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�  Introduction
La  myélofibrose  primitive  (MFP),  anciennement  dénommée

splénomégalie  myéloïde,  est  à  la  fois  la  plus  rare  et  la  plus
grave des  néoplasies  myéloprolifératives  (NMP)  Philadelphie-
négatives  (Ph1-)  classiques.  Son  évolution  est  en  effet  grevée
de signes  fonctionnels  souvent  marqués  (fatigue,  cachexie,
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athologie  relativement  rare  par  rapport  aux  autres  néopla-
ves,  mais  dont  le  pronostic  reste  préoccupant.  La  découverte
ociées  (mutations  de  JAK2  en  particulier)  a  fait  progresser  les
tte  entité,  longtemps  traitée  de  façon  plus  ou  moins  empirique
ptomatologie.  De  plus,  ces  données  ont  permis  la  découverte
xolitinib  en  premier  lieu,  qui  améliorent  significativement  les
deste  l’évolution  de  la  maladie,  et  notamment  de  la  fibrose.
érêt  des  divers  inhibiteurs  de  la  voie  JAK/STAT  disponibles,  de
sociation  (agents  déméthylants,  inhibiteurs  d’histones  désa-
odifier  significativement  l’évolution  naturelle  de  la  maladie,
tif  demeure  à l’heure  actuelle  l’allogreffe  de  cellules  souches

es  myéloprolifératives  ; JAK2  ;  Calréticuline

douleurs  abdominales  et  osseuses,  sueurs,  prurit),  d’anomalies
de la  numération-formule  sanguine  (cytopénies  profondes
ou au  contraire  leucocytose/thrombocytose),  et  d’un  risque
d’acutisation  important,  aboutissant  à  des  médianes  de  survie
médiocres,  allant  de  deux  à  11  ans  selon  les  facteurs  pronostiques.
Ces symptômes  sont  liés  au  volume  important  de  la  splénoméga-
lie mais  aussi  à  un  haut  niveau  de  cytokines  pro-inflammatoires
responsables  des  syndromes  cachexiques  fréquemment  associés  à
cette pathologie.  Les  découvertes  consécutives  de  diverses  muta-

tions associées  aux  NMP  Ph1-  (notamment  pour  la  MFP  :  JAK2,
MPL et  calréticuline  [CALR])  permettent  de  bien  mieux  préciser
les mécanismes  de  la  métaplasie  myéloïde  et  des  déséquilibres
cytokiniens  qui  lui  sont  associés.  Au-delà  des  aspects  purement
physiopathologiques,  ces  nouvelles  connaissances  permettent
aussi de  proposer  des  thérapies  ciblées.  Les  inhibiteurs  de  JAK2,  en
particulier,  ont  déjà  sensiblement  amélioré  non  seulement  la  qua-
lité de  vie,  mais  aussi  la  durée  de  vie  des  patients  atteints  de  MFP.
D’autres  perspectives  thérapeutiques  sont  aussi  ouvertes  par  la
connaissance  des  anomalies  de  la  voie  de  signalisation  JAK/STAT,
avec  de  probables  bénéfices  attendus  de  l’association  de  médica-
ments  visant  différents  niveaux  de  cette  voie  de  signalisation.

�  Description

Épidémiologie
La  MFP  est  la  plus  rare  des  NMP  et  appartient  au  groupe  des  NMP

BCR-ABL1-négatives,  avec  la  thrombocytémie  essentielle  (TE)  et
la polyglobulie  primitive  ou  polycythemia  vera  (PV).  Les  nouveaux
critères  de  l’Organisation  mondiale  de  la  santé  (OMS),  associés
aux nouveaux  marqueurs  moléculaires,  ont  fait  varier  l’incidence
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elative  de  la  TE  et  de  la  PV,  mais  n’ont  pas  eu  d’impact  significatif
ur celle  de  la  MFP [1].  La  MFP  est  plus  fréquente  chez  l’homme
ue chez  la  femme  (ratio  femme/homme  :  0,74).

ritères diagnostiques de l’Organisation
ondiale de la santé
La  dernière  version  de  la  classification  OMS,  publiée  en  2016,

omporte  quelques  modifications  par  rapport  à  la  classification  de
008. L’entité  « MFP  préfibrotique  » est  désormais  reconnue  à  part
ntière à  côté  de  la  MFP  « déclarée  » (overt).
Selon  cette  classification,  le  diagnostic  de  MFP  nécessite  la  pré-

ence de  trois  critères  majeurs  et  d’au  moins  un  critère  mineur [2].
Le  premier  critère  majeur  est  la  présence  sur  la  biopsie  ostéomé-

ullaire  (BOM)  d’une  prolifération  mégacaryocytaire  comportant
es signes  d’atypie  :  mégacaryocytes  de  grande  ou  petite  taille  avec
n rapport  nucléocytoplasmique  anormal  et  des  noyaux  hyper-
hromatiques,  repliés  de  façon  anormale.  Cette  prolifération  est
ssociée  dans  la  MFP  à  sa  phase  d’état  à  une  fibrose  réticulinique
t/ou  collagène  de  grade  2  ou  3.  En  l’absence  de  fibrose  réticuli-
ique de  grade  supérieur  à  1,  le  diagnostic  de  MFP  préfibrotique
écessite  l’association  aux  anomalies  des  mégacaryocytes  d’une
ellularité  médullaire  augmentée  pour  l’âge,  avec  prolifération
ranuleuse,  souvent  associée  à  une  érythropoïèse  diminuée.
Le deuxième  critère  majeur  est  l’exclusion  de  la  PV,  de  la  TE,

e la  leucémie  myéloïde  chronique  (LMC),  des  syndromes  myé-
odysplasiques  et  autres  néoplasies  myéloïdes.  Pour  la  PV,  le  taux
’hémoglobine  et  l’hématocrite  sont  des  critères  suffisants  si  le
aux de  ferritine  est  normal  ;  sinon  une  supplémentation  en  fer  est
écessaire  afin  de  vérifier  que  le  taux  d’hémoglobine/hématocrite
’atteint  pas  les  niveaux  diagnostiques  de  la  PV.  La  LMC  est
xclue  par  l’absence  de  réarrangement  bcr/abl,  dont  la  recherche
’est  néanmoins  pas  nécessaire  si  d’autres  marqueurs  molécu-

aires sont  présents  (cf.  critère  majeur  suivant).  L’absence  de  signes
e dysérythropoïèse  ou  de  dysgranulopoïèse  permet  d’éliminer  le
iagnostic  de  syndrome  myélodysplasique.
Le  troisième  critère  majeur  est  la  présence  d’une  mutation  de

AK2, MPL  ou  CALR.  En  l’absence  de  ce  critère,  un  autre  mar-
ueur de  clonalité  est  exigé,  ou  à  défaut  l’exclusion  d’une  fibrose
éactionnelle  à  une  infection,  une  inflammation,  une  pathologie
uto-immune,  une  leucémie  à  tricholeucocytes,  une  autre  hémo-
athie lymphoïde,  des  métastases  ou  une  cause  toxique.
Les  critères  mineurs  sont  au  nombre  de  quatre  :  hyperleu-

ocytose  supérieure  ou  égale  à  11  G/l,  augmentation  de  la
acticodéshydrogénase  (LDH),  anémie,  splénomégalie  palpable,
uxquels  s’ajoute  pour  la  MFP  à  la  phase  d’état  un  cinquième
ritère,  la  leucoérythroblastose.
ytologie et histologie médullaires
L’aspiration  médullaire  est  souvent  peu  contributive  à  cause  de

a fibrose.  La  BOM  est  indispensable  pour  poser  le  diagnostic  et
uivre  la  progression  de  la  maladie.

À  la  phase  initiale,  hypercellulaire,  préfibrotique,  la  cellularité
e la  moelle  osseuse  (MO)  est  augmentée  par  rapport  à  l’âge  du
atient.  L’hyperplasie  intéresse  les  trois  lignées  hématopoïétiques
ans trouble  de  différenciation  ni  de  maturation.  Les  mégacaryo-
ytes sont  nombreux  et  pléomorphes,  de  taille  variable,  avec  des
oyaux  hyperchromatiques  de  lobulation  variable  et  des  noyaux
us apoptotiques.  Ils  se  disposent  souvent  groupés  en  amas  autour
es sinus  et  près  des  travées  osseuses.  Le  réseau  de  fibres  de  réticu-

ine est  normal  ou  modérément  densifié.  Des  nodules  lymphoïdes
éactionnels  sont  présents  dans  environ  un  quart  des  cas.  Lors
e la  phase  fibreuse,  le  réseau  réticulinique  est  le  siège  d’une

mportante  densification  systématisée  diffuse.  La  cellularité  est
étérogène,  avec  coexistence  de  foyers  d’hématopoïèse  active  et
e fibrose  mutilante  réticulinique.  Les  mégacaryocytes  présentent
es anomalies  morphologiques  prononcées  et  un  groupement  en
mas de  taille  variable.  Une  infiltration  lymphocytaire  et  une  plas-
ocytose  réactionnelles  sont  fréquentes.  Les  sinus  sont  ectasiques

