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Zoom congrès

FOCUS SUR L'EBMT 2016
European Society for Blood and Marrow Transplantation

3-6 avril 2016 – Valence - Espagne

Petite mise au  point sur le congrès 
de l’ EBMT 2016 :  c’est parti ! 

Et pourquoi pas des allogreffes haploidentiques T déplé-
tées…?! (abstract #0042) 
L’objectif de l’étude de D-C. Roy et al. était de déve-
lopper un conditionnement de greffe en situation 
haplo-identique sans immunosuppresseur. Le prin-
cipe repose sur l’injection de fortes doses de cellules 
CD34+ avec déplétion en lymphocytes T. L’injection de 
lymphocytes du donneur (ATIR101) après allogreffe est 
réalisée entre J28-J32 après élimination des lymphocytes 
T alloréactifs. Ce concept assez original pourrait-on dire, 
repose sur plusieurs objectifs : 
1) Limiter le risque de GVH (déplétion des lymphocytes 
activés).
2) Réduire les risques d’infection, de rechute et la 
mortalité non liée à la rechute.
3) Préserver l’effet GVL.

Il s’agissait d’une étude multicentrique prospective 
avec les critères d’inclusion suivants : patients atteints 
de LAM/LAL en RC1 à haut risque de rechute ou en 
RC2, MDS à IPSS-R intermédiaire ou élevé. Les patients 
n’avaient pas de donneurs géno ou phéno-identique mais 
bien évidemment un donneur haplo-identique disponible. 
La médiane de suivi était de 414 jours. Les conditionne-
ments réalisés étaient les suivants : une TBI 12 Grays 
ou melphalan et l’association de thiotépa, fludarabine et 
SAL. Aucune prophylaxie de la GVHD en post greffe n’a 
été réalisée. En ce qui concerne les résultats, aucun 
cas de GVH aiguë de grade III-IV n’a été observé, 3 cas 
de GVH aiguë de grade II et 1 cas de GVH chronique 
ont été rapportés. La mortalité non liée à la rechute 
à 6 mois (critère de jugement principal) était de 3 
patients sur 23 (13%), décédés d’infections. Aucun 
décès n’est apparu avant J100. Deux rechutes ont eu 
lieu dans l’année suivant la greffe. 
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Encore un beau congrès et de réelles avancées thérapeutiques dans le monde des greffeurs ! A noter 
l’enthousiasme de plus en plus fort pour les CARS T cells, et des avancées à surtout ne pas 

négliger dans le vaste monde des thérapies ciblées ! En termes d’allogreffe de CSH, place aux 
greffes haplo-identiques T déplétées. Qui a dit que la greffe avait son dernier mot à dire !? 

Figure 1 : Allogreffe de CSH : 
tout un monde de ces 
Lymphocytes T !.
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En conclusion, on note une probable diminution de la 
mortalité non liée à la rechute et une amélioration de 
la survie globale. Une étude de Phase III randomisée 
est en cours.

Quoi de neuf Docteur dans la GVHD ? (abstracts 
#O034-O035-O038)
De par ses propriétés immunomodulatrices et anti-
inflammatoires, l’atorvastatine serait efficace en 
prophylaxie de la GVHD chez les patients bénéfi-
ciant d’une allogreffe de cellules souches hémato-
poïétiques. Les inhibiteurs du protéasome comme le 
bortézomib inhibent la maturation des cellules dendri-
tiques permettant une déplétion les lymphocytes T 
allo-réactifs tout en favorisant l’effet GVL. C’est ainsi 
qu’une étude de Phase I-II a examiné la faisabilité et 
l’efficacité de la combinaison cyclophosphamide et 
bortézomib dans la prévention seule de la GVH aiguë.
Le roxulitinib pour la GVHD a le vent en poupe ! 
La publication de S. Spoerl et al. a montré pour la 
première fois en 2014 l’efficacité du ruxolitinb dans 
la GVH dans une cohorte de patients. Depuis, plusieurs 
études ont été menées dans la GVH corticorésistante 
avec des résultats très intéressants ! Takanori Teshima 
est revenu sur le rôle de la voie Jak-STAT dans la 
production de cytokines impliquées dans la physiopa-
thologie de la GVH. Rappelons les résultats de l’étude 
multicentrique publiée en 2015 par R. Zeiser, et al. 
avec des taux de réponses globales de 81,5% dans la 
GVH aiguë (n=54) et 85,4% dans la GVH chronique 
(n=41). La réponse au ruxolitinib est particulière-
ment rapide avec un délai médian de réponse de 1,5 
semaines et 3 semaines pour les GVH aiguës et chro-
niques respectivement. Il est recommandé de débuter 
à 5mg/jour puis d’augmenter progressivement la poso-
logie en l’absence de cytopénies. Et la crème à base de 
ruxolitinib ? Pourquoi pas ! T. Teshima a rapporté les 
résultats de l’application locale de ruxolitinib dans un 
modèle murin de GVH cutanée. L’application locale de 
ruxolitinib est associée à une diminution des lésions 
histologiques, une diminution de l’infiltration par les 
lymphocytes T du donneur et une augmentation des 
cellules souches au sein des follicules pileux. Ces 
données préliminaires demandent à être confirmées 
dans une étude clinique mais sont déjà sources de 
beaucoup d’espoirs dans une complication dont on 
connaît la morbi-mortalité…
Un autre point fort à souligner et présenté par M. Mohty 
repose sur transplantation fécale et le contrôle de la 
GVHD digestive : Control the Gut and the Body Will 
Follow… Affaire à suivre ! 

Micro-angiopathie post-allogreffe : quel traitement ? 
(R. Peffault de Latour, session « Endothelium-related 
complications »)
Les phénomènes de micro-angiopathie thrombotique 
(MAT) en allogreffe sont fréquents et nous devons bien 
y réfléchir ! Il existe une grande variabilité de la sévérité 
des MAT.
Mais quel en est le mécanisme ? Dans le cas de l’allo-
greffe, l’hypothèse d’allo-anticorps, synthétisés par 
réaction allogénique humorale, ou celle d’une acti-
vation du complément est à envisager. Le diagnostic 
d’une MAT post greffe est un travail de dur labeur ! En 
effet, les différents critères servant habituellement à 
définir la MAT sont a rediscuter... L’association de 3 
critères, à savoir : HTA, protéinurie, et élévation des 
LDH semble plus adaptée.
Et on traite comment docteur ? La base est de 
supprimer le facteur déclenchant, nous n’avons 
ensuite malheureusement pas encore de traitement 
spécifique de référence. Les échanges plasmatiques, 
le défibrotide montrent un taux de réponse faible, 
avec une survie globale inférieure à 20 %. L’héparine, 
les antiagrégants plaquettaires, les prostaglandines 
et les fibrinolytiques sont probablement inefficaces. 
L’équipe Française de R. Peffault de Latour a brillam-
ment montré que les espoirs reposent donc sur les 
agents bloquant le complément, et particulièrement 
l’éculizumab. L’étude conjointe SFGM-TC/CNR MAT a 
donc testé l’éculizumab dans les MAT post-greffe chez 
12 patients (induction : 4 administrations hebdoma-
daires puis maintenance toutes les 2 semaines). Le 
taux de réponse hématologique était de 50%, et la 
survie globale de 33%. 

En conclusion, entre immunologie, manipulation du 
greffon, thérapie ciblées et nouveaux concepts physio-
pathologiques, le monde de la greffe n’a pas fini de 
nous surprendre ! 

TO BE CONTINUED ! 
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Figure 2 : Mortalité liée à la 
rechute. Comparaison bras 

HSCT versus HSCT + ATIR01.


