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Grand Angle

L’avènement des conditionnements à intensité réduite a permis  
l’accès à l’allogreffe à des patients âgés avec des comorbidités,  
et s’est accompagné d’une réduction nette des toxicités immédiates  
en post-allogreffe. à présent, le busulfan intraveineux représente un 
agent clé dans la composition de ce type de conditionnement.  
Avec l’utilisation du busulfan intraveineux, le rapport  
efficacité/toxicité est optimal chez la majorité des patients traités. 
Un tel bénéfice a pu être démontré dans de nombreuses études.

Busulfan intraveineux  
et conditionnement à toxicité réduite

Allogreffe et conditionnements 
à toxicite réduite

L’allogreffe de cellules souches hématopoïé-
tiques (allo-CSH) est un traitement curateur de 
nombreuses hémopathies malignes. L’un des 
dogmes « fondateurs » de l’allogreffe dans sa 
forme conventionnelle veut que le conditionne-
ment utilisé dans la préparation avant l’injection 
du greffon allogénique contienne des doses forte-
ment myéloablatives de chimiothérapie et/ ou 
de radiothérapie, avec une action antitumorale, 
en même temps qu’une immunosuppression 
permettant la prise de greffe. Cependant, il est 
très vite apparu que ce conditionnement était 
lui-même source de nombreuses complications 
pouvant limiter l’utilisation large de l’allo-CSH, 
notamment chez des patients âgés (> 50 ans 
traditionnellement), ou chez des patients dont 
l’état général pouvait contre-indiquer l’utilisa-
tion de fortes doses de chimiothérapie et/ou de 
radiothérapie. Cependant, malgré l’action anti-
tumorale indéniable (du moins à court terme) 
de la chimiothérapie/radiothérapie utilisée au 
décours du conditionnement préparateur à 
l’allogreffe, l’effet curatif de l’allo-CSH s’est 
avéré être plus lié à un effet immunologique. (1) 
Ceci a été démontré dans des modèles animaux, 
mais aussi à travers différentes études cliniques 
corrélant la survenue de la GVHD (réaction du 
greffon contre l’hôte) à une meilleure proba-
bilité de survie sans rechute des patients. (2) 
Ainsi, la déplétion des lymphocytes T du 
greffon diminue certes le risque de GVHD, 
mais est associée à un risque plus important 
de rechute. (3) Similairement, l’allogreffe entre 
deux jumeaux homozygotes, est associée à 
un risque plus important de rechute. (4) Plus 
récemment, la réinjection de lymphocytes du 
donneur à distance de l’allogreffe, peut être un 
traitement efficace en cas de rechute après allo-
greffe. (5) Ces différentes preuves du rôle primor-

dial de l’effet immunologique dans le contrôle 
de la maladie tumorale en post-allogreffe, ont 
permis d’ouvrir la voie progressivement à l’uti-
lisation des conditionnements à intensité ou à 
toxicité réduite (CIR), dits aussi « atténués », qui 
privilégient la composante immunosuppressive 
à la composante chimiothérapique du condi-
tionnement. (6,7) Cela a aussi permis l’accès à 
l’allogreffe à une population de plus en plus âgée 
présentant souvent des comorbidités ou des 
facteurs de risque contre-indiquant l’utilisation 
d’une allogreffe conventionnelle myéloablative.

Les différentes catégories  
de conditionnements à toxicité 
ou à intensité réduite

