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Grand Angle

Le Syndrome d’Obstruction Sinusoïdal (SOS) est défini par 
l’association d’une hépatomégalie douloureuse, d’une rétention 
hydro-sodée avec prise de poids et d’un ictère. Aucune confirmation 
radiologique ou histologique n’est nécessaire au diagnostic. 
Ce syndrome était antérieurement appelé Maladie Veino-
oclusive (MVO), terme abandonné en raison d’une meilleure 
compréhension de la physiopathologie de cette entité. 

Syndrome d’obstruction sinusoïdal et défibrotide

Introduction

Le SOS est caractérisé par une obstruction non 
thrombotique des sinusoïdes hépatiques, pouvant 
éventuellement s’étendre aux veines centro-lobu-
laires. La lésion primitive est une atteinte des 
cellules endothéliales des sinusoïdes hépatiques 
et des hépatocytes de la zone 3 des acini, condui-
sant à une occlusion des sinusoïdes et des veinules 
terminales, qui contribue elle-même à une lésion 
des acini et à une ischémie hépatocytaire. Le 
processus peut évoluer vers la nécrose et l’insuf-
fisance hépatique, la défaillance multi-viscérale et 
le décès (1-4). Les lésions hépatiques du SOS sont 
principalement liées à la toxicité des chimiothéra-
pies pré-greffe. Des mécanismes immunologiques 
sont probablement également impliqués, car l’in-
cidence semble augmenter dans les allogreffes 
mismatchs et diminuer dans les greffes T-déplétées 
et les autogreffes (2). L’incidence rapportée du SOS 
après allogreffe de cellules souches hématopoïé-
tiques varie selon les publications, de 0 à plus de 
50 % (3). Plusieurs explications peuvent être avan-
cées. Tout d’abord, les critères diagnostiques de 
SOS utilisés dans les différentes publications ne 
sont pas toujours les mêmes. Ensuite, la survenue 
d’un SOS est liée à l’intensité du conditionnement ; 
et enfin, elle est influencée par des facteurs indi-
viduels. Toutefois, il semble que soit observée une 
diminution de l’incidence du SOS depuis la fin des 
années 1990 (5). Ceci est probablement dû à l’ap-
parition des conditionnements d’intensité réduite, 
avec diminution des doses d’irradiation corporelle 
totale, utilisation de plus en plus courante de la 
fludarabine et, dans certains centres, adaptation 
thérapeutique des drogues de chimiothérapie en 
fonction des dosages ou des polymorphismes 
enzymatiques. 

Diagnostic 

Diagnostic clinique
Des critères diagnostiques de SOS ont été publiés, 
d’abord par le groupe de Seattle, puis par celui de 
Baltimore (tableau 1) (6-8). Les critères de Seattle 
sont aujourd’hui les plus utilisés, même si les 

critères de Baltimore permettent un diagnostic plus 
précis (5). Généralement, l’hépatomégalie doulou-
reuse précède l’ictère et la prise de poids (7). On 
observe souvent une augmentation des besoins 
transfusionnels ou un mauvais rendement transfu-
sionnel en plaquettes, mais ceci n’est pas néces-
saire au diagnostic. Trois stades de sévérité ont été 
décrits (7) :
• Le SOS moyen : pas de nécessité d’un traitement 
antalgique ou diurétique, disparition complète et 
spontanée des signes cliniques et des anomalies 
biologiques. 
• Le SOS modéré : nécessité d’un traitement 
diurétique ou antalgique, évolution favorable sous 
traitement symptomatique, avec régression des 
symptômes et normalisation de la bilirubine
• Le SOS sévère : nécessité d’un traitement, mais 
pas de résolution des symptômes avant J+100 ou 
décès du patient.
Il a été rapporté que la prise de poids et l’ictère 
sont plus importants chez les patients atteints de 
SOS sévère que chez les patients présentant un 
SOS modéré ou moyen. La survenue d’un SOS 
est corrélée de manière significative à l’apparition 
d’une défaillance rénale, respiratoire, neurolo-
gique ou multi-viscérale (7). La mortalité observée 
après SOS est corrélée à la sévérité du syndrome. 
McDonald rapporte une mortalité de 98 % chez 
les patients atteints de SOS sévère, alors qu’elle 
n’est que de 9 % chez les patients atteints de 
SOS moyen (7). Dans cette publication, le décès 
était favorisé par le SOS ou lui était attribué dans 
deux tiers des cas. Chez les patients atteints de 
SOS sévère, la cause du décès était rarement une 
défaillance hépatique, mais plutôt une défaillance 
cardiaque ou rénale, dans le cadre d’un état de 
choc avec défaillance multi-viscérale. 

