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INTRODUCTION

-Les syndromes Myéloprolifératifs (SMP) sont des hémopathies myéloïdes 

chroniques, caractérisée par une prolifération portant sur l’une ou plusieurs 

lignées myéloïdes sans blocage de maturation. 

-On réunit sous ce terme 04 entités :

1-La leucémie myéloïde chronique.                                                                                              

2-La Splénomégalie myéloïde ou la myélofibrose primitive.                                                         

3-La thrombocytémie essentielle ou primitive.                                                                              

4-La polyglobulie essentielle ou primitive (maladie de vaquez).



Les points communs :

-Affection monoclonale touchant la  cellule souche multipotente.                                              

-une prolifération qui porte sur l’une au moins des trois lignées 
myéloïdes aboutissant à une hyperplasie érythrocytaire, 
plaquettaire ou granulocytaire.                                                          

-une fibrose médullaire est possible dans tous les cas.                                                                 

-Extension de l’hématopoïèse à des territoires normalement 
inactifs en particulier la rate et le foie, ce qui explique la 
fréquence de la splénomégalie et de hépatomégalie.                              

-Évolution terminale, de fréquence variable, en leucémie aigue 
myéloïde.



I- La Leucémie Myéloïde chronique :

A-Définition : 
-une anomalie monoclonale acquise de la cellule souche 

multipotente.                                           

-une prolifération prédominante sur la lignée granuleuse avec passage 
dans le sang d’élément granuleux immature. 

-une anomalie cytogénétique  acquise : le chromosome de 
Philadelphie qui est une  translocation (9,22).



B-Physiopathologie

Translocation de l’oncogène ABL du chromosome 9                                                                         
sur le chromosome 22 prés du gène BCR

Transcrit en ARNm puis en protéine dotée d’une forte activité Tyrosine 
kinase

Prolifération exagérée  des cellules hématopoïétiques                                                                        
inhibition de l’apoptose



C-Circonstance de découverte

-La LMC peut survenir à tout âge mais le pic 
maximum de fréquence entre 20 et 50 ans.

-Découverte fortuite par un hémogramme (dans 
40%des cas).                                                     

-Pesanteur au niveau de l’hypochondre gauche.                                                                                 

-Altération de l’état général : asthénie, 
amaigrissement, parfois fébricule.                                                

-Devant une complication : infarctus splénique, 
crise de goutte, priapisme, hémorragie.



D-Examen clinique

-Le signe clinique majeur est la présence 

d’une splénomégalie de taille variable

souvent volumineuse dépassant l’ombilic, 

de consistance ferme, lisse, mobile, indolore, 

souvent isolée sans adénopathie 

ni signe d’HTP.  

-Les autres signes cliniques sont inconstants : 

Hépatomégalie modérée

Douleur provoquée à la pression de sternum 

(signe de craver)

Ecchymose spontanée.  



E-Examen biologique :

1-Hémogramme :

-Une hyperleucocytose pouvant 

dépasser 100000/mm3, 

faite de majorité de PNN (50 à 60%) 

+ hyperéosinophilie + basophilie 

+ une myélimie > 20%.                                                                     

-Une anémie modérée est fréquente 

de type normocytaire normochrome arégénérative.                         

-Une thrombocytose modérée (400000 – 600000/mm3) est fréquente, parfois 

le taux de plaquette est normal, rarement une thrombopénie.



2-Le  Myélogramme : montre une moelle riche avec hyperplasie de 
lignée granuleuse.



3-Le caryotype : met en évidence le chromosome de Philadelphie

4-La Biologie moléculaire : met en évidence la translocation BCR-ABL.



l’Histoire naturelle de la LMC comprend trois phases évolutives :

1-une phase myélocytaire chronique :

-Installation progressive
-Durée moyenne 4 à 5ans, 
mais  peut passer inaperçue 
(asymptomatique)
-Souvent l’état général conservé 
+ une splénomégalie isolée. 
-les cellules immatures (Blaste) 
dans le sang ou la moelle sont  
inferieur à 5%.

