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Les syndromes myélodysplasiques sont des hémopathies du sujet âgé liées à l’accumu-
lation de mutations somatiques dans la cellule souche hématopoïétique. Les traitements 
restent d’efficacité transitoire en dehors de l’allogreffe de cellules souches hématopoïé-
tiques. Les données récentes sur la physiopathologie de ces maladies permettront de 
proposer de nouvelles stratégies thérapeutiques de l’anémie plus adaptées à l’âge et aux 
co-morbidités.

Myelodysplastic syndromes are myeloid malignancies of the elderly related to the accu-
mulation of somatic mutations in the hematopoietic stem cell.  Treatment efficacy is 
usually transient except if patients are eligible to allogenic stem cell transplantation. 
Recent advances on the pathophysiology of the diseases give rise to new therapeutic 
strategies to cure anemia in accordance with age and co-morbidities.

La pathologie 

Les syndromes myélodysplasiques (SMD) sont des 
maladies clonales hétérogènes de la cellule souche 
hématopoïétique caractérisées par des cytopénies 
périphériques associées à une moelle osseuse 
dysplasique souvent riche et une évolution vers la 
leucémie aiguë myéloblastique dans 30 à 40% des cas.  
La clonalité est définie par la présence de mutations 
somatiques récurrentes qui s’accumulent dans la cellule 
souche hématopoïétique.
La classification de ces syndromes a été actualisée 
en 2016 par l’OMS définissant 8 catégories selon la 
présence de sidéroblastes en couronne, la dysplasie 
d’une ou plusieurs lignées myéloïdes et le pourcentage 
de blastes dans la moelle (Arber et al, 2016). La leucémie 
myélo-monocytaire chronique a rejoint le groupe des 
syndromes myéloprolifératif/myélodysplasique.
Les SMD peuvent faire suite à une phase pré-clinique 
appelée CHIP pour clonal hematopoiesis of 
indetermined potential définie par la présence de 
mutations récurrentes de faible fréquence d’allèle 
variant comprise entre 2% et 20% sans cytopénies ou 
dysplasie myéloïde ou excès de blastes > 5% et avec 
un risque de progression vers un cancer de 0,5 à 1% 
par an (Steensma et al, 2015). Le diagnostic de SMD 
est parfois difficile devant des cytopénies idiopathiques 
de signification indéterminée (ICUS). La présence de 
mutations révèlent leur caractère clonal (CCUS pour 
clonal cytopenia of undetermined potential) et un risque 
de 9 à 82% de développer un SMD ou une LAM à 5 ans. 
Sur le plan épidémiologique, les SMD ont été 
associés au tabagisme, à l’obésité et à l’exposition 
aux toxiques professionnels (benzène, radiations 
ionisantes, solvants). Ils peuvent être secondaires à 
l’exposition aux chimiothérapies en particulier les 
agents alkylants, les inhibiteurs de topoisomérase 
II, les immunosuppresseurs tels que l’azathioprine 
ou la radiothérapie. Plus récemment,  un lien a été 
établi entre le contexte des maladies inflammatoires 
et auto-immunes et l’émergence d’un SMD (Mekinian 
et al, 2016). À l’inverse, la présence d’un CHIP et en 

particulier de mutations des gènes TET2, DNMT3A, 
ASXL1 ou JAK2 contribue à l’athérosclérose par le 
recrutement des cellules myéloïdes mutées dans la 
paroi artérielle où les macrophages accumulent des 
lipides et produisent des cytokines pro-inflammatoires 
telles que l’interleukine 1β suggérant leur rôle dans le 
développement et la progression de la plaque.

Historique des grandes avancées 
sur les 10 dernières années

• 2009 : essai clinique de phase III démontrant 
la supériorité de l’azacytidine sur les soins de 
support sur la survie globale des SMD de haut 
risque (Fenaux et al, 2009) – AMM déc. 2008.

• 2012 : révision du score de pronostic IPSS-R 
définissant 5 catégories de risque sur la base 
d’une révision de la classification cytogénétique 
(Greenberg et al, 2012).

