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La rechute est la cause la plus fréquente d’échec de 
l’allogreffe. Trente à 40% des patients ayant une LAM 
en RC1 vont rechuter dans l’année suivant l’allogreffe 
avec un taux de survie post-rechute très faible (moins 
de 20% de survie globale à deux ans). A l’ère de 
nouvelles thérapies ciblées et cellulaires, le challenge 
de l’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques 
(ACSH) est d’être une plateforme d’immunothérapie anti-
tumorale via les lymphocytes T du donneur et l’effet GvL. 
Les niveaux d’intervention « autour » de cette plateforme 
d’immunothérapie vont de la période pré-greffe (bridge-
to-transplant, type de conditionnement adapté à la 
maladie et/ou au malade), à la technique de greffe 
elle-même (type de donneur ou de greffon utilisé, type/
dose/durée des traitements immunosuppresseurs utilisé, 
etc.), et à la période post-allogreffe qui nous intéresse 
plus spécifiquement aujourd’hui. L’immunomodulation 
post-ACSH peut comporter une approche de thérapie 
cellulaire et/ou de thérapie médicamenteuse (figure 1). 
De façon optimale, un traitement préventif/pré-emptif de 
la rechute se doit d’être spécifiquement antileucémique, 
de favoriser l’effet GvL en étant peu toxique en termes de 
myélotoxicité ou de risque de réaction du greffon contre 
l’hôte (GvHD), réalisable précocement après l’ACSH et/
ou capable d’augmenter l’immunonogénicité des cellules 
leucémiques.

Traitement préventif de la rechute : pour 
quel patient ? Quand intervenir ?

Les facteurs de risque de rechute post-allogreffe d’une 
LAM sont identifiés, ils comportent des facteurs 
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intrinsèques à la maladie : caractéristiques cytogénétiques 
de la classification pronostique de l'European Leukemia 
Net (ELN) actualisée en 2017, profils mutationnels et 
anomalies moléculaires spécifiques (1), statut de la maladie 
à la greffe (rémission complète (RC)/réfractaire), présence 
d'une maladie résiduelle positive (MRD) en pré-greffe (2), 
et des facteurs liés au traitement reçu : nombre de cures 
de chimiothérapie d’induction pour obtenir une RC. 
Le monitoring de la MRD et/ou du chimérisme post-
ACSH, quelle que soit la technique (cytogénétique, 
cytométrie en flux, biologie moléculaire) permet de 
guider l’immunointervention. La rechute post-ACSH 
d’une LAM étant précoce, on peut envisager des stratégies 
d’intervention préventive de maintenance ou d’entretien 
(MRD négative) chez les patients à haut risque de rechute 
ou des stratégies d’intervention pré-emptive (MRD positive 
ou perte de chimérisme) (figure 2)(3). Quelles sont les 
stratégies thérapeutiques possibles à l’heure actuelle en 
dehors de la diminution/arrêt des immunosuppresseurs qui 
reste la première stratégie immunomodulatrice ? 

Agents déméthylants (Hypomethylating 
Agents ou HMA)

L’utilisation d’azacitidine (Aza) en pré-emptif/préventif 
de la rechute post-allogreffe d’une LAM a fait l’objet 
d’études prospectives (4,5). L’Aza a des mécanismes 
d’action multiples : modification phénotypique des 
cellules leucémiques, surexpression des antigènes 
tumoraux les rendant potentiellement susceptibles à un 
effet immunothérapeutique, déméthylation de l’ADN des 
lymphocytes T modulant la fonction suppressive des Treg 