F-Evolution :



2-une phase d’accélération :
une transition inconstante entre la phase chronique et 

la phase de transformation, 

sa durée est de 12 à 18 mois en moyenne.                                                               

clinique : une altération de l’état général  associée à une 
asthénie, amaigrissement, fièvre, sueur avec une 
augmentation de volume de la rate.                                                                      

biologique : 

-un taux de Blaste dans le sang et la moelle entre 10 et 20 %.                                            

- une basophilie ou une Éosinophilie ≥ 20 %                                                                                    

- une anémie 

- une thrombopénie ou une thrombocytose persistance. 



3-une phase d’acutisition (crise blastique)

-il s’agit d’une  transformation en leucémie aigue 
caractérisée par une majoration des signes cliniques :                                                                          

-aggravation de l’état général : asthénie, amaigrissement, 
fièvre.                                                              

-signes d’insuffisance médullaire : syndrome anémique, 
syndrome infectieux, syndrome hémorragique.                                                                                  

-Syndrome tumoral : augmentation de volume de la rate, 
apparition des adénopathies.             

-Biologie: le taux de Blaste dans le sang ou la moelle ≥ 20 %.





G-Les Complications :

1-Les manifestations thrombotiques : thrombophlébite, 
infarctus splénique, priapisme, HTP.

2-une crise de goutte en rapport avec une 
hyperuricémie.                                                                     

3-Les manifestations hémorragiques de type purpura 
ecchymotique ou hémorragie muqueuse, liées à la 
thrombopathie ou rarement à la thrombopénie.                                                                        

4-Complications infectieuses due à la dépression 
immunitaire ou à la neutropénie.                                  5

5-aggravation de l’anémie.



H-Diagnostic positif

-un sujet jeune : 20 – 50 ans.                                                                                                  

-La présence d’une splénomégalie souvent 
volumineuse.                                                                               

-Hyperleucocytose souvent > 100000/mm3 avec 
une myélemie > 20 %.                                                    

-Le caryotype : présence de chromosome de 
Philadelphie. 

-Biologie moléculaire : Transcrit BCR-ABL.



F-Diagnostic différentiel

1-les autres causes de splénomégalie : origine 
infectieuse, congestive, hémolyse, de 
surcharge…..etc.                                                                                                             

2-une hyperleucocytose avec une myélemie 
réactionnelle : processus infectieux, 
inflammatoire, néoplasique, corticothérapie.                                                                                 

3-les autres syndromes myéloprolifératifs 
(Myélofibrose primitive –maladie de Vaquez-
la thrombocytémie essentielle).   



G-Traitement

1-Traitement symptomatique : 
-Hyperhydratation + traitement hypo-uricémiant si hyperleucocytose +++.                                                
-Transfusion sanguine si anémie sévère (Hb < 8g/dl).

2-Traitement spécifique : 

- Traitement cytoréducteur : Hydroxyurée (Hydrea) gel 500 mg                                                  
La dose d’attaque : 30 à 50 mg/kg/j – dose d’entretien : 10 à 20 mg/kg/j    

-Interféron alpha : 5 UI/m2/j en S/C ou IM.   

-Les inhibiteurs de tyrosine kinase : traitement de 1ère intention                                                                                                       
*1ère génération : -Imatinib (Glivec) cp : 100mg et 400 mg.                                                                        
La dose : 400 mg /j dans la forme myélocytaire chronique.                                                                       
600 mg à 800 mg / jour dans la forme d’accélération ou d’acutisition.                                                  
*2ème génération :

-Nilotinib : (Tasigna) cp : 200 mg : 2 cp 2x/ jour.                                                            –-
-Dasatinib (Sprycel) : cp 50mg – 100mg -140mg :                                                                                 
la dose : 100 mg /j dans la forme myélocytaire chronique.                                                                       
140 mg / jour dans la forme d’accélération ou d’acutisition.   

