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La leucémie myéloïde chronique : 
avancées biologiques et thérapeutiques
Introduction

Les ITK ont changé le pronostic des patients atteints 
de LMC. Au niveau thérapeutique se pose  la question 
de l’impact à long terme de l’obtention d’une réponse 
profonde et précoce sur le devenir des malades. Au 
niveau biologique de nouveaux marqueurs exprimés 
dans les cellules souches néoplasiques de LMC ont 
été découverts.

Les avancées thérapeutiques

Un nouveau prédicteur moléculaire : 
la MR4,5 (abstract 1103)
L’étude randomisée CML-Study IV (1), concernait plus 
de 1 500 patients (abstract 1103). Cette étude à 
5 bras comparait l’imatinib en 3 combinaisons et 
2 doses, (imatinib 400 mg, imatinib 400 mg + IFN, 
imatinib 400 mg + Ara C, imatinib après échec IFN, 
imatinib 800 mg). Indépendamment, la profondeur 
de la réponse (RMC 4,5) a été étudiée. La survie 
globale à 6 ans était de 88,2 %. L’incidence cumulée 
de MR4.5 après 9 ans était de 70 %. La MR4.5 a été 
atteinte beaucoup plus rapidement avec l’imatinib à 
800 mg qu’avec l’imatinib à 400 mg. MR4.5 est un 
nouveau prédicteur moléculaire des résultats à long 
terme. L’imatinib à dose élevée peut fournir une base 
thérapeutique pour l’arrêt du traitement de la LMC.

Quand peut-on arrêter un traitement par ITK ?  
(session éducationnelle)
Une RMC maintenue dans le temps est le critère essen-
tiel pour proposer un arrêt du traitement aux patients.  

En dehors de la durée et de la profondeur de la réponse 
moléculaire, d’autres facteurs ont été étudiés pour 
envisager la possibilité d’arrêter un traitement par 
ITK. Dans l’étude STIM (2), plusieurs facteurs ont été 
analysés de manière rétrospective : le score de Sokal 
(faible risque favorable), la durée de traitement par 
imatinib. Brandford et al. démontrent que le sexe 
féminin et la vitesse de réponse (niveau du transcrit 
BCR-ABL à 3 mois) sont deux facteurs indépendants, 
corrélés à un meilleur maintien dans le temps de la 
RMC (3).

Les avancées biologiques

Découverte de nouveaux marqueurs et cibles 
exprimées dans les NSC de LMC (abstract 605)
L’étude de  Sadovnik et al. a identifié de nouveaux 
marqueurs exprimées dans les cellules souches 
néoplasiques spécifiques de la LMC. Les cellules 
souches néoplasiques (NSC) de la LMC (CD34 +  
/ Lin-/CD38-) expriment le CD25 (IL-2R-chaîne alpha) 
chez presque tous les patients (31/33 = 95 %). Pour 
définir la signalisation des molécules qui contribuent 
à une expression de CD 25  dans les NSC de LMC 
des cellules hématopoïétiques murines primaires ont 
été utilisées. L’expression forcée de STAT5A/STAT5B 
conduit à une expression accrue de CD25 dans les 
cellules leucémiques. Cependant, la signalisation de 
STAT5 dans les NCS de LMC est régie par deux signaux : 
BCR / ABL ainsi que des cytokines présentes dans le 
micro-environnement. BCR / ABL seul est incapable 
d’induire une expression importante de CD25. CD25 
est un nouveau marqueur des NSC de la  LMC. 
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En une dizaine d’années, les connaissances et la prise en charge de la LMC ont 
radicalement transformé le pronostic de la maladie et l’espérance de vie des 
patients. La stratification du traitement de première et deuxième ligne en fonction 
des recommandations de l’ELN a pour objectif d’obtenir une réponse rapide et la 
plus profonde possible avec en point de mire la possibilité de stopper le traitement 
après une phase de rémission moléculaire complète de plus de deux ans. Et c’est 
bien la qualité de la réponse qui impacte la survie des patients comme cela est 
confirmé dans l’étude d’Oriana et al. (4). Cette méta-analyse confirme que la RCyC et 
la RMM à 12 mois sont prédictives de la survie estimée avec l’imatinib, le nilotinib et 
le dasatinib et qui dépasse aujourd’hui 20 ans. La réponse moléculaire 4.5 devient 
l’objectif principal de la prise en charge thérapeutique qui, outre le choix de la 
molécule de première ligne et de sa dose, doit également s’attacher à l’éducation 
thérapeutique pour faciliter l’adhésion et la compliance au traitement.
La mise en évidence de nouveaux marqueurs relance la discussion sur le rôle des 
cellules souches néoplasiques dans la LMC. Même si plusieurs études ont démontré 
la possibilité de remettre en cycle de telles cellules, l’impact des thérapeutiques 
actuelles n’est pas démontré sur ces cibles. Une meilleure compréhension des 
mécanismes et la mise en évidence de marqueurs biologiques permettront de 
mieux comprendre le rôle des cellules souches néoplasiques dans les mécanismes 
de résistance et de rechute.
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