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Grand Angle

Place de l’allogreffe dans la myélofibrose

La myélofibrose est un syndrome myéloprolifératif 
(SMP) BCR-ABL négatif qui peut se développer de 
novo ou secondairement à d’autres SMP. Elle est 
caractérisée par une prolifération clonale des cellules 
souches accompagnée fréquemment des mutations de 
JAK2, CALR ou MPL.  La médiane d’âge au diagnostic 
est de 67 ans, la médiane de survie globale est de 
4 à 5 ans mais l’utilisation des scores pronostiques 
permet de stratifier les patients selon leur pronostique 
et d’adapter le traitement. Le score DIPSS (Dynamic 
International Prognostic Scoring System) permet 
d’estimer le pronostic de la maladie à tout moment 
de son évolution. Il comprend 5 facteurs de risque 
péjoratifs, et est détaillé ci-dessous (tableau 1).  
Le score DIPSS Plus a été publié en 2011 (1) et ajoute 
3 facteurs de risque : la dépendance transfusionnelle, 
un caryotype défavorable, et une thrombopénie  
< 100 000/mm3 (tableau 2).

Indications de l’allogreffe

Malgré le développement de plusieurs nouvelles 
molécules, l’allogreffe de cellules souches 
hématopoïétiques (ACSH) est le seul traitement curatif 
de la myélofibrose. Néanmoins, les manifestations et le 
pronostic de la MF sont très variables, et l’ACSH a une 
mortalité qui peut être significative, donc l’enjeu est de 
distinguer les patients qui vont bénéficier de l’allogreffe 
et de déterminer le meilleur moment pour la réaliser, 
en se servant des scores pronostiques et en intégrant 
la biologie moléculaire. Un consensus a été publié en 
2015 par l’EBMT et l’ELN (3). Il est principalement 
basé sur les scores IPSS et DIPSS, et recommande 
d’allogreffer :
• les patients de moins de 70 ans intermédiaire-2 

ou haut risque ;
• les patients de moins de 65 ans intermédiaire-1 

qui sont dépendants des transfusions, qui ont 
plus de 2% de blastes périphériques ou une 
cytogénétique défavorable.

Intérêt de la biologie moléculaire

Même si la biologie moléculaire n’est pas prise en 
compte dans le score IPSS ou DIPSS, son  caractère 
pronostique est bien établi dans la myélofibrose. 
Les patients ayant une mutation ASXL1, EZH2, SRSF2 
ou IDH ont ainsi une survie globale significativement 
plus courte. À l’inverse, la mutation de CALR de type 1 
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(del52) sans mutation ASXL1 est de bon pronostic sur 
la survie. Certains auteurs proposent de prendre en 
compte les données moléculaires dans la discussion 
d’allogreffe. Ainsi, Tefferi et ses collègues suggèrent de 
proposer l’allogreffe à tous les patients présentant un 
profil moléculaire de haut risque indépendamment de 
leur score DIPSS. Pour les patients présentant un profil 
moléculaire favorable (mutation CALR sans mutation 
ASXL1 ou SRSF2) ils réservent l’allogreffe à ceux ayant 
un score DIPSS élevé (4).

Modalités de transplantation

Compte tenu de l’âge élevé des patients au moment du 
diagnostic de myélofibrose, le conditionnement utilisé 
avant l’allogreffe est généralement d’intensité réduite. 
Chez des patients qui ont souvent une importante 
splénomégalie, la place de la splénectomie ou de la 
radiothérapie splénique n’est pas consensuelle et les 

Place de l’allogreffe dans la myélofibrose et dans 
la LMC :  pour qui ? Quand ? Comment ?

La question de l’allogreffe est souvent posée pour les patients atteints de myélofibrose, 
et il est difficile de sélectionner les patients qui en bénéficieront et de les greffer au bon 
moment. La décision s’appuie sur les scores pronostiques, mais ceux-ci sont en évolution 
avec notamment l’apport pronostique de la biologie moléculaire. Certaines indications 
d’allogreffe persistent également dans la LMC pour les patients réfractaires aux ITK.

myélofibrose, 
lmC, 

allogreffe, 
pronostiC moléCulaire.

Mots clés

Âge >65ans 1 point

Leucocytose >25 000/mm3 1 point

Hémoglobine <10g/dL 2 points

Blastes circulants ≥ 1% 1 point

Signes généraux 1 point

0 point risque faible

1 ou 2  points
risque

intermédiaire – 1

3 ou 4 points
risque

intermédiaire - 2

5 ou 6 points risque élevé

Score DIPSS faible 0 point

Score DIPSS intermédiaire - 1 1 point

Score DIPSS intermédiaire - 2 2 points

Score DIPSS élevé 3 points

Plaquettes < 100 000/mm3 1 point

Transfusion de culots globulaires 1 point

Caryotype défavorable (+8, -7/7q-, i(17q), 
-5/5q-,12p-, inv3, réarrangement 11q23) 1 point

Tableau 1 :
score DIPSS.