-La greffe de moelle osseuse allogénique : est indiquée chez les sujets jeunes < 40 ans 
ayant un donneur HLA identique si résistance aux inhibiteurs de tyrosine kinase



II- La splénomégalie myéloïde (SM) 

A-Définition : 

-La SM survient surtout chez le sujet âgé > 60 ans                         

- une fibrose médullaire avec une augmentation  
dans des proportions variables des fibres de 
réticuline et des cellules hématopoïétiques.                                                                                 
-une hématopoïèse extra-médullaire essentiellement 
splénique mais aussi hépatique.

B-Circonstance de découverte :

-Lors d’un hémogramme systématique.                                                                                        

-Découverte d’une splénomégalie.



C-Examen clinique

-une splénomégalie de taille variable.                                                                                        

-Hépatomégalie dans 50% des cas.                                                                                              

-Parfois un syndrome anémique et/ou 

hémorragique.                                                                  

-Signes généraux : asthénie, amaigrissement, 

altération de l’état général.



1-Hémogramme : 
-L’anémie est fréquente de type normocytaire normochrome 

arégénérative.                               

-La présence des hématies en larmes ou en poires                                                            

-Erythroblastose sanguine.                         

- hyperleucocytose modérée entre 10000 et 25000/mm3 parfois 
une leucopénie.

-myélemie < 10%, 

-Le taux de plaquette peut être normal, diminué ou augmenté. 

-la présence des anomalies morphologiques : plaquette géante et 

des micromégacaryocytes circulants. 



Hématies en larmes ou en poires 



Frottis sanguin



Macrothrombocyte



2-Myélogramme : souvent difficile à réalisé (dureté de l’os).

3-La Biopsie osteo-médullaire : 

indispensable au diagnostic                                                            

Les lésions médullaires peuvent classées en 03 types :                                                                 

-une hyperplasie myéloïde avec une réticuline augmentée.                                                         

-une fibrose collagène mutilante.                                                                                                 

–une ostéosclérose.

4-La biologie moléculaire : la mutation du gène JAK2 est retrouvée 
dans 50% des cas.



Biopsie osteo-médullaire



C- Le diagnostic positif

-la présence d’une splénomégalie de taille 
variable.                                                                    

-une anusopoikylocytose avec hématies en 
larmes.                                                                       

-une myélemie + une érythroblastose sanguine.                                                                           

-une fibrose médullaire diffuse.                                                                                              

-absence de chromosome de Philadelphie ou de 
réarrangement BCR-ABL.   



D-Le diagnostic différentiel

1-Cliniquement : éliminer les autres causes de splénomégalie

infectieuse, congestive, hémolyse, de surcharge…..etc.                                                                       

2-biologiquement : discuter les autres syndromes 

myéloprolifératifs (LMC –maladie de Vaquez- la 

thrombocytémie essentielle).                                                                                    

3-Histologiquement sur biopsie médullaire : les causes de 

myélofibrose secondaire : syndrome myélodysplasique 

avec myélofibrose, métastase d’un carcinome, 

mastocytose, origine infectieuse (TBC , HIV) , maladie 

auto-immune (LED).     



Critères diagnostiques de la myélofibrose primitive (OMS 2008)

Diagnostic retenu  =>  3 critères majeurs + 2 critères mineurs :

Critères majeurs : 
1- BOM : Fibrose collagène ou réticulinique.
2- Aucun critère OMS pour le diagnostic de  PV, LMC, MDS ou autre 
syndrome myéloprolifératif.
3- Présence d’une mutation JAK2V617F ou aucune cause de myélofibrose
réactionnelle.

