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Cas cliniques

Leucémie myéloïde chronique :  
mutation et acutisation

Présentation du cas clinique

Histoire du patient

Nous rapportons le cas d’un patient de 39 ans, suivi pour une leucémie myéloïde chronique (LMC) en phase chronique (Sokal à 1,7) 
depuis octobre 2014, traité par imatinib. Le traitement a été modifié par du nilotinib à trois mois, compte tenu d’une réponse suboptimale
avec absence de réponse hématologique complète (RHC). Le bilan effectué après 3 mois de nilotinib objectivait une RHC, avec réponse 
cytogénétique partielle. En août 2015, apparition d’une tuméfaction jugale droite mesurant 5 cm de diamètre sous nilotinib.

Examen clinique

Apparition d’un volumineux nodule inflammatoire en zone pilleuse mesurant 5 cm de diamètre. La lésion était érythémateuse, croûteuse, 
squameuse et indolore à la palpation. Il n’y avait pas d’écoulement, d’abcédation, ni de lésion endo-buccale. On notait la présence d’une
adénopathie sous auriculaire gauche satellite douloureuse. Le reste de l’examen clinique était sans particularité.

Examens complémentaires

La biopsie était en faveur d’un lymphome lymphoblastique B, CD20+, CD10+, TDT+, BCL2+. Le bilan d’extension mettait en évidence, 
des adénopathies cervicales et une atteinte méningée. Le myélogramme ainsi que l’immunophénotypage médullaire étaient normaux. Il
existait une réponse cytogénétique complète médullaire et le transcrit M BCR-ABL sanguin était à 2%. La recherche du transcrit M BCR-ABL 
était positive dans la biopsie tumorale avec présence d’une mutation F317L du gène abl.

Prise en charge et évolution

Le patient a bénéficié d’une chimiothérapie d’induction de type leucémie aiguë lymphoïde (LAL) associée à du ponatinib et des injections 
intrathécales de chimiothérapie. Le bilan post induction a mis en évidence une rémission complète tumorale (évaluée par scanner et PET) 
et méningée ainsi que l’obtention d’une réponse moléculaire majeure dans le sang. Il a ensuite bénéficié d’une chimiothérapie de consoli-
dation et d’une irradiation encéphalique avant allogreffe haploïdentique. Il est actuellement à 4 mois de l’allogreffe en rémission complète.

Figure 4 : TEP post 
induction                     
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Figure 1 : Myélogramme 
diagnostic LMC      

Figure 3 :TEP acutisation 

Figure 2 : Tuméfaction 
jugale droite                     
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Discussion

La LMC est une prolifération maligne et systématisée 
de la lignée granulocytaire sans blocage de matura-
tion. Une anomalie cytogénétique est constamment 
associée à la maladie : le chromosome Philadelphie 
(Ph1), qui génère une protéine de fusion à forte 
activité tyrosine kinase. Le traitement de la LMC en 
phase chronique a alors été révolutionné par l’intro-
duction des inhibiteurs de tyrosine kinase (ITK). 
Trois ITK sont recommandés en première ligne dans 
la LMC (imatinib, nilotinib, dasatinib). Le bosutinib 
et le ponatinib (mutation T315I) sont disponibles 
en seconde ligne(1). Les mutations dans le domaine 
kinase du gène de fusion Bcr-Abl, sont la cause de 
résistance au traitement par imatinib chez 50 à 90% 
des patients(2). La mutation F317L résulte de la 
substitution d’un acide aminé, la phénylalanine à un 
autre, la leucine, sur le codon 317 du gène Bcr-Abl. 
L’imatinib est alors inhibé en ne pouvant plus se fixer 
sur le domaine kinase du gène Bcr-Abl(3). La recom-
mandation est alors d’introduire du nilotinib chez 
les patients résistants à l’imatinib avec une muta-
tion F317L, le dasatinib étant également inhibé(2). 
C’est le cas de notre patient chez qui l’on a prescrit 
du nilotinib suite à l’absence de réponses hémato-
logique complète et moléculaire majeure après 3 

 
 

Nous rapportons le cas d’un patient de 39 ans, diagnostic de LMC en phase 
chronique traité par imatinib puis nilotinib. Une lésion jugale est apparue 
progressivement à 6 mois de traitement par nilotinib. La biopsie était en faveur d’un 
lymphome lymphoblastique avec atteintes cervicale et méningée. La recherche 
du transcrit M BCR-ABL était positive dans la biopsie tumorale avec présence 
d’une mutation F317L du gène abl. Le patient a bénéficié d’une chimiothérapie 
d’induction de type LAL associée à du ponatinib et des injections intrathécales de 
chimiothérapie. Il est actuellement à 4 mois d’une allogreffe haploïdentique en 
rémission complète. Notre patient présente à la fois une mutation rare associée 
à une résistance aux ITK1 et ITK2 et une présentation clinique originale.

mois de traitement par imatinib. Bien que les ITK 
soient très efficaces sur le traitement de la LMC 
en phase chronique, les traitements concernant la 
phase blastique requièrent des stratégies addition-
nelles. En effet, quand les ITK sont utilisés seuls en 
phase blastique, les réponses en survie globale sont 
courtes : 7 à 8 mois pour l’imatinib et le dasatinib(4,5). 
Dans son article, Paolo Strati et al 2014, a analysé 
le devenir de 42 patients en phase lymphoblas-
tique d’une LMC, traités par HyperCAVD avec ITK 
(imatinib ou dasatinib). La survie globale était de 
17 mois et était encore meilleure chez les patients 
allogreffés(6). La combinaison d’un ITK3 (ponatinib) 
et d’une polychimiothérapie suivie d’une allogreffe 
de cellules souches hématopoïétique semble avoir 
été une stratégie thérapeutique adaptée chez notre 
patient au vue des données de la littérature et de sa 
rémission complète à 4 mois de l’allogreffe

Conclusion

Le cas de notre patient est donc original puisqu’il 
présente à la fois une mutation rare de LMC, associée 
à une résistance aux ITK1 et ITK2 et une présenta-
tion clinique originale. La combinaison d’un ITK3 et 
d’une polychimiothérapie suivie d’une allogreffe de 
cellules souches hématopoïétique semble avoir été 
une stratégie thérapeutique adaptée chez ce patient.
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