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Greffes alternatives en 2018 

Sang placentaire (USP)

Fin 2016, près de 745000 USP ont été répertoriées 
dans l’ensembe des banques mondiales. Après une 
croissance continue, on observe une stabilisation du 
nombre total d’USP disponibles dans le monde en 
2016 (2). Ainsi, pour un nombre de greffons d’USP 40 
fois moindre que le registre international des donneurs, 
la probabilité de trouver une USP est de l’ordre de 
90-95%. Ceci s’explique par la faible exigence de 
compatibilité HLA, le choix se portant surtout sur des 
greffons 4/6 ou 5/6 HLA identités (HLA-A et –B en basse 
résolution et –DR en haute résolution). Cependant, 
le nombre de disparités HLA et une faible richesse 
cellulaire (10 fois moindre qu’un greffon médullaire) 
augmentent le risque de rejet de greffe. Les analogues 
nucléosidiques, les alkylants, l’irradiation corporelle 
totale (ICT) et la perfusion d’anticorps ont augmenté les 
chances de prise de greffe. Cependant, la prise de greffe 
d’USP est retardée et moins bonne qu’après greffe de 
CSH à partir d’un donneur adulte. L’administration de 
2 USP permet d’obtenir la dose cellulaire injectée et 
faciliter la prise de greffe, mais n’améliore pas le devenir 
des patients par rapport à un greffon simple comprenant 
une dose cellulaire adéquate. Notamment, une étude 
française randomisant un greffon d’USP simple (mais 
riche) vs 2 USP chez 137 enfants et adultes jeunes 
porteurs de leucémie aigue après conditionnement 
myéloablatif, n’a pas retrouvé de bénéfice d’une double 
greffe d’USP (3). La survie, la DFS et la TRM à 2 ans 
étaient respectivement de 68.8%, 67.6%, et 5.9% 
après simple USP vs 74.8, 68.1%, et 11.6% après 
double USP. En revanche, le taux de GVH chronique 
était plus élevé après double USP (31.9%) qu’après 
simple USP (14.7%, P = .02). Ces excellents résultats 
en termes de DFS chez des sujets jeunes recevant un 
MAC n’ont pas été retrouvés dans une autre étude 
française prospective de phase II portant sur 79 patients 
adultes porteurs de LAM en RC après conditionnement 
non myéloablatif (4). Si la TRM à 2 ans était faible (20%), 
le taux de rechute était élevé (46%), résultant en une 
DFS basse à 2 ans de 35%. Les différentes études 
rétrospectives comparant les greffes  à partir d’USP et 
de donneurs MUD ou MMUD montrent des résultats 
comparables (1). Par exemple, chez les patients adultes 
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porteurs de LAL en RC, les probabilités de survie à 3 
ans étaient similaires dans les 3 groupes, de l’ordre de 
44%5. Les greffes d’USP donnaient moins de GVH 
aiguë 2-4 mais autant de GVH chronique, rechute, 
TRM. Devant l’essor des greffes HAPLO, le nombre 
de greffes d’USP diminue fortement en France depuis 
2012  en particulier le nombre de greffe à partir d’un 
greffon double. En effet, en 2016,30 greffes à partir 
d’un cordon double ont été réalisées versus 126 en 
2011. Les greffes à partir d’un greffon simple diminuent 
également mais dans des proportions moindres, passant 
de 98 en 2011 à 72 en 2016 (2). 

Donneurs non apparentés avec un 
mismatch HLA (MMUD 9/10 ou 7/8)

