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Grand Angle

Les SMPs familiaux ne se distinguent pas des SMPs sporadiques sur le plan 
clinique et en termes d’anomalies moléculaires acquises. Ils se caractérisent par 
une grande hétérogénéité génétique. Les gènes et/ou allèles de susceptibilité 
impliqués dans la survenue de ces formes familiales restent inconnus.

Les syndromes myéloprolifératifs familiaux

Les SMPs familiaux sont des entités rares 
et certainement sous-estimées

Les agrégations familiales de SMP ne doivent pas 
être considérées comme des faits exceptionnels. Leur 
fréquence est difficile à déterminer et varie, selon 
les études, entre 0,9 % et 7,4 % des cas de SMP. 
Plusieurs données suggèrent que les SMPs fami-
liaux sont sous-estimés.
Tout d’abord, les SMPs sont des pathologies d’appari-
tion tardive, diagnostiqués en moyenne après 55 ans. 
Par conséquent, il est fréquent qu’aucune informa-
tion ne soit disponible sur les générations antérieures. 
L’histoire familiale est le plus souvent compatible avec 
une transmission autosomique dominante mais pour 
environ un tiers des familles, une pénétrance incom-
plète est observée, se traduisant par des sauts de géné-
ration dans les familles (par exemple, les parents du 
cas index ne présentent aucune symptomatologie alors 
que des oncles/tantes ou cousins germains sont suivis 
pour un SMP). Repérer les formes familiales de SMP 
requiert de dessiner un arbre détaillé de la famille et de 
ne pas se limiter dans l’interrogatoire aux apparentés 
au 1er degré. Enfin, l’expression hématologique peut 
être très modérée, s’accompagnant d’aucune symp-
tomatologie et conduisant à l’absence de diagnostic, 
en particulier pour les thrombocytémies essentielles. 
Les SMPs familiaux sont à distinguer des érythrocy-
toses familiales et des thrombocytoses héréditaires 
caractérisées par une transmission mendélienne à 
pénétrance complète, une hématopoïèse polyclo-
nale, l’absence d’évènements moléculaires acquis 
et d’évolution vers des complications malignes. Dans 
ce sous-groupe sont classées les érythrocytoses asso-
ciées à des mutations constitutionnelles du récepteur 
à l’érythropoïétine (EPOR) ou des gènes impliqués dans 
la réponse à l’hypoxie tissulaire (VHL, PHD2, HIF2A) et 
les thrombocytoses liées à des mutations de la throm-
bopoïétine (THPO) ou de son récepteur (MPL) et très 
récemment de JAK2 (1,2).

Caractéristiques cliniques, hématologiques 
et moléculaires des SMPs familiaux

Les formes familiales de SMPs se caractérisent par 
une agrégation d’une ou plusieurs entités de SMP. 
Ainsi, sur les 135 familles de la cohorte française 
(tableau 1), le phénotype est homogène dans 56 % 
des cas. Une variabilité d’expression clinique tant dans 
la présentation initiale que dans l’évolution du SMP 
est souvent observée chez les sujets atteints d’une 
même famille. Dans les familles avec plusieurs entités 
cliniques, l’association la plus fréquente est celle de 
polyglobulie de Vaquez (PV) et de la thrombocytémie 
essentielle (TE) (73 %). Plus rarement, des agrégations 

familiales incluent des SMPs divers (LMC, mastocytose 
systémique…) et des leucémies aiguës (3). 
La comparaison des cas familiaux et des cas spora-
diques de SMP ne fait ressortir aucune différence 
significative sur le sexe, l’âge médian de survenue, les 
principales variables hématologiques (hémoglobine, 
globules blancs et plaquettes) et les risques de compli-
cations vasculaires, de progression vers la myélofibrose 
et de survenue d’une leucémie aiguë (3,4). 
Le spectre moléculaire des anomalies acquises (5) est 
analogue à celui observé dans les cas sporadiques. 
La mutation récurrente JAK2V617F est présente dans 
90 % des PV et dans environ 60 % des TE et myélo-
fibroses primaires. En revanche, au sein d’une même 
famille, le niveau d’expression de JAK2V617F peut être 
variable pour une même entité clinique et l’absence de 
la mutation JAK2V617F peut s’expliquer par la coexis-
tence d’autres mutations oncogéniques plus rares 
telles que les mutations de l’exon 12 de JAK2 ou la 
mutation MPLW515. Dans aucun cas, il n’y a de transmis-
sion germinale de JAK2V617F ou d’autres mutations 
oncogéniques suggérant dans ces familles l’existence 
d’évènements génétiques précédent la survenue des 
mutations affectant la voie de signalisation JAK/STAT 
cytokine-dépendante (3). 
L’hypothèse d’évènements pré-JAK2 a été confirmée 
dans les cas sporadiques par l’identification de muta-
tions acquises affectant les gènes TET2 et ASXL1 impli-
qués dans la régulation de la transcription de gènes 
via des mécanismes épigénétiques (5). à l’exception 
d’une mutation constitutionnelle de TET2 identifiée 
chez deux sœurs, l’une ayant une PV et la seconde 
étant porteuse asymptomatique, les mutations du gène 
TET2 et autres anomalies plus rares sont également 
acquises dans les cas familiaux (6,7).

