
173

Horizons Hémato // Octobre / Novembre / Décembre 2017 // Volume 07 // Numéro 04

Grand Angle

Nouveaux traitements de la maladie du greffon 
contre l’hôte (GVHD)

Introduction

Le traitement de la maladie du greffon contre l’hôte 
(GVHD) est bien défini et standardisé lorsqu’il s’agit de 
la première ligne, celui-ci repose sur la corticothérapie 
à forte dose (1à 2mg/kg/jour) associé généralement à un 
inhibiteur de la calcineurine. La GVHD corticorésistante 
demeure à l’heure actuelle un problème majeur. 
Malgré une multitude d’approches thérapeutiques 
proposées pour traiter ces malades, aucune étude 
randomisée ne permet de montrer une efficacité 
supérieure d’un traitement par rapport aux autres en 
cas d’échec de la première ligne (1). En fait, le manque 
d’études prospectives randomisées rend l’élaboration 
de consensus très difficile pour définir une stratégie 
thérapeutique de seconde ligne et au-delà aussi bien 
dans la GVH aiguë ou chronique. Les approches 
thérapeutiques actuelles dans le traitement de la 
GVHD sont abordées dans d’autres chapitres de cette 
édition. Dans ce chapitre, nous allons parcourir certains 
traitements et approches actuellement explorés dans 
cette indication. Afin de faciliter la lecture, nous avons 
choisi de traiter séparément la GVH aiguë et la GVH 
chronique.  

GVH aiguë 

Le recours à certains traitements largement utilisés 
dans le passé ne sont plus utilisés actuellement, leur 
efficacité n’a en effet pas été démontrée ; il s’agit par 
exemple des bolus de corticoïdes (2) et les inhibiteurs 
de l’interleukine 2 (3).

Inhibiteurs de la voie Janus Kinase 
Dans une étude rétrospective multicentrique (4) incluant 
cinquante-quatre patients avec GVHD aiguë réfractaire 
de grade III et IV le taux de réponse globale après 
rattrapage par ruxolutinib était de 81.4% soit 44 
patients répondeurs avec un temps moyen de réponse 
de 10 jours. 63% de patients avaient une atteinte 
multi organe et 72% avaient reçu au moins 3 lignes 
de traitement avant d’initier le ruxolutinib. La survie 
globale à 6 mois était de 79% avec une incidence 
cumulative  de récurrence de la GVHD de 6.8%. 
Une étude prospective multicentrique (REACH 2) est 
actuellement en cours pour évaluer ce traitement dans 
le cadre des GVHD aiguë cortico-réfractaires.

Vedolizumab
Il s’agit d’une thérapie ciblée par un anticorps dirigé 
contre l’intégrin α4β7 utilisé habituellement dans le 
traitement de la maladie de Crohn. Dans une étude 
prospective incluant 6 patients présentant une GVHD  

Léonardo MAGRO
Hématologue-médecin 
des hôpitaux.

Expertise :  
UAM : greffe de cellules 
souches hématopoïétiques.

Liens d'intérêts : 
l’auteur déclare ne pas 
avoir de liens d’intérêts.

Correspondance :
Hématologie Clinique
Service des maladies 
du sang Hôpital Claude 
Huriez CHRU de Lille
leonardo.magro@chru-lille.fr

 ■ Auteur

aiguë digestive réfractaire de grade III et IV  (5) tous les 
patients ont répondus au traitement et 4 patients étaient 
en vie après un suivi médian de 10 mois. Une étude 
prospective est en cours pour évaluer l’efficacité et la 
tolérance de ce traitement chez les patients présentant 
une GVHD gastro-intestinale cortico-résistante.

Photophérèse extracorporelle
La photophérèse est un traitement immunomodulateur 
qui permet de traiter directement les leucocytes en 
exposant ceux-ci à un agent intercalant de l’ADN 
(psoralène) puis en irradiant les cellules aux UVa. De 
nombreuses études rétrospectives ont montré une 
efficacité mais aucune étude prospective multicentrique 
n’a été réalisée afin d’explorer cette thérapie. Une étude 
française de phase 2 prospective multicentrique est 
actuellement en préparation à la Société Francophone 
de greffe de moelle et de thérapie cellulaire (SFGM-TC).

