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Grand Angle

La maladie veino-occlusive (MVO) ou syndrome d’occlusion 
sinusoïdale (SOS) est une complication rare des patients 
pris en charge pour une hémopathie. Chez ces patients, 
les métabolites dérivés des molécules de chimiothérapie, 
ainsi que la libération de cytokines et d’héparanase 
par les tissus endommagés, vont induire des lésions 
endothéliales et hépatocytaires. Les cellules endothéliales 
activées vont alors s’arrondir et augmenter la perméabilité 
de l’endothélium sinusoïdal. Ce mécanisme entraine 
l’accumulation d’éléments figurés du sang dans l’espace 
de Disse, qui va être responsable d’une dissection de 
l’endothélium, d’une réduction et d’une obstruction 
de la lumière sinusoïdale, ainsi que d’une diminution 
du flux veineux(1). Dans le contexte de l’allogreffe de 
cellules souches hématopoïétiques (CSH), il a également 
été suggéré que les lésions et l’activation endothéliale 
pouvaient être favorisées par la réaction allogénique du 
greffon contre l’endothélium(1). 
L’incidence du SOS reste faible en hématologie et est 
estimée à moins de 10% des patients après une allogreffe 
de CSH(2) et environ 3% des patients après une autogreffe 
de CSH(3). 

Facteurs de risque

Plusieurs facteurs de risque de SOS ont été identifiés chez 
les patients d’hématologie (tableau 1)(4). La majorité de ces 
facteurs de prédisposition sont spécifiques à l’hématologie, 
comme certaines molécules de chimiothérapies (busulfan, 
ciclophosphamide, gemtuzumab ozogamicin), l’irradiation 
corporelle totale ou encore les caractéristiques de l’allogreffe 
de CSH (conditionnement myélo-ablatif ou séquentiel, 
deuxième greffe ou l’existence d’une incompatibilité 
HLA). D’autres facteurs liés au terrain du patient peuvent 
également favoriser l’apparition d’un SOS, en particulier 
les atteintes hépatiques préexistantes comme une cirrhose, 
une surcharge martiale, une hépatite virale active ou une 
altération du bilan biologique hépatique. 

Diagnostic

La présentation clinique classique du SOS associe le 
syndrome oedémato-ascitique, l’hépatomégalie et l’ictère. 
Les critères diagnostiques de Seattle et de Baltimore étaient 
basés sur l’association de deux de ces trois critères (tableau 2). 
Néanmoins aucun de ces symptômes n’est spécifique 
du SOS et de très nombreux diagnostics différentiels 
peuvent survenir chez les patients d’hématologies (toxicité 
médicamenteuse, hépatite virale, sepsis, maladie du 
greffon contre l’hôte). Récemment, l’EBMT (European 
Society for Blood and Marrow Transplantation) a publié 
des critères révisés pour le diagnostic et la sévérité 
du SOS en hématologie (tableau 2)  (5). La principale 
différence repose sur la description de formes tardives 
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de SOS, dans lesquels les critères diagnostics habituels, 
notamment l’hyperbilirubinémie, ne sont pas requis. Dans 
ce cas, le diagnostic est basé sur l’association de critères 
clinico-biologiques usuels avec les résultats d’imagerie, 
d’hémodynamique ou de l’histologie. 
En raison de la faible spécificité des signes clinico-
biologiques du SOS, plusieurs approches complémentaires 
peuvent aider au diagnostic. Les critères échographiques 
et doppler sont souvent utilisés mais sont dépendants de 
l’expérience du radiologue. 

Maladie veino-occlusive lors des hémopathies

La maladie veino-occlusive (ou syndrome d’obstruction sinusoïdale) est une complication 
grave des patients pris en charge pour une hémopathie maligne. La publication récente 
des nouveaux critères diagnostiques et des recommandations de l’EBMT sur la prise en 
charge des patients a permis de clarifier la démarche diagnostic et thérapeutique. Le 
traitement curatif de référence est le défibrotide, dont la place reste à définir dans les 
formes modérées ainsi que dans la prophylaxie du SOS. 

Syndrome d’obStruction 
SinuSoïdale, 

Hématologie, 
allogreffe de 

celluleS SoucHeS 
HématopoïétiqueS, 
SoinS de Support

Mots clés

Tableau 1 : facteurs de risque 
du syndrome d’obstruction 
sinusoïdal en hématologie

 ■ DOSSIER : THROMBOSES ET HÉMOPATHIES

Facteurs médicamenteux et toxiques

Busulfan (oral > IV)

Ciclophosphamide

Melphalan

Aracytine

Mitomycine C

Gemtuzumab ozogamycin

Oxaliplatine

Terbinafine

Azathioprine

Carmustine

Dacarbazine

6-mercaptpurine

6-thioguanine

Alcaloïde de la pyrrolizidine (bourrache, séneçon)

