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RÉSUMÉ
Comment défi nir et par conséquent diagnostiquer un syndrome myéloprolifératif (SMP) non LMC (leucémie 

myéloïde chronique) et donc Philadelphie négatif ? C’est la question majeure qui s’est posée pendant près de 

40 ans concernant l’étude de la thrombocytémie essentielle (TE) dont le diagnostic reste diffi  cile en raison de 

l’absence d’anomalie moléculaire spécifi que.

Le diagnostic de ce SMP repose sur l’association d’un grand nombre de critères clinico-biologiques développés 

par le Polycythemia Vera Study Group (PVSG) dans les années 1970. Ces critères ont été révisés en 1997 par Scott 

Murphy (1) et par l’OMS en 2001 (2). En eff et, un certain nombre d’examens doivent être eff ectués avant d’affi  rmer 

le caractère primitif et clonal de cette pathologie. Selon ces critères, le diagnostic de TE est un processus en 2 

étapes ; il est d’abord nécessaire d’éliminer une thrombocytose réactionnelle à une carence en fer, un processus 

infl ammatoire, infectieux ou tumoral. La deuxième étape diagnostique est l’exclusion des autres types de SMP et 

plus rarement de certains syndromes myélodysplasiques.

L’étape médullaire est indispensable au diagnostic des SMP. En eff et l’analyse cytologique du myélogramme 

permet d’apprécier la richesse et la composition médullaire. L’analyse qualitative des mégacaryocytes permet 

généralement d’éliminer les thrombocytoses secondaires, les rares cas de syndromes myélodysplasiques avec 

thrombocytose et aussi, le plus souvent, les autres syndromes myéloprolifératifs.

L’étude anatomopathologique de la biopsie ostéomédullaire trouve son utilité maximale dans la mise en évidence 

de la myélofi brose primitive mais reste un examen invasif.

Affi  rmer la clonalité permet d’exclure une origine secondaire mais permet diffi  cilement le diagnostic précis du 

type de SMP.

Quels sont les outils techniques réalisés dans certains laboratoires spécialisés ?

- Très récemment, la mise en évidence de la mutation (Val617Phe) dans le domaine pseudo-kinase de la tyrosine 

kinase JAK2 dans 50% des patients atteints de TE (et dans 80 à 97% des polyglobulies primitives) a permis de faire 

une avancée majeure dans la compréhension de la physiopathologie et dans les perspectives thérapeutiques des 

SMP (3-5). 

- La réalisation d’un caryotype et la recherche de pousse spontanée des progéniteurs hématopoïétiques sont des 

examens très fréquemment réalisés alors que l’analyse du polymorphisme d’expression des gènes liés à l’X sont 

des méthodes qui tendent à disparaître au profi t de la recherche de la mutation JAK2V617F.

MOTS-CLÉS
Syndromes myéloprolifératifs (SMP) bcr/abl-négatifs, thrombocytoses, thrombocytémie essentielle (TE), 

