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Devant une AM: 

quand évoquer une AMAC?

Données biologiques:

macrocytose 

taux HbF

taux d’aFP

DI

ATCD Fam. / Consanguinité

Naissance: 
mensurations +++

ATCD personnels

Chalenges hémorragiques

 Infections opportunistes

Poids & taille: 
(faire courbes T, P, PC)

Examen clinique:

phénotype?

AM: formes de constitution

progressive +++ 

 Valeur des NFS 
antérieures +++



AMAC: quelles entités?

Anémie de Fanconi:

- formes classiques

- formes « trompeuses »

Dyskératose congénitale

Anémie de Blackfan & syndrome de Shwachman

Entités rares…



Diagnosis of FA in 

pts with BM failure

N = 87

[55 enfants, 32 adultes]

AM ou hypoplasie

Pas « FA évidents »



7 patients AF 

dont 4 adultes

(Pinto & al, Haematologica 2009)



Anémie de Fanconi

G. FANCONI ; 1927

Triade clinique :

- retard SP

- atteinte cutanée

- sy. malformatif avec 
dysmorphie faciale

+ nombreuses 
malformations possibles

Maladie rare AR

Sy. de cassures 
chromosomiques

Première cause d’aplasie 
médullaire constit.

Sy. familial de cancer

Hétérogénéité clinique et 
génétique marquée



AF: phénotype clinique



AF: phénotype hématologique

N 10a 20a 30a

Anomalies 

hématologiques 488 73% 93% 97%

Anomalies 

clonales 68 15% 37% 67%

LAM/MDS 388 7% 27% 43%

Décès hémato. 332 16% 45% 65%

(Butturini et al, Blood, 1994)

Valeur d’un taux

élevé d’HbF



AF & aFP

Témoins : N = 27 (AM, cytopénies constitutionnelles) : 
- taux d’a-FP normal (< 8 kUI/L )

Fanconi : N = 61

- 57 ont un taux d’a-FP élevé :

- médiane : 16 kUI/L (3,5-66)

- sensibilité : 93% / spécificité : 100%

(Cassinat et al, Blood, 2000)



Test de cassures chromosomiques

Caryotype lymphocytaire: sur le SANG

Cassures: provoquées +++ (caryolysine, mitomycine, …)



FA pathway: main step:

FancD2 (and FancI) ubiquitination

FA 

core  complex

FancD2 FancD2

Ub

Nuclear foci

DNA repair

Active form



Monoubiquitination

NB1: FANCT : E2

NB2: FANCL : E3



Voie FA/BCRA

Gènes d’aval



Test FancD2

2 bandes  : pt non-FA

1 bande : pt FA

0 bande : pt FA D2

Protéine FancD2: existe sous 2 formes:

L : long : monoubiquitinée

S : short

NB: faux négatifs: formes

mutées pour les gènes d’aval



Mosaïcisme somatique

Différents méchanismes:

- crossing over

- correction directe d’une mutation

- nlle mutation qui vient corriger l’impact d’une 

mutation en cis

15 to 20% des patients ?

Gene FANC



Evenement 

clonal

Mise en place d’un 

mosaïcisme



Natural gene therapy in monozygotic twins 

with Fanconi. Mankad & al, Blood, 2004

New, acquired mutation

with « correction » 

of the mutation 

in cis

Age at study : 28 yr



FANCC: 1992     FANCA: 1996                  FANCD2/BRCA1: 2001                                                         …/… 2016 …

70%

+ XRCC2 
(2012)

FANCU
NB: KS fam.



Derniers gènes publiés (2015): UBE2T

Ubiquitine ligase E2

FANCT 

N = 4 pts connus

Phénotype AF classique

(1 pt révertant)

Hira A & al, Am Mol Genet 2015

Rickman KA & al, Cell Rep 2015

Virts EL & al, Am Mol Genet 2015

FANCL = E3

NB: FANCA + FANCC + FANCG + FANCD2 : > 90-95%



Derniers gènes publiés (2016): REV7

(Gène connu aussi sous le nom de MAD2L2)

Impliqué dans:

- la réparation de l’ADN: translesion DNA synthetis

- la régulation du cycle cellulaire

- le choix de la voie de réparation

21ème gène ! 

