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Mécanismes de résistance  
aux traitements dans la LMC en 2015

En médecine, la résistance désigne l’adaptation de 
pathogènes aux traitements. On parle par exemple 
de résistance aux antibiotiques. Cette définition de 
la résistance évacue donc le concept de résistance 
primaire tel qu’il est actuellement accepté en onco-
hématologie, c’est-à-dire l’insensibilité d’une tumeur 
non traitée à un traitement habituellement efficace. 
On conçoit donc immédiatement que le terme géné-
rique de « résistance » sera beaucoup plus polysé-
mique qu’il n’y paraît dès que l’on parlera de cancer 
et plus particulièrement de LMC.

La résistance aux ITK : 
définition et problèmes

On considère actuellement comme résistant primaire 
un patient qui ne présente pas de rémission complète 
hématologique après 3 mois de traitement par inhi-
biteur de tyrosine kinase, de réponse cytogénétique 
après 6 mois (> 95  % de cellules médullaires Ph+), 
de réponse cytogénétique majeure (RCM) (< 35 % 
de cellules Ph+) après un an de traitement et/ou de 
réponse cytogénétique complète (RCC) après 18 mois 
de traitement et résistant « secondaire » un patient qui 
perd la réponse qu’il avait précédemment obtenue : 
perte de la réponse hématologique associée à une 
progression de la LMC ; perte de la RCC et/ou augmen-
tation du nombre de mitoses médullaires Ph+; acquisi-
tion d’anomalies additionnelles au caryotype dans les 
clones cellulaires Ph+; ou enfin augmentation du taux 
de transcrits BCR-ABL de plus de 0,5 log confirmée 
au cours de deux examens successifs à moins d’un 
mois d’intervalle.
Ces définitions sont en pratique beaucoup plus strictes 
que les définitions souvent utilisées en pratique et qui 
comptent sur les profondeurs de la réponse molécu-
laire à 3 mois (< 10 % de ratio BCR-ABL/ABL-IS), 
6 mois (< 1 %) et 18 mois (< 0,1 %) pour ce qui 
concerne les résistances primaires. Or ces définitions 
de la résistance définie par la profondeur de la réponse 
moléculaire (résistance primaire) ou ré-augmentation 
de la charge BCR-ABL (résistance secondaire) sont 
uniquement liées à des valeurs de maladie résiduelle. 
Aussi les chiffres donnés quant aux proportions de 
patients résistants sont étonnamment variables d’une 
étude à l’autre. Ceci est au moins en partie lié à la 
précision (relativement faible) des techniques utilisées 
dans la quantification de la maladie résiduelle et dont 
la reproductibilité devrait être appréciée en fonction 
de la profondeur de la réponse.
Ainsi dans les études initiales utilisant l’imatinib en 
première ligne il n’était rapporté que 2 % de patients 

résistants primaires, alors que d’aucuns aujourd’hui 
considèrent que 20 à 50 % des patients sont résis-
tants à l’imatinib. En pratique donc, la perte de 
réponse moléculaire majeure considérée par beau-
coup comme un marqueur de la résistance acquise 
n’est pas si simple à évaluer et prête probablement à 
de grandes variations dans le comptage des patients 
considérés comme résistants. Ainsi pour notre cohorte 
locale, en ne considérant que les patients diagnosti-
qués depuis plus de 2 ans, seuls 25 % des patients 
n’étaient pas en réponse moléculaire majeure après 
un traitement de première ligne, 9,4 % après un trai-
tement de seconde intention et seuls 5,1 % après un 
traitement de troisième intention. Comme les change-
ments thérapeutiques ont été beaucoup plus réalisés 
pour des raisons de toxicité que pour de réelles 
résistances, on peut donc considérer que les taux de 
« résistance » aux traitements rapportés dans la LMC 
en phase chronique sont probablement plus liés à 
des problèmes de compliance qu’à des mécanismes 
réels de résistance au traitement. En pratique donc, 
la quantification de la résistance aux traitements par 
ITK dans la LMC en phase chronique n’est souvent 
pas une donnée objective et est probablement assez 
rare en phase chronique. Malgré ce flou qui entoure 
la notion de résistance, il est clair que la résistance 
au traitement est une réalité d’autant plus vraie que 
la maladie est évoluée et les traitements par ITK seuls 
sont très rarement efficaces à moyen terme dans les 
formes transformées de la maladie. Dans les formes 
accélérées également, le taux de résistance est nette-
ment plus important que dans les formes chroniques. 
Ces problèmes de résistance existent donc mais sont 
essentiellement l’apanage des formes évoluées de la 
maladie.