Le nombre de donneurs non apparentés inscrits dans le 
monde croît de façon exponentielle depuis 1997. Fin 
2016, près de 31 millions de donneurs volontaires sont 
inscrits sur des registres internationaux dont 90% sont 
typés HLA-AB et DR. La notion de compatibilité HLA est 
de 10 compatibilités sur 10 allèles A, B, C, DQ, DRB1, 
alors qu’elle n’est que de 8/8 en Amérique du Nord 
(HLA A, B, C, DR). On parle ainsi de MMUD 9/10 ou 
7/8. En 2013 dans les centres francophones, les MMUD 
9/10 MMUD représentaient la source préférentielle de 
donneurs alternatifs chez l’adulte avec 274 greffes à 
partir d’un 9/10 MMUD, 207 à partir d’USP et 113 
HAPLO. Cependant, depuis 2014 et devant le dévelop-
pement exponentiel des greffes HAPLO, le nombre de 
greffes MMUD diminue fortement, même si leur nombre 
se stabilise en 2015 et 2016 (figure 1). Ainsi, le nombre 
d’allogreffes à partir d’un MMUD 9/10 en France était 
de 175 dont 139 adultes (soit 18% des greffes fichier) 
vs 163 dont 141 adultes en 2015 (2). Très peu d’études 
prospectives ont évalué les greffes MMUD. Les résultats 
des études essentiellement retrospectives rapportées 
dans la littérature sont très différents d’une étude à 
l’autre. L’hétérogénéité est liée aux conditionnements 
(myéloablatifs MAC ou réduits RIC avec ou sans irra-
diation corporelle totale ICT), source du greffon (moelle 
osseuse BM (bone marrow) ou cellules souches périphé-
riques CSP), prévention de la GVH comportant ou pas 
du SAL; typage HLA (basse ou haute résolution, MMUD 
7/8 ou 9/10, type de mismatch HLA); caractéristiques 

Malgré le développement des thérapies ciblées et immunothérapies innovantes, l’allogreffe de 
cellules souches hématopoiétiques (CSH) reste à ce jour le seul traitement curateur pour un 
certain nombre d’hémopathies malignes. La probabilité de trouver un donneur familial HLA 
identique est de 30% environ, , alors qu’elle varie pour les greffes non apparentées en fonction 
de l’origine ethnique du patient (1) En l’absence de donneur HLA identique familial ou non 
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ou HAPLO : déplétion des lymphocytes T ex vivo par manipulation des greffons, ou in vivo par 
le sérum anti lymphocytaire (SAL) et plus récemment le cyclophosphamide à fortes doses en 
post-greffe (HD-Cy : High dose cyclophosphamide) qui a révolutionné les pratiques de greffes 
HAPLO et pose la question du côté encore « alternatif » de ce type de greffe.
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du patient (âge, hémopathie sous jacente, statut de 
la maladie à la greffe, co-morbidités etc). Le taux de 
non prise après les greffes MMUD est d’environ 10%, 
significativement plus élevé qu’après des greffes HLA 
identiques, surtout après utilisation d’un greffon médul-
laire. Les greffes MMUD s’accompagnent de taux de 
GvHD aiguë II-IV variant de 40 à 60% et de GvHD 
aiguë III-IV d’environ 20%, généralement supérieurs à 
ce qui est rapporté après des greffes matchées. Dans 
les greffes MMUD myéloablatives, l’adjonction de sérum 
antilymphocytaire, permet de diminuer l’incidence de 
aGvHD de grade II-IV de 50%-80% à 30%-40%. Le 
taux de cGVHD varie selon les études entre 15% et 
60% dans les greffes MMUD après un conditionnement 
MAC, et de 29 à 41% après un RIC. Dans la large série 
rapportée par le CIBMTR sur plus de 4000 patients 
greffés pour LMC en phase chronique, la NRM était de 
31% dans les greffes familiales HLA-identiques, 38% 
dans les MUD, 50% dans les MMUD avec mismatch 
de classe I et 48% dans les MMUD avec mismatch de 
classe II (6). À caractéristiques équivalentes des patients, 
et modalités de greffe similaires, le taux de rechute est 
généralement comparable après les greffes MMUD et 
les greffes MUD (6). Dans une large série rétrospective 
incluant 1300 patients greffés pour une hémopathie 
maligne, la survie à 3 ans était de 40% dans les greffes 
MMUD, c’est-à-dire environ 20% de moins que dans 
les greffes MUD (7). Une méta-analyse récente portant 
sur 36 études et 100,072 patients a retrouvé un effet 
défavorable des mismatch HLA-A,-B, C et –DRB1 sur 
la GVH, la TRM et la DFS, alors que les MM-DQB1 
n’avaient pas d’impact sur tous ces critères, pouvant le 
faire considérer comme un mismatch permissif (8). De 
plus, un MM HLA-DPB1 protégeait de la rechute sans 
impacter sur les autres paramètres.

