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Grand Angle

Les syndromes myéloprolifératifs (SMPs) Philadelphie négatifs sont des hémopathies 
myéloïdes malignes, mais d’évolution chronique réputées indolentes, notamment 
la Polyglobulie de Vaquez (PV) et la thrombocytémie essentielle (TE). En effet, le 
principal risque associé à ces maladies est vasculaire, avec une incidence élevée 
de thromboses au cours des premières années d’évolution. Un risque d’évolution 
vers la leucémie aiguë existe, mais dans les études rétrospectives, ce risque semble 
limité (moins de 5 %) et très tardif (apparaissant après 8 à 10 ans d’évolution). Les 
résultats de la seule étude randomisée ayant comparé l’hydroxyurée au pipobroman, 
les deux médicaments cytoréducteurs classique les plus utilisés en France, 
viennent néanmoins de montrer que ce risque était clairement plus élevé (24 % 
après 15 ans de suivi) et représentait la première cause de décès chez les patients 
porteurs de PV au long cours. L’existence d’évolution leucémiques « spontanées » 
(chez des patients n’ayant reçu aucun traitement cytoréducteur) pose la question 
de savoir si ces leucémies secondaires sont liées à l’histoire naturelle des SMPs, 
ou si elles sont induites par les traitement reçus pendant leur phase chronique.

Transformation leucémique :  
rôle du traitement ou évolution naturelle ?

La leucémie aiguë, une évolution naturelle 
des SMPs Philadelphie négatifs

L’évolution vers la leucémie aiguë fait clairement partie 
de l’histoire naturelle des syndromes myéloprolifératifs 
Philadelphie négatifs. De telles évolutions ont été rapportées 
dans quelques observations (« case reports ») publiées il y a 
de nombreuses années, et plus récemment, grâce à l’étude 
du registre des cancers suédois. (1) Cette étude a inclus plus 
de 11 000 cas de syndromes myéloprolifératifs recueillis 
en Suède sur une longue période. Parmi eux, 292 patients 
ont été déclarés comme ayant évolué vers un syndrome 
myélodysplasique ou une leucémie aiguë secondaire. 
Cette population a servi de base à une analyse des facteurs 
associés à la transformation, par une étude les appariant à 
un ou plusieurs patients n’ayant pas présenté d’évolution 
leucémique. Néanmoins, 14 cas ont du être écartés car ils 
avaient reçus précédemment de la chimiothérapie et/ ou de 
la radiothérapie, 51 cas du fait de l’absence de données 
hématologiques précises, et enfin 65 observations ont dû 
être écartées car il n’a pas été trouvé de sujet « contrôle » 
apparié. Au total donc 162 parmi ces 292 cas ont donc pu 
être analysés. Le suivi médian était inconnu dans la publi-
cation. En ce qui concerne les traitements cytoréducteurs 
reçus, seul le phosphore 32 et les associations de deux trai-
tements cytoréducteurs ou plus au cours du temps étaient 
significativement associés avec un risque accru de transfor-
mation leucémique. Le principal point intéressant de cette 
étude reste que 41 patients sur 162 (25 %) avaient présenté 
une évolution vers la leucémie aiguë sans qu’ils aient été 
exposés au préalable à un traitement cytoréducteur. Cette 
étude permet donc de montrer clairement que le risque de 
transformation leucémique fait partie de l’histoire naturelle 
des syndromes myéloprolifératifs et Philadelphie négatif. Ce 
qu’il faut garder en mémoire également est que ce risque 
de transformation aiguë est un risque tardif, apparaissant 
essentiellement après huit à dix ans de suivi, les premières 
années de l’évolution des syndromes myéloprolifératifs étant 
plus particulièrement marquées par le risque vasculaire, 
notamment de thrombose. (2) La question qui reste soulevée 
dans la littérature est de savoir si ce risque leucémique au 
long cours est important et s’il doit donc être pris en compte 
dans la prise en charge de ces patients.

Quelle est la fréquence réelle de 
ces évolutions leucémiques ? 

