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Mécanismes moléculaires des myélofibroses 

Les myélofibroses sont caractensees 
par une augmentation du collagène 
de la trame médullaire telle qu'elle 
peut être appréciée par l 'histologie. 
Cette fibrose qui résulte de la pro
duction accrue du collagène avec une 
diminution de sa dégradation consti
tue, en fait, un syndrome clinico-pa
thologique plus ou moins sévère. La 
myélofibrose primaire, encore appe
lée myélofibrose idiopathique ou mé
taplasie myéloïde, est une maladie 
maligne, clonale, de la cellule souche 
myéloïde, dans laquelle la fibrose ré
sulte d'un excès de production de 
collagène par les fibroblastes qui 
n'appartiennent pas au clone anor
mal [ 1 ] .  La myélofibrose peut être 
aussi secondaire à bien d'autres 
conditions malignes et non malignes. 
Nous nous bornerons dans cette re
vue à celles où le mégacaryocyte ap
paraît jouer un rôle majeur, qu'il 
s'agisse de métaplasie myéloïde ou 
syndrome myéloprolifératif, de leucé
mie aiguë mégacaryoblastique ou du 
syndrome congénital des plaquettes 
grises. 
La matrice de la moelle osseuse nor
male se compose de collagènes de 
type I et III  [2] synthétisés par les fi
broblastes [3] . Les glycosaminogly
canes, liés à des protéines pour for
mer des protéoglycanes, constituent, 
avec la thrombospondine et la fibro
nectine, un gel dans lequel sont in
cluses les fibres de collagène [ 4] . 
La quantité de collagène dans la 
moelle osseuse dépend de l 'équilibre 
entre sa production et sa dégrada
tion. Celle-ci est contrôlée par les col
lagénases, protéases neutres synthéti
sées par les neutrophiles, monocytes, 
cellules endothéliales et fibroblastes 
[5] . L'inhibition des collagénases ap
paraît comme un facteur clé dans le 
m/s n • 12, vol. 10, décembre 94 

développement d'une fibrose tissulai
re. Un des inhibiteurs, platelet-derived 
collagenase inhibitor (PDCI) , est conte
nu dans la matrice des granules al
pha plaquettaires [6] . Cet inhibiteur 
est différent du facteur 4 plaquettaire 
qui est synthétisé par le mégacaryocy
te [7] et empaqueté dans les granules 
alpha et qu'on pense être également 
un inhibiteur des collagénases [8] . 
A l' inverse, trois facteurs de croissan
ce, synthétisés par le mégacaryocyte 
[9- 12 ]  et présents dans les granules 
alpha sont, par des mécanismes diffé
rents, des stimulants de la synthèse 
du collagène : il s 'agit du platelet-deri
ved-growthfactor (PDGF) , transforming 
growth factor-{3 (TGF�) et epidermal 
growth factor (EGF) . 
Le PDGF est un facteur chimiotac
tique puissant pour les monocytes et 
les fibroblastes ; il induit une mise en 
cycle des fibroblastes, suivie par des 
mitoses. C'est par cette activité mito
gène sur les fibroblastes médullaires 
que le PDGF augmente la production 
de collagène. De plus, il induit la 
production de TGF� qui stimule, au 
niveau transcriptionnel, la synthèse 
de nouveau collagène par les cellules 
accessoires [ 1 3 ] .  
Découvert initialement dans des cel
lules transformées par un virus murin 
pour sa capacité de stimuler la crois
sance des fibroblastes, le TGF� est 
synthétisé par de nombreuses cellules 
tumorales humaines et par le méga
caryocyte [ 1 1 ] .  Son injection à la sou
ris induit une rapide activation des fi
broblastes avec dépôt de collagène 
au point d'injection [ 1 4] . In vitro, le 
TGF� augmente l ' incorporation de 
proline ou leucine dans le collagène 
produit par les fibroblastes, cet effet 
étant bloqué par les anticorps anti
TGF� [ 14] . Il a été montré égale-

ment qu'il agit en augmentant les 
ARNm du collagène et en stabilisant 
les transcrits d'ARNm [ 15] . 
L'EGF a été aussi impliqué dans la 
pathogénie de la fibrose médullaire 
des syndromes myéloprolifératifs 
[ 16] . 
Le Tableau J récapitule les protéines 
des granules alpha qui, anormale
ment excrétées dans les tissus, peu
vent aboutir à un excès de collagène. 
En effet, à l 'état normal et quelle que 
soit la prolifération mégacaryocytai
re, tous ces facteurs sont stockés dans 
les granules alpha et ne sont relar
gués par les plaquettes que lors 
d'une activation au niveau, par 
exemple, d'une brèche vasculaire. Au 
contraire, si par une anomalie de la 
maturation mégacaryocytaire ou par 
une mort intramédullaire des méga
caryocytes les protéines synthétisées 
sont relâchées au niveau de la moelle 
au lieu d'être stockées au niveau des 
granules a plaquettaires, elles peu
vent entraîner une myélofibrose. 
Groopman [ 1 7] a, la première, postu
lé que la myélofibrose des syndromes 
myéloprolifératifs résulterait de la 
mort intramédullaire des mégacaryo
cytes défectueux et de la libération 
des facteurs entraînant la proliféra
tion des fibroblastes. De nombreuses 
observations confortent cette hypo
thèse [ 4] . Dans une étude portant sur 
95 sujets dont 22 malades présen
taient une myélofibrose associée à 
une maladie myéloproliférative, les 
onze sujets à l 'excrétion urinaire de 
PF4 (platelet factor 4) élevée avaient 
tous une myélofibrose [ 18] , témoi
gnant d'une libération de PF4 à partir 
des granules a dans le micro-environ
nement médullaire. Des concentra
tions faibles de PDGF dans les pla
quettes de tels sujets [ 1 3 ] , tandis que 
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Tableau 1 

