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ALLOGREFFE DE CELLULES SOUCHES 

ATLG : un effet bénéfique 
même dans l’allogreffe 
myéloablative génoidentique ? 

Contexte de l’étude

La  réaction du greffon contre l’hôte 
chronique (cGvHD) reste la com-
plication majeure de l’allogreffe de 
cellules souches hématopoïétiques 
(ACSH) en dehors de la rechute. 
L’utilisation d’un greffon de cellules 
souches périphériques (CSP) ré-
sulte en une incidence plus élevée 
de cGvHD par rapport à l’utilisation 
d’un greffon de moelle osseuse (1). 
La déplétion lymphocytaire T in vivo 
par de l’ATG (Anti-Thymocyte Glo-
bulins) ou de l’ATLG (Anti-T cell 
Lymphocyte Globulin) associée à la 
prophylaxie habituelle de la GvHD 
assurée par l’association inhibiteur 
de calcineurine (Ciclosporine CsA) et 
Méthotrexate (MTX) dans l’allogreffe 
myéloablative phénoidentique dimi-
nue significativement l’incidence et 
la sévérité de la cGvHD (2,3,4) sans 
augmenter le taux de rechute (ex-
cepté dans une seule étude (5). Dans 
le cadre de l’ACSH génoidentique 
à conditionnement myéloablatif, 
Kröger a publié en 2016 (6) que 

l’ATLG diminuait significativement 
l’incidence et la sévérité de la cGv-
HD sans pour autant augmenter le 
taux de rechute, permettant ainsi 
une amélioration significative de la 
cGRFS (ou survie sans rechute et 
sans cGvHD) après 2 ans de suivi.

Objectifs de l’étude 

L’objectif principal de cette étude 
de suivi à long terme de l’étude ran-
domisée ATG Familystudy était de 
confirmer l’incidence modérée de 
cGvHD et l’amélioration significative 
de cGRFS sans observer d’augmen-
tation du risque de rechute de la leu-
cémie aiguë.
Les objectifs secondaires étaient 
d’enregistrer l’incidence de nou-
veaux épisodes éventuels de cGvHD, 
d’évaluer la possibilité d’arrêt défini-
tif et à long terme de l’immunosup-
pression, d’investiguer la qualité de 
vie post-ACSH (QoL), de recenser le 
taux de cancers secondaires et d’étu-
dier les survies globale (OS)  et sans 
rechute (EFS, cGRFS) à long terme.

 
 

La prophylaxie par ATLG améliore de façon significative l’incidence de la 
réaction chronique du greffon contre l’hôte, la survie sans rechute et la qualité 
de vie après allogreffe de cellules souches hématopoïétiques génoidentique 
myéloablative chez les patients porteurs d’une leucémie aiguë en rémission 
complète. Suivi à long terme de l’étude randomisée ATG Familystudy.

Prophylaxis with ATLG Significantly Improves Chronic Graft-Versus-Host 
Disease / Relapse-Free Survival and Quality of Life after a Myeloablative 
HLA Identical Sibling Transplant for Acute Leukemia Patients in Complete 
Remission. Long-Term Follow-up of the Randomized ATG Familystudy.
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Ont été analysées l’incidence cumu-
lative (CI) de cGvHD, la mortalité 
sans rechute (NRM), l’incidence de 
rechutes, la survie globale (OS), et 
la survie sans rechute (RFS) et sans 
cGvHD (cGRFS). La QoL a été ana-
lysée par 2 questionnaires (EORTC 
QLQ-30 et HDC29) donnés avant et 
après l’allogreffe. Le EORTC QLQ-
30 comporte une échelle de QoL 
globale, 5 échelles fonctionnelles 
(physique, rôle, émotion, fonction 
cognitive, fonction sociale) et 9 
échelles symptomatiques (fatigue, 
nausées-vomissements, douleur, 
dyspnée, constipation, diarrhée, pro-
blèmes financiers).

