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Grand Angle

L’azacitidine, un inhibiteur de l’ADN méthyltransférase, 
est considérée comme active dans le traitement des 
syndromes myélodysplasiques (SMD) de haut risque et 
les leucémies aiguës myéloblastiques (LAM) du sujet âgé. 
Le mécanisme d’action antitumorale de cet analogue 
de la pyrimidine reste incomplètement élucidé. 

Place de l’azacitidine  
dans le contexte de l’allogreffe

D’une part, l’azacitidine exerce une cytotoxi-
cité directe vis-à-vis des cellules hémato-
poïétiques anormales de la moelle osseuse et 
d’autre part agit par une hypométhylation de 
l’ADN. L’azacitidine phosphorylée remplace un 
nucléoside dans la structure d’ARN, provoquant 
la destruction de l’ARN et une diminution de la 
synthèse de protéines notamment une diminu-
tion de la synthèse de cytokines pro-inflamma-
toires. Par ailleurs, le métabolite de l’azacitidine, 
l’azacitidine diphosphate est réduite par la 
ribonucléotide réductase en aza-déoxycytidine 
diphosphate qui permet à l’azacitidine d’être 
incorporée dans l’ADN et ainsi de provoquer, 
par inhibition de l’ADN méthyltransférase, une 
déméthylation de l’ADN et une réexpression 
génique par un mécanisme épigénétique. Les 
gènes réactivés peuvent être impliqués dans la 
régulation du cycle cellulaire normal, la différen-
ciation, les voies de l’apoptose, jouer un rôle de 
gènes suppresseurs de tumeurs ou d’antigènes 
tumoraux.

Effets immunologiques de l’azacitidine

L’exposition des cellules leucémiques aux 
agents hypométhylants induit une modification 
phénotypique, notamment une réduction de 
l’expression de CD13 et CD33, une augmenta-
tion de la densité des marqueurs de maturation 
CD16 et CD11c et une majoration de l’expres-
sion des antigènes d’histocompatibilité. (1,2) 
Après traitement de LAM par azacitidine, les 
cellules leucémiques expriment de manière plus 
importante les antigènes associés aux tumeurs, 
augmentant potentiellement leur susceptibilité 
à un effet immunothérapeutique. (3,4)

Les lymphocytes T régulateurs (Treg) 
CD4+CD25+FoxP3+CD127lo jouent un rôle 
important dans l’établissement et la mainte-
nance d’une tolérance après greffe allogénique. 
FoxP3 est un facteur de transcription impliqué 
dans la différentiation des Treg à partir des 

cellules CD4+CD25- in vivo. Des études récentes 
ont montré que les îlots CpG associés au promo-
teur de FoxP3 sont hyperméthylés dans les 
cellules CD4+CD25- et l’administration d’azaciti-
dine provoque une augmentation de l’expression 
de FoxP3 entraînant une expansion des Treg. 
In vivo, dans des modèles précliniques murins 
d’allogreffe, l’azacitidine atténue la réaction du 
greffon contre l’hôte tout en préservant l’effet 
GVL. (5) Cependant, la fonction suppressive des 
cellules T traitées par azacitidine ne dépendrait 
pas exclusivement de FoxP3, d’autres gènes 
impliqués dans la fonction suppressive des 
Treg pourraient être modulés par le même méca-
nisme de déméthylation de l’ADN. (6) Au niveau 
clinique, l’azacitidine favorise après allogreffe 
une réponse des lymphocytes T cytotoxiques 
CD8+ vis-à-vis d’antigènes tumoraux connus (tels 
que MAGE et WT-1). (7) Ces données confortent 
l’intérêt de l’azacitidine après allogreffe par un 
renforcement possible de l’effet GVL sans aggra-
vation ou induction d’une GVHD. 

Traitement par azacitidine 
avant allogreffe

La chimiothérapie intensive afin d’obtenir une 
cytoréduction maximale avant allogreffe est 
souvent compliquée d’une toxicité et d’une 
mortalité significative dans le traitement des 
SMD de haut risque. Les agents hypométhy-
lants pourraient assurer une cytoréduction au 
prix d’une toxicité plus limitée et permettre ainsi 
au patient d’accéder à l’allogreffe. Il n’existe pas 
d’étude prospective randomisée comparant une 
chimiothérapie intensive à un traitement par 
agent déméthylants avant une allogreffe pour 
les SMD. Cependant, une étude rétrospective 
récente a comparé l’allogreffe précédée par 
un traitement par azacitidine à une allogreffe 
réalisée après un traitement intensif. (8) La survie 
globale et les risques de rechute après ajuste-
ment des risques cytogénétiques, de l’IPSS et du 
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type de donneur étaient similaires dans les deux 
populations. Ces résultats suggèrent que le trai-
tement avant greffe par azacitidine est associé à 
une toxicité plus faible que le traitement intensif 
tout en assurant une issue semblable.

