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THROMBOCYTHEMIE ESSENTIELLE
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Introduction 

• Les thrombocytoses sont réactionnelles dans 85-90%
des cas (tous âges), en général aiguës, découvertes
dans un cadre bien précis : stress intense, infection,
inflammation, post splénectomie, carence martiale, ou
tumeur solide.

• Thrombocytémie essentielle (TE) dans 10-15% des cas
(exceptionnelle chez l’enfant), à évoquer après
exclusion des thrombocytoses réactionnelles.

• On considère des valeurs de plaquettes à > 500 G/l
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THROMBOCYTHEMIE ESSENTIELLE

• La TE est un syndrome myéloprolifératif (SMP) chronique
caractérisé par une prolifération prédominante de la lignée
mégacaryocytaire.

• La TE est une affection acquise primitive de la moelle
des os qui conduit à un excès de plaquettes dans le sang. elles sont
dites « essentielles » car elles ne sont pas la conséquence d’un
autre trouble ( par opposition à la thrombocythémie secondaire).

• Dc(+) : après exclusion des thombocythémie secondaires et des
autres SMP le Dc(+) repose sur l’association de critères clinico-
biologiques développés par le Polycythemia Vera Study Group
(PVSG) dans les années 1970. Ces critères ont été révisés en 1997
par Scott Murphy et par l’OMS en 2001

4



Diagnostic d’exclusion….

• Syndrome myéloprolifératif caractérisé par 

une thrombocytose et une prolifération 

excessive de mégacaryocytes. 

• Son diagnostic est souvent difficile car il 

n'existe à ce jour aucun marqueur spécifique : 

c'est souvent un diagnostic d'exclusion.
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DONNÉES EPIDÉMIOLOGIQUES

• Incidence ≈ 1 à 2,5/100 000 habitants chaque année (France)

• Maladie clonale, néoplasique, d’étiologie inconnue

• Elle survient le plus souvent après 50 ans

• Touche autant d’hommes que de femmes 

• Pic de fréquence ≈ 30 ans (F++++)
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SIGNES REVELATEURS

• Thrombose veineuses (TVP, thromboses viscérales) ou 

artérielles (IDM, AIT, AVC)

• Hémorragies muqueuses : épistaxis, saignements des gencives

• Hémorragies cutanées : ecchymoses après microtraumatisme

• Erythromélalgies (microthromboses artérielles) : rougeurs, 

sensations de brûlures au niveau des extrémités
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CLINIQUE
• Asymptomatique  : 50%  découverte à la suite de la réalisation d’un NFS 

• Signes cliniques dominés par les accidents thrombotiques et hémorragiques

• Les thromboses sont les plus fréquentes, 3 fois plus artérielles (AIT, AVC, IDM, 

extrémités) que veineuses (membres inférieurs, porte, hépatique, pulmonaires).

• Erythromélalgies, maux de tête, paresthésie, ischémie des extrémités : μhrombi

• Hémorragies s’observent pour des  plaquettaires à  > 1000 – 1500 G/L : cutanées, 

muqueuses (saignements gastro-intestinaux, uro-génitaux ou d'épistaxis). Elles sont 

souvent peu sévères, sauf si associées à l’aspirine ou un anticoagulant.

• Une splénomégalie de volume modéré est présente dans 20-50 % .
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Soit en résumé…..

• Le Dc (+) : examen clinique complet 

– Splénomégalie : 50%

– Hépatomégalie : 15 % à 20 %.

– Hémorragies CM et/ou viscérales

– Thromboses artérielles et veineuses
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BIOLOGIE 
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BIOLOGIE

• Hémogramme

• Myélogramme et biopsie ostéo-médullaire.

• Biologie moléculaire.

• Autres examens biologiques.
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HEMOGRAMME 
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HÉMOGRAMME

• Numération plaquettaire > 600 G/l de manière chronique (vérifiée sur 2
hémogrammes après 1-2 mois), dépassant 1000.G/l dans la moitié des cas.

• Morphologie plaquettaire parfois anormale: anisocytose plaquettaire,

présence de plaquettes géantes avec raréfaction des granulations, fragments

de mégacaryocytes ou petits noyaux nus de mégacaryocytes (surtout si

thrombocytose > 1000 G/L)

• Hyperleucocytose à PNN jusqu’à 20 G/l dans 50% des cas.