u fait  de  la  fibrose  médullaire  et  contiennent  des  éléments  héma-
opoïétiques  dans  la  lumière.
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À  la  phase  d’ostéomyélosclérose,  la  fibrose  est  mutilante  et  col-
agène. Il  s’y  associe  une  néo-ostéogenèse  ostéoblastique  avec
pposition  de  substance  ostéoïde  le  long  des  travées  osseuses,
t métamorphique  par  ossification  des  faisceaux  de  fibres  colla-
ènes, formant  des  spicules  perpendiculaires  aux  travées  osseuses
ormales.  La  MO  est  fortement  hypoplasique,  avec  quelques
égacaryocytes  dystrophiques  et  de  rares  érythroblastes  autour

t dans  les  sinus  ectasiques.
Une  transformation  blastique  doit  être  recherchée  à  tous  les

tades.
La distinction  histologique  entre  la  MFP  préfibrotique  avec

hrombocytose  et  la  TE  peut  se  révéler  difficile.  Dans  une  étude
e l’European  Bone  Marrow  Working  Group [3], sa  reproductibi-

ité a  été  évaluée  en  soumettant  102  échantillons  de  MO non
brotiques,  prélevés  chez  des  patients  explorés  pour  une  throm-
ocytose  persistante,  à  six  experts  européens.  La  proportion  de  cas
on classables  atteignait  23  %  et  le  taux  de  discordance  entre  les
xperts  36  %.  La  validité  de  cette  étude  a  cependant  été  contes-
ée par  d’autres  auteurs,  qui  soulignaient  l’hétérogénéité  du  degré
’expertise  des  observateurs  et  la  définition  inexacte  des  critères
e diagnostic [4].  Selon  ces  auteurs,  citant  les  études  menées  en  se
ondant  sur  les  critères  OMS,  la  reproductibilité  de  la  distinction
istologique  entre  MFP  préfibrotique  et  TE  dépasse  80  %.  Cette
istinction  est  cliniquement  pertinente  et  peut  avoir  des  consé-
uences  sur  les  choix  thérapeutiques.  En  effet,  la  survie  médiane
st de  21  ans  pour  la  TE,  contre  14  ans  pour  la  MFP  préfibrotique [5].
e profil  évolutif  est  également  différent,  avec  une  incidence
’événements  indésirables  (thrombose,  saignement,  progression
ers la  myélofibrose)  de  1,29  %  par  an  pour  la  TE  versus  3,43  %
our la  MFP  préfibrotique [6].

ignes cliniques et biologiques
La  MFP  est  une  NMP  souvent  accompagnée  de  signes  cliniques,

vec une  fréquence  supérieure  à  ce  que  l’on  observe  dans  la  TE  ou
a PV.  La  liste  des  signes  cliniques  est  riche  : on  note  par  ordre  de
réquence  :  la  fatigue  (89  %),  une  satiété  précoce  (64  %),  des  pro-
lèmes de  concentration  (63  %),  une  diminution  d’activité  (56  %),
ne gêne  abdominale  (54  %),  un  prurit  ou  des  sueurs  nocturnes
53 %),  des  douleurs  osseuses  (49  %),  une  perte  de  poids  (31  %),
u de  la  fièvre  (18  %).  Ces  dix  items  composent  le  MPN-SAF  TSS
Myeloproliferative  Neoplasm-Symptom  Assessment  Form  Total  Symp-
om Score) [7].  Élaboré  dans  une  importante  cohorte  de  293  patients
tteints  de  MF  (dont  61  %  de  MF  primitive),  il  fournit  un  élément
able  d’évaluation  en  pratique  clinique  et  dans  le  cadre  d’essais
hérapeutiques.

Des antécédents  de  thrombose  sont  recensés  dans  14  %  des  cas
t d’hémorragie  requérant  la  transfusion  de  globules  rouges  dans

 %  des  cas.

Le  débord  splénique  moyen  est  de  7  cm,  bien  supérieur  à  ce  que

’on observe  dans  la  TE  ou  la  PV.
L’anémie  est  le  signe  biologique  hématologique  le  plus  fréquent

49 %  des  patients),  suivie  par  la  thrombopénie  (26  %),  la  présence
e blastes  circulants  (20  %),  et  enfin  la  leucopénie  (10  %).  L’anémie
’accompagne  de  diverses  anomalies  morphologiques  des  globules
ouges, parmi  lesquelles  la  présence  de  dacryocytes  (hématies  « en
arme »),  qui  est  très  caractéristique,  sans  être  spécifique  (Fig.  1A).

Les plaquettes  peuvent  être  normales,  diminuées  ou  augmen-
ées. Le  nombre  de  neutrophiles  peut  également  être  augmenté,
vec parfois  une  discrète  myélémie  et  des  blastes,  plus  rarement
es mégacaryocytes  de  grande  taille  (Fig.  1B), des  micromégaca-
yocytes  (Fig.  1C) ou  des  noyaux  nus  de  micromégacaryocytes
Fig.  1D).

L’analyse  des  leucocytes  en  cytométrie  de  flux  dans  une  série  de
48 patients  atteints  de  PV,  de  TE  ou  de  MFP  a  montré  dans  les
2 cas  de  MFP  une  augmentation  souvent  importante  des  cellules
ouches  hématopoïétiques  circulantes  (médiane  114/�l),  habi-
uellement  non  détectables  ou  présentes  à  un  très  faible  niveau
hez le  sujet  sain  (toujours  <  5/�l),  un  peu  plus  élevées  dans  les
V, les  TE  (médiane  respectivement  2,2  et  2,3/�l).  Un  nombre
upérieur  ou  égal  à  15/�l était  toujours  associé  à  une  MFP [8].

Les autres  signes  biologiques  ont  moins  de  valeur,  tels  que
’augmentation  de  l’uricémie  et  de  la  vitamine  B12,  comme  dans
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A B

C D

E F

Figure 1.
A. Sang périphérique : dacryocyte (flèche noire), érythroblaste (flèche blanche).
B. Mégacaryocyte de grande taille, hyperlobulé.
C. Micromégacaryocyte.
D. Noyau nu de micromégacaryocyte (flèche).
E. Biopsie ostéomédullaire montrant une fibrose de grade III, coloration hématoxyline-éosine.
F. Idem coloration de la réticuline.
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es  autres  NMP.  Le  taux  de  LDH  est  habituellement  très  élevé,  et
ette élévation  fait  partie  des  critères  mineurs  du  diagnostic.  Il
xiste souvent  des  anomalies  de  la  coagulation,  notamment  un
éficit  des  fonctions  plaquettaires,  une  augmentation  du  temps
e saignement  et  un  allongement  du  temps  de  prothrombine.

volution
L’évolution  de  la  MFP  est  péjorative  (cf.  infra  « Scores  et  facteurs

ronostiques  »)  en  raison  de  la  survenue  de  complications  ou  bien
e la  majoration  de  signes  présents  au  diagnostic.  L’anémie,  sou-
ent  inaugurale,  a  tendance  à  se  majorer  en  cours  d’évolution  du
ait de  la  fibrose  médullaire  qui  progresse,  de  l’hémodilution  liée  à
a splénomégalie  et  éventuellement  des  traitements  (hydroxyurée,
uxolitinib).  L’anémie  échappe  rapidement  (<  1  an)  aux  théra-
ies de  stimulation  médullaire  (cf.  chapitre  sur  le  traitement),
écessitant  des  transfusions  fréquentes  qui  peuvent  aboutir  à  une
émochromatose  secondaire  en  l’absence  de  chélation  correcte.
’évolution  du  syndrome  tumoral  prédomine  habituellement  sur
a splénomégalie,  mais  l’hépatomégalie  est  fréquente  et  favori-
ée par  la  splénectomie.  Les  localisations  ganglionnaires  sont
ossibles,  bien  que  rares.  D’autres  localisations  très  variées,  consé-
utives  à  une  hématopoïèse  extramédullaire  –  mis  à  part  le  foie  et
a rate  –,  sont  possibles  mais  inhabituelles,  devant  en  premier  lieu
aire évoquer  une  autre  pathologie  que  la  MFP.  L’hypertension
ortale  est  une  présentation  initiale  rare  (<  10  %)  de  la  MFP,  par
pposition  à  la  PV,  dont  le  syndrome  de  Budd-Chiari  est  un  mode
réquent  de  révélation [9].  Dans  le  cas  de  la  MFP,  on  considère
ue la  splénomégalie  et  les  foyers  d’hématopoïèse  extramédullaire
ont  à  l’origine  de  l’hypertension  portale.  Cependant,  selon  une
érie rétrospective  canadienne  comportant  51  patients  atteints  de
MP avec  hypertension  portale,  dont  35  MFP,  la  splénectomie  n’a
ermis dans  aucun  des  quatre  cas  de  corriger  l’hypertension  por-
ale [9].  L’hypertension  artérielle  pulmonaire,  dont  la  fréquence
st relativement  faible  dans  les  NMP [10],  est  une  complication  fré-
uente de  la  MFP.  Pour  que  son  traitement  puisse  prétendre  à  une
ertaine  efficacité,  son  diagnostic  doit  être  le  plus  précoce  possible.
L’acutisation  de  la  MFP  est  la  complication  la  plus  grave [11].

