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Persistance de la maladie résiduelle 
sous ITK : rôle des cellules souches 
leucémiques et de la niche

Introduction

Le traitement pas les inhibiteurs tyrosine kinase (ITK) 
représente sans aucun doute, l’un des plus grands 
succès de la thérapeutique des années 2000 en 
Hémato-Oncologie. Une rémission moléculaire de grade 
RM 4 est actuellement obtenue chez 20 % de patients 
traités par l’imatinib mesylate (IM) (1) et plus de 40 % de 
patients traités par les ITK2 (2, 3). La possibilité d’obten-
tion d’une rémission profonde a conduit à des tenta-
tives d’arrêt de l’imatinib et l’essai clinique pionnier 
dans ce domaine, l’essai STIM français a montré que 
malgré la présence d’une rémission moléculaire avec un 
transcrit BCR-ABL indétectable pendant > 2 ans, 60 % 
des patients rechutent, en majorité dans les 6 premiers 
mois (4). Les facteurs prédictifs de la rechute étaient 
essentiellement le score de Sokal élevé au diagnostic, 
la durée du traitement par IM et le sexe féminin (4). Un 
pourcentage non négligeable de ces patients n’a pas 
présenté de rechute avec un recul > 4 ans. Ces résul-
tats ont également été reproduits par les essais d’arrêt 
australien (Twister) et coréen (Kids). Enfin, dans les 
résultats intérim de l’essai européen Euroski, incluant 
les patients en MR 4 ou plus induites par IM ou ITK2, 
les rechutes précoces ont été rapportés dans 40 % des 
cas. De manière intéressante il y a une corrélation avec 
la durée du traitement par les ITK et la rechute, le pour-
centage de rechute étant moins élevé chez les patients 
ayant reçu des ITK pendant plus de 8 ans. 
Ces résultats montrent clairement que les CSL ne sont 
pas éliminés par des ITK chez la majorité des patients 
en rémission moléculaire profonde. 

Pourquoi les CSL  
persistent-elles sous ITK ?

L’une des caractéristiques des cellules souches hémato-
poïétiques est leur quiescence, ce phénomène pouvant 
intéresser la majorité des cellules souches normales 
dans les conditions d’homéostasie. Plusieurs travaux 
ont montré que la quiescence est également une des 
caractéristiques majeures des cellules souches leucé-
miques (CSL) de LMC et que cela s’accompagne 
d’une résistance aux ITK. Ces résultats surprenants 
pour un syndrome myéloprolifératif suggèrent qu’une 
fraction de CSL pourraient, dès le début de la mise 
en route du traitement, échapper aux ITK et retourner 
dans une « niche » leucémique où elles persistent 
à l’état de dormance. Des études in vitro qui ont été 
réalisées ont montré qu’il est possible d’identifier ces 

cellules après des périodes de culture prolongées qui 
permettent leur sortie de quiescence chez les patients 
en rémission moléculaire profonde (> RM 4.5). En 
effet, il a été montré que des cellules souches leucé-
miques détectables par des techniques de LTC-IC sont 
présentes chez tous les malades en RM 4.5 obtenus 
par des ITK en 2e ligne (5). Ces CSL persistantes peuvent 
aussi générer une prise de greffe in vivo chez la souris 
immunodéficiente, témoignant de leur capacité d’auto-
renouvellement. Enfin, l’une des raisons majeures de 
la persistance des CSL pourrait être la diminution de 
l’expression de BCR-ABL les rendant non-dépendantes 
de l’activité TK de BCR-ABL : en effet, les cellules 
souches les plus primitives originaires de LTC-IC ont 
une expression très faible de BCR-ABL par rapport aux 
progéniteurs, ce qui expliquerait une élimination plus 
facile de ces derniers par les ITK tandis que les CSL les 
plus primitives ne sont plus dépendantes de BCR-ABL 
pour leur survie (6). Ces données ont entraîné plusieurs 
travaux de recherche visant à identifier d’autres voies 
de signalisation permettant l’autorenouvellement des 
CSL et leur résistance aux ITK. De manière intéressante, 
plusieurs de ces voies de signalisation pourraient être 
« ciblées » en concomitance avec des ITK, ouvrant de 
nouvelles perspectives thérapeutiques (figure 1).

Signalisation intrinsèque des CSL 
et la résistance aux ITK

Des études d’analyse de transcriptome des cellules 
souches leucémiques à partir de cellules primaires de 
patients ont permis de montrer que des voies de signali-
sation de quiescence (PML, Alox5a) ou d’autorenouvel-
lement (SHH ou Sonic hedgehog, STAT3, STAT5b) sont 
activées dans les cellules souches de LMC par rapport 
aux cellules souches normales (7). Ces voies de signa-
lisation peuvent être ciblées, notamment en utilisant 
l’arsenic trioxide (ciblant PML), les inhibiteurs de Smo 
(voie Hedgehog), le pimozide (voie STAT5) le Zileuton 
(Alox5a). Cependant la prudence est requise quant à la 
transposition des résultats acquis in vitro et in vivo chez 
la souris chez l’homme avec notamment un risque de 
toxicité inacceptable de ces associations. 

