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Grand Angle

La greffe de cellules souches hématopoïétiques représente toujours 
à l’heure actuelle le traitement de consolidation de référence 
d’un grand nombre d’hémopathies malignes, en particulier des 
leucémies aiguës myéloblastiques (LAM) et lymphoblastiques (LAL).
Nous décrivons ici les principaux résultats des publications 
(moins de 10 actuellement) ayant rapporté l’utilisation de 
la clofarabine dans le conditionnement pré-greffe, RIC, 
MAC ou séquentiel, pour LAM/LAL (11-18). Nous rapportons 
également l’expérience de l’EBMT (19) et les deux protocoles 
en cours menés au nom de la SFGM-TC en France.

Clofarabine et conditionnements 
à l’allogreffe

Introduction

Depuis l’origine (années 70) et durant une tren-
taine d’années, des associations de cyclophos-
phamide avec une irradiation corporelle totale 
(ICT) ou de cyclophosphamide avec du busulfan 
ont constitué les régimes de conditionnement 
standard (activités tout à la fois myéloablative 
mais aussi immunosuppressive et antileucé-
mique) administrés avant la transfusion du 
greffon proprement dit (1). à la fin des années 90, 
une avancée significative était franchie avec la 
démonstration de la faisabilité des greffes à 
conditionnements dit atténués ou non inten-
sifs (RIC) par opposition aux conditionnements 
myloablatifs (MAC). On démontrait dans le même 
temps la possibilité de prise de greffe, l’efficacité 
et la faible toxicité de tels régimes ouvrant ainsi 
la voie au développement de l’allogreffe pour des 
patients jugés jusque-là trop âgés (50/55 ans 
ou plus) ou avec des comorbidités contre-indi-
quant la réalisation de la greffe. L’efficacité de 
l’allogreffe reposant essentiellement sur l’effet 
greffe versus leucémie (effet GVL ou graft-versus-
leukemia) et non simplement sur l’effet antitu-
moral du conditionnement était confirmée (2, 3, 4). 
L’expérience des RIC a cependant montré 
ensuite que la réduction de l’intensité du condi-
tionnement pré-allogreffe s’accompagnait certes 
d’une diminution de la toxicité et de la mortalité 
liée à la greffe (TRM ou NRM) mais aussi d’un 
impact négatif sur le contrôle à long terme de 
la maladie, effet d’autant plus négatif que le 
patient n’était pas en rémission complète au 
moment de la greffe. En d’autres termes, les 
RIC moins toxiques sont aussi moins efficaces 
sur le contrôle de la maladie avec un taux de 
rechute important, raison pour laquelle la quasi-
totalité des études comparatives et rétrospectives 

RIC vs MAC ont montré une équivalence de survie 
globale entre les deux approches. Dans le premier 
cas, peu de toxicité mais trop de rechutes, dans 
l’autre, peu de rechutes mais beaucoup de toxi-
cités. Le concept de dose intensité, qui avait 
été introduit avec les conditionnements myéloa-
blatifs (5), reprenait ainsi toute son importance. 
La question qui se pose en effet aujourd’hui est 
celle d’optimiser les résultats des RIC afin de 
permettre un meilleur contrôle de la maladie tout 
en conservant une toxicité réduite de la procé-
dure. L’introduction dans le conditionnement de 
drogues à activité antitumorale plus importante 
mais avec un profil de toxicité correcte peut 
représenter à cet égard une modalité sédui-
sante et prometteuse. Dans les LAM et les LAL, 
la mise à disposition récente de la clofarabine a 
permis d’envisager son intégration à part entière 
dans le conditionnement pré-greffe. La clofara-
bine est un agent antitumoral appartenant à la 
classe des analogues des purines de seconde 
génération et dont l’activité antileucémique est 
maintenant bien démontrée et supérieure aux 
analogues des purines de première génération 
(fludarabine, cladribine) (6, 7, 8). La clofarabine 
combine les propriétés pharmacocinétiques 
de la fludarabine et de la cladribine (9) avec un 
profil de toxicité favorable (principales toxicités : 
myélosuppression et atteinte hépatique) et une 
activité immunosuppressive suffisante pour 
assurer une prise de greffe adéquate. L’idée de 
rajouter la clofarabine ou de remplacer la fludara-
bine (drogue de référence à l’heure actuelle) par 
la clofarabine dans les RIC a donc germé dans 
les esprits jusqu’à faire envisager également de 
remplacer le cyclophosphamide ou la TBI égale-
ment par la clofarabine dans les conditionne-
ments MAC conduisant à la notion récente de 
conditionnement myéloablatif à toxicité réduite. 
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Il ne restait plus qu’à intégrer la clofarabine dans 
les conditionnements dit séquentiels, qui ont la 
particularité d’associer une polychimiothérapie 
de « debulking » (ou de réduction tumorale) avant 
d’enchaîner quelques jours après avec le condi-
tionnement et la greffe proprement dits. Cette 
approche constitue un traitement de sauvetage 
prometteur des LAM réfractaires. (10)