Examens biologiques
Aucun marqueur biologique n’est spécifique de la 
survenue d’un SOS. Plusieurs études ont rapporté 
une élévation de marqueurs plasmatiques (tels que 
les cytokines pro-inflammatoires, des marqueurs 
de cellules endothéliales, la thrombopoïétine, le 
VEGF ou des peptides pro-collagènes) ou une 
diminution d’autres marqueurs (protéine C, anti-
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Critères de Seattle 
Au moins 2 de ces signes survenant 
avant J+30 (critères révisés : avant J+20)

Critères de Baltimore
Bilirubine ≥ 34µmol/L avant J+21 et au moins 
2 critères parmi ceux des trois cases suivantes

• Bilirubine ≥34µmol/L • Hépatomégalie (habituellement douloureuse)

• Hépatomégalie, douleur de l’hypocondre droit • Ascite

• Ascite ou prise de poids inexpliquée 
> 2 % par rapport au poids habituel

• Prise de poids > 5 % par rapport au poids habituel

Tableau 1 : 
Critères diagnostiques  
de SOS
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thrombine III, thrombopénie). Toutefois, il semble 
qu’aucun de ces marqueurs n’apporte une valeur 
ajoutée diagnostique ou thérapeutique par rapport 
aux critères cliniques de diagnostic de SOS (3). 

Examens d’imagerie et histologie
Certains examens d’imagerie peuvent aider au 
diagnostic, rechercher des complications et exclure 
des diagnostics différentiels (1). L’échographie 
abdominale avec Doppler apporte des informa-
tions non spécifiques et peut montrer une hépa-
tomégalie, une ascite, un œdème péri-portal et 
de la paroi vésiculaire, parfois une splénomégalie. 
L’échographie abdominale sert surtout à exclure un 
diagnostic différentiel, tel que cholécystite, throm-
bose des veines sus-hépatiques ou de la veine 
porte, abcès hépatique, etc. Le scanner abdominal 
n’est pas recommandé, en particulier en raison 
de la toxicité du produit de contraste iodé. Dans 
les cas d’atteinte hépatique sévère, lorsque les 
informations cliniques, biologiques et d’imagerie 
ne peuvent suffire à préciser le diagnostic, on peut 
être amené à réaliser une ponction-biopsie hépa-
tique par voie trans-jugulaire, avec prise de pres-
sion dans les veines sus-hépatiques. Un gradient 
supérieur à 10 mmHg est fortement évocateur du 
diagnostic. Sur le plan histologique, on observe 
sur les biopsies hépatiques un œdème du sous-
endothélium des vaisseaux atteints avec présence 
d’hématies et de macrophages chargés d’hémo-
sidérine dans l’espace de Disse. Ces anomalies 
s’accompagnent d’une congestion des sinusoïdes 
et d’une nécrose hépatocytaire. On observe égale-
ment un dépôt de fibrinogène et de facteur VIII 
dans les paroies vasculaires. à un stade plus tardif, 
l’examen histologique montre une occlusion des 
sinusoïdes hépatiques par une fibrose collagène 
extensive. Ceci est responsable d’une hypertension 
portale intra-hépatique. L’intensité de la fibrose 
collagène des sinusoïdes et des veines centro-lobu-
laires est corrélée au pronostic (2, 3). 