e groupe  International  Working  Group  for  Myeloproliferative
eoplasms  Research  and  Treatment  (IWG-MRT)  recommande  de
ualifier  cette  situation  de  phase  blastique  et  non  de  leucémie
iguë [12].  Toujours  myéloïde,  cette  transformation  peut  prendre
ous les  aspects  cytologiques  de  la  classification  franco-américano-
ritannique,  exceptée  la  leucémie  aiguë  myéloblastique  de  type  3
LAM3) promyélocytaire.  L’origine  de  la  progression  blastique  est
omplexe.  Si  dans  certains  cas  on  retrouve  la  mutation  de  JAK2
ssociée  à  d’autres  mutations  supplémentaires,  cela  n’est  pas  tou-
ours le  cas [13, 14],  ce  qui  fait  supposer  que  la  transformation  a
ieu en  amont  des  précurseurs  mutés  pour  JAK2,  ou  qu’il  existe
’emblée  une  autre  population  cellulaire  anormale  non  mutée
our JAK2.  Les  mutations  identifiées  à  la  phase  blastique  des
FP diffèrent  souvent  des  mutations  caractérisant  les  LAM  de
ovo, avec  notamment  des  anomalies  d’IDH1/2,  TET2,  SRSF2,
SXL1  et  TP53.  Le  pronostic  de  la  MFP  en  phase  blastique  est  très
éjoratif.  Dans  une  série  de  91  patients,  la  survie  médiane  était

nférieure  à  trois  mois,  quel  que  soit  le  traitement  effectué  (chi-
iothérapie  d’induction  classique  ou  à  faible  dose) [15].  Les  agents

éméthylants  peuvent  avoir  un  intérêt  à  la  phase  blastique  des
MP Ph-négatives,  mais  les  données  spécifiques  dans  la  MFP  sont
eu nombreuses.  Sur  sept  cas  de  MFP  transformée  traités  par  la  5-
zacytidine,  quatre  réponses  ont  été  observées,  dont  une  réponse
omplète [16].  Quel  que  soit  le  choix  thérapeutique  en  termes  de
himiothérapie,  l’allogreffe  semble  être  à  l’heure  actuelle  la  seule
ption  thérapeutique  permettant  d’obtenir  une  survie  de  longue
urée.

xamens complémentaires
iopsie  ostéomédullaire
La  BOM  est  indispensable  car  les  données  histologiques,  évo-

uées plus  haut,  font  partie  des  critères  diagnostiques.  Elle  permet
e mettre  en  évidence  la  fibrose  (Fig.  1E,  F).  Le  degré  de  la  myé-

ofibrose  est  évalué  selon  la  gradation  du  consensus  européen [17]

n  quatre  catégories  facilement  reproductibles  (Tableau  1).
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ableau 1.
onsensus de gradation de la myélofibrose (d’après [17]).

Grades Description (à évaluer en zone
cellulaire/hématopoïétique)

MF-0 Fibres linéaires de réticuline dispersées sans intersections
(cross-over), correspondant à la moelle normale

MF-1 Réseau lâche de réticuline avec de nombreuses
intersections, en particulier dans les zones périvasculaires

MF-2 Augmentation diffuse et dense de la réticuline avec vastes
zones d’intersections, parfois avec seulement des faisceaux
focaux de collagène et/ou une ostéosclérose focale

MF-3 Augmentation diffuse et dense de la réticuline avec de
vastes zones d’intersections et des faisceaux de collagène
épais, souvent associée à une ostéosclérose importante

F : myélofibrose.

ytogénétique
Il  existe  chez  près  de  la  moitié  des  patients  atteints  de  MFP  des

nomalies  cytogénétiques [18] (pour  revue [19]).  Les  plus  fréquentes
ont les  del(20q),  del(13q),  les  trisomies  8  et  9,  ainsi  que  les  anoma-
ies du  chromosome  1.  Les  anomalies  -7/del(7q),  del(5q),  del(12p),
21 et  der(6)t(1;6)(q21;p21.3)  sont  moins  fréquentes.  Ces  anoma-
ies, essentiellement  non  spécifiques,  comportent  néanmoins  une
aleur pronostique  (cf.  infra  « Scores  et  facteurs  pronostiques  »),
vec notamment  une  corrélation  entre  un  caryotype  anormal
’une part,  un  âge  jeune  et  l’existence  de  cytopénies  d’autre  part.
es anomalies  cytogénétiques  sont  présentes  à  une  fréquence  à
eu près  équivalente,  quelle  que  soit  l’anomalie  moléculaire  (cf.
aragraphe  suivant)  avec  respectivement  43  %,  42  %,  33  %  et  34  %
e caryotypes  anormaux  chez  les  patients  mutés  pour  JAK2,  CALR,
PL  ou  triple-négatifs.  Il  existe  néanmoins  certaines  corrélations  :
ALR avec  13q-,  JAK2  avec  +9  et  SRSF2  avec  20q- [18].  L’absence
e chromosome  Philadelphie  ou  de  son  équivalent  moléculaire
ermet  d’éliminer  le  diagnostic  de  LMC.

iologie  moléculaire
Longtemps  définis  par  l’absence  du  chromosome  Philadel-

hie ou  de  ses  équivalents,  les  NMP  Ph1-  ont  bénéficié  de
’identification  d’anomalies  moléculaires  souvent  non  spécifiques
’un sous-type,  mais  qui  sont  de  précieux  outils  diagnostiques  et
nt permis  de  découvrir  de  nouvelles  pistes  thérapeutiques.
Dans  une  série  de  826  patients,  les  mutations  de  JAK2  (V617F)

taient  présentes  chez  59  %  des  patients,  de  CALR  chez  24  %,  et  de
PL chez  7  %,  soit  10  %  de  triple-négatifs [18].  Quelques  observa-

ions ont  été  rapportées  comportant  l’association  de  plusieurs  de
es mutations  chez  un  même  patient  (notamment  JAK2  +  MPL),
ais habituellement  ces  mutations  sont  mutuellement  exclusives.
resque  toujours  associées  à  une  PV.  Il  existe  cinq  mutations  prin-
ipales  de  MPL,  toutes  situées  dans  l’exon  10  :  W515L, W515K,

515A, W515R  et  S505N,  les  deux  premières  étant  les  plus  fré-
uentes  et  la  dernière  ayant  aussi  été  rapportée  dans  des  cas  de
hrombocytose  héréditaire.  Les  mutations  CALR  sont  situées  dans
’exon 9  et  aboutissent  à  une  perte  du  motif  KDEL  impliqué  dans
a localisation  de  la  protéine  dans  le  réticulum  endoplasmique,
ù CALR  joue  un  rôle  important  dans  la  structure  des  glycopro-
éines mais  aussi  dans  l’homéostasie  calcique [20].  On  distingue
eux  types  de  mutations  de  la  calréticuline  :  le  type  1  correspond

 une  délétion  de  52  paires  de  bases  (p.L367fs*46),  et  le  type  2  à  une
nsertion  de  cinq  paires  de  bases  (p.K385fs*47) [21].  Les  mutations
e type  1  représentent  70  %  des  cas  dans  la  MFP  et  celles  de  type  2
3 %,  avec  une  forte  charge  allélique  que  l’on  ne  retrouve  pas  dans
a TE.  D’un  point  de  vue  clinique,  les  patients  atteints  de  MFP  avec

utation  de  type  2  ont  pour  particularité  d’avoir  un  taux  de  pla-
uettes au  diagnostic  plus  élevé  (médiane  745  G/l  contre  492  G/l
ans le  type  1)  et  un  plus  mauvais  pronostic,  peut-être  lié  non  à  la
utation  elle-même  mais  à  des  mutations  associées  affectant  des

acteurs  épigénétiques [21–23].
Les  mutations  de  JAK2,  MPL  et  CALR  ont  toutes  trois  la  particu-

arité de  toucher  des  facteurs  de  la  voie  de  signalisation  JAK-STAT
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(cf.  paragraphe  suivant).  D’autres  facteurs  participant  à  la  voie
JAK/STAT  sont  mutés  de  façon  plus  rare  dans  la  MFP,  dont  la  lym-
phocyte adaptor  protein  LNK/SH2B3 [24] et  le  Casitas  B-cell  lymphoma
gene (CBL) [25],  ces  mutations  étant  présentes  toutes  deux  dans
moins de  5  %  des  cas.  Plusieurs  autres  mutations  affectent  des
facteurs  de  régulation  épigénétique  :  les  plus  fréquemment  impli-
qués  sont  ASXL1  (plus  d’un  tiers  des  cas),  U2AF  et  SRSF2  (15  à
20 %),  plus  rarement  EZH2,  IDH1  ou  IDH2  ou  SF3B1  (moins  de
10 %) [18].

Les  mutations  identifiées  fournissent  des  pistes  physiopatholo-
giques  pour  la  compréhension  de  la  MFP.  La  mutation  V617F  de
JAK2  est  située  dans  le  domaine  pseudokinase  de  JAK2  (JAK  homo-
logy 2  [JH2])  et  aboutit  à  un  gain  de  fonction.  En  effet  le  domaine
JH2 régule  négativement  le  domaine  kinase  JH1.  La  mutation
de JAK2  entraîne  son  autophosphorylation  et  donc  une  activa-
tion constitutive  de  la  voie  JAK/STAT,  qui  induit  une  prolifération
indépendante  des  cytokines,  ou  tout  du  moins  peu  dépendante,
puisque  la  signalisation  des  récepteurs  cytokiniens  de  type  I/I
passe par  les  molécules  de  la  famille  JAK  (Tableau  2).

