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Allogreffe
L’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques 
(allo-CSH) reste un traitement indispensable pour 
de nombreuses hémopathies. Le nombre important 
d’abstracts présentés cette année encore à l’ASH en 
témoigne couvrant tous les domaines de l’allo-CSH. 
L’engouement de la communauté de l’allogreffe pour 
les greffes à partir de donneurs haplo-identiques se 
confirme. L’un des problèmes majeurs de l’allo-CSH, la 
rechute post allo-CSH semble également être au cœur 
des préoccupations.

L’allo-CSH haplo-identique à tout âge.

L’allo-CSH à partir d’un donneur haplo-identique a 
réalisé des progrès considérable ces dernières années 
grâce, notamment, à l’utilisation du cyclophosphamide 
(Cy) post greffe (1). Ainsi les donneurs haplo-identiques 
offrent une nouvelle alternative aux patients avec une 
indication formelle d’allogreffe, ne disposant pas de 
donneur HLA-identique (2). En France ce type de greffe 
est réalisé dans seulement quelques centres experts 
dans le cadre d’essais cliniques et de nombreuses 
questions restent en suspens. La question de l’âge 
des patients, en est une, en effet si le conditionne-
ment est non myéloablatif, le Cy est administré à forte 
dose (50 mg/Kg) à J3 et J4. L’équipe du John Hopkins 
University à Baltimore (abstract O158) a évalué la faisa-
bilité de la greffe haplo-identique chez 273 patients 
âgés de 50 à 75 ans (médiane 61 ans) avec un condi-
tionnement par Cy (14,5 mg/Kg, J-6 et -5), fludarabine 
(30 mg/m2, J-6 à -2), TBI 2 Gr à J-1 et Cy 50 mg/Kg 
à J+3 et J+4, un greffon de moelle osseuse et une 
prophylaxie de la GVHD par MMF et tacrolimus. 88 % 
des patients avaient une maladie de risque intermé-
diaire ou haut. Avec un suivi médian de 2 ans, l’OS 
était de 53 %, la PFS de 39 %, la NRM à 1 an de 
14 %, la GVHD aiguë de grade III-IV de 3 % et la GVHD 
chronique de 12 %. De plus lorsque l’on comparait les 
patients de 50-59 ans et de plus de 60 ans, il n’est pas 

mis en évidence d’association statistiquement significa-
tive entre l’âge > 60 ans et l’OS, la PFS et la NRM. Ces 
résultats suggèrent que dans un centre ayant l’expertise 
de l’allo-CSH haplo-identique, l’utilisation de Cy post 
transplantation n’induit pas de toxicité majeure et l’âge 
du patient ne devrait pas être un obstacle à l’utilisation 
de ce type de donneur.

Rechute post allo-CSH : résultats 
prometteurs des anti-CD19 CAR

La rechute post allo-CSH reste un problème majeur 
du fait des résultats extrêmement décevants des 
traitements de rattrapage. Devant les résultats 
impressionnant des lymphocytes T autologues avec 
un récepteur antigénique chimérique anti CD19 
(CD19.CAR) (3), 2 études se sont attachées à évaluer 
l’efficacité des CD19.CAR d’origine donneur (allogé-
nique) sur la rechute des hémopathies B après allo-
CSH. Kochenderfer et coll. (abstract O723) ont traité 
10 patients en rechute avec des CD19. CAR allogé-
niques (4), 4 patients ont présenté une réponse dont 
une LLC en réponse complète. L’approche de Russel 
et coll. (O152) est légèrement différente, ce sont de 
lymphocytes T cytotoxiques anti-virus allogénique tri-
spécifiques (ADV, CMV et EBV) qui ont été transformés 
en CD19.CAR, afin d’avoir à la fois une efficacité anti-
tumorale et anti-virale, 6 patients avec une hémo-
pathie B en rechute ont été traités, 2 ont répondus. 
De plus ils ont conservé leur efficacité anti-virale : 
2 patients avec une réactivation EBV ont présenté une 
augmentation des CD19. CAR et une décroissance de 
la PCR EBV. Dans ces 2 études, les patients n’ont pas 
eu de chimiothérapie ou de lymphodéplétion avant l’ad-
ministration des CD19. CAR, la tolérance a été bonne 
et aucune GVHD aiguë n’est survenue. Ces résultats 
extrêmement prometteurs ouvrent la voie à de nouvelles 
stratégies de traitement ou de prévention de la rechute 
après allo-CSH dans les hémopathies B.
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Le domaine de l’allogreffe est actuellement en pleine mutation avec une nouvelle ère qui s’ouvre tant sur le plan des 
allogreffes à partir de donneurs alternatifs que pour la prise en charge des rechutes en post-allogreffe.
En effet, à présent, il est quasiment possible de trouver un donneur pour tous les malades en attente d’une greffe.
En plus des donneurs familiaux et non familiaux, les donneurs dits haplo-identiques, de même que les cellules de sang de 
cordon, offrent une palette de choix larges. Même si l’engouement est moins important en ce moment, il ne faut pas négliger 
toutes les approches d’expansion de sang de cordon qui sont en cours de développement. Les données des allogreffes 
haplo-identiques avec utilisation de cyclophosphamide en post-injection du greffon sont de plus en plus consolidées, la 
faisabilité est établie, la toxicité est bonne à court et moyen terme. Se pose la question du contrôle antitumoral sur le long 
terme et les possibilités d’intervention post-allogreffe.
Là aussi, dans la mesure où la rechute est devenue la source principale d’échec en post-allogreffe, les concepts 
d’immunomodulation en post-allogreffe sont en train d’évoluer. Plusieurs molécules sont potentiellement utilisables 
(exemple : azacytidine, blinatumumab, brentuximab, etc.), de même que des thérapies cellulaires « intelligentes » telles que 
les lymphocytes T avec récepteurs antigéniques chimériques, qu’ils soient autologues ou allogéniques (cellules dites CAR). 
L’allogreffe devient ainsi non plus un traitement de la dernière chance, mais une véritable plateforme d’immunothérapie 
et d’immunomodulation s’intégrant dans le cadre d’une prise en charge globale en pré et en post-allogreffe.
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Annexes

Figure 1 :  
NRM et PFS  
en fonction de l'age  
(50-59 ; 60-69 ; 70-75) 
après allo-CSH
haplo-identique  
(abstract O158).
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