Conditionnements à intensité 
réduite intégrant la clofarabine

Trois études ont été publiées. Dans l’étude de 
Martin et al .(11), qui a inclus seulement 7 patients 
avec une LAM, ces derniers recevaient une 
combinaison de clofarabine 40 mg/ m²/ jour 
5 jours + cytarabine 1g/m² / jour 5 jours + sérum 
antilymphocytaire (ATG) 3,5 mg/kg dose totale 
sur 3 jours. Ce régime a démontré une activité 
immunosuppressive insuffisante pour permettre 
la prise de greffe et une importante morbidité et 
mortalité puisque trois décès précoces ont été 
observés (jours +15, +26 and +32) tandis que 
les quatre autres patients rechutaient rapidement 
dans un délai médian de 152 jours après la greffe. 
Récemment, Kirschbaum et al.  (16) ont rapporté les 
résultats d’une Phase 1 avec 3 niveaux de doses 
associant la clofarabine (niveau 1, 30 mg/ m² ; 
niveaux 2 et 3, 40 mg/ m²) et du melphalan 
haute dose (niveaux 1 et 2, 100 mg/m²; niveau 3, 
140 mg/m²) chez 16 patients avec une LAM, dont 
7 en première rémission complète. La prise de 
greffe a pu être constatée chez tous les patients 
sauf 2 et avec un suivi médian de 17 mois, 
seuls 2 patients avaient rechuté. Finalement, 
Van Besien et al.(18), a rapporté les résultats de 
la même association clofarabine (40 mg/m²/ jour 
5 jours) + melphalan (140 mg/ m²) avec de l’alem-
tuzumab (20 mg/ jour 5 jours) chez 72 patients 
(34 LAM ; 27 lymphomes et 9 autres hémopa-
thies). La prise de greffe est observée pour tous 
les patients évaluables avec une TRM de 26 % 
et un taux de rechute de 29 % à 1 an. La survie 
globale est de 59 % à 1 an. L’expérience la plus 
importante des RIC intégrant la clofarabine est 
celle de l’EBMT (19). Cette étude rétrospective a 
montré qu’entre novembre 2006 et septembre 
2010 (soit 4 ans), 90 patients ont reçu en Europe 
un conditionnement avec de la clofarabine hors 
de tout protocole. Seuls 2 patients avaient reçu un 
MAC démontrant ainsi la prédominance massive 
des RIC. Parmi les 90 patients, 69 étaient 
porteurs d’une LAM et 21 d’une LAL. La médiane 
d’âge était de 42 ans au moment de la greffe et 
la majorité des patients (n=66) n’était pas en 
rémission au moment de recevoir ce traitement. 
Pour l’analyse, les patients étaient regroupés 
au sein de quatre type de conditionnements : 
clofarabine/ busulfan/ATG ; clofarabine/busulfan, 

clofarabine/TBI et clofarabine avec d’autres 
drogues. La dose médiane de clofarabine admi-
nistrée était de 150 mg / m² soit 30 mg/ m²/ jour 
5 jours. Douze décès précoces sont survenus, 
dus principalement à des infections. La prise de 
greffe a pu être constatée chez 97 % des patients 
évaluables. Le suivi médian était de 14 mois. 
à deux ans, la survie globale et la survie sans 
rechute étaient estimées à 28+/-5 % et 23+/-5 % 
avec un taux de rechute et de mortalité liée à la 
greffe de 41+/-6 % et de 35+/-5 %. Il n’y avait 
pas de différence entre les différents condition-
nements utilisés et les doses prescrites de clofa-
rabine (au-dessous ou au-dessus de la médiane). 
Les résultats peuvent paraître décevants mais 
sont à mettre en perspective avec le fait que la 
majorité des patients ne sont pas en rémission 
au moment de la greffe. De manière plus signi-
ficative, 61 % des patients avec une maladie 
détectable à la greffe ont obtenu une rémission 
complète démontrant l’efficacité antileucémique 
du conditionnement. La comparaison entre LAM 
et LAL a montré un avantage certain pour l’utili-
sation des RIC/clofarabine dans les LAM plutôt 
que dans les LAL, probablement lié à un effet 
paradoxalement antitumoral supérieur (l’AMM de 
la clofarabine n’existe actuellement que dans les 
LAL pédiatrique en rechute). En effet, à 2 ans, 
les survies globales et sans rechute étaient esti-
mées à 35+/-6 % et 30+/-6 % dans les LAM 
versus 0 % et 0 % dans les LAL (p<0,0001 ; 
p<0,0001). De plus le nombre de patients avec 
maladie active obtenant une RC après greffe est 
supérieure dans les LAM (66,5 % vs 40 % pour 
les LAM, p=0,06). Enfin, en analyse multiva-
riée, seul un diagnostic de LAM est associé avec 
une meilleure survie sans rechute (HR=0,37 ; 
95 % CI : 0,21-0,66 P=0,001) dans cette étude.
Des études prospectives sont bien sûr néces-
saires pour confirmer ces résultats. La SFGM-TC 
conduit actuellement une telle étude (protocole 
CLORIC) chez 30 patients en rémission avec 
une MDS/LAM ou LAL de haut risque avec pour 
objectif principal le taux de rechute à 1 an. Le 
conditionnement est dit « CLOBU2 » (sur le 
modèle « FB2 ») avec 4 jours de clofarabine, 
2 jours de busulfan et 2 jours d’ATG. La fin des 
inclusions est proche et permettra peut-être de 
conclure à la supériorité de ce régime dans les 
leucémies myéloïdes plutôt que dans les leucé-
mies lymphoïdes aiguës. (Figure 1)

