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MabThera® 1 400 mg solution pour injection sous-cutanée est indiqué chez les patients adultes  
dans les lymphomes non-hodgkiniens :
•  en association à une chimiothérapie pour le traitement des patients présentant un lymphome folliculaire  

de stade III-IV n’ayant jamais été précédemment traités1,
•  en traitement d’entretien chez les patients présentant un lymphome folliculaire répondant à un traitement d’induction1,
•  en association à une chimiothérapie «CHOP» (cyclophosphamide, doxorubicine, vincristine, prednisolone)  

pour le traitement des patients présentant un lymphome non-hodgkinien agressif diffus à grandes cellules B,  
CD20 positif1. 

MabThera® SC confirme notre engagement
dans l’innovation au service des patients

Roche is changing the face of hematology with MabThera SC*

Avec 18 ans d’expérience dans  le traitement des lymphomes non-hodgkiniens5,
MabThera® SC permet une administration simple et rapide, en 5 minutes environ1, améliorant ainsi
le parcours de vie4 des patients.
•  Plus de 32 000 patients en Europe ont pu bénéficier de MabThera® SC depuis sa commercialisation2.

•  MabThera® SC a été développé au travers de 6 essais cliniques3 dans le lymphome folliculaire et le lymphome diffus
à grandes cellules B1.

Les mentions légales de MabThera® sous-cutané sont disponibles sur http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr
1 - Résumé des Caractéristiques du Produit MabThera® SC     
2 - Données internes au 17 novembre 2016     
3 - Sabrina, MabEase, PrefMab, MabRella, SparkThera, MabCute. Source : clinicaltrials.gov     
4 – Avis de la Commission de la Transparence du 09/07/2014
5 - Date d’AMM MabThera® IV : 02/06/1998 

* Roche fait évoluer le visage de l’hématologie avec MabThera® SC 

R i t u x i m a b  s o u s - c u t a n é
Un patient, une dose, une injection SC1
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Allogreffe de cellules souches 
hématopoïétiques dans la LAM

Allogeneic Stem Cell Transplantation in AML

Introduction

L’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques (CSH) 
demeure encore aujourd’hui la seule stratégie curatrice 
dans bon nombre de leucémies aiguës myéloblastiques 
(LAM)(1). Les progrès réalisés au cours des dernières 
décennies reposent sur la meilleure définition des 
indications basées sur des outils biologiques de plus en 
plus performants, la réduction de la toxicité de l’allogreffe, 
l’augmentation du nombre de donneurs potentiels, 
et une meilleure gestion de la période post-greffe. 
Les données de l’EBMT(2) montrent que le nombre 
d’allogreffes de CSH poursuit son augmentation annuelle, 
malgré le recul de certaines indications comme les 
hémopathies lymphoïdes, le myélome et les leucémies 
aiguës lymphoblastiques (LAL) de bas risque. Les indications 
de greffe dans les pathologies myéloïdes demeurent au 
premier plan, principalement dans la LAM. Ceci est expliqué 
par la réalisation de greffes chez des patients de plus en 
plus âgés et le recours à des donneurs haplo-identiques 
permettant d’envisager un donneur pour tout patient.

Des donneurs pour tous ? Les greffes haplo-identiques
L’évolution récente des conditionnements de greffe à partir 
de donneurs haplo-identiques a permis de remettre ce 
type de greffe au premier plan. En effet, il existe 50% 
de chances de trouver un donneur haplo-identique parmi 
une fratrie, et cette probabilité peut être augmentée si 
l’on considère les parents, les enfants ou même des demi-
frères/sœurs. Malgré cette incompatibilité (4 à 6/10), le 
Cyclophosphamide post greffe, décrit par le groupe de 
Baltimore, a permis de diminuer considérablement le 
risque de GVHD (graft versus host disease), notamment 
chronique, sans altérer la prise de greffe et tout en 
maintenant une activité anti-leucémique(3). Ce type de 
greffe privilégie, cependant, les greffons médullaires, 
et l’incompatibilité nécessite d’évaluer l’immunisation 
anti-HLA du receveur pouvant requérir une stratégie 
de désimmunisation. Ces greffes haplo-identiques 
supplantent actuellement les greffes alternatives (non 
familiales mismatch et de sang placentaire) et sont 
actuellement comparées de façon prospective dans les 

conditionnements myélo-ablatifs (NCT03655145) et dans 
les conditionnements d’intensité réduite (NCT02623309).

