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Grand Angle

Allogreffe de moelle  
et syndromes myélodysplasiques

Introduction

L’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques 
(allo-CSH) est à ce jour le seul traitement curateur 
pour les patients atteints de syndrome myélodys-
plasique (SMD). Initialement réservée aux patients 
les plus jeunes, l’allo-CSH à partir d’un donneur 
HLA-identique de la fratrie (géno-identique) après 
conditionnement myélo-ablatif a été rapportée dans 
les années 90, comme apportant une survie sans 
rechute à long terme d’environ 30 % (1). Les princi-
paux échecs de l’allo-CSH sont liés aux réactions du 
greffon contre l’hôte (GVHD) fatales, aux rechutes et 
plus rarement aux rejets. Ces dernières années, des 
progrès dans la prise en charge des allogreffes ont 
permis d’étendre les indications de greffe jusqu’à l’âge 
de 70 ans environ et d’utiliser des sources de CSH 
différentes, à partir de donneurs non apparentés HLA 
compatibles sur 8 antigènes HLA (-A, B, C, DRB1, 
DQB1) voire de donneurs HLA partiellement compa-
tibles. La place de l’allo-CSH dans la prise en charge 
d’un patient atteint de SMD n’est pas évidente car 
elle dépend des résultats escomptés avec les traite-
ments de référence d’une part, de l’état général, des 
comorbidités du patient et du résultat de la recherche 
de donneur d’autre part. 

Indication d’allogreffe

Les SMD étant des maladies chroniques évoluant 
potentiellement d’un stade à un autre (vers une 
leucémie aiguë myéloblastique [LAM] par exemple), 
l’indication de l’allogreffe doit être réfléchie réguliè-
rement au cours du suivi du patient. Les SMD de 
bas risque selon l’IPSS ne sont habituellement pas 
considérés comme des indications de greffe, sous 
réserve d’une biologie moléculaire défavorable ou 
contexte particulier (SMD post aplasie, patient parti-
culièrement jeune…). Quelques études ont comparé 
le devenir de patients SMD avec ou sans greffe à 
partir de données collectées rétrospectivement sur 
des registres de patients. Le modèle multi-étape de 
Markov a été utilisé dans 2 grandes études rétros-
pective pour tenter de limiter les biais liés à ce type 
d’étude. La première étude concernait des patients 
ayant reçu des conditionnements myélo-ablatifs (MAC) 

et des greffes géno-identiques (2), la deuxième étude 
concerne des patients plus âgés (> 60 ans) ayant 
reçu des conditionnements d’intensité réduite (RIC) et 
des donneurs géno-identiques ou phéno-identiques (3). 
Brièvement, ces 2 études s’accordent pour conclure 
à un avantage de survie pour les patients allogreffés 
mais uniquement pour ceux qui sont à risque IPSS 
intermédiaire-2 ou élevé. 

Contre-indications à la greffe

D’une manière générale et sauf protocole particulier, 
l’âge limite se situe à 70 ans mais l’âge physiolo-
gique doit être évalué plus précisément. En dehors 
des paramètres hématologiques, il faut considérer 
le patient dans sa globalité et certaines pathologies 
contre-indiquent l’allogreffe. Le projet de greffe ne 
doit pas être envisagé chez un patient avec mauvais 
état général (ECOG > 2) ou un patient avec une 
défaillance cardiaque ou respiratoire avancée ou 
simplement chez un patient opposé à la procédure de 
greffe. De temps en temps, c’est l’accumulation des 
comorbidités qui fait contre-indiquer l’allogreffe. Le 
score EBMT, initialement développé pour la leucémie 
myéloïde chronique (4) mais ayant fait ses preuves dans 
les autres hémopathies malignes (5), assez simple à 
appliquer, permet d’évaluer le risque de mortalité non 
liée à la rechute de 15 à 50 % (prenant en compte 
l’âge, la maladie, l’intervalle diagnostic-greffe, le type 
de donneur et le sexe : donneur féminin et receveur 
masculin) ; d’autres scores plus spécifiquement appli-
qués aux SMD peuvent aussi aider (6) (tableau 1).

