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Grand Angle

Évolution des conditionnements d’intensité 
réduite en allogreffe de cellules souches 
hématopoïétiques 

L’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques est une 
thérapeutique qui a évolué de façon spectaculaire depuis 
ses débuts il y a 60 ans. Les progrès se portent aussi 
bien sur les indications, la sélection de donneurs et sur 
l’évolution des conditionnements. 
Classiquement, les conditionnements peuvent être divisés 
en 3 grands groupes selon leur intensité :
• les conditionnements myéloablatifs (MAC) entraînent 

des cytopénies irréversibles et nécessitent l’injection 
de cellules souches hématopoïétiques (CSH) ;

• les conditionnements d’intensité réduite (RIC) ;
• les conditionnements non-myéloablatifs (NMA) 

(figure 1). 
Il faut souligner que 60% des patients atteints de leucémies 
aigues myéloblastiques (LAM) sont âgés ou présentent 
des comorbidités ne permettant pas la réalisation d’un 
MAC. Le développement des RIC et NMA a ainsi permis 
la réalisation d’allogreffe de CSH (allo-CSH) chez cette 
population de patients.

Le développement des RIC

Depuis plus de 20 ans, le développement des RIC a 
été possible par l’introduction de la fludarabine (FLU) 
et de la réduction des doses des agents alkylants ou de 
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l’ICT. Les conditionnements basés sur la FLU ou avec 
des doses diminuées de chimiothérapies sont classées 
soit en conditionnement non-myéloablatif (NMA) ou en 
RIC. Les NMA causent des cytopénies très modérées 
et par définition l’injection de CSH n’est pas nécessaire 
pour reconstituer l’hématopoïèse contrairement aux RIC 
qui entrainent des cytopénies de durée variable et qui 
nécessitent l’injection de CSH pour la reconstitution 
d’une hématopoïèse. L’introduction de la fludarabine 
dans les conditionnements a véritablement révolutionné 
le développement des RIC. Plusieurs types de RIC ont 
été développés :

RIC/NMA avec ICT (irradiation corporelle totale)
L’équipe de Seattle a introduit lors de la dernière décennie 
l’ICT 2grays en combinaison avec la fludarabine (FLU) pour 
les allo-CSH chez les patients âgés. Ce conditionnement 
occasionne peu voire pas de cytopénies. L’étude portant sur 
274 patients ayant reçu un conditionnement par FLU-ICT 
2 Gy montrait une mortalité non-liée à la rechute (NRM) 
à 26%, une incidence cumulée de rechute à 42% et une 
survie sans leucémie (SSL) à 37% (1). Il est établi que la 
dose de 2 G est une dose sous-optimale pour une LAM avec 
un risque accru de rechutes, cependant cette dose est 
bien tolérée chez le patient âgé ou avec comorbidités. 

La leucémie aiguë myéloblastique (LAM) est la première indication d’allogreffe de cel-
lules souches hématopoïétiques. Cependant, 60% des patients atteints de LAM sont 
âgés ou présentent des comorbidités. Le développement des conditionnements d’inten-
sité réduite (RIC), moins toxiques, a donc permis l’accès à cette thérapeutique à une plus 
large population. La composition du parfait conditionnement reste cependant encore à 
définir. Les RIC sont associés à un risque de rechute accru du fait de leur action anti-
leucémique moindre d’où le développement prometteur de l’immuno-intervention en 
post-allogreffe. 
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Tableau 1 : 
intensité et toxicité des 

conditionnements.