GVHD chronique

Ibrutinib
L’ibrutinib, inhibiteur de la tyrosine kinase de Bruton, est 
un médicament couramment utilisé dans la Leucémie 
lymphoïde chronique. il est connu également pour être 
efficace sur les formes chroniques de la GVHD avec des 
résultats prometteurs. Dans une étude de phase 2 (6), 42 
patients présentant une GVHD chronique corticoréfractaire 
et ayant reçu au moins une ligne de traitement ont été 
traités par ibrutinib à la posologie de 420mg par jour. 
L’objectif primaire de cette étude était d’évaluer la réponse 
selon les critères de NIH 2014. Après un suivi médian 
de 14 mois, la réponse globale était estimée à 67% (28 
patients répondeurs sur 42). La réponse était maintenue 
chez 71% des patients pendant au moins 20 semaines. 
Une diminution significative de la corticothérapie a par 
ailleurs été observée chez 21 patients répondeurs (75%). 
De plus aucun des patients inclus dans cette étude ne 
recevaient plus de 0.15mg/kg/jour. Une étude prospective 
multicentrique de phase 3 est actuellement en cours afin 
de valider l’efficacité et la tolérance de l’ibrutinib associé 
à la corticothérapie en première ligne chez les patients 
présentant une GVH chronique.

Inhibiteurs de la voie Janus Kinase
Dans la même étude que celle citée précédemment 
pour la GVH aiguë (4), 41 patients avec une GVHD 
chronique réfractaire modérée ou sévère selon les 
critères NIH 2014 et ayant reçu au moins trois lignes 
de traitement ont été traités par ruxolutinib. Vingt-neuf 
patients (70.7%) avaient une atteinte multi-organes, 6 
patients (14.6%) avaient un grade modéré (score2) et 
35 patients (85.4%) avaient un grade sévère (score 3). 

La maladie du greffon contre l'hôte (GVHD) est encore aujourd'hui une cause de mor-
talité et de morbidité majeure chez les patients allogreffés. Cette complication est en 
outre responsable d'une altération notable de la qualité de vie. La GVHD corticorésistante 
représente un véritable défi dans la prise en charge de ces malades car aucun traitement 
n'a encore fait preuve de sa supérioritérité.

gvHd 
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Tous les patients avaient ainsi reçu au moins 3 lignes 
de traitement avant le rattrapage par ruxolutinib. Une 
réponse était observée chez 35 patients (85.4%) dont 
32 patients avec une réponse partielle (78%) et 3 
patients ont obtenu une réponse complète (7.3%). 
Le temps moyen de réponse était de trois semaines. 
Une étude prospective multicentrique (REACH 3) est 
actuellement en cours pour évaluer ce traitement dans 
le cadre de la GVH chronique cortico-réfractaire.

Pomalidomide
Le pomalidomide, un immunomodulateur utilisé 
pour le traitement des patients atteints de myélome 
multiple, semble avoir également une efficacité chez 
les patients atteints de GVH chronique. Cette drogue 
a été évaluée dans une étude prospective randomisée 
de phase 2 (7). Trente-deux patients ont été inclus 
dont 30 patients avec une GVH chronique de score 
global sévère (score3) selon les critères NIH 2014. 
Seize patients ont reçu une posologie journalière de 

pomalidomide à 0.5mg par jour et 16 autres patients 
une dose de 2mg par jour. L’objectif primaire était 
d’évaluer la réponse globale. Les résultats montrent 
une réponse globale estimée à 71% à 12 mois avec 
15 patients ayant répondus avec pomalidomide 
(8 patients répondeurs avec la dose de 0.5mg par jour 
et 7 patients avec une dose de 2mg par jour). Cette 
étude a permis par ailleurs de démontrer  une bonne 
tolérance  au traitement, cela était lié aux posologies 
réduites utilisées pour ce traitement. 

Conclusion 

La GVHD corticorésistante qu’elle soit aiguë ou 
chronique représente un défi majeur dans la prise en 
charge des malades allogreffes. Plusieurs molécules sont 
actuellement à l’étude dans le traitement de la GVHD 
en première ligne ou en rattrapage. Ces différentes 
études nous permettent d’espérer des progrès dans les 
traitements de la GVHD réfractaire. 

• Le traitement de 
seconde ligne de la 
GVH aiguë ou chro-
nique est encore mal 
défini.

• De nouvelles molé-
cules  font actuellement 
l'objet de protocoles 
dans le cadre d'études 
p r o s p e c t i v e s 
multicentriques.

• Certaines molécules 
comme le ruxolutinib 
et l'ibrutinib semblent 
donner des résultats 
très prometteurs.
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 ■ Ce qu’il faut retenir

GVH endobuccale lichénoïde GVH cuir chevelu (alopécie)
GVH chronique cutanée sclérodermiforme avec
rétractions tendineuses

GVH cutanée aiguë stade 4 grade IV avec décollement cutané GVH ungéale avec majoration des  striations
Bronchiolite oblitérante (GVH pulmonaire)
Piégeage aérique et bronchectasie