Conditionnements myéloablatifs à 
toxicité réduite intégrant la clofarabine

Comme mentionné dans l’introduction, le rempla-
cement du cyclophosphamide ou de la TBI par la 
clofarabine dans les conditionnements myéloa-
blatifs pourrait permettre d’en réduire la toxicité 
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tout en améliorant leurs résultats. Néanmoins, 
les expériences rapportées avec ce type de 
régime MAC/clofarabine restent encore limitées 
à des patients jeunes sans comorbidités. 
Trois études récentes (toutes parues en 2011) 
sont publiées à ce jour avec un schéma 
« CLOBU4 ». Andersson et al. (13) ont rapporté les 
résultats d’une combinaison de clofarabine 10 à 
30 mg/m²/jour 4 jours + busulfan 3,2 mg/ kg/ jour 
4 jours + fludarabine 10 à 30 mg/m² ou clofara-
bine 40 mg/m²/jour 4 jours + busulfan 3,2 mg/ kg/
jour 4 jours, chez 51 patients, dont 42 LAM et 
9 LMC. La prise de greffe est observée chez tous 
les patients et la survie globale médiane est de 
23 mois. Parmi les patients avec une maladie 
présente à la greffe (n=41), 85 % obtiennent 
une RC. La NRM est seulement de 4 % démon-
trant ici la toxicité réduite de ce conditionne-
ment myéloablatif. Dans la série de Farag et 
al. (14), 15 patients ont reçu une combinaison de 
clofarabine 30  à 60 mg/ m²/ jour 4 jours avec 
du busulfan 3,2 mg/ kg/jour 4 jours. Là encore la 
prise de greffe est de 100 % et les survies globale 
et sans rechute à 1 an sont de 53 % et 60 %. 
Enfin, dans la troisième étude de Mageneau et 
al. (15), tous les patients (n=46) ont été greffés 
avec une maladie active, soit LAM (n=31), 
LAL (n=4), LMC (n=2) ou autres hémopathies 
(n=9). Là encore, tous les patients ont une prise 
de greffe et la RC est obtenue chez 80 % des 
patients. La survie globale n’est que de 28 % 
comme observée plus haut avec les RIC. La TRM 
à 2 ans reste élevée à 31 % chez cette population 
de haut risque rejoignant la toxicité habituelle 

des conditionnements myéloablatifs. Il n’y a pas 
d’étude de type « CLOBU4 » conduite en France 
à l’heure actuelle mais cette approche semble 
intéressante pour les patients réfractaires. 

