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L’allogreffe de cellules souches 
hématopoïétiques
Introduction

L’allogreffe de CSH est une thérapeutique en crois-
sance dont les progrès sont impressionnants. La GVH 
impacte encore lourdement la survie et la qualité de vie. 
Le choix du donneur est plus que jamais débattu avec 
l’émergence de donneurs de cellules souches alternatifs. 
Les thérapies cellulaires initialement dirigées contre la 
maladie maligne résiduelle voient maintenant leurs indi-
cations s’étendre grâce à l’identification et à la produc-
tion de populations cellulaires pouvant moduler la GVH. 

Prédire le post allogreffe (abstract 551)

Identifier les patients à risque de GVH permettrait la 
mise en route de traitements préventifs. La cGVHD, 
la TRM et la survie pourraient être prédits à J+100. 
Bacigalupo et al. ont étudié 715 patients allogreffés, 
vivant à J+100 post-greffe. En analyse multivariée, 
5 variables étaient prédictives de cGVH  : la numé-
ration plaquettaire (< 110x109/L), la cholinestérase 
sérique (< 3772 UI/ ml), la gamma-glutamyl-transfé-
rase (> 56 UI/L), le taux d’immunoglobulines sériques 
(IgA < 49 mg/dL), et d’albumine (< 3,93 g/dL). Deux 
groupes pronostiques ont été identifiés : un risque faible 
(0-2 valeurs positives), et un risque élevé (3-5 valeurs 
positives) . Le risque relatif pour les patients à haut 
risque à J+100 était de 2,1 pour la mortalité globale, 
de 3,0 pour la cGVHD et de 4,5 pour la TRM. 

Choisir le type de donneur (abstract 553)

L’étude de Xiao-Dong Mo et al. comparait l'efficacité des 

allogreffes haplo-identiques de CSH (haplo-HSCT) et les 
allogreffes de sang du cordon (UCBT) dans le traitement 
des hémopathies malignes de l'enfant. Deux cent quatre-
vingt un enfants ont reçu soit 1 UCBT unique (n = 37) 
soit une haplo-HSCT provenant d’un donneur familial 
(n = 244). La récupération hématopoïétique était signi-
ficativement plus rapide chez les receveurs haplo-HSCT 
par rapport aux receveurs d’UCBT. L’incidence de GVHD 
était plus élevée dans le groupe haplo-HSCT. L’analyse 
multivariée a montré que l’UCBT a été associée à une 
moins bonne survie globale (HR = 2,63, p = 0,001) et 
à une NRM augmentée (HR = 2,50, p = 0,003). Les 
haplo-HSCT pourraient améliorer les résultats dans le 
traitement des hémopathies malignes de l'enfant. 

Développer des thérapies cellulaires 
capables de traiter la GVH (abstract 552)

Les cellules souches mésenchymateuses (CSM) sont 
capables d’inhiber la prolifération allogénique des 
cellules vectrices de la GVH aiguë. Elles peuvent induire 
des cellules dendritiques immatures incapables d’édu-
quer des LT vers l’alloréactivité. L'étude pilote prospective 
de Ke Zhao et al. a évalué l’efficacité et l’innocuité des 
CSM chez 27 patients atteints de GVHD aiguë (aGVHD) 
réfractaire à une thérapie de deuxième ligne. Un total de 
65 doses de CSM a été administré, avec une médiane 
de 3 doses par patient, le taux de réponse global pour la 
GVH était de 74,1 %. Le rapport de lymphocytes CD3+ 
CD4+ / CD3+ CD8+ était plus élevé après 4 semaines 
de traitement par CSM. Les CSM représentent une arme 
thérapeutique pour le traitement des aGVH, sans accroître 
le risque de rechute ou d’infections.
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La communication de Xiao-Dong Mo illustre l’émergence des greffes haplo-identiques, 
à partir d’un frère ou d’une sœur, voire du père ou de la mère. Ces résultats doivent 
être confirmés dans des populations occidentales, car les combinaisons haplotypiques 
HLA sont différentes et impacteraient sur le risque de GVH. L’autre question soulevée 
par les greffes haplo-identiques avec déplétion in vivo (1) est celle du risque de rechute 
pour lequel un recul suffisant est nécessaire. 
La thérapie cellulaire de la GVH représente un potentiel de développement considérable 
dans les années à venir, que ce soit comme ici via l’injection de cellules souches 
mésenchymateuses ou bien via des cellules T régulatrices ou des cellules T résistantes 
à la rapamycine (2). Le problème sera celui du prix et du modèle économique car peu 
de compagnies privées s’engageront pour produire des médicaments extrêmement 
coûteux, aux débouchés limités. Enfin, prédire le risque de GVH chronique est un 
enjeu majeur car cette maladie dégrade fortement la qualité de vie des patients greffés 
quand elle ne met pas en danger leur survie. L’algorythme développé par Bacigalupo et 
al. est donc séduisant par sa simplicité, mais il doit bien sûr être confirmé par d’autres 
centres sur une cohorte indépendante ; La prédiction précoce de la mortalité par GVH 
aiguë sera quant à elle désormais facilitée par de nouveaux biomarqueurs comme 
ST2 dont la valeur prédictive est impressionnante (3). 
Ces découvertes mettent en lumière le dynamisme de la recherche en allogreffe 
qui bénéficie d’une meilleure compréhension des mécanismes immunologiques 
gouvernant rejet et tolérance.
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Annexes

Figure 1 :  
Les effets immunologiques 
des cellules souches 
mésenchymateuses.