• Une discrète myélémie (<5%) . Les polynucléaires basophiles rarement > 3%.

• Absence d’anémie dans la plupart des cas. Parfois anémie hypochrome
microcytaire secondaire à des hémorragies répétées (à différencier de

l’hypochromie microcytaire de certaines maladies de Vaquez)
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MEDULLOGRAMME ET BIOPSIE 
OSSEUSE MEDULLAIRE
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MYÉLOGRAMME ET BIOPSIE OSTÉO-
MÉDULLAIRE.

• Médullogramme : richesse normale ou 

augmentée.

• Les mégacaryocytes sont nombreux, de 

taille géante et avec un noyau 

hypersegmenté.

• BOM : cellularité médullaire normale 

ou augmentée, avec adipocytes rares. 

Les MK sont nombreux (taille 

augmentée et noyau multilobé avec 

aspect en « ramure de cerf »), 

volontiers regroupés en petits amas. 

• La myélofibrose collagène est absente, 

la fibrose réticulinique absente ou 

modérée
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Analyse qualitative des mégacaryocytes au myélogramme dans les SMP.

• A/ LMC : Petits 
mégacaryocytes à noyau rond ; 

• B/ PV : Mégacaryocytes de 
grande taille mais 
polymorphisme ;

• C/ TE : Gigantisme des 
mégacaryocytes, aspect en « 
corne de cerf » des noyaux ; 

• D/ MFI : Gigantisme des 
mégacaryocytes associé à la 
présence de petits noyaux 
pycnotiques.
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BIOPSIE OSTÉOMÉDULLAIRE (BOM)

• Augmentation du nombre des MK et présence de

MK matures de taille anormalement grande, sans

augmentation des lignées érythroblastique et

granulocytaire, ni d'augmentation globale ni

d'augmentation des éléments les plus immatures.

• La présence d'une myélofibrose (discrète) au

diagnostic définit la TE préfibrotique (pronostic

plus péjoratif;
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BIOLOGIE MOLECULAIRE
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BIOLOGIE MOLÉCULAIRE.

• Etude de la clonalité, basée sur l'analyse des
polymorphismes du chromosome X. Maladie clonale dans
70% des cas.

• Hyperexpression du mRNA du gène PRV-1 : dans 20 - 100%
des cas selon les séries (les patients PRV1 + semblent avoir
un risque accru de thrombose).

• Recherche d'une mutation du gène JAK2, retrouvée dans
environ 50% des cas. Les patients JAK2+ ont un profil
hématologique plus proche de celui d’une M de Vaquez que
les autres. Une plus grande fréquence de thromboses
veineuses a été rapportée chez les patients mutés JAK2.
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BIOLOGIE MOLÉCULAIRE (suite)
• Recherche d’un réarrangement BCR-ABL : systématique pour éliminer les formes 

thrombocytémiques de LMC. Il est absent dans la TE habituelle.

• Mutation du gène JAK2 V617F : présente dans 50-60 % des cas.

– La mutation est retrouvée à l’état hétérozygote. Un haplotype particulier de JAK2 est 

impliqué dans la susceptibilité accrue à la TE, indépendamment du statut 

mutationnel de JAK2. Une plus grande fréquence de  TV  et une hémoglobine un peu 

plus élevée ont été rapportées chez les patients mutés JAK2.

• Mutation du gène MPL W515 K/L : retrouvée dans 5 % des cas, mutations activatrices du 

récepteur de la TPO.

• Mutation du gène de la calréticuline (CALR) : retrouvée dans 25 % des cas.

– Pts mutés CALR : taux plaquettaire plus élevée, hémoglobine un peu plus 

basse, risque thrombotique plus faible (= risque id. à celui des 15 % pts qui n'ont 

aucune de ces 3 mutations). Si la mutation confère une surive plus prolongée, le 

risque d'évolution en myélofibrose est augmenté.

• Au total : ≤15 % des TE ne présentent aucune mutation des gènes JAK2, MPL, et CALR20



AUTRES EXAMENS BIOLOGIQUES.
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AUTRES EXAMENS BIOLOGIQUES

• Culture in vitro des progéniteurs hématopoïétiques

• Dosage de la thrombopoïétine (TPO)

• Caryotype

• Hémostase

• Hyper-uricémie fréquente.