Immunomodulation post-allogreffe dans la 
leucémie aiguë myéloblastique

L’immunomodulation post-allogreffe reste aujourd’hui un des grands challenges 
de ce traitement. Potentialiser/améliorer l’effet du greffon contre la leucémie 
(GvL) sans augmenter la toxicité et les risques de réaction du greffon contre l’hôte 
(GvHD) doit permettre d’observer des rémissions durables. Des essais prospectifs 
d’immunomodulation évaluant une stratégie « pré-emptive » ou « préventive» post-
allogreffe sont en cours dans la leucémie aiguë myéloblastique (LAM). 
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Figure 1 : 
les différentes approches 
d’immuno-intervention dans 
la LAM.
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et favorisant une réponse des T CD8+ vis-à-vis d’antigènes 
tumoraux (renforçant l’effet GvL sans aggraver ou induire 
une GvHD). T. Guillaume a publié en 2016 (4) les résultats 
d’un essai clinique prospectif de phase II portant sur 61 
patients porteurs de LAM/MDS de haut risque pré-inclus 
avant ACSH pour recevoir une association d’Aza et 
d’injections de lymphocytes du donneur (DLI) post-ACSH  
(figure 3). À l’issue de l’ACSH, 31 patients sont 
réellement inclus, 14 recevront l’Aza et les 3 DLI 
protocolaires, 10 recevront les 12 cycles d’Aza prévus. 
Le follow-up des 18 patients en vie est de 4 ans, la 
survie à 3 ans de 63%. Le temps médian de rechute 
est de 7 mois (2,5-58) avec une incidence cumulative 
de rechute de 28.1% à 2 ans. L’incidence cumulative 
de GvHD aiguë (aGvHD) est de 31.5 % et de GvHD 
chronique (cGvHD) de 53%. Il n’y a pas eu d’aGvHD 
de grade 4 et 2 pts ont présenté une cGvHD extensive 
sévère. L’étude RICAZA(5) a des résultats similaires : 
51 patients pré-inclus, seuls 37 patients débutent 
l’Aza à une médiane de 54 jours post-ACSH. Dix neuf 
patients (51%) sont décédés dont 16 de rechute.  
Le temps médian de rechute est de 8 mois. Les survies 
globale et sans rechute à 2 ans sont de 49%. Ces bons 
résultats de prévention de rechute post-ACSH ne sont 
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Figure 2 : 
quand et chez quels patients 
intervenir en post-allogreffe ?

Figure 3 : 
étude de phase II d’injections 

d’azacitidine à faible dose et de 
lymphocytes du donneur après 

allogreffe de cellules souches 
hématopoïétiques pour les 

LAM et MDS de haut risque 
(NCT01541280).

pas affectés par l’observation de GvHD graves. Mais les 
faibles effectifs de patients recevant effectivement le 
traitement, l’absence de bras contrôle ne permettent pas 
de conclusions définitives. Des essais prospectifs utilisant 
l’Aza, ou la décitabine et/ou des DLI en prophylactique sont 
en cours. Un essai randomisé évaluant l’impact de l’Aza en 
maintenance devrait être bientôt terminé (NCT00887068). 
Seul un essai prospectif randomisé évaluant l’intérêt d’un 
HMA vs DLI vs HMA+DLI pourrait permettre de conclure 
sur l’intérêt respectif de ces stratégies en maintenance. 
L’essai RELAZA (6) a montré que l’Aza en pré-emptif 
débuté lors de la perte du chimérisme permettait surtout 
de retarder la rechute hématologique de quelques mois.

Les inhibiteurs de Tyrosine Kinase 
(ITK) ciblant FLT3-ITD

Les mutations de FLT3 de type FLT3-ITD sont présentes 
chez 25 à 30% des patients ayant une LAM de novo, 
leur conférant un mauvais pronostic. L’ACSH en RC1 
améliore le pronostic de ces pts, mais le taux de rechute 
reste significatif incitant à proposer une stratégie de 
maintenance post-ACSH par un ITK ciblant FLT3-ITD : 
sorafénib, midostaurine, quizartinib, crénolanib ou 
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gilteritinib. Le sorafénib en maintenance a fait l’objet 
d’une étude de phase 1 chez 22 patients avec une LAM 
FLT3-ITD+. Avec une bonne tolérance, le taux de PFS à 
1 an est de 85% et d’OS de 95% (7). Chez des patients 
LAM FLT3-ITD+ en RC1, une étude a comparé 26 patients 
traités par sorafénib en maintenance post-ACSH à 43 pts 
contrôles matchés. L’utilisation de sorafénib augmente le 
taux de PFS (82% vs 53%, p=0.0081) et d’OS (81% vs 
62%, p=0.029) et diminue de façon significative le taux 
de rechute (8.2% vs 37.7%, p=0.0077)(8). Une étude 
prospective portant sur 27 pts recevant du sorafénib post-
ACSH rapporte que 25pts/27 sont toujours en rémission 
avec un taux de PFS à 1 an de 92% (9). Le mécanisme 
d’action du sorafénib en post-ACSH semble passer 
par une synergie avec les lymphocytes T allogéniques 
(augmentation de la synthèse d’Interleukine 15 par les 
cellules leucémiques, les rendant plus immunogènes). 
La midostaurine a fait l’objet d’une étude de phase 2 
évaluant la maintenance post-ACSH ou post-consolidation 
avec des résultats encourageants et un taux de rechute à 
1 an de 9.2% (10). Des études préliminaires de phase 1 ont 
été publiées avec le quizartinib (AC220) et le crénolanib 
en maintenance, avec des résultats intéressants. Une 
étude prospective multicentrique de phase 3 randomisée 
contre placébo devrait permettre de déterminer le bénéfice 
éventuel du gilteritinib en maintenance post-ACSH chez 
des patients en RC1 (Morpho NCT02997202). 

