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Introduction

Les néoplasmes myéloprolifératifs (NMP) «classiques» 
chromosome Philadelphie–négatifs (Ph1neg) incluent 
la Polyglobulie de Vaquez (PV), la Thrombocytémie 
Essentielle (TE) et la Myélofibrose primaire (MFP) 
selon la classification de l’organisation mondiale de la 
santé(1). Ce sont des maladies clonales qui résultent de 
la transformation d’une cellule souche hématopoïétique 
qui acquiert une hyper sensibilité ou une indépendance 
aux cytokines.  Cette hypersensibilité entraine la 
surproduction de cellules myéloïdes matures. Les trois 
lignées érythroblastique, granuleuse et mégacaryocytaire 
sont atteintes avec une prédominance pour une ou 
plusieurs lignées selon les cas. Les trois NMP ont de 
nombreux points communs, possibilité de passage 
d’une forme vers une autre, survenue de thromboses, 
progression possible vers la leucémie avec une fréquence 
très variable qui va de 1 % dans la TE, 4 % dans la 
PV et 20 % dans la myélofibrose. Ce ne sont pas 
des pathologies fréquentes, l’incidence annuelle des 
NMP est de 3.2 cas pour 100 000 habitants. Encore 
récemment, contrairement à la leucémie myéloïde 
chronique, où une anomalie moléculaire était décrite 

Il y a 10 ans, la révolution dans les syndromes 
myéloprolifératifs

10 years ago the revolution in myeloproliferative syndromes

depuis longtemps, aucune anomalie moléculaire n’était 
connue pour expliquer les NMP Ph1neg.

En 2005 la découverte des 
anomalies moléculaires

Il y a 10 ans la description des mutations dans le gène 
de la Janus Kinase JAK2 a ouvert une aire totalement 
nouvelle dans la compréhension de la physiopathologie 
des NMP, dans la prise en charge des patients et a 
permis le développement de nouveaux traitements.  
La première anomalie décrite a été la présence d’une 
mutation récurrente de JAK2 au niveau de l’exon 14, 
la mutation JAK2V617F(2,3,4,5). Elle est retrouvée dans 
plus de 96% des cas de PV et 50 à 60% des TE et MF. 
Le séquençage de tous les exons de JAK2 a permis de 
mettre en évidence des mutations gain de fonction au 
niveau de l’exon 12 de JAK2, retrouvées uniquement 
dans des PV, (2%)(6). Ainsi pratiquement tous les 
patients PV présentent une mutation au niveau de JAK2. 
Devant l’implication de la voie JAK/STAT, la recherche 
de nouvelles mutations dans les récepteurs associés à 
JAK2 a permis la mise en évidence d’une mutation gain-
de-fonction du récepteur de la thrombopoïétine, MPL, 

C’est il y a 10 ans que  les premières anomalies moléculaires à l’origine des néoplasmes 
myéloprolifératifs  « classiques » chromosome Philadelphie–négatifs ont été découvertes. 
Par la suite, d’autres mutations additionnelles qui influencent le phénotype et le pronostic 
ont été décrites. Ces découvertes ont permis de développer des traitements, en particulier 
des inhibiteurs de JAK2. Cependant il reste encore beaucoup de besoins médicaux non 
satisfaits.

Ten years ago, the first genetic aberrations at the origin of the “classical” myeloprolifera-
tive neoplasms where described. Later, additional mutations, which can impact on the 
phenotype and the prognostic of these disorders, have been described. These genetic 
abnormalities conducted to the development of treatments, specially the JAK2 inhibitors. 
However many unmet medical needs still persist.
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Figure 1 : les mutations 
motrices dans les NMP 