• Fausse hyperkaliémie et fausse élévation des LDH
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Culture in vitro des progéniteurs hématopoïétiques

• Une croissance spontanée des progéniteurs
érythroblastiques et mégacaryocytaires est observée
dans la majorité des cas.

• L’aspect est identique ou proche de celui de la
maladie de Vaquez et ne permet pas le diagnostic
différentiel,

• Il n’y a pas de croissance spontanée dans les
thrombocytoses réactionnelles.
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Dosage de la thrombopoïétine (TPO)

• Dosage de la thrombopoïétine (TPO) se fait 

par la technique ELISA. 

• Le taux de TPO sérique est élevé ou normal 

dans les TE, alors qu’il est en général bas dans 

les thrombocytoses réactionnelles.
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Caryotype

• Caryotype est anormal dans 15 à 20% des cas.

• Les anomalies retrouvées sont peu spécifiques
(trisomie 3, 1q-, 20q-, 21q-) et n'ont pas de valeur
pronostique clairement établie, mais affirment la
clonalité de la maladie.

• Le chromosome Philadelphie est absent (s’il est
présent il s’agit d’une LMC à forme
thrombocytémique, à traiter comme une LMC)
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Hémostase

• Le temps de saignement est normal chez la majorité
des patients.

• Anomalies fréquentes de l’agrégation plaquettaire
(perte de la 1ère et de la 2ème vague d'agrégation à
l'adrénaline, défaut d’agrégation au collagène).

• Présence d’anomalies des glycoprotéines plaquettaires
[excès de glycoprotéine IIIb (CD 36)]

• Rechercher une maladie de Willebrand acquise
(contre indique le ttt à l’aspirine)
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Autres examens biologiques

• Hyperuricémie fréquente.

• Fausse hyperkaliémie et fausse élévation des 

LDH en cas de thrombocytose majeure :

– artéfact de coagulation dans le tube qui entraîne 

l’analyse des composants des PLT avecceux du 

plasma.
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DIAGNOSTIC POSITIF
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DIAGNOSTIC : LES CRITÈRES OMS 
2016 POUR LE DC D’UNE TE.
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DIAGNOSTIC : LES CRITÈRES OMS 2016 POUR LE 
DIAGNOSTIC D’UNE TE.

• Critères majeurs:
– 1. Numération plaquettaire > 450 G/L

– 2. BOM montrant une proliferation principalement de la lignée 
mégacaryocytaires avec nombre augmenté de grands mégacaryocytes 
matures au noyau hyperlobé. Pas d’augmentation significative ou de 
hiatus dans la lignée granulocytaire ou érythroblastique, et absence 
d’augmentation (ou très mineure = grade 1) des fibres de réticuline

– 3. Pas de critères OMS évoquant une LMC BCR-ABL1+, une PV, une 
SMC, un syndrome myélodysplasique ou une autre néoplasie myéloïde

– 4. Présence d’une mutation JAK2, CALR ou MPL

• Critère mineur: Présence d’un marqueur clonal ou absence de signe en 
faveur d’une thrombocytose réactionnelle

Le diagnostic de TE nécessite soit l’ensemble des 4 critères majeurs, soit 
les trois premiers et le critère mineur
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DÉMARCHE DC(+) D’UNE TE
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ALGORITHME: DIAGNOSTIC DE LA TE 
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DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL
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DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL

• les thrombocytoses réactionnelles

• les thrombocytoses et syndromes myéloprolifératifs

• les thrombocytoses de certaines myélodysplasies

• Exceptionnelles thrombocytoses familiales : présence
d’une mutation activatrice portant sur le gène de la
TPO ou de son récepteur (MPL).
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Etiologies des thrombocytoses
réactionnelles

- thrombocytoses d’entraînement

- thrombocytose de la carence en fer

- pathologies inflammatoires et infectieuses

- suites immédiates d’une splénectomie
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Fréquence des principales thrombocytoses
réactionnelles (Griesshammer et coll).

