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L’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques (CSH) est 
le seul traitement potentiellement curateur de la plupart des 
hémopathies malignes. Cette approche demeure cependant 
associée à un risque important de morbidité et mortalité 
toxiques. Les progrès attendus reposent, au moins en partie, 
sur le développement de conditionnements à toxicité réduite et 
préservant l’effet antitumoral de la procédure. Dans ce contexte, 
nous présentons ici les arguments en faveur de l’utilisation 
du thiotépa dans les conditionnements d’allogreffe.

Utilisation du thiotépa 
dans les conditionnements d’allogreffe

Problématique  
des conditionnements d’allogreffe

Tout patient devant bénéficier d’une allogreffe 
de cellules souches hématopoïétiques (CSH) 
doit recevoir un conditionnement basé sur de 
la chimiothérapie seule ou associée à une radio-
thérapie (irradiation corporelle totale ou ICT). Le 
but de ce conditionnement est double :
• Réduire la masse tumorale sous jacente en cas 
d’hémopathie maligne.
• Détruire le système immunitaire du receveur 
afin qu’il puisse accepter le greffon allogénique 
de CSH.
Différents type de conditionnements, d’intensité 
variable, ont été développés. 
Les conditionnements conventionnels associent 
une ablation totale de la moelle du receveur et 
une immunosupression profonde par l’associa-
tion du cyclophosphamide à fortes doses (120 
à 200 mg/m2) à une ICT fractionnée (classique-
ment à 12 Gy) ou du busulfan (16 mg/kg per 
os ou 12,8 mg/kg IV). Ces conditionnements, 
également dits myéloablatifs, permettent certes 
de réduire le risque de rechute leucémique mais 
sont responsables d’une mortalité toxique (TRM) 
de plus de 20 %, du fait de risques élevés de 
réaction du greffon contre l’hôte (GVH) et d’une 
toxicité d’organe, limitant leur utilisation aux 
sujets de moins de 45 ans et ne présentant pas 
de comorbidités.  
Des conditionnements à intensité réduite ont 
été développés au cours des 20 dernières 
années dans le but de pouvoir allogreffer des 
patients plus âgés et/ou présentant des comor-
bidités. Ces conditionnements associent le plus 
souvent la fludarabine à des doses réduites 
d’irradiation (ICT <8 Gy) ou à un agent alky-
lant (cyclophosphamide 60 à 120 mg/kg,  

busulfan  < 7,2 mg / kg   IV ou melphalan 
< 140 mg/ m2). Le principe de ces conditionne-
ments repose essentiellement sur le développe-
ment d’une réponse immunologique allogénique 
antileucémique (effet GVL) et pas uniquement 
sur une cytotoxicité antitumorale directe du 
conditionnement. Ces conditionnements ont 
permis de réduire la TRM de la greffe à moins 
de 20 % mais sont associés à une augmentation 
du risque de rechute. 
Les progrès attendus reposent certainement 
sur le développement de conditionnements à 
toxicité réduite (RTC) associant des chimio-
thérapies permettant à la fois une réduction 
tumorale avec une moindre toxicité d’organe, 
de limiter le développement de GVH aiguë 
létale, tout en favorisant l’établissement d’un 
effet GVL. Dans ces objectifs, l’association 
de fludarabine (150 mg/m2), tréosulfan (36 à 
42 mg/ m2) avec ou sans serum antilymphocy-
taire à faibles doses (5 mg/kg) a montré des résul-
tats intéressants. Une variante par fludarabine 
(150 mg/m2), busulfan (9,6 mg/ kg IV) et SAL 
(5 mg/kg) est en cours d’évaluation en France 
(ClinicalTrials.gov, identifier : NCT00841724). 
à cette base ou plateforme de travail, pourraient 
s’associer certaines autres molécules d’intérêt 
complémentaire. 