Rôle de la niche

Un autre élément à prendre en compte dans ce contexte 
est le rôle joué par la « niche » leucémique qui est proba-
blement l’un des acteurs principaux de la persistance 
et la résistance des CSL aux ITK. En effet, la niche 
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Malgré les progrès thérapeutiques majeurs obtenus par utilisation 
des inhibiteurs de tyrosine kinase (ITK), les cellules souches les plus 
primitives résistent au traitement et conduisent à des rechutes chez la 
plupart des patients à l’arrêt des ITK. Les mécanismes de ce phénomène 
de persistance sont en cours d’évaluation dans plusieurs centres de 
manière à développer à terme, des stratégies curatives de la LMC.
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 ■  Persistance de la maladie résiduelle sous ITK

peut jouer un rôle à la fois pour protéger les CSL de la 
toxicité des ITK, mais en même temps elle peut être 
modifiée par les CSL elles-mêmes, suggérant l’existence 
d’un vrai « cross-talk » (8). En effet, dans un modèle 
murin inductible de LMC, il a été montré que les cellules 
exprimant BCR-ABL pouvaient stimuler les cellules 
souches mésenchymateuses de manière à induire une 
différenciation ostéoblastique accrue au niveau de la 
niche leucémique (9). 
Cet effet est non-spécifique des cellules BCR-ABL+ et 
sa signification, notamment pour l’autorenouvellement 
des CSL, reste à démontrer. La niche pourrait aussi 
entraîner une augmentation de l’instabilité génétique 
des cellules exprimant BCR-ABL avec génération accrue 
de mutations au niveau du domaine ABL-kinase des 
cellules leucémiques. Le « cross-talk » entre la niche et 
les CSL pourrait être ciblé par de nouveaux inhibiteurs 
notamment, ceux agissant sur le CXCR4.

Perspectives

Les avancées dans le domaine viendront de manière 
concomitante, des essais cliniques en cours et de la 
recherche scientifique. De manière empirique, on peut 
penser qu’une exposition plus prolongée aux ITK pourrait 
augmenter la fraction de CSL éliminée, ce qui pourrait 
permettre ainsi des périodes plus prolongées de « therapy 

free remission ». Cette hypothèse n’a cependant jamais 
été testée de manière directe. Des approches thérapeu-
tiques visant à induire la sortie de cycle des CSL par 
utilisation de G-CSF n’ont pas été couronnées de succès. 
Des essais cliniques basés sur les résultats de l’essai 
Spirit (10) testent des associations d’ITK2 et l’interféron. 
Comme discuté précédemment, de nombreux « drug-
gable targets » ont été identifiés au niveau des cellules 
souches de LMC, en utilisant des technologies diverses. 
Certaines cibles ont permis la mise en place d’essais 
cliniques en combinaison avec les ITK. 
Cependant les résultats expérimentaux obtenus chez 
la souris ou des lignées ne peuvent facilement être 
transférés à la clinique, comme cela est démontrée 
par la toxicité inacceptable de l’inhibiteur Smo non 
seulement sur les CSL mais aussi sur les cellules 
souches normales, conduisant à l’arrêt d’un essai 
clinique associant dasatinib et l’inhibiteur. Les essais 
futurs visant à cibler la maladie résiduelle par une 
association ITK/thérapie adjuvante devraient s’accom-
pagner de nouveaux outils de monitoring certes molé-
culaires mais aussi au niveau des CSL. Ce dernier 
point est loin d’être résolu car les CSL de LMC n’ont 
pas de marqueurs de surface spécifiques mis à part 
les marqueurs récemment identifiés comme IL1 RAP et 
CD26 dont l’utilité pour quantifier la maladie résiduelle 
au niveau des CSL reste à démontrer. 

• Les cellules souches 
leucémiques 
primitives persistent 
chez la plupart des 
patients en rémission 
moléculaire profonde 
et durable, expliquant 
probablement les 
rechutes à l’arrêt 
du traitement.

• Les mécanismes de 
la persistance de ces 
cellules souches sous 
ITK sont complexes 
faisant intervenir des 
voies de signalisation 
dépendantes et 
indépendantes 
de l’activité TK 
de BCR-ABL.

• Des stratégies de  
« ciblage » des ces 
cellules persistantes par 
association ITK et des 
thérapies adjuvantes 
vont probablement 
être nécessaires 
dans des protocoles 
thérapeutiques 
futurs chez certaines 
catégories de patients.
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Figure 1 : Mécanismes 
potentiels de résistance de 
cellules souches leucémiques 
aux ITK.
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