«classiques».
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en position 515, appelée MPLW515L(7). Par la suite, 
d’autres mutations W515K/R/A/G/S ont été décrites. 
Elles sont retrouvées dans environ 5% des PMF et 3% 
des TE.  Enfin, en décembre 2013, deux groupes ont 
publié la découverte de mutations dans l’exon 9 du gène 
de la calréticuline (CALR) qui sont soit des délétions (del 
52, type I), soit des insertions (ins5, type II), entraînant 
un décalage du cadre de lecture(8,9). Par la suite plus de 
50 mutations sporadiques, toutes situées dans l’exon 9, 
avec les mêmes conséquences sur le cadre de lecture, 
ont été décrites. Ces mutations sont retrouvées dans 25 
à 30% des patients avec TE ou MF. La calréticuline n’est 
pas une molécule de signalisation, mais une chaperonne 
du réticulum endoplasmique responsable du contrôle de 
qualité des protéines N-glycosylées et du stockage du 
calcium. Cependant, le fait que les mutations de CALR, 
de JAK2 et de MPL soient habituellement mutuellement 
exclusives a suggéré que les mutants CALR jouaient un 
rôle dans la signalisation. Et ceci a été confirmé par la 
démonstration de l’activation de MPL par les mutants 
CALR. Au total ces trois mutations convergent vers une 
signalisation JAK/STAT constitutive anormale. Elles 
sont qualifiées de mutations «drivers» ou «motrices» 
du NMP, en effet les différents modèles murins ont 
montré qu’elles reproduisent chez la souris un phénotype 
de NMP. Il reste environ 10 à 15 % des NMP qui ne 
présentent aucune de ces 3 mutations : les NMP triple 
négatifs (figure 1).

La relation entre les mutations 
drivers et le tableau clinique

Il est intriguant de constater que la mutation dans un 
même gène n’entraine pas un phénotype unique. Par 
exemple :
• la mutation JAK2V617F est associée à une 

PV ou une TE, et va induire une hyperplasie 
soit de la lignée érythroblastique, soit de la 
lignée mégacaryocytaire selon les conditions. 
Plusieurs facteurs différents peuvent déterminer 
l’hétérogénéité des phénotypes, notamment 
le nombre de copies des gènes JAK2V617 
(statut homozygote de la PV versus hétérozygote 
majoritaire dans la TE) ;

• la mutation JAK2V617F et la mutation de l’exon 12 
de JAK2 ont des traductions cliniques différentes, 
avec des degrés différents d’érythrocytose et de 
thrombocytose ;

• un autre exemple est la différence qui existe 
entre les TE CALRdel52 ; ils vont évoluer vers 
une fibrose médullaire plus fréquemment que les 
TE CALRins5. Cette différence est retrouvée dans 
les modèles murins où la thrombocytose induite 
par la mutation CALRdel52 progresse vers une 
myélofibrose, ce qui est rarement observé chez 
les souris CALRins5. On constate aussi que la 
mutation CALRdel52 est plus fréquente chez les 
patients avec MF.

Les différences de phénotypes sont très certainement 
la conséquence de différences d’intensité dans la 
signalisation constitutive ou du type de signalisation.

Les interactions génétiques qui 
influencent le phénotype et l’évolution

Les mutations additionnelles
Les techniques de séquençage nouvelle génération 

(NGS) ont mis en évidence une grande quantité de 
mutations additionnelles acquises récurrentes chez 
environ 30% des patients NMP. Elles concernent 
des gènes responsables de la méthylation de l’ADN, 
de la modulation de la chromatine, des phénomènes 
d’épissage et de la réparation de l’ADN. La présence 
de certaines de ces mutations a un impact dans le 
pronostic indépendamment des facteurs pronostiques 
connus (âge, comorbidités, antécédents de thrombose, 
signes généraux, cytopénies, etc.) Ces mutations sont 
particulièrement nombreuses dans la MF. La présence 
de mutations de ASXL1, SRSF2, IDH1/2, et EZH2 ont 
un impact négatif sur la survie, et, si elles sont présentes, 
aggravent le pronostic évalué à l’aide des scores validés 
comme l’IPSS ou le D-IPSS. Ces mutations peuvent 
précéder ou suivre les mutations drivers des NMPs. Dans 
l’ensemble elles changent le phénotype de la maladie 
lorsqu’elles sont secondaires et jouent un rôle dans 
l’initiation lorsqu’elles sont primaires. Ces mutations 
sont retrouvées dans les autres hémopathies malignes 
chroniques et comme JAK2V617F être associées à une 
hématopoïèse clonale de nature indéterminée chez le 
sujet âgé.  

Les prédispositions génétiques
Il existe des variations constitutionnelles qui prédisposent 
au développement d’un MPN. Certaines sont des variants 
relativement fréquents dans la population générale, (par 
exemple l’haplotype 46/1 de JAK2), ils entrainent une 
prédisposition faible(10). D’autres, très rares, rencontrés 
dans les formes familiales de MPN (duplication du locus 
ATG2B/GSKIP) ont une pénétrance très élevée(11).