• Toutes les suites de grandes chirurgies : 40%

• Infections : 25%

• Cancers : 10-15%

• Maladies inflammatoires chroniques : 10%

• Causes multiples : 2%

• Splénectomie : 2%

• Divers (saignements, carence martiale, 
anémie hémolytique auto-immune,…) 1%

• Origine indéterminée : 5%
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Les thrombocytoses et syndromes myéloprolifératifs:

• LMC: PLT rarement > 1000G/L ; mais hyperleucocytose 

franche avec forte myélémie ; présence du chromosome 

Philadelphie

• Polyglobulie: PLT rarement > 600 G/L, Hte et Hb élevés ; 

dans de rares cas la mesure du VGT est nécessaire 

(masse globulaire).

• Splénomégalie myéloïde: splénomégalie volumineuse, 

érythromyélémie ; myélofibrose nette à la BOM
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Les thrombocytoses de certaines myélodysplasies

• Syndrome 5q- : thrombocytose = 400 - 500 G/L ;

anémie macrocytaire récidivante.

• Anémie réfractaire sidéroblastique avec
thrombocytose : maladie rare, souvent associée à une

mutation de jak2 ; anémie normo-, micro- ou

macrocytaire récidivante, avec excès de sidéroblastes

en couronne à la coloration de Perls.

• SMD (et LAM) associées aux anomalies cytogénétiques

impliquant les régions 3q21 et 3q26 :

hyperthrombocytose inconstante.
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Thrombocytoses familiales

• Caractérisée par le présence d’une mutation 

activatrice portant sur le gène de la TPO ou de 

son récepteur (MPL).
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Pronostic, évolution et traitement
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Pronostic, évolution

• Espérance de vie
– Selon les séries de la littérature elle est raccourcie (de 

5 à 10 ans), ou non.

• Evolution
– Vers une myélofibrose avec métaplasie myéloïde dans 

5 – 15% des cas, après 15 ans.

– L'incidence de LA secondaire, presque toujours 
myéloïde, est estimée à 3 – 5%, pas toujours 
secondaire à la chimiothérapie instaurée.
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Risques à évaluer

• Risque thrombotique et risque hémorragiques 

doivent être contrôlés

• Risque d'évolution en une autre hémopathie 

myéloïde
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Risque d’évolution vers une myélofibrose avec 
métaplasie myéloïde

• Risque d'évolution vers une myélofibrose avec métaplasie 
myéloïde, d’aspect proche d’une SMC : environ 10 % à 10 ans

• Critères définissant une myélofibrose post TE :
– Critères obligatoires :

- Notion de TE clairement documentée
- Myélofibrose au moins de grade 2

– Critères additionnels (au moins 2 sont nécessaires) :
- Anémie ou baisse de l’Hb d’au moins 2 g/dL par 

rapport à la valeur initiale
- Apparition d’une érythromyélémie
- Apparition d’une  SPG palpable ou augmentation de la 

SPG , débordant d’au moins 5 cm le rebord costal
- Augmentation des LDH sériques > N
- Au moins un des critères suivants : perte de poids > 10 

% en 6 mois, sueurs nocturnes, fièvre inexpliquée > 37,5 °C
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Evolution d’une LAM/SMD 

• Vers une LAM/SMD = 2 à 5 % à 10 ans (risque lié seulement en partie à 
une chimiothérapie préexistante; hydroxyurée = non leucémogène)

– Critères : présence de blastes dans le sang ou/et la MO: de nature myéloïde 
(myéloblastes, blastes indifférenciés, mégacaryoblastes, proérythroblastes)

– Cependant : TE "vraies" : risque de transformation = 0.7% à 10 ans
TE "préfibrotiques" : risque de transformation = 5.8% à 10 ans

• Les patients ayant < 60 ans,  PLT > 1000 G/L  et Hb < N sont plus à risque 
de transformation

• Présence d'une mutation de CALR : associée à un pronostic plus 
favorable et un risque moindre de transformation en LAM/SMD
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STRATIFICATION DU RISQUE

• Facteurs de risque :
– âge > 60 ans

– thromboses documentée(s)

– érythromélalgie résistant à l'aspirine

– PLT > 1500 G/L

– diabète et HTA avec traitement

– hémorragie préalable reliée à la TE

• TE à haut risque : 1 seul des critères suffit

• TE de faible risque = pt de < 40 ans avec aucun des critères

• TE de risque intermédiaire : pt de 40 - 60 ans avec aucun des 
critères de risque
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TRAITEMENT
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TRAITEMENT

• Traiter les divers risques thrombotiques (tabac, maladies 
vasculaires, excès de cholestérol,…).