PROTÉ I N ES DES G RAN U LES a DU MÉGACARYOCYTE 
SUSCEPTIBLES D'AUG M E NTER LE DÉPÔT COLLAGÈN E  MÉDULLAIR E  

LORSQU'ELLES SONT EXCRÉTÉES 

Protéines stimula nt 
la synthèse de collagène 

PDGF 
TGF� 
EGF 

l 'ARNm du PDGF était très augmenté 
dans les mégacaryocytes , confortaient 
l 'hypothèse que la libération intramé
dullaire de PDGF avait lieu avant 
l'entrée des plaquettes dans la circu
lation. Des concentrations élevées de 
PGDF étaient également trouvées 
dans le plasma et les urines [ 1 3] .  
Une sensibilité accrue des fibro
blastes au PDGF dans ces maladies 
pourrait aussi contribuer à la myélofi
brose [ 1 9] . Toutefois, dans une étu
de plus récente sur les myélofibroses 
primaires, au contraire des résultats 
précédents, les concentrations de 
PDGF et de TGF� intraplaquettaires 
étaient trouvées élevées tandis que 
celle de EGF était normale, et ces 
concentrations se normalisaient après 
traitement . Une étude très récente 
confirme le rôle du TGF� des méga
caryocytes dans la genèse de la myélo
fibrose idiopathique [20] . Le dosage 
sérique du pro-collagène I I I  est aug
menté, proportionnellement à l ' in
tensité de la myélofibrose et permet 
donc d'évaluer l 'évolution de la ma
ladie [ 2 1 ] .  
Les leucémies mégacaryoblastiques 
incluses comme M7 dans la classifica
tion du FAB [22] s'accompagnent 
très souvent d'une myélofibrose [23] . 
Au début de la leucémie, il existe des 
relations topographiques très étroites 
entre promégacaryoblastes leucé
miques et prolifération fibroblastique 
[24] . La lyse des granules des méga
caryocytes médullaires et le taux très 
élevé en �-thromboglobuline suggè
rent que les protéines des granules 
alpha sont anormalement excrétées 
dans la moelle osseuse et respon
sables de la myélofibrose [24] . Cette 

Protéines inhibant 
les collagénases 

PDCI 
PF4 

myélofibrose est réversible après la 
rémission par chimiothérapie ou 
transplantation médullaire [25] . Il  en 
est de même pour la fibrose splé
nique. Les leucémies mégacaryoblas
tiques sans myélofibrose correspon
dent usuellement à des proliférations 
dans lesquelles le blocage de matura
tion survient à un stade très primitif 
où la synthèse de protéines des gra
nules alpha n'a pas débuté. 
La fibrose du poumon, du foie et de 
la rate [26] a été aussi reliée à la pré
sence d'infiltration de mégacaryo
cytes leucémiques. Là encore, l 'ex
crétion de PDGF et de TGF� 
biologiquement actifs par les mégaca
ryocytes leucémiques immatures peut 
expliquer l 'augmentation de fibro
nectine et d'angiogenèse [27] . L' im
plication du TGF� dans la synthèse 
du collagène par les fibroblastes a été 
clairement montrée avec du milieu 
conditionné préparé à partir de pro
mégacaryoblastes de leucémie M7. 
Cet effet stimulateur peut être blo
qué par un anticorps anti-TGF� [28] . 
Enfin, dans une maladie congénitale 
non maligne, le syndrome des pla
quettes grises, dont environ quarante 
cas ont été rapportés, une myélofibro
se est présente dans la majorité des 
cas, pouvant même aboutir à l'âge 
adulte à une hématopoïèse splénique 
[29] . Cette maladie doit son nom au 
fait que sur frottis colorés au May
Grunwald-Giemsa, les plaquettes ap
paraissent grises du fait  de l'absence 
des granules a comme le confirment 
les études ultrastructurales . Les pro
téines des granules alpha sont très di
minuées dans les plaquettes alors que 
leur concentration plasmatique est 

élevée [30] . En fait, les études ultra
structurales avec immunomarquage 
suggèrent qu'il existe une anomalie 
de l'empaquetage des protéines par 
le mégacaryocyte aboutissant à leur 
excrétion dans la moelle osseuse [31 , 
32] . Le PDGF, détecté par immuno
fluorescence dans les mégacaryocytes 
immatures de culture de ces malades, 
est absent des mégacaryocytes mûrs 
[33] . La myélofibrose serait la consé
quence de cette sécrétion anormale 
[32, 33] • 
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