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Les mutations de c-kit : outil diagnostique, 
pronostique et thérapeutique

Le gène c-kit

Le CD117 est un récepteur de cytokines à activité 
tyrosine kinase de type III exprimé à la surface de 
certaines cellules qui se lie au stem cell factor (SCF). 
Ce récepteur dont le gène est situé sur le chromo-
some 4q12, comprend une vingtaine d’exons. Il 
comporte un domaine kinase 1, site de liaison de 
l’ATP et un domaine kinase 2, site de l’activité phos-
photransférase (figure 1). 
Après liaison avec le SCF, il forme un dimère activant 
la protéine kinase intrinsèque, qui par autophospho-
rylation du domaine intracellulaire active des molé-
cules de transduction du signal. Ce dernier est alors 
reconnu par des protéines adaptatrices qui activent les 
voies PI3 kinase, JAK/STAT, Src et la voie Ras-Raf-Map 
kinase (figure 2). La transduction de signal par CD117 
joue un rôle dans la survie, la prolifération et la diffé-
renciation cellulaire. C-kit est retrouvé sous forme 
monomérique au niveau de la membrane lorsque son 
ligand est absent. Deux classes de mutations existent : 
gain de fonction et perte de fonction. 
Le gène c-kit a été découvert sous la forme d’un 
oncogène viral chez un rétrovirus félin (HZ4-FeSV). 
Il était exprimé sous la forme d’une protéine tron-
quée en fusion avec la protéine virale gag. L’analyse 
des modèles animaux et des pathologies humaines 
associées aux mutations de c-kit indiquent que la 
voie c-kit/SCF est essentielle pour l’hématopoïèse, la 
gamétogenèse et la mélanogénèse. Elle est également 

impliquée dans le développement des cellules inters-
titielles de Cajal qui sont une composante importante 
de la motricité digestive. Les mutations du gène c-kit 
sont détectées soit par analyse de l’ADN, de l’ARN 
(figure 3) ou de la protéine au sein de la tumeur par 
immunohistochimie (figure 4).
En prenant l’exemple de 3 pathologies nous allons 
développer l’intérêt de la recherche de la mutation 
c-kit comme aide au diagnostic, au pronostic et 
thérapeutique. 

Exemple des GIST : découverte 
majeure pour le diagnostic

Les GIST sont des tumeurs agressives auparavant clas-
sées dans les sarcomes du tube digestif. Des formes 
familiales de GIST ont été décrites et des muta-
tions germinales du gène c-kit sont retrouvées chez 
plusieurs de ces familles. Elles sont présentes à l’état 
hétérozygote et l’allèle sauvage est conservé dans les 
tumeurs. Il s’agit de mutations activant de manière 
constitutive la protéine c-kit et qui sont retrouvées 
dans près de 90 % des GIST. Elles peuvent être loca-
lisées dans la partie juxta-membranaire du domaine 
intracellulaire mais également dans le domaine 
extracellulaire. 
En 1998 des chercheurs japonais découvrent, à la 
surface des cellules de Cajal, la présence de la protéine 
c-kit, anormalement activée chez une large majorité 
de patients présentant des tumeurs conjonctives 
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La mise en évidence des mutations du gène c-kit a permis des avancées en 
hémato-oncologie notamment dans la compréhension de l’oncogenèse des 
GIST (tumeurs stromales gastro-intestinales) et des mastocytoses. La détection 
d’une mutation de ce gène est une aide pour le diagnostic de ces pathologies 
rares. Un traitement avec un inhibiteur à activité tyrosine kinase peut être 
proposé en fonction du caractère mutationnel de c-kit. Des mutations sont 
également retrouvées dans des LAM CBF (leucémies aiguës myéloïdes à 
core binding factor) avec un impact sur la survie pour les LAM t(8 ;21).

Mutations c-kit, 
Mastocytoses,  

LaM cBF,  
Gist.
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 Traitement jusqu’à progression de la maladie 1Évaluation du traitement après 6 cycles 1

Pour prolonger la survie*
1. Résumé des Caractéristiques du Produit Vidaza®.
*   Le traitement par Vidaza® a été associé à une durée de survie médiane de 24,46 mois contre 15,02 mois chez les patients sous traitements conventionnels soit une différence de 9,4 mois avec une valeur p=0,0001 avec le test du log-rank stratifié. 