• 2009-2013 : identification des mutations 
récurrentes des facteurs épigénétiques TET2, 
DNMT31, IDH1, IDH2, régulateurs de la 
conformation de la chromatine ASXL1, EZH2, 
des facteurs d’épissage SF3B1, SRSF2, U2AF1, 
ZRSR2 et des cohésines STAG2, SMCA1, RAD21.

• Juin 2013 : AMM du lénalidomide dans le 
traitement de l’anémie des syndromes 5q- de 
faible risque sans mutation associée faisant 
suite à l’essai clinique international de phase III 
MDS-004 (Fenaux et al, 2011).

• 2016 : révision de la classification OMS des 
SMD incluant des caractéristiques cytogénétique 
(del5q) et génétique (mutation du gène SF3B1) 
(Arber et al, 2016).

• Avril 2017 : extension d’AMM pour l’epoetin alpha au 
traitement de l'anémie symptomatique (Hb ≤10 g/dL) 
chez les adultes atteints de SMD primitifs de risque 
faible ou intermédiaire 1, présentant un taux sérique 
d'érythropoïétine faible (< 200 mU/mL). 

• 2018 : essai MEDALIST du luspatercept vs placebo 
dans le traitement de l’anémie sidéroblastique 
acquise.
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Tableau récapitulatif des traitements utilisés en France
Les traitements utilisés en France suivent les recommandations du Groupe Francophone des Myélodysplasies, 
les recommandations internationales et les autorisations de mise sur le marché (AMM).

Type de SMD Première ligne Seconde ligne

SMD-LR avec anémie
Agents stimulant l’érythropoïèse 
darbepoetin, epoetin alpha (AMM), 
biosimilaires.

Essai clinique.
Support transfusionnel.
Chélation.
Agents hypométhylants.
Immunosuppresseurs.
Allo-SCT.

SMD-LR avec thrombopénie ou 
neutropénie

Agents mimétiques du récepteur de 
la thrombopoïétine/ G-CSF.

SMD-LR del(5q) sans mutation 
associée Lénalidomide (AMM).

SMD-HR

Agents hypométhylants (AMM) 
si blastique suivis d’allo-SCT si 
éligible. Support transfusionnel.

Essai clinique.
Agents hypométhylants (AMM) si 
non éligible pour allo-SCT.

La chélation précoce est recommandée dès que la 
transfusion de 20 culots globulaires est atteinte et/ou 
lorsque la ferritinémie est supérieure à 1000 ng/mL. 
La chélation s’impose chez les patients éligibles pour 
une allo-SCT. Le cas particulier de l’accumulation 
systémique du fer dans les anémies sidéroblastiques 
acquises doit être considéré. Le lénalidomide n’a pas 
obtenu d’AMM pour le traitement de l’anémie des 
syndromes myélodysplasiques de faible risque non 
5q- malgré un taux de réponse entre 40 et 50% en 
association avec les agents stimulant l’érythropoïèse 
(Toma et al, 2016) et une réduction de l’hématopoïèse 
clonale chez les répondeurs (Chesnais et al, 2016). 
L’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques 
(allo-SCT) n’est pas proposée de première intention 
dans les SMD de risque faible mais doit être discutée 
lorsqu’il existe des facteurs de pronostic défavorable et 
un échec aux autres traitements de première et seconde 
ligne (de Witte et al, 2017).

