
hématopoïétiques, LNK (lymphocyte adaptor protein) et 
CBL (casitas B-lineage lymphoma protooncogene), ont été 
décrites (2). 
Le gène LNK (ou SH2B3, SH2B adaptor protein 3) code 
pour une protéine adaptatrice qui se lie au récepteur MPL 
par son domaine SH2 et exerce un rétrocontrôle négatif. 

Les mutations décrites sont des mutations qui altèrent la 
fonction régulatrice de LNK et aboutissent à une activation 
aberrante de la voie JAK/STAT. Les mutations de LNK ont 
été décrites dans un faible pourcentage de TE et MFP, et 
dans de rares de polyglobulies. Le gène CBL code pour une 
ubiquitine ligase dont le rôle est de réguler négativement 
des tyrosines kinases activées. Les mutations identifiées 
dans moins de 5 % des SMPs sont principalement des 
mutations faux-sens. Elles sont le plus souvent associées à 
la perte de l’allèle non muté de CBL, le plus généralement 
par recombinaison mitotique. La conséquence de ces muta-
tions est un défaut de régulation et une activation aberrante 
de la signalisation des récepteurs de croissance hémato-
poïétiques, en particulier de MPL, de c-KIT et de FLT3. 

Mutations somatiques affectant  
d’autres fonctions cellulaires (régulation 
épigénétique, épissage de l’ARN…)

Fréquence de ces mutations dans les SMPs
Après JAK2V617F, de nouvelles altérations génomiques 
ont été identifiées par des approches pangénomiques 
(CGH array et SNP array). Les techniques classiques de 
séquençage (Sanger) et plus récemment le séquençage 
de nouvelle génération (NGS) ont mis en évidence de 
nouvelles mutations qui affectent des gènes codant pour 
des protéines groupées en quatre catégories différentes 
selon leur fonction cellulaire :
• Des régulateurs épigénetiques impliqués dans la méthy-
lation de l’ADN, DNMT3A (DNA cytosine methyl transfe-
rase 3), IDH1, IDH2 (Isocitrate dehydrogenase 1 et 2) et 
TET2 (Ten-Eleven Translocation oncogene family member 
2) (2,4).
• Des régulateurs épigénetiques impliqués dans la méthy-
lation des histones,  ASXL1 (Additional sex combs-like 1) (5), 
EZH2 (Enhancer of zeste homolog 2), SUZ12 (Suppressor 
of zeste 2 homolog) (2).
• Des composants du splicéosome impliqués dans la matu-
ration de l’ARN, SF3B1 (RNA splicing factor 3B, subunit 1), 
SRSF2 (serine/arginine-rich splicing factor 2) (6,7).
• Des gènes suppresseurs de tumeur (TP53) (2).
à la différence des mutations de JAK2, MPL et LNK, ces 
mutations ne sont pas spécifiques des SMPs puisqu’elles 
sont retrouvées dans les autres hémopathies myéloïdes 
(leucémie aiguë myéloïde (LAM) et syndromes myélodys-
plasiques) (8). Les mutations de DNMT3A, IDH1/2, TP53 
et SRSF2 sont rares dans les formes chroniques de SMP 
(< 5 %) et plus fréquentes dans les transformations en LAM 
(17 %, 8 à 31 %, 27 % et 19 %, respectivement). Les 
mutations de SF3B1 sont relativement peu fréquentes en 
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phase chronique et aiguë (3 à 6 %). Après JAK2, les gènes 
les plus fréquemment mutés dans les SMPs en phase 
chronique sont TET2 et ASXL1 (10 à 20 % et 2 à 23 % 
respectivement selon les études). Les mutations de TET2 
ont une répartition homogène quel que soit le sous type de 
SMP (PV, TE et myélofibrose : environ 10 %, 8 % et 20 % 
respectivement) alors que les mutations d’ASXL1 sont  plus 
fréquentes dans les myélofibroses que dans les PV et TE 
(20 à 40 % selon les séries pour les myélofibroses contre 
7 % et 4 % pour les PV et TE respectivement). Pour un 
même patient atteint de SMP, plusieurs mutations peuvent 
coexister hormis les mutations de TET2 et IDH1/2 qui sont 
mutuellement exclusives et les mutations des composants 
du splicéosome qui sont également mutuellement exclu-
sives (8). à ce jour, la grande majorité des PV présente une 
mutation alors qu’il reste près de 30 % des TE et 21 % 
des myélofibroses pour lesquelles aucune anomalie molé-
culaire n’a été mise en évidence (9). 

