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Grand Angle

Complications infectieuses et allogreffes 
haplo-identiques 

Depuis le début de la réalisation de greffes allogéniques 
de cellules souches hématopoïétiques (Allo-HSCT), les 
complications infectieuses ont toujours été une des 
principales sources de complications augmentant la 
morbi-mortalité chez ces patients fragiles. En général, 
3 phases à risque sont classiquement décrites après 
greffe. La phase précoce avant prise de greffe entre 
2 et 4 semaines après la réinjection, phase à risque 
essentiellement bactérien compte tenu de la neutropénie 
profonde et des lésions des muqueuses. On retrouve 
essentiellement des infections d’origine digestive 
(Escherichia Coli, Pseudomonas aeruginosa) ou cutanée  
(staphylococcus spp) via l’introduction des cathéters 
centraux. La 2ème phase correspond à la phase précoce 
post-greffe durant les 2-3 mois suivants. Les risques 
infectieux sont plus variés et vont dépendre de la 
présence ou non d’une réaction du greffon contre l’hôte 
(GVHD). Si les bactéries sont à peu près similaires, 
on retrouve plus fréquemment des infections virales 
à CMV, BK virus ou plus rarement parasitaire. Enfin 
au cours de la phase tardive, au-delà du 3ème mois, 
les germes encapsulés et varicella zoster virus (VZV) 
sont plus volontiers rencontrés. De nombreux facteurs 
peuvent influencer le risque infectieux, comme le degré 
d’immunosuppression, l’intensité du conditionnement, 
les antécédents pré-greffes notamment infectieux. La 
compatibilité HLA est aussi un élément important du 
fait du risque majoré de GVHD et donc la nécessité 
d’utiliser une immunosuppression plus intensive (1).
Les greffes haplo-identiques utilisant des greffons 
issus de donneurs semi-identiques familiaux sont des 
alternatives en l’absence de donneur HLA-compatible. 
Pour pallier au risque de GVHD sévère, différentes 
méthodes de T-déplétion ont été proposées. Dans la 
plupart des cas, les problèmes de rejet, rechutes et/ou 
mauvaise reconstitution immunitaire occasionnant des 
complications infectieuses trop importantes étaient 
des facteurs limitants l’utilisation de ce type de greffe. 
L’utilisation plus récente du cyclophosphamide post-
greffe (PTCY) a permis de limiter les risques assurant 
une bonne prise de greffe avec une GVHD limitée (2). 
Cette méthode présente l’avantage de cibler les 
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cellules T alloreactives proliférantes uniquement, 
épargnant donc dans l’idéal les cellules naïves non 
alloréactives et les cellules mémoires du donneur, 
laissant donc la possibilité de garder une réponse 
primaire pour les nouveaux antigènes ainsi qu’une 
immunité adaptative (3). Dans cette hypothèse, les 
complications immunitaires et infectieuses devraient 
être plus limitées. 
L’incidence réelle des infections après Allo-HSCT 
n’est pas forcément décrite avec précision, la grande 
majorité des études étant rétrospective. Récemment, 
Young et al ont rapporté, dans une étude prospective 
randomisée moelle vers cellules souches périphériques 
(CSP), l’incidence des différents complications 
infectieuses dans des greffes à conditionnement 
myéloablatif avec donneurs non-apparentés (4). 
Globalement, l’incidence cumulée à 2 ans d’infections 
était de 84.7% pour la moelle versus 79.7% (p=0.013) 
pour les CSP. D’un point de vue bactérien, l’incidence 
était d’environ 72% versus 62% (p=0.003) pour la 
moelle et les CSP respectivement. Dans notre série 
issue de la base de données de la Société Francophone 
de Greffes de Moelle et Thérapie Cellulaire  
(SFGM-TC), nous avons pu reprendre les données 
récentes de 381 greffes haplo-identiques ayant toutes 
reçues du cyclophosphamide après greffe. 1057 
épisodes infectieux ont été rapportés. Seulement 
15% des cas n’avaient pas eu de documentation 
microbiologique. Le nombre médian d’infections par 
patient était de 2 (range 1-4). L’incidence cumulée 
était de 87.3% à 40 mois (5). 

Infections bactériennes

Dans les différentes études en haplo, on retrouve un 
taux d’infections bactériennes documentées compris 
entre 40 et 62% (tableau 1)(2,5,9). Dans notre série, 
le taux d’infections bactériennes étaient estimées 
à 42%. Les bacilles gram négatif représentaient 
58% des cas avec une majorité d’entérobactéries 
(E. coli et pseudomonas spp pour la moitié des cas) 
et des staphylocoques à coagulase négative issus 

Après allogreffes de cellules souches, les infections sont responsables d’une morbi-morta-
lité importante. Dans le cadre des greffes haplo-identiques T-déplétée, les complications 
infectieuses sont un des facteurs limitant leur utilisation. Depuis l’utilisation du cyclo-
phosphamide en post-greffe, les indications de greffes haplo sont en augmentation. Si 
les complications infectieuses semblent moindres, les données ne sont que partiellement 
décrites. 
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Auteur Année N= conditionnement Greffon Bactéries Virus CMV maladie à CMV Cystite BK virus IFI

Luznik2 2008 68 atténué Mo 34% 7%

Ciurea6 2012 65 MA Mo 59% 48% 34,4% 9%

Raiola7 2013 50 MA Mo 50% 4% 40% 26% 18%

Crocchiolo8 2015 70 NMA 68% Mo 94% 40% 55% 54% 4% 19% 19% 5%

Slade9 2016 104 41% MA CSP 62% 72% 55% 15% 19% 32% 6%

Fayard5 2017 381 81% atténué CSP 73% 41,5% 35,9% 40% 4% 18% 18% 5,9%

Tableau 1 : 
comparaison des complications 

infectieuses après allogreffes 
haplo-identiques avec PTCY.

