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LES SYNDROMES MYELOPROLIFERATIFS 

 

 

 

 

I.  INTRODUCTION:  

Les SMP sont des pathologies hématologiques dues à une atteinte clonale de la CSH se 

traduisant par : 

➔Une prolifération d’une au moins des 3 lignées myéloïdes principales : granulocytaire, 

érythrocytaire et plaquettaire. 

➔Une absence de blocage de maturation de cette lignée ➔ Hyperplasie. 

Cette classe d’hémopathies malignes englobe des entités ayant en commun :  

✓ Évolution spontanée chronique,  

✓ Hyperplasie possible des 3 lignées myéloïdes,  

✓ Myélofibrose possible,  

✓ Hématopoïèse extra-médullaire « métaplasie myéloïde », (rate, foie et autres organes),  

✓ Splénomégalie (SPM),  

✓ Transformation possible en leucémie aigüe.  

Les éléments présents dans le sang sont les stades normaux terminaux de la lignée ou des 

précurseurs très différenciés et très peu de cellules plus jeunes.  

Sont des pathologies lourdes mettant souvent en jeu le pronostic vital du patient qui 

nécessite une prise en charge adéquate.   

II.    Epidémiologie des SMP : 

Syndrome  Incidence Moyenne d’âge Ratio H/F Facteurs favorisants 

LMC   0,51 /100000 habitants 

(2018) (Algérie) 

Pic de 
fréquence vers 
50 ans  

1,2   Pas de prédisposition génétique  
Radiations ionisantes, toxiques 
(benzène)  

PV  1cas /100 000 H  Vers 60 ans  1,5 / 

TE  / Vers 60 ans  Equivalent  / 
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SM  120 à 160 nouveaux 
cas /an (En France)  

Vers 60 ans Equivalent Exposition aux dérivés de benzène, 
Exposition aux radiations ionisante.  

III.   CLASSIFICATION:   

Tableau I. WHO classification of Myeloid Neoplasms.  

 

 

 

IV.  PHYSIOPATHOLOGIE : 

Ce sont des maladies clonales des CSH ➔ Hypersensibilité aux cytokines + Inhibition de 

l’apopotose ➔ Production excessive de cellules du sang.  

❖ Leucémie Myéloïde Chronique LMC :  

▪ Mutation clonale des CSH associée à une anomalie acquise du caryotype le Chr Phi.  
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❖ Autres SMP : 

✓ PV (Vaquez) : lignée érythroblastique ;  

✓ Thrombocytémie essentielle « TE » : 

lignée mégacaryocytaire ;  

✓ Splénomégalie primitive (SM) : 

progéniteur précoce ➔ intense réaction 

médullaire stromale.  

V.   Aspects Cliniques :  

Signes généraux Complications 

▪ Altération de l’état général,  
▪ Fièvre, Amaigrissement,   
▪ Céphalée, trouble visuels, troubles auditifs,  
▪ Sueurs nocturnes et Douleur osseuse (SP),  
▪ Syndrome hémorragique et thrombothique (TE),   
▪ Prurit et Erythrose cutanéo-muqueuse (PV).  

▪ Crises de gouttes, Infarctus splénique,  
▪ Accident thromb-œmbolique,   
▪ Ischémie digitale traduit par des douleurs et 
œdèmes (TE),  
▪ SPM (75% LMC), (50% PV et TE) et (95% 
SPMM),  
▪ HPM rare.  

VI.    ASPECTS BIOLOGIQUES : 

1.  Hémogramme : 

▪ GR : normal / diminué, augmenté (PV);  

Hb : diminué dans LMC, la TE, SP ; augmenté 

dans les PV;  

Hématocrite : diminué sauf dans la PV (↑);  

CCMH : souvent normale;  
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Taux de réticulocyte: bas sauf la PV.  

▪ GB: ↑ TE, SP et PV; ↑↑ LMC;  

▪ PLQ: ↑; ↑↑ TE.  

▪ Frottis Sangin: LMC: myélémie ˃20%;  

      SP: aniso-poikilocytose, schisocytes, dacrycocytes, érythroblaste; 

      TE: anisocytose plaquettaire.      

2.  Myélogramme: 

▪ LMC: MO très riche avec hyperplasie de la 

lignée granuleuse (80- 90%)   et 

mégacaryocytaire;  

▪ SM: os dur à la ponction avec moelle pauvre ➔ 

BOM indispensable;  

▪ TE: hyperplasie des mégacaryocytes 

(polymorphes et dystrophiques);  

▪ PV : hyperplasie des 3 lignées avec prédominance 

de la lignée érythroblastique. 

3. BOM: étendu de la myélofibrose,   

>1/3 du fragment biopsié ➔ SP;  

< 1/3 du fragment biopsié c’est la nature qui 

oriente: réticulinique et collagénique = SP, 

Réticulinique seulement  = PV,  

Les myélofibrose sont rare dans la TE et la LMC. 