Justification de l’utilisation du thiotépa 
dans les conditionnements de greffe

Pharmacologie
La molécule thiotépa, possède une mauvaise 
et trop variable absorption par voie orale. Elle 
est administrée par voie intraveineuse. Elle 
est liposoluble et traverse parfaitement la 
barrière neuroméningée permettant d’obtenir 
des concentrations dans le LCR proches des 
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concentrations sériques dans l’heure qui suit 
son administration. 
La molécule est ensuite très rapidement méta-
bolisée par les isoenzymes CYP2B6 et CYP3A4 
du système du cytochrome P450 dans le foie 
en un métabolite actif, le TEPA (N,N’,N’’, 
triéthylènephosphoramide). 
Son action est donc modulée par les inhi-
biteurs et inducteurs de ces sous-unités de 
cytochrome P450, notamment, les inhibiteurs 
tels que l’aprépitant (Emend®), le clopidrogel 
(Plavix®), la ticlopidine (Ticlid®), les antifon-
giques azolés et les macrolides diminuent son 
métabolisme entraînant une augmentation 
des concentrations de thiotépa et une dimi-
nution de celles du métabolite actif TEPA. 
Inversement, les inducteurs enzymatiques 
tels que la rifampicine et les antiépileptiques 
(phénytoïne/ Di-hydan®/ Dilantin®, carbama-
zépine/Tégrétol® ou phénobarbital/ Gardenal®) 
augmentent les concentrations du métabolite 
actif TEPA. 
L’élimination du thiotépa et de ses métabolites 
est urinaire avec une demi-vie courte (<4 heures). 
L’excrétion urinaire est quasi complète après 6 
à 8 heures suivant l’administration. 

Mécanismes d’action
Le thiotépa ou N,N’,N’’ – triéthylènethiophos-
phoramide (Thio-TEPA) est un agent cytotoxique 
polyfonctionnel de la famille des alkylants, 
proche chimiquement et pharmacologiquement 
de la moutarde à l’azote.
Les deux molécules, le Thio-TEPA et son méta-
bolite le TEPA, se lient à l’ADN par différentes 
voies. Ils induiraient alors par la libération de 
radicaux éthylène-imines des perturbations des 
liaisons de l’ADN, notamment par alkylation de 
la guanine en position N-7, libérant ainsi la base 
alkylée de son sucre. Le TEPA est également 
capable d’induire des lésions labiles de l’ADN. 
Ces perturbations de la structure de l’ADN 
entraînent la mort de la cellule par apoptose.

Activité anticancéreuse et indications
Le thiotépa est un agent anticancéreux utilisé 
depuis 1953 ayant une efficacité antitumorale 
large. En monothérapie, il est classiquement 
utilisé dans certaines tumeurs solides (sein, 
ovaire, vessie). 
Il est caractérisé également par une toxicité 
médullaire limitante nécessitant un support de 
CSH à fortes doses (> 180 mg/m2) .
De ce fait, il est essentiellement utilisé en 
combinaison avec d’autres molécules de chimio-
thérapie dans des protocoles d’intensification 
thérapeutique avec support de CSH autologues 
dans de nombreuses tumeurs solides chez 
l’adulte et l’enfant (cancer du sein et de l’ovaire, 
tumeurs germinales, tumeurs cérébrales, médul-

loblastome) et hématopoïétiques (leucémies, 
lymphomes notamment avec atteinte neuro-
méningée, myélome). 

Toxicité extra-médullaire
L’association du thiotépa à fortes doses dans 
des conditionnements d’autogreffe de CSH 
n’augmente pas la toxicité du conditionnement 
(TRM). Les effets secondaires extra-hématopoïé-
tiques rapportés sont limités et concernent :
• Le tube digestif : anorexie, nausées, vomisse-
ments, mucite, douleurs abdominales.
• La peau : éruption, prurit, hyperpigmentation.
• Le système nerveux central  : céphalées, 
confusion, hallucinations, convulsions, 
encéphalopathie. 
La toxicité neurologique centrale est liée à 
la dose (> 500 mg/m2) mais aussi à l’âge 
(> 60 ans) et aux antécédents d’atteinte tumo-
rale ou de traitement neuroméningé

Effets du thiotépa sur la prise de greffe
Des études chez la souris ont montré que l’ad-
jonction de thiotépa à une ICT facilitait la prise 
des greffons allogéniques, non seulement par 
son effet myéloablatif mais aussi grâce à une 
activité immunosuppressive diminuant le risque 
de rejet du greffon, y compris après administra-
tion de greffons T déplétés. Des résultats simi-
laires ont été observés chez l’homme (1). 