Abbréviations : 
MA: MyeloAblatif

NMA: Non Myéloablatif
IFI: Infection Fongique Invasive

Mo: Moelle osseuse
CSP: Cellules Souches 

Périphériques

 ■ DOSSIER : L'ALLOGREFFE EN 2018
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des infections à cathéters pour la plupart. Dans les 
différentes séries retrouvées, il n’y a pas été décrit de 
germes atypiques. Le délai de survenue des infections 
bactériennes était aussi classique avec une majorité 
décrite dans la première période du post-greffe au 
cours de la période d’aplasie. 

Infections virales

Le CMV reste une des préoccupations principales après 
greffe compte-tenu de la morbi-mortalité engendrée. 
L’EBV a aussi été décrit comme une source importante 
de complications dans les greffes haplo-identiques 
T-déplétées avec un risque accru de lymphomes post-
transplantation. Avec l’utilisation actuelle des hautes 
doses de cyclophosphamide après greffe, la cystite 
hémorragique, notamment liée au BK virus est une 
complication attendue. 
Les données de la littérature retrouvent un taux de 
réactivation à CMV relativement plus élevée après 
haplo-greffe estimée entre 34 et 54% (2,5,9) qu’après 
greffe non apparentée avec donneur matché (4). 
Cependant, il semble y avoir peu de maladies à CMV. 
Dans notre série, on note 40% de réactivation mais 
seulement 4% (n=17) de maladies, avec 11 cas de 
pneumopathies et 6 cas d’atteintes digestives. Dans 
toutes les séries retrouvées, on note peu de cas de 
réactivation liée à l’EBV. Nous en avons rapporté 
7.8%. Les autres virus restent anecdotiques avec des 

incidences faibles (tableau 2). Le nombre de cystites 
hémorragiques rapportée par Youg et al dans leur série 
de greffes non apparentées avec conditionnement 
myéloablatif est de 10% (4). Dans toutes les séries en 
greffe haplo-identique, l’incidence est assez variable 
allant de 18 à 40%, mais pour la plupart, elle est 
estimée vers 20%, soit une incidence 2 fois plus 
importante qu’en greffe non apparentée. La plupart 
était liée au BK virus. Il est à noter que les principales 
complications virales (CMV et BK virus) sont décrites 
assez précocement après greffe dans les 30 premiers 
jours en médiane en général (7,9). 

Infections fongiques

Les infections fongiques, en particulier aspergillus 
et candida, étaient classiquement considérées 
à haut risque dans les greffes haplo-identiques. 
Cependant, les données actuelles avec le PTCY ne 
semblent pas forcément aller dans ce sens avec une 
incidence estimée aux environs de 10%, chiffre à peu 
près comparable aux autres types de greffes (10). Les 
prophylaxies actuelles ont considérablement diminué 
le risque dans toutes les situations à risque. La 
relative faible incidence de GVHD aiguës, notamment 
graves, et de GVHD chroniques avec l’utilisation 
d’une immunosuppression moins importante est 
probablement un autre facteur explicatif. Par ailleurs 
les germes rencontrés restent «classiques» avec une 
prédominance d’aspergillus et de candida. 

Conclusion

Au final, si les complications infectieuses restent une 
des problématiques majeures en post-greffe avec la 
GVHD, en greffe haplo-identique avec du PTCY, les 
données actuelles ne semblent pas vraiment montrer 
de grande différence au moins au niveau bactérien et 
fongique. Sur le plan viral, les réactivations à CMV et 
à BK virus restent probablement plus importantes et 
d’apparition peut-être un peu plus précoce au cours du 
suivi. Les études restent cependant rétrospectives avec 
forcément tous les biais de sélection que ça comporte. 
Ces données semblent toutefois correspondre à notre 
ressenti au quotidien. 
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En greffe haploidentique avec du PTCY :
• incidence des infections semble superposable aux greffes matchées (au moins non-apparentées);
• pas de présentations vraiment atypiques pour les infections bactériennes et fongiques; 
• réactivations à CMV et BK virus plus fréquentes  et peut-être plus rapides. 

 ■ Ce qu’il faut retenir

N = 379 %

CMV 149 39

BK virus 68 18

HHV6 65 17

EBV 30 8

VZV 11 3

VSR 9 2

HSV 9 2

Parvovirus 8 2

Adenovirus 6 2

Tableau 2 : 
nombre d’épisodes de 
réactivation virales après 
allogreffes haplo-identiques 
(n=381 patients). D’après A. 
Fayard et al (5). 

Abbréviations : 
CMV : cytomegalovirus ; 
HHV6 : Human herpes virus 6 ; 
EBV : Epstein-Barr virus ; 
VZV : varicella-zoster virus : 
VRS : virus respiratoire syncytial ; 
HSV : herpes simplex virus.