Vidaza® est indiqué dans le traitement des patients adultes non éligibles pour une greffe de cellules souches hématopoïétiques et présentant 1 : 
- un syndrome myélodysplasique (SMD) de risque intermédiaire-2 ou élevé selon l’index pronostique international (International Prognostic Scoring System, IPSS) ; 
- une leucémie myélomonocytaire chronique (LMMC) avec 10 à 29% de blastes médullaires sans syndrome myéloprolifératif ; 
- une leucémie aiguë myéloblastique (LAM) avec 20 à 30% de blastes et dysplasie de lignées multiples, selon la classification de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
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VIDAZA (azacitidine) 25 mg/mL, poudre pour suspension injectable. COMPOSITION : Un flacon contient 100 mg d’azacitidine, 
excipient : mannitol (E421). Après reconstitution, chaque mL de suspension contient 25 mg d’azacitidine. INDICATIONS : Vidaza est 
indiqué dans le traitement des patients adultes non éligibles pour une greffe de cellules souches hématopoïétiques et présentant :  
• un syndrome myélodysplasique (SMD) de risque intermédiaire-2 ou élevé selon l’index pronostique international (International  
Prognostic Scoring System, IPSS) ; • une leucémie myélomonocytaire chronique (LMMC) avec 10 à 29% de blastes médullaires sans 
syndrome myéloprolifératif ; • une leucémie aiguë myéloblastique (LAM) avec 20 à 30% de blastes et dysplasie de lignées multiples, 
selon la classification de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). POSOLOGIE/MODE D’ADMINISTRATION(*) : Le traitement par 
Vidaza doit être instauré et poursuivi sous la surveillance d’un médecin ayant l’expérience de l’utilisation des agents chimiothérapeutiques.  
Les patients doivent recevoir une prémédication par des anti-émétiques contre les nausées et les vomissements. Posologie : La dose 
initiale recommandée pour le premier cycle de traitement, chez tous les patients, indépendamment des valeurs hématologiques de 
base, est de 75 mg/m2 de surface corporelle, par injection sous-cutanée, quotidiennement pendant 7 jours, suivis d’une période de 
repos de 21 jours (cycle de traitement de 28 jours). Il est recommandé d’administrer au patient un minimum de 6 cycles de traitement. 
Le traitement doit être poursuivi tant qu’il apporte des bénéfices au patient ou jusqu’à progression de la maladie. Le rapport réponse/
toxicité hématologique et la toxicité rénale doivent être surveillés chez le patient ; il pourra être nécessaire de différer le début du cycle 
suivant ou de réduire la dose. Ajustement posologique lié à la toxicité hématologique : si une toxicité hématologique est observée suite 
au traitement par Vidaza, le cycle de traitement suivant doit être différé jusqu’à récupération de la numération plaquettaire et des PNN. 
Si la récupération ne se produit pas dans un délai de 14 jours, la dose doit être réduite. Analyses de laboratoire : un bilan hépatique 
et une mesure de la créatinine sérique et du bicarbonate sérique doivent être effectués avant de commencer le traitement et avant 
chaque cycle de traitement. Une numération sanguine complète doit être réalisée avant de commencer le traitement et, si nécessaire, 
pour contrôler la réponse et la toxicité, mais dans tous les cas, au minimum avant chaque cycle de traitement. Sujets âgés : Aucun 
ajustement posologique spécifique n’est recommandé. La probabilité d’une insuffisance rénale étant plus importante chez les patients 
âgés, il pourra être utile de contrôler la fonction rénale. Insuffisance rénale : en cas d’atteinte organique sévère, les patients doivent 
être surveillés attentivement afin de détecter les événements indésirables. Aucune modification spécifique de la dose initiale n’est 
recommandée chez les patients atteints d’insuffisance rénale. Insuffisance hépatique : en cas d’insuffisance hépatique sévère, les 