état actuel de l’utilisation du thiotépa 
dans les conditionnements d’allogreffe

Du fait de ses propriétés cytotoxiques antitumo-
rales larges notamment dans les hémopathies 
malignes, de sa capacité à traverser la barrière 
neuroméningée, de ses effets immunosupres-
seurs facilitant la prise de greffe de CSH et de 
sa toxicité extra-hématolologique limitée et ne 
croisant pas avec celles du cyclophophamide, 
du busulfan ou du melphalan, certaines équipes 
ont évalué la faisabilité et l’intérêt d’adjoindre 
le thiotépa aux conditionnements d’allogreffe. 

Allogreffes de CSH conventionnelles (tableau 1)
L’adjonction du thiotépa, le plus souvent à 
la dose de 5 mg/kg/j pendant 2 jours, à un 
conditionnement conventionnel standard, à 
base d’ICT fractionnée (ITCF) et cyclophos-
phamide (1-3), d’ICTF et fludarabine (4) , ou de 
BU-CY (5,6) a été évaluée par différents groupes 
chez l’adulte jeune et l’enfant, dans le cadre 
d’allogreffes pour des hémopathies malignes 
aiguës ou des pathologies congénitales de l’en-
fant non malignes (tableau 1). 
Les résultats de ces études soulignent la bonne 
tolérance de l’adjonction du thiotépa à un 
conditionnement myéloablatif sans augmenter 
la mortalité toxique (TRM) avec des taux de 
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GVH habituels, variant selon la réalisation ou 
non d’une T déplétion du greffon. Les taux de 
rechute observés dans les hémopathies malignes 
sont relativement faibles (< 20 %), ce qui est 
particulièrement remarquable avec des greffes 
intrafamiliales T déplétées (3,4,6).  Les taux de 
survie globale sont comparables aux résultats 
des greffes de CSH allogéniques convention-
nelles sans thiotépa. Même s’il n’existe pas 
d’étude randomisée, les bons résultats en terme 
de contrôle à long terme de la maladie de ces 
greffes réalisées avec des greffons déplétés 
en lymphocytes T, pour des leucémies à haut 
risque ou de risque standard, sont notables et 
suggèrent un rôle potentiel du thiotépa dans ces 
effets bénéfiques.
Le thiotépa semble également favoriser la prise 
de greffe, notamment dans les greffes de MO T 
déplétées (3,4,6) et en particulier chez les enfants 
thalassémiques ou ayant une déficit immuni-
taire ou métabolique congénital (5), chez lesquels 
la prise de greffe est habituellement plus diffi-
cile. Dans ce contexte, l’adjonction du thiotépa 
permet aussi de s’affranchir de la toxicité de 
l’ICT à long terme sur la croissance et le déve-
loppement de ces enfants allogreffés dans les 
premiers mois ou années de vie (5).

Allogreffe de CSH avec conditionnement 
à intensité réduite (tableau 2)
Le thiotépa a été testé à la dose de 5 mg à 
20 mg/kg en association à divers conditionne-
ments à intensité réduite et dans diverses hémo-
pathies malignes (7-12) (tableau 2).

En association seul à la dose de 10 mg/kg 
avec le cyclophosphamide (à 100 mg/kg) ou la 
fludarabine (à 125 mg/m2) dans le contexte de 
greffes intrafamiliales non manipulées de moelle 
osseuse ou de cellules souches périphériques 
pour des hémopathies malignes myéloïdes 
et lymphoïdes chez des patients de médiane 
d’âge ≥ 45 ans ne pouvant pas bénéficier d’une 
greffe à conditionnement standard (7,12,13) la tolé-
rance du conditionnement est bonne, la prise 
de greffe est de 100 %, les taux de GVH aiguë 
et chronique sont habituels (< 30 % GVH aiguë 
grade II-IV et GVH chronique entre 50 et 65 % 
avec de rares formes extensives), la TRM est 
< 20%, le taux de rechute entre 30 et 44 % 
selon le risque de l’hémopathie sous jacente et 
la survie à long terme entre 50 et 60 %.  
Il a été associé au cyclophosphamide (60 à 
150 mg/kg) avec un renforcement de l’immu-
nosupression par ajout de serum antilympho-
cytaire (SAL) seul à fortes doses (15 mg/ kg de 
Thymoglobuline ®) ou en association à fluda-
rabine + SAL ou alemtuzumab, du fait de 
donneurs intrafamiliaux avec mismatch HLA ou 
de donneurs non apparentés, dans le contexte 
d’allogreffes pour des hémopathies malignes à 
un stade évolué (10) ou des lymphomes T péri-
phériques (9) chez des patients d’âge médian 
> 40 ans. Le taux de prise de greffe est > 91 %. 
Les taux de GVH aiguë de grade II à IV sont de 
l’ordre de ce qui est attendu dans ces situa-
tions (22 à 69 %), les taux de GVH chroniques 
< 30 %, la TRM est dépendante du risque infec-
tieux majoré par les fortes doses de SAL, le taux 
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Type de greffe Référence
Pathologies / 