Inhibiteur d’histone déacétylase 

Le panobinostat a fait l’objet d’un essai en maintenance 
chez 42 pts ayant une LAM/MDS de haut risque 
allogreffés, il était initié à une médiane de 98 jours post-
ACSH (Panobest Trial). Seuls 54% des patients ont pu 
recevoir un an de traitement en raison d’effets secondaires 
majeurs. A 2 ans, l’incidence cumulée de rechute est de 
21% avec un taux d’OS et de PFS à 2 ans de 88% et 
74%, respectivement (11).

Inhibiteurs de checkpoint

L’utilisation des inhibiteurs de check point pourrait s’avérer 
intéressante dans le contexte de rechute post-ACSH 
(immune escape). Cette stratégie a été testée chez des 
patients atteints de lymphomes. Le risque essentiel est 
d’observer un taux de GvHD accru. Un essai prospectif 
d’utilisation d’anti-PD1 (nivolumab faible dose en rechute 
post-ACSH) est en cours (NCT01822509) de même qu’un 

essai de phase 1 évaluant la tolérance et l’efficacité du 
nivolumab en maintenance post-ACSH pour toute 
hémopathie maligne (NCT02985554).

Autres nouveaux agents

L’enasidénib est un anti-IDH2 oral approuvé récemment en 
traitement d’une LAM IDH2+ en rechute ou réfractaire. Le 
vénétoclax est un inhibiteur hautement sélectif de BCL2, 
il a fait l’objet d’une étude de phase 2 dans les LAM avec 
un taux de réponse de 19%, incluant des patients à haut 
risque moléculaire (12). Il n’y a pas encore de données de 
sécurité d’utilisation pour ces traitements post-ACSH mais 
elles seront nécessaires avant de pouvoir les incorporer 
dans des stratégies de maintenance.

Stratégies d’immunomodulation 
par thérapie cellulaire 

L’utilisation des lymphocytes T, à l’origine de l’effet GvL, 
ou d’autres cellules du système immunitaire en prévention 
ou en traitement de la rechute post-ACSH est un champ 
large où de multiples stratégies sont possibles (figure 1). 
Elles ne seront pas détaillées ici.
Les DLI non manipulées post-ACSH sont aujourd’hui 
habituelles avec une escalade de dose progressive et 
une posologie variable en fonction du type de donneur 
(géno- ou phéno-identique) et en fonction de la stratégie 
préventive ou pré-emptive ou en rechute (13). Un essai 
prospectif randomisé évaluant l’utilisation préventive 
de DLI post-ACSH dans les LAM est en cours (ELIT 
AML 01).  Les CAR T cells (CARTs) représentent une 
thérapie cellulaire prometteuse utilisant des cellules 
T manipulées pour exprimer un récepteur antigénique 
chimérique permettant l’activation de cellules T 
spécifiques de la tumeur. 

Conclusion

L’immunomodulation post-ACSH, dont le but est 
d’améliorer l’effet GvL sans risquer d’augmenter la toxicité 
post-ACSH et plus spécifiquement la GvHD, commence par 
la diminution/arrêt de l’immunoprophylaxie. Elle s’adresse 
aux patients ayant une LAM à haut risque de rechute et fait 
appel à une stratégie de maintenance ou à une stratégie 
pré-emptive, utilisant des DLI non manipulées associée à 
des traitements de type HMA ou, de façon ciblée, à des 
inhibiteurs de FLT3 ou d’IDH2 ou de BCL2. 
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• L’immunomodulation 
post-ACSH a pour 
objectif de potentia-
liser/améliorer  l’effet 
GvL sans induire de 
toxicité ou de réaction 
GvHD.

• Elle s’adresse aux 
LAM à haut risque 
de rechute pour 
lesquelles des straté-
gies préventive et pré-
emptive peuvent être 
envisagées précocé-
ment après l’ACSH.

• Elle fait appel principa-
lement à un HMA ou à 
un ITK anti-FLT3. 

• plus ou moins associé 
à une thérapie cellu-
laire de type DLI 
non manipu lées 
prophylactiques ou 
pré-emptives.

 ■ Ce qu’il faut retenir

 ■ Immunomodulation post-allogreffe dans la leucémie aiguë myéloblastique