patients doivent être surveillés attentivement afin de détecter les événements indésirables. Aucune modification spécifique de la dose 
initiale n’est recommandée chez les patients atteints d’insuffisance hépatique avant le début du traitement ; les ajustements posologiques 
ultérieurs devront se faire sur la base des valeurs hématologiques. Vidaza est contre-indiqué chez les patients atteints de tumeurs 
hépatiques malignes à un stade avancé. Population pédiatrique : la sécurité et l’efficacité de Vidaza chez les enfants âgés de 0 à 17 
ans n’ont pas encore été établies. Aucune donnée n’est disponible. Mode d’administration : Une fois reconstitué, Vidaza doit être  
injecté par voie sous-cutanée dans le haut du bras, la cuisse ou l’abdomen. Les sites d’injection doivent être alternés. Chaque nouvelle 
injection doit être pratiquée à au moins 2,5 cm de distance du site précédent et en aucun cas sur une zone sensible, présentant une 
ecchymose, une rougeur ou une induration. CONTRE-INDICATIONS : Hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients. 
Tumeur hépatique maligne à un stade avancé. Allaitement. MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D’EMPLOI(*) : Toxicité hémato-
logique : Le traitement par l’azacitidine est associé à des cas d’anémie, de neutropénie et de thrombocytopénie, en particulier au cours 
des 2 premiers cycles. Une numération sanguine complète doit être réalisée si nécessaire pour contrôler la réponse et la toxicité, mais 
dans tous les cas, au moins avant chaque cycle de traitement. Après administration de la dose recommandée pour le premier cycle, 
la dose utilisée lors des cycles suivants devra être réduite ou son administration différée en fonction du nadir des numérations et de 
la réponse hématologique. Il devra être conseillé aux patients de signaler rapidement tout épisode fébrile. Il est également conseillé 
aux patients et à leurs médecins d’être attentifs aux signes et symptômes d’hémorragie. Insuffisance hépatique : Aucune étude formelle 
n’a été menée chez les patients atteints d’insuffisance hépatique. Chez les patients présentant une charge tumorale élevée due à une 
atteinte métastatique, des cas de coma hépatique progressif et de décès sous traitement par l’azacitidine ont été signalés, en particulier 
lorsque le taux de base d’albumine sérique de ces patients était < 30 g/L. L’azacitidine est contre-indiquée chez les patients atteints 
de tumeurs hépatiques malignes à un stade avancé. Insuffisance rénale : Des anomalies rénales allant de l’augmentation du taux de 
créatinine sérique à l’insuffisance rénale et au décès ont été signalées chez des patients traités par l’azacitidine en voie intraveineuse 
en association avec d’autres agents chimiothérapeutiques. Par ailleurs, une acidose tubulaire rénale définie par la chute du bicarbonate 
sérique à < 20 mmol/L associée à une urine alcaline et à une hypokaliémie (potassium sérique < 3 mmol/L), est survenue chez  
5 sujets atteints de leucémie myéloïde chronique (LMC) traités par l’azacitidine et l’étoposide. En cas de diminution inexpliquée du 
bicarbonate sérique (< 20 mmol/L) ou d’augmentation de la créatinine sérique ou de l’urée sanguine, la dose doit être réduite ou son 
administration différée. Les patients doivent être informés qu’ils doivent signaler immédiatement à leur médecin une oligourie et une 
anurie. En cas d’insuffisance rénale, les patients doivent être surveillés attentivement afin de détecter toute toxicité car 
l’azacitidine et/ou ses métabolites sont excrétés principalement par les reins. Analyses de laboratoire : un bilan hépatique et 
une mesure de la créatinine et du bicarbonate sériques doivent être effectués avant de commencer le traitement et avant 
chaque cycle de traitement. Une numération sanguine complète doit être réalisée avant de commencer le traitement et, si 