Aflatoxine

Facteurs liés aux patients

Àge

Syndrome métabolique

Maladie hématologique évolutive

Thalassémie

Hémochromatose génétique

Facteurs liés au foie

Cirrhose

Surcharge martiale

Hépatite virale

Anomalies du bilan hépatique pré-existantes

Facteurs liés à la greffe

Conditionnement myéloablatif ou séquentiel

Irradiation corporelle totale (12 gray)

2ème allogreffe

Incompatibilité HLA
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L’écho-doppler permet de conforter le diagnostic en 
éliminant certains diagnostics différentiels, d’objectiver une 
hépatomégalie ou une ascite chez des patients difficiles 
à examiner et enfin de réaliser facilement des mesures 
répétées au cours du suivi. Plusieurs critères d’imagerie 
ont été décrit dans le SOS, comme l’hépato-splénomégalie, 
l’épaississement des parois de la vésicule biliaire, la 
démodulation ou l’inversion du flux portal(6). 
Néanmoins, ces critères manquent également de spécificité 
et ne peuvent à eux seuls faire le diagnostic. 
Actuellement, la place du scanner et de l’IRM reste encore 
à déterminer dans le diagnostic du SOS en hématologie. 
La recherche de biomarqueurs pronostics ou diagnostics n’a 
pas permis pour le moment de recommander leur utilisation 
en pratique courante en raison des résultats contradictoires 
qui ont été publiés(5). Enfin, bien que non recommandé de 
façon systématique, la mesure d’un gradient de pression 
veineux supérieur à 10mmHg par cathétérisme jugulaire 
et l’histologie hépatique restent des examens de référence 
pour confirmer le diagnostic(7). La spécificité et la valeur 
prédictive positive de la mesure du gradient de pression 
était respectivement de 91% et 86%.

Prévention et traitement 

Le traitement préventif du SOS repose avant tout 
sur la diminution de la toxicité liée au traitement de 
chimiothérapie, comme le recours à la forme injectable 
de busulfan plutôt qu’orale, ou le fractionnement 

des doses de radiothérapie. Peu de traitements ont 
démontré leur efficacité en prophylaxie du SOS. 
L’héparine à dose isocoagulante n’est pas recommandée 
et n’a pas démontré de diminution du risque de SOS 
après un greffe de CSH(8). L’acide ursodésoxycholique 
reste recommandé en raison d’une diminution de la 
mortalité liée à la greffe, bien qu’il n’ait pas permis de 
réduire significativement l’incidence des SOS dans une 
étude randomisée(9).  Le traitement du SOS est avant 
tout symptomatique, avec l’arrêt des médicaments 
hépatotoxiques, la restriction hydrique, les perfusions 
d’albumine et de diurétique en cas de rétention 
hydrosodée et l’arrêt de l’alimentation parentérale 
lipidique. Le défibrotide reste le seul traitement 
curatif disponible dans le SOS. Bien qu’une étude 
randomisée ait montré une réduction de l’incidence du 
SOS en prophylaxie dans une population pédiatrique, 
le traitement de dispose pas d’AMM dans cette 
indication(10). Il dispose d’une AMM dans le traitement 
curatif des SOS sévères à la dose de 25mg/kg/jour en 
4 injections pour une durée de 21 jours et jusqu’à 
disparition des signes de SOS. Son utilisation doit être 
associée à une surveillance du risque hémorragique 
et ne doit pas être associé à d’autres médicaments 
anticoagulants ou fibrinolytiques. Dans les formes 
résistantes au traitement ou récidivantes, la mise en 
place d’un shunt porto-systémique intrahépatique par 
voie transjugulaire (TIPS) peut parfois être envisagée, 
de même que la transplantation hépatique.

tableau 2 : critères 
diagnostiques du syndrome 
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Critères de Seattle Critère de Baltimore

Apparition dans les 21 premiers jours de 2/3 critères : 
• hyperbilirubinémie > 34μmol/L ;
• hépatomégalie ou hépatalgie ;
• augmentation du poids > 2% en rapport avec une rétention 
hydrosodée.

Hyperbilirubinémie > 34μmol/L et 2/3 critères suivants :
• hépatomégalie ;
• augmentation du poids > 5% ;
• ascite.

Critères diagnostiques du SOS de l’adulte selon l’EBMT
SOS classique (avant 21 jours) SOS tardif (après 21 jours)

Hyperbilirubinémie > 34μmol/L
et 2/3 critères suivants : 
• hépatomégalie douloureuse ;
• augmentation du poids > 5% ; 
• ascite.

Critères classiques après 21 jours
ou
SOS prouvé histologiquement
ou 
au moins 2 critères :
• hyperbilirubinémie > 34μmol/L ;
• hépatomégalie douloureuse ;
• augmentation du poids > 5% ; 
• ascites.
et critères hémodynamiques et/ou échographiques


