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Avancées dans les myélodysplasies
Depuis plusieurs années de nombreux progrès on été 
réalisés dans la mise en évidence de mutations somatiques 
chez les patients atteints de myélodysplasie permettant 
ainsi de mieux comprendre leur physiopathologie.

Implication des mutations des gènes d’épissage

Si la notion de mutation de gènes d’épissage est déjà 
connue, il est plus difficile de définir actuellement sa consé-
quence dans la prise en charge clinique des patients. La 
mutation est responsable de la modification de la fonction 
de la protéine codée sans pour autant bloquer sa traduction. 
F. Damm a étudié la séquence des gènes les plus fréquem-
ment mutés au diagnostic chez 221 patients atteints de 
myélodysplasie (SF3B1, SRSF2, ZRSR2 et U2AF35) (1). 
L’incidence globale de ces mutations est de 45 % dans 
la population étudiée et elles sont pour la plupart exclu-
sives entre elles. L’analyse univariée montre que la survie 
globale est moindre et la fréquence des transformations 
leucémiques plus importante chez les patients porteurs du 
génotype ZRSR2mut/TET2wt. Ces mutations pourraient 
ainsi définir de nouveaux facteurs pronostics cliniques. 
M. Ambaglio a rapporté son travail portant sur les consé-
quences cliniques de la mutation de SF3B1, gène codant 
pour l’épissage de l’ARN dans les myélodysplasies et en 
particulier dans les anémies sidéroblastiques (2). Sur une 
population de 76 patients, la mutation a été retrouvée dans 
près de 28 % des cas. Sa présence étant corrélée à la 
fois à une diminution de la proportion d’érythroblaste dans 
la moelle osseuse (p=0.009), une diminution du taux du 
récepteur soluble à la transferrine (p=0.039) et une dimi-

nution du taux d’hepcidine. L’importance de la diminution 
de ces paramètres étant directement en relation avec la 
proportion d’allèle muté. La conséquence de ces transfor-
mations est une érythropoièse inefficace et une redistribu-
tion pathologique du fer apporté par les transfusions vers 
les cellules parenchymateuses de l’organisme.

La chélation martiale : oui !

A. Guerci-Bresker dans son étude observationnelle prospec-
tive multicentrique française analyse la conséquence de la 
surcharge martiale chez 247 patients porteurs d’une myélo-
dysplasie de bas et haut risque (3). La surcharge étant définie 
par une férritinémie  supérieure ou égale à 800 ng/mL ou un 
besoin transfusionnel de plus de 15 culots globulaires. Il en 
ressort qu’après traitement chélateur près de la moitié des 
patients obtient une réduction de la férritinémie, avec un 
taux médian passant de 1 493 ng/ ml à 1 274 ng/ml, et ceci 
associé à une diminution des besoins transfusionnels. Cette 
analyse est confirmée par l’étude rétrospective espagnole de 
R. Garcia chez 240 patients traités par Azacitidine (4). Une 
ferritinémie basse (inférieure à 500 ng/mL) pré-Azacitidine 
permet d’augmenter la réponse globale au traitement de 
manière significative (p<0.0001) et donc d’augmenter la 
survie globale (figure 1). 

Limiter les complications hémorragiques

L’étude randomisée, d’E. Olivia analyse en prospectif 
69 patients traités par Eltrombopag versus Placebo (2:1) 
chez des patients porteurs d’une myélodysplasie de bas 
risque ou de risque intermédiaire-1 et d’une thrombo-
pénie (inférieure ou égale à 30 000) (5). L’Eltrombopag est 
donné à la dose de 50 mg/j, augmentée de 50 mg toutes 
les 2 semaines jusqu’à obtenir un taux de plaquettes a 
100 G/L. 12 patients sont inclus à ce jour. Il en ressort une 
augmentation significative du chiffre de plaquettes chez 
les patients bénéficiant de la molécule avec l’obtention 
d’un taux de plaquette supérieur à 100 G/L chez 3 d’entre 
eux après 14 jours de traitement, ceci corrélé à  l’absence 
de complications hémorragiques associées. Par ailleurs, 
4 patients sur 5 notent une amélioration de leur qualité de 
vie. Des résultats prometteurs qui méritent confirmation sur 
une cohorte plus importante.
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Figure 1 : Survie globale 
corrélée à la férritinémie
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L’approfondissement des connaissances biologiques dans le domaines des 
myélodysplasies a permis ces dernières années de mieux comprendre les différents 
mécanismes physiopathologiques qui conduisent à l’hétérogénéité des différentes 
formes cliniques. Ainsi plusieurs fonctions cellulaires sont atteintes tel que la régulation 
épigénétique via les mutations de TET2, ASXL1, EZH1, DNMT3a. Les mécanismes 
de résistances au traitement en particulier dans les syndromes 5q- peuvent être en 
partie expliqués par la présence d’une mutation TP53. Plus récemment, ce sont les 
anomalies de l’épissage de l’ARN qui ont été décrites avec en particulier les mutations 
du gène SF3B1 plus fréquemment observées dans les anémies sidéroblastiques et 
dont les conséquences moléculaires expliquent en partie la présentation cytologique 
de ce sous-groupe. Ces nouvelles mutations ont pour la plupart une valeur pronostique 
indépendante ou non de la classification IPSS modifiée (IPSS). L’enjeu des années 
à venir passe donc à la fois par des outils biologiques intégratifs capable de détecter 
l’ensemble de ces anomalies au diagnostic et par l’innovation thérapeutique orientée 
plus spécifiquement vers leurs différents mécanismes d’action.
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