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Grand Angle

Le diagnostic de microangiopathie thrombotique en contexte 
d’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques reste difficile 
en raison d’une sensibilité et surtout une spécificité plus faibles 
des critères diagnostiques habituels. Cette pathologie, qui 
résulte d’une agression endothéliale disséminée, reste encore 
associée à un pronostic péjoratif. Une meilleure compréhension 
des mécanismes physiopathologiques pourrait permettre la 
mise en œuvre de nouvelles stratégies thérapeutiques.

Microangiopathie thrombotique au 
cours des allogreffes de cellules souches 
hématopoïétiques : intérêt possible 
des bloqueurs du complément

Un syndrome de microangiopathie thrombotique 
(MAT) peut s’observer au cours d’une allogreffe 
de cellules souches hématopoïétiques (CSH) 
dans environs 6 % des cas. Cette fréquence est 
en fait variable en fonction des critères diagnos-
tiques utilisés. Le délai de survenue par rapport à 
la greffe est de 44 jours, avec des extrêmes allant 
de 13 à 319 jours. Cette forme de MAT a été 
initialement considérée comme étant un Purpura 
Thrombotique Thrombocytopénique (PTT) ayant 
la caractéristique d’être de mauvais pronostic car 
réfractaire au traitement classique. Cependant, 
les études menées depuis maintenant 15 ans ont 
permis de montrer clairement que la physiopa-
thologie de cette forme de MAT est très différente 
de celle du PTT. En effet, alors que le PTT résulte 
d’un déficit sévère en ADAMTS13 (la protéine 
clivant les multimères de facteur Willebrand de 
très haut poids moléculaire), le syndrome de 
MAT chez le patient allogreffé se caractérise par 
une activité d’ADAMTS13 normale ou du moins 
détectable (1). Par conséquent, cette pathologie 
tend actuellement à être individualisée non seule-
ment sur le plan thérapeutique et pronostique, 
mais aussi physiopathologique. Ce syndrome de 
MAT particulier est favorisé par de nombreux 
facteurs déclenchants, souvent associés entre 
eux. Ils comprennent les conditionnements de 
la greffe comportant une irradiation corporelle 
totale et/ou du busulfan, les différentes infections 
survenant chez ces patients immunodéprimés ou 
certains médicaments comme les anticalcineu-
rine (ciclosporine A et tacrolimus). La maladie 
du greffon contre l’hôte aiguë de grades 2 à 4 
semble également avoir un rôle majeur (2, 3). Ces 
facteurs déclenchants agissent très probable-
ment en induisant des phénomènes d’agression 
endothéliale disséminée.
Les critères diagnostiques habituels de MAT 

au cours d’une allogreffe de CSH sont moins 
sensibles et moins spécifiques qu’au cours des 
MAT en dehors de ce contexte. Ainsi, les cyto-
pénies, l’élévation du taux de LDH et de la bili-
rubine au cours d’une allogreffe de CSH peuvent 
être d’origine multifactorielle. à l’inverse, le taux 
de créatinine plasmatique peut être faussement 
normal chez ces patients dénutris et en situation 
d’hypercatabolisme, ce qui peut masquer une 
insuffisance rénale en rapport avec le syndrome 
de MAT. Enfin, des schizocytes (en faible quan-
tité cependant) peuvent s’observer au décours 
immédiat d’une irradiation corporelle totale chez 
ces patients traités par anticalcineurine. Cette 
difficulté diagnostique explique que le diagnostic 
de MAT chez les patients allogreffés soit souvent 
porté avec retard. Ce diagnostic repose ainsi sur 
un faisceau d’arguments, qui incluent des cytopé-
nies réfractaires aux transfusions, concomitantes 
d’une élévation du taux de LDH et des schizo-
cytes. Un aspect diagnostique et thérapeutique 
important est qu’une suspicion de diagnostic de 
MAT doit justifier la mise en route d’un traite-
ment, même si le diagnostic n’est pas certain, 
afin de ne pas risquer un retard dans la prise en 
charge.
Au plan thérapeutique, la réponse aux échanges 
plasmatiques de cette forme de MAT est déce-
vante, avec un taux de réponse globale qui 
n’excède pas 30 %, ce qui est un argument 
supplémentaire pour suggérer que la MAT en 
contexte d’allogreffe de CSH est davantage liée 
à une souffrance endothéliale diffuse plutôt 
qu’un déficit en une protéine plasmatique. La 
prise en charge classique inclut dans la mesure 
du possible le traitement des facteurs déclen-
chants (2). Différentes études ont rapporté l’effica-
cité du défibrotide, qui est un polyribonucléotide 
simple brin obtenu à partir d’ADN de mammifère. 
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Il a la propriété d’augmenter les concentrations 
plasmatiques de prostaglandine I2 et d’acti-
vateur tissulaire du plasminogène, d’inhiber 
l’agrégation plaquettaire et de protéger les 
cellules endothéliales contre la mort cellulaire 
par apoptose médiée par le TNF-α. Des résul-
tats parfois encourageants ont été rapportés, 
avec des réponses globale dans 66 % des cas, 
incluant des réponses complètes dans près de 
40 % des cas (3). Dans le cas des MAT liées à 
une prise d’anticalcineurine, l’arrêt du traite-
ment par ciclosporine A suffit parfois, à lui seul, 
à corriger le tableau de MAT. L’efficacité d’un 
traitement immunomodulateur par rituximab a 
été suggérée dans quelques études, avec une 
réponse complète chez 12 des 15 patients 
rapportés dans la littérature  (4). Ces résultats 
encourageants nécessitent cependant confir-
mation dans le cadre d’études prospectives. 
D’autres approches thérapeutiques ayant pour 
objectif de cibler les dommages de l’endo-
thélium comme les statines, le bosentan, les 
antagonistes du TNF, la thrombomoduline 
recombinante ou l’administration de NO pour-
raient se révéler prometteuses et nécessitent 
évaluation (3, 4). Il faut retenir que le pronostic 
des MAT associées à une allogreffe de CSH 
reste sombre, avec un taux de mortalité proche 
de 60 %, le plus souvent dans les 3 mois suivant 
le diagnostic de MAT (4).
Plus récemment, des travaux ont souligné le 
rôle possible du système du complément dans 
la physiopathologie des MAT associées à une 
allogreffe de CSH, ce qui pourrait rapprocher 
cette forme de MAT du syndrome hémoly-
tique et urémique atypique (SHUa). Ainsi, le 
SHUa est associé à des mutations sur des 
gènes codant pour des protéines régulant la 
voie alterne du complément (Facteurs H, I, 
B, CD46/MCP [membrane cofactor protein] et 
fraction C3). Des auto-anticorps dirigés contre 
le facteur H ont été identifiés chez près de 
10 % des patients atteints de SHUa. Au total 
près de 70 % des patients atteints de SHUa 
présentent des anomalies génétiques portant 
sur des protéines de la voie alterne du complé-
ment, et/ ou des auto-anticorps antifacteur 
H. Ces auto-anticorps surviennent chez des 