Facteurs de risque

Dans la publication de McDonald, les facteurs 
de risque de survenue d’un SOS sévère étaient 
l’élévation pré-greffe des transaminases, un trai-
tement par acyclovir dans les semaines précédant 
le début du conditionnement, un traitement par 
vancomycine pendant le conditionnement ou 
jusqu’au J+5 de la greffe, un conditionnement par 
cyclophosphamide et irradiation corporelle totale, 
ou cyclophosphamide et busulfan, ou carmustine, 

cyclophosphamide et etoposide, un donneur non 
apparenté ou mismatch et une irradiation anté-
rieure de l’abdomen (7). Le cyclophosphamide est 
une des chimiothérapies de conditionnement 
pré-greffe les plus associées au SOS. En effet, 
le métabolisme du cyclophosphamide est très 
variable selon les individus, et imprédictible : les 
patients qui produisent de grandes quantités de 
métabolites du cyclophosphamide sont les plus à 
risque de SOS sévère (3). Le busulfan et le gemtu-
zumab ozogamycine sont également fréquemment 
associés à la survenue d’un SOS, par une toxicité 
directe ou non sur les hépatocytes (3). La présence 
de plusieurs facteurs de risque a un effet additif 
sur le risque de SOS (5). 

Traitements

En dehors des traitements de support, le défibro-
tide est le seul médicament ayant démontré, dans 
la prise en charge du SOS, un bénéfice préventif 
et curatif. Le défibrotide est un mélange d’oligo-
deoxyribonucléotides mono-brins d’origine porcine. 
Il n’est disponible que par voie intraveineuse. Le 
mécanisme d’action du défibrotide n’est pas totale-
ment élucidé, mais on lui reconnaît des propriétés 
anticoagulantes et pro-fibrinolytiques in vitro et in 
vivo  (2, 3). Il a été montré que le défibrotide diminue 
l’expression des molécules d’adhésion à la surface 
des cellules endothéliales activées, permettant de 
minimiser les dommages liés aux phénomènes 
d’ischémie/reperfusion ; et qu’il protège les cellules 
endothéliales contre l’apoptose chimio-induite (2). 
Enfin, dans un article publié en 2008, les auteurs 
montraient que le défibrotide se lie au bFGF (basic 
fibroblast growth factor) et le protège de la dégra-
dation protéolytique. Le bFGF lié au défibrotide 
conserve la capacité de se lier à son récepteur, le 
FGF1 (fibroblast growth factor), et de stimuler la 
prolifération des cellules endothéliales. Il semble 
aussi que le défibrotide stimule la prolifération 
capillaire de façon indépendante du bFGF, peut-
être en se liant au collagène de type I (9). 

Préventif
Le traitement du SOS est avant tout préventif, en 
identifiant avant la greffe les patients à risque et 
en adaptant, dans la mesure du possible, le condi-
tionnement pour éviter les médicaments hépato-
toxiques et l’irradiation abdominale (1). Certaines 
études ont suggéré un bénéfice de l’acide urso-
désoxycholique, qui n’a pas été confirmé par une 
étude randomisée (3). La plupart de centres de 
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greffe réalisent une prophylaxie antithrombotique 
par héparine de bas poids moléculaire ou héparine 
non fractionnée à faible dose, mais le bénéfice de 
ces méthodes n’est pas démontré. Une revue de la 
littérature publiée en 2012 (4) rapportait 13 études 
(les 5 études considérées les plus significatives 
étaient 1 étude randomisée contrôlée et 4 études 
de cohorte) concernant le défibrotide en prévention 
du SOS chez 1 230 patients adultes et pédia-
triques auto- ou allogreffés. Les doses de défibro-
tide utilisées étaient variables selon les études, et 
l’administration débutait le plus souvent en même 
temps que le conditionnement pour se poursuivre 
au moins 3 semaines après la greffe. à J+30, l’in-
cidence de SOS dans le groupe défibrotide était 
12 %, et 20 % dans le groupe contrôle, soit une 
diminution de 40 %. Une méta-analyse conduite 
dans les 5 études considérées les plus significatives 
retrouvait une diminution significative de l’incidence 
du SOS dans le groupe défibrotide, avec un risque 
relatif de 0,47, sans hétérogénéité significative entre 
les études. Un bénéfice du défibrotide était aussi 
retrouvé dans le groupe SOS sévère. Dans toutes 
les études, le défibrotide était bien toléré. Une 
étude récente a également rapporté l’utilisation du 
défibrotide en prévention du SOS (10). Dans cette 
étude randomisée contrôlée, 360 patients âgés de 
moins de 18 ans, recevant un conditionnement 
myélo-ablatif avant auto- ou allogreffe, étaient 
randomisés pour recevoir ou non un traitement 
prophylactique du SOS par défibrotide (25 mg/kg/j 
divisé en 4 perfusions quotidiennes de 2 heures). 
Tous les patients avaient au moins un facteur de 
risque de SOS. Si un SOS était diagnostiqué (selon 
les critères de Seattle modifiés), les patients des 
2 groupes pouvaient recevoir un traitement curatif 
par défibrotide. à J+30, l’incidence de SOS dans 
le groupe défibrotide était diminuée par rapport 
au groupe contrôle (12 versus 20 %, p=0,0488), 
mais les taux de mortalité à J+100 et de mortalité 
globale associées au SOS n’étaient pas différents 
entre les 2 groupes. Un score composite évaluant la 
sévérité du SOS (défaillance multi-viscérale et morta-
lité) était plus bas dans le groupe défibrotide que 
dans le groupe contrôle. Pour les patients du groupe 
défibrotide, l’incidence et la sévérité de la GVH aiguë 
étaient diminuées par rapport au groupe contrôle, 