De nombreuses études rétrospectives ou prospectives mais 
avec un suivi médian court pour ces maladies chroniques 
(inférieur à dix ans) ont montré que ce risque de trans-
formation leucémique pouvait être évalué entre 3 à 5 % 
dans la polyglobulie de Vaquez (PV) et la thrombocytémie 
essentielle (TE). Aucune étude n’a par ailleurs pu mettre 
en évidence que l’hydroxyurée, traitement le plus large-
ment employé dans ces maladies, était leucémogène. à 
l’inverse, le phosphore radioactif et les agents alkylants 
ont été montrés dès les premières études du Polycythemia 
Vera Study Group (PVSG), comme augmentant le risque de 
transformation leucémique. (3) Une étude clinique majeure 
en termes de nombre de patients (plus de 1600 patients 
inclus) est l’étude européenne « ECLAP », qui testait le rôle 
de l’aspirine dans la PV. (4) Une analyse du risque leucé-
mique de la cohorte de patients de cette étude a été effec-
tuée en 2005, avec un suivi médian après inclusion court, 
d’environ trois ans. (5) à cette date, 22 patients seulement 
avaient présenté une évolution vers la leucémie (1,34 % 
de la cohorte). Les facteurs significativement associés avec 
un risque de leucémie dans cette étude étaient l’âge des 
patients à l’inclusion et le fait d’avoir reçu plus d’un traite-
ment cytoréducteur pour le traitement de la PV. à nouveau, 
cette étude ne montrait aucun rôle leucémogène pour l’hy-
droxyurée. Le groupe français sous l’égide de Yves Najean et 
Jean-Didier Rain, avait effectué la seule étude ayant rando-
misé l’hydroxyurée contre le pipobroman dans la PV. (6) Les 
premiers résultats de cette étude avaient été publiés en 
1997 après un suivi médian d’environ neuf ans. à l’époque, 
l’incidence cumulative de leucémie aiguë dans cette popu-
lation de 292 patients âgés de moins de 65 ans à l’inclu-
sion étaient d’environ 10 % à 13 ans (13 transformations 
leucémiques avaient été observées). Jean-Didier Rain a pu 
mettre à jour le suivi de cette cohorte de patients, ce qui 
a permis d’analyser leur survie et les évènements leucé-
miques après un suivi médian de 16,3 ans, ce qui est la 
plus longue étude prospective jamais publiée dans la PV. (7) 
Avec cette nouvelle analyse, le nombre d’évènements leucé-
miques était passé de 13 à 51. L’incidence cumulative de 
leucémies aiguës dans cette cohorte était donc d’environ 
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10 % après dix ans, 24 % à 15 ans et 34 % à 20 ans. 
Alors qu’il n’y avait pas de différence significative entre les 
deux bras de traitement dans l’analyse initiale, cette mise 
à jour au long cours a permis de montrer clairement que le 
pipobroman était plus leucémogène que l’hydroxyurée, avec 
une incidence cumulative d’évolution leucémique à 15 ans 
de 34 % dans le bras pipobroman contre 16,5 % dans le 
bras hydroxyurée en intention de traitement. Ces résultats 
et cette différence restaient significativement différents 
lorsque les analyses ont été faites en fonction du traite-
ment effectivement reçu (37 % dans le bras Pipobroman à 
15 ans contre 14 % dans le bras Hydroxyurée), ou pour les 
patients ayant reçu uniquement l’un des deux médicaments 
tout au long de leur suivi. 94 patients n’avaient reçu que 
de l’hydroxyurée tout au long de leur suivi et l’incidence 
cumulative de leucémies était de 11 % à 15 ans et 17 % 
à 20 ans. Les patients traités par pipobroman seulement, 
au nombre de 130, présentaient une incidence cumulative 
de transformation de 34 % à 15 ans et 49 % après 20 ans 
de suivi. Cette étude française est également la première à 
montrer de manière prospective que la survie médiane des 
patients porteurs de PV est significativement réduite par 
rapport à la population générale appariée. La survie médiane 
de l’ensemble des patients inclus dans l’étude étaient de 
17 ans, de 20 ans pour les patients traités dans le bras 
hydroxyurée et de 15 ans pour ceux traités dans le bras 
pipobroman, la différence étant significative entre les deux 
traitements (P = 0,008). L’analyse des causes de décès 
(95 patients étaient morts au moment de la mise à jour) 
a montré que la première cause de décès de ces patients 
porteurs de PV traités par chimiothérapie conventionnelle 
était l’évolution leucémique : 54 % des décès étaient dus à 
une évolution leucémique, 19 % à des évènements vascu-
laires et 12 % à un cancer secondaire. (7) Ces données sont à 
comparer avec les causes de décès rapportées dans l’étude 
ECLAP citée précédemment. Dans cette étude, avec trois 
ans de suivi médian, la première cause de décès était les 
évènements cardiovasculaires (45 %), suivie par les cancers 
(19 %). (8) La transformation hématologique ne représentait 
que 13 % des causes de décès. Cette différence souligne 
bien que l’histoire naturelle de la polyglobulie de Vaquez est 
marquée initialement par un risque vasculaire, mais qu’au 
long cours le risque de transformation leucémique semble 
être la principale cause de mortalité. Ces résultats sont à 
rapprocher de ceux notés dans une autre étude prospective 
française qui avait étudié le pipobroman de manière multi-
centrique dans un essai de phase II dans les années 70. 
Cette étude avait montré un risque de transformation aiguë 
de 14 % à 10 ans, et de 19 % à 15 ans dans cette cohorte 
de 164 patients porteurs de PV traités uniquement par pipo-
broman avec un suivi médian de 12 ans. (9) Dans cette étude 
également, l’évolution leucémique représentait la première 
cause de décès au long cours (29 % au total, et 51 % 
chez les patients de moins de 60 ans à l’inclusion), devant 
les évènements cardio-vasculaires (21 % des décès). Ces 