nbre de 
patients

CDT Greffon
Prise 
de 

greffe

Taux de GVH 
aiguë et 

chronique
TRM Taux de 

rechute
Survie 
globale

Allogreffe 
conventionnelle 

pédiatrique

Zecca (2)
LAL                   
RC1 ou RC2   
n=40

TT 10 mg/kg           
ICTF 12 GY                  
CY 120 mg/kg 

37 MO                               
3 cordons           
Intrafamilial

100 % GVHa II-IV : 50  % 
GVHc : 31 %          à 3 ans : 15 %

à 3 ans : 23 %      
RC1 : 8 %           
RC2 : 31 %           

à 3 ans :             
RC1 : 85 %         
RC2 : 56 %

Rosales (5) 

b-thal. majeure, 
déficit immunitaire 
ou métabolique    
n=26

TT 10 mg/kg              
BU 16 mg/kg PO        
CY 120 mg/kg 

MO T déplétée 
Intrafamilial 96 %

GVHa I-II : 11,5 %   
GVH a IV : 3,8 %   
GVHc : 3,8 %          

à 5 ans : 15,5 % à 5 ans : 3,8  %             à 5 ans : 77 %             

Allogreffe 
conventionnelle 

adulte

Rigden (1)
LAM, LAL, LMC, 
MDS, LNH, MM    
n=42

TT  10 mg/kg             
CY  120 mg/kg        
ICTF 12 Gy

MO T déplétée 
Intrafamilial ou 
non apparenté

95,2 % GVH a III-IV : 12  %           -  - à 2 ans : 50 %             

Jakubowski (4)
LAM, LAL, LMC, 
MDS, LNH            
n=52

TT 10 mg/kg          
Fluda 125 mg/m2      
ICTF 13,75 Gy

CSP T 
déplétés 
Intrafamilial

100 % GVHa II-IV : 8,1 % 
GVHc : 9,3 %          à 3 ans : 22 %             à 3 ans : 17 %    

risque std : 12 %
à 3 ans : 62 %  
risque std : 72 %   

Fujimaki (3)
LAM, MDS, 
LAL, LMC                 
n=17              

TT 400 mg/m2            
CY 3,6 g/m2           
ICTF 10 Gy

MO ou CSP 
Intrafamilial ou 
non apparenté 

100 % GVHa II-IV : 41 % 
GVHc : 68 %          

à 3 mois : 12 %   
à 3 ans : 44 %             à 3 ans : 6 %

à 3 ans : 59 % 
risque sdt : 75 % 
haut risque : 54 %

Rosales (6)
LAM,  LAL, 
LMC, MDS                 
n=30          

TT 10 mg/kg              
BU 16 mg/kg PO        
CY 120 mg/kg 

MO ou CSP 
T déplétés 
Intrafamilial

100 %
GVHa I-II : 33 %  
GVH a IV : 20 %   
GVHc : 13,3 %          

à 5 ans : 40 %             à 5 ans : 13,3 %             à 5 ans : 50 %             

Alemtuzum : alemtuzumab, 
b-thal. : thalassémie b majeure, 

BU : busulfan,  
CDT : conditionnement, 
compat. : compatibilité,  
CSP : cellules souches 