• Aspirine à faibles doses (50 – 100 mg/j)

• Patients avec risque thrombotique élevé (âge > 60 ans, ou 
PLT > 1000 G/L, ou thrombose ou hémorragie) :
hydroxyurée + aspirine

• Risque intermédiaire (âge = 40 – 60 ans, absence des 
critères de fort risque) : aspirine ± hydroxyurée

• Risque faible : aspirine seule.
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TRAITEMENT (2)
• Hydroxyurée : Hydréa

• L’anagrélide (diminue le nombre et la ploïdie des MK) ou l’interféron alpha
sont des alternatives à la chimiothérapie (patients réfractaires à
l’hydroxyurée)

• Interféron ᾳ proposé en 1ère ligne < 40 ans, cas de G° (pas d’effet leucémogène).

• Le risque hémorragique (si PLT > 1500 G/L) : contrôlé avec un cytoréducteur.

• RUXOLITINIB cp 15 mg : 15 mg x 2 fois/j patients ayant un tx de plaquettes
compris entre 100 000 et 200 000/mm3 et de 20 mgX2/J chez les patients
ayant un tx de plaquettes > 200 000/mm3 en cas de TE chez l'adulte ayant un
score IPSS intermédiaire 2 ou élevé, en absence d'alternative thérapeutique
et en cas de myélofibrose secondaire à la TE.
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HYDREA ET TE : Indications 

• Thrombocytémie essentielle avec un fort 
risque de complications thromboemboliques :

– 15 mg/kg/24 heures en une seule prise.

– Dose ajustée pour maintenir le nombre de

plaquettes en dessous de 600 000/mm3 sans que le

taux de globules blancs ne descende en dessous de

4000/mm3.

– HYDREA est un traitement au long cours sauf en cas

de résistance ou d'intolérance.

49



ANAGRÉLIDE dans la TE : indications 

• Xagrid est indiqué pour la réduction du nombre élevé de plaquettes chez les

patients à risque atteints de thrombocytémie essentielle (TE), présentant une

intolérance à l’hydréa ou dont le nombre élevé de plaquettes n'est pas réduit à

un niveau acceptable par leur traitement actuel.

• Patient à risque dans la TE est défini par un ou plusieurs des critères suivants :

– > 60 ans d'âge

– Numération plaquettaire > 1 000 x 109/l

– Antécédents thrombo-hémorragiques.

• A 1 mg/jour, à administrer par voie orale en deux doses séparées (0,5 mg/dose)

après une semaine l’adaptation de la posologie objectif plaquettes < 600 000

plaquettes [ au mieux 150 000-400 000).

• dose unique maximale recommandée ne doit pas excéder 2,5 mg

• réponse thérapeutique est obtenue habituellement dans les 14 à 21 jours
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SCORE Pc :  IPSS 

• Le score pronostique international (International Prognostic Scoring
System ou IPSS) est utilisé par un grand nombre de médecins qui traitent des
patients atteints de SMD. Le score IPSS d'un patient est intégré aux
observations du médecin. L’IPSS utilise trois « indicateurs pronostiques »
pour prédire l’évolution de la maladie du patient :
– le pourcentage de cellules blastiques leucémiques dans la moelle osseuse;

– le type des modifications chromosomiques, le cas échéant, dans les cellules de
la moelle osseuse (cytogénétique);

– la présence d'au moins une basse numération globulaire (cytopénies).

• L’IPSS convertit chacun de ces facteurs en score numérique. Le score
combiné du patient pour tous ces facteurs le place dans l'une des quatre
catégories de risque suivantes :
– faible;

– intermédiaire-1;

– intermédiaire-2;

– élevé.
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IPSS révisé (IPSS-R) et catégories de risque de l’IPSS-R

• L’IPSS révisé, aussi appelé IPSS-R, couvre les mêmes facteurs de maladie 
que l’IPSS, mais les facteurs sont décrits plus en détail. 