Récapitulatif des nouveautés à venir 

Concernant la biologie, une classification pronostique 
incluant le statut mutationnel faisant suite à une étude 

internationale IWG-PM de plus de 4000 patients au 
diagnostic avec données de survie est attendue pour 
la fin de l’année 2019. Des biomarqueurs de réponse 
aux traitements pourraient émerger de cette étude et 
notamment en réponse aux agents hypométhylant dans 
la ligne des résultats obtenus sur une cohorte française 
qui avaient montré qu’une mutation du gène TET2 
prédit une réponse favorable à l’azacytidine (Itzykson 
et al, 2011). Un marqueur de l’érythropoïèse clonale 
dans les anémies sidéroblastiques acquises (ASIA) 
a été identifié permettant de suivre la réponse aux 
traitements de l’anémie dans ce sous-type de SMD.
Sur le plan thérapeutique, un récepteur soluble d’un 
ligand de la famille du TGF-β, le luspatercept a montré 
son efficacité sur l’anémie des patients porteurs d’un 
SMD de faible et avec un taux de réponse élevé dans les 
ASIA (Platzbecker et al, 2017). Les résultats de l’essai 
clinique de phase III luspatercept contre placebo dans 
les SMD de risque très faible, faible ou intermédiaire 
avec sidéroblastes en couronne confirment ces données 
avec l’obtention d’une indépendance transfusionnelle 
de 8 semaines chez 38% des patients (Congrès de 
l’ASH, 2018). Des essais cliniques comparant le 
luspatercept et l’érythropoietine vont être initiés.

Références 

1. Arber DA, Orazi A, Hasserjian R, Thiele J, Borowitz MJ, Le Beau MM, Bloomfield CD, Cazzola M, Vardiman JW. The 2016 revision to the World Health Organization classification 
of myeloid neoplasms and acute leukemia. Blood. 2016 May 19;127(20):2391-405.

2. Chesnais V, Renneville A, Toma A, et al., Groupe Francophone des Myélodysplasies. Effect of lenalidomide treatment on clonal architecture of myelodysplastic syndromes 
without 5q deletion. Blood. 2016 Feb 11;127(6):749-60. 

3. de Witte T, Bowen D, Robin M, et al., Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for MDS and CMML: recommendations from an international expert panel. Blood. 
2017 Mar 30;129(13):1753-1762.

4. Fenaux P, Giagounidis A, Selleslag D, et al., Hellström-Lindberg E; MDS-004 Lenalidomide del5q Study Group. A randomized phase 3 study of lenalidomide versus placebo in 
RBC transfusion-dependent patients with Low-/Intermediate-1-risk myelodysplastic syndromes with del5q. Blood. 2011 Oct 6;118(14):3765-76.

5. Greenberg PL, Tuechler H, Schanz J, et al.,  Revised international prognostic scoring system for myelodysplastic syndromes. Blood. 2012 Sep 20;120(12):2454-65.
6. Itzykson R, Kosmider O, Cluzeau T, et al., Groupe Francophone des Myelodysplasies (GFM). Impact of TET2 mutations on response rate to azacitidine in myelodysplastic 

syndromes and low blast count acute myeloid leukemias. Leukemia. 2011 Jul;25(7):1147-52. 
7. Mekinian A, Grignano E, Braun T, Decaux O, et al., Systemic inflammatory and autoimmune manifestations associated with myelodysplastic syndromes and chronic myelomo-

nocytic leukaemia: a French multicentre retrospective study. Rheumatology (Oxford). 2016 Feb;55(2):291-300. 
8. Platzbecker U, Germing U, Götze KS, et al., Luspatercept for the treatment of anaemia in patients with lower-risk myelodysplastic syndromes (PACE-MDS): a multicentre, open-

label phase 2 dose-finding study with long-term extension study. Lancet Oncol. 2017 Oct;18(10):1338-1347.
9. Steensma DP, Bejar R, Jaiswal S, Lindsley RC, et al., Clonal hematopoiesis of indeterminate potential and its distinction from myelodysplastic syndromes. Blood. 2015 Jul 

2;126(1):9-16.
10. Toma A, Kosmider O, Chevret S, Delaunay J, Stamatoullas A, et al.,  Lenalidomide with or without erythropoietin in transfusion-dependent erythropoiesis-stimulating agent-refractory 

lower-risk MDS without 5q deletion. Leukemia. 2016 Apr;30(4):897-905. 

 ■ Les syndromes myélodysplasiques en quelques dates