Traitement à visée curative  
par azacitidine post-allogreffe

La réaction du greffon contre l’hôte (GVHD) et 
la rechute restent des défis majeurs après allo-
greffe. Pour les syndromes myélodysplasiques, 
les risques de rechute à 3 ans varient de 23 à 
45 % selon les études, les conditionnements 
et les facteurs de gravité de l’hémopathie. La 
probabilité de rechute est également estimée à 
20-50 % pour les LAM après conditionnement 
réduit et est associée à un pronostic extrême-
ment sombre. La survie à 2 ans est d’environ 
14 %. Les modalités de traitement restant très 
limitées, l’azacitidine par sa toxicité tolérable est 
une des options dans cette situation. 
Quelques études rétrospectives ont évalué la 
capacité de l’azacitidine de traiter la rechute 
des SMD ou LAM après greffe allogénique 
(tableau 1). Jabbour et coll. ont montré que 
des doses de 16 à 40 mg/m²/j pendant 5 jours 
peuvent induire une rémission et restaurer 
un chimérisme complet donneur chez 15 à 
25 % des patients (le plus souvent avec une 
maladie au cours indolent et de faible masse). (9) 
D’autres publications ont montré des résultats 
encourageants en association avec l’injection 
de lymphocytes du donneur.(10-12) Dans une 
étude prospective multicentrique de phase II, 
Schroeder et al. ont rapporté un taux de réponse 
47 % dont 23 % de rémission complète et une 
survie médiane 117 jours, pour un follow-up 
médian de 21 mois.(12)

Traitement préemptif  
par azacitidine post-allogreffe

L’utilisation de l’azacitidine post-allogreffe afin 
de prévenir de la rechute commence à être 
envisagée (tableau 1). de Lima et coll. ont été 
les premiers à rapporter cette utilisation chez 
des patients porteurs de SMD et LAM, dans 
une étude visant à préciser la dose optimale 
d’azacitidine à administrer aux patients après 
allogreffe. (13) L’azacitidine était administrée 
précocement après la greffe, approximative-
ment à J40 post-allogreffe, avec l’intention 
de débuter dès que possible la prévention de 
la rechute pour des patients greffés parfois en 
rémission partielle. Soixante-quatorze patients 
étaient éligibles pour recevoir ce traitement 
mais en raison principalement d’une réaction 
du greffon contre l’hôte ou d’une pancytopénie, 
45 patients (soit 60 %) ont pu recevoir un ou 
plusieurs cycles d’azacitidine. L’azacitidine 
était injectée par groupe de 5 paliers de doses 
(8, 16, 24, 32 et 40 mg/m²/j pendant 5 jours 
tous les 28 jours). Au total, 4 cycles étaient 
prévus. Les patients recevant le plus de cycles 
d’azacitidine semblent présenter une meilleure 
survie globale. La dose maximale tolérable était 
de 32 mg/m²/j. La survie sans événement et la 
survie globale atteignaient des taux médians de 
58 et 77 % respectivement. L’étude confirme 
qu’une thérapie de maintenance précoce après 
la greffe est faisable sans effets secondaires 
sévères et sans augmentation de l’incidence 
de la GVHD. La probabilité de développer une 
GVHD chronique diminue avec le nombre de 
cycles d’azacitidine.
L’imminence d’une rechute pourrait être 
précisée par le monitoring de la maladie rési-
duelle (MRD). La détermination de la MRD 

Tableau 1 : Traitement à 
visée curative ou préemptif 

des SMD ou LAM par 
azacitidine post-allogreffe

SMD : syndrome 
myélodysplasique ;  

LAM : leucémie aiguë 
myéloïde ;

 SMP : syndrome 
myéloprolifératif ;
 DLI : injection de 

lymphocytes du donneur ; 
SG : survie globale, 

SSE: survie sans 
événement ; 