• L’IPSS-R montre cinq facteurs de maladie (blastes, cytogénétique, 
hémoglobine, nombre absolu de neutrophiles et nombre de plaquettes). 

• La catégorie de risque d’un patient selon l’IPSS-R est déterminée en 
additionnant les scores individuels de l’IPSS-R pour les valeurs désignées à 
l’intérieur de cinq facteurs de la maladie. 

• Ce nombre associe le patient à l’une des cinq catégories de risque 
suivantes de l’IPSS-R :
– très faible

– faible

– intermédiaire

– élevé

– très élevé
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INTRODUCTION

• La myélofibrose primitive est un syndrome
myéloprolifératif chronique, caractérisé par une fibrose médullaire,
une splénomégalie et une anémie avec des érythroblastes
circulants et des globules rouges en larme.

• Le pic de fréquence de la myélofibrose primitive se situe entre 50 et
70 ans et est surtout observé chez les hommes.

• Le diagnostic nécessite un examen de la moelle osseuse et
l'élimination d'autres pathologies qui peuvent être associées à une
myélofibrose (myélofibrose secondaire).

• Le traitement est souvent de soutien, mais les inhibiteurs de JAK2
tels que le ruxolitinib peuvent diminuer les symptômes et la greffe
de cellules souches peut être curative.
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PHYSIOPATHOLOGIE

• La myélofibrose est une augmentation réactive et
réversible du collagène de la moelle osseuse
souvent avec une hématopoïèse extra-médullaire
(principalement dans la rate).

• Une myélofibrose peut être

– Primitive (le plus souvent)

– Secondaire à un certain nombre d'affections
hématologiques, malignes ou bénignes (maladies
associées à une myélofibrose).
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PHYSIOPATHOLOGIE

• La myélofibrose primitive résulte d'une
prolifération clonale de la cellule-souche
multipotente de la moelle.

• Ces cellules progénitrices de la myélofibrose
primitive stimulent les fibroblastes de la
moelle osseuse (qui ne font pas partie de la
transformation néoplasique) à sécréter des
quantités excessives de collagène.
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PHYSIOPATHOLOGIE
• Dans la myélofibrose primitive, des globules rouges nucléés

(normoblastes) et les myélocytes sont libérés dans la circulation
(leucoérythroblastose) en cas d'hématopoïèse extra-médullaire
(c'est-à-dire que des organes autres que la moelle ont remplacé la
moelle fibrosée en tant que producteur de cellules sanguines).

• Le taux sérique de LDH est souvent élevé.

• Une insuffisance médullaire se développe finalement, avec, pour
conséquences, une anémie et une thrombopénie.

• Une progression rapide vers la leucémie aiguë se produit chez près
de 30% des patients.

• La myélofibrose maligne ou aiguë se traduit par une dégradation
rapide de l'état du patient généralement due à une leucémie aiguë.
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MUTATIONS 

• Les mutations de la Janus kinase 2 (JAK2) sont responsables
d'une proportion élevée de cas de myélofibrose primitive.

• JAK2 est un membre de la famille des enzymes tyrosine
kinase et est impliqué dans la transduction du signal de
l’érythropoïétine, de la thrombopoïétine, et du granulocyte
colony-stimulating factor (G-CSF) entre autres entités.

• Les mutations du gène du récepteur de la thrombopoïétine
((MPL) ou de la calréticuline (CALR) peuvent également être
cause de myélofibrose primitive.
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SYMPTOMATOLOGIE

• La myélofibrose est souvent asymptomatique.

• La splénomégalie apparaît au cours de l'évolution, et,
plus tardivement, on peut observer une altération de
l'état général, un amaigrissement, de la fièvre ou des
signes d'infarctus splénique.

• Une hépatomégalie est retrouvée chez certains patients.
Les adénopathies sont rares.

• Une hématopoïèse extra-médullaire sévère peut
perturber la fonction des organes dans lesquels elle se
produit, dont le cerveau.
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DIAGNOSTIC

• NFS et frottis de sang périphérique

• Examen de la moelle osseuse

• Test pour les mutations de JAK2, CALR et MPL
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DEMARCHE DIAGNOSTIQUE

• Une myélofibrose primitive doit être suspectée en cas de
splénomégalie, d'infarctus splénique, d'anémie.

