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ALLOGREFFE DE CELLULES SOUCHES 

Pour cette nouvelle édition du congrès de l’ASH, 
l’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques 
ne brille pas par des études emblématiques ou 
porteuses de percées innovantes. Il faut dire que 
le devant de la scène en thérapie cellulaire est 
envahi, depuis plusieurs années déjà, par l’arrivée 
et l’installation des CAR-T cells, pour lesquelles 
des études arrivent à maturation avec des essais 
où, par exemple, plus de 100 patients ayant 
un lymphome malin non hodgkinien réfractaire 
avancé ont été traités et présentent aujourd’hui  
plus d’un an de follow-up médian. On sait qu’une 
révolution est en route en hématologie. De 
nombreuses questions restent encore en suspens : 
quelles pathologies en dehors des LAL, des LNH, 
des myélomes, etc... bénéficieront elles des CAR-T 
cells ? Comment et quels patients sélectionner ? 
Des CAR-T cells autologues ou allogéniques ? 
La toxicité à court terme commence à être bien 
connue et fait l’objet d’algorithmes de prise en 
charge, qu’en est-il de la toxicité à  long terme ? 
Quel plateau technique et quel circuit patient 
sont-ils pertinents ? … Et enfin, le coût prohibitif 
de ce traitement immunothérapique et «ciblé», 
aux environs de 400 000 US dollars par réinjec-
tion de CAR-T cells, pose problème.

Ainsi, l’allogreffe de CSH poursuit son chemin 
avec ses propres problématiques : quel patient tire 
bénéfice de l’allogreffe et pour quelle maladie ? 
Aujourd’hui, quel est l’algorithme de choix d’un 
donneur, en l’absence de donneur géno-identique ? 

Choisit-on un donneur phénoidentique 10/10 
versus un donneur haploidentique ? Quelle est 
la place des allogreffes phénoidentiques 9/10 
ou celles des allogreffes de sang placentaire ? 
Quelle est la prophylaxie optimale de la réaction 
du greffon contre l’hôte (GvHD) pour chaque 
«setting» d’allogreffe ? Quelle est l’intensité opti-
male du conditionnement au regard de la maladie 
et du patient ? Quel type d’immuno-intervention 
réaliser en post-allogreffe, cellulaire et/ou médica-
menteuse, en maintenance et/ou en pré-emptif ? 
Quel traitement pour la GvHD corticorésistante ?…

Questions récurrentes non exclusives concernant 
l’allogreffe, véritable plateforme d’immunothé-
rapie, elles font l’objet d’études souvent rétros-
pectives et issues de registres qui ne soulèvent 
pas l’intérêt d’un «regard croisé». Au final, un 
seul abstract a été retenu, celui concernant le 
suivi à long-terme de l’étude randomisée ATG 
Familystudy qui montre le bénéfice significatif 
de l’utilisation de l’ATLG en prévention de la 
GVH chronique chez des patients porteurs d’une 
Leucémie aiguë (LA) en rémission complète ayant 
reçu une allogreffe myéloablative génoidentique 
de cellules souches hématopoïétiques issues du 
sang périphérique.
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