Facteurs génétiques  
de prédisposition aux SMPs familiaux

L’implication de facteurs constitutionnels dans la 
survenue des SMPs familiaux a été suggérée par les 
observations suivantes : la description d’agrégations 
familiales de SMP alors que la fréquence des SMPs 
dans la population générale est très rare, de l’ordre 
de 2 à 3 cas pour 100 000 ; l’estimation, à partir 
des registres nationaux de cancers en Suède (période 
1958-2005), d’un risque 5 à 7 fois plus élevé de 
survenue d’un SMP chez les apparentés au premier 
degré d’un cas atteint (8) ; et la survenue de plusieurs 
évènements mutationnels indépendants chez un même 
patient suggérant en amont l’existence de facteurs de 
prédisposition.
Les premières recherches de facteurs de prédisposition 
se sont basées sur l’hypothèse que les SMPs familiaux 
étaient des entités mendéliennes avec une transmis-
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sion autosomique dominante, une pénétrance incom-
plète et étaient associés à quelques gènes majeurs 
responsables de ces agrégations familiales. Plusieurs 
études d’analyses de liaison ont été réalisées mais 
aucune n’a conduit à l’identification d’un gène de 
prédisposition. Plusieurs raisons peuvent expliquer ces 
résultats : l’analyse de liaison nécessite d’étudier des 
grandes familles avec au moins 4 cas atteints, cette 
situation est exceptionnelle; cette approche nécessite 
de poser des hypothèses sur le modèle héréditaire le 
plus probable. Un mode de transmission autosomique 
dominant est le plus souvent compatible mais dans 
environ 40 % des familles, un mode de transmission 
autosomique récessif ne peut pas être exclu ; la péné-
trance incomplète observée dans un tiers des familles 
montre que le facteur génétique de prédisposition seul 
n’est probablement pas responsable du développement 
de la pathologie, celle-ci survenant après une succes-
sion d’évènements mutationnels acquis ; enfin, les 
résultats d’analyse de liaison sont en faveur d’une hété-
rogénéité génétique, chaque gène de prédisposition 
étant lié à quelques familles. 
Une seconde hypothèse pour expliquer les agréga-
tions familiales est l’existence d’allèles de suscepti-
bilité présents dans la lignée germinale et favorisant 
la survenue d’évènements mutationnels acquis. En 
2009, un haplotype de susceptibilité dénommé 46/1 

a été identifié au locus JAK2. Cet haplotype confère un 
risque 3 à 4 fois plus élevé de survenue de la muta-
tion JAK2V617F. L’analyse de l’haplotype 46/1 dans 
une cohorte de 52 familles italiennes a montré que sa 
fréquence était significativement supérieure à celle de 
la population générale (42 % vs 27 %) mais compa-
rable à celle des cas sporadiques (7). Dans cette cohorte, 
un tiers des cas familiaux n’étaient pas porteurs de 
l’haplotype 46/1. L’haplotype 46/1 ne permet donc 
pas d’expliquer les agrégations familiales de SMP. 
Il confère une susceptibilité à la survenue de muta-
tions oncogéniques au locus JAK2 aussi bien dans 
les cas sporadiques que familiaux, 80 % des allèles 
JAK2V617F survenant sur cet haplotype.

Conclusion

Aucun gène majeur de prédisposition n’a été identifié 
parmi les gènes impliqués dans les différentes étapes 
de développement et d’évolution des SMPs. Plusieurs 
projets internationaux basés sur le séquençage ciblé 
de l’ensemble des régions codantes du génome (Whole 
Exome Sequencing) ou sur le séquençage du génome 
total, permettant d’analyser indépendamment chaque 
famille et se soustraire ainsi du problème d’hétéro-
généité génétique, devraient prochainement apporter 
des résultats. 

• Les SMPs familiaux 
sont des entités rares, 
fréquence moyenne 
estimée à 2 % des 
cas de SMP.
• Ils sont associés 
à une transmission 
autosomique dominante 
avec pour 1/3 des 
familles, une pénétrance 
incomplète (importance 
de l’enquête familiale 
jusqu’au 2nd degré).
• L’atteinte 
hématologique et le 
spectre des anomalies 
acquises sont analogues 
à ceux observés dans 
les SMPs sporadiques.
• Aucun gène majeur 
de prédisposition 
identifié à ce jour.
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nb de familles ( %)
 ■ Familles avec une seule entité de SMP 76 (56 %)

PV 34 (25,2 %)

TE 35 (25,9 %)

MFP 3 (2,2 %)

LMC 4 (3 %)

 ■ Familles avec 2 entités de SMP 59 (44 %)

PV et TE 43 (31,9 %)

PV et MFP 3 (2,2 %)

PV et LMC 2 (1,5 %)

TE et MFP 5 (3,7 %)

TE et LMC 4 (3,0 %)

 ■ Familles avec ≥ 3 entités de SMP 2 (1,5 %)

PV,TE et LMC 1

PV,TE, MFP, LMC et mastocyose systémique 1

Tableau 1 : Spectre clinique 
de la cohorte française 
incluant 135 familles

PV : polyglobulie de Vaquez
TE : thrombocytémie 
essentielle
MFP : myélofibrose primaire
LMC : leucémie myéloïde 
chronique