périphériques,  
CY : cyclophosphamide,  

Fluda : fludarabine,  
GVH : maladie du greffon contre 

l’hôte,  
GVHa : GVH aiguë,  

GVHc : GVH chronique,  
Haplo : haploidentique,  

ICTF : irradiation corporelle totale 
fractionnée,  

LAM : leucémie aiguë myéloïde,  
LAL : leucémie aiguë lymphoïde,  

LNH : lymphome 
non hodgkinien,  

LMC : leucémie myéloïde 
chronique,  

MDS : myélodysplasie,  
MM : myélome multiple,  

MO : moelle ossuese, 
 nbre : nombre,  

PC : phase chronique,  
PA : phase accélérée,  
PB : phase blastique,  

RC : rémission complète, 
RP : rémission complète,  

SAL : serum anti lymphocytaire, 
std : standard,  

Thymo : Thymoglobuline®,  
TT : thiotépa,  

TRM : mortalité toxique

Tableau 1 : Thiotépa dans 
les conditionnements 

conventionnels d’allogreffe  
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de rechute de 22 à 58 % selon le risque de 
l’hémopathie sous-jacente et un taux de survie 
à plus de 3 ans entre 45 et 59 %. Là encore, 
l’association au thiotépa confirme son innocuité  
toxique et son probable effet favorisant la prise 
de greffe. 
Enfin, l’adjonction de thiotépa à des condition-
nements à intensité réduite dans le cadre de 
greffe pour myélome multiple (thiotépa, fludara-
bine, melphalan) (11) ou d’hémopathies essentiel-
lement lymphoïdes avec atteinte neuroméningée 
(thiotépa, fludarabine, carmustine) (8) chez des 
patients de médiane d’âge > 52 ans confirment 
les résultats des études précédentes en terme de 
prise de greffe et d’innocuité des associations 
vis-à-vis de la TRM (GVH et infections). Les taux 
de rechute sont satisfaisants compte tenu des 
pathologies traitées avec une survie à plus de 
2 ans > 45%. 
Ces résultats, même si ils ont été observés sur 
de petites cohortes de patients, sont néanmoins 
encourageants. Dans toutes ces études, la 
question de l’intérêt potentiel du thiotépa pour 
réduire le risque de rechute se pose et justifie-
rait la réalisation d’études randomisées à plus 
large échelle.

Allogreffes de CSH avec donneurs 
alternatifs chez l’adulte (tableau 3) 
Le développement des greffes avec donneurs 
alternatifs (sangs placentaires ou donneurs 
haploidentiques) chez l’adulte est plus 
récent et fait l’objet de nombreux travaux de 
recherche clinique ces dernières années. Elles 

se distinguent des greffes de CSH convention-
nelles par certaines contraintes cellulaires et 
immunologiques responsables d’une reconsti-
tution hématologique et immunitaire plus lente 
et aléatoire, engendrant une augmentation des 
risques infectieux et de rechute. 
En ce qui concerne les greffes de sang placen-
taires chez l’adulte, les expériences avec les 
conditionnements conventionnels montrent 
une TRM particulièrement élevée de plus de 
40 % du fait essentiellement de non-prise 
de greffe et de complications infectieuses, le 
risque de GVH étant relativement réduit. Ces 
résultats ont conduit au développement de 
conditionnements à intensité réduite permet-
tant en effet de réduire la TRM (18 à 30 % à 
1 an) mais avec un risque de rechute majoré 
(> 30% à 1 an) Par ailleurs, ces expériences 
ont permis d’identifier les facteurs associés à 
une meilleure prise de greffe : outre l’impor-
tance de la cellularité du greffon, le risque de 
non-prise, après conditionnement d’intensité 
réduite, est majoré en l’absence de réalisation 
d’ICT à faible dose (2 à 4 Gy) ou en l’absence 
d’utilisation de SAL.   
L’expérience de l’introduction du thiotépa 
dans le cadre de greffes de sang placentaire 
avec conditionnements à intensité et toxicité 
réduites chez l’adulte a été rapportée initia-
lement par l’équipe du Pr. Sanz en Espagne. 
Les résultats prometteurs de la première série 
de patients ainsi allogreffés ont été confirmés 
par de plus larges séries, certaines multicen-
triques, plus récemment (14-16) (tableau 3). Ces 
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Type de greffe Référence
Pathologies / 

nbre de 
patients

CDT Greffon
Prise 
de 

greffe

Taux de GVH 
aiguë et 

chronique
TRM Taux de 

rechute
Survie 
globale

Allogreffe 
conditionnement 

 à intensité 
réduite – adulte

Raiola (12)  
et 

Bacigalupo (13) 