Conséquence des mutations de TET2 et ASXL1
TET2 est une dioxygénase qui catalyse l’hydroxylation de 
la 5-méthylcytosine (5-mC) en 5-hydroxyméthylcytosine 
(5-hmC) conduisant à une déméthylation de l’ADN après 
conversion de la 5-hmC en cytosine. Pour agir, TET2 néces-
site un co-facteur, l’alpha-cétoglutarate, produit lors du 
cycle de Krebs grâce à IDH1/2. Les mutations de TET2 
sont pour la plupart inactivatrices et induisent une diminu-
tion du taux de 5-hmC dans les cellules hématopoïétiques 
des patients. Les conséquences sur la transcription de 
gènes clés de l’hématopoïèse et l’oncogenèse ne sont pas 
encore élucidées. Néanmoins, des modèles murins  ont 
montré que l’invalidation de Tet2 aboutit à des anomalies 
de l’hématopoïèse et à la survenue d’hémopathies non 
seulement myéloïdes mais aussi lymphoïdes. 
ASXL1 régule les modifications épigénétiques telle que la 
méthylation des histones et interagit avec divers répresseurs 
et activateurs de la transcription. Son rôle dans la leucé-
mogenèse est mal connu toutefois de récentes données 
ont montré que ASXL1 interagit avec deux composants du 
complexe polycomb 2 (PRC2), EZH2 et SUZ12 qui sont 
des protéines impliquées dans la répression de la trans-
cription via la méthylation de l’histone 3 sur la lysine 27 
(H3K27). Ces deux protéines sont également mutées dans 
les SMPs avec une fréquence de 3 à 13 % de mutations 
d’EZH2 dans les myélofibroses et de très rares mutations 
de SUZ12. Le rôle d’ASXL1 pourrait être de favoriser le 

recrutement du complexe PRC2 au niveau des gènes HOXA 
impliqués dans la prolifération cellulaire. Les mutations 
d’ASXL1 sont inactivatrices et l’inhibition de la fonction 
d’ASXL1 pourrait alors conduire à une activation aberrante 
de la transcription de ces gènes. 

Architecture clonale des SMPs

L’étude de l’architecture clonale de ces maladies a débuté 
dès la découverte de la mutation JAK2V617F. C’est en 
étudiant les colonies issues de progéniteurs médullaires ou 
sanguins qu’il a été démontré que les cellules porteuses de 
deux allèles JAK2 mutés constituaient un sous-clone des 
cellules mutées sur un seul allèle ayant subi une recom-
binaison mitotique du bras court du chromosome 9 géné-
rant une disomie uniparentale. En associant une approche 
cytogénétique à cette analyse, sur la base de l’observation 
de délétions en 20q (del(20q)) et en 13q, la survenue de 
plusieurs mutations de JAK2 dans des clones différents 
a été démontrée. Après la découverte des autres muta-
tions, l’étude de l’architecture clonale a été focalisée sur 
des patients porteurs de mutations de TET2 et JAK2. Ces 
travaux ont permis de démontrer que les mutations de 
TET2 pouvaient survenir avant ou après les mutations de 
JAK2 dans le même clone, mais également dans un clone 
différent. L’étude des transformations de SMP en LAM a 
ensuite mis en évidence des situations où de multiples 
clones pouvaient être détectés soit à la phase chronique, 
soit au moment de l’acutisation en fonction de la présence 
de mutations de JAK2, TET2, ASXL1, RUNX1, TP53, ou de 
del(20q). Ces travaux ont ainsi démontré que l’acquisition 
des lésions moléculaires au cours de l’évolution des SMPs 
pouvait se faire sur un mode linéaire (un clone acquiert 
successivement plusieurs mutations), sur un mode indé-
pendant (deux ou plusieurs clones acquièrent des muta-
tions indépendamment), ou bien selon les deux modes. 
Au total, certaines lésions (en particulier les mutations de 
TET2 et ASXL1, et del(20q)) surviennent volontiers plus 
précocement que les mutations  de JAK2. Le clone porteur 
de cette première mutation subirait alors des mutations 
plus tardives, (JAK2 ou MPL par exemple) qui déclencherait 
le SMP du point de vue phénotypique. 

