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OMS 2001

• 7 ans d’utilisation

• Corrélations clinico-biologiques

• OMS 2008 des MDS• OMS 2008 des MDS
– Importance du nombre des cytopénies

– Importance du % de blastes dans le sang

– Importance de la « morphologie »

• Congrès de Patras 2009



DEFINITIONS

• Cytopénies: 1, 2 ou 3
– Anémie < 10 g / dL

– Thrombopénie < 100.109 /L

– Neutropénie < 1.8. 109 /L– Neutropénie < 1.8. 109 /L

• À Moelle riche

• Avec des Signes de myélodysplasie

• Risque élevé de développer une LA

• mais cytopénies non obligatoires



CYTOPENIE REFRACTAIRE avec
dysplasie monolignée (RCUD)

• Mono- ou bi cytopénie

• < à 1% de blastes dans le sang

• Pas de monocytose

• > de 10% d’anomalies dans 1 seule lignée

• < à 5% de blastes dans la moelle

• Perls: < 15% de type III



DIFFERENTES CR

• Anémie Réfractaire (RA)
– > 10% de dysplasie Erythroblastique

– Environ 11% des MDS

• Neutropénie Réfractaire (RN)• Neutropénie Réfractaire (RN)
– > 10% de dysplasie Granulocytaire

– Environ 2,3% des MDS

• Thrombopénie Réfractaire (RT)
– > 10% de dysplasie Mégacaryocytaire

– Environ 3.5% des MDS



ANEMIES
SIDEROBLASTIQUES (RARS)

• Anémie le + souvent macrocytaire

• +/- 1 autre cytopénie• +/- 1 autre cytopénie

• Blastes: < 1% sang, : < 5% moelle

• Perls > 15% de Ring-Sidéroblastes

• Dysplasie érythroblastique seule



DYSPLASIE MULTILIGNEE

(CRMD)

• Bi- ou tricytopénie

• < à 1% de blastes dans le sang

• Pas de monocytose• Pas de monocytose

• < à 5% de blastes dans la moelle

• > de 10% d’anomalies dans 2 ou 3 lignées

• Perls variable +/- 15% de RS



ANEMIE REFRACTAIRE A
EXCES DE BLASTES (AREB)

• AREB 1:
– < à 5% de blastes dans le sang

– 5 à 9% de blastes dans la moelle

Mais AREB1 si 2-4% blastes dans le sang et < 5%Mais AREB1 si 2-4% blastes dans le sang et < 5%
dans la MO

AREB2 :
– 5 à 19% de blastes dans le sang

– Pas de monocytose

– 10 à 19% de blastes dans la moelle

– Dysplasie variable

Mais AREB2 si Auër + ; si > 5% de blastes dans le
sang



SYNDROME 5q-

• Anémie macrocytaire

• Pq normales ou augmentées (>450.) dans
30-50%30-50%

• < à 1% blastes dans le sang

• < à 5% blastes dans la moelle

• Méga monolobés en barbe à papa

• 5q- isolée: perte d’un gène suppresseur de
tumeur



• Pas d’anomalie chromosomique associée
(sauf perte du Y)

• Pas d’excès de blastes même infime

• Réponse au lénalidomide• Réponse au lénalidomide

• Survie médiane: 145 mois

• TA < 10% des patients



5q- et autres anomalies

• Si + anomalies chromosomiques:
– Non protocolaire 5q-

– Mais Intérêt ++ du traitement « Lenalidomide »– Mais Intérêt ++ du traitement « Lenalidomide »

• Si + blastes: classé AREB

• Si 1% de blastes dans le sang: MDS inclassable

• Si JAK2 +:
– considéré comme « isolé »

– étude rétrospective







MDS INCLASSABLES

• Classification d’attente

• Reclassification dés que possible

• Intérêt: Évaluation pronostic• Intérêt: Évaluation pronostic

• 3 possibilités:



• Si 1 lignée dysplasique + 3 cytopénies

• Si RCUD ou CRMD avec 1% de blastes dans le sang

• Si pas d’anomalies MDS dans > de 10% mais anomalies
cytogénétiques

Quelques réponses ont été données à PATRAS (Mai 2009)

S’il existe une anomalie chromosomique des LAM type
t(8;21), t(15;17), t(1;22) ou inv 16 quelque soit le % de
blastes = LA



