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Aplasie médullaire (AA) : place des greffes 
alternatives et des thérapies innovantes

Deux études notables ont été présentées concernant 
l’allo-SCT à donneurs alternatifs. 
Andréa Bacigalupo (1) a rapporté le travail mené par 
l’EBMT évaluant le devenir des patients allogreffés 
avec donneurs apparentés (RD) versus non apparentés 
(UD). Sur une période de 4 ans, 1 500 patients avec 
AA acquise ont été analysés : 975 greffés avec RD et 
525 avec UD (sang placentaire exclus). 
Les allo-SCT RD étaient effectuées plus précoce-
ment (délai médian depuis le diagnostic de 152 vs 
607 jours), avec moins de sérum antilymphocytaire 
(SAL) et d’irradiation dans le conditionnement et plus 
de moelle osseuse (MO) (61 % versus 53 % de cellules 
souches périphériques CSP). L’incidence cumulée de 
prise de greffe était de 91 % dans les 2 groupes et 
celle de maladie du greffon contre l’hôte (GvHD) de 
grade II-IV de 11 % pour les RD et de 25 % pour 
les UD (p < 0,0001). Des facteurs prédictifs négatifs 
de survie ont été individualisés : utilisation de CSP, 
âge > 20 ans, intervalle diagnostic-greffe > 180 jours 
et absence d’utilisation de SAL. Les courbes de survie 
stratifiées selon l’existence de ces facteurs de risque 
sont représentées en figure 1.
Cette étude retrouve en revanche une survie comparable 
entre les allo-SCT RD et les allo-SCT UD poussant à 
revoir les indications d’allo-SCT UD.
Toujours dans le cadre des allo-SCT à donneurs alterna-
tifs, le schéma de l’étude Apcord, présenté en session 
éducationnelle (2), évalue actuellement l’utilisation des 
unités de sang placentaire (USP) dans l’AA. Par ailleurs, 
en termes de mécanismes physiopathologiques, 

l’importance de la longueur des télomères a été souli-
gnée en session éducationnelle par N. Young (3). 
Des télomères courts au diagnostic d’AA acquise, 
augmenteraient le risque de rechute et d’évolution 
clonale de la pathologie avec instabilité génomique (4).
Enfin, concernant les agonistes de la TPO, J. Marsh et 
N. Young (3,5) ont insisté en session éducationnelle sur 
l’augmentation des 3 lignées hématopoïétiques sous 
eltrombopag, de façon rapide et sans effet secondaire 
majeur. 
Zonghong a présenté en poster (6) un travail rétros-
pectif chez 80 patients après 6 mois de traitement  
par eltrombopag montrant une indépendance transfu-
sionnelle plus précoce et une reconstitution hémato-
poïétique meilleure. 
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Les résultats concernant l’amélioration des allo-SCT non apparentées dans l’aplasie médullaire idiopathique sont 
très intéressants et confirment l’apport des typages alléliques 10/10 dans ce domaine depuis 2000 (1). 
Néanmoins, le taux de GvH chronique reste important et le traitement immunosuppresseur doit rester la première 
ligne en l’absence de donneur géno-identique. 
Sur le plan du traitement immunosuppresseur, les agonistes de TPO (eltrombopag) font leur apparition à tous 
les niveaux (2, 3, 5). Une étude européenne de phase III randomisée (ATG cheval ciclosporine +/- eltrombopag) est 
prévue pour l’été 2014. L’eltrombopag est aussi utilisé en association avec les traitements immunosuppresseurs 
ou seul après échec du traitement immunosuppresseur de 1re ligne. Le risque d’évolution clonale non encore 
écarté devrait décourager l’utilisation de l’eltrombopag hors protocole.
Trois autres abstracts ont été présentés sur l’évolution clonale dans un contexte d’aplasie médullaire (4,7,8). Les 
techniques actuelles de séquençage à haut débit permettent de détecter des anomalies minimes dont le caractère 
pathogénique est loin d’être clair. Ces travaux sont fondamentaux car ils permettent d’établir un lien objectif fort 
physiopathologique et nosographique entre aplasie médullaire et myélodysplasie. 
Le travail le plus abouti est celui du groupe du King’s College avec des données biologiques, cliniques et 
thérapeutiques sur 150 patients (7). 
Environ 15 % des malades présentent des mutations somatiques normalement retrouvées dans les hémopathies 
myéloïdes (plutôt chez les sujets plus âgés, avec une durée de maladie plus longue, des télomères plus courts et 
une moins bonne réponse à l’immunosuppression).  
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Figure 1 : 
Courbes de survie selon  

le nombre de facteurs  
de mauvais pronostic.
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Annexes

Figure 2 : 
Schéma de l’étude Apcord, 
d'après  (2).

Conditioning regimen :
• Fludarabine, 120 mg/m2

• Endoxan, 120 mg/Kg
• ATG, 5 mg/Kg
• TBI 2 Gy
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