
Présentation initiale et suivi (voir tableau + figure 1)

Introduction
La classification OMS 2016 des syndromes myéloprolifératifs (SMP) ne propose pas d’entité incluant les pathologies avec coexistence des mutations BCR-ABL et JAK2 V617F. Néanmoins Park et al (1). en rapporte 28 cas en 2013.
La majorité de ces patients ont développé soit une mutation JAK2 V617F sous traitement pour une leucémie myéloïde chronique (LMC), soit une LMC sous traitement pour un SMP JAK2 V617F+. Un très faible nombre de patients
ont montré d’emblée une coexistence des deux mutations.
Nous rapportons le cas d’un patient de 62 ans, suivi pour une LMC et dont l’évolution a présenté dans un premier temps une polyglobulie et une thrombocytose associées à la mutation JAK2 V617F.

Discussion (voir figure 2)
En 2017, afin de déterminer si la mutation V617F de JAK2 était déjà présente au moment du
diagnostic de LMC, un échantillon datant de 2009, sur lequel le marqueur JAK2 V617F avait
été estimé inférieur à la limite de détection de l’époque a été repris en biologie moléculaire.
Une très faible positivité (0,19%) a été obtenue signant la préexistence du clone
pathologique.

Conclusion :
Le cas de ce patient s’inscrit dans la série des cas décrits en 2013 par Park et al. :
développement d’une thrombocytémie essentielle (TE) JAK2 V617F +, sous traitement pour
une LMC BCR-ABL positif. S’agit-il de deux pathologies indépendantes ou d’un même clone
tumoral?
Ici, les marqueurs JAK2 et BCR-ABL évoluent de façon inverse dans le temps. Ainsi il est
supposé qu’il s’agit de deux pathologies indépendantes, avec préexistence des deux clones
pathologiques au moment du premier diagnostic. Le traitement de la première pathologie
aurait induit l’expansion du deuxième clone initialement minoritaire.
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