• Pour confirmer cette hypothèse, il faut effectuer une NFS avec
analyse du frottis sanguin et une biopsie de la moelle osseuse.

• Si la myélofibrose est présente sur l'examen de la moelle osseuse
(détectée par coloration à la réticuline ou coloration au trichrome
indiquant un excès de collagène et une ostéosclérose), d'autres
affections associées à la myélofibrose (maladies associées à une
myélofibrose) doivent être exclues par des bilans cliniques et
biologiques appropriés.

• Le diagnostic de myélofibrose primitive est confirmé par la
détection d'une mutation de JAK2, de CALR, ou de MPL.
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DEMARCHE DIAGNOSTIQUE
• Une anémie est typiquement présente et se majore habituellement avec le temps. 

• La morphologie des cellules sanguines est variable. On observe une poïkilocytose. 

• Une réticulocytose et une polychromatophilie peuvent être présentes; des globules rouges 

en forme de larme (dacryocytes) sont caractéristiques. 

• La présence d'érythroblastes (globules rouges nucléés) circulants et de précurseurs des 

polynucléaires neutrophiles est habituelle. 

• Le taux des globules blancs est habituellement augmenté mais est très variable. 

• Dans les cas évolués, des myéloblastes peuvent être présents, même en l'absence de 

leucémie aiguë. 

• Le taux des plaquettes peut être initialement élevé, normal ou bas; cependant, une 

thrombopénie tend à s'installer à mesure que la maladie progresse.
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Critères OMS 2016 Pré-Myélofibrose Primitive 
Le diagnostic requiert les 3 critères majeurs et au moins 1 critère mineur 

Critères  Majeurs 1-Prolifération mégacaryocytaire avec atypies, sans fibrose réticulinique > 
grade 1, avec augmentation de la richesse médullaire, prolifération 
granuleuse et souvent diminution de l’érythropoïèse 
2-Absence des critères diagnostiques de LMC, de PV, de TE, de SMD ou autre 
néoplasie myéloïde 
3-Présence de mutation de JAK2, CALR ou MPL ou, en l’absence de ces 
mutations, présence d’un autre marqueur de clonalité (ASXL1, EZH2, TET2, 
IDH1/IDH2, SRSF2, SF3B1), ou absence de fibrose réticulinique mineure 
réactionnelle 

Critères  mineurs Présence d’au moins un des trois critères suivants, confirmé par 2 
déterminations : 

a. Anémie non liée à une comorbidité
b. Hyperleucocytose > 11 x G/L 
c. Splénomégalie palpable 
d. Augmentation des LDH au-delà de la norme supérieure ou du seuil 
de référence local 
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Critères OMS 2016 Myélofibrose primitive 
Le diagnostic requiert les 3 critères majeurs et au moins 1 critère  mineur 

Critères 
majeurs 

1. Présence d’une prolifération mégacaryocytaire avec atypies cellulaires, 
accompagnée d’une fibrose réticulinique et/ou collagène de grade 2 ou 3 
2. Pas de critères OMS de PV, TE, LMC, SMD ou autre hémopathie 
myéloïde 
3. Présence d’une mutation de JAK2, CALR or MPL ou si absence, présence 
d’un autre marqueur clonal*, ou absence de cause de fibrose médullaire 
secondaire** 

Critères 
mineurs 

Présence d’au moins un des trois critères suivants, confirmé par 2 
déterminations : 

a. Anémie sans autre étiologie 
b. Leucocytose > 11 G/L 
c. Splénomégalie palpable 
d. LDH > normale 
e. Erythro-myélémie

•En cas de MFP « triple négative », la recherche d’un autre marqueur clonal doit être réalisée (mutations les plus fréquentes: ASXL1, EZH2, TET2, IDH1/IDH2, 
SRSF2, SF3B1. 
•** Eliminer une fibrose médullaire secondaire (infection, maladie auto-immune, maladie inflammatoire chronique, une hémopathie lymphoïde, cancer avec 
métastases, toxicité) 
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PRONOSTIC

• La survie médiane dans la myélofibrose primitive est de 5 ans à partir du
début de la maladie, mais la variabilité est importante;

• Certains patients ont une maladie qui progresse rapidement y compris
par le développement d'une leucémie myéloïde aiguë, avec un décès à
court terme, mais la plupart ont une évolution plus indolente.

