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Prophylaxie de la réaction du greffon contre l’hôte 

L’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques est 
encore retenue comme la seule thérapie curative des 
hémopathies malignes. Les lymphocytes T (LT) du donneur 
induisent une réponse anti-tumorale appelée effet « GVL » 
pour « Graft versus Leukemia ». Malheureusement, les LT 
du donneur peuvent également détruire des cellules saines 
du receveur et être responsables de la maladie du greffon 
contre l’hôte appelée « GVH ». Il est donc nécessaire 
de prévenir la survenue de GVH, et cela en fonction des 
facteurs de risque : intensité du conditionnement, type 
de donneur et de greffon.

Principes de base dans la 
prévention de la GVH

Les molécules utilisées en pratique courante en 
prophylaxie de la GVH ont pour objectif, soit de dépléter 
les LT, soit d’inhiber leur activation et prolifération. Le 
sérum anti-lymphocytaire (SAL),  immunoglobulines 
polyclonales G dirigées contre les thymocytes humains, 
est utilisé en tant qu’agent permettant de dépléter in vivo 
les LT et des Cellules présentatrices de l'antigène (APC) 
du receveur avant la greffe de façon à réduire le risque 
de rejet de la greffe. De demi-vie longue, ces anticorps 
vont, lorsqu’ils sont administrés classiquement à J-3 et 
J-2 de la greffe, persister à J0 et pouvoir avoir un effet de 
déplétion partielle des LT du greffon. L’activation des LT 
par les APC requiert 3 signaux. Le signal 1 est médié par 
l’activation du récepteur T (TCR) induisant l’activation de 
la calcineurine. Le  signal 2 est la co-stimulation.Le signal 
3 résulte de l’effet des cytokines sur leurs récepteurs, 
tels que CD25 (récepteur à IL-2) hautement exprimé 
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sur les LT activés. Ce dernier signal induit la voie JAK 
et la voie mTOR-cycle cellulaire et la prolifération du 
LT.  En plus du SAL, les molécules pharmacologiques 
classiquement utilisées dans la prophylaxie de la GVH sont 
soit des inhibiteurs de la calcineurine (cislosporine A-CsA 
ou tacroclimus-tacro), des inhibiteurs de la prolifération 
(antiprolifératifs) soit par l’inhibition de mTOR (sirolimus-
rapamycine) ou des inhibiteurs de la synthèse d’ADN 
nécessaire au cycle cellulaire (le mycophénolate 
mofétyl-MMF, le méthotrexate-MTX) ou encore un alkylant 
qui détruit de manière privilégiée les LT en prolifération 
(cyclophosphamide-Cy) (figure 1). 
Le principe de base de la prophylaxie de la GVH 
actuellement est d’utiliser une association d’inhibiteur 
de la calcineurine à un antiprolifératif avec ou sans SAL. 

Prophylaxie de la GVH dans les 
greffes HLA compatibles

Conditionnement Myéloablatifs-MAC
La prophylaxie standard de la GVH en cas de greffe HLA 
compatible géno-identique de moelle osseuse, décrite il 
y a plus de 30 ans par l’équipe de Seattle,  consiste en 
l’association de CsA débutée à J-1 et de MTX administré 
à faibles doses à J1, J3, J6 +/- J11 de la greffe. Une 
étude récente rétrospective a comparé le standard 
CsA+MTX à CsA + MMF et n’a pas montré de différence 
en survie mais une réduction du risque de GVH aiguë de 
grade III-IV avec CsA+MTX (1). Cette question est posée 
de manière prospective randomisée dans le bras MAC 
du protocole BIG1. Par ailleurs, une étude prospective 
randomisant CsA + MTX à tacrolimus-sirolimus, a montré 
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Figure 1 : 
cibles des molécules
immunosuppressives utilisées
en prévention de la GVH.
adapté de Rubio et al. Reference Module in Biomedical Sciences; 2014.
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des résultats comparables (2). Le standard CsA+MTX reste 
donc la référence. Plusieurs études prospectives ont posé la 
question de l’intérêt d’adjonction de SAL à la prophylaxie 
de la GVH dans les greffes phéno-identiques (HLA 8/8 ou 
10/10) (revues dans (3)). Ces études, réalisées avec les 2 
types de SAL (thymoglobuline et fresenius), ont montré 
une diminution du risque de GVH aigue et surtout de GVH 
chronique extensive avec le SAL. Les doses recommandées 
sont de 4,5 ou 5 mg/kg de thymoglobuline sur 2 ou 3 jours 
et de 60 mg/kg de SAL-fresenius sur 3 jours, quel que 
soit le type de greffon. Dans les greffes géno-identiques, 
l’étude prospective récente de Kröger et al. a montré que 
l’administration de SAL (fresenius-30 mg/kg en 3 jours) 
diminuait également l’incidence de GVH chronique (4), 
résultats confirmés en rétrospectif également avec la 
thymoglobuline 5 mg/kg (5). Ces dernières études ont été 
réalisées avec des greffons de cellules souches péripériques 
(CSP). Le risque de rechute n’est pas augmenté dans ces 
différentes études pour les hémopathies greffées e RC1 et 
avec les doses recommandées de SAL. Il est par conséquent 
recommandé d’ajouter du SAL à la prophylaxie de la GVH 
dans les greffes phéno-identiques en cas de conditionnement 
myélo-ablatif, mais également dans les greffes géno-identiques 
réalisées avec des CSP et en RC1. 

