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Grand Angle

Nouveautés dans les infections virales 
post-allogreffe

Introduction

Après allogreffe, les infections représentent selon 
les études ≈ 10% des causes de mortalité. Les virus 
représentent un tiers de ces infections. Le principal 
risque d’infection restant l’immunodépression, qu’elle 
soit liée au greffon (USP, déplétion T) ou à l’exposition 
prolongée aux immunosuppresseurs(1). La variabilité 
des virus en cause et l’absence d’antiviraux à large 
spectre compliquent leur traitement. Par ailleurs, les 
virus détournent la machinerie cellulaire et expriment 
un nombre limité de protéines, ce qui réduit les cibles 
thérapeutiques. Les stratégies actuelles sont de deux 
types : empêcher le virus de se répliquer ou d’entrer 
dans la cellule par des moyens pharmacologiques, ou 
restaurer une immunité antivirale pour l’éliminer. Nous 
allons donc détailler les nouveautés concernant ces 
deux stratégies. (Pour revue des infections virales post 
allogreffe et leur traitement, voir les publications des 
ECIL).

Stratégie pharmacologique

Les nouveautés pharmacologiques sont malheureusement 
peu nombreuses et concernent principalement le CMV. 
La séropositivité pour le CMV garde un impact négatif 
sur la survie post-allogreffe(2, 3). La réactivation du CMV 
pose deux problèmes majeurs : la résistance du virus 
au traitement et la toxicité de ce même traitement. Les 
cibles thérapeutiques sont actuellement une thymidine-
kinase (UL97), inhibée par le ganciclovir et sa prodrogue 
le valganciclovir, et une polymérase (UL54), inhibée 
par le cidofovir. Ces drogues ont une toxicité rénale et 
médullaire et des mutations du virus s’accompagnent 
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d’une résistance. Le letermovir est une drogue qui cible 
une terminase (UL56) qui joue un rôle dans le packaging 
de l’ADN viral dans les nouveaux virions. Cette enzyme 
n’a pas d’équivalent humain et est donc une cible de 
choix. Une étude de phase III du letermovir contre 
placebo conduite entre Juin 2014 et Mars 2016 chez 
570 patients allogreffés a été publiée récemment(4).  
Cette étude montre une diminution significative du 
nombre d’infection à CMV (37,5% vs. 60,5%) à 24 
semaines post-greffe, permettant une diminution du 
recours à un traitement préemptif (16% vs. 40%). 
Cela s’accompagne également d’une diminution 
non significative de la mortalité (10% vs. 15%) à 24 
semaines. Le profil de tolérance semble bon avec une 
survenue d’effets indésirables équivalente entre les deux 
groupes. Le letermovir vient d’obtenir l’approbation de 
la FDA dans la prévention des infections à CMV chez les 
patients allogreffés. Il sera surtout intéressant chez les 
patients à haut risque (Receveur +).
Moins avancé, le brincidofovir est une prodrogue du 
cidofovir qui est activé en intracellulaire, ce qui limite 
sa toxicité rénale. Il a en outre une activité large sur 
les virus du groupe herpes, les polyomavirus (BK virus, 
Virus JC) et les adénovirus. Dans une étude de phase 
II, le brincidofovir a permis de réduire l’incidence des 
virémies (10% dans les groupes avec une dose efficace 
contre 37% dans le groupe placebo). La toxicité 
limitante est la survenue de diarrhées mais il n’y a pas 
de toxicité rénale(5). Une étude de phase III est en cours  
(NCT01769170).

Stratégie Immunologique

En ce qui concerne l’immunothérapie, la seule option 

Les infections virales post allogreffe restent un problème courant du fait du faible nombre 
de traitements disponibles et de virus couverts. Malheureusement les nouveaux médi-
caments sont peu nombreux et le développement d’une immunothérapie semble plus 
prometteur.
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Figure 1 :
méthode de genèse rapide de 
VSTs Pentaspécifiques. Adapté 
de Tzannou et al.(8)
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Association vivre mieux le Lymphoedème

• Antenne de Marseille : elle a vu le jour avec une magnifique conférence le 12 octobre.  Les prochains ateliers pour 
les patients se tiendront à partir de janvier dans les locaux mis à notre disposition par l’Hôpital Européen.