• Seule la greffe de cellules souches allogéniques est curative.

• Les marqueurs pronostiques défavorables comprennent un taux
d'Hb < 10 g/dL, des antécédents de transfusions, une hyperleucocytose,
et une numération des plaquettes < 100 000/μL.

• Les patients dans le groupe de risque le moins favorable survivent
habituellement < 1 an.

• Plusieurs systèmes de notation pronostique sont disponibles pour
prédire la survie. 67



TRAITEMENT

• Traitement symptomatique

• Ruxolitinib

• Transplantation de cellules-souches allogéniques

• Autres moyens thérapeutiques
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TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE

• Le traitement est symptomatique et dirigé
contre les complications.

• Certains patients peuvent être suivis sans
traitement.

• Il est démontré que l'interféron réduit la
fibrose médullaire et la taille de la rate, au
début de la myélofibrose primitive.
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RUXOLITINIB
• Ruxolitinib : inhibiteur non spécifique de la voie JAK, est la

thérapie de choix.

• Il peut être associé à la thalidomide pour maintenir la

numération plaquettaire, qui chute souvent sous ruxolitinib.

• Ruxolitinib est efficace avec ou sans mutation de JAK2 +/- SPG.

• A l'arrêt du ruxolitinib un syndrome de sevrage peut se produire,

avec aggravation significative des symptômes en partie due à une

augmentation du volume splénique et un rebond des cytokines

inflammatoires. Les corticostéroïdes à faible dose peuvent alors

être utilisés à court terme pour contrôler les symptômes.
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RUXOLITINIB

• La dose initiale recommandée de ruxolitinib est de 15 mg
deux fois par jour chez les patients ayant un taux de
plaquettes compris entre 100 000 et 200 000/mm3 et de
20 mg deux fois par jour chez les patients ayant un taux
de plaquettes supérieur à 200 000/mm3.

• Les données d'efficacité et de tolérance chez les patients
ayant un taux de plaquettes inférieur à 100.000/µl et de
neutrophiles inférieur à 1000/µl sont limitées et de ce
fait, le traitement ne pourra être débuté que si le taux de
plaquettes est supérieur ou égal à 100.000/µl et le taux
de neutrophiles est supérieur ou égal à 1000/µl1.
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TRANSPLANTATION DE CELLULES-SOUCHES

• Une transplantation de moelle allogénique

peut être bénéfique chez le patient plus jeune,

à un stade avancé de la maladie.

• La greffe allogénique non myéloablative de

cellules-souches a été utilisée avec succès,

même chez des patients âgés.
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Autres moyens thérapeutiques

• Leur efficacité est limitée

• Ont le plus souvent un but palliatif

• Les androgènes, l'érythropoïétine, la chimiothérapie,
la thalidomide, le lénalidomide, l'embolisation splénique et
la radiothérapie ont été utilisés dans un but palliatif.

• La splénectomie doit être évitée si possible;

• L'irradiation splénique n'a qu'un effet temporaire et peut
provoquer des neutropénies et des infections sévères.
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POINTS CLÉ

• La myélofibrose est une fibrose excessive de la moelle osseuse, souvent
accompagnée d'une perte de cellules hématopoïétiques et d'une hématopoïèse
extramédullaire.

• Une myélofibrose est souvent primitive mais peut être secondaire à des
affections hématologiques, malignes ou bénignes et à la polyglobulie essentielle
et la thrombocytémie essentielle.

• La myélofibrose primitive est un trouble hématopoïétique clonal et implique
souvent des mutations de JAK2, CALR ou de MPL.

• Dc(+) repose sur la NFS, l'examen du frottis sanguin périphérique et de la moelle
osseuse et le test moléculaire pour les mutations JAK2, MPL et ou CALR.

• L’évolution indolente ne nécessite pas de traitement immédiat, mais certains
patients ont une évolution rapidement progressive avec une courte survie.

• Le ruxolitinib est la thérapie de choix pour le contrôle des symptômes; la greffe
de cellules souches allogéniques peut être bénéfique dans certains cas.
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