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Les mutations composites  
de BCR-ABL : plus compliquées 
que les mutations simples

Présentation du contexte 
et objectifs de l’étude

Le ponatinib est un inhibiteur dit de 
troisième génération (même si cette 
place lui est parfois contestée) dont l’in-
teraction avec les résidus de la poche 
ATP du domaine kinase de BCR-ABL 
lui confère une activité conservée en 
présence de la mutation T315I et de 
l’ensemble des autres mutations de 
résistances aux inhibiteurs de tyrosine 
kinase (imatinib, dasatinib, nilotinib 
et bosutinib). Toutefois, même si les 

résultats de l’étude PACE montrent 
de très bons taux de réponse (voir 
article de A. Guerci-Bresler page 30), 
certains patients résistent, ce qui 
pose la question des mécanismes de 
résistance au ponatinib. Certains de 
ces mécanismes sont probablement 
indépendants de BCR-ABL et d’autres 
pourraient faire appel à des mutations 
multiples survenant sur le même allèle 
et conférant par leur accumulation une 
résistance au ponatinib. Ces mutations 
sont détectables par séquençage à 
haut débit. Ce sont ces mutations 
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Figure 1 :  
Les différentes cibles 

pour l’inhibition  
de BCR-ABL.
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composites qui ont été étudiées dans 
ce travail. 

Résultats de l'étude

Deux cent soixante-sept échantillons 
collectés avant le début du ponatinib 
chez les patients inclus dans l’étude 
PACE (94 % avaient reçu plus de 
2 lignes d’ITK) ont été analysés en 
séquençage Sanger et en séquen-
çage haut débit (NGS) (figure 1). Les 
résultats des deux techniques ont été 
comparés. Cent quarante-six échan-
tillons ont également été analysés en 
NGS après traitement par le ponatinib. 
Comme attendu, la technique NGS 
permet de détecter plus de mutations 
(266) par comparaison avec la tech-
nique Sanger (161). En NGS, sur les 
266 mutations détectées, 105 étaient 
exprimés à faible niveau (27 % des 
patients, dont 32 avec uniquement des 
mutations de faible niveau). Au total, 
33 mutations composites ont été détec-
tées chez 9 % des patients (n = 25). 
Les mutations retrouvées en Sanger et 
NGS étaient associées à la résistance 
aux ITK antérieurs contrairement aux 
mutations détectées uniquement par 
NGS à l’exception de 17 patients sur 

25 porteurs de mutations composites. 
Le taux de réponse sous ponatinib 
(avec comme critères de jugement 
soit le taux réponses cytogénétiques 
majeures (RCyM) soit le taux de réponse 
moléculaire majeure sur 12 mois) est 
le même quel que soit le statut muta-
tionnel dans cette étude (figure 2). La 
durée de la réponse n’a pas non plus 
été influencée par le statut mutationnel. 
Certains patients ont acquis des muta-
tions supplémentaires en cours de trai-
tement par le ponatinib (3 sur 102) 
parmi ceux qui n’ont pas obtenu de 
RCyM. 

Quel impact  
sur les connaissances  
et la pratique clinique ?

Un article de la même équipe publié 
en ligne en août dans Cancer Cell  (1) 

suggère justement l’importance de ces 
mutations composites pour la réponse 
au ponatinib. En particulier, les muta-
tions composites incluant la mutation 
T315I confèrent une résistance à l’en-
semble des ITK y compris le ponatinib. 
Reste à savoir maintenant la fréquence 
de cet évènement chez les patients 
résistants.

Figure 2 :  
Taux de réponse 
(RMM sur 12 mois) 
en fonction du 
nombre de mutations 
et de leur caractère 
composite ou non. 
NGS : next generation 
sequencing ; MMR : 
réponse moléculaire 
majeure.
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 ■  Abstract 5321

Les patients inclus dans l’étude PACE sont des patients en échec de traitements par d’autres ITK, 
y compris l’intolérance. Le type d’échec n’est pas précisé ici.
Le statut mutationnel avant les ITK de première ligne n’est pas connu. 
Le suivi longitudinal des patients en termes de recherche de mutation est mal décrit ; le nombre 
d’échantillons analysés est certes précisé, mais en pratique : 
• combien de patients ont eu à la fois une recherche de mutation avant ponatinib et après ; et si 

après, combien de fois et avec quelle périodicité ? Était-ce la même pour tous les patients ? 
• Tous les patients avec mutations ont-ils bien eu une évaluation à 12 mois de la RCyM. N’y en a-t-il 

pas, intolérants par exemple, qui ont arrété le ponatinib avant 12 mois ?
En l’état de la présentation, il est difficile de conclure, et sur le lien des mutations retrouvées avec 
la résistance aux ITK antérieurs et sur l’absence d’effet sur la réponse au traitement par ponatinib.

 ■ Critique méthodologique

Points forts Points faibles

Cliniques 
L’intérêt du NGS pour la détection des 
mutations composites,  
un phénomène jusque-là non identifié.

L’étude est-elle suffisante en termes 
d’effectifs pour affirmer l’absence 
d’effet clinique des mutations 
composites ? Il aurait été plus juste 
de dire que dans la limite de cette 
étude, cet effet n’a pas été vu ici. 

Statistiques -

Imprécisions relatives au suivi 
longitudinal des patients. 

Analyses du lien entre mutation  
et réponse au traitement insuffisantes.

1. Zabriskie et al. Cancer Cell 2014
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