Conclusion

Les SMPs hors LMC sont caractérisés par l’existence, 
souvent concomitante, de mutations touchant des voies 
aussi distinctes que la signalisation des récepteurs, 
l’épigénétique, l’épissage des ARN. L’identification des 
mutations de signalisation a eu un impact majeur dans 
la démarche diagnostique initiale des SMPs. Elle a aussi 
permis le développement de stratégies de thérapeutique 
ciblée, en particulier dans la MFP, avec les inhibiteurs de 
JAK2. La découverte récente des mutations des acteurs 
épigénétiques ou du splicéosome pose la question de leur 
impact pronostique. L’évaluation de l’impact des mutations 
de TET2 et ASXL1 sur les SMPs est aujourd’hui en cours 
mais reste difficile compte tenu de ce contexte de maladies 
hétérogènes porteuses de multiples mutations. 

• Les SMPs sont 
caractérisés par des 
mutations acquises 
touchant la signalisation 
de récepteurs de 
facteurs de croissance 
hématopoïétiques. La 
principale mutation, 
retrouvée dans la majorité 
des PV et la moitié des TE 
et MFP, est JAK2V617F.
• D’autres anomalies 
moléculaires, non 
restreintes aux SMPs et 
moins fréquentes, touchent 
des fonctions cellulaires 
comme la régulation 
transcriptionnelle 
ou épigénétique et 
l’épissage des ARN.
• La multiplicité et 
l’accumulation des 
mutations rendent 
l’architecture clonale 
des SMPs complexe et 
dynamique au cours 
de leur évolution.
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Figure 1 : 
Représentation 
schématique des 
principales voies 
de signalisation 
touchées par 
des mutations 
acquises dans 
les SMPs. Les 
étoiles indiquent 
les mutations 
affectant JAK2, 
MPL, KIT, LNK, 
CBL. Les flèches 
et les lignes 
barrées indiquent 
des fonctions 
activatrices et 
inhibitrices

R-EPO MPL GCSF-R c-KIT

Membrane
cytoplasmique

Cytoplasme

Prolifération
Différenciation
Survie

Transcription
Noyau

MAPK

C-CBl

lNK

?
AKT

P13K

PIP2
PIP3

 J
AK

2

 J
AK

2

 J
AK

2

 J
AK

2

 J
AK

2

 J
AK

2

Retrouvez cet article  
en version enrichie sur notre 
application Horizons Hémato



Annexes

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

Mutations somatiques

Signalisation Méthylation de l’ADN Méthylation des histones épissage 
de l’ARN

Gène 
suppresseur 
de tumeur

 JAK2 MPL LNK CBL TET2 DNMT3A IDH1/2 ASXL1 EZH2 SUZ12 SF3B1 SRSF2 TP53

SMP en phase 
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des PV/ 
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TE et MFP

5 % 
des 

TE et 
MFP

7 %

Rares cas de 
mutations 

dans les TE 
et PV/5  % 
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mutations 27 % 17 % 8 à 
31 % 19 %
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mutations 
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cas de 

mutations
6 % 19 % 27 %

Figure 2 : 

 A   Fréquence des mutations 
somatiques retrouvées dans 
les SMPs en phase chronique 
et en phase aiguë selon les 
différentes données  
de la littérature

B   étude de 30 cas  
de PV, 53 cas de TE et 44 cas 
de myélofibroses. Fréquence 
relative et co-existence des 
mutations d’ASXL1, CBL, 
DNMT3A, JAK2, MPL, SF3B1, 
SUZ12 et TET2 adapté de (9) 

Figure 3 : 
 Exemples d’architecture 
clonale dans les SMPs : 
accumulation de mutations 
et évolution des formes 
chroniques vers la 
transformation en LAM. Les 
mutations sont représentées 
par des points colorés, les 
cellules d’un même clone ou 
sous-clone sont de couleur 
identique

A   Modèle d’accumulation 
linéaire successive de 
4 mutations

B   Modèle avec survenue 
de deux mutations distinctes 
dans deux clones différents, 
puis accumulation linéaire de 
mutations supplémentaires 
dans chacun des deux clones 
initiaux

C   Modèle avec acquisition 
d’une mutation initiale sur un 
clone fondateur, puis survenue 
sur ce clone d’événements 
successifs indépendants  
ou linéaires
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