
Les myélodysplasies: 

 
Dr Robin 

CHU Ambroise Paré 

Mons 



Première partie 

Généralités et Myélodysplasies de bas risque   Dr V 

Robin 

 

Deuxième partie  

Myélodysplasies de haut risque       

 Dr D Selleslag 

 



Plan 

 Introduction 

 Définition 

 Hématopoïèse 

 Etiologie 

 

 Présentation clinique 

 Bilan 

 Examens techniques 

 Classifications des SMD 

 Facteurs pronostiques 

 Traitements 



Glossaire 
 Syndrome 

Myélodysplasique: SMD ou 

MDS 

 GR globules rouges ou 

érythrocytes 

 Plaquettes ou thrombocytes 

 GB globules blancs ou 

leucocytes 

 Pn polynucléaire neutrophile 

ou neutrophile 

 Hb hémoglobine= reflet du 

nombre de globules rouges 

 

 



Définitions 
 Les SMD sont une famille très hétérogène de maladies 

de la moelle osseuse. 

 Cette famille est subdivisée en deux grandes classe : 

 les SMD de bas risque   

 Les SMD de haut risque  



Hématopoïèse 
 L’hématopoièse est le mécanisme par lequel la  moelle 

osseuse produit en continu les cellules sanguines qui 

sont: 

 Globules rouges (GR) durée de vie 120 jours 

 Globules blancs leucocytes (GB) durée de vie 1 jour 

 Plaquettes ou thrombocytes durée de vie 7 jours 





Hématopoïèse 
 Le siège : la moelle osseuse 



Hématopoïèse 

Biopsie de 

Moelle osseuse 



Hématopoïèse 

Microscopie 

de frottis 

médullaire 



Hématopoïèse 

Schéma de 

l’hématopoièse 



GB 

Sang 



La moelle osseuse lors d’un SMD produit des cellules: 

 anormales, appelées myélodysplasiques, incapables de 
produire des cellules sanguines normales. 

 Trop peu de cellules matures 

 Cellules matures peu fonctionnelles 

 Maturation des cellules inachevée 

 Dans le sang cela a comme conséquences 

 Anémie: trop peu de globules rouges 

 Leucopénie: trop peu de globules blancs 

 Neutropénie trop peu de neutrophiles 

 Thrombopénie trop peu de plaquettes 

 

De plus, un SMD peut évoluer dans 30% des cas environ vers une maladie 

plus grave de la moelle osseuse qui produit des 

leucocytes(GB)indifférenciés ou immatures appelés blastes 



Valeurs biologiques 
 Anémie: 

 Femme < 11 g/l hémoglobine 

 Homme < 12 g/l 

hémoglobine 

Fatigue essoufflement 

 

 Leucopénie  

 Leucocytes< 4000 / mm3 

 neutrophiles<1800 /mm 3 

Infections 

 Thrombopénies 

 Plaquettes < 100,000/mm3 

Saignements hémorragies< 

30,000 



Etiologie 
 On connaît mal les causes exactes des SMD. Par ailleurs, il 

semblerait que certaines personnes soient pré disposées 
aux SMD.  

 Fumer semble augmenter le risque de SMD (d'un facteur de 
2 environ).  

Majorité est sans cause individualisée 

SMD secondaires 

 10% des SMD sont secondaires c’est à dire consécutifs à 
une exposition à un toxique: 

 Chimiothérapie 

 Radiothérapie 

 Toxiques 

 

 



Etiologie  
TOXIQUES 

 BENZENE  

 INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE ET DU 

CAOUTCHOUC 

 TABAC 

 PESTICIDES  

 SOLVANTS 



Présentation clinique Circonstances 

de découverte 

 Symptomatique   

= 50% des cas 

 Asymptomatique = 

50% des cas 



Circonstances de découverte 

 Symptomatique 

 Anémie 

 pâleur    Fatigue essoufflement 

 

 Infection  Pneumonie, sinusite 

 

 Hémorragie 

 purpura           hémorragie digestive 

= 90% 

= 10% 



Examens techniques 
 Prise de sang évaluation  

 Cytopénie 

 Anémie leucopénie thrombopénie  

 Leur profondeur 

 

 Ponction médullaire permet de  

 Voir les cellules moelle osseuse 

 Analyser leur ADN (analyse cytogénétique ou Karyotype) 

 Biopsie médullaire permet de: 

