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Allogreffe de cellules souches 
hématopoïétiques dans la LLC 

L’allogreffe : méthodes, indications 
et résultats avant le développement 
des thérapeutiques ciblées 

Historiquement l’allogreffe de CSH dans la LLC 
était myéloablative et les résultats basés sur des 
données de registre. Plus récemment, l’allogreffe 
à conditionnement d’intensité réduite a été évaluée 
dans (Reduced Intensity Conditioning ou RIC) cinq 
études prospectives (tableau 1). Dans ces études(3, 

11, 15, 17, 18), l’allogreffe est réalisée assez précocement 
chez des patients identifiés de mauvais pronostic au 
diagnostic ou en rechute précoce après des traitements 
de référence. La mortalité liée à la greffe (TRM) est 
d’environ 20%, la rechute est de moins de 30%, la 
survie sans progression (SSP) à 2 - 5 ans varie de 40 à 
70% avec peu d’évènement après 2 ans suggérant une 
guérison d’environ la moitié des patients. L’allogreffe « 
gomme » des facteurs pronostiques très défavorables 
comme le caractère réfractaire à la fludarabine, le 
statut IgVH non muté, les anomalies cytogénétiques 
(del(17p), del(11q) et caryotype complexe) ou des 
anomalies moléculaires incluant les mutations de 
TP53, de SF3B1 ou de NOTCH1(3). 

L’incidence de la réaction chronique extensive du 
greffon contre l’hôte (GVHDc) est variable, souvent  
élevée (>50% dans 3 des études prospectives). 
Dans ces études les donneurs sont HLA-identiques 
apparentés ou non les taux de survie étant identique à 

moins qu’il s’agisse d’allogreffe HLA mismatch(12). La 
faisabilité du sang placentaire après conditionnement 
non myéloablatif dans la LLC a été évaluée(21) mais 
il existe peu de données concernant les greffes 
haplo-identiques.

En 2007, l’EBMT avait établi des critères de définition 
des LLC à haut risque (HR), indication d'une allogreffe (2) 
avec spécialement :
- réfractaires (absence de réponse ou rechute dans les 
6 mois) aux analogues des purines (PA) où en rechute 
précoce < 12 mois ; 
- Rechutes dans les 24 mois après traitement par PA en 
combinaison avant un alkylant et/ou un Ac monoclonal ; incluant 
rechutes précoces après FCR (fludarabine, cyclophosphamide 
et rituximab) ; 
- anomalie anomalie de p53 (del(17p) / mutation de 
TP53) requérant un traitement, quelle que soit la ligne. 
En 2014, chez les patients ayant ces critères une étude 
monocentrique rétrospective (de type donneur versus 
pas de donneur) a montré, un bénéfice de l‘allogreffe 
RIC (survie à 2 ans de 78% versus 55% p=0.01(10), mais 
l’intérêt de l’allogreffe chez les patients à haut risque 
n’a jamais été démontré dans une étude prospective. 

Intérêt et utilisation de la maladie 
résiduelle post-greffe (Minimal 
Residual Disease ou MRD) 

La qualité du contrôle de la LLC avant allogreffe est 
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L’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques (CSH) est un traitement 
potentiellement curatif de la leucémie lymphoïde Chronique (LLC). Son application, 
qui était limitée aux patients dont l’état le permet et ayant une forme à haut risque bien 
défini en 2007 (critères EBMT) a connu un essor important grâce aux conditionnements 
d’intensité réduite (Reduced Intensity Conditioning ou RIC) qui en diminuait le risque 
de décès toxique. Parallèlement, les progrès obtenus par l’utilisation des inhibiteurs 
de BCR (BCRi), ibrutinib et idelalisib et bientôt l’inhibiteur de BCL2, vénétoclax 
conduisent à reconsidérer la place de l’allogreffe dans les LLC à haut risque.  

????, 
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????,  
????,
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Tableau 1 : Allogreffes de CSH 
à conditionnement RIC dans la 
LLC : études prospectives
F: fludarabine, B : busulfan, 
ATG: antithymoglobulines; 
R: rituximab; TBI: total body 
irradiation; FU: follow-up; 
PFS/EFS= Progression/Event-
free survival; cGVH ext: GVH 
chronique extensive; NRM: 
Non related mortality
.

Age

Cond.