diagnostic biologique, myélogramme, mutation JAK2V617F

Current biological diagnosis in essential thrombocytemia
SUMMARY
How to defi ne and therefore diagnose a bcr/abl-negative myeloproliferative disorder (MPD) ? That’s the major issue 
that has been asked for the last 40 years about essential thrombocytemia (ET) whose diagnosis is diffi cult because 
of the absence of specifi c molecular abnormality.
The diagnosis of this MPD is based on the association of a great number of clinical and biological criteria developped 
by the PVSG in the 1970s. These criteria were reviewed in 1997 by Scott Murphy and by the WHO in 2001. Indeed, 
a certain number of tests must be carried out in order to confi rm the clonality of this pathology. According to theses 
criteria, the diagnosis of ET must be done in 2 stages : we must fi rst eliminate a thrombocytosis linked to an iron 
defi ciency, an infl ammatory, infectious or tumoral process. Next, we must exclude the other types of MPD and more 
rarely some myelodysplastic syndromes (MDS). 
A bone marrow aspirate is essential for the diagnosis of MPD. Indeed, it permits a qualitative and quantitative 
cytological analysis of bone marrow. The detailed analysis of megakaryocyte morphology allows the elimination of 
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I - Introduction
Décrite pour la première fois il y a 70 ans, la TE 
n’est pas une maladie rare puisqu’elle touche en 
France chaque année 2,6 habitants sur 100000. 
Cette fréquence est proche de celle de la polyglo-
bulie primitive (1,5 à 2,4 cas pour 100000 habi-
tants), la LMC et la MFI (myélofi brose idiopathi-
que) étant plus rares (1 cas sur 100000 et 0,7 cas 
sur 100000 respectivement).
La TE est plus fréquente chez la femme, le début 
de la maladie étant souvent précoce avec un pic de 
fréquence vers 30 ans.
C’est une aff ection chronique pendant près de 
10 à 20 ans. Au diagnostic, 47% des patients sont 
asymptomatiques et leur espérance de vie n’est pas 
modifi ée par cette pathologie sauf en cas d’antécé-
dents thrombotiques ou vasculaires. Le risque de 
thromboses augmente après 60 ans et une throm-
bocytose supérieure à 1 500 G/L augmente le ris-
que hémorragique.
A 15 ans du diagnostic, la probabilité de dévelop-
per une myélofi brose est de 15% (6) et la transfor-
mation spontanée en leucémie aiguë est très rare ; 
toutefois les traitements tels que l’hydroxyurée et 
les alkylants augmentent le risque d’acutisation 
(3,5 à 5% et 15% respectivement).

II – Les critères diagnostiques OMS 
de la thrombocytémie essentielle 

1. Les critères positifs
L’élévation durable du chiff re de plaquettes (> 600 
G/L) sur deux numérations séparées d’au moins 
1 mois ainsi que la réalisation de l’analyse médul-
laire (myélogramme et biopsie ostéo médullaire 
(BOM)) montrant une hyperplasie surtout méga-
caryocytaire et une dystrophie des mégacaryocy-
tes permettent d’affi  rmer le diagnostic de TE.

2. Les critères négatifs

Il est indispensable d’éliminer les causes d’hyper-
plaquettose secondaire (carence martiale, syndro-
me infl ammatoire clinique ou biologique, cancer, 
hémolyse chronique compensée, régénération 
médullaire, asplénie).
De même, les hyperplaquettoses primitives non 
liées à la TE  doivent être écartées ; ainsi, il fau-
dra éliminer une polyglobulie primitive (Hb < 
18,5 g/dL chez l’homme et Hb < 16,5 g/dL chez 
la femme ou volume globulaire total par méthode 
isotopique < 125% / à la normale soit < 36 mL/kg 
chez l’homme et < 32 mL/kg chez la femme ou Hte 
< 50%). L’absence de chromosome Philadelphie 
et de transcrit de fusion bcr-abl permet d’écarter 
le diagnostic de LMC. L’absence de splénoméga-
lie, d’érythromyélémie, de fi brose réticulinique 
même minime ou de fi brose collagène sur BOM 
élimine une myélofi brose primitive. Enfi n, il faut 
également éliminer un syndrome myélodysplasi-
que associé à une hyperplaquettose (absence 5q-, 
t(3;3)(q21;q26), inv(3)(q21;q26)).

III – Le diagnostic biologique 
de thrombocytémie essentielle 

1. Rôle majeur de l’analyse cytologique 
L’analyse médullaire est indispensable au diagnos-
tic des SMP et permet le diagnostic diff érentiel 
entre les diff érentes formes classiques de SMP. En 
eff et, l’hyperplasie mégacaryocytaire et sa dystro-
phie permettent d’affi  rmer l’origine primitive de 
la prolifération et de conclure à un SMP. De plus, 
l’analyse qualitative des mégacaryocytes permet 
généralement d’éliminer les thrombocytoses se-
condaires ainsi que les autres syndromes myélo-
prolifératifs et/ou myélodysplasiques. 
Dans la TE, on décrit un gigantisme des mégaca-
ryocytes avec des noyaux d’aspect pluri segmenté 
ou pluri lobulé en « corne de cerf ». Dans la poly-
globulie primitive (ou polycythemia vera : PV), les 