Tableau 2 :
score DIPSS +.
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pratiques diffèrent en fonction des centres. Une étude 
rétrospective récente sur 85 patients a montré une 
meilleure survie chez les patients splénectomisés en 
prégreffe, même si  des complications thrombotiques ou 
hémorragiques sont survenues dans la moitié des cas (5).

Conclusion

Malgré la nette avancée thérapeutique permise par les 
inhibiteurs de JAK, l’allogreffe reste le seul traitement 
curatif de la myélofibrose et doit donc être considérée 
chez les patients aptes. Le timing de l’allogreffe repose 
en grande partie sur l’évolution du score DIPSS, mais 
plus récemment, sur la possibilité de la greffe de 
surmonter le pronostic défavorable de certains profils 
moléculaires. Il ne faut donc pas attendre d’avoir un 
score élevé pour proposer les patients à une équipe de 
transplantation et réaliser un typage HLA, en particulier 
chez ceux présentant un profil moléculaire de haut 
risque.

Place de l’allogreffe dans la LMC

L’allogreffe reste à l’heure actuelle le seul traitement 
curatif dans la LMC, mais l’arrivée des inhibiteurs 
de tyrosine kinase (ITKs) depuis le début des années 
2000  ont considérablement réduit les indications. 
La plupart de patients traités par ITKs arrivent à une 
rémission complète qui est maintenue dans le temps. 
Toutefois, certains patients n’obtiennent pas de réponse 
optimale malgré les différents ITK, et l’ACSH leur 
offre la meilleure chance de survie à long terme. La 
principale étude évaluant les résultats de l’allogreffe 
à l’ère de l’imatinib est celle du CIBMTR qui reprend 
rétrospectivement 306 patients de plus de 40 ans 
allogreffés avec des conditionnements réduits entre 
2001 et 2007 (6). Parmi eux, la moitié était en phase 
chronique et  74% ont reçu de l’imatinib avant la greffe. 
Parmi les 3 groupes d’âge (40-49 ans, 50-59 ans et 
≥60 ans) la survie globale à 3 ans était respectivement 
de 54%, 52% et 41%, la survie sans leucémie était de 

Risque moléculaire élevé : 
mutation ASXL1 ou SRSF2 sans 
mutation CALR de type 1

Risque moléculaire intermé-
diaire : ni élevé ni faible

Risque moléculaire faible : 
mutation CALR de type 1 sans 
mutation ASXL1 ou SRSF2

DIPSS + élevé Allogreffe ou essai clinique Allogreffe ou essai clinique Allogreffe ou essai clinique

DIPSS + int-2 Allogreffe ou essai clinique Allogreffe ou essai clinique Essai clinique

DIPSS + int-1 Allogreffe ou essai clinique Allogreffe ou essai clinique Observation

DIPSS + faible Allogreffe ou essai clinique Observation Observation

Tableau3 :
proposition de prise en charge 
en fonction des critères 
cliniques et moléculaires, en 
dehors de la prise en charge 
symptomatique.
D’après Tefferi (4)

35%, 32%, 16%, et la mortalité liée à la transplantation 
était de 18%, 20%, et 13%, respectivement.

Indications de transplantation

Toutefois, les indications d’allogreffe selon les 
recommandations de l’European Leukemia Net sont 
plus restreintes, et les situations où l’allogreffe doit être 
discutée sont les suivantes :
• échec d’une seconde ligne de traitement ;
• mutation T315I ;
• LMC en phase accélérée n’obtenant pas une 

réponse optimale ;
• LMC en phase blastique ;
• progression en phase accélérée ou en phase 

blastique sous ITK.

Modalités de transplantation

Les conditionnements myélo-ablatifs n’ont pas 
montré d’avantage par rapport aux conditionnements 
d’intensité réduite dans ce contexte, donc le choix du 
conditionnement doit s’adapter aux caractéristiques du 
patient et au type de donneur. 
Durant le temps nécessaire à l’organisation de la 
transplantation et à l’identification d’un donneur, un 
traitement de la LMC est recommandé. La chimiothérapie 
conventionnelle peut être utilisée en association aux ITK 
chez les patients en phase blastique. Une maintenance 
par ITK au décours de l’allogreffe est le plus souvent 
proposée.

Conclusion

Bien que les indications se soient considérablement 
raréfiées grâce aux ITK, il faut savoir penser à l’option 
de l’allogreffe chez certains patients sélectionnés 
réfractaires au traitement. Le type du conditionnement, 
le donneur ainsi que la maintenance par ITK (et le choix 
d’ITK) post-greffe est à discuter pour chaque cas en 
particulier. 

• Le profil moléculaire 
des myélofibroses a 
une valeur pronostique 
importante.

• Les indications d’allogreffe 
dans la myélofibrose 
doivent être discutées en 
fonction du score DIPSS 
et du profil moléculaire.

• Il faut penser à envisager 
l’allogreffe chez les 
patients atteints de LMC 
ne répondant pas de 
façon optimale. 
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