Non apparenté

FU médian

PFS/EFS (4-5 ans)

OS (4-5 ans)

Rechute (4-5 ans)

cGVH ext. (4-5 ans) 

NRM (4-5 ans)  

Schetelig
2003

(n=30)

54
(35-65)

FB + ATG

57%

3,7 (2,1-5,6)

38%

58%

46%

55%

23%

Sorror
2008

(n=82)

56
(42-72)

F/TBI

37%

5 (3-7,3)

39%

50%

38%

49-53%

23%

Dreger
2010, 2013

(n=90)

53
(27-53)

FC +/- ATG

60%

3,8 (0,5-10,3)

38%

51%

39%

56%

17%

Khouri
2011

(n=86)

58
(38-72)

FCR

50%

3,1 (0,5-10,9)

46%

55%

22%

42%

27% (3y)

Michallet
2013

(n=40)

50
(12-63)

FC+/-R

0%

2,3 (0,4-5,9)

58%

69%

30%

21%

15% 
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essentielle avec un pronostic péjoratif des patients 
greffés en maladie réfractaire(3 ou la persistance de 
masses résiduelles > 5 cm (18). 
Plusieurs équipes ont démontré qu’une MRD négative 
à 12 mois (biologie moléculaire ou cytométrie de flux), 
était corrélée à une SSP supérieure. Dans l’étude 
CLL3X, la négativation de la MRD ne survient chez la 
majorité des patients qu’après une immunointervention 
telle que l’arrêt des traitements immunosuppresseurs 
ou l’injection de lymphocytes du donneur (DLI: donor 
lymphocyte infusion)(9, 16). 
La dynamique d’évolution de la MRD en post allogreffe et 
sa sensibilité aux modulations de l’immunosuppression 
et aux injections de lymphocytes du donneur (DLI) 
a fait l’objet du protocole ICLL001-RICAC-PMM 
(NCT01849939) de l’intergroupe Français FILO – 
SFGM-TC. Les résultats préliminaires montrent qu’à 
M3 post allogreffe 30% des patients sont déjà en MRD 
(-) (d’emblée avant ASCT ou spontanément dans les 
3 mois) et 70% sont en MRD (+). Une conversion de 
ces patients en MRD (-) à M12 est possible plus d’une 
fois sur deux par la seule baisse puis arrêt rapides 
de l’immunosuppression, sans toxicité significative. 
En revanche les patients restant en MRD (+) malgré 
une GVH ou en dépit de l’arrêt de la ciclosporine ne 
semblent pas bénéficier de DLI(20).

Place de l’allogreffe de CSH dans la LLC 
à l’ère des inhibiteurs du BCR (BCRi)

Les BCRi, ibrutinib et idelalisib sont disponibles depuis 
l’année 2014, et ont été rejoints par le vénétoclax, 
inhibiteur de BCL2 en 2016. Du fait de leurs résultats 
(décrits dans cette monographie) une modification des 
pratiques a été constatée dans les LLC à HR .

BRCi en alternative à l’allogreffe 

En raison des résultats à court et moyen terme des 
BCRi (ibrutinib et idelalisib/rituximab et de leur 
bonne tolérance, se pose la question de la place de 
ces traitements en alternative à l’allogreffe dans les 
LLC à haut risque. 
De fait les critères d’allogreffe dans les LLC à HR ont 
été repensés(4). On peut décrire 3 situations :  
• En cas de délétion 17p et/ou de mutation de TP53 en 
rechute, la SSP médiane après BCRi est respectivement 
de 15 à 30 mois, sans phase de plateau et sans 
certitude sur une survie à long terme(1,7). Ces cas restent 
une indication à l’allogreffe.
• En cas de LLC avec délétion 17p et/ou mutation de 
TP53 en 1ère ligne, taux de réponse et la SSP sont 
très élevés(6). Les effectifs restent limités, le suivi est 
court mais dans ces cas, le doute bénéficie aux BCRi et 
l’allogreffe n’est pas aujourd’hui pas indiquée. 
• Les autres cas forment un groupe hétérogène, de LLC 
en rechute défavorable car précoce, mais sans délétion 
17p ni mutation de TP53. Le devenir de ces patients, 
traités par BCRi (monothérapie ou combinaison) en 
particulier après une rechute dans les 2-3 ans après 
FCR (ou BR) en 1ère ligne reste très incertain. Il n’est 
donc pas possible à ce jour de se prononcer dans cette 
situation.