Critères mineurs:

1- Erythromyélimie.
2- Augmentation des taux sériques de lactate dehydrogenase (LDH) 
3- Anémie 
4- Splénomégalie palpable 



E-Évolution – Complication

L’évolution générale est assez lente: 3 à 15ans
elle marquée par de nombreuses complications :                                                                                  
-Complications liées à l’insuffisance médullaire : anémie, 

infection, hémorragie.                      
- Complications liées à la splénomégalie : hypersplénisme, 

infarctus splénique, syndrome d’HTP.                                                                                         
- Hépatopathie : métaplasie, hémosidirose , hépatite post 

transfusionnelle.                               
- Insuffisance cardiaque : cardiopathie ischémique, 

accident thromboembolique.                        
- Transformation aigue en leucémie aigue dans 20 à 30 % 

des cas.     



F- Traitement

-Le traitement est essentiellement symptomatique basé 
sur les transfusions sanguines selon les besoins.                                                                            

-Le traitement chélateur du fer est indispensable en cas 
de surcharge martial post transfusionnel.                                                                                    

-Le traitement cyto-réducteur est indiqué dans les 
formes hyperleucocytaires ou si splénomégalie 
volumineuse : Hydroxyurée (Hydrea) gel 500 mg : 1 
gel/jour.                                     

-La splénectomie est indiquée en cas d’hypersplénisme.                                                                        

-Une radiothérapie splénique (3 à 10 gray) si contre 
indication à la splénectomie ou en cas d’infarctus 
splénique.    



III-La Thrombocytémie essentielle (TE):

A-Définition : la TE est un SMP portant purement 
ou de façon prédominante sur la lignée 
mégacaryocyto-plaquettaire, caractérisée par une 
élévation permanente du taux de plaquette , 
classiquement au dessus de 600000/mm3.   

B-Circonstance de découverte :

-Le plus souvent découverte fortuite lors d’un 
examen systématique (Forme asymptomatique).

-Parfois lors d’une complication thrombotique ou 
hémorragique.



C-Tableau clinique
1-Examen clinique montre une splénomégalie 

modérée dans 50% des cas.                             
2-Les signes traduisant l’occlusion vasculaire de la 

microcirculation :                                                 
-Erythromélalgie : une douleur de type brulure 
avec rougeur des orteils et  des doigts  calmée 
par l’aspirine.                                                   
-Parfois ischémie et nécrose des extrémités.                                                                                
-Troubles de la micro-vascularisation du 
système nerveux centrale se traduit par : une 
cécité transitoire, épisode aphasique, 
hémiparésie transitoire. 



Erythromélalgie



3-Les manifestations thrombotiques :                                                                                            
-Le plus souvent artérielle : ischémie 
myocardique, cérébrale, rétinienne, 
claudication intermittente des membres 
inferieurs.                                                                                                 
-Parfois veineuse : cérébrale, les membres 
inferieurs avec le risque d’embolie 
pulmonaire,    les vaisseaux portes avec le 
risque d’HTP.  

4-Les manifestations hémorragiques spontanées 
ou provoquées type ecchymose, épistaxis, 
extraction dentaire. 



D-Examens biologiques

1-Hémogramme :
-Augmentation permanente du chiffre des 

plaquettes > 600000/mm3.                                                       
-Le taux d’Hémoglobine  est souvent normal, 

parfois une anémie microcytaire hypochrome par 
spoliation sanguine.                                                                                                         

-Parfois une hyperleucocytose neutrophile entre 
10000-20000/mm3.                                               -
Sur le frottis sanguin on trouve des anomalies 
morphologiques des plaquettes : 
anusoplaquettose avec des macrothrombocytes.



2-La Biopsie osteo-médullaire : 
-une hyperplasie avec une dystrophie de la lignée mégacaryocytaire,                                                   
-Les mégacaryocytes sont souvent en amas, de grande taille à noyau 

polylobé.                         
-Parfois  une fibrose réticulinique
3-La biologie moléculaire : la mutation du gène JAK2 est retrouvée dans 60%.



