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Mise à jour

Intérêt du thiotépa dans  
les conditionnements de greffes  
de sang placentaire et haplo-identiques

Problématique des conditionnements 
des greffes de sang placentaire 
et haplo-identiques

Outre les objectifs habituels de tout conditionnement 
d’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques 
(CSH), à savoir la réduction de la masse tumorale 
sous-jacente en cas d’hémopathie maligne, et la 
destruction du système immunitaire du receveur afin 
qu’il puisse accepter le greffon allogénique de CSH ; 
les conditionnements de greffe de sang placentaire et 
haplo-identiques doivent également favoriser la prise 
de greffe des CSH, potentiellement entravée par un 
risque immunologique de rejet du greffon accru lié 
au mismatch HLA entre donneur et receveur, et/ou 
du fait du faible nombre de CSH (1).
La prise de greffe de CSH peut être favorisée par l’aug-
mentation de l’immunosuppression, notamment par 
l’utilisation de sérum antilymphocytaire (SAL) et/ou 
d’agents permettant d’induire une nécrose médullaire, 
comme l’irradiation corporelle totale (ICT), dès la dose 
de 2 Gy, ou le thiotépa (2). 
Cette revue est consacrée aux résultats de l’expérience 
d’adjonction du thiotépa dans les conditionnements 
de greffes de sang placentaire et haplo-identiques.

Pharmacologie, mécanismes d’action 
et tolérance du thiotépa 

Pharmacologie (3)

La molécule thiotépa possède une faible absorption, 
par conséquent elle est administrée par voie intravei-
neuse. Elle est liposoluble et traverse parfaitement 
la barrière neuroméningée, permettant d’obtenir des 
concentrations dans le LCR proches des concentra-
tions sériques dans l’heure qui suit son administration. 
La molécule est ensuite très rapidement métabolisée 
par les isoenzymes CYP2B6 et CYP3A4 du système 
du cytochrome P450 dans le foie en un métabolite 
actif, le TEPA (N,N’,N’’-triethylenephosphoramide). 
Son action est donc modulée par les inhibiteurs et 
inducteurs de ces sous-unités de cytochrome P450, 
notamment, les inhibiteurs tels que l’aprépitant 
(Emend®), le clopidrogel (Plavix®), la ticlopidine 
(Ticlid®), les antifongiques azolés et les macrolides 
diminuent son métabolisme, entraînant une augmen-
tation des concentrations de thiotépa et une diminu-
tion de celles du métabolite actif TEPA. Inversement, 
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les inducteurs enzymatiques tels que la rifampicine et 
les anti-épileptiques (phénytoïne/Di-hydan®/Dilantin®, 
carbamazépine/Tégrétol® ou phénobarbital/Gardenal®) 
augmentent les concentrations du métabolite actif 
TEPA. 
L’élimination du thiotépa et de ses métabolites est 
urinaire avec une demi-vie courte (< 4 heures). 
L’excrétion urinaire est quasi complète après 6 à 
8 heures suivant l’administration. 

 Mécanismes d’action (3)

Le thiotépa ou N,N’,N’’-triethylenethiophosphoramide 
(Thio-TEPA) est un agent cytotoxique polyfonctionnel 
de la famille des alkylants, proche chimiquement et 
pharmacologiquement de la moutarde à l’azote.
Les deux molécules, le thio-TEPA et son métabolite 
le TEPA, se lient à l’ADN par différentes voies. Ils 
induiraient alors par la libération de radicaux éthy-
lène-imines des perturbations des liaisons de l’ADN, 
notamment par alkylation de la guanine en position 
N-7, libérant ainsi la base alkylée de son sucre. Le 
TEPA est également capable d’induire des lésions 
labiles de l’ADN. Ces perturbations de la structure 
de l’ADN entraînent la mort de la cellule par apoptose.

Activité anticancéreuse et indications (3)

Le thiotépa est un agent anticancéreux utilisé depuis 
1953 ayant une efficacité antitumorale large. En 
monothérapie, il a été classiquement utilisé dans 
certaines tumeurs solides (sein, ovaire, vessie). 
Il est caractérisé également par une toxicité médul-
laire limitante nécessitant un support de CSH à fortes 
doses (> 180 mg/m2).
De ce fait, il est essentiellement utilisé en combi-
naison avec d’autres molécules de chimiothérapie 
dans des protocoles d’intensification thérapeutique 
avec support de CSH autologues dans de nombreuses 
tumeurs solides chez l’adulte et l’enfant (cancer du 
sein et de l’ovaire, tumeurs germinales, tumeurs 
cérébrales, médulloblastome) et hématopoïétiques 
(leucémies, lymphomes notamment avec atteinte 
neuroméningée, myélome). 

Toxicité extra-médullaire
L'association du thiotépa à fortes doses dans les condi-
tionnements d'autogreffe de CSH a été particulière-
ment décrite dans le contexte des lymphomes avec 
une TRM jugée acceptable (4). Les effets secondaires 

Marie-Thérèse Rubio
Hématologue, MD, PhD
Praticien Hospitalier.