Résultats de l’étude

Les premiers résultats de l’essai 
NCT 00612875 ont été publiés en 
2016 dans le NEJM par Kröger et 

coll (6).Ce dernier rapportait les résul-
tats de l’étude ATGFamilystudy. Cent 
cinquante cinq patients (pts) ont été 
inclus et randomisés entre le bras 
avec ATLG (83 pts) et sans ATLG 
(72 pts). Ils étaient porteurs d’une 
leucémie aiguë myéloblastique (LAM) 
ou d’une leucémie aiguë lymphoblas-
tique (LAL) en rémission complète 
(RC, RC1 ou au-delà), âgés de 18 
à 65 ans et recevaient une ACSH à 
conditionnement myéloablatif avec 
un donneur génoidentique. Le greffon 
génoidentique était un greffon de 
cellules souches périphériques (CSP). 
Le désign de l’étude et les caracté-
ristiques des pts sont résumés dans 
la figure 1. L’ATLG utilisé était du 
GRAFALON® à 10mg/kg/jour à J-3, 
J-2, J-1. Sur les 155 pts inclus, 119 
étaient toujours vivants à 2 ans et 114 
étaient analysables pour cette étude de 
suivi. Le follow-up médian était de 5.2 
ans et de 6 ans dans le bras ATLG et le 
bras non ATLG, respectivement. La CI 

Figure 1 : 
schéma et Flow-chart 

des patients de l’étude 
ATG Familystudy.

N of patients (*)

Age, yrs, median (range)

High cytogenetic riskpts, n/n
evaluable (%)

Disease status at transplant

• 1st CR, n (%)

• 2nd  CR, n (%)

Diagnosis

•      AML, n (%)
•      ALL, n (%)
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55 (66.3)

28 (33.7)

73 (88)

10 (12)

66 (91.7)

6 (8.3)

55 (76.4)

17 (23.6)

43.5 (21-61)

72

31/67
(46.3)

22/63
(34.9)

ATG ARM NON ATG
ARM

Age : 18-65 years
AML / ALL (≥CR1)

HLA-identical sibling donor
Sufficient organ function

Conditioning
1. TBI (10-12 Gy) plus Cy (120 mg/kg)

± VP-16 (30-45 mg/kg)
2. Busulfan (16 mg/kg P.O. or 12.8

mg/kg I.V.) plus Cy (120 mg/kg)
± VP-16 (30-45 mg/kg)

PBSCT transplant
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A
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B

CsA and short course MTX
plus;

ATLG (Grafalon®)
(10 mg/kg, days -3, -3, -1)

CsA and short course
MTX

NCT00678275
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de cGVD est de 30% (95% CI: 21.4% 
- 41.9%) dans le bras ATLG vs 69.1% 
(95% CI: 59.1% - 80.1%) dans le bras 
contrôle (p <0.001)(figure 2); la CI de 
rechute est de 36.6% (95% CI: 27.5% 
- 48.7%) dans le bras avec ATLG et 

de 23.9% (95% CI: 15.8% - 36.2%, 
p = 0.09) dans le bras contrôle. L’OS, 
la RFS et la cGRFS (figure 3) dans le 
bras ATLG et le bras contrôle sont de 
64.5% et 70.2% (p=0.56), 54.8% et 
63.2% (p=0.32), 34.3% et 13.9% 

Treatment Treatment

Any extent

Follow up from transplant, median (1st-3rdQs) 5.9(1.7-7.9)years

Extensive

Gray’s test p<0.001

Gray’s test p<0.0015-year cumulative incidence

5-year cumulative incidence

ATG 50.0%[21.4% ; 41.9%]
[59.1% ; 80.1%]
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(p = 0.005) (figure 3), respectivement. 
À long terme, dans le bras ATLG, seuls 
9.6% des pts poursuivent un traite-
ment immunosppresseur (IS) vs 28.3% 
dans le bras sans ATLG (p=0.21). Les 2/3 
des pts du bras ATLG stoppent leur IS de 
façon définitive en 6.9 mois (6.1-13.2) 
vs 19.9 mois (8.3-36.2)(p=0.01) dans 
le bras sans ATLG.

Les patients ayant reçu de l’ATLG 
lors du conditionnement à l’allogreffe 
myéloablative génoidentique, ont un 
état de santé général et une QoL signi-
ficativement meilleurs par rapport aux 
pts du bras sans ATLG (p=0.02), avec 
une différence de 2.8 ± 3.9 points 
à J100 qui augmente à 10.5± 5.3 
points à 5 ans sur l’échelle QLQ-30. 
De même sur les échelles fonction-

nelles de QoL, les pts du bras ATLG ont 
des scores significativement meilleurs 
pour 4 points sur les 5 étudiés (phy-
sique, rôle, émotion, fonction sociale), 
de même pour certains scores symp-
tomatiques comme la perte d’appétit, 
l’insomnie, les nausées vomissements, 
et l’essoufflement. Dans le cadre du 
questionnaire QLQ-HDC29, le bras 
ATLG est significativement meilleur en 
diminuant certains effets secondaires 
gastro-intestinaux et urinaires. Enfin, 
ses effets thérapeutiques impactent 
ainsi positivement la vie familiale.