L’autophosphorylation  de  JAK2  active  aussi  la  voie
ERK/mitogen-activated  protein  kinase  (MAPK),  ainsi  que  la  voie
phospho-inositide  3-kinase  (PI3K)/AKT/mammalian  target  of
rapamycin  (mTOR).  Il  semble  exister  pour  le  phénotype  induit
par la  mutation  de  JAK2  une  corrélation  quantitative  : en  effet
la charge  allélique  est  en  moyenne  de  25  %  pour  la  TE,  de  40  %
pour la  PV,  et  de  95  %  pour  la  MFP [26].  La  perte  de  la  régulation
négative  de  la  voie  JAK/STAT  est  le  mécanisme  également  proposé
pour les  mutations  de  MPL,  LNK  et  de  CBL.

�  Diagnostic  différentiel
Les  causes  de  fibrose  médullaire  autres  que  la  MFP  sont  nom-

breuses [27].  En  premier  lieu,  il  faut  penser  à  l’ensemble  des  NMP
chroniques,  au  premier  rang  desquelles  se  situe  la  PV.  Les  leucé-
mies aiguës  myéloïdes,  celles  à  mégacaryocytes  particulièrement,
peuvent  s’associer  à  une  myélofibrose,  plus  rarement  les  leu-
cémies  aiguës  lymphoïdes.  De  façon  rare,  le  myélome  ou  les
lymphomes  non  hodgkiniens  peuvent  s’accompagner  d’une  myé-
lofibrose  significative,  mais  le  tableau  clinique  et  biologique  est
souvent  assez  tranché  pour  ne  pas  poser  de  problème  de  diag-
nostic  différentiel.  Il  en  va  tout  autrement  dans  le  lymphome
de Hodgkin,  au  cours  duquel  le  contingent  proprement  tumoral,
c’est-à-dire  les  cellules  de  Reed-Sternberg,  est  rare,  de  sorte  que  la
fibrose peut  être  au  centre  de  la  discussion  diagnostique.  Dans  la
leucémie  à  tricholeucocytes,  les  cellules  tumorales  peuvent  éga-
lement  être  rares,  difficiles  à  reconnaître,  et  enfin  la  présence
fréquente  d’une  splénomégalie  peut  rendre  le  tableau  encore  plus
proche  de  la  MFP.  Il  est  aussi  classique  de  décrire  des  causes  non
hématologiques  de  myélofibrose.  Les  métastases  médullaires  d’un

cancer  solide  sont  souvent  associées  à  un  tableau  clinique  évoca-
teur. Mais  les  pathologies  auto-immunes  peuvent  aussi  aboutir
à une  myélofibrose,  soit  comme  élément  central  (myélofibrose
auto-immune),  soit  dans  le  cadre  plus  large  d’une  affection
comme le  lupus  érythémateux  disséminé.  Certaines  maladies
infectieuses  se  compliquent  parfois  de  myélofibrose,  comme
l’infection  par  le  virus  de  l’immunodéficience  humaine,  la  tuber-
culose, la  leishmaniose  viscérale.  Des  pathologies  à  retentissement
osseux  peuvent  aussi  se  compliquer  de  myélofibrose,  comme  le
rachitisme,  l’ostéodystrophie  rénale,  l’hyperparathyroïdie  ou  la
maladie  de  Paget.

Les  critères  du  diagnostic  différentiel  entre  la  MFP  préfibrotique
avec thrombocytose  et  la  TE  ont  été  évoqués  plus  haut.

�  Scores  et  facteurs  pronostiques
Scores pronostiques

Le  plus  ancien  et  le  plus  simple,  le  score  de  Lille,  ne  tient  compte
que du  taux  d’hémoglobine  (seuil  à  10  g/dl)  et  du  nombre  de
leucocytes  (<  4  G/l  ou  >  30  G/l).  La  survie  médiane  attendue  est  res-
pectivement  de  93  mois,  26  mois  et  13  mois  pour  0,  1  ou  2  facteurs
défavorables.
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Le  score  IPSS  (International  Prognosis  Scoring  System)  prend  en
compte  l’âge  (>  65  ans),  la  présence  de  signes  généraux,  la  pré-
sence de  blastes  circulants  (quel  que  soit  le  pourcentage),  un  taux
d’hémoglobine  inférieur  à  10  g/dl,  une  hyperleucocytose  supé-
rieure à  25  ×  109/l.  La  présence  de  0,  1,  2,  ou  ≥  3  de  ces  facteurs
défavorables  définit  les  groupes  de  risque  faible,  intermédiaire-1,
intermédiaire-2  ou  élevé,  avec  des  survies  médianes  respectives  de
11, huit,  quatre  et  deux  ans [28].

Le  DIPSS  (Dynamic-IPSS)  se  différencie  de  l’IPSS  par  la  plus
forte pondération  accordée  à  l’anémie,  en  attribuant  deux  points
à un  taux  d’hémoglobine  inférieur  à  10  g/dl,  un  point  à
chacun des  autres  facteurs.  Les  scores  de  0,  1-2,  3-4  et  5-
6 définissent  respectivement  le  risque  faible,  intermédiaire-1,
intermédiaire-2  et  élevé,  avec,  dans  la  cohorte  étudiée,  des  survies
médianes  respectivement  non  atteintes,  14,2  ans,  quatre  ans  et
1,5 an [29].

Enfin  le  DIPSS-plus  ajoute  aux  paramètres  pris  en  compte  par
le DIPSS  la  thrombopénie  (<  100  G/l),  les  besoins  transfusionnels
et le  caryotype  (défavorable  si  complexe  ou  si  +8,  -7/7q-,  -5/5q-,
12p-, inv(3),  i(17q),  réarrangement  11q23).  La  prise  en  compte  de
ces huit  facteurs  permet  de  définir  quatre  groupes  de  risque  :  faible
(0), intermédiaire-1  (1),  intermédiaire-2  (2-3)  et  élevé  (≥  4) [30].

Le  DIPSS  et  le  DIPSS-plus,  scores  dynamiques,  sont  utilisables
tout  au  long  de  la  maladie  et  non  pas  simplement  au  diagnostic,
comme  c’est  le  cas  pour  le  score  de  Lille  ou  pour  l’IPSS.  Le  score
DIPSS-plus  possède  un  pouvoir  de  discrimination  important [30].
Les quatre  groupes  pronostiques  ont  des  médianes  de  survie  très
distinctes  :  185  mois  pour  le  groupe  de  faible  risque,  78  mois  pour
intermédiaire-1,  35  mois  pour  intermédiaire-2,  et  16  mois  pour  le
haut risque.

Le  risque  de  transformation  leucémique  peut  être  prédit  avec
deux facteurs  seulement,  à  savoir  les  plaquettes  inférieures  à
100 G/l  et  le  caryotype  défavorable.  Si  aucun  de  ces  deux  facteurs
n’est présent,  le  risque  de  transformation  leucémique  est  de  6  %  à
cinq ans  et  12  %  à  dix  ans  (groupe  faible  risque).  Si  l’un  des  deux
facteurs  péjoratifs  est  présent,  le  risque  leucémique  à  cinq  et  dix
ans croît  respectivement  à  18  %  et  31  %.

Impact pronostique des mutations
Ces  scores  pronostiques  ne  prennent  pas  en  compte  l’impact  des

différentes  mutations  observées  dans  la  MFP.  Une  méta-analyse,
regroupant  six  séries  publiées  en  2013  et  2014  a  conclu  à  la
valeur  pronostique  favorable  de  la  mutation  CALR  en  compa-
raison avec  JAK2,  cette  différence  étant  moins  sensible  dans  la
population  asiatique [31]. Ces  données  ont  été  confirmées  par
une autre  méta-analyse  regroupant  12  séries  de  la  littérature  et
comportant  au  total  plus  de  1500  patients [32].  Cet  avantage  de  sur-
vie semble  limité  aux  mutations  CALR  de  type  1,  comme  évoqué
plus haut [22,  33].

D’autres  mutations  ayant  une  valeur  pronostique  péjorative  ont
été plus  récemment  mises  en  évidence  :  ASXL1,  EZH2,  SRFS2  et

IDH. Seules  les  mutations  de  ASXL1  ont  une  valeur  pronostique
péjorative  indépendante  des  scores  IPSS  et  DIPSS-plus [34, 35].

�  Critères  de  réponse
au  traitement

Les  critères  de  réponse  au  traitement  ont  été  révisés  en  2013
par l’IWG-MRT  et  l’European  LeukemiaNet  (ELN)  de  façon  à
mieux évaluer  les  effets  des  thérapeutiques  disponibles  et  à
venir (Tableau  3) [36].  Parmi  les  critères  modifiés,  on  note  la
définition  des  besoins  transfusionnels  ainsi  que  de  la  symp-
tomatologie  clinique.  Ces  nouvelles  notions  ont  abouti  à  la
définition  de  six  catégories  de  réponse  : réponse  complète,  réponse
partielle,  réponse  clinique,  réponse  de  l’anémie,  réponse  splé-
nique ou  réponse  des  symptômes.  À  ces  critères  ont  été  ajoutées
les définitions  de  maladie  progressive,  de  maladie  stable  ou
de rechute.  Sont  aussi  venues  s’ajouter  les  notions  de  réponse
cytogénétique  ou  moléculaire,  avec  leur  pendant  de  rechute
(Tableau  3).
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Tableau 2.
Association des voies JAK/STAT en fonction des récepteurs cytokiniens.