Anomalies chromosomiques
Non équilibré équilibré

+8 , 10 t(11;16)(q23;p13) 3*

-7 / del(7q) 10 50 t(3;21)(q26;q22) 2*

-5 / del (5q) 10 40 t(1;3)(p36;q21) 1

Del (20q) 5-8 t(2;11)(p21;q23) 1

-Y 5

i(17q)/ t(17p) 3-5 inv(3)(q21q26) 1

-13 / del(13q) 3 t(6;9)(p23;q34) 1

Del (11q) 3

del(12p)/t(12p) 3

Del(9q) 1-2

Idic(X)(q13) 1-2



ICUS

Idiopatic Cytopenia of Undetermined Significance

• Cytopénie de durée > à 6 mois

• Pas d’étiologie identifiée• Pas d’étiologie identifiée

• Pas de dysplasie sur 1 lignée > à 10%

• Pas d’anomalies cytogénétiques

A surveiller attentivement

Cytopénie (s) persistante(s) en attente de
classification



MDS à moelle pauvre

• MDS hypoplasiques environ 10 %
– Pas de classification particulière

– Diagnostic différentiel

– Frontière pathologie auto-immune– Frontière pathologie auto-immune

• Avec myelofibrose environ 10%
– MO très pauvre avec qq blastes

– BOM obligatoire, Étude des CD34+

– Excès de blastes, évolution péjorative

– Score pronostic de 0 à 4



SMD de l’enfant

• Cytopénie Réfractaire de l’enfant (RCC)

– Cytopénies

– Pas d’excès de blastes– Pas d’excès de blastes

– Moelle plutôt pauvre

– Anomalies cytologiques

– Anomalies du chr. 7, complexe ou normal

• AREB



EVALUATION DE LA DYSPLASIE

• Travail Cytologie sur registre GFM Bruxelles
2009

• Difficultés:
– Qualité étalement et coloration– Qualité étalement et coloration

– Nombre de cellules suffisant

– Appréciation de l’anomalie / reproductibilité

• Fiche d’évaluation des anomalies
morphologiques
– Anomalies significatives

– Interet de quantification: > de 10% et > de 50%



type 5q- ou autre

0, 1, 2 si > 15% de sidéroblastes en couronne

défaut d’hémoglobinisation surtout dans acidophiles et polychromatophiles

irrégularités, multinucléarité, macro ou mégaloblastose, gigantisme,…

si aucune des anomalies ne touche > 10% des cellules

noyaux séparés

noyaux séparés

Dys・rythropo・se >10%

Sid・roblastes en couronne

Anomalies cytoplasmiques

Anomalies nucl・aires

DYSERYTHROPOIESE

Dysm・gacaryopo・se > 10%

M・gacaryocytes hypolob・s

M・gacaryocytes multi-nucl鳬s

M・gacaryocytes bi-, tri-nucl鳬s

Microm・gacaryocytes

DYSMEGACARYOPOIESE

210

GFHC mai 2009

si aucune des anomalies ne touche > 10% des cellules

corps de Doehle, etc.

Corps d'Auer, vacuoles, grains type Chediak-Higashi …, ou autre type,
commentaire

grains faiblement ou non visibles

binucléarité, … ou autres types, commentaire

Pseudo Pelger-Huet, bissac, hyposegmentation ou autre type,.

si aucune des anomalies ne touche > 10% des cellules

DYSMYELOPOIESE Autres cellules : Eosinophiles, Basophiles, Mastocytes, Monocytes, ...