Réduire la toxicité

L’extension des greffes aux sujets âgés de plus de 45 ans 
a nécessité d’en réduire la toxicité ou mortalité toxique 
(Non Relapse Mortality) reposant sur la prévention de la 
GVHD aiguë et chronique, et la réduction des infections. 
Pour cela, la réduction de l’intensité a abouti aux 
conditionnements : «d’intensité réduite» (RIC) utilisant 
un analogue des purines (fludarabine) et un agent alkylant 
(busulfan, melphalan…), ou «non myéloablatifs» (NMA) 
utilisant l’irradiation corporelle totale associée le plus 
souvent à la fludarabine, dont l’activité anti-leucémique 
est moindre. Ces conditionnements NMA sont réservés 
aux sujets les plus fragiles ou lourdement pré-traités. 
Actuellement, l’activité anti-tumorale des différents 
conditionnements RIC fait débat, et l’avantage de 
l’intensification souffre encore de l’absence d’études 
randomisées. Une étude est en cours chez les patients 
de plus de 55 ans recevant une greffe géno-identique et 
compare différentes doses de busulfan (NCT01985061). 
L’optimisation a également porté sur des associations à des 
drogues récentes (clofarabine, tréosulfan, thiotepa) pour 
optimiser le contrôle leucémique, souvent mentionnées 
dans des conditionnements dits «à toxicité réduite» (RTC).
Depuis le début des années 2000, le sérum anti-
lymphocytaire est largement utilisé au cours des 
conditionnements pour réduire le risque de GVH 
chronique, cause principale de morbi-mortalité après 
allogreffe. Les principales études randomisées ont été 
réalisées dans les allogreffes à conditionnement 
myéloablatif à partir de donneurs non familiaux, 
puis familiaux. Toutes retrouvent une diminution 
de l’incidence de GVH chronique avec un impact 
variable sur la GVH aiguë, le risque de rechute et 
la survie globale (tableau 1). Les études prospectives 
randomisées dans les RIC sont rares. La plateforme 
utilisée dans les greffes haplo-identiques comportant 
du cyclophosphamide post greffe (PT-Cy) apparaît 
comme une procédure intéressante et alternative pour 

La définition précise des groupes pronostiques dans la LAM demeure une base pour 
poser l’indication d’allogreffe. Les progrès réalisés au cours des deux dernières décennies 
ont permis d’augmenter la probabilité de trouver un donneur et de réaliser des greffes 
chez des patients de plus en plus âgés en limitant la toxicité de la procédure. Nous allons 
voir dans cet article les différents progrès réalisés et les perspectives.  

The accurate definition of prognostic groups in AML remains a key element for allogeneic 
stem cell transplantation indication. Progress performed in the last decades have increased 
the chance to find a donor and to carry out allo-transplant in elderly patients while limiting 
the toxicity of the procedure. Here, we will review the different progress made and the 
perspectives.
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Quelles perspectives ?

Un meilleur contrôle de la LAM en pré- et post-greffe
La réussite de l’allogreffe dans la LAM est hautement 
conditionnée par le contrôle de la maladie. L’utilisation 
d’outils de de mesure de la maladie résiduelle 
(moléculaires ou de cytométrie en flux) permet de mieux 
définir le statut pré-greffe et d’articuler les stratégies post 
greffe(8). La rechute de LAM post allogreffe présente un 
pronostic péjoratif, justifiant d’envisager des stratégies 
préventives. Celles-ci reposent sur l’immuno-modulation 
(arrêt précoce de la ciclosporine, infusion de lymphocytes 
de donneur [DLI]) avec ou sans association à un traitement 
anti-tumoral (agent hypométhylant, inhibiteur de tyrosine 
kinase). Dans les LAM FLT3+, des études prospectives 
utilisant des inhibiteurs de tyrosine kinase sont en cours 
(SORMAIN study). Chez les patients présentant une LAM 
réfractaire au traitement, aucun consensus n’est établi, 
mais toutes les stratégies post-greffe sont envisageables.

