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 ■ ASH 2014Zoom congrès

Allogreffe de cellules souches 
hématopoïétiques
L’actualité de l’allogreffe de cellules souches hémato-
poïétiques (allo-CSH) a été très riche à l’ASH 2014. 
Cette actualité a porté tout particulièrement sur la 
poursuite de l’affinement des techniques d’allogreffe. 
Des résultats importants sur l’utilisation de donneurs 
haplo-mismatch ont également retenu notre attention.

De l’importance du sérum 
antilymphocytaire (SAL)  
dans le conditionnement

Deux études randomisées prospective de phase III 
ont évalué chez l’adulte l’utilisation du SAL dans la 
prévention de la réaction chronique du greffon contre 
l’hôte (cGVH). L’étude présentée par Bonifazi et al. 
(abstract n°37) (1) évaluait l’utilisation de SAL Fresenius 
(10 mg/ Kg/J à J-3, J-2 et J-1) chez 155 patients rece-
vant une allo-CSH à conditionnement myéloablatif 
(MAC) à partir d’un donneur de cellules souches 
périphérique (CSP) géno-identique. L’incidence de 
cGVH à 2 ans était significativement plus faible dans 
le bras SAL (36 %) versus 73% dans le bras sans 
SAL (P < 0,0001). Il n’y avait pas de différence en 
termes de complications infectieuses et de survie sans 
leucémie entre les 2 groupes. La seconde étude du 
groupe canadien (abstract n°38) (2), évaluait l’utilisa-
tion de SAL-Thymoglobuline à la dose de 0,5 ; 2,0 
et 2,0 mg/Kg à J-2, J-1 et J+1 respectivement chez 
196 patients recevant une allo-CSH à conditionne-
ment réduit (RIC) ou MAC à partir d’un donneur non 
apparenté. L’incidence de cGVH modérée/sévère était 
significativement plus faible dans le bras SAL (4,4 %) 
versus 31 % dans le bras sans SAL (P = 0,0001). Dans 
les 2 études il n’y avait pas de différence en termes 
de complications infectieuses et de rechute entre le 

groupe sans et avec SAL. L’utilisation de SAL dans le 
conditionnement semble ainsi diminuer significative-
ment l’incidence de cGVH sans avoir d’incidence sur 
les complications infectieuses ou la rechute dans le 
contexte des allo-CSH apparentées et non apparentées.

Place grandissante  
des donneurs haplo-mismatch

Le CIBMTR (Center for International Blood and Marrow 
Transplant Research) (abstract n°679) (3) a présenté 
les résultats d’une étude rétrospective comparant le 
devenir des leucémies aiguës myéloblastiques (LAM) 
après greffes haplo-identiques (haplo) non manipulées 
avec utilisation de cyclophosphamide (Cy) post greffe 
par rapport aux allo-CSH réalisées à partir d’un donneur 
non apparenté (MUD) 8/8. Deux mille cent soixante-
quatorze patients âgés de 21 à 70 ont été analysés 
séparément en fonction du type de conditionnement : 
MAC (n = 1 245 MUD et n = 104 haplo) ou RIC 
(n = 737 MUD et n = 88 haplo). La source de greffon 
était majoritairement des CSP dans le groupe MUD et 
de la moelle osseuse pour les haplo. Deux ans après la 
greffe, la survie globale (OS) après MAC était de 47 % 
pour les haplo et de 54 % pour les MUD (P = 0,22) ; 
après les RIC l’OS était de 53 % pour les haplo et de 
49 % pour les MUD (P = 0,25). En analyse multivariée, 
dans les MAC il n’y avait pas de différence entre MUD 
et haplo en NRM, rechute et OS ; dans les RIC, une 
augmentation de NRM était observée dans le groupe 
MUD, contrebalancée par une diminution de rechute, 
d’où une OS comparable. L’utilisation d’un donneur 
haplo avec Cy post greffe permet ainsi l’obtention d’une 
survie identique à un donneur non apparenté dans les 
LAM, après conditionnement myéloablatif ou réduit. 
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L’ASH 2014 à San Francisco a été l’occasion de présenter de nombreuses études prospectives dont plusieurs études 
randomisées de phase III, ce qui mérite d’être souligné dans le contexte de l’allo-CSH. Ces différentes études se sont 
focalisées sur la poursuite de l’affinement des pratiques et des résultats de l’allo-CSH. Le travail sur l’optimisation 
des conditionnements revêt tout particulièrement une importance capitale, l’objectif n’est plus seulement d’obtenir 
le meilleur contrôle de la maladie, mais de trouver l’équilibre entre ce contrôle optimal de la maladie et une survie à 
long terme qui ne soit pas grevée par une morbidité rédhibitoire. Les 2 études de phase III évaluant l’utilisation du SAL 
dans la prévention de la cGVH en sont un bel exemple. Elles confirment l’intérêt de l’ajout de faibles doses de SAL (2 
à 3 jours) dans le conditionnement de l’allo-CSH : cela permet de réduire significativement l’incidence de cGVH, une 
source de morbidité majeure, sans que l’on observe d’augmentation de rechutes ou de complications infectieuses, 
ce qui est souvent reproché au SAL. Ces résultats devraient conduire à une réflexion sur une utilisation plus large du 
SAL dans nos centres, notamment dans le cadre des allo-CSH à partir des donneurs familiaux HLA-identique et des 
conditionnements myéloablatifs, où le SAL reste peu utilisé.
Des résultats extrêmement encourageants ont également été présentés sur les greffes haplo avec utilisation de Cy 
post greffe, qui semblent venir concurrencer les donneurs HLA identiques non apparentés. Cela annonce peut-être 
une profonde modification dans les années à venir de nos stratégies de choix du donneur. Cependant la réalisation 
d’études prospectives comparant les différents donneurs et incluant un plus grand nombre de greffes haplo semble 
indispensable afin de confirmer ces résultats et avant de changer complétement nos pratiques actuelles.
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Figure 1 : 
Survie globale.