Récepteur cytokinien IL-2-R IFN�-R IL6-R IL-12/23-R EPO-R MPL (TPO-R)

Type  de JAK JAK1, 3 JAK1, 2 JAK1, 2 JAK2/TYK2 JAK2 JAK2/TYK2

Type de STAT STAT1, 3, 5 STAT1, 2 STAT1, 3 STAT3, 4 STAT5 STAT5

Tableau 3.
Critères de réponse au traitement.

Catégorie de réponse Critères de réponse (durée ≥ 12 semaines)

Réponse complète Moelle : normocellularité, blastes < 5 %, fibrose ≤ grade 1
Sang : hémoglobine ≥ 10 g/dl et < LSN, neutrophiles ≥ 1 G/l et < LSN, plaquettes > 100 G/l et < LSN, < 2 % de cellules
myéloïdes immatures
Avec des critères cliniques : résolution des symptômes, rate et foie non palpables, pas d’élément en faveur d’une
hématopoïèse extramédullaire

Réponse partielle Moelle : normocellularité, blastes < 5 %, fibrose ≤ grade 1
Sang : hémoglobine > 8,5 g/dl mais > 10 g/dl et < LSN, neutrophiles ≥ 1 G/l et < LSN, plaquettes ≥ 50 G/l mais
<  100 G/l et < LSN, < 2 % de cellules myéloïdes immatures
Avec des critères cliniques : résolution des symptômes, rate et foie non palpables, pas d’élément en faveur d’une
hématopoïèse extramédullaire

Amélioration clinique Obtention d’une réponse sur l’anémie, la splénomégalie ou les symptômes cliniques (cf. critères définis dans items
suivants) sans autres signes de maladie progressive

Réponse sur l’anémie Pour les patients non dépendants des transfusions, augmentation du taux d’hémoglobine ≥ 2 g/dl ; obtention de
l’indépendance transfusionnelle pour les autres patients

Réponse splénique Débord sous-costal de 5–10 cm qui devient non palpable, ou diminution ≥ 50 % du débord si initialement > 10 cm.
Si  la rate déborde de moins de 5 cm avant traitement, elle n’est pas un critère de réponse
La  réponse clinique doit être confirmée par la démonstration IRM ou TDM d’une diminution de volume d’au moins
35  %

Réponse sur les symptômes Réduction ≥ 50 % du score MPN-SAF TSS [7]

Maladie progressive Apparition d’une splénomégalie débordant d’au moins 5 cm, ou augmentation ≥ 100 % d’une splénomégalie
débordant de 5–10 cm au départ, ou augmentation ≥ 50 % d’une splénomégalie débordant de plus de 10 cm au
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Maladie stable Ne répond ni à la définition de la 
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Perte  des critères de réponse « ané
ou
Perte de la réponse splénique pend

Recommandations pour l’évaluation des réponses cytogénétiques et m

Rémission cytogénétique Après analyse d’au moins 10 méta
-  rémission complète = éradication
-  réponse partielle (évaluable si ≥ 1
préexistantes

Rémission moléculaire Testée sur les granuleux du sang p
-  rémission complète = éradication
-  rémission partielle (applicables se

mutés

Rechute moléculaire/cytogénétique Réapparition d’une anomalie cytogénétique o

SN : limite supérieure de l’intervalle des valeurs normales ; IRM : imagerie par résonan
eoplasm-Symptom Assessment Form Total Symptom Score.

 Approches  thérapeutiques
Le  traitement  de  la  MFP  a  longtemps  été  très  décevant,  ne  visant

u’à contrôler  la  leucocytose  et  les  symptômes,  au  moins  de  façon
emporaire.  Il  faut  souligner  que  les  options  thérapeutiques  de  la

FP sont  essentiellement  les  mêmes  que  lorsque  la  myélofibrose
st secondaire  à  une  PV  ou  à  une  TE.  Il  est  utile  de  discuter  le
raitement  de  la  MFP  en  suivant  une  démarche  opérationnelle [37].

rientations thérapeutiques
némie
Lorsque  l’anémie  est  au  premier  plan  des  préoccupations,

’érythropoïétine  (EPO)  peut  être  utilisée.  Le  facteur  prédictif  de
a réponse  est  le  taux  de  base  d’EPO  endogène,  avec  de  bons  résul-
ats surtout  lorsque  ce  taux  est  inférieur  à  100  mU/ml,  chez  les
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20 % de blastes dans le sang (valeur absolue ≥ 1 G/l) durant au moins

, ni à celle de la rechute

ès obtention d’une réponse complète ou partielle ou d’une amélioration

ant plus d’un mois

’un mois

es

onfirmation à six mois d’intervalle :
nomalie préexistante

ases anormales au diagnostic) = réduction ≥ 50 % des anomalies
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atients  non  transfusés  et  n’ayant  pas  de  splénomégalie  massive.
i les  androgènes  peuvent  donner  une  réponse  favorable  sur  le
aux d’hémoglobine  et  de  plaquettes,  notamment  le  danazol,  ces

édicaments  nécessitent  une  surveillance  attentive  de  la  fonction
épatique  et  des  précautions  quant  au  risque  de  cancer  de  la  pros-

ate chez  l’homme.  Le  taux  de  réponse  sur  l’anémie  est  de  l’ordre
e 30  %,  avec  un  délai  médian  de  réponse  de  cinq  mois  pour  une
urée de  réponse  médiane  de  14  mois [38].
Il peut  être  utile  de  commencer  le  traitement  de  l’anémie  par

e danazol  plutôt  que  par  l’EPO  lorsque  les  taux  d’EPO  endogène
ont élevés,  laissant  présager  une  mauvaise  réponse  aux  agents  sti-
ulant  l’érythropoïèse.  Les  agents  immunomodulateurs  (IMID)

euvent  avoir  un  intérêt  dans  l’anémie  associée  à  la  MFP.  La
omparaison  du  thalidomide  en  monothérapie  versus  lénalido-
ide  en  monothérapie  versus  lénalidomide  et  prednisone  donne

n avantage  à  cette  dernière  association [39]. L’ajout  de  predni-
one au  lénalidomide  ne  modifie  que  peu  le  taux  de  réponse  (38  %
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contre  34  %)  mais  augmente  drastiquement  la  durée  de  la  réponse,
qui passe  de  7  à  34  semaines.  Le  thalidomide  utilisé  à  dose  élevée
et en  monothérapie  induit  des  toxicités  rédhibitoires  pour  un  taux
de réponse  de  l’ordre  de  30  %.  À  la  dose  de  50  mg/j,  en  association
à la  prednisone,  le  taux  de  réponse  est  de  62  %  sur  l’anémie,  avec
une meilleure  tolérance [40].  Troisième  représentant  de  la  famille
des IMID,  le  pomalidomide  a  été  utilisé  dans  la  MFP,  sans  que  l’on
puisse  le  recommander  à  ce  jour,  étant  donné  les  résultats  préli-
minaires  négatifs  d’une  étude  de  phase  3  (Tefferi  et  al.,  résultats
non publiés).

Dans  certains  cas,  la  splénectomie  peut  être  utile  pour  diminuer
les besoins  transfusionnels,  mais  elle  est  grevée  d’une  importante
morbidité  (infections,  saignements,  thrombose)  et  d’une  morta-
lité non  négligeable,  de  l’ordre  de  10  %.  La  réponse  concernant
l’anémie  n’est  durable  que  chez  un  patient  sur  cinq.  La  splénec-
tomie  peut  aussi  se  compliquer  d’une  hépatomégalie  liée  à  la
métaplasie  myéloïde.  En  cas  d’anémie  hémolytique  corticorésis-
tante, la  splénectomie  reste  une  option  intéressante.  Le  problème
de l’anémie  soulève  aussi  celui  des  transfusions  et  de  la  sur-
charge martiale.  La  chélation  doit  être  envisagée  en  fonction  de
l’espérance  de  vie  (évaluée  par  les  scores  pronostiques).

Splénomégalie  et  signes  généraux
Une  autre  préoccupation  dans  la  MFP  est  le  développement  de

la splénomégalie  et  des  symptômes  généraux,  dont  l’évolution  est
le plus  souvent  parallèle.  Tant  que  la  splénomégalie  est  asymp-
tomatique  tant  localement  (douleur,  pesanteur)  qu’en  termes  de
signes généraux,  l’abstention  thérapeutique  est  justifiée,  bien  que
l’interféron  puisse  peut-être  freiner  l’évolution  de  la  maladie.
Ce résultat  n’est  obtenu  qu’au  prix  d’une  certaine  toxicité  et
d’une altération  de  la  qualité  de  vie,  avec  un  bénéfice  semble-t-il
limité aux  patients  avec  mutation  JAK2  (V617F) [41].  Le  traite-
ment par  hydroxyurée  donne  une  réponse  chez  un  peu  moins
d’un  patient  sur  deux,  et  cette  réponse,  souvent  très  partielle,
ne dure  en  moyenne  qu’une  année [42].  L’hydroxyurée  présente
aussi l’inconvénient  de  souvent  aggraver  les  cytopénies.  Les  autres
agents  cytotoxiques  utilisés  auparavant  dans  les  NMP  (melphalan,
pipobroman,  busulfan)  ne  sont  plus  guère  utilisés,  car  ils  sont  à  la
fois peu  efficaces  et  non  dénués  de  toxicité  à  court  terme  (anémie,
thrombopénie)  et  à  long  terme  (risque  leucémogène).

