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Greffe de CSH dans les LAL 
de l’adulte en RC1

Introduction

L’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques (CSH) 
est une option thérapeutique classiquement proposée 
aux adultes en première rémission complète (RC1) d’une 
leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) à haut risque. 
Cependant, les progrès apportés ces dernières années 
dans la prise en charge de la LAL de l’adulte, conduisent 
à redéfinir sa place. En effet, l’utilisation, chez l’adulte, de 
chimiothérapies d’inspiration pédiatrique et l’apport des 
inhibiteurs de tyrosine kinase (ITK) dans les LAL Phi+, ont 
permis d’améliorer le pronostic des patients non greffés. 
La réponse au traitement évaluée par le niveau de maladie 
résiduelle (Minimal Residual Disease : MRD) est apparue, 
comme un facteur pronostique majeur. Cet article discu-
tera de la place de l’allogreffe en RC1 dans ce nouveau 
contexte, celle de l’autogreffe dans les LAL Phi+ à l’ère 
des ITK ainsi que des nouvelles modalités d’allogreffe.

Place de l’allogreffe dans les LAL de l’adulte  
en RC1 : comparaison greffe versus non-greffe  
Si l’allogreffe de CSH a longtemps été présentée comme 
le traitement de consolidation de référence des LAL à 
haut risque (HR) de l’adulte, sa supériorité par rapport à 
la chimiothérapie ou à l’autogreffe n’est pas clairement 
démontrée. Dans les principales comparaisons prospectives 
rapportées ces dernières années, un bénéfice significatif de 
l’allogreffe n’est observé, chez les patients à haut risque, 
que dans 2 des 6 études résumées dans le tableau 1. Dans 
l’étude du MRC/ ECOG incluant plus de 1 000 patients, le 
bénéfice de l’allogreffe est observé chez les patients à risque 
standard mais pas chez ceux à HR (1). Dans une très large 
méta-analyse (N = 2 962 LAL Phi-), de type donneur géno-
identique versus non-donneur, la supériorité de l’allogreffe 
n’est significative que chez les patients de moins de 35 ans, 
avec un gain de survie modeste, d’environ 10 % à 5 ans (2). 
Ces résultats discordants peuvent être expliqués par a) une 
définition différente des groupes à risque b) des méthodes 
d’analyse statistique différentes c) et surtout, une diffé-
rence dans les traitements de consolidation des patients 
non greffés. Dans les protocoles GRAALL2003/2005, notre 
groupe a été le premier à comparer l’allogreffe en RC1, à 
une chimiothérapie intensive d’inspiration pédiatrique : la 
survie sans progression à 5 ans des patients à haut risque 
traités par chimiothérapie était estimée à 50 %, c’est-à-dire 
supérieure à ce qui est habituellement rapporté chez les 
patients de mauvais pronostic. 
Les données discordantes concernant l’intérêt de l’allo-
greffe en RC1 chez les patients à haut risque, suggèrent 
que les critères de risque conventionnels ne sont pas assez 
discriminants pour définir les patients pouvant bénéficier 
de l’allogreffe en RC1 et conduisent à évaluer comme 
outil de stratification pour l’allogreffe de nouveaux critères 
pronostiques.

Stratification des indications d’allogreffe  
en fonction de la MRD dans les LAL Phi-
Dans la LAL de l’enfant, le niveau de MRD évalué après le 
traitement d’induction ou de consolidation est un critère 
pronostique majeur, utilisé pour sélectionner la minorité de 
patients ayant une indication d’allogreffe en RC1. L’impact 
de la MRD a également été démontré, par notre groupe 
et d’autres dans la LAL de l’adulte (4) conduisant à évaluer 
la place de l’allogreffe en fonction du niveau de MRD. Le 
groupe allemand GMALL a été le premier à observer, un 
bénéfice de l’allogreffe en comparaison à la chimiothé-
rapie, chez 69 patients en mauvaise réponse moléculaire 
après la chimiothérapie de consolidation (5). Dans l’étude 
espagnole PETHEMA ALL-AR-03, l’allogreffe n’était pas 
supérieure à la chimiothérapie chez les patients HR 
en bonne réponse moléculaire (6). Dans les protocoles 
GRAALL2003/2005, l’allogreffe en RC1 a été comparée 
à une chimiothérapie d’inspiration pédiatrique chez 
552 patients à haut risque, selon des critères de risque 
conventionnels. La réponse moléculaire, est apparue 
comme le critère le plus discriminant pour sélectionner 
les patients bénéficiant de l’allogreffe : l’allogreffe 
permettait un gain significatif de survie sans progres-
sion (SSP) chez les patients ayant une MRD > 10-3, 
(HR: 0,4 ; 95 % CI : 0,023-0,69, p = 0,001) après la 
chimiothérapie d’induction. En revanche, les patients 
avec une réponse moléculaire satisfaisante (MRD < 10-3 
après l’induction) arboraient une SSP similaire après 
allogreffe et chimiothérapie, d’environ 65 % à 3 ans. Ces 
résultats ont paru suffisamment prometteurs, pour que 
seule la réponse moléculaire suboptimale soit retenue 
comme indication d’allogreffe dans le prochain protocole 
GRAALL, réduisant les indications d’allogreffe de 64 % 
à 31 % (3). 

Modalités de greffe
Le conditionnement de référence dans la LAL de l’adulte 
est basé sur l’association de l’irradiation corporelle totale 
(ICT) à dose myéloablative, à du cyclophosphamide ou 
à de l’étoposide. Pour réduire la toxicité liée à l’ICT, des 
régimes basés sur le busulfan intraveineux sont en cours 
d’évaluation. Les conditionnements d’intensité réduite 
(RIC) sont assez peu utilisés dans la LAL de l’adulte en 
RC1 ; ils ont été principalement évalués dans des études 
rétrospectives (Mohty et al., pour l’EBMT (7) et Marks et 
al. pour le CIBMTR). Dans ces analyses de registre, la 
SSP était similaire après conditionnement myéloablatif 
et RIC ; dans l’étude EBMT, la diminution significative de 
la mortalité liée à la greffe (Non Relapse Mortality : NRM) 
après RIC était contrebalancée par une augmentation des 
rechutes. Ces données suggèrent que les greffes RIC sont 
une option raisonnable chez les patients les plus âgés ou 
présentant des comorbidités. Le GRAALL a prévu d’éva-
luer, dans le prochain protocole, un RIC, chez les patients 
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Chez les patients adultes atteints de LAL et traités dans des protocoles de 
chimiothérapie d’inspiration pédiatrique, le niveau de maladie résiduelle est  
le meilleur critère pour sélectionner les patients pouvant bénéficier de l’allogreffe  
en RC1. À l’ère des ITK, l’allogreffe reste le traitement de consolidation de référence 
dans la LAL Phi+ de l’adulte surtout en cas de réponse moléculaire suboptimale.
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Autogreffe et allogreffe dans les LAL  
à chromosome Philadelphie (LAL Phi+)
L’introduction des ITK a changé le pronostic des LAL Phi+, 
avec une survie à 2 ans d’environ 60 %, pour des stratégies 
associant de la chimiothérapie, des ITK et éventuellement 
une allogreffe de CSH. Dans le protocole GRAAPH-2005 
(N=268), l’allogreffe, réalisée après des chimiothérapies 
d’induction et de consolidation associées à l’imatinib, 
conférait une meilleure SSP que les consolidations par 
autogreffe + imatinib ou par chimiothérapie + imatinib 
(HR : 0,69, (95 % CI, 0,49-0,98) ; p = 0,036) ; chez 
les patients en réponse moléculaire majeure la SSP était 
similaire après auto et allogreffe (8). Des questions persistent 
quant au choix et aux modalités d’administration de l’ITK 
avant et éventuellement après l’allogreffe. Le groupe alle-
mand GMALL a montré, dans un essai randomisé, que 
l’administration préventive d’ITK en post-greffe permettait 
de diminuer l’incidence des rechutes moléculaires mais 
que la SSP était similaire à celle des patients traités par 
ITK en cas de positivité de la MRD (9). L’allogreffe reste 
actuellement le traitement de consolidation de référence 
dans la LAL Phi+ de l’adulte, alors que chez l’enfant un 
schéma associant de la chimiothérapie à de l’imatinib 
administré en continu, permet d’atteindre une SSP à 
3 ans proche de 70 %, similaire à celle observée après 
allogreffe (10). 

Conclusion

Dans les LAL Phi-, le niveau de MRD est un outil plus 
discriminant que les critères de risque conventionnels pour 
sélectionner les patients bénéficiant de l’allogreffe en RC1. 
Chez ces nouveaux patients à haut risque, les greffes à 
partir de donneurs alternatifs pourraient être évaluées. En 
revanche, l’allogreffe peut être évitée chez les patients en 
bonne réponse moléculaire, traités dans des protocoles 
de chimiothérapie d’inspiration pédiatrique. Dans la LAL 
Phi+, malgré les progrès apportés par l’utilisation des ITK, 
l’allogreffe reste la consolidation de référence, surtout chez 
les patients avec une réponse moléculaire suboptimale. 
Les résultats de l’autogreffe associée à une maintenance 
par ITK paraissent prometteurs chez les patients en bonne 
réponse moléculaire.

de plus de 45 ans, en raison de leur NRM plus élevée dans 
les protocoles GRAALL2003/2005. 
La survie des patients greffés à partir de donneurs non 
apparentés HLA-identiques est similaire à celle réalisées à 
partir de donneurs familiaux HLA-identiques (3). Les greffes 
réalisées à partir de sang placentaire ou de donneurs fami-
liaux haplo-identiques, restent très minoritaires en RC1, 
avec des données encourageantes dans certaines séries. 
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• Dans les LAL Phi-, l’utilisation chez l’adulte, de chimiothérapies d’inspiration pédiatrique a permis d’améliorer le pronostic des patients non greffés.
• Dans les LAL Phi-, le niveau de MRD est un outil plus discriminant que les critères de risque conventionnels pour sélectionner les patients bénéficiant 

de l’allogreffe en RC1.
• L’allogreffe permet un gain significatif de survie sans progression chez les patients avec une MRD élevée mais ne bénéficie pas à ceux présentant une 

bonne réponse moléculaire.
• L’utilisation des ITK a amélioré le pronostic des LAL Phi+. 
• L’allogreffe reste la consolidation de référence, dans les LAL Phi+, surtout chez les patients avec une réponse moléculaire suboptimale.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Tableau 1 : Principales 
comparaisons prospectives  
de consolidation par 
l'allogreffe versus l'autogreffe 
ou la chimiothérapie dans  
les LAL de l'adulte en RC1.

étude Patients type de 
comparaison 

Critères  
de haut risque

Survie : risque 
standard

Survie : 
haut risque

Hunault et al., 
Blood 2004

N = 198 
Haut risque

Donneur 
géno-identique

Âge > 35a, non-LAL T, 
GB > 30 G/L

 @ 6 ans : 75 % 
si donneur

GOELAMS Versus sans 
donneur (auto)

t(9;22), t(4;11), 
t(1;19), 

Versus 40 % 
(p = 0,0027)

Ribera et al., 
Haematol 2005

N = 182 
Haut risque

Donneur 
géno-identique

Âge > 30a, 
GB > 25 G/L

 @5 ans : 35 % 
si donneur

PETHEMA  Versus sans 
donneur t(9;22), t(4;11), t(1;19) versus 44 % 

(p=0,35)

(chimio ou auto) 

Goldstone et al., 
Blood 2008

N =1 031  
Phi- 

Tout risque

Donneur 
géno-identique

 Âge > 35a, LAL B 
avec GB > 30 G/L

 @5 ans : 62 % 
si donneur

 @5 ans : 41 % 
si donneur

MRC-ECOG Versus sans 
donneur 

LAL T avec 
GB > 100 G/L

Versus 52 % 
(p = 0,02)

Versus 35 % 
(p=0,2)

(chimio ou auto) 

Cornelisson et 
al., Blood 2009

N = 257 
Tout risque 

Donneur 
géno-identique

 LAL B avec 
GB > 30 G/L ou pro-B

 @5 ans : 69 % 
si donneur

 @5 ans : 53 % 
si donneur

HOVON Versus sans 
donneur ( auto) 

LAL T avec 
GB>100G/.t(9;22), 

t(4;11),

Versus 49 % 
(p = 0,05)

Versus 41 % 
(p = 0,5)

 t(1;19), RC après 
4 semaines

Kako et al., 
leukemia 2011

N = 649  
Phi- Tout risque

Allogreffe versus 
chimiothérapie

 GB > 30G/L si LAL B, 
GB >100G/ L si LAL T 

 @10 ans: 
54 % si greffe

 @10 ans: 
38 % si greffe

JALSG t(4;11), t(1;19) Versus 40 % 
si chimio

Versus 25 % 
si chimio

Dhedin et al., 
Blood 2015

N=522  
Phi- Haut risque 

Comparaison 
temps-

dépendant

 LAL B avec 
GB > 30G/L ou pro-B,

Hazard ratio 
allo/ non = 0,76

GRAALL (Mantel-Byar) 
allogreffe

t(1;19), t(4;11), 
rearrangement MLL

(95 % CI : 
0,57-1,02) 

Versus non 
greffe (chimio) 

chimiorésistance, , 
RC1 en 2 cures, p = 0,069

Donneur HLA 
identique familial 

MRD1 > 10-2, SNC+, 
caryotype complexe

Ou non 
apparenté
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Figure 1 : Effet de l’allogreffe 
en RC1 sur la SSP en fonction 
du niveau de MRD post-
induction dans les protocoles 
GRAALL2003/2005. 
(l’allogreffe est analysée en 
variable temps dépendant).
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