nécessaire, pour contrôler la réponse et la toxicité, mais dans tous les cas, au minimum avant chaque cycle de traitement. Affections 
cardiaques et pulmonaires : La sécurité et l’efficacité de l’azacitidine n’ont pas été établies chez les patients présentant des antécédents 
d’insuffisance cardiaque congestive sévère, d’affection cardiaque cliniquement instable ou d’affection pulmonaire, ces patients ayant 
été exclus de l’étude pivot d’enregistrement (AZA-001). Les données récentes d’une étude clinique chez des patients ayant des  
antécédents connus de maladie cardiovasculaire ou pulmonaire ont montré une augmentation significative de l’incidence des événements 
cardiaques avec l’azacitidine (voir rubrique Effets indésirables). La prudence est donc recommandée en cas de prescription d’azacitidine 
chez ces patients. Un bilan cardio-pulmonaire doit être envisagé avant et pendant le traitement. INTERACTIONS(*) : D’après les 
données in vitro, le métabolisme de l’azacitidine ne semble pas être médié par les isoenzymes du cytochrome P450 (CYP), les UDP-
glucuronosyl-transférases (UGT), les sulfotransférases (SULT) et les glutathion transférases (GST) ; la survenue d’interactions liées à 
ces enzymes de métabolisation in vivo est donc jugée improbable. La survenue d’effets inhibiteurs ou inducteurs cliniquement  
significatifs de l’azacitidine sur les enzymes du cytochrome P450 est improbable. Aucune étude clinique formelle des interactions 
médicamenteuses de l’azacitidine n’a été réalisée. FERTILITÉ, GROSSESSE ET ALLAITEMENT(*) : Femmes en âge de procréer/
Contraception chez les hommes et les femmes : Les femmes en âge de procréer et les hommes doivent utiliser une contraception 
efficace pendant le traitement et jusqu’à 3 mois après l’arrêt du traitement. Grossesse : Il n’existe pas de données suffisamment 
pertinentes concernant l’utilisation de l’azacitidine chez la femme enceinte. Des études effectuées chez la souris ont mis en évidence 
une toxicité sur la reproduction. Compte tenu des résultats des études chez l’animal et de son mécanisme d’action l’azacitidine ne 
doit pas être utilisée pendant la grossesse, en particulier pendant le premier trimestre, à moins d’une nécessité clairement établie. Les 
effets bénéfiques du traitement doivent être évalués au cas par cas au regard des risques éventuels encourus par le fœtus. Allaitement : 
Compte tenu des effets indésirables graves possibles chez l’enfant allaité, l’allaitement est contre-indiqué pendant le traitement par 
l’azacitidine. Fertilité : il n’existe pas de données concernant les effets de l’azacitidine sur la fertilité humaine. Chez l’animal, des effets 
indésirables de l’azacitidine sur la fertilité des mâles ont été décrits. Il devra être déconseillé aux hommes de concevoir pendant le 
traitement et ils devront utiliser une contraception efficace pendant le traitement et jusqu’à 3 mois après l’arrêt du traitement. Avant 
de commencer le traitement, il est conseillé aux patients de sexe masculin de se renseigner sur les procédures de conservation du 
sperme. CONDUITE DES VÉHICULES ET UTILISATION DES MACHINES(*) : La prudence est recommandée ; une fatigue a été 
rapportée pendant le traitement par l’azacitidine. EFFETS INDESIRABLES(*) : Les effets indésirables graves relevés le plus fréquemment 
(> 2%) lors de l’étude pivot (AZA PH GL 2003 CL 001) et également signalés lors des études complémentaires (CALGB 9221 et 
CALGB 8921) ont été notamment des neutropénies fébriles (8,0%) et des anémies (2,3%). Les autres effets indésirables graves  
signalés ont été notamment des infections telles que septicémies sur neutropénie et des pneumonies (certaines d’issue fatale), des 
thrombocytopénies et des événements hémorragiques. Les effets indésirables signalés le plus fréquemment lors du traitement par 
l’azacitidine ont été les réactions hématologiques (71,4 %), notamment la thrombocytopénie, la neutropénie et la leucopénie  
(généralement de grade 3 à 4), les événements gastro-intestinaux (60,6 %), notamment les nausées et les vomissements (généralement 
de grade 1 à 2), et les réactions au site d’injection (77,1 % ; généralement de grade 1 à 2). De plus, de graves réactions d’hyper-
sensibilité (0,25%) ont été décrites chez des patients sous azacitidine. En cas de réaction de type anaphylactique, le traitement par 
l’azacitidine doit être immédiatement interrompu. Des anomalies rénales, allant de l’augmentation du taux de créatinine sérique et 
d’une hématurie à l’acidose tubulaire rénale, à l’insuffisance rénale et au décès, ont été signalées chez des patients traités par 
l’azacitidine. Chez les patients présentant une charge tumorale élevée due à une atteinte métastatique, des cas d’insuffisance hépatique, 
de coma hépatique progressif et de décès ont été rapportés pendant le traitement par l’azacitidine. Les données d’une étude clinique 
permettant l’inclusion de patients ayant des antécédents connus de maladie cardiovasculaire ou pulmonaire ont montré une  
augmentation significative des événements cardiaques chez les patients présentant une LAM nouvellement diagnostiquée traités 
par l’azacitidine. SURDOSAGE(*) En cas de surdosage, l’état du patient devra être surveillé par des numérations sanguines  
appropriées et un traitement d’appoint devra être mis en œuvre au besoin. Aucun antidote spécifique à l’azacitidine en cas de 
surdosage n’est connu. PROPRIETES PHARMACODYNAMIQUES(*) : Agents antinéoplasiques, analogues de la pyrimidine ; 
code ATC : L01BC07. CONSERVATION(*) Flacons non ouverts : Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières 
de conservation. Suspension reconstituée : Pour les conditions de conservation du médicament après reconstitution, voir la  
rubrique 6.3 du RCP. CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DÉLIVRANCE : Liste I. Médicament soumis à prescription  
hospitalière. Prescription réservée aux spécialistes en oncologie ou en hématologie, ou aux médecins compétents en cancérologie. 
Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement. NUMÉROS ET DATE D’AMM : EU/1/08/488/001 ; 
CIP 34009 391 265-8 (1 boîte de 1 flacon). Date de première autorisation : 17 décembre 2008 ; Date de dernier renouvellement : 
17 décembre 2013 ; Date de mise à jour du texte : 13 novembre 2013. Spécialité agréée à l’usage des collectivités et divers 