Expertise :
Hématologie clinique,
allogreffe de
cellules souches
hématopoïétiques
(CSH),
immunobiologie  
de la greffe de CSH.
Membre de la
Société française de
greffe de moelle
European group for
Blood and Marrow
Transplantation (EBMT).

Liens d’intérêts :
L’auteur déclare ne pas 
avoir de liens d’intérêts.

Correspondance :
Service d’hématologie  
et de médecine interne
CHRU Brabois 
54511 
Vandœuvre-lès-Nancy
mt_rubio@hotmail.com

 ■ Auteur

ThioTépa,
allogreffe de 

cellules souches 
hémaTopoïéTiques,
condiTionnemenT, 

greffes alTernaTives.

Mots clés



Horizons Hémato // Janvier / Février / Mars 2016 // Volume 06 // Numéro 01

43

extra-hématopoïétiques rapportés sont dose dépen-
dants et concernent :
• le tube digestif +++ : anorexie, nausées, vomisse-

ments et toxicité sur la muqueuse digestive avec 
augmentation du risque de mucite, de diarrhées et 
de colite ;  

• la peau : éruption, prurit, hyperpigmentation. Le 
thiotépa est en partie éliminé par la transpiration. 
Prendre une ou plusieurs douches est conseillé dans 
les heures qui suivent l’administration ;

• le système nerveux central : céphalées, confusion, 
hallucinations, convulsions, encéphalopathie. 

La toxicité neurologique centrale est liée à la dose 
(> 500 mg/m2) mais aussi à l’âge (> 60 ans) et aux 
antécédents d’atteinte tumorale ou de traitement 
neuroméningé (5).

Effets du thiotépa sur la prise de greffe
Des études chez la souris ont montré que l’adjonction 
de thiotépa à une ICT facilitait la prise des greffons allo-
géniques, non seulement par son effet myéloablatif et 
nécrosant médullaire mais aussi grâce à une activité immu-
nosuppressive diminuant le risque de rejet du greffon (6, 7). 

 ■  Intérêt du thiotépa dans les conditionnements de greffes de sang placentaire et haplo-identiques

Chez l’homme, le thiotépa semble également faciliter 
la prise de greffe, y compris après administration de 
greffons T déplétés, dans les greffes de sang placen-
taire et haplo-identiques ainsi que dans les hémopa-
thies non malignes chez des patients indemnes de 
chimiothérapie antérieure (8-12). 
Par ailleurs, un conditionnement associant 
thiotépa (10 mg/kg), fludarabine (90 mg/m2), SAL 
(thymoglobuline) et ICT (2 à 4 Gy) a été décrit comme 
permettant la prise d’une deuxième greffe haplo-
identique en cas de non-prise ou rejet d’une première 
greffe alternative conditionnée avec SAL ou TBI mais 
sans thiotépa (13). 

État actuel de l’utilisation  
du thiotépa dans les conditionnements 
de greffes alternatives

Allogreffes de sang placentaire (tableau 1)
Les expériences de sang placentaire avec les condi-
tionnements conventionnels myéloablatifs chez 
l’adulte montrent une mortalité non liée à la rechute 
(NRM) particulièrement élevée de plus de 40 %, 

Référence Pathologie/nbre 
de patients CDT Greffon

Prise 
de 

greffe

Taux de GVH 
aiguë et 

chronique
NRM Taux de 

rechute Survie globale

Sanz (20)

BBMT 2010

LMC adultes 
Majorité > PC1 
n = 26

TT 10 mg/kg 
Bu 8 mg/kg PO 
Cy 120 mg/kg ou 
Fluda 150 mg/m2 
SAL (Thymo) 8 mg/kg 

1 unité 
placentaire 
Compat. 
HLA ≥ 4/6

88  %
GVHa II-IV : 61 % 
GVHc : 68 % 

à J100 : 
38 % 
à 1 an : 
59 %

à 2 ans : 
PC : 40 % 
PA ou PB : 
100 % 

à 2 ans : 
PC : 59  % 
PA ou PB : 0 % 

Sanz (21)

BBMT 2010
LAM adultes 
n = 49

TT 10 mg/kg 
Bu 8 mg/kg PO 
Cy 120 mg/kg ou 
Fluda 150 mg/m2 
SAL (Thymo) 8 ou 6 mg/kg 

1 unité 
placentaire 
Compat. 
HLA ≥ 4/6

96 %
GVHa II-IV : 25 % 
GVHc : 44 % 

à J100 : 
18 % 
à 2 ans : 
39 %

à 2 ans : 
19  % 

à 2 ans : 42 % 
à 4 ans : 37 % 

Sanz (22)

BMT 2012

LAM, LAL, SMD, LNH 
81 % adultes 
n = 88

TT 10 mg/kg 
Bu 9,6 mg/kg IV
Fluda 150 mg/m2 
SAL (Thymo) 8 mg/kg 

1 unité 
placentaire 
Compat. 
HLA ≥ 4/6

94 %
GVHa II-IV : 24 % 
GVHa III-IV : 13 % 
GVHc : 41 % 

à J100 : 
14 % 
à J180 : 
23 % 
à 5 ans : 
44 %

à 5 ans : 
18  % 

à 5 ans : 37  % 

Sanz (23)