LMC, LAM, 
MDS, LLC 
n=33 

TT 10 mg/kg 
CY 100 mg/kg 

MO ou CSP 
Intrafamilial 100 % GVHa III-IV : 3 % 

GVHc : 54 % 
à 2 ans : 16 % 
à 10 ans : 18 % à 2 ans : 44 % à 2 ans : 78 %  

à 10 ans : 55 % 

Alessandrino (7)
LAM, MDS, 
Lymphomes 
n=21

TT 10 mg/kg 
Fluda 125 mg/m2 

CSP 
Intrafamilial 100 % GVHaII-IV : 28 % 

GVHc : 64 % à 1 an : 19 % à 1 an : 29 % à 3 ans : 58 % 

Lamparelli (10)

LMC, LAM, 
MDS, LNH 
88 % de 
maladies 
avancées 
n=48 

TT 15 mg/kg 
CY 150 mg/kg 
SAL (Thymo) 15 mg/kg 

MO ou CSP
Intrafamilial 
HLA 
mismatch 
ou non 
apparenté 

91 %
GVHa II : 48 % 
GVHa III-IV : 21 % 
GVHc : 28 % 

à 3 ans : 37 %  à 3 ans : 58 % à 3 ans : 45 % 

Dodero (9) LNH T 
n=52

TT 10 mg/kg 
Fluda 60 à 120 mg/m2  
CY 60 à 100 mg/kg 
SAL ou alemtuzumab 
si donneur 
non familial 

CSP 
Intrafamilial 
ou non 
apparenté 
ou 
haplo(n=6)

100 % GVHa II-IV : 22 % 
GVHc : 27 % à 5 ans : 12 % 

à 5 ans : 49 % 
Allo in CR : 22 %  
Allo in PR : 52 % 

à 5 ans : 50 %  
Allo in CR : 59 % 
Allo in PR : 23 % 

Majolino (11) MM
n=53 

TT 5 mg/kg 
Fluda 90 mg/m2 

Melphalan 80 mg/m2
CSP 98 % GVHa II-IV : 45 % 

GVHc : 64 % à 2 ans : 13 % à 2 ans : 60 %  à 3 ans : 45 % 

Christopoulos (8)
LAL, LNH 
Majorité SNC+  
n=30

TT 20 mg/kg  
Fluda 75 mg/ m2 

Carmustine 400 mg/m2 

CSP 
Intrafamilial 
ou non 
apparenté 

100 % GVHa II-IV : 23 % 
GVHc : 44 % à 2 ans : 31 % à 2 ans : 30 % à 2 ans : 52 % 

Tableau 2 : Thiotépa 
dans les allogreffes avec 
conditionnements  
à intensité réduite
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études montrent que le thiotépa à 10 mg/ kg 
associé à de la fludarabine (150 mg/m2) ou du 
cyclophosphamide (120 mg/kg), du busulfan 
(8 mg/ kg PO jusqu’à 9,6 mg/kg IV) et du SAL 
(4 à 8 mg/ kg) assurent une bonne prise de 
greffe (> 88%) et un taux de rechute relative-
ment bas (< 20% à 2 ans dans les LAM). La 
TRM demeure élevée du fait d’une reconsti-
tution immunitaire lente associée à un risque 
élevé de complications infectieuses à plus 
de 1 an post-greffe ainsi qu’un taux de GVH 
aiguë et chronique élevé dans le groupe des 
LMC greffées en phase avancée (15,16). La TRM 
semblerait diminuer avec le remplacement 
du cyclophosphamide par la fludarabine et 
la diminution des doses de SAL (14). La survie 
globale à plus de 2 ans est de l’ordre de 40 %. 
Des résultats similaires ont été rapportés par 
une équipe américaine associant le thiotépa 
à la fludarabine (160 mg/m2), au melphalan 
(140 mg/m2) et au SAL (Thymoglobuline® 
3 mg/ kg) (17). 
La problématique des greffes de CSH haploi-
dentiques réside en l’absolue nécessité de 
dépléter les lymphocytes T matures du greffon 
au risque d’induire une mortalité par GVH 
inacceptable. Ces greffes requièrent typi-
quement des fortes doses de CSP déplétées 
en lymphocytes T par différentes techniques 
(Tri CD34+ ou déplétion T dans la poche). 
Dans ces conditions, après conditionnement 
conventionnel, elles sont associées à un taux 
limité de GVH mais également à une recons-
titution immunitaire T de mauvaise qualité 