services publics, inscrite sur la liste de rétrocession et sur la liste des spécialités prises en charge en sus de la T2A. 
PRIX : 318,60 e HT par UCD (927 476-2). TITULAIRE DE L’AMM : Celgene Europe Limited, Royaume-Uni.  
REPRESENTANT EN FRANCE : Celgene S.A.R.L., 16-18 rue du Quatre Septembre, 75002 Paris (*) Pour une infor-
mation complète, consulter le RCP du médicament disponible sur le site de l’ANSM. (Mise à jour 12/2013).

Figure 1 : Structure de c-kit.

Figure 2 : Voies de 
signalisation de c-kit.Membrane cellulaire

Exon 11

Exon 13

Exon 17

Exon 9

Voie STAT

KIT

Survie
Prolifération

SCF

RAF

MEK

ERK

RAS STAT3

PI3K

AKT PTEN

mTOR

SOS
ORB2 KK

1 2



54

Horizons Hémato // Janvier / Février / Mars 2015 // Volume 05 // Numéro 01

Focus en hémato-biologie 

développées à partir du tube digestif. C’est à partir 
de cette date que ces tumeurs ont été renommées 
«Tumeurs Stromales Gastro Intestinales». La décou-
verte de la protéine kit marque un tournant, même 
si d’autres protéines comme le CD34 et le PDGFRa 
peuvent également être exprimées. La méconnais-
sance de cette protéine rendait le diagnostic de 
GIST difficile et les analyses anatomopathologiques 
concluaient plus fréquemment aux diagnostics 
de léiomyome, léiomyosarcome, léiomyoblastome 
ou schwannome 

Les mutations surviennent essentiellement au 
niveau de l’exon 11 (65 % des patients), de l’exon 9 
(5 %-10 % des patients) et plus rarement au niveau 
des exons 13 et 17. 
La plupart de ces mutations conduisent à l’activa-
tion constitutive du récepteur. Cependant les signaux 
transduits par ces mutations oncogéniques peuvent 
être différents. Des nouvelles mutations sont encore 
découvertes ce qui prouve la grande hétérogénéité de 
ces tumeurs. Les mutations de c-kit sont les altéra-
tions génétiques majeures des GIST et sont utiles dans 
la pratique pour l’indication de l’imatinib. 
En effet, les inhibiteurs de tyrosine kinase ont une très 
bonne action vis-à-vis de certaines formes mutantes 
de c-kit. Les essais de phase 1 rapportent une effica-
cité de l’ordre de 90 %. En revanche, ce traitement 
est inactif pour la mutation 816 de c-kit. Dans les 
5 % de cas de GIST KIT/DOG1 négatives en immu-
nohistochimie, il est recommandé de rechercher une 
mutation des gènes KIT et PDGFRA (accord d’experts, 
Thésaurus National de Cancérologie Digestive).
Le génotypage des GIST est désormais recommandé 
pour les patients devant bénéficier d’un traitement 
par imatinib (tableau 1). En effet le type de mutation 
a une influence sur le choix du traitement et/ou de 
sa posologie.

Figure 3 : 
Immunohistochimie : 
marquage par le CD 117 dans 
le cadre d’un GIST. 