BBMT 2013

LAM, LAL, SMD,
Lymphomes
SMP
n = 145

TT 10 mg/kg 
Bu 9,6 mg/kg IV 
Fluda 150 mg/m2 
SAL (Thymo) 6 mg/kg

1 unité 
placentaire 
Compat. 
HLA ≥ 4/6

88 %
GVHa II-IV : 26 %
GVHa III-IV : 12 % 
GVHc : 40 % 

à J180 : 
22 %
à 3 ans : 
33 % 

à 3 ans : 
20  % 

à 3 ans :
Faible risque : 67 %
Risque interm. : 
31 %
Mal. avancées : 
25 %

Piñana (24)

Haematologica 
2014

LAL Phi+
enfants et adultes
n = 45

TT 10 mg/kg 
Bu 8 mg/kg PO 
Cy 120 mg/kg ou 
Fluda 150 mg/m2 
SAL (Thymo) 8 ou 6 mg/kg

1 unité 
placentaire 
Compat. 
HLA ≥ 4/6

96 %
GVHa II-IV : 31 % 
GVHa III-IV : 20 %
GVHc : 53 % 

à J180 : 
20 %
à 5 ans : 
31 % 

à 5 ans : 
31 %

à 5 ans : 44 %

Ciurea (26)

Leuk Lymphoma 
2012

LAM, LAL, SMD, 
Lymphomes 
64 % adultes 
n = 47

TT 10 mg/kg 
Fluda 160 mg/m2 
Melphalan 140 mg/m2 
SAL (Thymo) 3 mg/kg 

1 ou 2 unités 
placentaires 
Compat. 
HLA ≥ 3/6

91 %
GVHa II-IV : 40 %
GVHa III-IV : 13 %
GVHc : 34 % 

à J100 : 
11 %  
à 1 an : 
28 % 

à 1 an :  
20  % 

à 1 an : 59 % 
à 2 ans : 44 % 

Ponce (27)

BBMT 2013

LA, SMD
adultes
n = 30

TT 10 mg/kg
Cy 50 mg/kg
Fluda 150 mg/m2 
ICT 4 Gy

2 unités 
placentaires 
HLA ≥ 4/6

97 %
GVHa II-IV : 77 % 
GVHa III-IV : 7 %
GVHc : 10 % 

à J180 : 
20 %
à 2 ans : 
28 % 

à 2 ans : 
11 %

à 2 ans : 60 %

Parikh (28)

BBMT 2014

Maladies métab.
Déficits immunit.
Hémoglobinopathies
enfants
n = 22

TT 200 mg/m2 
Fluda 150 mg/m2 
Melphalan 140 mg/m2 
Alemtuzumab 3,2 mg/kg

1 unité 
placentaire 
Compat. 
HLA ≥ 4/6

86,4 %
GVHa II-IV : 27 % 
GVHa III-IV : 14 %
GVHc : 41 % 

TRM 
à 1 an : 
22 % 

Non 
applicable

à 1 an : 77 %

Tableau 1 :  
Thiotépa dans  

les conditionnements 
de greffes de sang 

placentaires.

Avanc. : maladie à stade avancé, Bu : busulfan, CDT : conditionnement, ciclo : ciclosporine, compat. : compatibilité, CSP : cellules souches périphériques, Cy : cyclophosphamide, Fluda : fludarabine, 
GVH : maladie du greffon contre l’hôte, GVHa : GVH aiguë, GVHc : GVH chronique, ht risq. : haut risque, ICT : irradiation corporelle totale, LA : leucémies aiguës, LAM : leucémie aiguë myéloïde, LAL : 
leucémie aiguë lymphoïde, LNH : lymphome non hodgkinien, LMC : leucémie myéloïde chronique, MM : myélome multiple, MMF : mycophénolate mofétil, MO : moelle osseuse, MTX : methotrexate, 
nbre : nombre, NE : non évalué, NRM : mortalité non liée à la rechute, PC : phase chronique, PA : phase accélérée, PB : phase blastique, Phi : chromosome Philadelphie, Prog.: progressif, RC : rémission 
complète, RP : rémission partielle, SAL : serum antilymphocytaire, SMD : syndrome myélodysplasique, SMP : syndrome myéloprolifératif, risq. std : risque standard, Thymo : thymoglobuline, TT : thiotépa.
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du fait essentiellement de non-prise de greffe et de 
complications infectieuses, le risque de GVH étant 
relativement réduit (14). Ces résultats ont conduit au 
développement de conditionnements à intensité 
réduite associant fludarabine-cyclophosphamide et 
TBI 2 Gy (Conditionnement de Minneapolis et du 
protocole Minicord) permettant en effet de réduire 
la NRM (18 à 30 % à 1 an) mais avec un risque de 
rechute élevé (> 40 % à 2 ans) (15-17). 
L’expérience de l’introduction du thiotépa dans le 
cadre de greffes de sang placentaire avec condition-
nements à intensité et toxicité réduites chez l’adulte 
a été rapportée initialement par l’équipe du Pr Sanz 
en Espagne. Les résultats prometteurs de la première 
série de patients ainsi allogreffés publiés en 2001 (18) 
ont été confirmés par de plus larges séries, certaines 
multicentriques (19-24) (tableau 1). 
Dans ces études, le conditionnement à base de 
thiotépa-busulfan-thymoglobuline a progressivement 
évolué. Initialement le conditionnement associait 
thiotépa à 10 mg/kg, cyclophosphamide (120 mg/ kg), 
busulfan (8 mg/kg oral) et thymoglobuline (8 mg/ kg). 
Du fait d’un taux élevé de complications infectieuses, 
le cyclophophamide a été remplacé par la fludarabine 
150 mg/m2 et la thymoglobuline diminuée à 6 mg/ kg (20-23).  

