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Néoplasies myéloprolifératives  
(NMP)

Selon la classification de l’OMS 
2008, le terme Néoplasies myé-
loprolifératives (NMP) regroupe 
des maladies caractérisées par 
une expansion* clonique d’une 
ou de plusieurs lignées cellu-
laires hématopoïétiques dans la 
moelle osseuse. 
La fonction physiologique des 
cellules ainsi formées est, con-
trairement à celle des cellules 
des syndromes myélodyspla-
siques (SMD), peu affectée. 

Font partie des néoplasies myélo-
prolifératives:

- leucémie myéloïde chronique 
  (LMC)
- polycythémia vera (PV)
- thrombocytémie essentielle (TE)
- myélofibrose primaire (MFP), 
  ostéomyélofibrose (OMF)  
  respectivement  
  ostéomyélosclérose (OMS)

mais également les formes rares:

- leucémie chronique à neutro- 

  philes (LCN)

- leucémie chronique à éosino- 

   philes (LCE)

- syndrome hyperéosinophilique 

  (SHE)

- mastocytose systémique (MS)

- néoplasies myéloprolifératives 

  non classifiables  

* expansion clonique =
   lignée cellulaire se divisant continuellement, qui  
  est basée sur une seule cellule précurseur 

 Image – LMC phase chronique

Introduction

La leucémie myéloïde chronique (LMC) survient principalement chez des sujets d’âge 
moyen et représente env. 15-20 pourcent de toutes les leucémies chez l’adulte (âge 
médian lors du diagnostic 50-60 ans, toutefois des individus plus jeunes peuvent 
également être atteints). 
La LMC est due à une anomalie chromosomique acquise au niveau des cellules 
souches hématopoïétiques (chromosome Philadelphie). Cette anomalie n’est pas 
héréditaire. Les causes de son apparition sont dans une large mesure inconnues. 

L’évolution de la LMC passe par les stades suivants: phase chronique – phase d’accé-
lération – phase blastique. Chaque stade est caractérisé par des données hématolo-
giques, cliniques et cytogénétiques respectivement de biologie moléculaire définies.
La préparation de notre essai interlaboratoire 2011-03 provient d’une patiente âgée 
de 36 ans chez laquelle le diagnostic de la leucémie myéloïde chronique a été posé 
dans la première phase chronique (BCR-ABL1 positif). 

Pathogenèse

Chez une large majorité des patients atteints de LMC, le chromosome dit Philadel-
phie se développe par l’assemblage d’un fragment du chromosome 9 avec le chro-
mosome 22 (translocation).
Sur ce chromosome Philadelphie est généré le gène de fusion BCR-ABL1, qui de son 
côté, produit une protéine de fusion pathologique, la tyrosine kinase BCR-ABL. 
Cette tyrosine kinase BCR-ABL perturbe par la suite divers «programmes» des cel-
lules souches, comme par exemple la division cellulaire, la croissance, la différen-
ciation et l’apoptose (mort cellulaire programmée). 

La connaissance des mécanismes de développement de la LMC est utilisée égale-
ment dans la thérapie. L’administration de médicaments, dits des inhibiteurs de la 
tyrosine kinase, permet de bloquer, pendant une durée prolongée, l’effet nocif de la 
tyrosine kinase BCR-ABL sur les cellules souches.

Paramètres hématologiques quantitatifs de la LMC
Les paramètres hématologiques quantitatifs changent au cours des trois phases 
évolutives de la LMC. Au moment de la pose du diagnostic, la majorité des patients 
se trouvent en phase chronique.
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•	 aggravation	de	la	leucocytose
•	 blastes	dans	la	moelle	osseuse	ou	dans	le	sang		

circulant	10-19%
•	 basophiles	>20	%
•	 exacerbation	de	l’anémie
•	 nouvelle	thrombopénie	<100	G/l	ou	nouvelle		

thrombocytose	>1000	G/l

•	 Présence	de	blastes	dans	la	moelle	osseuse	ou	dans	le	
sang	circulant	>20	%	
(env.	2/3	myéloblastique,	1/3	lymphoblastique)

Phase chronique

Phase d’accélération

Phase blastique

Hémogramme de la lignée blanche
• leucocytose (en partie extrême)
• déviation à gauche marquée de la granulopoïèse avec 

libération de  
précurseurs myéloïdes jusqu’au blaste 
(en majeure partie des myélocytes, blastes <10%)

• généralement basophilie, fréquemment éosinophilie

Thrombocytes
• thrombocytose (chez env. 50% des patients)
• évt. fragments de noyaux de mégacaryocytes, micromé-

gacaryocytes

Hémogramme de la lignée rouge
• légère anémie normochrome/normocytaire concomitante
• évt. quelques rares érythroblastes



Galerie photo

Dissociation de maturation

Pycnose nucléique

Basophiles avec dégranulation 
partielle ou complète

Éosinophiles immatures et à 
granulation atypique 

Anisocytose plaquettaire, fragments 
de noyaux de mégacaryocytes

Neutrophiles nécrobiotiques

en partie en cas de leucémies, plus souvent lors de 
la préparation du frottis >2 heures après la prise 
de sang
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Granulopoïèse
La déviation à gauche de la granulopoïèse intègre tous les stades du métamyélocyte au blaste, 
les myélocytes étant généralement prédominants.

Résultats morphologiques sur le frottis sanguin en cas de LMC

Basophiles  
Les basophiles en nombre plus élevé montrent souvent des altérations mor-
phologiques, qui peuvent compliquer leur classement pour l’observateur non 
expérimenté.

 Morphologie
      - dissociation de maturation (= différent degré de maturation du noyau cellulaire et du
         cytoplasme) 
       - pycnose nucléaire (= zones assez étendues de chromatine très dense, en mottes) 

 Morphologie
       - éosinophiles, en partie stades précurseurs (p.ex. myélocytes 
          éosinophiles)
        - parfois une granulation basophile s’ajoute à la granulation éosinophile       
         
 

 Morphologie
      - anisocytose (= thrombocytes de taille très variée)
       - rares formes géantes (= thrombocytes  >7 µm)    
       - atypies de la granulation (= davantage de formes hypogranulaires)
       - micromégacaryocytes (= précurseurs anormaux des thrombocytes) 
       - fragments de noyaux de mégacaryocytes  
         (= fragments nucléiques de la cellule précurseur) 
   

 Morphologie
      - anisocytose (= érythrocytes de taille très variée)
       - poïkilocytose (= diverses formes érythrocytaires atypiques)   
       - érythroblastes (= libération de précurseurs rouges nucléés)

Hémogramme de la lignée rouge
L’hémogramme rouge montre initialement une morphologie généralement in-
changée. Avec la progression de la maladie, des modifications de la forme et 
une libération de cellules immatures sont toutefois possibles.

Thrombocytes
Nombre de thrombocytes sensiblement réduit ou alors sensiblement augmen-
té. Modifications morphologiques et libération d’éléments immatures. 

Éosinophiles 
Les éosinophiles, souvent aussi en surnombre, ne sont pas toujours totalement 
matures et présentent parfois une granulation atypique.

 Morphologie   
      Basophiles présentant une dégranulation partielle à complète  
        (= peu, voire plus du tout de granulation basophile)  

Blaste Promyélocyte Myélocyte Métamyélocyte non-segmenté segmenté
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