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Grand Angle

Le pronostic des TE et des PV est dominé par le risque de thrombose.  
La MFP est beaucoup plus grave, avec une survie très variable et une médiane autour 
de 5 ans, justifiant la recherche de facteurs pronostiques pouvant aider aux décisions 
thérapeutiques, notamment de l’allogreffe médullaire, seul traitement curateur. 

Facteurs pronostiques des SMPs

Dans la TE et la PV

Les facteurs pronostiques dans la TE et la PV concernent 
d’une part le risque thrombotique et d’autre part le risque 
de transformation en myélofibrose et/ou en leucémie 
aiguë (1). Les facteurs de risque thrombotiques majeurs, 
reconnus pour les 2 pathologies, sont l’âge (> 60 ans) et 
les antécédents personnels de thrombose. Les facteurs 
de risque cardiovasculaire intercurrents (hypertension 
artérielle, tabagisme, diabète) sont une cause aggra-
vante justifiant une prise en charge spécifique. D’autres 
facteurs de risque thrombotique, directement liés à ces 
2 SMPs, ont été plus récemment décrits, au premier rang 
desquels l’hyperleucocytose.
Dans la TE, la transformation aiguë est très rare, favorisée 
par la présence d’anomalies cytogénétiques, l’existence 
d’une myélofibrose, et probablement l’utilisation d’agents 
cytotoxiques. La survie des patients atteints de TE n’est 
classiquement pas modifiée par rapport à celle de la 
population générale, notamment dans la première décade 
après le diagnostic (2). Les états préfibrotiques, dont l’indi-
vidualisation est controversée, ont cependant une survie 
diminuée et un risque accru d’évolution vers la myélofi-
brose (3). Un score pronostique vient d’être établi par le 
IWG-MRT sur 891 patients atteints de TE (4). Il est basé 
sur l’âge (> 60 ans), l’hyperleucocytose (> 11 x 109/L), 
les antécédents thrombotiques au diagnostic et iden-
tifie 3 groupes dont la survie médiane est proche de 
14 ans pour les patients à haut risque, de 24 ans pour 
les patients à risque intermédiaire et non atteinte pour 
les patients à faible risque. Par ailleurs, la présence de 
la mutation de JAK2V617F ne semble pas influencer 
l’évolution fibrotique ni leucémique mais est nettement 
corrélée à un risque accru de thrombose.
Dans la PV, les risques majeurs sont également les 
thromboses et à plus long terme  la transformation vers 
la myélofibrose ou la leucémie aiguë, ces 2 dernières 
plus fréquentes que dans la TE. L’hyperviscosité, liée à 
l’augmentation de l’hématocrite, est un facteur de risque 
thrombotique supplémentaire. L’hyperleucocytose, à côté 
du risque thrombotique, est un facteur prédictif de l’évo-
lution vers la myélofibrose, avec un seuil à  15x109/l au 
diagnostic (5). Une étude rétrospective du PVSG, publiée 
récemment, met en évidence une survie diminuée par 
rapport à la population générale chez les patients traités 
par agents cytotoxiques, pipobroman surtout (6). Ainsi chez 
les patients âgés de moins de 65 ans, traités, la première 
cause de mortalité est la transformation aiguë, devant les  
évènements vasculaires. Par ailleurs, la charge allélique 
JAK2V617F influencerait le risque de transformation vers 
la MF mais pas le risque de transformation en leucémie 
aiguë (5). 

Dans la MF, primaire ou secondaire

Des facteurs pronostiques sur la survie à partir du 
diagnostic ont été décrits de longue date, au premier 