L’étude  de  Santos  et  al. [43] a  comparé  50  patients  atteints  de
myélofibrose  et  splénectomisés  à  411  patients  du  même  centre
non splénectomisés.  Cette  étude  rétrospective  n’a  de  valeur
qu’indicative,  puisque  seuls  ont  été  splénectomisés  les  patients
pour  lesquels  les  autres  alternatives  thérapeutiques  n’étaient  pas
ou n’étaient  plus  efficaces.  À  cinq  ans,  le  taux  de  survie  médian
des patients  splénectomisés  était  de  20  %,  contre  47  %  pour  les
patients  non  splénectomisés,  et  ceci  quel  que  soit  le  moment
de la  splénectomie  dans  l’évolution  de  la  maladie.  De  même,  à

cinq ans,  le  taux  de  survie  sans  transformation  leucémique  était
de 17  %  pour  les  patients  splénectomisés  contre  43  %  pour  les
patients  non  splénectomisés.  En  analyse  multifactorielle,  la  splé-
nectomie  apparaissait  comme  un  facteur  de  survie  péjoratif.  En
conséquence,  la  splénectomie  ne  doit  être  proposée  que  dans  un
cadre d’urgence  (fissure/rupture  splénique)  ou  en  cas  d’inefficacité
de toutes  les  autres  options  thérapeutiques.  Bien  entendu,  la
splénectomie  par  elle-même  ne  doit  pas  être  entièrement  tenue
pour responsable  de  cette  évolution  négative,  car  il  est  clair  que
l’indication  de  splénectomie  est  posée  chez  les  patients  dont  le
pronostic  est  le  plus  péjoratif.  Par  exemple,  l’augmentation  du
risque  de  transformation  en  leucémie  aiguë  est  probablement
due au  fait  que  les  foyers  de  cellules  très  immatures  (« préleu-
cémiques  »)  sont  plus  nombreux  chez  les  patients  à  des  stades
de MFP  avancés,  qui  sont  aussi  ceux  à  qui  la  splénectomie  est
proposée [44].

La place  de  la  radiothérapie  est  actuellement  limitée  de  fait  aux
patients  précédemment  identifiés  comme  candidats  à  la  splénec-
tomie mais  qui  présentent  des  contre-indications  à  la  chirurgie.
Il est  habituel  d’utiliser  des  faibles  doses  de  radiothérapie  frac-
tionnée  (≤  1  Gy/j),  en  modulant  le  traitement  en  fonction  de
la régression  de  la  splénomégalie  et  en  arrêtant  l’irradiation  dès
qu’un  résultat  suffisant  est  obtenu.  La  dose  totale  de  radiothéra-
pie ne  dépasse  pas  en  général  une  dizaine  de  Gy.  Même  à  faibles
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Tableau 4.
Inhibiteurs de JAK2 et leurs autres cibles.

Composé Cibles JAK Autres cibles

Ruxolitinib JAK1

Pacritinib (SB1518) JAK3 FLT3

Fédratinib (SAR302503) JAK1, JAK3 FLT3, RET

Momélotinib (CYT387) JAK1, JAK3 JNK1, TYK2, CDK2,
RICJ2

Lestaurtinib (CEP-701) FLT3 TRKA

AZD1480 JAK1, JAK3 FLT4, FGFR1, TRKA,
Aurora A

NS-018 SRC, FLT3, BL

Baricitinib (INCB028050) JAK1, JAK3 TYK2

INCB16562 JAK1, JAK3

Tofacitinib (HY-40354) JAK1, JAK3

NVP-BSK805 JAK1, JAK3 TYK2

doses,  la  radiothérapie  comporte  le  risque  de  développement  de
cytopénies  sévères  chez  un  patient  sur  trois,  et  de  toute  façon le
résultat  n’est  que  très  transitoire [45].  Une  diminution  des  douleurs
spléniques  est  obtenue  néanmoins  dans  plus  de  90  %  des  cas,  et
une diminution  de  plus  de  50  %  du  volume  de  la  rate  dans  plus
de 80  %  des  cas.  Il  est  aussi  possible  de  délivrer  la  radiothérapie
en une  seule  fraction [46].

Traitements ciblés
Les  thérapeutiques  précédemment  évoquées  sont  concurren-

cées par  les  thérapies  ciblées,  dont  la  place  n’est  pas  encore
complètement  définie,  notamment  dans  la  MFP  de  faible  risque.
Il faut  évoquer  en  premier  lieu  les  inhibiteurs  de  JAK,  dont  le  chef
de file  actuel  est  le  ruxolitinib  (Jakavi

®
),  mais  dont  il  existe  une

grande  diversité  (Tableau  4)  (Fig.  2).
L’identification  de  la  mutation  de  JAK2,  présente  dans  environ

la moitié  des  MFP,  a  permis  de  souligner  l’importance  de  la  voie
JAK-STAT  dans  la  physiopathologie.  Le  ruxolitinib  a  obtenu  une
autorisation  de  mise  sur  le  marché  (AMM)  dans  le  traitement  de
la splénomégalie  ou  des  symptômes  liés  à  la  maladie  chez  l’adulte
atteint  de  MFP,  de  myélofibrose  secondaire  à  une  PV  ou  de  myélo-
fibrose  secondaire  à  une  TE.  Son  coût  est  élevé,  puisqu’on  évalue
à 40  000  euros  le  coût  d’une  année  de  gain  de  survie [47].

Les essais  COMFORT  (Controlled  Myelo  Fibrosis  study  with
Oral JAK  inhibitor  Treatment)-I  et  COMFORT-II  sont  les  études
essentielles  ayant  permis  d’évaluer  l’efficacité  et  la  tolérance  du
ruxolitinib.  COMFORT-I  a  comparé  en  double  aveugle  le  ruxoli-
tinib au  placebo  chez  des  patients  résistants  ou  intolérants  aux

autres traitements,  et  a  inclus  309  patients  atteints  de  MF,  pour
moitié primitive  et  pour  moitié  secondaire  à  une  TE  ou  à  une  PV,
de risque  intermédiaire-2  ou  haut  risque [48].

L’objectif  principal  de  l’étude  était  la  réduction  du  volume  splé-
nique d’au  moins  35  %  après  24  semaines.  Il  a  été  atteint  chez  près
de 42  %  des  patients  traités  par  ruxolitinib  contre  moins  de  1  %
dans  le  groupe  placebo.  Par  ailleurs,  une  amélioration  du  score
symptomatique  de  50  %  ou  plus  était  observée  chez  près  de  46  %
des patients  traités  par  ruxolitinib  contre  un  peu  plus  de  5  %  dans
le groupe  placebo.  Enfin,  seulement  13  décès  ont  été  observés  dans
le groupe  ruxolitinib  contre  24  dans  le  groupe  placebo.  Il  faut  sou-
ligner  que  ces  résultats  ne  dépendaient  pas  du  statut  muté  ou  non
muté  (2/3  contre  1/3)  de  JAK2.

L’étude  COMFORT-II  a  inclus  219  patients  de  risque
intermédiaire-2  ou  haut  risque,  avec  comme  objectif  primaire  une
réduction  du  volume  splénique  d’au  moins  35  %  à  la  48e semaine,
mais en  comparant  le  ruxolitinib  à  la  meilleure  thérapie  pos-
sible choisie  par  le  clinicien,  le  plus  souvent  l’hydroxyurée [49].
L’objectif  principal  a  été  atteint  chez  28  %  des  patients  traités  par
ruxolitinib  contre  0  %  dans  le  groupe  témoin.  L’absence  d’effet
significatif  sur  la  survie  est  peut-être  à  mettre  dans  cette  étude
sur le  compte  du  cross-over  de  25  %  des  patients  au  profit  du
ruxolitinib.  L’analyse  de  l’évolution  de  la  fibrose  médullaire  a
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ontré  une  amélioration  dans  21  %  des  cas  du  groupe  ruxoliti-
ib, avec  quatre  disparitions  complètes  sur  les  96  échantillons
u suivi.  Cette  possibilité  de  disparition  de  la  myélofibrose  a
té confortée  par  la  publication  de  plusieurs  cas  cliniques [50].
’allogreffe  de  cellules  souches  ne  peut  donc  plus  être  tout  à  fait
onsidérée  comme  la  seule  approche  à  visée  curative  de  la  MFP.
’analyse  des  variations  de  la  charge  allélique  mutée  au  cours  du
raitement  montre  néanmoins  que  moins  de  10  %  des  patients
btiennent  une  rémission  moléculaire  partielle  (50  %  de  réduc-

ion) et  moins  de  3  %  une  rémission  complète [51].  L’effet  modeste
u ruxolitinib  sur  la  charge  allélique  est  confirmé  par  l’étude
es populations  de  progéniteurs  circulants  (CD34+CD38+)  et  de

a population  incluant  les  cellules  souches  hématopoïétiques
CD34+CD38−) [52].  Il  faut  également  noter  que  l’importance  de
a charge  allélique  au  diagnostic  est  un  facteur  prédictif  de  la
éponse  au  ruxolitinib,  plus  marquée  lorsqu’elle  est  supérieure
u égale  à  50  %,  ce  qui  est  fréquemment  le  cas  dans  la  MFP [53].
L’analyse  commune  des  données  de  survie  des  études