Tableau 1 : Corrélation entre  
le génotype, le site et  
la réponse à l’imatinib dans les 
GIST avec mutation de c-kit, 
d’après Doyle et al.

Figure 4 : Séquençage de 
c-kit par RT-PCR, haut : forme 
mutée hétérozygote ; bas : 
forme sauvage.

Génotype Sites Réponse à 
l’imatinib 

Exon 11 Toutes localisations +++

Exon 9 Grêle et colon Meilleure réponse 
à dose élévée

Exon 13 Grêle +

Exon 17 Grêle +

Exon 8 Grêle Données 
insuffisantes

Étude Patients Mutations c-Kit Pronostic
t(8;21)/inv(16) Mutations EC TK Autres Survie Mutation/patient P

Care et al. 110 26 16 10 ND Survie à 2 ans EC/inv(16) 0,67

(47/63) 24 % Rechute à 2 ans EC/inv(16) 0,01

Nanri et al. 37 14 3 10 1 - - -

(37/0) 38 %

Wang et al. 54 26 2 21 3 - - -

(54/0) 48 %

Goemans et al. 27 10 5 5 0
Survie sans 
événements 

à 5 ans
toutes/CBF 0,64

(16/11) 37 %

Schnittger et al. 173 10 - 10 - Survie à 6 ans EC/t(8;21) 0,0006

(76/97) 6 %

Shimada et al. 46 8 0 8 0 Survie à 4 ans toutes/t(8;21) 0,001

(46/0) 17 % Rechute à 4 ans toutes/t(8;21) < 0,0001

Cairoli et al. 67 31 8 20 3 Survie à 6 ans toutes/t(8;21) 0,02

42/25 46 % Survie à 6 ans toutes/inv(16) 0,32

Boissel et al. 96 16 12 4 - Survie à 6 ans toutes/t(8;21) 0,03

(50/46) 17 % Survie à 6 ans toutes/inv(16) 0,75

Tableau 2 : Fréquence et 
pronostic des mutations de 
c-kit dans les LAM CMF, 
d’après Boissel et al. 
Ec : extracellulaire, 
TK : tyrosine kinase domaine.

C-KIT (D816V/+)

C  T  A  G  C  C  A  G  A  G  A  C  A  T  C  A  A  G  A  A  T

T
C  T  A  G  C  C  A  G  A  G  A  C  A  T  C  A  A  G  A  A  T

C-KIT (+/+)

3 4
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 ■  Les mutations de c-kit : outil diagnostique, pronostique et thérapeutique

• La mutation D816V est 
fréquente dans  
les mastocytoses  
de l’adulte et aide  
au diagnostic et  
au choix thérapeutique. 

• Les GIST sont c-kit 
dépendants et 
répondent aux ITK .

• Les mutations de c-kit 
dans les LAM CBF avec 
translocation t(8;21) 
semblent être de moins 
bons pronostics.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir
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Exemple des LAM CBF : pronostique 

Une étude monocentrique sur 351 patients porteurs 
d’une leucémie aiguë myéloïde CBF (t(8 ;21) ou 
inv 16) a analysé au diagnostic la fréquence des muta-
tions du gène c-kit (exon 17 et 8 par séquençage 
direct), RAS et FLT3. 36 % de ces patients avaient 
une mutation de c-kit. Les adultes avec LAM t(8 ;21) 
avaient de manière préférentielle et significative une 
mutation dans l’exon 17 (p < 0,03). Pour ce groupe de 
patients il était retrouvé un taux plus élevé de rechutes 
à 2 ans et une survie globale inférieure (p = 0,0055). 
Il n’avait pas été observé ce type d’effet pour les LAM 
avec inv 16 ou les LAM pédiatriques t(8 ; 21). En 
analyse multivariée les mutations de c-kit dans les 
LAM t(8 ;21) de l’adulte confèrent un pronostic péjo-
ratif pour la rechute et la survie.
Ces résultats sont confirmés dans d’autres études 
(tableau 2) (incidence de mutations de 30 % des LAM 
CBF de l’adulte). Les LAM avec inversion du chromo-
some 16 et une mutation de c-kit aurait un meilleur 
pronostic que celle avec translocation t(8 ;21) : taux 
de réponse plus faible au traitement de rattrapage. Les 
LAM avec mutation de c-kit ont un taux de LDH plus 
élevé (facteur de risque de rechute). C-kit muté serait 
dans ce cas impliqué dans la prolifération cellulaire.