patients ayant des mutations et des délétions 
sur des gènes structurellement proches du gène 
du facteur H (et appelés complement factor 
H-related genes [CFHR1, CFHR3 et CFHR4]) (5). 
De manière intéressante, la prévalence des 
anomalies portant sur les CFHR1 et CFHR3 
dans la population caucasienne est de ~ 5 %, 
ce qui peut exposer ces patients à un risque 
de MAT en contexte d’allogreffe de CSH. Dans 
ce sens, des anticorps antifacteur H ont été 
décrits chez des patients ayant présenté une 
MAT en contexte d’allogreffe de CSH. De plus, 
des tableaux de MAT associées à des dépôts 
de fractions de complément (comme du C4d) 
au sein des capillaires glomérulaires et témoi-
gnant d’une activation du complément par des 
anticorps ont été rapportés (4). 
L’ensemble de ces observations permet de 
suggérer que des molécules capables de 
bloquer le complément pourraient se révéler 
utiles dans la prise en charge des MAT en 
contexte d’allogreffe de CSH. Parmi ces molé-
cules, l’éculizumab s’est révélé remarquable-
ment efficace chez les patients atteints de 
SHUa réfractaires ou dépendants des échanges 
plasmatiques (6). L’éculizumab est un anticorps 
monoclonal humanisé hybride IgG2/ IgG4 dirigé 
contre la fraction C5 du complément, et capable 
d’inhiber ainsi la formation de la voie terminale 
(sans bloquer les voies proximales) de manière 
très rapide. Par conséquent, son intérêt serait à 
évaluer dans les MAT en contexte d’allogreffe de 
CSH. Des résultats préliminaires issus de notre 
expérience confortent cette hypothèse. Ainsi, le 
traitement récent par éculizumab d’un patient 
atteint de MAT dans un contexte d’allogreffe 
de CSH selon le schéma utilisé pour le SHUa 
(900 mg/ semaine 4 semaines puis 1200 mg 
tous les 15 jours à partir de la cinquième 
semaine) a permis d’obtenir une réponse 
complète clinique en 72 heures (disparition des 
signes neurologiques) et hématologique dans 
les 30 jours (normalisation des plaquettes) qui 
ont suivi la première perfusion d’éculizumab. 
Ces résultats spectaculaires dans un contexte 
habituellement dramatique justifient la néces-
sité d’étudier les bloqueurs du complément de 
manière prospective dans cette indication.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

• Le diagnostic de 
microangiopathie 
thrombotique en 
contexte d’allogreffe 
de cellules souches 
hématopoïétiques reste 
difficile et doit être 
suspecté chez tout 
patient présentant un 
mauvais rendement 
transfusionnel, 
une élévation/
une majoration 
du taux de LDH et 
des schizocytes.
• Ce type de 
microangiopathie 
thrombotique 
répond mal aux 
thérapeutiques 
standards et se 
caractérise par un 
mauvais pronostic.
• Le traitement de 
facteurs déclenchants 
comme une maladie 
du greffon contre 
l’hôte ou une 
infection, et l’arrêt 
des anticalcineurine 
représentent la 
première étape 
du traitement.
• Des résultats 
préliminaires 
encourageants incitent 
à évaluer l’intérêt 
des bloqueurs du 
complément dans 
cette indication.
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