Greffes haplo familiales

Le challenge des greffes HAPLO est de limiter le risque 
de GVH grave. Trois plateformes visent à dépléter les 
lymphocytes (Ly) T alloréactifs du greffon HAPLO (9): La 
première consiste à dépléter les Ly T par manipulation du 
greffon ex vivo par billes électromagnétiques Myltenyi : 
sélection positive des cellules souches CD34+, sélection 
négative par déplétion T CD3+ et B CD19+, déplétion 
sélective des Ly T     +. Toutes ces méthodes de déplé-
tion T ex vivo  permettent d’injecter des « méga doses » 

de cellules souches CD34+ avec une bonne prise de 
greffe rapide lorsqu’elles sont associées à un condition-
nement MAC, et peu de GVH sans nécessité d’ajouter 
de médicaments immunosuppresseurs en post-greffe. 
Elles exposent cependant à un déficit immunitaire très 
prolongé, et un risque d’infections majeur, nécessitant 
l’adjonction de lymphocytes du donneur (DLI) plus ou 
moins manipulés (T régulateurs, T transfectés par un 
gène suicide etc). Le risque de rechute par perte de 
l’effet GVL T médié est également important. Un effet 
GVL médié par les cellules NK alloréactives a été décrit 
mais les résultats sont discordants dans la littérature (1). 
De plus, cette approche nécessite un plateau technique 
difficilement accessible à la majorité des centres. La 
seconde approche consiste à dépléter les lymphocytes 
T in vivo par des anticorps anti-lymphocytes (SAL= 
serum anti-lymphocytaire) à fortes doses, associé à 
de  multiples drogues immunosuppressives, suivi par 
l’infusion d’un greffon de moelle non manipulé primé 
par du G-CSF afin d’augmenter la richesses cellulaire du 
greffon. Cette approche a été rapportée avec succès par 
les équipes de Pékin, puis de Rome et de Corée (10). La 
troisième approche est celle qui est actuellement le plus 
utilisée aux Etats unis et en Europe (10). Elle consiste à 
infuser un greffon de moelle ou de CSP non manipulé 
(J0) après réalisation d’un conditionnement qui varie 
du non myélo ablatif au myéloablatif, puis d’administrer 
en post-greffe de très fortes dose de cyclophosphamide 
(HD-Cy), associées à un inhibiteur de calcineurine et 
du mycophénolate mofétil. L’administration de HD-Cy à 
J+3 et J+4 de l’injection du greffon permet de détruire 
in vivo les cellules T alloréactives qui se sont expandues 
en priorité et sont pourvoyeuses de GVH. En revanche, 
les cellules quiescentes (CTL anti-infectieux, T régula-
teurs etc) sont préservées et permettent de maintenir 
un certain degré d’immunocompétence anti-infec-
tieuse et immunorégulatrices.  Cette approche est très 
séduisante car relativement simple de réalisation (pas 
de manipulation de greffon, utilisation d’un « vieux » 
médicament bien connu des greffeurs qu’est le cyclo-
phosphamide) et assez révolutionnaire car elle remet en 
question le concept initial de « méga doses de CD34+ » 
et méga conditionnement MAC et immunosupresseur. 
Au contraire, l’équipe du John Hopkins, pionnière de 
cette approche de HD-CY suivant une greffe de moelle 
non manipulée, propose un conditionnement non 
myéloablatif (NMA) associant une irradiation corporelle 
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totale à 2 Gy, de la fludarabine et de faibles doses de 
cyclophosphamide avant la greffe. Les résultats de ce 
protocole NMA sont bons en termes de GVH aiguë et 
surtout chronique qui sont très bas, induisant une TRM 
basse. Cependant le risque de rechute était important, 
notamment dans les hémopathies myéloïdes avancées. 
En revanche, les résultats sont particulièrement bons 
chez les patients greffés en HAPLO avec un condition-
nement NMA pour Lymphome de Hodgkin. Brunstein 
et al. ont rapporté les résultats de 2 études de phase 2 
menées en même temps prospectivement et évaluant les 
résultats de greffes HAPLO et de greffe d’USP réalisées 
avec le même type de conditionnement non myéloablatif 
associant du cyclophosphamide, de la fludarabine et une 
ICT à 2Gy (11). Les patients greffés à partir de donneurs 
haplo-identiques recevaient en plus de HD-CY en post-
greffe.. La NRM à 2 ans était de 24% après greffe d’USP 
et 7% après greffe HAPLO, le taux de rechute de 31% 
et 45% respectivement, et la survie similaire (46% 
vers 48% à 1 an post-greffe). Les études comparant 
le devenir des patients greffés en HAPLO avec HD-Cy 
avec les patients greffés à partir d’un MUD (matched 
unrelated donor) ou d’un MRD (matched related donor) 
montrent des devenirs comparables aux MUD. Ceci est 
d’autant plus valable si l’on compare les greffés HAPLO 
à même niveau de risque de l’hémopathie maligne que 
les autres types de greffes. Les premières publications 
ont rapporté les résultats après injection d’un greffon de 
moelle (BM). Cependant, pour des raisons de richesse 
cellulaire et de facilités de prélèvement, les greffons de 
CSP ont été progressivement utilisés. Aucune différence 
n’a été observée après conditionnement non myéloablatif 
et greffon de BM vs CSP en termes de reconstitution 
granuleuse, plaquettaire, GVH aiguë ou chronique, TRM, 
rechute et DFS (12). En revanche, une étude du CIBMTR 
portant sur 681 patients a montré une augmentation de 

