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Grand Angle ■  Maladie résiduelle dans les lymphomes à cellules du manteau : quel avenir en 2016 ?

Retentissement des anomalies 
de TP53 dans la LLC

Les mutations/délétions du gène TP53 sont retrou-
vées dans de nombreux cancers, elles entrainent 
la perte d’expression de la protéine ou l’expression 
d’une protéine mutée. Ces anomalies favorisent 
la progression tumorale par la perte de l’activité 
suppresseur de tumeur et le gain de fonction de la 
protéine mutée. L’identification des différents rôles 
de la protéine p53 mutée permettra le développe-
ment de stratégies thérapeutiques adaptées dans 
les différents cancers.

Retentissement fonctionnel des 
anomalies du gène Tp53.
La p53 est un facteur de transcription qui agit sous 
forme de tétramère et permet le maintien de l’inté-
grité du génome. En fonction du type d’anomalie 
génique l’impact fonctionnel de la protéine sera 
différent (1). Les délétions 17p, les mutations déca-
lage de lecture et les mutations stop aboutissent à 
la perte d’expression de la p53 et donc la perte de 
l’activité suppresseur de tumeur. Les mutations faux 
sens entraînent la substitution d’un acide aminé par 
un autre et lorsqu’elles sont situées dans le domaine 
de fixation à l’ADN (exons 4 à 9) ces mutations 
inhibent la fixation du tétramère p53 à l’ADN et 
donc l’activité transcriptionnelle de la p53. Si la 
mutation est hétérozygote le tétramère est constitué 
de protéines mutées et de protéines sauvages ce 
qui empêche la liaison à l’ADN, la forme mutée 
a un effet dominant négatif sur la forme sauvage. 
D’autre part, certaines mutations en modifiant la 
conformation de la protéine vont favoriser des inte-
ractions avec d’autres partenaires, d’autres facteurs 
de transcription comme NF-kappaB, ETS1, EGR1 
(2) et entrainer l’acquisition de nouvelles fonctions 
favorisant la prolifération tumorale comme la mobi-
lité cellulaire, l’invasion, le cycle cellulaire, l’inhi-
bition de l’apoptose (figure 1). 
Le spectre de mutations est variable dans les 
différents cancers suggérant des mécanismes de 
mutagénèse différents (UV, chimiothérapies, envi-
ronnementaux). La fréquence des mutations faux-
sens varie entrainant des proportions variables de 
perte d’activité suppresseur de tumeur et de gain 
de fonction selon les tumeurs. Il a été montré dans 
des modèles de souris que les anomalies gain de 
fonction étaient associées à des formes tumorales 
plus agressives que les anomalies entrainant la 
perte d’expression de p53. Les mutations faux 
sens comme R273H, R175H, R248W dont le gain 
de fonction a été démontré sont répertoriées dans 
la revue de Muller P et Vousden K(1) avec leur 

retentissement sur l’instabilité génétique, l’inva-
sion, l’angiogénèse, la survie cellulaire.
Dans une cellule, la combinaison d’une délétion 
17p et d’une mutation stop ou décalage de lecture 
entrainera la perte totale d’expression de la p53 et 
donc de l’activité suppresseur de tumeur. La combi-
naison d’une délétion 17p et d’une mutation faux 
sens entrainera la perte de l’activité suppresseur de 
tumeur et éventuellement un gain de fonction avec 
un retentissement sur la prolifération. La présence 
d’une mutation faux sens seule entrainera la perte 
d’activité suppresseur de tumeur par un effet domi-
nant négatif et éventuellement un gain de fonction 
avec un retentissement sur la prolifération comme 
dans le cas où la mutation faux sens est associée 
à la del17p. 

Retentissement clinique des 
anomalies de p53 dans la LLC 
Les anomalies du gène TP53, comprenant la délé-
tion 17p et les mutations, ont un impact défavorable 
sur l’évolution de la LLC(3). Elles font partie des 
marqueurs pronostiques les plus pertinents. D’autre 
part, ces anomalies entrainent une résistance au 
traitement par les analogues de purines en associa-
tion ou non avec les anticorps anti-CD20(4), ce sont 
donc des marqueurs théranostiques ou prédictifs 
dont va dépendre le choix thérapeutique. 
La présence d’une anomalie du gène TP53 fait 
partie des critères qui définissent les patients à 
haut risque avec une survie sans progression et  une 
survie globale raccourcie. La del17p est retrouvée 
dans 5-10% des cas de LLC en stade A et dans la 
majorité des cas elle est associée à une mutation 
de TP53. Ce pourcentage augmente dans les stades 
B-C à 15-20% pour atteindre  plus de 40% chez 
les patients réfractaires à la fludarabine(5). D’autre 
part, 3-6% des cas au diagnostic ne présentent 
qu’une mutation sans del(17p), mais ce pourcen-
tage dépend de la sensibilité de la technique de 
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Les anomalies du gène de la p53 entrainent soit un défaut d’expression 
du gène suppresseur de tumeur, soit l’expression d’une protéine mutée 
qui peut avoir différentes fonctions cellulaires et favoriser la prolifération. 
Dans la LLC ces anomalies sont associées à un mauvais pronostic et une 
résistance au traitement. La présence d’une mutation même minoritaire sans 
délétion 17p associée a le même impact sur la progression tumorale. 
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Figure 1 : retentissement 
fonctionnel des différents 

types de mutations de TP53
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séquençage utilisée. Des clones minoritaires détec-
tables en NGS (Next-Generation Sequencing) seule-
ment ont été retrouvés chez 9% des patients non 
traités. Ces clones minoritaires ont le même impact 
pronostique(6). La présence d’une mutation isolée 
à le même impact sur la survie que l’association 
del(17p) et mutation(7) (figure 2).
 

La majorité des mutations sont des mutations faux 
sens situées dans le domaine de liaison à l’ADN, 
mais il semble que le spectre des anomalies soit 
un peu différent de celui des autres cancers. Des 
études in vitro dans d’autres pathologies malignes 
ont montré que selon le type de mutation le 
pronostic et la réponse au traitement pouvait être 
différent mais très peu de données existent actuel-
lement dans la LLC(8).
Des études longitudinales rétrospectives ont 
montré que la présence d’une mutation de TP53 
même minoritaire favorise l’évolution clonale avec 
l’acquisition d’autres mutations et l’instabilité 
génétique(9,10). 
Il est donc recommandé de rechercher les mutations 
de TP53 avant tout nouveau traitement avec une 
technique sensible pour dépister les clones minori-
taires et leur apparition ou leur sélection après trai-
tement et lors des rechutes. Les recommandations 
techniques sont présentées sur le site de l’ERIC 
(European research initiative on CLL http://www.
ericll.org/pages/ericguidelines).
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Figure 2 : Comparaison 
des courbes de survie en 
fonction de la présence ou de 
l’absence de la délétion 17p 
associée ou non à la mutation 
de TP53. La présence d’une 
mutation isolée de TP53 est 
de mauvais pronostic comme 
la délétion 17p associée 
ou non à la mutation TP53 
(d’après Zenz et coll. Nat Rev 
Cancer 2010). 