secondary thrombocytosis, the rare cases of MDS with thrombocytosis and also, more often, the other MPD. Bone 
marrow biopsy (BOM) fi nds its maximum utility in the diagnosis of idiopathic myelofi brosis but it is an invasive test.
Even if the clonality is confi rmed, it is diffi cult to determine the exact type of MPD.
What are the technical means used in specialised laboratories?
- Recently, an acquired mutation (V617F) in the pseudo-kinases domain of JAK2 tyrosine kinase was shown in 
50% of ET ( and 80-97% of polycythemia vera). With this discovery, important progress is being made in the 
understanding of the physiopathology and the perspective therapies of MPD.
- The caryotype and the presence of erythropoietin-independent erythroid colonies are tests that are frequently 
carried out whereas the studies of X chromosome inactivation patterns are methods which are tending to disappear 
in favor of JAK2V617F mutation screening.

KEYWORDS
Bcr/abl-negative Myeloproliferative disorders (MPD), thrombocytosis, essential thrombocythemia (ET), biological 
diagnosis, bone marrow aspirate, JAK2V617F mutation.
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mégacaryocytes sont de grande taille avec toutefois 
un certain polymorphisme. Concernant la LMC , 
les mégacaryocytes sont de petite taille et présen-
tent un noyau rond. Dans les cas de myélofi brose au 
stade préfi brotique, l’association de mégacaryocy-
tes géants et de petits noyaux pycnotiques au sein 
d’amas de plaquettes est caractéristique (fi gure 1).
L’étude anatomopathologique de la biopsie ostéo-
médullaire trouve son utilité maximale dans la mise 
en évidence de la myélofi brose primitive et retrouve 
les mêmes particularités morphologiques des mé-
gacaryocytes.
Si l’analyse cytologique du myélogramme est une 
étape obligatoire et capitale pour le diagnostic de 
TE, la mise en évidence de la clonalité peut être une 
aide au diagnostic.

2. Recherche de la mutation JAK2V617F 

La présence d’une mutation somatique récurrente 
impliquant l’exon 12 du gène JAK2 (janus kinase 2) 
conduisant à la substitution de la valine par la phé-
nylalanine en position 617 (V617F) dans le domaine 
pseudokinase de la tyrosine kinase JAK2 a été récem-
ment rapportée. 
JAK2 est une protéine tyrosine kinase ayant un rôle clé 
dans la transduction du signal médiée par les récep-
teurs membranaires des facteurs de croissance héma-
topoiétiques et des cytokines : erythropoïétine (EPO), 
thrombopoïétine (TPO), hormone de croissance, 
prolactine, IL3, IL5, granulocyte macrophage colony 
stimulating factor (GM-CSF).
Un changement structural du domaine pseudokinase 

Figure  1
Analyse qualitative 

des mégacaryocytes 

au myélogramme 

dans les SMP.

A/ LMC : Petits 

mégacaryocytes à 

noyau rond ; B/ PV : 

Mégacaryocytes de 

grande taille mais 

polymorphisme ;

C/ TE : Gigantisme 

des mégacaryocytes, 

aspect en « corne de 

cerf » des noyaux ;

D/ MFI : Gigantisme 

des mégacaryocytes 

associé à la présence 

de petits noyaux 

pycnotiques.
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(JH2) serait responsable de l’activation constitutive de 
l’activité kinase de JAK2 (fi gure 2). L’autophosphoryla-
tion de JAK2 favoriserait la voie JAK2/STAT5 mais 
également les voies PI3K et MAPK via les récepteurs 
membranaires des cytokines tels que les récepteurs de 
l’EPO, de la TPO et du granulocyte colony stimula-
ting factor (G-CSF) (7). La conséquence de l’activation 
constitutive de ces voies de signalisation est une survie 
et une prolifération cellulaire non-contrôlée.
Une haute fréquence de mutation est décrite chez les 
patients atteints de PV (65-97%), mais également chez 
ceux atteints de TE (23-57%), de MFI (35-50%) (3-5, 

8-12) de mastocytose systémique (0-25%), de leucé-
mie chronique à neutrophiles (17-33%), de leucémie 
myélomonocytaire chronique (3-20%), de syndrome 
d’hyperéosinophilie essentielle (0-2%) et de syndrome 
myélodysplasique (SMD) (5%) (11, 12). A ce jour, la 
mutation n’est décrite ni chez les sujets sains ni dans les 
SMP ayant une autre altération moléculaire telles que 
BCR-ABL (LMC) ou impliquant PDGFRα et PDGFRβ 
(SMP avec hyperéosinophilie) (9).
Cette mutation peut être présente à l’état homo-
zygote ou hétérozygote. L’homozygotie est plus rare 
chez les patients atteints de TE (tableau I) et serait 

Figure  2
Mutation JAK2V617F.