Des scores de faisabilité de la greffe chez des patients de 
plus en plus âgés
Le recours à la greffe chez les patients les plus âgés mérite 
d’être uniformisé et doit reposer sur des scores de faisabilité 
basés sur les comorbidités, les capacités physiques, 
cognitives et nutritionnelles pour pouvoir mieux prédire le 
risque toxique de la greffe, et ceci de façon reproductible. 

Des progrès dans les soins de support, la GVHD et les infections
L’allogreffe ne cesse de donner de meilleurs 

résultats au fil des années grâce aux progrès faits 
dans la prévention des complications infectieuses 
post greffe et dans le domaine de la GVH. 
Alors que la réactivation du cytomégalovirus (CMV) grève 
le pronostic des patients allogreffés, le letermovir utilisé 
chez les sujets à haut risque a montré son bénéfice en 
prophylaxie de l’infection à CMV et diminue la mortalité 
des patients(9). De plus, au cours des dernières décennies, 
les antifongiques apparus successivement (fluconazole, 
amphotéricine B, voriconazole, posaconazole) 
ont amélioré la survie des patients allogreffés.
Dans le domaine de la GVHD, deux stratégies sont en 
cours d’évaluation : l’intensification du traitement de 
1ère ligne, et l’apparition des nouveaux traitements de 
2ème ligne. Ces stratégies profitent des progrès constants 
faits dans la biologie de la GVHD(10), et ayant permis de 
développer des biomarqueurs pour guider le traitement 
ou la caractérisation des patients à haut risque(11).

Conclusion

Les progrès réalisés au cours des 20 dernières années 
sont majeurs et ont permis de diminuer le risque de 
rechute et la mortalité toxique post greffe. L’allogreffe 
se positionne de plus en plus comme une plateforme 
permettant d’articuler des traitements de prévention de 
la rechute faisant intervenir des stratégies d’immuno-
modulation et de nouvelles molécules développées 
dans le traitement de la LAM. Les études prospectives 
randomisées en cours auront un impact majeur. 

Étude Intensité Donneur T-déplétion aGVH 
III-IV Ext. cGVHD NRM Rechute OS

Finke et al, 
2009(4) MAC MUD

ATLG (60mg/kg) 
(n=103)
vs No TCD 
(n=98)

1.7%
24.5%
p=0.054

12.2%
42.6%
p<10-4

19.6%
28.9%
p=0.2

28.9%
23.6%
p=0.55

59.2%
51.9%
p=0.47

Walker et al, 
2015(5) MAC/RIC mm/

MUD

Thymo
(4.5mg/kg) 
(n=101)
vs No TCD 
(n=102)

28%
28%
p=1

13%
29%
p=0.008

23%
24%
p=ns

11%
16%
p=ns

75%
65%
p=ns

Kroger et al, 
2016(6) MAC MRD

ATLG (30mg/kg) 
(n=83)
vs No TCD 
(n=72)

2.4%
8.3%
p=0.1

7.6%
52.4%
p<10-3

14%
12%
p=0.6

32.2%
25.5%
p=0.17

74.1%
77.9%
p=0.46

Soiffer et al, 
2017(7) MAC MUD

ATLG (60mg/kg) 
(n=126)
vs No TCD 
(n=128)

4.3%
11% 
p=0.09

12%
33% 
p<10-3

21%
13.5%
p=0.53

32%
21%
p=0.1

59 vs
74%
p=0.03

Tableau 1 : comparaison 
des différentes études 
randomisées évaluant le 
sérum anti-lymphocytaire.

MUD : donneur non familial 
matché ; mmUD : donneur 
non familial mismatch ; 
MRD : donneur familial HLA-
identique ; TCD : T-déplétion ;
ATLG : Anti-Lymphoglobuline ; 
Thymo : Thymoglobulines ;
ns : non significatif.
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• L’activité d’allogreffe dans 

les LAM s’est étendue aux 
patients de 65 à 75 ans. 

• Les nouvelles greffes haplo-
identiques permettent d’en-
visager un donneur pour 
tous les patients.

• Le développement des 
conditionnements à toxicité 
réduite permet d’optimiser 
l’activité anti-leucémique 
en maintenant un profil de 
toxicité acceptable.

• Les stratégies de prévention 
de la rechute post greffe sont 
indispensables et reposent 
sur l’immuno-modulation et/
ou le recours aux thérapies 
ciblées. 

Ce qu'il faut retenir 

 ■ Allogreffe de Cellules Souches Hématopoïétiques dans la LAM