Fille 8 ans

AM sévère +

phénotype AF

 FANCV



Cas clinique

Appel de Province: avis sur 

un «SMD» chez une 

jeune femme de 20 ans

Quelles questions?

- Pas de phénotype 

particulier

- Caryotype normal

 Est-ce bien une MDS?

 Se méfier d’un IBMF

 DC?

Bilan à Londres:

Mutation de TERC: 

c.107G>T

Donc:

 Pas de GMO…

 Essai androgènes:

succès!

 Procédure de DPN



Dyskératose congénitale

(Sy. de Zinsser-Cole-Engman)

Définition clinique : 

triade associant :

- pigmentation cutanée

- dystrophie unguéale

- leucoplasies 

buccales

Gènes en cause: tous 

impliqués dans la 

synthèse/ maintenance/ 

protection des télomères

1er signes le 

plus souvent

avant l’âge 

de 10 ans



T. Leblanc 2013

CTC1: 

biallelic mutations in DC
CST 

complex (ASH)

Dyskeratose congénitale



Dyskératose congénitale: 10 gènes

Liée à l’X Dyskérine 1998

AD TERC 2001

TERT 2005

TINF2  TIN2 2008

ACD  TPPI 2014

AR NOP10 2007

NHP2 2008

TCAB1 2011

CTC1 2012

RTEL1 2013

PARN 2015

+ AnG

Néomutations 



Dyskératose congénitale: phénotype

Aplasie : 80%

RSP : 20%

RCIU : 8%

Cancer : 10%

Pigmentation : 89%

Ongles : 88%

Leucoplasies : 78%

Epiphora : 31%

Cheveux, sourcils : 17%

Hyperhydrose : 15%

Dents : 17%
(caries, pertes)

Retard QI : 25%

Cervelet : 7%

Microcéphalie : 6%

Poumons : 20%
(fibrose)

Sténose œsophage : 17%

(Dokal et al, Blood review, 2003)

+ sy. de Hoyeraal-Hreidarsson



DC: phénotype clinique (1)



DC: phénotype clinique (2)



T. Leblanc 2013

DC: âge, gènes & phénotype

Formes adultes: fibrose

pulmonaire & cirrhose peuvent 

être au 1er plan (initialement…)



T. Leblanc 2018

Cas clinique 

Pt confié pour AF:

- Pancytopénie « modérée »

- Phénotype non AF

 Recherche de DC:

Identification d’une 

mutation de TERC (Dokal)

Enquête familiale  

Enquête chez le père:

Notion de thrombopénie 

chronique modéré 

(120-150.000)

Discrètes anomalies des 

ongles

Mutation TERC présente



DC: diagnostic en France en 2018

NB: AF à exclure +++

Etude de la L des télomères: 

par FISH à Robert-Debré

Paris

(Laboratoire d’hématologie. 

Dr. Elodie LAINEY)

Séquence des gènes:

à BICHAT/Paris pour les 6 

principaux gènes

(Laboratoire de biochimie 

génétique. Dr Caroline 

Kannengiesser)



T. Leblanc 2013

IBMF et Taille Télomères à RDB

DC confirmées BM

(TINF2, DKC1, TERT 

ouTERC)

Aplasies médullaires

Fibrose médullaire

Autres 

 58 patients testés, 10 patients avec télomères raccourcis mutés au 01/11/12

 2 patients avec télomères de taille « limite » sans mutation identifiée

 1 patient muté DKC1 avec télomères normaux (en attente contrôle)