Dans l’ensemble et spécialement pour ce dernier groupe, 
la recherche et la validation de facteurs biologiques 
prédictifs d’échec des BCRi, au delà du statut de 
TP53, est primordiale. Il pourrait s’agir d’anomalies 

cytogénétique, comme le caryotype complexe(19),de 
certaines mutations comme les altérations bialléliques 
de ATM, ou encore du profil multiple hit récemment 
décrit(8).

Si l’utilisation des BCRi est une stratégie de 
remplacement de l'allogreffe, on doit s’inquiéter du 
devenir des patients rechutant sous ou après BCRi. 
Il s’agit de rechutes généralement précoces (<6 
mois) qui dans près de 30% des cas (dans certaines 
séries), s’accompagnent d’un syndrome de Richter. La 
survie médiane des patients arrêtant l'ibrutinib pour 
progression, transformation ou effet indésirable grave 
est d’environ 3 mois(13). Ce type d’évolution à la rechute 
paraît peu compatible avec une allogreffe subséquente. 
Il n’est pas certain que ce profil évolutif soit identique 
avec l’idelalisib et il n’y a pas suffisamment de recul 
concernant l’acalabrutinib.

BRCi en complément de l’allogreffe 

En amont de l’allogreffe comme pont vers l’allogreffe 
L'emploi des BCRi dans ces cas est évidemment 
attractif. Cependant, en dépit d’une très bonne réponse 
ganglionnaire, la persistance d’une lymphocytose est 
habituelle associée à une infiltration médullaire dont 
l’impact sur la prise reste à définir. Par ailleurs, certains 
patients à haut risque ont à l’arrêt du BCRi, un risque 
d’évolution tumorale rapide avant l’établissement d’un 
effet antitumoral allogénique. Actuellement, s’il existe 
des thérapeutiques classiques encore suffisamment 
efficaces et tolérables, au moins en termes de réponse 
leur substitution par un usage systématique des BCRi 
ne va pas de soi. L’expérience reste pour l’instant 
limitée

En post-allogreffe, en traitement ou prévention des 
rechutes
Compte tenu des taux élevés de réponse observés après 
BCRi chez des patients antérieurement lourdement 
prétraités, la question de leur utilisation se pose en 
consolidation post-greffe ou de manière préemptive 
chez les patients gardant une MRD post-greffe positive. 
L’ibrutinib par son action associée d’inhibition de 
la kinase ITK des lymphocytes T pourrait en théorie 
augmenter de l’incidence de GVHD aiguë. En 
revanche, des données pré-cliniques, vont plutôt dans 
le sens d’une amélioration de la GVHD chronique(5) et 
plusieurs équipes ont rapporté récemment de petites 
séries rétrospectives de traitement de rechutes post-
allogreffe, par ibrutinib(14) avec un taux de réponse 
élevé, la possibilité d’obtenir une MRD négative est 
possible, un impact parfois positif sur le chimérisme, 
sans exacerbation de la GVH mais potentiellement avec 
une augmentation du risque infectieux. La stratégie 
consistant à utiliser un BCRi et spécialement l’ibrutinib 
comme traitement pré-emptif précoce post-allogreffe 
en cas de MRD positive à 3-6 mois devrait être 
évaluée. Par ailleurs l’effet d’autres molécules comme 
l’acalabrutinib et le GS-4059 n’ont pas forcément la 
même spécificité pour btk et leur effet dans ce domaine 
est inconnu. Quant aux inhibiteurs de PI3kinase 
(idelalisb, duvélisib), leur profil de toxicité (hépatique et 
digestive de médiation immunologique et infectieuse) 
limite logiquement leur utilisation dans cette situation. 
attractif. Cependant, en dépit d’une très bonne réponse 
ganglionnaire, la persistance d’une lymphocytose est 
habituelle associée à une infiltration médullaire dont 
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Conclusion

L’allogreffe RIC est un traitement curatif des LLC à 
HR, permettant de gommer des facteurs pronostic 

très défavorable, mais avec un risque classique 
de toxicité et tout de même un risque de rechute. 
La place de l’allogreffe est logiquement remise en 
question et en perspective par les très bons résultats 
des BCRi. Cependant, les données actuelles suggèrent 
l’absence de curabilité avec les BCRi. Il est important 
de poursuivre le suivi à long terme des patients et 
d’identifier et de valider des marqueurs biologiques 
d’échec thérapeutique permettant précocement 
d’identifier les patients pouvant bénéficier d’une 
allogreffe.
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