E-Diagnostic différentiel

Les autres syndromes Myéloprolifératifs :
-Forme thrombocytémique de la LMC.                                                                                       
-Une hyperplaquettose est habituelle au cours de la maladie de 

Vaquez.                                                    
-Une hyperplaquettose est rare au cours de la Myélofibrose primitive.
-Hyperplaquettose secondaire ou réactionnelle : 
il s’agit généralement d’une thrombocytose modérée < 1000000/mm3.                                                            
-un processus inflammatoire aigue ou chronique (infection, maladie 

rhumatismale).                        
-un processus néoplasique.                                                                                                    
-post splénectomie.                                                                                                           
-carence martiale.                                                                                                            
-suite à une hémorragie ou hyperhémolyse



Critères diagnostiques de la Thrombocytémie essentielle  (OMS 
2008)

Diagnostic retenu  =>  4 critères majeurs

Critères majeurs : 
1- Plaquette ≥ 450 000/mm3

2- BOM : prolifération mégacaryocytaire mature et de grande 
taille.
3- Aucun critère OMS pour le diagnostic de  PV, LMC, MDS, 
MFP ou  autre syndrome myéloprolifératif.
4- Présence d’une mutation JAK2V617F ou aucune cause de 
thrombocytose réactionnelle.



D-Evolution –Complication

L’évolution est chronique sur 10 à 20 ans, mais 
émaillée de complications :                                      

-Complications thrombotiques ou 
hémorragiques:  thrombose cérébrale ou 
coronarienne, hémorragie cérébrale.                                                                

-une myélofibrose médullaire.                                                                             

-Transformation en leucémie aigue.



E-Traitement
-Le traitement cytoréducteur :      

Hydroxyurie (Hydrea) gel 500mg : 1 à 3 gel /jour.                                                                         
Anagrélide (xagrid) cp : 0,5mg : 1cp2X/jour                                                                                
Pipobroman (Vercyte) cp 25 mg : 1 à 3 cp /jour. (Selon la tolérance 
hématologique) 

-Le traitement cytoréducteur est indiqué chez les patients à haut risque :                                                

-âge  > 60 ans                                                    

-Taux de  plaquette > 1000000/mm3 

-L’existe des facteurs de risque cardio-vasculaire : HTA – Diabète-
Dyslipidémie…. 

-Antécédents de thrombose

-Traitement antiagrégant plaquettaire préventif : aspirine 100mg/jour.

-Traitement anticoagulant en cas des complications thrombotiques.



IV-La polyglobulie primitive (maladie de Vaquez) (PV)

A-Définition :
une prolifération médullaire excessive du tissu myéloïde 
portant sur les trois lignées, mais prédominant sur la lignée 
érythroblastique, entrainant un accroissement de la masse 
globulaire totale.   
B-Circonstance de découverte : 
-le plus souvent découverte fortuite lors d’un hémogramme 

systématique.                                      
-parfois lors d’une complication vasculaire : AVC , 

thrombophlébite des MI , thrombose coronarienne….                                                                            
-les signes d’appels : céphalées , troubles visuels (mouches 

volantes) , bourdonnement d’oreille , vertige.



C-Examen clinique

-Érythrose faciale et muqueuse : 

une coloration rouge pourpre 
touchant surtout le nez, les oreilles, 
les lèvres, la cavité buccale, la langue, 
les conjonctives et les paumes des mains.                      
-HTA modérée est fréquente.                                                                                                   
-une splénomégalie est retrouvée 
dans 75 % des cas, parfois associée 
à une hépatomégalie.      
–une sensation de prurit accentuée 
par le contacte avec  de l’eau chaude.