Thrombocytémie essentielle Polyglobulie primitive MEYLOFIBROSE PRIMITIVE

Total mutés HomoZ HétéroZ Total mutés HomoZ HétéroZ Total mutés HomoZ HétéroZ

James et al.,
Nature 2005 - (4)

9/21
43 %

40/45
89%

3/7
50%

Levine et al.,
Cancer cell 2005 - (7)

37/115
32%

3% 29%
121/164

74%
25% 49%

16/46
38%

9% 26%

Baxter et al., 
The Lancet 2005 - (3)

29/51
41%

71/73
97%

26% 71%
8/16
50%

Jones et al.,
Blood 2005 - (9)

24/59
41%

58/72
81%

14/35
43%

Zhao et al.,
J. Biol. Chem. 2005 - (12)

20/24
83%

Kralovics et al.,
NEJM 2005 - (22)

21/93
23%

83/128
65%

27% 38%
13/23
57%

22% 35%

Antonioli et al.,
Leukemia 2005 - (8)

74/130
57%

Teff eri et al., 
Br. J. Haematol. 
2005 - (16)

80/157
51%

5,7% 45,2%

Wolanskyj et al.,
Br. J. Haematol. 
2005 - (15)

73/150
49%

0% 49%

MOYENNE 287/643
45%

373/482
77%

134/284
47%

Tableau I
Prévalence de la 

mutation JAK2V617F 

dans les SMP Ph 

négatifs : analyse par 

séquençage et/ou 

PCR [14;108].
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plus fréquente à distance du diagnostic. L’homo-
zygotie pourrait avoir un rôle dans la progression 
de la maladie car dans des cellules co-transfectées 
avec JAK2 sauvage et JAK2 muté à un ratio 1:1, il 
n’y a plus d’activation constitutive de STAT5. 
JAK2 sauvage agit donc comme un dominant né-
gatif et sa perte confère un fort avantage prolifé-
ratif (4).
En pratique la recherche de mutation s’eff ectue 
par séquençage à partir de l’ADN des polynu-
cléaires neutrophiles (après récupération du cu-
lot obtenu par réalisation d’un fi coll) ; toutefois, la 
sensibilité de la méthode est de 5 à 10% alors que 
la mise en évidence par des techniques de PCR 
allèle spécifi que, comme par exemple l’ARMS-
PCR (Amplifi cation Refractory Mutation Sys-
tem-PCR),  abaisse le seuil de sensibilité entre 1 
et 2% (3, 9).
La recherche de la mutation par la technique de 
Reverse Transcriptase-PCR (RT-PCR) est éga-
lement pratiquée par certains laboratoires en 
France. Dans les cas de TE négatives, la recherche 
devrait se faire sur l’ARN des plaquettes.
La mutation JAK2V617F n’aurait pas de signifi cation 
pronostique (5, 8, 13) mais serait un événement 
spécifi que à la lignée érythroïde. En eff et, au dia-
gnostic, les patients atteints  de TE porteurs de la 
mutation, ont des taux d’Hb et de leucocytes plus 
élevés et une hyperplaquettose moins marquée 
que les patients atteints de TE sans la mutation (8, 
14, 15). Ces patients ont un phénotype proche de 
la PV et constituent une entité distincte de ceux 
atteints de TE non mutés. De plus, les patients at-
teints de TE avec mutation évoluent plus fréquem-
ment vers une PV (9,6% versus 1,3% ; p=0,02) (3, 
15). Confi rmant cette hypothèse, une étude chez 