 Analyser l’os médullaire 

 Fibrose ( anomalie ou l’os est trop dense) 



Frottis de moelle osseuse 

 



Analyse cytogénétique ou caryotype 



Classification  

basée sur 
 Résultats prise de sang (nombre de cytopénies) 

 Analyse moelle osseuse +/biopsie  osseuse 

 Résultats anomalie cytogénétique (ADN et les 

chromosomes)(1 moi de délai minimum ) 

 

 --- classer le SMD 

 



 Benett 1982 BJH                       Harris 1999 JCO 

Classifications cytologiques 



Facteurs pronostiques 
 Le pronostic est lié à un ensemble de données définissant le  

score l’IPSS International pronostic score system 

 
 Basé sur  

 Nombre de cytopénie ( 0-3) 

 Anémie 

 Leucopénie 

 Thrombopénie  

 Caryotype 

 Analyse moelle osseuse % blastes ( cellules immatures) 

Définit deux grandes classes : 

SMD de bas risque 

SMD de haut risque 



Traitement et prise en charge des SMD 

de bas risque 

 Principaux représentant: 

 RCMD cytopénie  

 Syndrome 5Q- anémie 

 Anémie sidéroblaste en anneaux 

 Caractéristiques 

 Incidence: 

 17/100 000 à partir de 70 ans 

 <1/100 000 en dessous de 40 ans 

En général de pronostic favorable  

 



Pronostic de vie 

 Espérance de vie  à 
75 ans  

 H : 10 ans  

 F : 13 ans 

 Décès lié à la MDS 

 20% pour les « low risk » 

 45% pour les « high risk » 

Greenberg 1997 Blood, Malcovati JCO 2006 

 Mortalité des AR >75 ans identique à la 

population générale 

 LAM 30% des MDS 



 

PATIENT ET  

COMORBIDITES 

 

 

AGRESSIVITE  

DE LA MALADIE 

 

CHOIX  

THERAPEUTIQUE 

Particularités liées au terrain 



Traitements 

 L’Objectif est de Contrôler les cytopénies 

 

 

1. Traitement substitutif = Transfusion  

2. Traitement agissant sur hématopoïèse( facteurs de 

croissance, lenalidomide, thalidomide) 

3. Remplacement médullaire greffe moelle très rares 

indications en low risk cfr Dr Selleslag 

 

 



1. Transfusion 
Traitement supportif 

 Rythme selon les besoins du patient ( 1/ 2-3 mois à 1-2 / semaine) 

 Globules rouges (concentrés érythrocytaires 1 Unité/ poche)  

 Taux d’hémoglobine décisif est situé entre 7g/dl et 10 g/dl selon la 
tolérance et les Co morbidités du patients. 

 

 Transfusion plaquettes (plus rare) soit 4 unités ou 8-10 unités/ poche 
selon les habitudes. 

 Taux de plaquettes décisionnel  

 < 10,000 

 10,000-20,000 si hémorragies ou autre indications actes techniques 



Rythme transfusionnel 
 

 

Oliva E Leuk Res 2005 

8g 



 La transfusion itérative induit une surcharge en Fer =hémochromatose 

 Deux solutions 

 Éviter de transfuser ( traitement agissant sur hématopoïèse) 

 Débarrasser le corps du Fer en trop = chélation 

 Qui chélater? 

 Quand commencer la chélation? 

 Quelle modalité choisir? 

 A partir de 20 unités de GR (CE) et/ou ferritine 
>1000-1500 

 Evaluer la surcharge hépatique, (cœur) 

 Rares patients en attente de greffe  

1. Transfusion: 

 complication: Hémochromatose 



Chélation du Fer 
 Hémochromatose est responsable d’une importante 

morbidité des SMD 

 Deux traitements sont disponibles 

 Desferal sous cutané ou IV 

 Exjade : critères de remboursement  



Deferoxamine DESFERAL 
 Voie IV lors des transfusions = 0 

 Voie sous-cutanée  

 Sur 12H modalité de référence 

 Bolus efficacité validée, limites dose 

 Posologie 40mg/kg/j ou 20mg/kg x 2/j, dilution 10% 

(ampoules de 500mg et 2g) 