Abréviations: 
SAL: sérum anti-lymphocytaire, 
ICT: irradiation corporelle totale, 

FLU: fludarabine, B: busulfan, 
MEL: melphalan, 

CY: cyclophosphamide,
 MAC: conditionnement 

myéloablatif, 
NMAC: conditionnement non-

myéloablatif, 
RIC: conditionnement d’intensité 

réduite, 
MA-RTC: conditionnement 

myéloablatif à toxicité réduite, 
TLI: irradiation lymphoïde totale

 ■ DOSSIER : L'ALLOGREFFE EN 2018
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RIC/NMA sans ICT
• La FLU est un des principaux agents dans les 

conditionnements RIC ou NMA, le plus souvent 
associée à un alkylant tel que le busulfan (BU), 
le melphalan ou le thiotepa. En 1998, fut publié 
le 1er conditionnement NMA associant la FLU, 
le sérum anti-lymphocytaire (SAL) et des doses 
réduites de BU (8mg/kg) chez 26 patients. La 
tolérance était bonne et la SSL était de 81% 
avec un suivi médian de 8 mois. Dans l’étude de 
phase 3 comparant BU-CY versus FLU-BU chez 
les patients leucémiques entre 45 et 65 ans, la 
NRM était significativement réduite dans le groupe 
FLU-BU. En effet la NRM était de 17% dans le 
groupe BU-CY versus 8% dans le groupe FLU-BU 
(p=0.026) (2). La FLU a une action synergique 
avec les alkylants, est généralement bien tolérée. 

• Le treosulfan (TREO) fait partie des agents 
alkylants. Il possède une action myélotoxique, anti-
leucémique et des propriétés immunosuppressives. 
Les conditionnements associant le tréosulfan sont 
considérés comme étant moins toxiques. Le TREO 
est combiné à la FLU à la dose de 12-14 mg /m2. 

• La clofarabine est un antimétabolique 
nucléosidique purique avec une activité anti-
leucémique. Un conditionnement à base de 
clofarabine avait été évalué chez 90 patients 
atteints de leucémies aiguës (69 LAM et 21 
LAL) dont 66 avaient une maladie active à la 
greffe (3). Avec un suivi médian de 14 mois, la survie 
globale (SG), la SSL et le taux de rechute étaient 
respectivement de 28%, 23% et 41% ; avec des 
résultats meilleurs dans les LAM que les LAL.

Les conditionnements de type TREO/FLU/ATG 
et clofarabine/BU/ATG induisent des rémissions 
prolongées chez des patients à haut risque de rechute. 
Ils n’ont cependant pas montré une supériorité par 
rapport au conditionnements conventionnels CY-ICT 
ou BU-CY. 

RIC et greffe d’unité de sang 
placentaire (USP)

L’utilisation de RIC chez les patients de plus de 60 
ans recevant une greffe de cordon est particulièrement 
importante (Tableau 1) . Le conditionnement le plus 
utilisé associe cyclophosphamide 50mg/m2, FLU 
200mg/m2 au total sur 5 jours, et ICT 2G associant 
comme immunosuppresseurs la ciclosporine et le 
mycophénolate mofétyl (4). La prise de greffe est alors 
supérieure à 90%, la survie sans maladie est entre 20 
et 30%et la SSL à long terme entre 25 et 50% selon 
le statut de la maladie à la greffe et les comorbidités 
du patient.
D’autres variantes ont été publié avec le TREO par le 

groupe de Seattle ou avec du thiotepa par le groupe 
du MSKCC (5). Le groupe de Boston a utilisé un 
conditionnement associant FLU, melphalan et SAL, avec 
du siromilus ou tacrolimus comme immunosuppresseur 
permettant un risque très faible de maladie du greffon 
contre l’hôte (GVH) aiguë. Il faut noter que le nombre 
de patients restent limités dans ces études sur les RIC 
avec USP.