chez l’adulte, responsable d’un taux de TRM 
par complications infectieuses et d’un taux de 
rechute élevés conduisant à des taux de survie 
< 30 % dans les LAL et < 50 % dans les LAM.
De nombreux protocoles de greffes haploi-
dentiques avec conditionnements à intensité 
réduite associés à une T déplétion in vitro 
et/ ou in vivo sont en cours de développement 
avec des résultats intéressants en termes de 
reconstitution immunitaire et de réduction de 
TRM avec cependant un risque de rechute 
élevé de l’ordre de 50 %.
Dans ce contexte, certaines équipes ont incor-
poré le thiotépa (10 mg/kg) dans leur condi-
tionnement à intensité réduite comportant une 
association fludarabine (60 à 200 mg/m2), 
cyclophophamide (60 mg/kg) ou melphalan 
(120 à 140 mg/m2) ainsi qu’une T déplétion 
in vivo (SAL, alemtuzumab ou OKT3) et in vitro 
(Sélection CD34+ ou déplétion CD3+/CD19+ 

(tableau 3) (18-20). Ces approches, évaluées chez 
des patients à haut risque évolutif sont asso-
ciées à des taux de GVH et de TRM accep-
tables, avec des taux de rechute restant élevés 
entre 40 et 50 %, à relativiser compte tenu 
de la gravité des pathologies sous jacentes. 
Tout comme dans les greffes plus conven-
tionnelles, l’adjonction du thiotépa dans les 
greffes de sang placentaire et haploidentiques 
avec conditionnement à intensité réduite est 
probablement intéressante pour favoriser la 
prise de la greffe et n’augmente pas la toxicité 
de la greffe. La question de son intérêt pour 
réduire le risque de rechute reste ouverte. 

• Le thiotépa est un 
agent alkylant ayant 
une activité anti-
tumorale large, une 
bonne pénétration de la 
barrière neuroméningée 
et un effet 
immunosuppresseur 
facilitant la prise de greffe 
de CSH allogéniques.
• Le thiotépa peut 
être associé à tous les 
conditionnements de 
greffe de CSH sans 
augmenter la toxicité 
du conditionnement.
•  Du fait de 
ces propriétés 
pharmacologiques et 
de bonne tolérance, le 
thiotépa représente une 
molécule interessante à 
évaluer en association 
aux conditionnements à 
toxicité réduite (RTC) en 
cours de développement 
et notamment dans 
le cadre des greffes 
alternatives.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir
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Type de greffe Référence
Pathologie 
/ nbre de 
patients

CDT Greffon
Prise 
de 

greffe

Taux de GVH 
aiguë et 

chronique
TRM Taux de 

rechute
Survie 
globale

Greffes 
de sang 

placentaire

Sanz (16) LAM adultes 
n=49

TT 10 mg/kg 
BU 8 mg/kg PO 
CY 120 mg/kg 
ou Fluda 150 mg/m2 
SAL (Thymo) 4 mg/kg 

1 unité 
placentaire 
Compat. 
HLA ≥ 4/6

96 % GVHa II-IV : 25 % 
GVHc : 44 % 

à J100 : 18 % 
à 2 ans : 39 % à 2 ans : 19 % à 2 ans : 42 %  

à 4 ans : 37 % 

Sanz (15)
LMC adultes 
Majorité > PC1  
n=26

TT 10 mg/kg 
BU 8 mg/kg PO 
CY 120 mg/kg 
ou Fluda 150 mg/m2 
SAL (Thymo) 8 mg/kg 