RC : réponse complète

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

• L’azacitidine agit 
notamment par 
déméthylation permettant 
ainsi la réactivation de 
différents gènes.
• Son action 
épigénétique au niveau 
du système immunitaire 
(augmentation 
d’expression des 
antigènes tumoraux 
et des antigènes 
HLA par les cellules 
tumorales, modulation 
de l’expression de FoxP3 
entraînant l’expansion 
des Treg) favoriserait la 
susceptibilité des cellules 
leucémiques aux effets 
de l’immunothérapie 
post-greffe.
• Des résultats 
préliminaires semblent 
indiquer que l’azacitidine 
post-allogreffe 
n’augmenterait pas la 
GVHD tout en maintenant 
les effets GVL.
• L’azacitidine a un 
rôle préparateur dans 
le traitement des 
SMD de haut risque 
avant de réaliser une 
allogreffe et dans la 
rechute post-allogreffe 
des SMD et LAM.
• La possibilité 
d’utiliser l’azacitidine 
à titre préemptif après 
allogreffe est en cours 
d’investigation.
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indication Pts 
(n) SmD/lam Dose

Tps médian  
début aZa 
post greffe 

(écart)

Dli
Pts (n)

Nbre 
médian 

de cycles
Réponse, OS, eFS

Jabbour 
et al. 2009 Rechute 17 0/16 

+ 1 LAL
16, 24, 

40 mg/m² pdt 5 j 8 m (2-26) non 
précisé 8 (1-22)

SG à 1 an 90 % 
à 2 ans  80 %

SSE à 2 ans 55 % 
à 2 ans  30 %

Czibere 
et al. 2010 Rechute 22 8/13 

+ 1 SMP
100 mg/

m²/j pdt 5 j
103 j 

(57-708) 18 2 (1–8)

Réponse 72 % 
dont 22 % de RC
SG 23 % à 2 ans 

de la rechute 
survie médiane 144 j

lübbert 
et al. 2010 Rechute 26 2/24 100 mg/j pdt 

3 j + DLI à j10
263 j 

(76-1522) 26 2 (1–10)
Taux de réponse 

64 %
SG 16 % à 2 ans

Schroeder 
et al. 2011 Rechute 30 2/28 100 mg/

m²/j pdt 5 j N on précisé 22 3 (1-8)

Taux de réponse 
47 % dont 

23 % de RC
Survie médiane 117 j

de lima 
et al. 2010 Préemptif 45 8/37 8, 16, 24, 32, 

40 mg/m² pdt 5 j 40 j non Palier de 
1 à 4

SG 77 % à 1 an
SSE 58 % à 1 an

Platzbecker 
et al. 2011 Préemptif 20 3/17 75 mg/m²/j 

pdt 7 j 6 mois non 
précisé 5 (2– 15)

50 % augmentation 
chimérisme 

CD34+ donneur
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n’est malheureusement applicable que pour 
des SMD ou LAM associées à des marqueurs 
moléculaires spécifiques. L’analyse du chimé-
risme peut aider de manière moins sensible à 
anticiper la rechute. Plazbecker et coll. dans une 
étude de phase II ont administré l’azacitidine 
à des patients porteurs de LAM dont le chimé-
risme des cellules CD34+ du donneur du sang 
périphérique était en dessous de 80 % prédisant 
une rechute très probable. (14) L’azacitidine était 
débutée afin de prévenir ou éviter la rechute 
hématologique. Les doses étaient de 75 mg/m²/j 
pendant 7 jours tous les 28 jours. 16 patients 
sur 20 inclus (80 %) ont répondu. Parmi ces 
répondeurs, 10 ont amélioré leur chimérisme 
CD34+, et 6 ont gardé un chimérisme stable. 

Néanmoins, la rechute hématologique est 
apparue chez 13 des 20 patients (65 %), mais 
a pu être différée d’une durée estimée à environ 
6 mois selon les auteurs.

Conclusion

Les traitements de maintenance ou préemptifs 
post-allogreffe vont certainement prendre une 
place de plus en plus d’importance dans la 
stratégie thérapeutique des hémopathies à très 
haut risque. Pour les pathologies myéloïdes, les 
patients à haut risque de rechute par le caractère 
agressif de leur maladie (pathologie réfractaire 
avant greffe, cytogénétique défavorable) et les 
patients identifiés comme pouvant rechuter 
sur base d’une étude de la maladie résiduelle 
pourront bénéficier de traitement préemptif 
(figure 1). Les méthodes de détection de maladie 
résiduelle (par exemple recherche de marqueurs 
de la LAM, étude du chimérisme pour niveau des 
précurseurs hématopoïétique) doivent encore 
s’affiner pour permettre une prédiction efficace. 
L’azacitidine peut jouer un rôle dans ce contexte 
post-allogreffe. Il reste encore à mieux définir les 
modalités d’administration, préciser les effets 
immunologiques (sur la GVHD et l’effet GVL) et 
son association avec l’injection des lymphocytes 
donneurs.
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Figure 1 : Traitements 
préemptifs ou  
de maintenance par 
azacitidine post-allogreffe  
en cours d’investigation 
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