RIC et greffes haplo-identiques

Luznik et al ont développé un protocole non myéloablatif 
dans les greffes haploidentiques avec comme source 
du greffon de la moelle osseuse non T déplétée (6). Ce 
conditionnement associe cyclophosphamide 12,5mg/kg/j 
à J-6 et J-5, fludarabine 30 mg/m2 de J-6 à J-2 et ICT 
2G à J-1 suivi de l’infusion des cellules médullaires. Au 
J+3 et J+4, il est administré du cyclophosphamide à 5mg 
kg. Puis est institué le tacrolimus ou le mycophénolate 
mofetyl. Le G-CSF est administré à partir de J+4. L’échec 
de prise de greffe était de 13%, la médiane de sortie 
d’aplasie à J+15. L’incidence cumulée de GVHa grade 
II-IV était de 34%. La NRM était de 15% à 1 an, la 
rechute était de 51% à 1 an. Ces résultats sont certes 
acceptables mais le taux élevé de rechute est en partie 
lié à l’utilisation d’un conditionnement non myéloablatif. 
Une étude rapportée par Sugita et al étudiait l’addition 
du busulfan au conditionnement NMA du Johns Hopkins 
sur le contrôle de la maladie (7). Cette étude prospective 
incluait 32 patients. Le taux de rechute était de 45% à 
1 an et la SSL de 34% à un an. 

Les conditionnements séquentiels

Les patients atteints de leucémie aiguë réfractaire ont un 
pronostic très sombre. Une des options est la combinaison 
d’une chimiothérapie intensive et d’un conditionnement 
pour réaliser la greffe : les conditionnements 
séquentiels. Le séquentiel FLAMSA-RIC de Schmid et 
al. paru (chimiothérapie cytoréductive de J-12 à J-9 par 
fludarabine 30 mg/m2/j , aracytine 2 g/m2/j, amsacrine 
100 mg/m2/j, puis conditionnement RIC par TBI 4 Gy à 
J-5, cyclophosphamide de J-4 à J-3 et SAL de J-4 à J-2, 
avec DLI prophylactique à J+120) a permis d’obtenir une 
SG à 1 an de 50%, à 2 ans de 40% et à 4 ans de 33%, 
avec un taux de rémission complète atteignant 91% à 
J+30 (8). Une autre approche séquentielle de Kröger et al 
(chimiothérapie cytoréductive par FLAMSA suivie d’un 
conditionnement RIC par fludarabine, busulfan et SAL) 
avait fait l’objet d’une étude incluant 36 MDS, 11 LMMC 
et 15 LAM secondaires, avec un âge médian de 61 ans 
et une blastose médiane au moment de l’allogreffe de 
12% : la survie globale est d’environ 70% à 1 an en cas 
de donneur HLA-identique, et de l’ordre de 40% à 1 an 

Conditionnements   GVHa et GVHc TRM SSL SG RECHUTE

FLU/CY/ICT GVHa: 50% 
GVHc: 6/66 20% à 2 ans 35% à 2 ans 20% à 2 ans

FLU/BU/SAL 24% 33% 43%

FLU/CY/ICT GVHa: 25% 
GVHc: 5% 16% 25% 34% 60%

Tableau 1 : 
études RIC et USP.

Abréviations: GVHa: maladie du greffon contre l'hôte aigue, GVHC: maladie du greffon contre l'hôte chronique, TRM: 
mortalité lié au traitement, SSL: survie sans leucémie, SG, survie globale, FLU: fludarabine, CY: cyclophosphamide, ICT: 
irradiation corporelle totale, BU: busulfan
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en cas de donneur HLA-mismatch. Le protocole SET-RIC 
est une approche séquentielle avec une chimiothérapie 
cytoréductive de J-13 à J-9 par clofarabine 30 mg/m2/j 
et aracytine 1 g/m2/j, suivie d’un conditionnement RIC 
par cyclophosphamide 60 mg/kg/j à J-5, busulfan IV à 
3,2 mg/kg/j de J-4 à J-3 et SAL 2,5 mg/kg/j de J-3 à 
J-2, avec DLI prophylactique. Il a fait l’objet d’un essai 
multicentrique prospectif de phase 2 incluant 24 LAM 
réfractaires primaires. Avec un suivi médian de 25 mois 
(14-29 mois), à 2 ans la survie globale est de 37%, la 
survie sans progression de 28% et la NRM de 13%. 
Une autre approche séquentielle développée pour les 
hémopathies réfractaires utilise une chimiothérapie 
cytoréductive par Thiotépa, VP16 et cyclophosphamide, 
suivie d’un conditionnement RIC par fludarabine, 
busulfan IV et SAL et en cours d’évaluation (Duléry et 
al, abstract EBMT 2017)