La fludarabine est utilisée dans plus de 90 % 
des cas, faisant de cette drogue un pilier majeur 
de ce type de conditionnement. (8) Si l’utilisa-
tion de la fludarabine très immunosuppressive 
fait consensus dans ce domaine, il existe une 
très large diversité d’autres agents utilisés en 
association, notamment en termes d’intensité 
des chimiothérapies alkylantes, pouvant aller 
d’une myéloablation forte, à l’absence quasi-
totale de myéloablation. Les conditionnements 
« les plus intensifs » (mais restant dans la caté-
gorie à intensité réduite) sont ceux incluant 
le busulfan à des doses pouvant aller jusqu’à 
10-12 mg/ kg, (9) ou le melphalan à des doses 
allant jusqu’à 140 mg/ m², (10) ou encore une 
irradiation corporelle totale (TBI) allant jusqu’à 
8 Gray. (11) Le thiotépa a été utilisé à des doses 
allant jusqu’à 10 mg/kg par certaines équipes. (12)  
Un autre type de conditionnement « moins 
intensif » utilise le cyclophosphamide (13) ou l’irra-
diation thymique, en association avec différents 
anticorps monoclonaux avec ou sans fludara-
bine. (14) Dans tous ces conditionnements, l’in-
clusion de la fludarabine semble être primordiale 
dans la mesure où environ 20 % des patients 
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recevant une faible dose de TBI sans fludarabine 
peuvent rejeter leur greffon. (15) L’association de 
différentes drogues dans un CIR, peut avoir des 
conséquences immunologiques importantes, 
notamment en favorisant l’installation d’un état 
de tolérance au long cours. Ce phénomène a été 
surtout décrit dans le cadre du conditionnement 
publié par Lowsky et al., et incluant une irradia-
tion lymphoïde totale associée à de fortes doses 
de sérum antilymphocytaire. (16)

Toxicités et GVH/GVL  
(graft-versus-leukemia) dans le 
cadre des conditionnements à 
intensité ou toxicité réduite

L’avènement des CIR s’est accompagné d’une 
réduction nette des toxicités immédiates en 
post-allogreffe. La mucite sévère, ou encore la 
maladie veino-occlusive (MVO), autrefois très 
fréquentes, sont devenues quasi inexistantes 
après des CIR, notamment en cas d’utilisa-
tion de la forme intraveineuse du busulfan. De 
manière similaire, l’absence de période d’aplasie 
prolongée a modifié le spectre des complications 
infectieuses. (17,18) La réduction de ces toxicités 
immédiates a permis une diminution significa-
tive de la mortalité liée à la greffe (TRM) dans 
les 3-6 premiers mois, devenue habituellement 
inférieure à 5 %.
Dans le cadre des CIR, l’effet immunologique 
antitumoral semble aussi établi, même si le 
débat sur le degré de l’intensité du condition-
nement reste ouvert. (19) Cependant, malgré l’in-
duction de cet effet immunologique antitumoral, 
le risque de rechute reste habituellement plus 
important après allogreffe à CIR, notamment 
juste après la greffe. (20) L’exemple des leucémies 
aiguës myéloblastiques est assez démonstratif à 
cet égard, car le risque de rechute semble être 
plus important qu’après conditionnement stan-
dard, suggérant que la dose de myéloablation 
délivrée pendant le conditionnement pourrait 
servir à protéger le patient contre la rechute 
pendant une période transitoire en attendant 
l’installation de l’effet immunologique. (19)

Busulfan intraveineux et intensité 
de la « myéloablation »

La population initialement concernée par les 
CIR était constituée de patients non éligibles 
pour des traitements myéloablatifs du fait 
d’un risque élevé de toxicité : sujet de plus 
de 50 ans et/ou ayant un état physiologique 
contre-indiquant un traitement classique mais 
avec une maladie justifiant d’une greffe allogé-
nique. Progressivement, cette limite d’âge s’est 
modifiée, et le spectre des patients éligibles à 
l’allogreffe s’est élargi. En effet, l’expérience, 