 Demandes émanant des services d’immuno-hématologique adulte et enfant, 

pneumologie, dermatologie, médecine interne…

 Contexte de la demande: aplasie médullaire avec ou sans signes cliniques de DC, 

fibrose pulmonaire +/- atteinte hépatique, syndrome myélodysplasique patients jeunes,

syndrome génétique complexe sans orientation étiologique…



IBFM rares

Amégacaryocytose MPL

Formes familiales d’AM TPO

Syndrome de Seckel ATR & ATRIP

MCPH, & sy. apparentés CENPJ, CEP153

PCNT, ORC1L

Sy. de DUBOWITZ NSUN2

Sy. de Nijmegen, déficit en

DNA-ligase IV …/…



Part de recherche clinique…

Patients à ambiance constitutionnelle mais sans 

diagnostic étiologique…

Echec des traitements IS: AMC non 

diagnostiquées?

Banking +++: ADN, fibroblastes,…



AMAC: Comment s’orienter (1)?

1) Sauf contexte évident: exclure AF +++
- pour des raisons de fréquence

- car biologie disponible: EXCLUSION possible et importance +++ 
pour le conditionnement d’une éventuelle GMO…

2) Ensuite… : selon éléments d’orientation?
- signes cutanéo-muqueux-phanériens, fibrose pulmonaire, 

cirrhose cryptogénétique, DI & infections opportunistes,…

DC? cf. taille des télomères + gènes



AMAC: Comment s’orienter (2)?

3) Si pas d’élément d’orientation…

- Chercher à exclure une DC car difficultés +++ 

pour greffer ces patients

- Ne pas hésiter à « multiplier » les consultations 

de spécialistes… (dermatologue, neurologue, 

généticien) et les examens spécialisés (TDM & IRM

de l’encéphale, échographie cardiaque, rénale,…, examen du FO et 

à la LAF,…)chercher à enrichir le phénotype +++



• 2018: approche génétique directe

 NGS IBMF à Saint-louis (Jean Soulier)

• Rarement: discuter en RCP de l’opportunité:

– de tenter un traitement immunosupresseur (++ si 
pas de donneur géno-identique)

– d’alllogreffer en PHENO directement

+ approche génétique directe

AMAC: Comment s’orienter (3)?



Exome sequencing identifies AD SRP72 mutations 

associated with familial aplasia and MDS

2 familles

Phénotype associé:

Surdité de perception

(Kirwan & al, Am J Hum Genet 2012)



Etude systématique de patients ayant une AMAC de cause non identifiée
(diagnostics connus dont +++ pts AF exclus de cette étude).

N = 179 pts

Age médian à l’évaluation: 11 ans (< 2 ans: 21%)

Etude sur fibroblastes +++

Groupe 1: mutation germinale causale identifiée:  86 pts (48%)

Groupe 2: variants potentiels mais non formels

Groupe 3: pas de variant identifié



Gènes:

- Hémopathies familiales: GATA2, RUNX1

- Téloméropathies: TERC, TERT, RTEL1

- Ribosomopathies: SBDS, DNAJC21, RPL5

- Gènes de réparation de l’ADN: LIG4

- SAMD9 & SAMD9L (n = 16)

- MECOM/EVI1 (n = 6)

- ERCC6L2 (n = 7)



SAMD9L

N = 10

(Gène muté dans le syndrome 

ataxie/aplasie)

AM sévère

Monosomie 7 fréquente: 5/10

Seulement 2 pts avec signes 

neurologiques

SAMD9

N = 6

(gène muté dans le syndrome 

MIRAGE)

Hypoplasie médullaire

Monosomie 7 fréquente (5/6)

Seulement 1 pt avec 

phénotype MIRAGE

+++ 11/13 pts SAMD9L/SMAD9 non greffés d’emblée:

 Amélioration de la NFS

 Voire disparition de la monosomie 7 (pour 5 pts)

Mise en place d’un mosaïcisme somatique



Merci de votre attention!