Mécanismes de résistance aux ITK

Résistance liée à BCR-ABL

• Mutation
L’acquisition de sous-clones présentant des mutations 
de BCR-ABL plus ou moins résistants aux ITK est l’une 
des premières anomalies mises en évidence dans la 
LMC comme potentiellement responsable des résis-
tances aux ITK. D’après certaines études, jusqu’à 
50 % des patients résistants aux ITK présenteraient 
de telles mutations. Il a rapidement été établi qu’elles 
pouvaient modifier l’affinité des ITK pour l’oncogène 
BCR-ABL muté, induisant donc une résistance phar-
macologique aux ITK. Si certaines mutations comme 
les mutations Y253H, E255K, M351T, G250E et 
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La « résistance » aux traitement est une notion qui a évolué au cours du temps  
en fonction de la capacité à envisager de traiter puis guérir les patients atteints  
de LMC. Les mécanismes qui expliquent cette résistance sont en cours  
de démembrement : Il existe des mécanismes « intrinsèques » de résistance  
(mutation, amplification, mécanismes d’efflux de médicaments…)  
et des mécanismes « extrinsèques » qui sont apparu plus récemment  
(niche hématopoïétique anormale, sécrétion de facteurs hormonaux ou autres).
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surtout T315I sont bien responsables de telles résis-
tances, il est cependant de moins en moins certain 
que l’apparition d’une quelconque mutation soit 
directement responsable de la résistance. En effet, 
La présence des mutations ne confère pas systéma-
tiquement un avantage de croissance aux cellules 
résistantes exposées à une pression de sélection 
par l’imatinib in vivo ou in vitro. De plus, on retrouve 
la présence de mutations de BCR-ABL reconnues 
classiquement comme responsables de résistance 
au traitement chez 19 % des patients en réponse 
cytogénétique complète (donc non résistants) : on ne 
peut donc pas prédire de l’existence d’un sous-clone 
LMC muté l’apparition d’une résistance aux traite-
ments tout au moins lorsque les clones mutés sont 
minoritaires.
• L’ amplification
L’amplification génique de BCR-ABL était reconnue 
bien avant l’utilisation des ITK comme facteur de 
mauvais pronostic dans la LMC. Il semble cependant 
de plus en plus clair que le niveau d’expression de 
l’oncogène BCR-ABL est un facteur essentiel dans 
le développement de la LMC et l’apparition de la 
résistance. Développement de la LMC tout d’abord 
car plusieurs abords qui avaient « démontré » le rôle 
oncogénique de BCR-ABL buttaient sur la présence de 
BCR-ABL à faible niveau chez des sujets sains et plus 
récemment sur le modèle de souris n’exprimant qu’une 
seule copie de BCR-ABL sous le promoteur de BCR 
qui ne développent pas de maladie (contrairement 
aux modèles initiaux de transfert de gènes avec 
surexpressions très importantes de l’oncogène) (2). 
Cependant, la surexpression de la proteine est associée 
à la résistance aux traitements. Ainsi, l’apparition de 
mutations de BCR-ABL est elle-même secondaire à la 
surexpression de BCR-ABL. Cette surexpression induit 
également une augmentation de l’auto-renouvellement 
cellulaire de cellules initiatrices de la leucémie (LIC) 
en transformation de LMC (3). Au total, la surexpression 
de BCR-ABL semble de plus en plus être le facteur 
responsable de l’acquisition endogène de résistance 
aux ITK.

Résistance non liée à BCR-ABL
• Anomalies d’autres voies de signalisation
L’implication et les rôles de voies de signalisation 