157 patients ayant une myélofi brose idiopathique 
de novo (117 cas), post-polyglobulie (22 cas) et 
post-thrombocytémie (18 cas) montre que la mu-
tation est plus fréquente dans les cas de  myélo-
fi brose post-polyglobulie (91%) comparée aux cas 
de myélofi brose idiopathique de novo (45,3%) et 
post-thrombocytémie (38,9%) (16).
De plus, les patients atteints de TE porteurs de 
la mutation ont une meilleure réponse au traite-
ment en terme de contrôle du taux de plaquet-
tes (14, 15). Selon une étude portant sur 806 cas 
de TE, le taux de thromboses veineuses est plus 
élevé dans le groupe de patients mutés. Dans 
ce cas la présence de la mutation est corrélée 
à une meilleure réponse au traitement par hy-
droxyurée en terme de diminution du nombre 
de plaquettes, du nombre de globules blancs et 
du taux d’hémoglobine (17). Un tel effet n’a pas 
été décrit chez les patients traités par l’anagré-
lide (17).
A ce jour, il est diffi  cile de savoir si cette mutation 
est à l’origine de la pathologie ou si elle représente 
un événement secondaire ; toutefois la transplan-
tation chez la souris de cellules médullaires por-
tant la mutation de JAK2V617F est suffi  sante pour 
augmenter l’érythropoïèse. 
Il semble que physiopathologie soit différente 
en fonction de la présence ou non de cette mu-
tation. Les TE mutées sont à distinguer des TE 
non mutées et à rapprocher des PV ; les TE et 
PV mutées formeraient donc un continuum les 
rapprochant au sein d’une classification molé-
culaire.
Il est donc important de rechercher la  mutation 
JAK2V617F  dans les SMP Ph1 négatif dans un but 
diagnostique : éliminer une origine secondaire, 

Figure 3
Algorithme 

diagnostique pour 

la thrombocytémie 

essentielle . (adapté 

d’après (16)).
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réaliser une stratifi cation des SMP et surtout dans 
un but thérapeutique : ciblage moléculaire
(fi gure 3, voir page précédente).

3. Le caryotype 

La mise en évidence d’une population clonale 
peut être approchée par l’étude du caryotype. La 
fréquence des anomalies caryotypiques augmente 
avec l’âge ; elles sont présentes chez 5 à 10% des 
TE au diagnostic et chez 30% des patients en cours 
d’évolution. A ce jour, il n’a pas été décrit d’ano-
malie chromosomique spécifi que de la TE (18)  
(tableau II).

4. Etude de la pousse spontanée 
des progéniteurs hématopoïétiques
Il est possible de réaliser une culture des progéni-
teurs hématopoïétiques médullaires ou circulants 
afi n de mettre en évidence une pousse spontanée 
(en l’absence de facteurs de croissance spécifi ques) 
des progéniteurs érythroïdes et mégacaryocytai-
res.
Lorsque les progéniteurs érythroïdes (BFU-E = 
Burst Forming Unit Erythroid) sont capables de se 
développer en l’absence de facteur de croissance, 
on parle de colonies érythroïdes endogènes (EEC). 
L’existence d’EEC fait partie des critères diagnos-
tiques de la PV. La pousse spontanée des précur-
seurs érythroïdes est décrite dans la majorité des 
PV et dans 50% des TE, ce qui les distingue des 
polyglobulies secondaires et héréditaires ainsi que 
des thrombocytoses secondaires (19).
La pousse spontanée des précurseurs mégacaryo-
cytaires (CFU-MK) a été mise en évidence dans la 
TE mais est peu utilisée en pratique car la techni-
que est délicate et manque de reproductibilité (18, 

20). De plus, la pousse de ces progéniteurs dans les 
thrombocytoses réactionnelles n’a pratiquement 
pas été étudiée (21).

5. Etude de l’inactivation des gènes portés 
par le chromosome X 
Cette technique a longtemps été utilisée pour 
montrer le caractère clonal. Elle est basée sur le fait 
que toutes les cellules ont un seul chromosome X 
actif. Une population monoclonale est composée 
de cellules ayant soit l’X actif de la mère, soit l’X 
actif du père alors qu’une population polyclonale 
est composée d’un mélange de cellules avec l’X du 
père et de cellules avec l’X de la mère.
La monoclonalité est prouvée chez 70% des pa-
tients ayant un SMP non Ph1 par analyse du po-
lymorphisme d’expression des granuleux et des 
plaquettes en comparaison avec les lymphocytes 
T (considérés comme étant polyclonaux) (18).
Cette technique présente des limites car elle est 
utilisable uniquement chez la femme de moins de 
60 ans (un âge arbitraire). En eff et 25 à 50% des 
femmes âgées ayant une hématopoïèse normale 
ont une population granuleuse monoclonale (18). 
De plus, il est diffi  cile de mettre en évidence une 
clonalité dans un bruit de fond polyclonal. 
Cependant, la mise en évidence de la clonalité 
aurait un intérêt pronostique car dans les TE mo-
noclonales le risque de thrombose serait plus élevé 
(20).

IV - A la recherche d’anomalies 
protéiques 

Au cours de ces dernières années un certain nom-
bre de marqueurs moléculaires a été proposé pour 
améliorer le diagnostic des SMP et plus particuliè-
rement celui de la TE.  
Quelles sont les techniques employées pour l’étude 
de ces marqueurs et ces derniers ont-ils à ce jour, 
un intérêt diagnostique et/ou pronostique? 
Bon nombre de ces marqueurs se sont avérés po-
sitifs dans la TE mais aussi dans les SMP tels que 
la polyglobulie primitive et la myélofi brose idiopa-
thique.
La recherche d’anomalies protéiques en lien 
avec les lignées érythrocytaires et mégacaryo-
cytaires, des anomalies des récepteurs pour 
l’EPO et la TPO (MPL ou “myeloproliferative 
leukemia virus oncogene”) a été effectuée. 
Aucune mutation concernant ces récepteurs 
n’a été décrite dans les SMP sporadiques alors 
que de rares cas de thrombocytoses familiales 
ont des mutations du gène de la TPO et de ra-
res cas de polyglobulies héréditaires ont des 
mutations dans le gène codant pour le récep-
teur de l’EPO. 
a) Il a été rapporté que l’expression de la protéine 
MPL est diminuée à la surface des plaquettes et 
des mégacaryocytes dans 30% des PV (7 cas/23), 

Anomalies
chromosomiques

PV MFI TE

Délétion 20q
Délétion 13q
Trisomie 8
Trisomie 9
Trisomie 1q
Délétion 7q ou -7
Délétion 5q ou -5

8,4
3,0
6,9
6,6
3,6
0,9
3,2

7,1
6,3
5,0
1,0
3,5
3,8
1,5

0,2
0,7
0,9
0,2
0
0
0

% patients avec une ou plusieurs 
anomalies 33,7 39,5 5

Nombre total de patients 534 397 456

Tableau II
Fréquence des anomalies cytogénétiques dans les SMP Ph1 

négatifs au diagnostic et en cours d’évolution. (adapté d’après 

(18))
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40% des TE (6 cas/15) et 67% des MFI (4 cas/6) 
(22) et une étude plus récente montre que l’expres-
sion de la protéine est diminuée dans 73% des TE 
(50 cas / 68) (8).
La diminution de MPL serait la conséquence du 
taux élevé de TPO observé chez ces patients (à la 
diff érence des taux de granulocyte-colony stimu-
lating factor (G-CSF) et d’EPO qui sont abaissés 
dans la LMC et la PV). Il y aurait diminution de la 
transcription et/ou instabilité de l’ARN. 
L’étude de l’expression de la protéine MPL se fait 
par des techniques de cytométrie en fl ux ou d’im-
munohistochimie.
b) La surexpression de PRV1 (Polycythemia ru-
bra vera 1)  a été mise en évidence dans certains 
SMP. Ce gène code pour un récepteur de surface du 
polynucléaire, membre de la famille Ly-6, et cible 
d’auto-anticorps dirigés contre les polynucléaires 
(23). Cette protéine est désormais appelée CD177. 
La surexpression du gène PRV1 a été rapportée 
suivant les études (8, 22, 24-30), dans 70 à 95% des 
PV et dans 40 à 100% des TE (tableau III) au moyen 
des techniques de RT-PCR quantitative en temps 
réel (RQ-PCR). Les diff érences entre les études 
peuvent s’expliquer par i) la diff érence du type de 
cellules étudiées (polynucléaires, cellules mono-
nuclées totales, sang total), mais aussi ii) comme 
pour toute technique de RQ-PCR par le choix des 
amorces, sondes et gènes de référence et enfi n iii) 
par la détermination d’un cut-off  puisqu’en prati-
que de routine il est nécessaire de défi nir une zone 
de normalité avec un seuil au-delà duquel la valeur 