Par ailleurs, le busulfan oral (8 mg/kg) a été remplacé 
par sa forme iv à la dose de 9,6 mg/kg. Les résultats de 
ces études montrent que ce type de conditionnement 
myéloablatif permet une bonne prise de greffe chez 
les adultes greffés avec une unité de sang placentaire 
et un bon contrôle de la maladie avec des taux de 
rechute < 20 % à 2 ans dans les LAM. La NRM, 
initialement élevée (> 40 % à 1 an), qui entravait 
la survie globale (40 % à 2 ans) semble s’améliorer 
avec les adaptations progressives du conditionnement. 
Dans l’étude la plus récente, le conditionnement 
associant thiotépa-busulfan-iv-fludarabine (TBF) et 
une dose intermédiaire de thymoglobuline (6 mg/ kg) 
a été utilisée dans 145 greffes avec une unité de sang 
placentaire (richesse médiane 3,8 x 107 CNT/ kg) chez 
l’adulte en multicentrique en Espagne et en Italie (23). 
Les résultats de ce protocole montre un risque 
relativement faible de GVH aiguë (26 % grade II-IV ; 
12 % grade III-IV), une NRM à 6 mois de 22 %, un 
taux de rechute de 20 % à 3 ans et une survie à 
3 ans de 67 % dans les hémopathies greffées en RC. 
Toutefois, les taux de survie des patients greffés avec 
une maladie plus avancée restent médiocres (25 à 
31 %) (23). Une étude du registre Eurocord récemment 
publiée confirme que les résultats de TBF avec une 

Tableau 2 : Thiotépa dans 
les conditionnements de 
greffes haplo-identiques T 
déplétées.

Avanc. : maladie à stade avancé, Bu : busulfan, CDT : conditionnement, ciclo : ciclosporine, compat. : compatibilité, CSP : cellules souches périphériques, Cy : cyclophosphamide, Fluda : fludarabine, 
GVH : maladie du greffon contre l’hôte, GVHa : GVH aiguë, GVHc : GVH chronique, ht risq. : haut risque, ICT : irradiation corporelle totale, LA : leucémies aiguës, LAM : leucémie aiguë myéloïde, LAL : 
leucémie aiguë lymphoïde, LNH : lymphome non hodgkinien, LMC : leucémie myéloïde chronique, MM : myélome multiple, MMF : mycophénolate mofétil, MO : moelle osseuse, MTX : methotrexate, 
nbre : nombre, NE : non évalué, NRM : mortalité non liée à la rechute, PC : phase chronique, PA : phase accélérée, PB : phase blastique, Phi : chromosome Philadelphie, Prog.: progressif, RC : rémission 
complète, RP : rémission partielle, SAL : serum antilymphocytaire, SMD : syndrome myélodysplasique, SMP : syndrome myéloprolifératif, risq. std : risque standard, Thymo : thymoglobuline, TT : thiotépa.

Référence Pathologie/nbre 
de patients CDT Greffon

Prise 
de 

greffe

Taux de GVH 
aiguë et 

chronique
NRM Taux de 

rechute Survie globale

Aversa (32)

JCO 2005

LAM, LAL
adultes
n = 104

TT 10 mg/kg
Fluda 200 mg/m2 
ICT 8 Gy
SAL (Thymo) : 6 mg/kg

CSP triées 
CD34+ 
Mega dose 
CD34+ 

94  %

GVH a II-IV : 
8  % 
GVHc : 
7 % 

à 2 ans : 
40 %

CR : 
16 %
Prog. : 
51 %

EFS à 2 ans :
LAM en RC : 
48 ± 8 % 
LAL en RC : 
46  ± 10 %
Prog. : 4 % 

Dodero (33)

Blood 2009

Lymphomes ++, 
LAM, MM 
adultes 
n = 28

TT 10 mg/kg 
Fluda 60 mg/m2 
Cy 60 mg/kg 
Alemtuzumab 15 mg/m2 
ICT 2 Gy 

CSP triées 
CD34+ 

100 %
GVH a II-IV : 
7  % 

à 1 an : 
15 % 
à 2 ans : 
26 %

à 1 an :  
50 % 

à 2 ans :  
44 % 

Dvorak (34)

BMT 2013

LAM, LAL, SMD
Hem. non maligne
enfants
n = 21

TT 10 mg/kg
Fluda 200 mg/m2 
ICT 12 Gy
SAL (Thymo) : 3,5 mg/kg

CSP triées 
CD34+ 
DLI à 4 mois 
(n = 12) 