 5j/7 et 3 semaines/4 en fonction de la réponse 



ICL 670 Deferasirox EXJADE 

 Voie orale une seule prise dispersible 

 Accord par FDA en novembre 2005,  

 Bêta-thalassémies majeures 1e intention 

 Autres anémies avec surcharge (drépanocytoses, 

myélodysplasies)                   = 

  Lorsque Desféral contre-indiqué ou inadapté  

 ou après échec desféral  

 Posologie 20mg/kg/j si 2CE/mois 

 Contre-indication insuffisance rénale 



2.Traitements agissant sur 

hématopoïèse 

 Selon le sous type de SMD 

 5Q- 

 Selon la cytopénie 

 Anémie: facteurs de croissance des GR = EPO+/- GCSF 

 Neutropénie en cas d’infections 

 Autres 

 immunosuppresseurs 



Le syndrome 5q- 

 Femme 3/1, après 60 ans 

 Bon pronostic médiane survie 116 mois 

 Anémie macrocytaire, neutropénie modérée et taux de 
plaquettes normal ou thrombocytose 

 Pronostic associé au contrôle de la surcharge en fer post-
transfusions 

 Traitement Revlimid= Lénalidomide 

 Posologie 5 à 10mg/j en continu 

 Surveillance biologique : 2 fois par semaine le        1e mois puis 1 
fois par semaine le 2e mois puis tous les 15 jours pendant 2 mois 
puis 1 fois par mois  

 Prévention grossesse 

 



Traitements agissant sur hématopoïèse: 

 les facteurs de croissance FCH 

1. Facteurs de croissance des globules rouges = EPO 

 Éfficace si dosage Epo dans le sang < 500 

2. Facteur de croissance des Globules blancs= Gcsf 

 Synergie entre EPO et G-CSF 

 Taux de réponse 30-60%  

Pas remboursement en Belgique 



FCH : les « EPO » 

Eprex 

(epoietin ) 

10 000UI ou 20 000 x3 /Sem 

40 000UI x1 ou 2/Sem 

NéoRecormon 

(epoetin ) 

10 000UI ou 20 000 x3 /Sem 

30 000UI x1 à 2/ Sem 

Aranesp 

(darbepoietin )  

 

150µg ou 300µg x1 /Sem 



Indications des EPO 
 SMD de faible risque IPSS ≤1 

 Hb <10g/dL et/ou transfusé 

 EPO endogène <500mUI/mL 

Taux de réponse Globules rouges 50% 

Durée de réponse 24 mois 

Facteurs de bonne réponse :                

blastes <10%, IPSS≤1, non transfusés, 

EPO<200 



Tu vas pouvoir t’inscrire 

pour le tour 2009… 



FCH : les « G-CSF » 

Granocyte 

(lenograstime) 

13 ou 34  

2 à 3/Sem 

Neupogen 

(filgrastime) 

30 ou 45 

 1 à 3/ Sem 



Autres thérapeutiques agissant sur 

hématopoïèse 
 Thalidomide 

 83 patients inclus 

 Dose 400 mg/j, 20% réponse 

 Problème tolérance 

     Raza Blood 2001 

 87 patients 

 Dose 50mg/j aussi efficace, 28% réponse 

 Problème de tolérance 

   Bouscary BJH 2005, ASH 2006 

 Immunosuppresseurs ATG/ciclosporine 

 Sujet jeune, caryotype normal, AR, moelle pauvre, clone HNP, 

DR15, nombre de transfusions reçues faible 

 30% réponse 

 CURATIF ALLOGREFFE DE MOELLE 

 



Combinaison AZA ± EPO dans les SMD de faible risque  

en échec ou rechute d’EPO seule : 

(analyse intermédiaire)  

S. Boeher et al,. ASH 2010, # 1880 

 Etude de Phase II du GFM : SMD IPSS faible ou int-1 en échec  
ou en rechute des ESA, dépendants des transfusions (≥2 CGR/mois) 

  AZA 75 mg/m²/j 5 j/28j ± EPOβ 60 000 UI/semaine 

 

Tous AZA AZA+EPO 

N 93 48 45 

Age médian 72 72 71 

Blastes >5% 12 6 6 

CGR/8 

semaines 
6 6 6 

Cytogénétique 

favorable 
73 NA NA 

Population de l’étude 

Tous AZA AZA+EPO p 

HI-E 

Majeure 

11 4 7 0.17 

 

HI-E 

mineure 

9 8 1 

Toutes 

HI-E 

20 

(38%) 

12 

(40%) 

8 

(36%) 

Réponses IWG 2000 à 6 cycles (n=52) 

 Tendance non significative en faveur du bras AZA-EPO 