activées par BCR-ABL ou co-activées dans la LMC 
ont été très étudiés. Si le rôle princeps de l’activation 
des protéines STAT en aval de BCR-ABL semble le 
point essentiel pour la survenue de la LMC et son main-
tien, l’activation des autres voies pourrait également 
jouer un rôle dans la résistance ou la transformation 
des cellules tumorales en cellules plus agressives. 
En particulier, le rôle de la voie RAS/MAPK/ERK est 
associé à une augmentation de l’oncogénicité et à une 
résistance aux drogues dans de nombreuses tumeurs 
et en particulier dans la LMC.
• Transport de drogue
Des anomalies de transporteurs de drogues (pompes 
d’efflux et d’influx) ont été identifiées rapidement 
comme potentiellement associées aux mécanismes 
de résistance aux drogues utilisées en chimiothéra-
pies des leucémies aiguës. Dans la LMC, plusieurs 
gènes ou polymorphismes de gènes ont été associés 
à des mécanismes de résistance. Brièvement ces 
anomalies touchent les membres de la famille ABC. 
La surexpression de la P-gp (MDR1 ABCB1) est ainsi 
associée à une résistance aux ITK, de même la surex-
pression d’hOCT-1, des polymorphismes de ABCA3, 
ABCC2, ABCG2, ABCC1 ont également été associés 
à des mécanismes de résistance aux ITK. Cependant, 
pour l’instant il n’a pas été montré que ces anomalies 
d’expression ou ces polymorphismes justifiaient que 
des adaptations thérapeutiques soient réalisées.
• Niche hématopoïétique et facteurs sécrétés
L’environnement dans lequel prolifèrent et se diffé-
rencient les cellules BCR-ABL positives joue un rôle 
de plus en plus important dans l’acquisition de résis-
tance au traitement. Ces mécanismes « extrinsèques » 
comprennent essentiellement l’environnement médul-
laire (niche hématopoïétique) et les facteurs sécrétés 
par d’autres cellules.
L’hypothèse d’un environnement pathologique dans les 
syndromes myéloprolifératifs classiques (« bad seed in 
bad soil »), mais les études dans la LMC sur le rôle du 
stroma dans le développement ou la résistance aux 
traitement est plus récent même si des articles anciens 
faisaient déjà référence à la présence de facteur 
« déstructurant la niche stromale » dans le sérum de 
patient atteints de LMC (4) ou d’anomalies médullaires 
telles que la fibrose associée dans la LMC. Des études 
récentes semblent confirmer ces données en montrant 
que la niche hématopoïétique pathologique (fibrose) 
pourrait être un facteur indépendant de réponse aux 
ITK (5) et que l’environnement médullaire pourrait jouer 
un rôle dans la sélection de clones résistants à certains 
ITK (6). De plus, en modulant la nature de la niche 
par des facteurs exogènes (PTH, TGF-b, etc.) il serait 
possible de cibler les cellules leucémiques initiatrices 
dans la LMC (7).
• Cellules souches
Les cellules souches leucémiques (ou cellules initia-
trices de la maladie, LIC) ont été montrées comme 
insensibles aux traitements par ITK. Ceci semble lié 
au moins en partie à l’absence de mise en cycle de ces 
cellules. Il apparaît cependant aujourd’hui que d’autres 
mécanismes de « résistance » co-existent comme 
la faible expression de l’oncogène, ou la protection 
qu’assure le micro-environnement. Comprendre les 
mécanismes qui assurent l’insensibilité des cellules 
souches aux ITK est donc un enjeu majeur pour envi-
sager de vaincre la résistance aux ITK. Les premiers 
abords ont été axés sur la mise en cycle de ces cellules 
souches. L’utilisation de G-CSF comme facteur de 
mise en cycle des cellules souches a été proposée 
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mais son utilisation n’a pas donné de résultats supé-
rieurs à un traitement par imatinib seul. Cependant, 
le temps nécessaire à l’évaluation de « la purge » du 
compartiment des cellules souches n’est pas encore 
atteint. D’autres abords ont été développés, associant 
différentes drogues ciblant la niche aux ITK, mais ces 
combinaisons sont souvent toxiques. De même l’hypo-
thèse selon laquelle l’IFN mettrait en cycle les cellules 
souches et que par ce mécanisme il serait possible de 
rendre sensibles les cellules souches de LMC aux ITK 
est en cours d’évaluation. Les données concernant les 
patients en arrêt thérapeutique après traitements par 
ces associations sont donc fondamentales.

Conclusion

Au total, la « résistance » aux traitement est une 
notion qui a évolué au cours du temps en fonction de 

la capacité à traiter puis guérir les patients atteints 
de LMC. Hier on considérait comme résistants les 
patients qui ne répondaient pas aux traitements (en 
pratique il s’agissait donc de résistants primaires) 
Aujourd’hui, ces patients ayant pratiquement disparu 
dans la LMC en 1re phase chronique grâce à l’utilisa-
tion d’ITK, on considère comme résistants les patients 
dont la réponse est suboptimale ou qui perdent une 
réponse très profonde sous traitement, demain il est 
fort probable qu’on considèrera comme résistants 
les patients pour lesquels une interruption thérapeu-
tique ne pourra pas être envisagée ou qui rechuteront 
après arrêt thérapeutique. Les mécanismes de ces 
différents niveaux de résistance sont-ils les mêmes ? 
Malheureusement aujourd’hui nous n’en sommes qu’à 
spéculer sur ces mécanismes de résistance… Il faudra 
encore quelques années avant de déterminer si les 
stratégies envisagées sont payantes. 
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• La « résistance » aux traitement est une notion qui a évolué au cours du temps en fonction de la capacité à envisager de traiter puis guérir les patients 
atteints de LMC. 

• Les mécanismes qui expliquent cette résistance sont en cours de démembrement : 
 – il existe des mécanismes « intrinsèques » de résistance (mutation, amplification, mécanismes d’efflux de médicaments…) ; 
 – et des mécanismes « extrinsèques » qui sont apparu plus récemment (niche hématopoïétique anormale, sécrétion de facteurs hormonaux ou autres).

• Des études combinants ITK et molécules ciblant les mécanismes de résistance sont en cours mais s’avèrent souvent toxiques.
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