1 unité 
placentaire 
Compat. 
HLA ≥ 4/6

88 % GVHa II-IV : 61 % 
GVHc : 68 % 

à J100 : 38 % 
à 1 an : 59 %

à 2 ans : 
PC : 40 % 
PA ou PB : 
100 % 

à 2 ans :  
PC : 59 %  
PA ou PB : 0 % 

Sanz (14)

LAM, LAL, 
MDS, LNH 
81 % adultes 
n=88

TT 10 mg/kg 
BU 9,6 mg/kg IV 
Fluda 150 mg/m2 
SAL (Thymo) 4 mg/kg 

1 unité 
placentaire 
Compat. 
HLA ≥ 4/6

94 % GVHa II-IV : 24 % 
GVHc : 41 % 

à J100 : 14 % 
à J180 : 23 % 
à 5 ans : 44 %

à 5 ans : 18 % à 5 ans : 37 % 

Ciurea (17)

LAM, LAL,MDS, 
Lymphomes 
64 % adultes 
n=47

TT 10 mg/kg  
Fluda 160 mg/m2 
Melphalan 140 mg/m2 
SAL (Thymo) 3 mg/kg 

1 ou 2 unités 
placentaires 
Compat. 
HLA ≥ 3/6

91 % GVHa II-IV : 40 % 
GVHc : 34 % 

à J100 : 11 % 
à 1 an : 28 % à 1 an : 20 % à 1 an : 59 % 

à 2 ans : 44 % 

Greffes 
haploidentiques 

Dodero (19)
Lymphomes ++, 
LAM, MM  
n=28

TT 10 mg/kg 
Fluda 60 mg/m2 
CY 60 mg/kg 
alemtuzumab 15 mg/m2 
ICT 2 Gy 

CSP haplo CD34+ 100 % GVH a II-IV : 7 % à 1 an : 15 % 
à 2 ans : 26 % à 1 an : 50 % à 2 ans : 44 % 

Ciurea (18)

LAM, MDS 
78 % non RC  
à la greffe  
n=36 

TT 10 mg/kg  
Fluda 160 mg/m2  
Melphalan 140 mg/m2 
SAL (Thymo) 6 mg/kg 

CSP haplo CD34+ 79 % GVHa II-IV : 19 % 
GVHc : 20 % 

à J100 : 9 % 
à 1 an : 32 % 

à J100 : 18 % 
à 1 an : 42 % à 1 an : 22 % 

Federmann (20)

LAM, LAL, MDS 
LNH, MM 
50 % RP 
n=61

TT 10 mg/kg 
Fluda 150-200 mg/m2 
Melphalan 120 mg/m2 
OKT3 5 mg/j J-5 à J14 

CSP haplo CD3/
CD19 déplétés 92 % GVHa II-IV : 46 % 

GVHc : 18 % 
à J100 : 23 % 
à 2 ans : 41 % à 2 ans : 45 % à 2 ans : 28 % 

Tableau 3 : Thiotépa dans les 
conditionnements de greffes 

alternatives chez l’adulte
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Grand Angle

Conclusions et perspectives

Le thiotépa est un alkylant réunissant des 
propriétés pharmacodynamiques et de tolé-
rance, antitumorales et immunosupressives 
intéressantes pour être associées aux condition-
nements de greffe. Toutes les études menées à 
ce jour concluent à son innocuité en association 
aux autres molécules ainsi qu’à une irradiation 
corporelle totale, habituellement utilisées dans 
les conditionnements de greffes conventionnelle 
ou à intensité réduite. Le thiotépa semble parti-

culièrement intéressant pour diminuer la toxicité 
des conditionnements tout en favorisant la prise 
de greffe et potentiellement le contrôle de la 
maladie tumorale sous jacente. Il représente 
certainement une molécule d’intérêt à évaluer 
dans des études prospectives multicentriques 
en association avec les conditionnements à 
toxicité réduite en cours d’évaluation, de type 
fludarabine, busulfan à doses intermédiaires à 
élevées et SAL à faibles doses, aussi bien dans 
les greffes de CSH classiques que les greffes 
alternatives, notamment de sang placentaire.
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