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LMC atypique : découverte 
d’une mutation récurrente 
de Kit (variante D816)

Présentation de l’étude

La LMC atypique fait partie des 
syndromes frontières myélodysplasiques 
et myéloprolifératifs. Selon la classifi-
cation OMS, les critères diagnostiques 
associent une leucocytose > 13 G/l 
dont >10 % de myélémie et < 20 % de 
myéloblastes dans le sang périphérique 
ou la moelle. L’absence des réarrange-
ments BCR-ABL, PDGFR A/B ou FGFR1 
est la règle pour retenir ce diagnostic. Le 
mécanisme moléculaire responsable reste 
encore inconnu. Récemment en 2013, 
des mutations récurrentes du gène SET 
Binding Protein (SETBP) ont été iden-
tifiées (1). En appliquant la technique 
de NGS (Next Generation Sequencing) 
à 8 cas répondant aux critères de LMC 
atypique, cette équipe italienne a retrouvé 
la mutation du SETBP1 dans 30 % 
faisant évoquer l’hypothèse de l’existence 
d’autres mutations jusqu’ici inconnues.

Objectif de l’étude

Mettre en évidence d’autres lésions molé-
culaires responsables de la LMC atypique 
SETBP1 négatif en effectuant un séquen-
çage de tous les exomes et transcrip-
tomes sur des échantillons prélevés au 
diagnostic.

Résultats de l'étude

L’utilisation de la technique de NGS sur 

une cohorte de 16 échantillons a permis 
d’identifier une mutation somatique sur le 
chromosome 4 (chr4 : g.55599321A>T) 
dans le locus du gène Kit correspondant 
à la variante D816V (soit 6 %). Afin 
d’attester la récurrence de cette muta-
tion, l’étude a été étendue à 61 autres 
échantillons en procédant à un séquen-
çage beaucoup plus ciblé. Cette nouvelle 
analyse a permis de mettre en évidence 
4 mutations du gène kit correspondant 
à la variante D816V (4/61 soit 6,1 %).
Sachant l’activité possible des inhibiteurs 
de tyrosine kinase sur les mutations cKit, 
un échantillon de cellules de moelle 
osseuse a été testé in vitro en présence 
de dasatinib, imatinib et placebo. Avec 
un IC50 à 1nM, seul le dasatinib était 
capable d’inhiber la prolifération du clone 
leucémique en présence de thymidine 
tritiée. Le western blot effectué sur le lysat 
du kit+ avec des anticorps anti-phospho-kit 
après traitement par des doses croissantes 
de dasatinib montre que ce dernier inhibe 
fortement l’autophosphorylation du Kit. Ce 
travail montre que la mutation kit D816V 
est récurrente dans 6 % des cas de LMC 
atypique avec une efficacité du dasatinib 
in vitro. La mutation kit D816V était déjà 
connue comme résistante à l’imatinib 
dans la mastocytose. En conclusion, 
la mutation Kit D816V est une lésion 
pro-oncogénique récurrente dans la 
LMC atypique bien qu’à une fréquence 
faible avec une sensibilité potentielle au 
dasatinib.
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 ■  Abstract 1315 

Quel impact sur les connaissances 
et la pratique clinique ?

La LMC atypique est une affection de 
mauvais pronostic avec une survie sans 
transformation en LAM à 11,2 mois et 
une survie globale à 12,4 mois (2), les 
patients étant traités, jusqu’à présent, 
par l’hydroxycarbamide. Dans une 
étude récente, des mutations du CSF3R 
(Colony Stimulating Factor 3R) ont été 
observées jusqu’à 45 % seules ou en 
association avec celles du SETBP1ou 

Jak2. La mutation du CSF3R active 
en aval les voies Jak et SRC soulevant 
l’hypothèse thérapeutique des inhibi-
teurs du Jak2 et du dasatinib qui est un 
anti-SRC (1). Les mutations de kit D816V 
récurrentes retrouvées dans ce travail 
viennent renforcer la piste du dasatinib 
comme traitement potentiel des LMC 
atypiques. Des essais cliniques devront 
donc évaluer le dasatinib, ce qui n’est 
pas une mince affaire compte tenu de la 
rareté de cette affection qui représente 
2 % des LMC BCR-ABL+ (1).

Méthodes statistiques non précisées.
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Figure 1 : Efficacité 
in vitro du dasatinib 
comparé à l’imatinib 
sur un échantillon.
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Points forts Points faibles

Cliniques 
Mutation Kit bien connue 
des hématologues dans 
la mastocytose. Possibilité 
d’utilisation du dasatinib.

Un seul échantillon moelle de LMC atypique avec 
la mutation D816V testé en présence de dasatinib 
avec quelques imprécisions sur les gradients de 
concentration et l’inhibition du kit.  
Par ailleurs, pas un mot sur l’association avec 
d’autres mutations comme celles du CSF3R ou Jak2 
par exemple car 2e partie de l’étude trop ciblée.