• Il s’agit d’une 
obstruction non 
thrombotique des 
sinusoïdes hépatiques.
• Le diagnostic est 
clinique, défini par 
l’association d’une 
hépatomégalie 
douloureuse, d’une 
rétention hydro-sodée 
avec prise de poids 
et d’un ictère.
• Il n’y a pas d’examen 
biologique spécifique. 
L’imagerie peut 
aider et permettre 
d’éliminer un 
diagnostic différentiel. 
• Le défibrotide 
pourrait apporter  
un bénéfice en 
termes de prévention, 
et également de 
traitement, mais le 
pronostic des formes 
sévères reste sombre. 

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

alors que l’incidence de GVH chronique n’était pas 
différente. Enfin, le défibrotide n’augmentait pas le 
risque de rechute et était bien toléré. La mortalité à 
J+110 était plus élevée chez les patients ayant fait un 
SOS que chez les patients qui n’en avaient pas fait. 

Curatif
Plus de 70 % des patients atteints de SOS guérissent 
sans séquelles avec seulement des soins de support, 
visant à diminuer la rétention hydro-sodée (3). Le défi-
brotide a également été utilisé en traitement curatif 
après le diagnostic de SOS. Une revue de la litté-
rature, publiée en 2012 (2) rapporte 6 études dans 
lesquelles près de 700 patients ont été traités par 
défibrotide pour un SOS. Dans ces études, les doses 
de défibrotide variaient de 5 à 60 mg/kg/jour et les 
taux de réponse complète étaient compris entre 24 et 
55 %, avec une survie à J+100 allant de 32 à 46 %. 
Un essai multicentrique randomisé contrôlé, incluant 
151 patients adultes et pédiatriques diagnostiqués 
avec un SOS, a comparé 2 doses de défibrotide (25 
ou 40 mg/ kg/j en 4 doses, après une dose de charge 
d’une journée de 10 mg/kg en 4 perfusions) (11). Le 
taux de réponse complète était 46 %, et la survie 
à J+100 était à 42 %, sans différence significative 
entre les 2 groupes. Le taux de réponse et la survie 
à J+100 étaient plus élevés dans la population 
pédiatrique que chez les adultes. Les taux d’échec 
thérapeutique et de décès étaient plus élevés chez 
les patients qui développaient une insuffisance 
respiratoire ou rénale (dépendant de la ventilation 
mécanique ou de la dialyse) pendant le traitement. 
Le défibrotide était bien toléré, sans décès lié au 
traitement. 

Conclusion

Le diagnostic de SOS est essentiellement clinique. 
L’échographie hépatique avec Doppler permet d’éli-
miner les diagnostics différentiels. L’incidence du 
SOS est en diminution du fait de l’augmentation des 
conditionnements à intensité réduite, de la diminu-
tion de l’utilisation de l’irradiation corporelle totale et 
du passage intra-veineux du busulfan donné aupara-
vant exclusivement par voie orale. Le traitement des 
formes sévères reste peu satisfaisant. Les inhibiteurs 
du complément sont à évaluer dans ce contexte.  ■ Références
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