Les complications à long-terme après RIC
Une étude rétrospective incluant 931 patients, 257 
ayant reçu un MAC, 449 un RIC et 225 un NMA, 
l’incidence de cancers secondaires étaient de 1,7%, 
7,4% et 5,7% respectivement. Le risque de cancers 
secondaires n’était pas réduit dans les conditionnements 
RIC (9). Cependant, dans une analyse rétrospective portant 
sur 4269 patients ayant reçu un conditionnement RIC, 
l’incidence cumulative de cancers étaient de 3,35% à 10 

ans, ce qui n’était pas supérieur à l’incidence observée 
dans la population générale. L’âge supérieur à 50 ans 
était le seul facteur de risque en multivarié associé au 
développement de cancers oro-pharyngés, du tissu 
conjonctif ou osseux, de la vulve ou un mélanome (10).

L’avenir : les conditionnements 
myéloablatifs à toxicité 
réduite (MA/RTC) ?

Les MA/RTC sont, par définition, myéloablatifs par 
l’utilisation de forte dose d’alkylants et ont profil de 
toxicité diminuée par l’association avec des analogues 
de purines. Ce type de combinaison permet donc d’avoir 
un effet anti-leucémique important avec une toxicité 
moindre que les MAC. Les MA/RTC sont bien tolérés 
jusqu’à 70 ans grâce à l’adaptation des doses de 
busulfan. Récemment une étude du GITMO a comparé 
125 patients de 40 à 65 ans atteints de LAM ayant 
reçu un FB4 et 127 patient ayant reçu un MAC de type 
BuCy (2). Il a été effectivement observé une diminution 
de la NRM dans le bras FB4 à 8% versus 17% dans 
le bras MAC (p=0,03) avec une efficacité antitumorale 
comparable. La dose optimale de busulfan reste 
cependant à évaluer ce qui est actuellement réalisé dans 
une étude française prospective chez les patients de plus 
de 50 ans traités pour une LAM/MDS (NCT01985061).
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• Trois grands groupes de conditionnement sont définis selon leur intensité :  les conditionnements myéloablatifs, les conditionnements 
d’intensité réduite  et les conditionnements non-myéloablatifs.

• La fludarabine est la drogue majeure qui a permis le développement des conditionnements d'intensité réduite.
• Le conditionnement d'intensité réduite le plus utilisé pour les greffes d'unité de sang placentaire associe fludarabine 50mg/m2, cyclo-

phosphamide 200mg/m2 au total sur 5 jours, et ICT 2G.
• Plusieurs types de conditionnements séquentiels sont en cours d'évaluation.

 ■ Ce qu’il faut retenir

Réunions de patients :

23 mars 2018 : Poitiers avec le Dr Brigitte Dreyfus.
24 mars 2018 : Lyon avec le Dr Anne-Sophie Michallet.

• Enquête nationale "Mon parcours de soins" : exploitation et diffusion dans le cadre de la SFH, conjointement à la publication des 
résultats de l'enquête Enpathie (IPSOS).

• Plate-forme ALLIAMCE : finalisation et lancement du projet de plate-forme d'accompagnement des patients lors de l'induction du 
traitement ambulatoire des nouvelles thérapies orales pour LLC (ibrutinib, idelalisib, venetoclax).

• Remises de prix : conformément à la décision de l'AG de SILLC de 2017, nous avons attribué 3 prix dans le cadre du FILO :
        - un prix jeune chercheur à Elodie Pramil pour un travail sur la LLC ;
        - un prix jeune chercheur à Caroline Protin pour un travail sur la MW ;
        - un prix Mobilité pour accompagner un chercheur à l'étranger à Julien Broseus en formation à Ulm.