90 %

GVHa II : 
32  % 
GVHa III-IV : 
0  %
GVHc : 
35 % 

à 2 ans : 
17 %

à 2 ans : 
37 %

à 2 ans :  
62 %

Ciurea (35)

BMT 2010

LAM, SMD 
78 % non RC 
à la greffe 
adultes 
n = 36 

TT 10 mg/kg 
Fluda 160 mg/m2 
Melphalan 140 mg/m2 
SAL (Thymo) 6 mg/kg 

CSP triées 
CD34+ 

79 %

GVHa II-IV : 
19 % 
GVHc :  
20 % 

à J100 : 
9 % 
 à 1 an : 
32 % 

à J100 : 
18 % 
à 1 an : 
42 % 

à 1 an :  
22 % 

Federmann (36)

Haematologica 
2012

LAM, LAL, SMD 
LNH, MM 
50 % RP
adultes 
n = 61

TT 10 mg/kg 
Fluda 150-200 mg/m2 
Melphalan 120 mg/m2 
OKT3 5mg/j J-5 à J14 

CSP 
CD3/CD19 
déplétés

92 %

GVHa II-IV : 
46 % 
GVHc :  
18 % 

à J100 : 
23 % 
à 2 ans : 
41 % 

à 2 ans : 
45 % 

à 2 ans :  
28 % 

Lang (37)

BJH 2014

LAM, LAL, SMD 
enfants
n = 46

TT 10 mg/kg 
Fluda 160 mg/m2 
Melphalan 140 mg/m2 
OKT3 5mg/j J-8 à J14 

CSP 
CD3/CD19 
déplétés

87 %

GVHa II-IV : 
26 %
GVHa III-IV : 
6 %
GVHc :  
21 % 

à 1 an : 
8 % 
à 5 ans : 
20 % 

à 2 ans : 
tous : 63 %
CR : 38 % 
Prog. : 75 % 

à 3 ans :
tous : 25 % 
CR : 31 % 
Prog. : 15 % 

Lang (38)

BMT 2015

LAM, LAL, SMD
enfants
n = 41

TT 10 mg/kg 
Fluda 160 ou Clofa 
200 mg/m2 
Melphalan 140 mg/m2 
OKT3 5mg/j J-8 à J-1 ou SAL 
(Fres.) 15 mg/kg J-12 à J-9

CSP 
TCRαβ/
CD19 
déplétés

88 %

GVHa II-IV : 
25 %
GVHa III-IV : 
15 %
GVHc :  
27 % 

NE
à 2 ans : 
41 %

à 2 ans :  
51 %
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unité de sang placentaire (> 2,5 x 107 CNT/kg) est 
comparable TBI 12  Gy-Cyclophosphamide avec 
2 USP, tous deux supérieurs à un MAC (à base de 
TBI ou Busulfan) avec une USP (25). L’étude TBFcord 
en cours dans la plupart des centres de greffe en 
France (PHRC K 2014-002109-39) a pour objectif 
de confirmer l’intérêt du TBF dans les greffes de sang 
placentaire dans la LAM et les MDS de l’adulte et 
d’analyser l’impact de l’utilisation d’un greffon plus 
riche (≥ 4x107 CNT/kg).
D’autres équipes ont introduit le thiotépa dans le 
conditionnement de greffes de sang placentaires. 
L’équipe du MD Anderson rapporte des résultats simi-
laires au TBF des espagnols avec l’association thio-
tépa (10 mg/kg)-fludarabine (160 mg/m2)-melphalan 
(140 mg/m2)-thymoglobuline (3 mg/kg) (26). Une autre 
équipe américaine associe thiotépa (10 mg/kg)-cyclo-
phosphamide (50 mg/kg)-fludarabine (150 mg/kg)-ITC 
4 Gy sans SAL et utilisent 2 USP (27). Ces derniers 
montrent un taux de GVH aiguë grade II-IV élevé de 
77 %, mis sur le compte de l’utilisation de 2 USP 
et de l’absence de SAL. Toutefois, le taux de GVH 
grade III-IV reste faible (7 %) ainsi que celui de GVH 
chronique (10 %). La survie à 2 ans est rapportée à 
60 % chez 30 patients greffés pour une leucémie 
aiguë ou une myélodysplasie (27). Enfin, un condition-
nement de greffe de sang placentaire pour des hémo-
pathies non malignes chez l’enfant associant thiotépa 
(10 mg/ kg)-fludarabine (150 mg/m2)-melphalan 
(140 mg/ m2)-alemtuzumab (3,2 mg/kg) permet d’ob-
tenir une bonne prise de greffe (> 85 %), une NRM à 
1 an de 22 % et une survie de 77 % (28). 
En conclusion, le thiotépa facilite la prise de greffe 

dans les greffes de sang placentaire. Il peut être 
associé à des conditionnements myéloablatifs sans 
augmenter la toxicité. Les associations TBF ou TMelF 
avec faibles doses de thymoglobuline représentent 
de bonnes alternatives aux conditionnements myéloa-
blatifs standards et semblent permettre de réduire 
la NRM. 