Traitement pré-greffe

Les patients SMD avec excès de blastes et/ou caryo-
type défavorable ont un risque accru de rechute post-
allogreffe (7) et la question du traitement pré-greffe se 
pose notamment avec l’idée de diminuer le risque de 
rechute postgreffe. Pourtant, le bénéfice d’un traite-
ment pré-greffe reste inconnu puisqu’aucune étude 
prospective randomisée n’a pu être menée à son terme, 
que ce soit avec la chimiothérapie intensive type induc-
tion de LAM ou agents déméthylants. L’avantage de 
survie attendu pour les patients SMD traités par agents 
déméthylants incite les cliniciens à l’utiliser notam-
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ment dans l’attente d’une greffe. Aucun effet délétère 
de ces traitements sur les suites de l’allogreffe n’a 
été rapporté mais il n’est pas impossible que certains 
patients soient exclus de l’allogreffe des suites de 
complications liés aux traitements pré-greffes. Ainsi, 
une étude prospective multicentrique a rapporté que 
parmi 56 patients SMD avec donneur géno-identique 
qui avaient bénéficié d’une chimiothérapie intensive, 
seuls 36 avaient effectivement reçu une allogreffe (8). 
En revanche, les patients qui obtiennent une rémis-
sion sous un traitement pré-greffe quel qu’il soit ont 
de meilleures chances de survie post-allogreffe mais 
il pourrait simplement s’agir d’un mode de sélection 
des patients : les patients répondeurs vont mieux et 
auraient été mieux de toute façon…

Modalités de l’allogreffe

Le choix du donneur se fait habituellement vers 
un donneur géno-identique, disponible dans moins 
de 30 % des cas ou un donneur phéno-identique 
puisqu’actuellement, avec les typages HLA en haute 
résolution, les résultats de greffe géno-identique ou 
phéno-identique semblent proches. Pour les SMD, 
assez peu de données comparant les résultats en fonc-
tion des compatibilités HLA ont été publiées mais 
récemment, à partir du registre du CIBMTR, il a été 
rapporté que les greffes  à conditionnement atténué 
(RIC) et classique (MAC) à partir de donneur 7/8 
donnaient de moins bons résultats que les 8/8 : survie 
sans rechute ajustée à 3 ans à 47, 38 et 31 % pour les 
greffes en géno-identiques, 8/8 et 7/8 (9). Cette même 
étude met en évidence un excès de risque de mortalité 
après greffe non apparentée, pour les patients atteints 
de SMD de novo. Si la décision d’allogreffe à partir 

d’un donneur HLA compatible est souvent délicate, 
elle devient extrêmement complexe s’agissant d’une 
greffe HLA partiellement incompatible (donneur sur 
fichier, donneur familial haplo-identique ou sang 
placentaire). La décision doit être prise en estimant 
l’espérance de survie sans greffe et idéalement dans 
le cadre d’un protocole évaluant ces résultats.
Le choix du conditionnement se fait naturellement 
et pour des raisons historiques : les patients les plus 
âgés ou avec comorbidité reçoivent un RIC tandis que 
les autres reçoivent un MAC. De temps en temps, le 
conditionnement sera alourdi en raison d’une maladie 
non contrôlée. Les conditionnements associant une 
chimiothérapie type LAM suivie d’un RIC sont en 
cours d’étude. Une étude prospective de l’EBMT 
ayant randomisé RIC et MAC chez des patients SMD 
permettra, on l’espère, de répondre à la question du 
bénéfice de l’un ou l’autre des conditionnements. 
L’irradiation corporelle totale (ICT) n’a pas démontré 
son intérêt dans cette indication et le conditionnement 
très allégé (type fludarabine et ICT 2 Gy) n’est pas non 
plus conseillé du fait d’un excès de rechutes. 

Suivi de greffe

Les principales complications post-greffe sont la GVHD 
et la rechute, ayant toutes 2 un impact sur la survie. 
Les rechutes surviennent essentiellement  dans les 
2 premières années de greffe. Les complications tardives 
comportent le risque de GVHD chronique associé au risque 
d’infection, le risque de cancer secondaire et de toxicité 
d’organe. Comme pour la plupart des maladies hématolo-
giques chroniques incurables, même s’il existe un risque 
de mortalité précoce non liée à la maladie, la plupart des 
survivants à long terme après SMD ont reçu une allo-CSH.
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• L’allo-CSH est le seul 
traitement curateur 
dans les SMD.

• L’allo-CSH ne 
s’adresse qu’à une 
minorité de patients : 
moins de 65 -70 ans 
sans comorbidités 
importantes et avec 
un SMD à risque 
intermédiaire-2 (et 
parfois 1) ou élevé. 

• Un donneur HLA 
compatible (10/10) est 
identifié pour environ 
60 % des candidats à 
l’allo-CSH en France.

• Les bénéfices-risques 
des traitements 
pré-greffes restent à 
préciser à ce jour.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Tableau 1 :  
Score pré-greffe des SMD.

Paramètres Points

Age > 40 ans 1

Excès de blastes 1

Cytogénétique :
 – risque intermédiaire

 – risque élevé
1
2

échec d’une induction 1

LAM non traitée 2

Ferritine > 2 500 1

Risque selon 
le score

Survie globale 
à 5 ans

Bas : 0, 1, 2 56 %

Intermédiaire : 3 22 %

élevé : 4 5 %