Conditionnements séquentiels 
intégrant la Clofarabine

Les patients réfractaires peuvent aussi bénéficier 
d’une approche séquentielle qui a pour avantage 
d’être probablement moins toxique que la réali-
sation d’une greffe myéloablative. Deux études 
ont rapporté les résultats de conditionnements 
séquentiels intégrant la clofarabine dans le 
traitement des LAM. Dans la série de Locke 
et al .(12), 17 patients réfractaires ont reçu une 
chimiothérapie de réduction tumorale associant 
la clofarabine à la dose de 30 à 40 mg/m²/ jour 
5 jours puis dans une médiane de 22 jours le 
conditionnement à la greffe proprement dit. 
La TRM à J100 est de 6 % mais reste élevée 
à 2 ans (36 %). Les survies globales et sans 
rechute à 1 an sont de 38 % et 25 %. Dans 
la série de Buchholz et al. (17), 27 patients ont 
reçu une combinaison de clofarabine et d’ara-C 
pendant 5 jours puis peu après un condition-
nement associant TBI 4 Gy /cyclophospha-
mide/ ATG. La majorité des patients là encore 
montre une prise  de greffe et les survies globale 
et sans rechute sont meilleures à 2 ans, 56 % 
et 52 % respectivement. La SFGM-TC mène 
actuellement une phase  II avec un condition-
nement séquentiel (protocole SET-RIC) pour 
les LAM réfractaires. Ce traitement combine 
également clofarabine/ara-C en phase de réduc-
tion tumorale puis une association cyclophos-
phamide/busulfan/ATG. La fin des inclusions 
est proche là encore et l’analyse intermédiaire 
montre des résultats qui semblent prometteurs 
au moins en terme de rémission complète, qu’il 
faudra confronter aux données présentes dans 
la littérature (10).

Conclusion

Les résultats des études de Phase I/II publiées 
(CLOBU2 pour les RIC, CLOBU4 pour les MAC, 
CLO/Ara-C suivi d’un RIC pour les séquentiels) 

 Figure 1: Protocole CLORIC 
- Essai de Phase II testant 
l’efficacité et la toxicité  
d’un conditionnement 
atténué associant  
clofarabine/busulfan/ATG 
pour des MDS/LAM ou LAL 
de haut risque en rémission 
complète

C : CLOFARABINE : 30 mg/m2/j de J-8 à J-5 
B : BUSULFAN  :  3,2 mg/kg/j de J-4 à J-3            
T : THYMOGLOBULINE ® : 2,5 mg/kg de J-2 à J-1
G : Injection du greffon de CSP à J0 
Donneur vivant familial ou de fichier 10/10e

Prophylaxie GVHD : CSA 3 mg/kg/j J-1

 ■ Objectif principal (OP): taux de rechute à 1 an
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Mycophénolate Mofétil (non apparenté)

 ■ Objectif principal : survie globale à 2 ans
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Figure 2 : Protocole 
SETRIC –Essai de Phase 
II testant l’efficacité 
et la toxicité d’un 
conditionnement 
séquentiel associant  
clofarabine/Ara-C suivi 
d’Endoxan®/busulfan/ATG 
pour des LAM réfractaires
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supportent l’intégration de la clofarabine dans 
les conditionnements pré-greffe pour les LAM. 
L’effet antitumoral de la clofarabine pourrait 
permettre d’améliorer les résultats en particu-
lier des RIC en première ligne. L’expérience 
des MAC avec clofarabine ne permet pas de 
conclure pour le moment à une moindre toxi-
cité, laissant ouverte la porte à des approches 
moins intensives, par exemple avec un régime 

de type CLOBU3. Les résultats pour les LAL 
semblent décevants et suggèrent probablement 
de nouvelles approches thérapeutiques inté-
grant par exemple de l’immunothérapie ou de 
la radio-immunothérapie dans le conditionne-
ment. Des études prospectives et comparatives 
permettront dans le futur de clarifier la place 
réelle de la clofarabine dans le conditionne-
ment à l’allogreffe pour les leucémies aiguës.

• La clofarabine est un analogue des purines de seconde génération ayant démontré une activité antileucémique importante et un profil de 
toxicité favorable.
• L’expérience des conditionnements pré-greffe avec la clofarabine (MAC, RIC, séquentiels) reste limitée. La dizaine d’études publiées pour 
LAM/LAL démontre (exceptée une) une activité immunosuppressive suffisante pour permettre la prise de greffe.
• Les conditionnements avec clofarabine pourraient permettre d’une part de diminuer la toxicité des conditionnements standards myéloablatifs 
(régime CLOBU4) et d’autre part d’améliorer les résultats des conditionnements à intensité réduite qui sont caractérisés par un taux de rechute 
encore important (modèle CLOBU2/CLOBU3).
• Les conditionnements avec clofarabine sont peut-être plus efficaces dans les LAM que dans les LAL.
• Des études prospectives et comparatives sont nécessaires dans l’avenir pour préciser l’apport réel des conditionnements avec clofarabine 
dans les LAM/LAL. 
• Deux études de Phase 2 sont actuellement menées en France au nom de la SFGM-TC : le protocole CLORIC de type CLOBU2 pour MDS/LAM/
LAL de haut risque en rémission ; le protocole SET-RIC, conditionnement séquentiel avec une chimiothérapie de réduction tumorale préalable 
au conditionnement atténué associant clofarabine+ara-C pour les LAM réfractaires.
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