Les traitements  

Les traitements classiques disponibles pour la PV et la 
TE ont pour but essentiel de prévenir les complications 
thrombotiques. Les sociétés savantes ont émis différentes 
recommandations de prise en charge des patients en 
fonction de leur risque, les traitements cytoréducteurs 
étant réservés aux patients à haut risque(12). Bien qu’il 
n’ait pas d’autorisation de mise sur le marché dans cette 
indication, l’interféron alpha, surtout sa forme pégylée, 
à plus longue durée de vie, est de plus en plus prescrit, 
surtout chez les jeunes patients. Bien que sa tolérance 
soit parfois médiocre, ce traitement peut, faire diminuer 
fortement la charge allélique de JAK2V617, ce qui a 
permis quelque arrêts thérapeutiques(13).
Une nouvelle forme d’interféron, le Ropeginterferon 
alpha-2b, un interferon alpha-2b pégylé à action 
prolongée(14) a donné des résultats très prometteurs dans 
des essais cliniques. Il est bien toléré, efficace, et permet 
d’obtenir des réponses hématologiques et moléculaires. Il 
devrait être disponible sur le marché très prochainement.  
Plusieurs inhibiteurs de JAK ont été développés après la 
découverte des mutations JAK2V617F.  Aucun d’entre 
eux ne cible spécifiquement la protéine mutée(15). Ils 
ont été testés dans de nombreux essais cliniques, mais 
des effets secondaires majeurs ont conduit à leur arrêt. 
Parmi ces inhibiteurs seul le ruxolitinib a obtenu une 
autorisation de mise sur le marché pour les patients MF 
présentant une splénomégalie et/ou des signes généraux. 
Plus récemment le ruxolitinib a reçu l’approbation chez 
les patients atteints de PV, résistants ou intolérants à 
l’hydroxyurée.  Dans la MF, le ruxolitinb réduit le volume 
splénique et améliore nettement les signes généraux. 
Après plusieurs années de traitement il a été montré 
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dans les essais COMFORT un gain en survie mais le 
ruxolutinib n’a pas d’effets significatifs sur le clone 
laissant évoluer la maladie et l’apparition de mutations 
secondaires. Encore maintenant, la greffe de cellules 
souches, lorsqu’elle est possible, est le seul traitement 
curatif. Dans la PV, l’hématocrite est corrigé et les signes 
généraux améliorés, plus particulièrement le prurit. 
Les effets secondaires du ruxolitinb sont contrôlables, 
cependant leur utilisation à long terme peut être associée 
à des infections opportunistes et peut être des affections 
malignes comme des lymphomes. 

Pathologie Nom Essai Descriptif Coordination

Myélofibrose

Essai JAKALLO 
(IST, FILO, 
Novartis)

Ruxolitinib avant greffe de cellules souches. M. Robin

Essai RUXOPEG 
(IST, FILO, 
Novartis, IP JJ 
Kiladjian)

Phase I/II : ruxolitinib + Peg-IFNα2a. JJ. Kiladjian

ML DE BOTTON
FAST (PHRC, 
AP-HP, IP 
S Giraudier)

Intérêt du maintien du traitement par 
Aspirine chez les patients présentant une 
Thrombocytémie Essentielle de Haut risque en 
réponse hématologique sous traitement cytoré-
ducteur par Hydroxyurée. Etude de non infério-
rité ouverte, multicentrique et randomisée.

S. Giraudier

ML DE BOTTON MITHRIDATE 
(PHRC, AP-HP)

Traitement de 1ère ligne (France & UK)
Optimal first line therapy in high risk polycy-
thaemia vera: comparison of ruxolitinib with 
standard therapies (HU or Peg-IFN alpha.
Phase III randomisé (1:1)
France 293 patiens - 30 centres.
Objectif principal : survie sans événement 
(Evènement thrombotique ou hémorragique 
majeur, progression MF secondaire, SMD, LA).
Activation 2019.

JJ. Kiladjian pour la 
France

D’autres approches thérapeutiques doivent être 
développées, découverte de nouveaux inhibiteurs ciblant 
la mutation ? Association d’inhibiteurs de JAK2 avec 
d’autres molécules ciblées sur les voies de transduction 
en aval de JAK2 y compris au niveau de l’épigénétique ?

Quelques protocoles en cours 
menés par France Intergroupe des 
Syndromes Myéloprolifératifs (FIM)
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