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��Diagnostiquer une myélodysplasie

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITIONS

Dysmyélopoïèse : anomalies morphologiques des précur-

seurs hématopoïétiques

SYNDROME MYÉLODYSPLASIQUE

��Hémopathie monoclonale d’un précurseur myéloïde, 

entrainant : 

�` un défaut qualitatif de maturation, dysmyélopoïèse 

�� la maturation anormale conduit à une hyperhé-

molyse intramédullaire

�` d’où un défaut quantitatif de production, insuffi-
sance médullaire

��anémie arégénérative surtout/contrastant avec la 

richesse médullaire 

PHYSIOPATHOLOGIE

��Atteinte clonale et acquise de la cellule souche héma-

topoïétique médullaire : entraîne une APOPTOSE EXCES-
SIVE puis défaut de production des cellules matures

�� Par hyperméthylation génique : évolution vers leucé-

mie aiguë myéloblastique fréquente

ÉPIDÉMIOLOGIE 

4 cas pour 100 000 habitants par an / 70 pour 100 000 chez 

les 70-80 ans

Syndromes myélodysplasiques = hémopathie du sujet âgé : 
âge moyen = 65-70 ans / Sex ratio : 1,5 homme pour 1 femme

Syndrome myélodysplasiques primitifs (idiopathiques) 

majoritaires / secondaires dans 15-20% des cas

ETIOLOGIES DE MYÉLODYSPLASIES SECONDAIRES

��CHIMIOTHÉRAPIE : agents ALKYLANTS, analogues de 

purine, conditionnements d'autogreffe / surviennent 4-10 
ANS après le traitement / le + souvent anomalies cytogé-

nétiques sur chromosomes 5-7 caractéristiques (voire + 

complexes) / très rarement : pipobroman, azathioprine

�� Irradiations aux rayons X : effet dose-dépendant / peut 

être reconnu comme maladie professionnelle

�� Toxiques : benzène ++, tabac

��Hémopathies : aplasie médullaire / hémoglobinurie 

paroxystique nocturne

��Maladies génétiques : trisomie 21 / maladie de Fanconi 

/ neutropénie de Kostmann, neurofibromatose (repré-

sentent 1/3 des myélodysplasies de l'enfant)

DIAGNOSTIC

EXAMEN CLINIQUE

INTERROGATOIRE

TERRAIN

�� Sujet ÂGÉ / homme > femme / rechercher une cause 

secondaire 

�� Antécédents de RADIO-CHIMIOTHÉRAPIE / EXPOSITION 
professionnelle

SIGNES FONCTIONNELS

��ASYMPTOMATIQUE parfois 

�� SYNDROME D’INSUFFISANCE MÉDULLAIRE (3) 

�` Syndrome anémique : pâleur / asthénie / dyspnée 

d’effort

�` Syndrome infectieux : fièvre / infection persistante 
ou récidivante

�` Syndrome hémorragique : gingivorragies, rectorra-

gies... (modéré)

�� Circonstances de découverte : sur ANÉMIE ++ (80%) 

/ signes de neutropénie ou thrombopénie + rarement / 

parfois composante dysimmunitaire avec polychondrite 

atrophiante, vascularite + tableau de polyarthrite séroné-

gative