• Antenne de Montpellier : la nouvelle activité d’aviron débutera au printemps. 
• Célébration des 20 ans de l’association : nous préparons  une  grande manifestation sur 2 jours  et  réunirons toutes 

les antennes et les autres associations indépendantes autour de conférences et d’ateliers pratiques. 

disponible jusque récemment restait la diminution 
de l’immunosuppression pour un grand nombre de 
virus (adénovirus, BK virus, virus JC, etc.), car aucun 
traitement spécifique n’était disponible. Depuis le début 
des années 2000, sont apparus l’équivalent des CARs :  
des lymphocytes T  virus-spécifiques. Bien que très 
efficaces, leur fabrication est personnalisée, et nécessite 
une expertise et un plateau technique limitant leur 
utilisation en pratique. Une équipe de l’université du 
Texas a développé des banques de lymphocytes T Virus 
spécifiques (Virus Specific T cells ou VSTs) “génériques”, 
c’est à dire générées à partir de banques de donneurs 
et typées pour les HLA A, B et DRB1(6). Ces banques de 
lymphocytes congelés permettent de s’affranchir de la 
genèse, longue et coûteuse, des lymphocytes patient-
spécifiques. Cette même équipe a ensuite simplifié la 
façon de générer les VSTs et a étendu leur spécificité à 5 
virus problématiques dans l’allogreffe (EBV, CMV, HHV6, 
adénovirus et BK virus). Ils ont pour cela exposé des 
cellules mononuclées de donneurs à un mix de peptides 
d’antigènes en présence d’IL-7, puis sélectionné les 
VSTs réactifs contre ces virus (figure 1). Cette méthode 
a été publiée dans Science translationnal Medicine en 
2014 et permet la genèse de VSTs en 10 jours (7). Elle 
soulève cependant plusieurs problèmes théoriques, 
notamment celui de l’efficacité des VSTs contre les virus 
sélectionnés, surtout au stade de maladie (maladie à 
CMV, PTLD, etc.), mais aussi du risque de GvH du fait 

de l’injection de lymphocytes T alloréactifs avec des 
mismatch sur les HLA de classe I et II (utilisation de 
lymphocytes avec une compatibilité d’au moins 1/6ème). 
Une étude de phase II a été menée chez 56 patients 
atteints d’infection virale post-allogreffe réfractaires à un 
traitement antiviral(9). Sur les 56 patients, 54 avaient au 
moins une lignée cellulaire suffisamment compatible (au 
moins 1/6ème). Sur ces 54 patients, 38 ont bénéficié 
d’une infusion de VSTs, 31 pour une seule infection et 
7 pour des infections multiple. L’incidence cumulée de 
réponse (réponse partielle et réponse complète après 
une injection était de 92%, tous virus confondus. Les 
réponses étaient, par virus : 100% pour le BK Virus  
(n = 16), 94% pour le CMV (n = 17), 71% pour 
l’adénovirus (n = 7), 100% pour l’EBV (n = 2), et 
67% pour HHV-6 (n = 3). Ces réponses ont permis 
une régression partielle de la virémie, mais surtout 
une régression des manifestations cliniques (cystite 
hémorragique). Deux patients ont développé une GvH 
(incidence : 7%, grade maximum : 2), ce qui n’est pas 
différent de l’incidence spontanée de la GvH aiguë dans 
cette population. Cette étude démontre donc qu’il est 
faisable, efficace et sûr d’injecter des VSTs après une 
allogreffe. Une étude de phase III randomisée doit bien 
sûr être conduite, mais il est probable que dans les 
années à venir nous puissions prévenir les réactivations 
virales en réinjectant des VSTs compat, avec une toxicité 
moindre que les stratégies actuelles. 
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• Les infections virales restent un facteur majeur de morbidité post allogreffe pour lequel les traitements disponibles sont inefficaces ou toxiques. Peu de drogues 
sont actuellement en développement.

• Parmi les molécules les plus avancées, le letermovir vient d’obtenir l’approbation de la FDA dans la prophylaxie des infecitons à CMV chez les patients allogreffés 
et le brincidofovir, prodrogue du cidofovir avec un profil de toxicité plus favorable est en cours de Phase III en cours pour les infections à CMV et à adénovirus.

• La réelle nouveauté viennent de l’immunothérapie, avec la possibilité de générer rapidement (10 jours) des clones de Lymphocytes T virus-spécifiques (VSTs) à 
partir de banque de cellules de donneurs. Ces banques permettent de trouver des VSTs compatibles dans 96% (54/56) des cas, avec un taux de réponse sur 
global de 92% sur des virus résistants aux antiviraux ou sans traitement disponible, avec un très bon profil de tolérance.
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