Quels impacts sur les connais-
sances et les pratiques cliniques ? 

Cette étude de suivi à long terme de 
l’étude ATGFamilystudy confirme ainsi 

Figure 2 : 
incidences cumulées 
de cGvHD avec/sans 
ATLG.



39

Horizons Hémato // Supplément au Volume 08 // Numéro 01 // Janvier 2018

R
el

ap
se

 / 
pr

og
re

ss
io

n 
/ c

G
vH

D
 f

re
e-

su
rv

iv
al 1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

0 1 2 3 4 5

Years after SCT

6 7 8 9 10 11

Treatment :

       ATG

       Non-ATG

Number of patients at risk
ATG
non-ATG

83
72

332
75

26
10

20
6

9
3

1
0

5-year cGRFS

ATG              34.3%  [24.2% ; 44.5%]

Non-ATG       13.9%   [7.1% ; 22.9%]

le maintien du bénéfice à utiliser l’AT-
LG en prophylaxie de la GvHD. L’ATLG 
diminue significativement l’incidence 
de cGvHD sans augmenter significati-
vement le taux de rechute chez les pts 
porteurs d’une LA en RC qui reçoivent 
une allogreffe à conditionnement 
myéloablatif, génoidentique à partir 
d’un greffon de CSP. L’ATLG permet de 
diminuer rapidement (dans l’année) et 
de stopper définitivement l’utilisation 
de tout traitement immunosuppres-

seur après l’allogreffe. A long terme, 
cela se traduit par une augmentation 
significative de la cGRFS et de la QoL 
des patients. Ces données sont impor-
tantes et pourraient modifier la pro-
phylaxie habituelle de la GvHD dans 
ce «setting» d’allogreffe, le taux de 
rechute de la maladie n’étant pas aug-
menté de manière significative et la 
cGRFS restant significativement amé-
liorée par l’utilisation de l’ATLG. Le 
problème reste l’accès à ce traitement. 

Figure 3: 
survies sans rechute et 

sans cGvHD (cGRFS) 
avec/sans ATLG.
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Points forts Points faibles

Cliniques 

• Étude prospective, randomisée.

• Design simple.

• Questions fondamentales pour le 
patient : la qualité de vie, l’arrêt des 
immunosuppresseurs et l’absence 
de cGVHD, sans rechuter.

• Un recul qui commence 
à être confortable.

• Hétérogénéité de LA (30% de LAL). 

• Hétérogénéité des conditionnements 
(avec/sans TBI).

Statistiques • Le critère composite qu'est la cGRFS 
permet une meilleure puissance. 

• Un critère conjoint serait sans 
doute plus précis pour connaitre 
réellement l'effet du traitement.

L'objectif principal de cette étude repose sur le cGRFS qui est un critère composite représentant la 
survie sans rechute et sans cGvHD.  Ce critère permet d'obtenir plus d'informations que les mesures 
DFS ou OS et permet de représenter une image plus précise de l'expérience des patients après la 
transplantation. De manière plus général, un critère composite est défini comme un critère qui prend 
en compte simultanément plusieurs évènements cliniques ici le décès, la rechute et le cGvHD. Les 
avantages d'un tel critère sont notamment l'augmentation de la puissance des tests et la diminution 
du nombre de sujet nécessaire. Néanmoins la difficulté réside dans l'interprétation des résultats. 
D'autres méthodes peuvent être envisagées pour traiter l'étude de plusieurs évènements. Dans ce 
cas une analyse en risque compétitif aurait pu être utilisée. 

Pitfalls of using composite primary end points in the presence of competing risks.
Mell LK, Jeong JH.
J Clin Oncol. 2010 Oct 1;28(28):4297-9. doi: 10.1200/JCO.2010.30.2802. Epub 2010 Aug 16.
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