 4. Coloration cytochimique (PAL): VN: 20-80.  

▪ Très diminué dans la LMC voir nul,  

▪ Augmenté dans la PV,   

▪ Normal / augmenté dans la SM,  

▪ Variable dans la TE.  

5. Cytogénétique: LMC: chromosome phi;   

6. Biologie moléculaire: LMC: t(9, 22) (q34, q11).  
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7.  Autres examens:  

▪ LMC: LDH ↑, Acide urique ↑, Altération des fonctions plaquettaires;  

▪ PV: Dosage de l’EPO, Cultures de progéniteures érythroïdes in vitro;  

▪ TE : Culture in vitro des progéniteurs hématopoïétiques, Dosage de la TPO (N), 

Anomalies de l’agrégation plaquettaire.  

8. Critères de diagnostic de certitude selon l’OMS (2016) :  

❖ LMC:  

1/ Score des PAL est effondré < 10 (VN 20 – 80);  

2/ Etude cytogénétique: mise en évidence du chr phi; (95% des cas);   

3/ biologie moléculaire: transcrit ARNm BCR-ABL (100% des cas). 

❖ PV:  

Critères majeurs A Critères mineurs B 

A1: Augmentation de l’Hb  à 
l’hémogramme 
A2: Présence de la mutation 
JAK2 

B1: EPO sanguine basse 
B2: Pousse spontanée des progéniteurs érythroïdes 
B3: Hyperplasie des lignées myéloïdes à la BOM. 

Le diagnostic de PV est accepté si : A1+A2 et 1 B   ou   1A et 2B 

❖ TE: association de la présence de 4 critères majeurs: 

Plaquettes >450G/l + Hyperplasie de la lignée mégacaryocytaire sans hyperplasie de 

la lignée granuleuse et érythroïde et sans signe de dysplasie + Absence de critères 

OMS entrant dans le diagnostic des autres SMP + Mutation de JAK 2 ou autre 

marqueur clonal ou une absence d’arguments pour une thrombocytose réactionnelle.  

❖ SP: 

Critères majeurs Critères mineurs 

▪ BOM avec une fibrose, mais la présence d’une 
hyperplasie de la lignée mégacaryocytaire et 
granuleuse associé à une diminution de la lignée 
érythroïde  
▪ Absence de critères OMS entrant dans le diagnostic 
des autres SMP,  
▪ Mutation de JAK 2 ou de tout autre marqueur clonal.  

▪ Présence d’érythroblastes dans le 
sang,  
▪ Augmentation LDH,   
▪ Présence d’une anémie,  
▪ Présence d’une splénomégalie 
clinique.  

▪ 3 critères majeurs doivent être associés à 2 critères mineurs.  
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VII.TRAITEMENT ET SURVEILLANCE :  

❖ LMC: 

▪ En l’absence de TRT, elle évolue en 3-5 ans, et inéluctablement mortelle. 
 

Phase chronique Phase accélérée Phase blastique 

PMO : Blastes  < 5% 5 – 19% ≥ 20% de l’atteinte extra-médullaire 

NFS :  
Blastes + ProM  
PB  
PLQ  

 
< 30%  
< 20%  
> 100G/L   

 
≥ 30%  
≥ 20%  

≤ 100G/L   

 

CG  Ph1  Evolution clonale  Evolution clonale  

▪ Traitement:   

✓ Chimiothérapies conventionnelles : Busulfan, Hydroxyuré, Interféron-alpha;  

✓ Thérapie ciblée : Imatinib;  

✓ Thérapie cellulaire: greffe de moelle allogénique. 

▪ Suivi: Hémogramme, caryotype, quantification de transcrit BCR-ABL.  

▪ La guérison correspond à la disparition du transcrit ABL-BCR et n’est obtenue que 

par greffe de la MO.   

❖ PV:  

▪ Evolution lente, avec une espérance de vie diminuée par rapport à la population 

générale; menacée par des complications thrombotiques et hémorragiques. 

▪ Traitement: pratique de saignées (urgences, 300 ml/saignée, 2 à 3 fois par semaine au début puis 

tous les 1 à 3 mois en fonction de l’Hk); avec traitement cytotoxique (hydréa, busulfan et interféran) ; 

allogreffe de CSH ; Traitement adjuvant (aspirine à faible dose).   

▪ Suivi: Hémogramme.  

❖ TE:  

▪ Evolution : médiane de survie est de 8 ans ;  

▪ Traitement: antiagrégant plaquettaire, myélo-suppresseurs.  

❖ SP:   

▪ Evolution : plus péjorative avec une médiane de survie estimée de 40 à 60 mois, 

complications les plus fréquentes: hémorragies, infections, insuffisance cardiaque, 

Transformation en LA possible. 

▪ Traitement: chimiothérapie conventionnelle, radiothérapie, greffe.   