Allogreffes haplo-identiques (tableaux 2 et 3) 
Les premières expériences de greffes de CSH avec 
un ou plusieurs mismatchs HLA, incluant des greffes 
haplo-identiques, réalisées avec un greffon de MO 
non manipulé et une prévention de la GVH classique 
(Ciclo+MTX) étaient associées à un risque inacceptable 
de GVH et/ou de non-prise/rejet du greffon (29, 30). 
Afin de résoudre ces deux problématiques dans les 
greffes haplo-identiques, des approches de déplétion 
des lymphocytes T du greffon ont été développées 
(tableau 2). La première de ces approches a été 
développée par l’équipe de Perugia et consiste en 
l’administration d’un greffon T déplété avec des méga-
doses de cellules CD34+ triées. Les premiers résultats 
obtenus avec cette approche sur 18 patients (31) ont 
été confirmés sur une cohorte de 104 patients (32). Le 
conditionnement utilisé est myéloablatif et associe 
thiotépa (10 mg/kg), fludarabine 200 mg/m2, ICT 
8  Gy et thymoglobuline 6 mg/kg avec absence 
d’immunosuppresseurs en post-greffe. Cette approche 
permet une prise de greffe chez 94 % des patients, 
la quasi-absence de GVH aiguë (8 %) et chronique 
(7 %). D’autres groupes ont confirmé ces données 
avec des approches similaires (33-35). Le facteur limitant 
de ce type de greffe est un retard à la reconstitution 

Tableau 3 : Thiotépa  
dans les conditionnements  
de greffes haplo-identiques 

non T déplétées.

Avanc. : maladie à stade avancé, Bu : busulfan, CDT : conditionnement, ciclo : ciclosporine, compat. : compatibilité, CSP : cellules souches périphériques, Cy : cyclophosphamide, Fluda : fludarabine, 
GVH : maladie du greffon contre l’hôte, GVHa : GVH aiguë, GVHc : GVH chronique, ht risq. : haut risque, ICT : irradiation corporelle totale, LA : leucémies aiguës, LAM : leucémie aiguë myéloïde, LAL : 
leucémie aiguë lymphoïde, LNH : lymphome non hodgkinien, LMC : leucémie myéloïde chronique, MM : myélome multiple, MMF : mycophénolate mofétil, MO : moelle osseuse, MTX : methotrexate, 
nbre : nombre, NE : non évalué, NRM : mortalité non liée à la rechute, PC : phase chronique, PA : phase accélérée, PB : phase blastique, Phi : chromosome Philadelphie, Prog.: progressif, RC : rémission 
complète, RP : rémission partielle, SAL : serum antilymphocytaire, SMD : syndrome myélodysplasique, SMP : syndrome myéloprolifératif, risq. std : risque standard, Thymo : thymoglobuline, TT : thiotépa.

Référence
Pathologie/

nbre de 
patients

CDT Prophylaxie 
de la GVH Greffon Prise de 

greffe

Taux de GVH 
aiguë et 

chronique
NRM Taux de 

rechute
Survie 
globale

Ciurea (41)

BBMT 2012

LA, SMD, 
SMP, LNH
n = 32

TT 10 mg/kg
Fluda 160 mg/m2 
Melphalan 140 mg/m2

Cy 50 mg/ kg 
J3 + J4
Tacro + MMF J5

MO 94 %
GVHa II-IV : 20 % 
GVHa III-IV : 5 %
GVHc : 7 % 

à 1 an : 
16 %

NE
à 1 an : 
64 %

Raiola (42)

BBMT 2013

LAM, LAL, 
SMP, LNH
n = 50

TT 10 -Bu 9,6 mg/ kg-Fluda 
(n = 27) 
TT 10-Bu 6,4 mg / kg-Fluda 
(n = 8) 
ICT 9,9 Gy-Fluda (n = 15)

Cy 50 mg/ kg 
J3 + J5
Ciclo J0  
+ MMF J1

MO 90 %
GVHa II-IV : 12 % 
GVHc : 26 % 

à J180 : 
18 %

à 1,5 an : 
22 %

à 1,5 an : 
62 %

Bacigalupo (43)

BMT 2015

LA, SMD, 
SMP, LNH
n = 148 

TT10-Bu 9,6 mg/ kg-Fluda 
(n = 53) 
TT10-Bu 6,4 mg/ kg-Flu 
(n = 39) 
ICT 9,9 Gy-Fluda (n = 43) 
ICT 12 Gy-Fluda (n = 13)

Cy 50 mg/ kg 
J3 + J5
Ciclo J0  
+ MMF J1

MO NE
GVHa II-IV : 18 % 
GVHa III-IV : 4 %
GVHc : 20 % 

à 2 ans : 
14 %

à 2 ans : 
tous : 27 %
CR1 : 11 % 
CR2 : 26 % 
Prog. : 
40 %

à 2 ans :
CR1 : 77 % 
CR2 : 49 % 
Prog. : 38 %

Di Bartoloméo (44)

Blood 2013

LA, SMD, 
SMP, LNH
n = 80

TT 5 ou 10 mg/kg
Fluda 150 mg/m2

Bu 6,4 ou 9,6 mg/kg

SAL (Fres) 
20 mg/kg
Ciclo + MTX  
+ MMF  
+ basilixumab 
(αCD25)

