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 ■ ASH 2014Zoom congrès

Allogreffe de cellules souches 
hématopoïétiques et thérapie cellulaire… 
Avancées thérapeutiques
Le mystère de l’hématopoïèse…
une belle plénière ! (Abstract 5)

Voici un beau modèle de compréhension de l’hémato-
poïèse à partir du transfert de gène et de la thérapie génique. 
La remarquable présentation de  L. Biasco en session scienti-
fique plénière constitue un grand pas en avant. En se servant 
du vecteur viral comme marqueur de clonalité, ce travail a 
été réalisé chez des patients traités pour un syndrome de 
Wiskott-Aldrich. Dans chaque cellule souche transduite par 
le vecteur de thérapie génique, le transgène s’est inséré au 
hasard dans un site différent du génome. Cette cellule et 
ses descendantes seront donc identifiables par une sorte de 
code-barre unique. Ceci a permis d’étudier la dynamique de 
début de la reconstitution hématopoïétique chez l’homme, 
par séquençage à haut débit. L’hématopoïèse post-greffe est 
assurée au fil des mois par une succession de clones et non  
par une expansion synchrone. De plus, les données prélimi-
naires révèlent un lien entre les progéniteurs myéloïdes et 
les cellules lymphoïdes matures, ce qui renforce le modèle 
suggéré récemment d’une ramification tardive des lignées 
myéloïdes et lymphoïdes. Ceci s’oppose à notre ancienne 
conception d’une hématopoïèse statique où l’ensemble des 
cellules souches hématopoïétiques seraient simultanément 
en cycle. Les informations issues du suivi de l’activité clonale 
et dynamique des CSH chez l'homme seront d’une impor-
tance primordiale pour la conception de nouvelles thérapies 
en onco-hématologie.

Renforcer l’effet GVL après allogreffe  
de cellules souches hématopoïétiques : où 
en est-on des DLI ? (séance éducationnelle)

L’utilisation des DLI (Donor Lymphocyte Infusion) a 
amelioré les taux de réponses chez les patients atteints 
d’hémopathies malignes en échec après allogreffe de 

CSH. Par leur effet graft-versus leukemia (GVL), ils sont 
très prometteurs, mais le risque de GVH sévère reste 
le principal frein. Pour maximiser l’effet GVL avec un 
minimum ce toxicité, les effecteurs cellulaires respon-
sables de GVL ont été en partie élucidés. Notamment  la 
« reversing T cell exhaustion », la déplétion en cellules T 
CD8+ CD25+ et l’expansion de LT régulateurs FOXP3. La 
combinaison avec de nouvelles thérapies ciblées (azacyti-
dine, lenalidomide…) ou l’association séquentielle avec 
des chimiothérapies de réinduction constituent les futures 
voies de progrès.

Et dans la drépanocytose…  
Que fait-on ? (Abstract 561)

La mise en place d’un programme transfusionnel (PT) 
adapté s’est avérée bénéfique chez les enfants drépano-
cytaires avec des anomalies vasculaires à l’echoDoppler 
transcranien. Alors que le PT n’est que suspensif, l’évolution 
de la vasculopathie cérébrale après allogreffe de CSH n’est 
pas connue. Une étude française a randomisé 2 cohortes 
d’enfants drépanocytaires (SS/Sb0) avec une vasculopa-
thie cérébrale documentée par un Doppler transcrânien. 
Trente et un patients, avec donneur géno-identique ont 
reçu une allo-CSH après conditionnement par busulfan, 
cyclophosphamide et sérum antilymphocytaire et 32 qui 
n’avaient pas de donneur géno-identique ont poursuivi un 
PT. Contrairement au PT,  on note dans le bras allogreffe 
une diminution de la vitesse du flux sanguin cérébral : 128 
vs 174 cm/s, respectivement (p < 0,001), On note très peu 
de morbidité après allogreffe : 10 % de GVH aiguë, pas de 
GVH chronique, des complications infectieuses classiques 
et aucun décès toxique. L’allogreffe de CSH en situation 
apparentée pourrait donc constituer le traitement de réfé-
rence des enfants drépanocytaires ayant une vasculopathie 
cérébrale.
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L’étude de l’hématopoïèse est d’une importance fondamentale pour mieux comprendre la physiopathologie des hémopathies et 
améliorer les techniques de greffes de CSH ainsi que la thérapie génique appliquée aux maladies des systèmes hématopoïétique 
et immunitaire. Ici, l’équipe du Pr Naldini a su tirer parti de l’extraordinaire opportunité offerte par la thérapie génique des 
déficits immunitaires pour étudier le destin des descendantes hématopoïétiques de chaque cellule souche individuelle. Pour 
cela, Biasco et al. ont utilisé les techniques de séquençage à haut débit pour suivre de façon longitudinale la reconstitution 
hématopoïétique chez des enfants traités pour un déficit en adenosine-déaminase ou un syndrome de Wiscott-Aldrich. La 
localisation unique et originale de l’ADN thérapeutique au sein du génome de chaque cellule transduite a permis ce tour 
de force et permet de suivre avec une précision inégalée les vagues successives de cellules souches hématopoïétiques 
contribuant à la reconstitution. Les débats souvent animés autour de la prise en charge optimale des enfants porteurs d’une 
drépanocytose sévère sont en passe d’être réglés par l’équipe française du Dr Françoise Bernaudin qui a dirigé l’étude 
prospective drépagreffe. Profitant de la randomisation « naturelle » assurée par la présence ou non d’un frère ou d’une sœur 
HLA compatible, les auteurs ont pu démontrer que les enfants drépanocytaires allogreffés se distinguent rapidement après 
la greffe de leurs semblables uniquement transfusés, par une normalisation des vélocimétries cérébrales. 
Même convaincus par ces résultats impressionnants, il se pose toujours le problème des enfants qui n’ont pas de donneur 
HLA-compatible intrafamilial. C’est pourquoi les techniques prometteuses de greffe haplo-identique se développeront dans 
les années à venir si les résultats, encore fragiles des premières études venaient à se confirmer. Enfin, le problème de la 
drépanocytose dans certains pays africains comme le Nigéria, reste lui entier, et il est à craindre que ceci reste encore 
longtemps le cas.
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Figure 1 : 
Évolution de la vitesse du flux 
sanguin cérébral : 128  (HSCT) 
vs 174 cm/s (PT) à M12 
respectivement (p < 0,001).
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