notamment en terme de diminution nette des 
toxicités, permet d’élargir les indications de 
l’allogreffe tout en envisageant l’augmentation 
de l’intensité de la « myéloablation » délivrée 
au décours du conditionnement. L’augmentation 
de l’intensité du conditionnement à des doses 
qui peuvent être qualifiées de « sub-myéloabla-
tives » ou même de « myéloablatives » mais à 
toxicité réduite, est permise grâce au recours  à 
la forme intraveineuse du busulfan.
Le busulfan représente un agent clé dans la 
composition des CIR. Pendant longtemps, le 
busulfan par voie orale était la seule forme 
galénique disponible. De très nombreux travaux 
ont été réalisés avec le busulfan oral dans le 
but d’améliorer le rapport efficacité/toxicité 
du traitement. Le premier travail pharmacoci-
nétique sur 27 patients, publié en 1989 par 
L. Grochow, (21) établissait un seuil supérieur de 
concentrations plasmatiques au-delà duquel 
le risque de développer une MVO hépatique, 
une des toxicités majeures du busulfan, était 
très significativement accrue. D’autres travaux 
ont suivi en utilisant, à l’état d’équilibre, soit 
la valeur de la surface sous la courbe des 
concentrations plasmatiques de busulfan en 
fonction du temps entre deux administrations, 
soit la concentration plasmatique moyenne de 
busulfan entre deux administrations. La notion 
de concentration seuil favorisant le risque de 
développer une MVO a été démontrée dans 
diverses études. Simultanément, se dévelop-
pait le concept de seuil minimal de concen-
tration plasmatique de busulfan en dessous 
duquel le risque de rejet de greffe est signifi-
catif. (22) Ainsi, des ajustements multiples sont 
nécessaires car de fortes variabilités inter et 
intra-individuelles sont décrites avec la forme 
orale, avec une amplitude des concentrations 
plasmatiques pouvant atteindre un facteur de 
10 à 15 entre les patients. La variabilité est 
encore plus importante en pédiatrie et plus 
particulièrement chez les jeunes enfants. (23)  
À l’inverse, l’injection intraveineuse du principe 
actif court-circuite toutes les étapes nécessaires 
à l’absorption de la forme orale, et permet de 
délivrer la dose totale dans la circulation géné-
rale (biodisponibilité de 100 %).
Afin de maintenir le bénéfice de l’utilisation 
thérapeutique du busulfan, la forme injectable 
a été développée pour mimer le profil sanguin 
moyen du busulfan administré par voie orale. 
Ainsi le Busilvex® est administré selon le même 
schéma posologique (toutes les 6 heures). La 
perfusion intraveineuse est lente sur 2 heures 
pour éviter les fortes concentrations atteintes par 
voie veineuse et maintenir le pic plasmatique au 
même niveau que celui atteint par voie orale. Il 
a été ainsi montré que la dose de 0,8 mg/kg par 
voie IV génère les mêmes valeurs d’exposition 
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que celles obtenues par l’administration d’une 
dose de 1 mg/kg par voie orale. Contrairement 
à la forme orale, le Busilvex® est administré 
habituellement à dose fixe (0,8 mg/ kg) sans 
contrôle ultérieur des concentrations plasma-
tiques et ajustements de doses. Plus récem-
ment, il a été montré qu’une administration en 
une seule injection (3,2 mg/kg/jour sur 3 heures) 
est également possible, permettant d’éviter les 
inconvénients d’une administration en 4 fois par 
jour. (24,25,26) Ainsi, avec le busulfan intraveineux, 
le pourcentage de patients demeurant dans la 
fenêtre thérapeutique est de l’ordre de 80 %. 
Ce pourcentage est significativement supérieur 
à celui atteint avec la forme orale, sans ajus-
tement de dose. Ce taux de succès élevé dans 
l’atteinte de la fenêtre thérapeutique signifie 
que le rapport efficacité/toxicité sera optimal 
chez la majorité des patients traités. Le béné-
fice a pu être démontré de façon claire dans de 

nombreuses études qui ont établi l’efficacité et 
la faible toxicité des conditionnements incluant 
du busulfan intraveineux. Dans notre propre 
expérience la plus récente (protocole pros-
pectif NCT00841724, figure 1), une incidence 
cumulative de TRM à 12 mois après allogreffe 
de 10 % a pu être observée chez des patients 
de haut risque non éligibles à un conditionne-
ment « standard » du fait de leur âge et/ou de 
la présence d’une ou plusieurs comorbidités 
significatives.
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Figure 1 : Schéma  
du conditionnement utilisé 

dans le protocole 
 prospectif dit « FB3 » 

(ClinicalTrials.gov identifier 
– NCT00841724)
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