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Recherche de mutations dans la LMC

Les inhibiteurs de tyrosine kinases (ITK) ont permis 
l’obtention de réponses impressionnantes aussi 
bien cytogénétiques que moléculaires mais très 
vite après l’autorisation de mise sur le marché du 
premier d’entre eux, l’imatinib mesylate, sont appa-
rues des résistances au traitement. Elles peuvent 
être présentes d’emblée (primaires) ou secondaires 
quand elles apparaissent au cours de l’évolution de 
la maladie. 
Plusieurs mécanismes de résistance ont été incri-
minés. On peut distinguer ceux qui sont liés au 
médicament (pharmacocinétique) et ceux qui sont 
inhérents à la cellule leucémique (BCR-ABL1 ou 
voies de transduction du signal en aval). 
Au niveau de BCR-ABL1, la cellule leucémique peut 
induire des résistances par amplification du gène de 
fusion ou par mutations dans le domaine tyrosine 
kinase d’ABL1.
Actuellement, plus de 100 mutations ponctuelles 
de BCR-ABL1 sont décrites in vitro et in vivo. Elles 
peuvent toucher les 4 domaines fonctionnels du 
domaine kinase, la boucle de phosphorylation où 
s’insère l’ATP (boucle P, aa 248-255), le domaine de 
liaison aux ITK (F311, T315 et F317), le domaine 
catalytique (aa 351-359) et la boucle d’activation 
qui détermine la configuration active ou inactive de 
la kinase (boucle A, aa 379-396) (1).
Les mutations les plus fréquemment retrouvées 
sous imatinib quelle que soit la phase de la LMC, 
concernent essentiellement 10 résidus M244, 
G250, Y253, E255, T315, F317, M351, E355, 
F359 et H396. Les rechutes après dasatinib sont 
souvent associées aux mutations somatiques 
V299L, F317K/V/I/C, T315A, ou T315I, alors que 
les rechutes après nilotinib sont plutôt associées 
aux mutations Y253H, E255K/V, F359V/C/I, ou 
T315I. 
Aucun de ces 3 ITK ne peut contrecarrer la muta-
tion T315I qui touche la thréonine « gate keeper » 
du domaine kinase. Cette mutation résiste aussi au 
bosutinib mais est sensible au ponatinib.
La connaissance de ces différentes résistances 
a permis à l’ELN d’établir des recommandations 
de traitement en fonction du statut mutationnel 
(tableau 1).(2,3)

Fréquence des mutations

Plus la LMC évolue, plus on détecte de mutations 
au moment de la résistance à l’imatinib. 
En phase chronique précoce, 25 à 30 % des patients 
résistants à l’imatinib en 1re ligne sont porteurs de 

mutations versus 70 à 80 % en phase blastique. 
Environ 50 % des patients en progression ou échec 
de traitement présentent au moins une mutation (4).
Parmi les patients porteurs de mutations, 32 % 
présentent une résistance primaire et 68 % une 
résistance secondaire.(1)

Quand faut-il rechercher les mutations ?

Au diagnostic, la recherche de mutations n’est pas 
justifiée. 
Durant le traitement, en 1re ou 2e ligne, la détec-
tion des mutations de BCR-ABL1 est primordiale 
pour la décision de changement de thérapeutique. 
L’European LeukemiaNet (ELN) recommande la 
recherche de mutations en cas de réponse non opti-
male ou de progression et avant tout changement 
de traitement (2).