Dysgranulopo・se > 10%

Autres anomalies cytoplasmiques

Persistance de la basophilie

Hypogranularit・/agranularit・

DYSGRANULOPOIESE ANOMALIES CYTOPLASMIQUES

Autres anomalies nucl・aires

Condensation anormale de la chromatine

D・faut de segmentation

DYSGRANULOPOIESE ANOMALIES NUCLEAIRES

Dys・rythropo・se >10%



LIGNEE GRANULOCYTAIRE

• Noyau
– Pelger, hyposegmentation

– Hypercondensation chromatinienne

• Cytoplasme• Cytoplasme
– Dégranulation, hypogranularité

– vacuoles

• Autres
– % de blastes

– Présence de bâtonnets d’Auër



Pelgérisation



Condensation chromatinienne



dégranulation



hypogranularite



Dégranulation-pelgérisation-vacuolisation 17p-



LIGNEE MEGACARYOCYTAIRE

• Recommandations > 30 méga

• Microméga

• Méga monolobés: aspect 5q- ou non• Méga monolobés: aspect 5q- ou non

• Méga multinucléés

– Bi- Tri

– Multi









LIGNEE
ERYTHROBLASTIQUE

• Noyau

– Irrégularités

• Cytoplasme• Cytoplasme

– Feuilleté

– Inclusions

• Macrocytose, mégaloblastose

• Perls =/> à 15% de Ring-Sidéroblastes





feuilleté normal







DIFFICULTES

• Identification des blastes
– Blastes à grains + blastes sans grains

– Ne pas compter les promyélocytes

• Évaluation de la dégranulation• Évaluation de la dégranulation
– Facile si complètement dégranulé

– Difficile si hypogranuleux?

• Comptage des monocytes
– Meta- ou myélocytes dégranulés?

– Utilisation de la butyrate

– Monocytes normaux, anormaux, promonocytes ou
monoblastes?





Golgi

Goasguen J. Florence 2007



Dégranulation



Definition of a granularity index (GI)

• NEUT-X was strongly related to granularity,

• Semi quantitative expression of NEUT-X could be used as a flag for
MDS diagnosis in routine practice.

Normal samples MDS patientsNormal samples MDS patients

Median 1330 1241

Minimum 1212 540

Maximum 1413 1471

1 SD 3% (=30) 8%

• The difference between the median value for MDS and for normal
controls is close to 3 SD

Sysmex



Distribution of GI values among patients groups

30%

40%

50%

60%

70%

all controls

anemic controls

MDS

GI index appeared statistically very
different in MDS as compared to either
control or anemia of other origin

GI value in case of non MDS
anemia was similar to what
has been observed in controls

-10%

0%

10%

20%

-3 -2 -1 0 1 2 3
and lower

Sysmex



Syndromes frontières SMP/SMD

• 5q- associé à JAK2+ en évaluation

• AS + thrombocytose (> 450.)
– Entité provisoire– Entité provisoire

– Étude en cours, JAK2+ dans 60% cas, MPL W515

• AS + mastocytose n’apparaît +
– Mastocytes normaux réactionnels , mutation de c-Kit ?

• LMMC



LEUCEMIE MYELO-
MONOCYTAIRE CHRONIQUE

(LMMC)

• SMP / MDS = Monocytose + signes de MDS

• Problèmes:

– Dysplasie +/- marquée : monocytose réactionnelle?– Dysplasie +/- marquée : monocytose réactionnelle?

– Mais si dégranulation des éléments myéloïdes =
difficultés d’identification des monocytes ?

• Utilisation de la butyrate

• K normal (60-80%) JAK2+ (2-13%)

• Blaste – promonocyte – monocyte anormal – monocyte
normal (Goasguen Patras 2009)



Dégranulation? Monocytose?



NEUT-X DISTRIBUTION IN CMML AND RM

NEUT-X value inCMML andreactive monocytosis

20%

40%

60%

80%

CMML

R MONO

Between the two, both CMML (15 ) and RM (112 ) were found,
with RM predominance.

In this category, some CMML presented dysplastic changes,
and others did not.

0%

20%

CMML 73% 16% 2% 4% 5% 0%

RMONO 0% 5% 10% 25% 29% 31%

N-X<1270 1270= N-X< 1300 1300=N-X <1330 1330= N-X<1360 1360 =N-X <1390 N-X= 1390



Pour quel intérêt?

• Précision accrue = Homogénéité du langage

• Éligibilité pour un protocole thérapeutique

• Juste évaluation de ces protocoles

• Bonne compréhension des mécanismes physio-
pathologiques



IPSS (score pronostic)1997

SCORE 0 0.5 1 1.5 2

% blastes MO <5% 5-10 11-19 20-30

Caryotype Bon Int mauvais

Cytopénies 0-1 2-3



Critères IPSS

• Caryotype:

– Bon: normal, -Y, del(5q), del(20q)

– Mauvais:– Mauvais:

• Complexe =/> 3 anomalies,

• Anomalies du chromosome 7

– Intermédiaire: les autres anomalies

• Cytopénies

– Hb < 10g, Neutro < 1.8, Pq < 100.



CLASSES DE RISQUE IPSS

bas int1 int2 haut

Scores IPSS 0 0.5-1 1.5-2 =/>2.5

*pronostic de survie

*évolution blastique

Scores IPSS 0 0.5-1 1.5-2 =/>2.5

Mort avec LA % 19 30 33 45

Temps pour une LA

(année)

9.4 3.3 1.1 0.2

Survie médiane

(année)

5.7 3.5 1.2 0.4



WPSS 2007

Score 0 1 2 3

Classe OMS CR

AS, 5q-i

CRMD AREB1 AREB2

Caryotype bon interm mauvais

Nécessité TS

(=>1TS / 8s)

non oui

Évolutif dans le temps en fonction de la classification

Possibilité de rajouter un score de myélofibrose



ETUDES CLINIQUES

• 5 groupes de risque

– Très bas: 0

– Bas: 1

– Intermédiaire: 2-3– Intermédiaire: 2-3

– Haut: 4

– Très haut: 5

• Médiane de survie et risque de TA à 5 ans:

– 140 mois score 1(3%), 66 mois (14%), 48 mois (33%)

– 26 mois (54%) et 9 mois (84%) pour le score 5



CYTOGENETIQUE
MDS PATRAS 2009 communication de D. HAASE

Groupes
de risque

Caractéristiques Survie

Moyenne

(mois)

TA LAM
de 25%
patients

(mois)

favorable Normal, 5q-, 12p-, +21, -Y

Trisomie 1q, t(11q23), 11q-
50,3 71,9

Trisomie 1q, t(11q23), 11q-

Double anomalie avec 5q-

Int-1 Der(3q), +8, t(7q), +19, -21,

Autre anomalie simple,

Autre anomalie double

29,7 16,2

Int-2 Complexe = 3, -7/7q-?

Double anomalie avec –7/7q-
15,6 6,0

mauvais Complexe > 3 5,9 3,0



MDS et TET 2

• Gène suppresseur de tumeurs

• Mutation dans les pathologies myéloïdes

• Cochin: 22.3% mutation des 210 MDS• Cochin: 22.3% mutation des 210 MDS

• Acquise , dans le compartiment CS

• Événement premier ?

• associée à augmentation de la méthylation de
certains gènes

• Intérêt pronostic à évaluer



MDS et microenvironnement

Survie du clone MDS « apoptotique »?

2 études:

• Adhésion augmentée du clone EB au• Adhésion augmentée du clone EB au
microenvironnement dans les 5q-

• Expression aberrante de marqueurs des CS
mésenchymateuses et des cytokines
anormales (IL8?)

• Intérêt du Lenalidomide dans les 2 cas



MDS et auto-immunité

• Plus jeune

• Thrombopénie isolée fréquente

• Moelle hypocellulaire• Moelle hypocellulaire

• HLA DR15

• Clone CD55-, CD 59- très faible

• Très bonne réponse aux Immunosuppresseurs

• À évaluer



MDS de faible risque

• EPO
– Bénéfice sur la survie+++ avec 89% de réponse :

si + précoce, si Hb > 9g, si EPO < 100UI

– perte de réponse = impact pronostic– perte de réponse = impact pronostic

• Lenalidomide

– Sur 5q- isolé: GFM 65% de réponse – 3TA sur 75p

• Chélation

– Amélioration de l’hématopoïèse

– Meilleure efficacité transfusionnelle

– Diminution des complications +++cardiaques



MDS de haut risque

• Agents déméthylants:

– Azacitidine étude AZA 001 P Fenaux

– / soins de support: à 24 mois: 50.8% survie vrs 26.2%

– Pb: pas de facteurs prédictifs de réponse– Pb: pas de facteurs prédictifs de réponse

• + Inhibiteurs de l’histone acétylase (vorinostat)
phase I sur 28p et 81% réponse

• Allogreffe
– Conditionnement atténué mais rechutes + fréquentes



Premiers résultats cliniques

Patras 2009

• ICUS (Vienne-Rochester)

– 10 p (18-78 ans) 7F/3H (2 K an: mon 7 et tri 14)

– 2 MDS : 1 à 7 ans , 1 à 2 ans

• MDS inclassables Düsseldorf sur fichier de 3140
MDS

– 16 « U » PAN: pronostic proche des RCUD bi

– 84 « U » PB : pronostic proche de AREB1

– 0 « U » nodys