OMFORT-I  et  COMFORT-II  porte  sur  301  patients  ayant  reçu  du
uxolitinib.  Ils  ont  été  comparés  à  l’ensemble  des  227  patients
yant reçu  un  placebo  et  des  73  patients  ayant  reçu  le  meilleur
raitement  disponible,  avec  un  suivi  médian  de  trois  ans [54].
’estimation  de  la  survie  à  144  semaines  est  de  78  %  dans  le
roupe  ruxolitinib  et,  en  corrigeant  les  résultats  en  fonction  des
hangements  de  traitement  au  profit  du  ruxolitinib,  de  31  %  dans
e groupe  témoin.  Il  ressort  de  cette  étude  que  la  réduction  du
olume  splénique  est  un  facteur  pronostique  positif  pour  la  survie.
hacune  des  deux  études  a  également  fait  l’objet  d’une  analyse

éparée [55, 56].  L’actualisation  à  cinq  ans  des  résultats  de  l’étude
OMFORT-I  en  intention  de  traitement  confirme  une  diminution
u risque  de  décès  d’environ  30  %  dans  le  groupe  ruxolitinib,
n dépit  du  fait  que  la  plupart  des  patients  du  groupe  placebo
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111/155)  ont  reçu  du  ruxolitinib  après  cross-over [56].  Un  béné-
ce de  survie  statistiquement  significatif  est  également  rapporté
our l’étude  COMFORT-II [55].
L’impact  des  différentes  mutations  présentes  dans  la  myé-

ofibrose  a  été  étudié  à  partir  de  166  patients  de  l’étude
OMFORT-II [57].  Par  une  technique  de  séquençage  en  profon-
eur,  les  mutations  ont  été  recherchées  dans  14  gènes  : JAK2,
PL, EZH2,  ASXL1,  TET2,  IDH1,  IDH2,  CBL,  SRSF2,  SOCS1,  SOCS2,

OCS3, SH2B3  et  KRAS.  Le  ruxolitinib  s’est  montré  efficace  quelle

ue soit  la  mutation,  tant  sur  les  symptômes  généraux  que  sur  la
éduction  de  la  splénomégalie,  pour  des  effets  secondaires  iden-
iques. L’amélioration  de  la  survie  était  elle  aussi  indépendante  du
rofil mutationnel,  le  ruxolitinib  ayant  notamment  un  impact
avorable  sur  la  survie  des  patients  présentant  des  mutations
onsidérées  comme  de  mauvais  pronostic  (ASXL1,  EZH2,  SRFS2,
DH1 et  IDH2).  L’association  plus  récente  entre  MFP  et  mutation
ALR a  conduit  à  reprendre  l’analyse  de  la  cohorte  COMFORT-II,
e qui  a  permis  de  montrer  l’efficacité  équivalente  du  ruxoliti-
ib chez  les  patients  avec  mutation  de  CALR [58].  L’utilisation  du
uxolitinib  pose  néanmoins  certains  problèmes  de  toxicité,  en
articulier  hématologique.  L’usage  concomitant  d’EPO  ne  semble
as délétère  et  permet  d’améliorer  le  taux  d’hémoglobine  chez

a moitié  des  patients [59].  La  toxicité  hématologique,  notam-
ent  plaquettaire,  conduit  souvent  dans  les  deux  à  trois  premiers
ois de  traitement  à  une  diminution  des  doses  de  ruxolitinib.

e ruxolitinib  reste  efficace  sur  la  réduction  de  la  splénomégalie
t l’amélioration  des  symptômes,  pourvu  que  la  dose  soit  d’au
oins  10  mg  deux  fois  par  jour [60].
De nombreuses  molécules  proches  du  ruxolitinib  ont  été

roposées  dans  le  traitement  de  la  MFP.  Le  fédratinib  a  été
etiré en  2013  des  essais  cliniques  en  raison  du  développe-
ent  d’encéphalopathies  de  Wernicke [61, 62],  peut-être  liées  à
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l’inhibition  de  l’internalisation  de  la  thiamine  par  la  cellule [63].
Cette  molécule  semblait  pourtant  intéressante  de  par  ses  effets
sur la  fibrose  médullaire,  qui  avait  totalement  régressé  chez
deux des  21  patients  de  l’étude [64]. Le  momélotinib,  inhibi-
teur JAK1/JAK2,  est  en  cours  d’évaluation  par  une  étude  de
phase  III [65].  Les  résultats  préliminaires  ont  montré  une  augmenta-
tion de  l’hémoglobine  dans  59  %  des  cas,  avec  une  indépendance
transfusionnelle  de  plus  de  12  semaines  pour  70  %  des  patients
transfusés [66].  Une  diminution  du  volume  de  la  rate  était  obser-
vée dans  48  %  des  cas.  Néanmoins,  une  neuropathie  de  grade  1
a été  signalée  dans  22  %  des  cas  de  l’étude  précédente [66],  44  cas
sur 100  patients  de  la  Mayo  Clinic [67],  avec  un  délai  d’apparition
médian  de  32  semaines  et  une  amélioration  de  l’état  neurologique
à l’arrêt  du  traitement  chez  seulement  deux  de  ces  44  patients.
Le pacritinib  est  un  puissant  inhibiteur  de  JAK2,  surtout  de  sa
forme activée,  mais  aussi  de  FLT3.  Il  comporte  essentiellement  une
toxicité  digestive,  modeste,  qui  oblige  très  rarement  à  l’arrêt  du
traitement.  En  revanche,  contrairement  au  ruxolitinib,  le  pacriti-
nib semble  faiblement  myélotoxique,  ce  qui  rend  ce  composé  très
prometteur  chez  les  patients  thrombopéniques.  Les  deux  essais  de
phase I/II  ont  mis  en  évidence  une  réduction  du  volume  splénique
de plus  de  35  %  chez  35  %  des  patients  (et  même  chez  43  %  des
patients  avec  un  taux  de  plaquettes  initial  ≤  100  G/l),  justifiant  des
essais de  phase  III  (PERSIST-1  et  PERSIST-2) [68].  Le  lestaurtinib  est
une forme  orale  d’inhibiteur  de  tyrosine  kinase  qui  comporte  une
toxicité  surtout  digestive,  mais  aussi  hématologique.  Son  efficacité
clinique,  à  la  dose  de  80  mg  deux  fois  par  jour,  semble  modeste
puisque,  sur  22  patients,  une  réduction  du  volume  splénique
n’a été  observée  que  chez  trois  d’entre  eux,  une  indépendance
transfusionnelle  chez  deux  patients  et  une  réduction  du  volume
splénique  avec  amélioration  des  paramètres  hématologiques  chez
un patient  seulement [69].  Aucun  effet  sur  la  fibrose  médullaire  ou
sur la  charge  allélique  JAK2V617F n’a  été  observé  dans  cet  essai,  ni
dans un  essai  d’escalade  de  dose [70] (140  mg  ×  2/j  étant  la  dose
maximale  tolérée).  Le  composé  AZD1480  est  un  puissant  inhi-
biteur de  JAK2  et  JAK1  utilisable  per  os.  S’il  a  pu  montrer  une
efficacité  dans  une  étude  de  phase  I,  sa  neurotoxicité  limitante
a conduit  à  l’arrêt  de  l’essai [71].  Le  composé  NS-018  est  intéres-
sant car  il  présente  une  relative  spécificité  pour  la  forme  mutée
JAK2V617F,  due  probablement  à  une  liaison  hydrogène  particu-
lière  avec  Gly993 [72].  De  plus,  cette  substance  semble  avoir  aussi
une certaine  spécificité  d’inhibition  de  l’hématopoïèse  anormale,
puisqu’elle  inhibe  préférentiellement  la  pousse  des  colonies  CFU-
GM issues  de  patients  atteints  de  NPM  à  haut  risque  par  rapport
aux précurseurs  normaux [73].  On  peut  donc  espérer,  ce  qui  est  déjà
observé dans  les  modèles  murins,  une  moindre  toxicité  hémato-
poïétique  que  les  autres  inhibiteurs  de  JAK2.  Le  baracitinib  et  le
tofacitinib  ont  été  testés  dans  les  pathologies  auto-immunes  telles
que la  polyarthrite  rhumatoïde  ou  le  psoriasis,  mais  pourraient
avoir un  intérêt  dans  la  MFP.  Le  composé  INCB16562  améliore
la survie  de  souris  dans  un  modèle  murin  de  thrombocytose  et

de myélofibrose,  et  normalise  le  taux  de  plaquettes  et  de  leuco-
cytes [65, 74].  NVP-BSK805  inhibe  à  la  fois  des  lignées  mutées  JAK2  et
des lignées  produisant  le  transcrit  bcr-abl [75].  D’autres  inhibiteurs
plus ou  moins  spécifiques  de  JAK2  sont  en  cours  de  développe-
ment  afin  surtout  de  minimiser  leurs  toxicités  limitantes  actuelles,
à savoir  hématotoxicité  et  neurotoxicité.