Exemple de la mastocytose : 
thérapeutique

Des mutations de c-kit ont été décrites dans la 
majorité des mastocytoses de l’adulte (point chaud 
de mutation au codon 816 situé dans le domaine c 
catalytique). Les mastocytoses systémiques sont 
essentiellement observées chez l’adulte, disparaissant 
le plus souvent chez l’enfant (mutations de l’exon 8 
et 9). Les manifestations cliniques résultent de la 
libération des médiateurs mastocytaires (histamine, 
leucotriènes, prostaglandines, héparine) et/ou du 
syndrome tumoral. 
Cette maladie est sporadique, mais de rares cas 
familiaux ont été rapportés. Différentes mutations 
somatiques ponctuelles du gène c-kit ont été décrites 
(figure 5) variant selon l’âge et la présentation clinique. 
La mutation la plus fréquente (codon 816 ; D816V) 
entraîne une activation non contrôlée du récepteur 
rendant la migration, la survie et l’activation du 
mastocyte indépendantes du SCF. Le diagnostic de 

certitude est établi à partir de l’étude histologique 
et cytologique de la moelle osseuse mettant en 
évidence un infiltrat, le plus souvent multifocal, par 
des mastocytes dont la morphologie est fréquemment 
atypique (cellules allongées, parfois hypogranuleuses), 
exprimant fréquemment, de façon anormale, des 
marqueurs non mastocytaires (CD25 et/ ou CD2). Pour 
les rares patients ne présentant pas la mutation de 
c-kit D816V, mais des mutations extracellulaires ou 
juxtamembranaires l’imatinib mésylate ou le masitinib 
peuvent être indiqués. Des molécules inhibant la 
forme mutée D816V sont en cours d’essais cliniques 
(PKC412, Rapamycine). Les données obtenues grâce 
à l’étude de patients atteints de mastocytoses, ont 
permis de mettre en évidence une mutation princi-
pale au codon 816 (Asp816Val) de l’exon 17, des 
mutations plus rares, au codon 816 (Asp816Tyr, 
Asp816Phe, Asp816His), une mutation au codon 820 
(Gly820Val), décrite dans un seul cas de leucémie à 
mastocytes et une mutation dans le domaine trans-
membranaire au codon 522 (Phe522Cys) dans un 
cas de mastocytose agressive. Ces observations ont 
conduit à une classification tenant compte de la 
nature sauvage ou mutée de c-kit.

Conclusion 

La découverte du gène c-kit et de ses mutations ont 
permis de mieux comprendre l’oncogenèse de ces 
trois pathologies. Le diagnostic, le traitement et le 
pronostic de ces tumeurs sont dépendants des muta-
tions de c-kit. Les mutations de c-kit sont également 
impliquées dans les lymphomes NK, les séminomes 
et les mélanomes.
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Étude Patients Mutations c-Kit Pronostic
t(8;21)/inv(16) Mutations EC TK Autres Survie Mutation/patient P

Care et al. 110 26 16 10 ND Survie à 2 ans EC/inv(16) 0,67

(47/63) 24 % Rechute à 2 ans EC/inv(16) 0,01

Nanri et al. 37 14 3 10 1 - - -

(37/0) 38 %

Wang et al. 54 26 2 21 3 - - -

(54/0) 48 %

Goemans et al. 27 10 5 5 0
Survie sans 
événements 

à 5 ans
toutes/CBF 0,64

(16/11) 37 %

Schnittger et al. 173 10 - 10 - Survie à 6 ans EC/t(8;21) 0,0006

(76/97) 6 %

Shimada et al. 46 8 0 8 0 Survie à 4 ans toutes/t(8;21) 0,001

(46/0) 17 % Rechute à 4 ans toutes/t(8;21) < 0,0001

Cairoli et al. 67 31 8 20 3 Survie à 6 ans toutes/t(8;21) 0,02

42/25 46 % Survie à 6 ans toutes/inv(16) 0,32

Boissel et al. 96 16 12 4 - Survie à 6 ans toutes/t(8;21) 0,03

(50/46) 17 % Survie à 6 ans toutes/inv(16) 0,75

Figure 5 : Fréquences des 
mutations de c-kit chez 

les enfants (à droite) et les 
adultes (à gauche) avec une 

mastocytose.
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