MO 
mobilisée 
par 
G-CSF

91 %
GVHa II-IV : 24 % 
GVHa III-IV : 5 %
GVHc : 17 % 

à 1 an : 
36 %

à 1 an : 
21 %
à 5 ans : 
28 %

à 3 ans : 
45 ± 6 %
risq.sdt : 
54 ± 8 %
ht risq : 
33 ± 9 %

Arcese (45)

BMT 2015

LA, SMD, 
SMP, LNH
n = 97

TT 5 ou 10 mg/kg
Fluda 150 mg/m2

Bu 6,4 ou 9,6 mg/kg

SAL (Fres) 
25 mg/kg
Ciclo + MTX + 
MMF  
+ basilixumab 
(αCD25)

MO 
mobilisée 
par 
G-CSF

94 ± 3 %

GVHa II-IV : 
31 ± 5 % 
GVHa III-IV : 
9 ± 3 %
GVHc : 
25 ± 6 % 

à 1 an : 
31 ± 5 %

à 1 an : 
19 ± 5 %

CR1/2 : 
53 ± 7 %
avanc. : 
24 ± 8 %
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immunitaire T responsable d’un taux élevé d’infections, 
notamment virales expliquant une NRM élévée (40 % 
à 2 ans dans la série la plus importante de Perugia) (32). 
Les taux de rechute apparaissent également élevés 
(40 à 50 % à 1 an) mais la plupart des patients 
avaient une maladie avancée à la greffe. Les taux 
de survie globale à 2 ans dans ces études varient 
de 22 à 48 % dans les hémopathies malignes (32-35). 
Une autre approche de T déplétion du greffon a été 
développée par l’équipe de Tuebingen et consiste en 
une déplétion des lymphocytes T CD3 et B CD19 (36, 37). 
La déplétion lymphocytaire B permet de réduire le 
risque de lymphoprolifération B EBV post-greffe. 
Le conditionnement associe thiotépa (10 mg/ kg), 
fludarabine (150 mg/m2), melphalan (120 à 
140 mg/ m2) et une T déplétion in vivo par OKT3 (5 mg/j 
de J-5 ou J-8 à J14). Si ce type d’approche semble 
réduire la NRM chez les enfants (8 % à 1 an), les taux 
de rechute restent élevés y compris chez les patients 
greffés en RC (38 % à 2 ans). Le taux de survie chez 
les patients greffés en RC est de 31 % à 3 ans (36, 37). Le 
même groupe a utilisé une déplétion T partielle (TCR αβ 
uniquement) couplée à la déplétion B CD19 (38). Cette 
approche permet de préserver les lymphocytes T γδ et 
favoriser la reconstitution immunitaire. Chez l’enfant, 
le taux de survie avec cette approche est de 51 % à 
2 ans (38).
L’équipe de Baltimore a depuis une dizaine année 
développé une autre approche permettant de réaliser 
des greffes haplo-identiques sans manipulation du 
greffon mais en réalisant une T déplétion in vivo en 
administrant de fortes doses de cyclophosphamide à 
J3 et J4 de la greffe (PT-Cy) permettant de dépléter les 
lymphocytes T activés en post-greffe immédiat (39, 40). 
Le conditionnement utilisé par l’équipe de Baltimore 
associe fludarabine (150 mg/m2), cyclophosphamide 
(29 mg/m2) et ICT 2 Gy. La prévention de la GVH est 
réalisée par PT-Cy 50 mg/kg/j à J3 et J4 suivi d’un 
inhibiteur de calcineurine et de mycophénolate mofetil 
(MMF) à partir de J5. Le greffon est exclusivement de 
la moelle osseuse (MO). Cette approche permet une 
prise de greffe dans > 90 % des cas, de contrôler le 
risque de GVH aiguë et chronique et réduire la NRM 
à < 20 % à 1 an (17, 39, 40). 
Le taux de rechute, notamment dans les hémopathies 
myéloïdes à haut risque, semble cependant élevé avec 
ce conditionnement réduit (17, 39). 
Certaines équipes ont incorporé le thiotépa (10 mg/kg) 
dans le conditionnement de greffes haplo-identiques 
réalisées avec un greffon non T déplété (tableau 3) avec 
PT-Cy ou autre approche de déplétion lymphocytaire T 
in vivo. Ces approches permettent d’obtenir des taux 
de prise de greffe > 90 %. L’équipe du MD Anderson, 
a comparé les résultats de leur conditionnement TMelF 
avec un greffon haplo T déplété (sélection CD34+) à 
un greffon de MO non T déplété suivi de PT-Cy (41). 
Les résultats de cette étude comparative rétrospective 
concluent à une meilleure reconstitution immunitaire et 
une réduction de la NRM de 32 % à 16 % à 1 an avec 
un greffon non manipulé et du PT-Cy. La survie globale 
à 1 an avec l’approche PT-Cy est de 64 % (contre 
22 % avec greffon T déplété mais chez des patients 
possiblement plus évolués) (41). L’équipe de Gênes, 
en Italie, utilise dans les hémopathies myéloïdes et 
lymphomes non hodgkiniens un conditionnement TBF 
à doses myéloablatives ou réduites selon l’âge et les 
comorbidités ou une association ICT-fludarabine avec 
un greffon de MO et PT-Cy à J3 et J5. Malgré l’introduc-
tion plus précoce de la ciclosporine (J0), ces approches 