rang desquels l’anémie. Le traitement est resté longtemps 
décevant et purement palliatif en dehors de l’allogreffe 
de moelle osseuse, seule possibilité curatrice réservée à 
une minorité de patients jeunes. L’avancée des connais-
sances physiopathologiques (mutation de JAK2V617F 
notamment) et les progrès thérapeutiques (extension 
de l’âge de la greffe, nouvelles molécules ciblées) ont 
favorisé la création de groupes coopérateurs  et l’affinage 
des données pronostiques sur de grandes séries : scores 
pronostiques sur la survie à partir du diagnostic puis 
scores « dynamiques », le but essentiel étant de poser 
au mieux les indications thérapeutiques.
Les facteurs pronostiques principaux sur la survie à partir 
du diagnostic sont : l’anémie (Hb < 10 g/dl), paramètre 
ancien le plus puissant, l’âge (> 65 ans), les signes 
évolutifs, les extrèmes de la leucocytose (GB < 4.109/l 
et surtout > 25 ou 30.109/l) et la présence de blastes 
circulants (7,8). Ni la taille de la rate ni le grade de la fibrose 
n’ont d’impact. Le score pronostique de Lille (7), utilisé 
depuis 1996, basé sur 2 paramètres (Hb < 10 ; GB < 4 
ou > 30) discriminant 3 groupes (médianes 13, 26 et 93 
mois) a été remplacé en 2009 par le score international 
(IPSS) établi à partir de l’étude rétrospective de plus de 
1000 patients : 5 facteurs( Hb < 10, âge > 65, présence 
de signes évolutifs, GB > 25, présence de blastes circu-
lants) discriminent 4 groupes (0, 1, 2 et > 3 facteurs) 
avec une médiane proche de 2, 4, 8 et 11 ans (figure 1).
Il a pu être démontré plus récemment la valeur péjorative 
de ces mêmes paramètres durant l’évolution, permettant 
de définir un score « dynamique » international 
(DIPSS) (9). D’autres facteurs ont été décrits, au premier 
rang desquels les anomalies cytogénétiques, considérées 
initialement comme péjoratives dans leur ensemble (7). 
Avec l’augmentation de taille des séries étudiées, des 
détails ont ensuite été progressivement apportés, avec la 
description d’anomalies « favorables » (survie équivalente 
au caryotype normal : 20q- ;13q- ;+9 ;anomalie du 1 ; 
autre anomalie simple ou double sauf défavorable) et 
d’anomalies défavorables (+8 ; -7/7q- ; -5/5q- ; i17q ; 
12p- ; 11q23 ; inv3 ; complexe).Leur signification 
pronostique, de complexité croissante, est parfois 
discutable au vu de la fréquence limitée de certaines 
anomalies (10). La valeur péjorative indépendante de la 
thrombopénie est reconnue durant l’évolution (avec 
une limite allant de 50 à 150.109/l suivant les séries) 
mais pas au diagnostic (sans doute car corrélée aux 
autres facteurs et notamment à l’anémie) (7-11). Le besoin 
transfusionnel est également un élément défavorable. 
Le score DIPPS Plus adjoint au DIPPS les 3 paramètres 
précités : besoin transfusionnel ; thrombopénie < 100 ; 
caryotype défavorable (10).La valeur pronostique des 
nombreuses anomalies moléculaires décrites depuis 
2005 est en cours d’étude : si la présence de la 
mutation de JAK2V617F, de MPL et de TET2 n’est 
pas défavorable, plusieurs anomalies sont péjoratives : 
haplotype JAK2 46/1  ; faible charge allélique 
JAK2V617F ; mutation IDH et EZH2 (12).
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Les causes de décès sont multiples, comportant 10 à 
20 % de transformation en leucémie aiguë, par évolu-
tion naturelle de la maladie, possiblement favorisée 
par certains traitements. Quelques facteurs prédictifs 
d’acutisation, importants à considérer pour l’indication 
optimale de greffe, ont été retrouvés : les anomalies du 
caryotype, essentiellement au diagnostic, l’hyperleuco-
cytose (en risque compétitif) et la thrombopénie durant 
l’évolution (7,10,11). Le taux de cellules CD34+ circulantes 
a été décrit comme corrélé au pronostic, avec un plus 
grand nombre de transformations aiguës au-delà d’une 
limite de 300.106 /l (13).
L’influence du traitement sur le pronostic est une 
nouvelle source d’étude. Le devenir post greffe (survie, 
rechute, mortalité) est corrélé au score DIPSS avant 
greffe, ce qui se traduit malheureusement par des 
résultats d’autant moins bons que le score pronostique 

avant greffe est élevé, témoignant de la difficulté de 
poser les indications (14). En dehors de la greffe, il était 
admis jusqu’à présent l’absence d’impact du traitement 
sur la survie. Plusieurs séries récentes, dans la limite 
de  leur caractère rétrospectif,  retrouvent néanmoins 
une amélioration de la survie globale avec le temps, 
soulevant plusieurs hypothèses : patients moins graves, 
diagnostic plus précoce, réel impact des traitements. La 
dernière, multicentrique sur 800 patients avec étude de 
la survie relative, décrit ainsi une médiane de 6,5 ans 
entre 1996 et 2007 contre 4,6 ans de 1980 à 1995 
avec une différence prédominant chez les jeunes et dans 
les scores les moins élevés (15).  
Les rares études publiées, rétrospectives, portant sur 
les patients atteints de myélofibrose secondaire à la 
TE (16) ou à la PV (17) laissent évoquer une évolution et 
des facteurs pronostiques comparables à la MFP.

• Les facteurs de risque 
thrombotiques reconnus 
dans la TE et la PV sont  
l’âge et les antécédents 
de thrombose, ainsi que 
l’hyperleucocytose. 
• La survie est longue 
dans les TE et les PV, avec 
un risque faible d’évolution 
vers la myélofibrose 
ou la leucémie aiguë, 
probablement favorisé 
par certains traitements.
• Dans la MFP, les 
principaux facteurs 
pronostiques sur la survie 
(anémie, hyperleucocytose, 
âge élevé, signes évolutifs 
et blastose circulante) 
définissent le score IPSS 
établi au diagnostic  
et restent valables 
durant l’évolution.
• La constatation d’une 
amélioration de la survie 
avec le temps, constatée 
récemment dans la MFP, 
pose l’hypothèse de 
l’influence positive des 
traitements actuels.
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Figure 1:  
Courbes de survie actuarielle 
des 4 groupes de risque selon 
le nouveau score IPSS 
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