deux études prospectives avec un suivi médian supérieur à 
10 ans montrent donc clairement que le pipobroman est 
associé à une augmentation du risque de transformation 
leucémique et ne doit donc plus être utilisé en première 
intention dans la PV ou dans la TE. Le pipobroman reste 
néanmoins un médicament utile dans certaines situations 
notamment chez les patients très âgés ou porteurs de comor-
bidité sévère. En effet, ce médicament est généralement très 
efficace pour contrôler la thrombocytose et la polyglobulie, 
et remarquablement bien toléré à court terme notamment 
sur le plan cutané, facteur parfois limitant de l’utilisation de 
l’hydroxyurée chez les patients âgés développant des ulcères 
ou des cancers cutanés. (10) 

Rôle des médicaments cytoréducteurs

En revanche, ces études ne montrent pas de manière 
formelle que l’hydroxyurée est associée à une augmenta-
tion du risque de transformation leucémique. Néanmoins, 
l’incidence cumulative de transformation leucémique chez 
les patients traités par hydroxyurée dans l’étude randomisée 
prospective française est clairement plus élevée que celles 
rapportées dans la littérature à partir d’études rétrospectives 
ou prospectives avec un suivi court. Ceci pourrait être dû à 
un potentiel leucémogène de l’hydroxyurée, mais aussi plus 
simplement au fait que ce traitement purement palliatif n’est 
pas capable de modifier l’évolution naturelle des syndromes 
myéloprolifératifs au long cours. Il n’est également pas exclu 
que tous les patients ne soient pas exposés de manière égale 
à un risque de transformation aiguë sous hydroxyurée. à ce 
titre, une étude espagnole a montré récemment qu’un poly-
morphisme dans le gène XPD, impliqué dans la réparation 
de l’ADN, était associé avec un risque significativement plus 
élevé de transformation aiguë. (11) Il est donc très possible 
qu’à l’avenir, des facteurs de prédisposition constitutionnels 
dans des gènes régulant le métabolisme des médicaments 
et la réparation de l’ADN puissent être mis en évidence 
comme favorisant une éventuelle génotoxicité de l’hy-
droxyurée comme d’autres médicament cytoréducteurs. En 
conclusion, la transformation leucémique est un évènement 
tardif pouvant survenir spontanément dans les syndromes 
myéloprolifératifs Philadelphie négatifs. à l’inverse, certains 
médicaments sont clairement leucémogènes, augmentent 
ce risque, et doivent être évités en première intention dans 
la prise en charge des patients porteurs de syndromes myélo-
prolifératifs. Enfin, certains médicaments en améliorant 
la survie des patients (notamment en évitant la mortalité 
précoce liée aux évènements vasculaires) pourraient simple-
ment permettre l’apparition de ces évolutions tardives sans 
nécessairement en augmenter l’incidence « spontanée ». 
Dans tous les cas, des traitements clairement non leucé-
mogènes doivent être préférés pour traiter les patients les 
plus jeunes, cette catégorie d’âge s’étendant probablement 
jusqu’à 60 ans en ce qui concerne les syndromes myélopro-
lifératifs chroniques, notamment la PV et la TE.

• La transformation 
en leucémie aiguë 
fait partie de l’histoire 
naturelle des syndromes 
myéloprolifératifs.
• Ces transformations 
sont tardives, 
apparaissant après 8 à 
10 ans d’évolution, et 
leur incidence augmente 
au cours du temps sans 
atteindre de plateau. 
• La transformation aiguë 
pourrait être la principale 
cause de décès des 
patients au très long cours.
• L’utilisation de 
traitements non 
leucémogène doit être 
privilégiée chez les 
patients les plus jeunes.
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