sera considérée comme normale ou élevée. Afi n de 
comparer les études, une standardisation est donc 
indispensable. 
Les sujets sains et les patients présentant une 
thrombocytose ou une polyglobulie secondaire ne 
surexpriment pas PRV1. Cependant PRV1 est aug-
menté dans les leucocytoses post-chirurgicales ou 
post-traumatiques et chez les patients sous G-CSF 
laissant suggérer que la surexpression de PRV1 est 
la conséquence d’une stimulation en amont dont 
le ou les acteurs ne sont pas connus à ce jour.
Ces deux marqueurs (MPL et PRV1) ont un inté-
rêt pronostique (25, 31). En terme de diagnostic, 
ils permettent uniquement d’écarter une throm-
bocytose d’origine secondaire.

V – Conclusion 
La découverte récente de la mutation de JAK2 est 
un atout majeur dans le diagnostic et la stratifi ca-
tion des SMP. Concernant les TE, nous constatons 
une hétérogénéité des patients au sein de cette 
pathologie. La présence de cette mutation dans 
les TE (50 à 75% des cas selon les études) ouvre 
des perspectives en terme de suivi de la maladie 
résiduelle. En eff et, des études en cours semblent 
montrer que l’interféron pégylé utilisé dans les PV 
permet l’obtention d’une rémission moléculaire 
par diminution de moitié du taux de JAK2V617F.
Malgré l’absence de consensus thérapeutique, les 
traitements actuels de la TE peuvent être schéma-

Thrombocytémie 
essentielle

Polyglobulie 
primitive

MEYLOFIBROSE 
PRIMITIVE

CELLULES

Antonioli et al.,
Leukemia 2005 - (8)

37%
(44 cas/119)

Polyneutro (PNN)

Teff eri et al., 
Neoplasia 2005

21%
(3 cas/14)

Traitement ???

83%
(25 cas /30)

42%
(5 cas/12)

ATCD histoire PV
PNN

Vannucchi et al.,
Br. J. Haematol. 2004 - (30)

32%
(28 cas/87)

Pas de CT 6 mois avant
PNN

Greisshammer et al., 
Ann Hematol 2004 - (24)

50%
(15 cas/30)

PNN

Florensa et al.,
Blood 2004 - (24)

59%
(10 cas/17)

91%
(10 cas/11)

PNN

Liu et al.,
Blood 2003 - (27)

17 %
(2 cas/12)

58% traités par HU

69%
(9 cas/13)

PNN

Kralovics et al.,
Neoplasia 2003

67%
(10 cas/15)

91%
(21 cas/23

67 %
(4 cas/6)

PNN

Johansson et al.,
Br. J. Haematol. 2003 - (26)

24%
(17 cas/70)

Cellules mononuclées

Teofi li et al.,
J. Clin. Oncol. 2002 - (29)

100%
(21 cas)

94%
(35cas/37)

0%
(0 cas/5)

PNN

Tableau  III
Surexpression du 

transcrit PRV1 dans 

les SMP Ph1 négatifs.
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tiquement divisés en trois catégories ; tout d’abord 
les traitements anti-agrégants plaquettaires, c’est à 
dire l’aspirine à faible dose. Son rôle favorable est 
suspecté mais il n’existe aucune preuve de son in-
térêt dans le traitement de la TE. Ensuite, les trai-
tements cytoréducteurs « classiques », hydroxyu-
rée (HU) et pipobroman. Pour les patients ayant 
une indication thérapeutique claire, l’HU est le 
médicament de référence actuel. Enfi n, les agents 

les plus récents et dont l’intérêt majeur réside dans 
une probable absence d’eff et leucémogène au long 
cours, sont l’interféron alpha et l’anagrélide. Con-
cernant l’anagrélide, les premiers résultats rappor-
tés par Green et al., sont peu favorables (32).
Enfi n tous les espoirs sont permis en ce qui con-
cerne la mise à disposition d’un inhibiteur spécifi -
que de JAK2 (AG490, siRNA), à l’image de l’imati-
nib utilisé dans le traitement de la LMC. 