Les méthodes

Actuellement, l’impact clinique des mutations est 
généralement évalué grâce à des techniques de 
séquençage de faible sensibilité (de l’ordre de 20 % 
par séquençage direct de type Sanger). 
La détection de mutations à plus faible pourcentage 
d’allèles mutés peut être faite grâce à des tech-
niques plus sensibles comme la spectrophotomé-
trie de masse ou « l’ultra-deep sequencing » mais 
les données ne sont pas encore suffisantes pour 
déterminer la pertinence clinique des mutations 
détectées avec ces techniques.
D’autre part, si dans la majorité des cas, une seule 
mutation est détectée, certains patients peuvent 
présenter 2 mutations ou plus. 
Ces mutations multiples, détectées par la technique 
de Sanger,  peuvent être polyclonales (présentes 
sur des clones différents) ou « composées » (sur la 
même cellule, « compound mutations »). 
Il est important de différencier ces 2 types de 
mutations pour adapter au mieux le traitement car 
chaque clone muté possède sa sensibilité propre 
aux ITK mais les mutations composées confèrent 
une plus grande résistance au traitement, même 
au ponatinib. 
Pour cela, des techniques de clonage-séquençage 
ont été appliquées et ont permis de montrer que 
70 % des doubles mutations détectées par séquen-
çage conventionnel étaient en fait des mutations 
composées (5). L’utilisation du NGS (Next Generation 
Sequencing) devrait permettre très prochainement 
de développer ces approches en clinique.
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Les mutations du domaine tyrosine kinase d’ABL1 constituent  
l’un des mécanismes de résistance aux ITK dans la LMC.  
Elles témoignent de l’instabilité génétique de la cellule leucémique.  
Leur présence peut être indicative de la progression  
de la maladie. Il est important de les rechercher  
selon les recommandations internationales.
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 ■ DOSSIER :  Leucémie myéLoïde chronique (Lmc) 

optimale avertissement Échec

Diagnostic NA

Absence de RHC
ou perte de RHC

ou absence de RCy
ou haut risque

NA

3 mois BCR-ABL1 ≤ 10 %
et/ou Ph+ ≤  65 %

BCR-ABL1 > 10 %
et/ou 65 % < Ph+ ≤ 95 %

Absence de RHC
ou Ph+ > 95 %

ou nouvelles mutations

6 mois BCR-ABL1 ≤ 10 %
et/ou Ph+ ≤  35 % 35 % < Ph+ ≤ 65 %

BCR-ABL1 > 10 %
et/ou Ph+ > 65 %

et/ou nouvelles mutations

12 mois BCR-ABL1 ≤ 1 %
et/ou Ph+ = 0

1 % < BCR-ABL1 ≤ 10 %
et/ou 0 < Ph+ ≤ 35 %

BCR-ABL1 > 10 %
et/ou Ph+ > 35 %

et/ou nouvelles mutations

Puis à 
n’importe 

quel moment
BCR-ABL1 ≤ 0,1 % ACA/Ph- (-7 ou 7q-)

ou BCR-ABL1 > 0,1 %

Perte de la RHC
Perte de la RCyC ou RCyP

Nouvelles mutations
Perte de RMM confirmée*

ACA/Ph+
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 ■  Recherche de mutations dans la LMC

Conclusion

Les mutations du domaine tyrosine kinase d’ABL1 
représentent un des mécanismes de résistance aux 
ITK. Elles témoignent de l’instabilité génétique de 
la cellule leucémique dans la LMC. 
Leur présence peut être indicative de la progression 
de la maladie. Il est important de les rechercher 

selon les critères établis par les recommandations 
internationales. 
Les techniques de plus en plus sophistiquées de 
séquençage vont bientôt permettre de détecter en 
routine des mutations à très faible taux d’allèles 
mutés et de différencier les mutations multiples 
polyclonales des mutations composées pour mieux 
adapter les traitements.
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Tableau 1 : Traitements  
les plus appropriés en fonction 
du statut mutationnel : 
recommandations de l’ELN. 
D’après (3).

T315i Ponatinib, autres drogues, allogreffe

V299L, T315a, F317L/V/i/c Nilotinib

Y253H, E255K/V, F359V/c/i Dasatinib

autre mutation Imatinib en augmentation de dose, dasatinib ou nilotinib

• Les mutations du domaine tyrosine kinase d’ABL1 représentent un des mécanismes de résistance aux ITK.
• Elles peuvent être primaires ou apparaître secondairement durant le traitement, quel que soit l’ITK utilisé.
• On doit les rechercher en cas de réponse non optimale ou de progression et avant tout changement de traitement.
• Plus la LMC évolue, plus on détecte de mutations au moment de la résistance.
• Il existe des spectres de sensibilité des mutations aux ITK qui permettent de modifier et d’adapter le traitement.
• La mutation T315I est résistante aux ITK de 1re et 2e génération et sensible au ponatinib.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir


