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Quoi de neuf en séquençage ?

Contexte de l’étude 

Les mutations du domaine tyrosine 
kinase de BCR-ABL constituent à ce 
jour la seule cause de résistance aux 
inhibiteurs de tyrosine kinase (ITK) 
identifiée. Recherchées en situation 
d’efficacité insuffisante des ITK selon 
des recommandations consensuelles (1) 
en cours d’actualisation, elles s’as-
socient à un phénotype de résis-
tance variable selon le type de mu-
tation (2) et conditionnent de fait 
le choix d’un ITK dans ces situations. 
Leur détection repose en routine sur 
le séquençage Sanger dont la sen-
sibilité reste limitée, les mutations 
affectant moins de 20% des cellules 
leucémiques n’étant pas identifiées. 
Avec un seuil de sensibilité proche de 
1%, le séquençage de nouvelle géné-
ration (NGS) permet d’identifier des 
mutations non retrouvées par le sé-
quençage Sanger. Est-il possible (fia-
bilité, reproductibilité) et avec quels 
résultats chez les patients, d’utiliser 
le NGS en pratique courante et avec 
quels avantages comparativement au 
séquençage Sanger. Tels étaient les 
objectifs de cette étude présentée par 
nos collègues italiens.

Objectifs et résultats de l’étude 

Le premier objectif de cette étude était 
d’évaluer la fiabilité et la reproducti-
bilité des résultats de NGS effectué 

selon une méthodologie standardisée 
au sein de 4 laboratoires indépen-
dants. Ainsi, 32 échantillons de cDNA 
aux statuts mutationnels connus (23 
échantillons de patients, 9 échantil-
lons de de lignées cellulaires BAF3 
avec mutations T315I à concentra-
tions décroissantes de 20 à 1%) ont 
été analysés par les 4 laboratoires. Sur 
un total de 64 résultats mutationnels 
positifs attendus, 52 ont été retrouvés 
par les 4 laboratoires, 7 par 3 labora-
toires, 4 par 2 laboratoires et 1 par un 
seul laboratoire. Les mutations ayant 
échappées à une détection positive par 
certains laboratoires étant faiblement 
représentées (1 à 3%).
Le deuxième objectif était d’analyser 
de manière prospective et compara-
tive, les résultats de séquençage par 
Sanger et NGS d’ échantillons issus 
d’une cohorte de 214 patients traités 
par ITK et en situation d’échec ou de  
«warning» selon les critères ELN 2013 
et dont les caractéristiques sont préci-
sées dans le tableau 1 (3). 42 patients 
(20%) ont eu une mutation identifiée 
par Sanger, 94 (45%) en NGS. Parmi 
les 42 patients porteurs d’une muta-
tion détectée en Sanger, 24 patients 
avaient une ou des mutations addi-
tionnelles, non détectées en Sanger, 
mais détectées en NGS. 76 (36%) 
patients avaient une mutation pré-
sente dans moins de 20% des cellules 
leucémiques et non détectée par le 
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spontanément.  

Quels impacts sur les connais-
sances et les pratiques cliniques ?

Cette étude montre sans conteste que 
le NGS permet, comparativement à 
la technique actuellement utilisée en 
routine (Sanger) de détecter avec une 
meilleur sensibilité des mutations fai-
blement représentées, qu’elles soient 
uniques ou associées à une première 
mutation plus largement représentée 
et seule visible en Sanger. Si l’iden-
tification d’une mutation en situation 
d’efficacité jugée insuffisante aux ITK 
permet d’optimiser un changement de 
traitement dans ces situations, reste 
à démontrer que l’évènement détecté 
est pertinent et que sa détection pré-
coce améliorera la réponse observée 
après changement de traitement.

séquençage Sanger. Il s’agissait d’une 
mutation T315I chez 8 patients, d’une 
mutation associée à une résistance 
aux ITK de 1ere ou de 2eme génération 
et pour 25 patients une mutation au 
phénotype de résistance inconnu. Les 
patients porteurs de ces mutations 
faiblement représentés avaient le plus 
souvent un score de Sokal intermé-
diaire ou élevé, un traitement de 2eme 
ligne ou plus et volontiers une poso-
logie d’ITK réduite comparativement 
aux posologies standard. Le suivi 
longitudinal des patients avec mu-
tation associée à une résistance aux 
ITK et faiblement représentée montre 
qu’elles persistent et ont tendance à 
augmenter au cours du suivi jusqu’à 
un éventuel changement de traitement 
(figure 1) contrairement aux représen-
tées et de profil de résistance inconnu 
qui n’ont pas motivé de changement 
de traitement et ont parfois disparu 

No. of pts enrolled 214

M : F 116 : 98

Median Age, years 63

CP/AP/BC, n 203 / 4 / 7

Sokal High/Int/Low/NA, n (%) 44 (21) / 67 (31) / 66 (31) / 37 (17)

varriant translocations/ACA/na, n 5 / 23 / 26

Median time from dx, months 32.8

1sr/2nd/3rd/4th/5th line of TKI therapy, n 126 / 58 / 23 / 6 / 1

IM/NIL/DAS/BOS/PON, n 80 / 60 / 63 / 3 / 5

Failure/Warning, n 132 / 82

Tableau 1 : 
caractéristiques 
des 214 patients 
en situation de « 
warning » ou d’échec 
ayant fait l’objet 
de recherche de 
mutation au cours de 
leur suivi.

Evolution of low burden TKI-resistant mutations

F317L is resistant to DAS!

V299L is resistant to both
DAS and BOS!

DAS 100 mg/d (2L)
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NIL 300 mg/d (2L)

BOS 500 mg/d (3L)
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Figure 1 : 
évolution sous 
traitements des 
mutations faiblement 
représentés détectées 
par séquençage de 
nouvelle génération 
(n=3 patients). 
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Points forts Points faibles

Cliniques • Taille de la cohorte de 
patients étudiée

• Pas d’avantage démontré à une 
détection précoce d’évènement 
mutationnel faiblement représenté

Statistiques • NGS sur 4 laboratoires indépendants. • Peu d'informations sur le protocole. 

L'objectif de cette étude était d'évaluer les causes de résistance aux inhibiteurs de tyrosine kinase 
(ITK). Il apparait donc nécessaire d'évaluer la fiabilité et la reproductibilité des résultats de NGS 
selon une méthodologie standardisée au sein de 4 laboratoires indépendants. Dans cette étude,
le NGS permet une meilleure détection des mutations faiblement représentées. Si le NGS semble 
pouvoir répondre à un grand nombre de questions en génomique (étude des ARNs, grandes inser-
tions/délétions,…), il faut être conscient des difficultés bioinformatiques liées à ce type d’analyses 
afin d’appréhender véritablement les forces et les limites de ces technologies. Des perpétuelles 
évolutions des NGS ont des impacts sur les applications, en particulier la quantité et la qualité 
des données ainsi que les longueurs et les modes de lecture. Tous ces paramètre peuvent avoir 
des influences sur les conclusions, mais le fait d'avoir étudié 4 laboratoires indépendants est un 
gage de qualité.
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