sont associées à un faible risque de GVH aiguë et chro-
nique (< 30 %), une NRM < 20 % à 1 an, un taux de 
rechute variable selon l’état de la maladie à la greffe 
(11 % dans les LA en RC à 40 % chez les patients 
greffés réfractaires à 2 ans) et des taux de survie à 
2 ans allant de 38 % chez les réfractaires à la greffe à 
77 % chez les patients greffés en RC1 (42, 43). Une autre 
équipe italienne à Rome, a rapporté leur expérience de 
greffes haplo-identiques avec greffon de MO mobilisée 
par G-CSF, un conditionnement par TBF myéloablatif 
ou réduit en l’absence de PT-Cy mais l’utilisation d’une 
T déplétion in vivo par SAL (Frésénius, 25 mg/kg) et 
l’association de 4 agents immunosuppresseurs en post-
greffe : ciclosporine + méthotrexate + MMF + basi-
lixumab (anticorps monoclonal anti-CD25) (44, 45). Cette 
approche permet également de contrôler le risque de 
GVH aiguë et chronique (< 30 %) et un bon contrôle 
de la maladie (rechute ~ 20 % à 1 an). La NRM paraît 
cependant un peu plus élevée (30 à 36 % à 1 an) du 
fait de complications infectieuses et les taux de survie 
à 2 ou 3 ans dans les hémopathies greffées en RC sont 
de l’ordre de 50 à 55 % (44, 45). Nous noterons que toutes 
les études basées sur le TBF MAC en haplo-identiques 
sont réalisées avec des greffons de MO +/- mobilisée et 
qu’il n’y a pas de données à l’heure actuelle permettant 
de transposer ces résultats aux greffons de cellules 
souches périphériques (CSP) dans ce contexte.
Par conséquent, tout comme dans les greffes de sang 
placentaire l’adjonction du thiotépa dans les greffes 
haplo-identiques semble intéressante pour favoriser la 
prise de la greffe sans augmenter significativement la 
toxicité de la greffe. Les plateformes TMelF ou TBF 
avec PT-Cy paraissent particulièrement intéressantes 
en termes de balance NRM/risque de rechute dans les 
hémopathies myéloïdes. L’étude Altergref prospective 
en cours de mise en place en France a pour but de 
valider l’intérêt du TBF avec PT-Cy dans les greffes 
haplo-identiques mais également avec un donneur non 
apparenté HLA 9/10 (greffon de MO fortement recom-
mandé). Une étude prospective comparative entre RIC 
de Baltimore et TBF serait également intéressante pour 
répondre à la question de l’intérêt de l’adjonction du 
thiotépa pour réduire le risque de rechute dans les 
hémopathies aiguës et myéloïdes. 

Conclusions et perspectives

Le thiotépa est un alkylant réunissant des propriétés 
pharmacodynamiques et de tolérance, antitumorales et 
immunosuppressives intéressantes pour être associées 
aux conditionnements de greffe. Il permet de favoriser 
la prise de greffe dans les greffes alternatives ce qui 
explique le choix de son utilisation dans les études 
prospectives nationales en cours dans ce contexte. 
Il favorise également la prise de greffe dans les greffes 
réalisées chez les patients indemnes de chimiothérapie 
antérieure, notamment les hémopathies non malignes 
et possiblement dans les syndromes myéloprolifératifs 
et la myélofibrose. En pratique clinique, le seul facteur 
limitant est sa toxicité muqueuse digestive, soulevant 
la question de la dose optimale qui reste à déterminer 
entre 3 et 10 mg/kg. La question de son intérêt en 
association à fludarabine-busulfan (TBF) pour réduire 
le risque de rechute dans les hémopathies malignes 
reste ouverte et mériterait d’être posée dans des 
études prospectives, quel que soit le type de donneur. 

Je remercie le Dr Oumedaly Reman du CHU de Caen 
pour sa relecture critique de l’article. 

• Le thiotépa est un agent 
alkylant possédant une 
activité antitumorale 
large et un effet 
favorisant la prise de 
greffe de CSH. Ces 
propriétés justifient 
le développement de 
son utilisation dans 
les conditionnements 
de greffes de sang 
placentaire et 
haplo-identiques.

• L'association Thiotépa-
Busulfan-Fludarabine 
(TBF), myéloablative à 
toxicité réduite, semble 
particulièrement 
intéressante dans 
les greffes de sang 
placentaire  
et haplo-identiques  
en permettant de 
limiter la NRM tout en 
contrôlant la maladie 
sous-jacente.

• Ces résultats 
encouragent  
le développement 
d'études afin  
de déterminer la dose 
optimale de thiotépa 
à utiliser et d’évaluer 
son intérêt potentiel 
en combinaison aux 
conditionnements non 
myéloablatifs  
et/ou dans les greffes 
avec donneur HLA 
compatible.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir
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