Conditionnements d’intensité réduite-RIC
Aucune étude prospective n’a évalué différentes stratégies 
de prophylaxie de la GVH en RIC. Le RIC de l’équipe de 
Seattle avec fludarabine-irradiation corporelle totale (ICT) 
2 Gy associe CsA et MMF du fait de résultat expérimentaux  
ayant montré que cette association permettait une  prise de 
greffe optimale. Le conditionnement RIC de Slavin (fluda-
busulfan 2 jours) associait le SAL à la CsA seule avec des 
CSP de donneur géno-identique. Nous avons observé en 
rétrospectif que cette association permettait de réduire 
le risque de GVH chronique extensive sans augmenter 
le risque de rechute dans les LAM greffées en RC1 par 
rapport au groupe sans SAL et de diminuer le risque de 
rechute par rapport à l’association SAL + CsA + MMF ou 
MTX (6). En cas de donneur non apparenté phéno-identique, 
le SAL est en pratique associé à CsA et MMF. De multiples 
études rétrospectives ont rapporté l’absence d’effet du 
SAL sur l’incidence de GVH aigue en RIC mais confirment 
toutes son effet de réduction de GVH chronique. Le risque 
de rechute augmente cependant à des doses ≥ 7,5 mg/
kg de thymoglobuline (3), la dose recommandée avec la 
thymoglobuline est de 5 mg/kg. Il semble donc que l’équilibre 
entre prévention de la GVH et risque de rechute est plus délicat 
avec un RIC. Si le SAL est recommandé en association à la 
CsA, l’intérêt de rajouter le MMF se pose en géno-identique 
et potentiellement en phéno-identique. Cette question est en 
cours d’évaluation de manière prospective dans le protocole 
BIG1 (bras RIC). 

Prophylaxie de la GVH dans 
les greffes alternatives

Allogreffe haplo-identique
Il a été clairement  établi dans les années 80 que la 
prévention de la GVH par CsA et MTX ne suffisait pas 
dès lors qu’il existe un mismatch HLA entre donneur et 
receveur avec un risque de rejet et de GVH importants. 
Si l’utilisation de SAL permet d’améliorer la prise de 
greffe dans les greffes HLA mismatch et notamment 
9/10, le risque de GVH aiguë et chronique reste impor-
tant. Différentes stratégies de prévention de la GVH 
dans les greffes haplo-identiques ont été utilisées mais 
nous nous focaliserons sur la stratégie choisie par la 
SFGM-TC : l’utilisation de cyclophosphamide à fortes 
doses post-greffe (50 mg/kg/j, à J+3 et +4) (Cy-PT) 
décrite par l’équipe du Johns Hopkins. Il est utilisé 
en association avec une combinaison de tacrolimus et 
MMF débuté à partir de J+5 de la greffe. Cette approche 
est utilisable en RIC et en MAC, avec un greffon de 
moelle ou de CSP, avec toutefois un peu plus de GVH 
aigue avec des CSP, sans impact significatif sur la survie 
dans les études rétrospectives (7).Ces résultats, qui ont 
révolutionné les pratiques de greffes haplo-identiques, 
incitent à utiliser le Cy-PT dans les greffes HLA mismatch 
(protocole altergref) ou phéno-identique (protocole ATG-Cy 
GVH). 

Allogreffe de sang placentaire
La prophylaxie de la GVH en contexte d’allogreffe de 
sang de cordon placentaire est basée sur l’association 
de CsA + MMF ou MTX. L’utilisation de SAL, qui ralentit 
la reconstitution immunitaire déjà plus lente avec des 
USP qu’avec les autres sources de CSH, est débattue. 
Il semblerait qu’il favorise la prise de greffe cependant. 
Les pédiatres l’utilisent dans ce but avec les USP 5 ou 
6/8 (HLA A, B, Cw et DR) en administrant le SAL entre 
J-10 et J-8 de la greffe. La question de son intérêt pour 
prévenir la GVH en l’administrant à J-3 et J-2, notam-
ment en cas de greffe avec 2 USP, facteur qui augmente 
le risque de GVH aiguë, est posée (protocole TBFcord). 

Autres stratégies de prévention de la GVH
D’autres stratégies de prévention de la GVH ont fait 
ou font l’objet d’études prospectives dans les greffes 
sans SAL. En association à tacro-sirolimus, ont été 
testés avec des résultats intéressants : un inhibiteur de 
Histone deacetylase inhibitor (HDAC), le vorinostat (8),  
le bortézomib inhibiteur du protéasome) (9) ou encore 
l’anti-CCR5 maraviroc qui limiterait le chemotactisme 
des LT dans la muqueuse digestive (10).  À noter qu’une 
étude propective en prophylaxie va débuter prochaine-
ment avec un inhibiteur de JAK1 (itacitinib). 
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 ■ Prophylaxie de la réaction du greffon contre l’hôte 

• La prévention de la GVH 
doit être adaptée au type 
de donneur, de greffon et 
de conditionnement. 

• Le principe repose sur 
l'association d'un inhibi-
teur de calcineurine et 
d'une agent anti-prolifératif 
(MMF ou MTX).

• En MAC, greffon de CSP 
avec donneur phéno ou 
géno-identique: CsA + 
MTX + SAL.

• En RIC, greffon de CSP 
géno ou phéno-identique: 
CsA +/- MMF.

• CsA+/-MMF +SAL.
• En Haplo-identique :  

Cyclophosphamide à J3 et 
J4 + CsA + MMF à partir 
de J5.

 ■ Ce qu’il faut retenir