D-Examen biologique
1-Hémogramme : 
-Hématocrite : > 55% chez l’homme 

> 48 % chez la femme.                                                     
-une hyperleucocytose modérée 12000 – 20000/mm3 avec 

une neutrophilie.                                            
-une hyperplaquettose > 400000/mm3 est fréquente.
2-La mesure de la masse globulaire :
-le volume globulaire (VG) est mesuré par la dilution des GR 

autologues marqués au chrome 51.
-On retient le diagnostic d’une polyglobulie si le VG :  

> 32 ml /kg chez la femme 
> 36 ml/kg chez l’homme                                                                

-Il est préférable d’exprimer les résultats par rapport à des 
valeurs théoriques pour un sujet de même poids et taille 

(la PV est définit par un VG > 120 % de la valeur théorique 
normale).  



3-La Biopsie osteo-médullaire : 

Hyperplasie portant sur les trois lignées 
myéloïdes en particulier une hyperplasie 
mégacaryocytaire, parfois présence d’une fibrose 
réticulinique modérée.   

4-La culture des progéniteures erythroblastiques :           

une croissance spontanée des progéniteures 
erythroblastiques sans addition de l’érythropoïétine.                                                                     

5-La biologie moléculaire : 

Mutation du gène JAK2 est retrouvée dans 80%.



E-Diagnostic différentiel :

1-Les fausses polyglobulies :
-Hémoconcentration par diminution de volume plasmatique.                                                                      
Exemple : une déshydratation, prise de diurétique.       

2 La pseudo polyglobulie microcytaire : au cours de la Béta 
thalassémie hétérozygote (hématocrite augmentée, Hb légèrement 
diminuer, une microcytose franche).                                           
L’électrophorèse de l’Hb confirme le diagnostic (Hb A2 > 3,3 g/dl).  

3-Les polyglobulies secondaires :
-Séjour prolongé en altitude.                                                                                                 
-Maladie pulmonaire : BPCO – intoxication au CO.                                                                                
-Anomalies cardio-vasculaires : cardiopathie congénitale cyanogène 

avec shunt droit gauche. 
–Hémoglobine anormale avec hyperaffinité à l’oxygène.                                                                        
-Sécrétion inappropriée de l’érythropoïétine



Critères diagnostiques de la polyglobulie primitive (OMS 2008)

Diagnostic retenu  =>  2 critères majeurs + 1 critère mineur 

OU   1 critère majeur + 2 critères mineurs :

Critères majeurs : 
1- Hémoglobine > 18,5 g/dl chez l’homme ou > 16,5 chez la femme, ou 
augmentation du volume globulaire > 25 % de la normale.

2-Présence d’une mutation JAK2V617F.

Critères mineurs:

1- BOM : Syndrome myéloprolifératif.
2- Erythropoïétine normale.

3-Poussée spontanée des colonies érythroides.



G-Evolution –Complication

La survie globale est de 10 à 20 ans.                                                                                        
1-les manifestations thrombotiques favorisées par 

l’hyperviscosité sanguine (augmentation de l’hématocrite), 
l’hyperplaquettose, l’âge, l’état vasculaire antérieur du 
patient.                                 

2-les manifestations hémorragiques liées à un trouble 
fonctionnel plaquettaire et favorisées par la prise de 
l’aspirine.                                                                                                                  

3-une fibrose médullaire avec une osteomyélosclerose
s’observe généralement après 10 ans d’évolution 
(augmentation de volume de la rate, insuffisance 
médullaire).                                              

4-une transformation en leucémie aigue ou myélodysplasique.



H-Traitement

-Les saignées : 300 – 500 ml du sang 3 x par semaine avec 
une compensation volémique par un soluté 
macromoléculaire.

-Hydrea : gel 500mg : 2 à 4 gel / jour suivi d’un traitement 
d’entretien 1 gel/jour.

-Pipobroman cp25mg , 2 à 4 cp/ jour suivi d’un traitement 
d’entretien : 50 mg/ semaine.

-Traitement antiagrégant plaquettaire préventif : 
aspirine : 100mg/jour.

-Traitement anticoagulant (Héparine – AVK) en cas des 
complications thrombotiques.