Si  les  inhibiteurs  de  JAK2  ont  une  place  centrale  dans  la  straté-
gie de  traitement  de  la  MFP,  des  associations  sont  envisageables
et reposent  sur  des  bases  scientifiques  solides  (pour  revue [76]).
L’association  à  des  androgènes  ou  de  l’EPO  permettrait  de  pal-
lier à  la  fois  l’anémie  intrinsèque  à  la  maladie  et  l’hématotoxicité
du ruxolitinib.  L’adjonction  d’un  IMID  peut  contribuer  à  dimi-
nuer l’angiogenèse,  mais  aussi  le  syndrome  inflammatoire  associé
à la  MFP,  contribuant  là  aussi  à  atténuer  l’anémie.  L’association
à l’interféron  pourrait  contribuer  à  majorer  l’effet  de  réduc-
tion de  la  splénomégalie  en  modulant  l’hématopoïèse  splénique
et en  inhibant  le  développement  des  fibroblastes.  L’action  des
agents déméthylants  et  des  inhibiteurs  des  histones  désacéty-
lases (HDACi)  repose  sur  un  mécanisme  épigénétique  permettant
la reprise  de  la  transcription  de  certains  gènes.  Le  mécanisme
d’action  final  de  ces  agents  et  leur  intérêt  en  association  au  ruxo-
litinib restent  à  prouver.  Les  agents  modulateurs  de  la  heat  shock
protein (HSP)  90  agiraient  sur  des  protéines  impliquées  dans  la
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signalisation  via  JAK/STAT.  L’inhibition  de  la  PI3  kinase/mTOR
permettrait  d’inhiber  une  voie  de  signalisation  trop  active  dans
la MFP.  Enfin,  certains  agents  agiraient  directement  contre  le
développement  de  la  fibrose  médullaire,  tels  que  les  anticorps
anti-tumor growth  factor  1  (anti-TGF1)  ou  anti-lysil  oxydase-like-2
(LOXL-2).  Ce  dernier  anticorps,  le  simtuzumab,  se  lie  au  domaine
riche en  cystéine  du  récepteur  de  captation  SRCR4  et  empêche  son
activité  de  recrutement  des  fibroblastes.  Ces  différentes  options
thérapeutiques  sont  en  cours  d’évaluation [77].

L’imételstat,  inhibiteur  de  télomérase  administré  par  voie  intra-
veineuse,  a  fait  l’objet  d’une  étude  préliminaire  dont  les  résultats
ont été  publiés  pour  33  patients [78].  Le  taux  global  de  réponse
a été  de  21  %.  Dans  les  quatre  cas  de  réponse  complète,  une
régression  de  la  myélofibrose  a  été  observée,  ainsi  qu’une  réponse
moléculaire  dans  trois  cas  sur  quatre.  Seuls  les  patients  avec
mutation  de  JAK2  et  sans  mutation  de  ASXL1  ont  répondu
au traitement.  La  toxicité  hématologique  est  le  principal  effet
indésirable.

Allogreffe de cellules souches
La  place  de  l’allogreffe  de  cellules  souches  dans  la  MFP,

seule proposition  thérapeutique  à  visée  réellement  curative  (sous
réserve  des  effets  restant  à  confirmer  du  ruxolitinib),  a  été  définie
par une  récente  conférence  de  consensus  de  l’ELN  et  de  l’European
Blood  and  Marrow  Transplantation  Group  (EBMT) [79].  Les  patients
de risque  intermédiaire-2  ou  élevé  dans  les  différents  scores  pro-
nostiques  et  âgés  de  moins  de  70  ans  sont  des  candidats  potentiels
à l’allogreffe,  qui  offre  des  taux  de  survie  globale  supérieurs  à  ceux
des autres  thérapeutiques.

Les  patients  de  risque  intermédiaire-1  et  âgés  de  moins  de
65 ans  sont  aussi  candidats  à  l’allogreffe  s’ils  sont  transfusion-
dépendants,  s’ils  ont  plus  de  2  %  de  blastes  dans  le  sang  ou
s’ils ont  des  facteurs  cytogénétiques  défavorables.  Il  est  égale-
ment  légitime  de  prendre  en  compte  dans  l’indication  d’allogreffe
les profils  mutationnels  ayant  un  impact  pronostique  indé-
pendant du  DIPSS-plus.  Pour  les  patients  de  score  DIPSS-plus
faible/intermédiaire-1,  la  survie  médiane  est  de  20  ans  lorsqu’ils
sont mutés  pour  CALR  et  non  mutés  pour  ASXL1,  et  de  quatre
ans seulement  lorsqu’ils  sont  non  mutés  pour  CALR  et  mutés
pour ASLX1 [34, 35].  Il  est  logique  dès  lors  d’envisager  d’étendre
l’indication  d’allogreffe  à  cette  dernière  catégorie  de  patients.

Les questions  non  résolues  à  ce  stade  sont  le  type  de  greffon  ainsi
que la  chimiothérapie  de  conditionnement,  secteur  en  constante
évolution  dans  la  pratique  de  l’allogreffe.  Le  traitement  prégreffe
est lui  aussi  sujet  à  discussion,  notamment  la  gestion  du  ruxoliti-
nib [80].  Comme  évoqué  précédemment,  le  ruxolitinib  agit  surtout
par son  effet  anti-inflammatoire  d’inhibition  de  JAK1.  Pour  cette
raison,  un  traitement  préalable  à  l’allogreffe  pouvait  sembler  béné-
fique en  limitant  « l’orage  » cytokinien  lié  au  conditionnement
de la  greffe.  Néanmoins,  il  a  été  observé  (cf.  paragraphe  précé-
dent)  une  exacerbation  de  la  symptomatologie  de  la  MFP  après

arrêt du  ruxolitinib.  Des  observations  de  choc  cardiogénique,  de
syndrome  de  lyse  tumorale  et  d’exacerbation  de  la  réaction  du
greffon contre  l’hôte  ont  été  rapportées  dans  ce  contexte.  Pour
ces raisons,  le  ruxolitinib  semble  devoir  être  arrêté  juste  avant
l’allogreffe  (décroissance  progressive  sur  six  jours,  dernière  dose
24 heures  avant  la  chimiothérapie  de  conditionnement)  pour  évi-
ter la  survenue  des  événements  indésirables  liés  au  phénomène
de rebond [81]. Cette  attitude  est  néanmoins  controversée,  car
dans une  étude  rétrospective  portant  sur  22  patients  les  quatre
patients  ayant  arrêté  le  ruxolitinib  plus  d’un  mois  avant  la  greffe
n’ont pas  présenté  de  complication  particulière [82].  Si  les  effets  du
traitement  prégreffe  par  ruxolitinib  sont  difficiles  à  évaluer  pour
l’instant,  la  réponse  au  ruxolitinib  apparaît  comme  un  facteur
indépendant  prédictif  d’une  meilleure  survie  postgreffe [81].

Dans les  phases  blastiques  de  MFP,  les  leucémies  aiguës  franches
ou les  syndromes  myélodysplasiques,  la  chimiothérapie  conven-
tionnelle  ou  par  agent  déméthylant  est  décevante,  mais  peut  être
considérée  comme  une  préparation  à  l’allogreffe  plus  adaptée  que
le ruxolitinib,  étant  donné  entre  autres  (cf.  paragraphe  « Évolu-
tion »)  que  le  clone  leucémique  n’est  pas  forcément  muté  JAK2  ou
pour un  autre  marqueur  de  clonalité  des  NMP.
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 Conclusion
La  découverte  de  marqueurs  moléculaires  dans  les  NMP  en

énéral,  et  la  MFP  en  particulier,  a  ouvert  de  nouvelles  voies
hérapeutiques  prometteuses.  Les  inhibiteurs  de  JAK2  ont  claire-

ent modifié  l’histoire  naturelle  de  la  maladie,  notamment  en
méliorant  sensiblement  la  qualité  de  vie.  Néanmoins,  l’impact
es nouvelles  thérapeutiques  sur  l’évolution  générale  de  la  MFP
fibrose, passage  en  phase  blastique)  est  moins  net,  de  sorte  que
’allogreffe,  malgré  ses  inconvénients  avérés,  reste  à  ce  jour  la
eule procédure  thérapeutique  à  visée  clairement  curative.  On
eut espérer  que  les  nouveaux  médicaments  et  leurs  associations
pporteront  de  nouveaux  progrès  dans  la  prise  en  charge  de  la
FP. Toutefois,  il  s’agit  d’une  affection  rare  et  d’évolution  rela-

ivement  lente,  ce  qui  rend  les  essais  thérapeutiques  difficiles.  Le
éveloppement  de  modèles  précliniques  performants,  la  poursuite
u déchiffrage  moléculaire  de  la  maladie,  notamment  par  les  nou-
elles  techniques  de  séquençage,  le  suivi  de  la  charge  allélique
es différentes  mutations  identifiées  sont  autant  de  pistes  pour
méliorer  la  prise  en  charge  et  le  pronostic.

éclaration de liens d’intérêts : les auteurs n’ont pas transmis de déclaration
e liens d’intérêts en relation avec cet article.
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