GVH aiguë et chronique chez les patients ayant reçu des 
CSP, comparés aux BM, quelle que soit l’intensité du 
conditionnement utilisé (13). La survie globale à 2 ans 
était comparable (52% pour BM, 57% pour les CSP) 
ainsi que la TRM, en revanche le risque de rechute était 
plus élevé chez les patients ayant reçu de la moelle pour 
leucémie (et non pour les lymphomes), en comparaison 
aux greffes de CSP. 

Intérêt et désavantages de chaque 
type de donneur (tableau 1)

Le cordon : il est accessible rapidement. On identifie un 
greffon dans la majorité des cas. Il est peu pourvoyeur 
de GVH. Il est couteux, surtout en cas de double cordon. 
Il y a un risque de non prise, dépendant de la richesse 
cellulaire, du nombre d’incompatibilités HLA et des DSA 
(Anticorps anti HLA dirigés contre le donneur). Pas de 
DLI possible. Le risque d’infections, et notamment de 
réactivations virales est augmenté. On observe de bons 
résultats chez les enfants leucémiques avec condition-
nement MAC.
MMUD : Le délai à la greffe est plus long et il y a moins 
de donneurs disponibles. Le risque de GVH et la TRM 
sont plus élevés que les greffes matchées mais avec un 
effet GvL conservé.
HAPLO : L’identification d’un donneur est rapide et 
possible dans une grande majorité des cas. Le risque 
de rejet est augmenté en cas de DSA. Les réactivations 
virales sont fréquentes. Il y a une fréquence augmentée 
de cystites hématuriques et de syndrome de relargage 
cytokinique à l’injection du greffon. Le taux de GVH 
aiguë et surtout chronique est très faible. Il y a des bons 
résultats avec un conditionnement NMA et de la moelle 
dans les lymphomes, et avec un conditionnement MAC 
et des CSP dans les hémopathies myéloïdes.

Cordon MMUD HAPLO HD-Cy

Rapidité d'accès et probabilité d'identification d'un donneur favorable défavorable favorable

Coût défavorable intermédiaire favorable

Prise de greffe défavorable favorable intermédiaire

nombre de mismatch HLA et risque de DSA défavorable favorable défavorable

Richesse cellulaire défavorable favorable intermédiaire

possibilité de DLI défavorable favorable favorable

Infections défavorable intermédiaire défavorable

GVH favorable défavorable favorable

GVL favorable favorable intermédiaire

Tableau 1 : 
avantages et inconvénients 

des différents donneurs 
alternatifs.
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• Il est possible aujourd’hui 
de trouver un donneur de 
CSH dans près de 100% 
des cas avec des résul-
tats cliniques proches 
des greffes à partir des 
donneurs du fichier HLA 
identique.

• La richesse cellulaire et 
le nombre de compatibi-
lités HLA sont les facteurs 
associés à la réussite d’une 
greffe d’USP.

• L’ajout de SAL diminue 
probablement la GVH et 
la TRM post greffe à partir 
d’un donneur MMUD 
mais il n’existe que des 
études rétrospectives 
hétérogènes.

• L’ajout de HD-Cy post 
greffe HAPLO a révolu-
tionné cette pratique avec 
des devenirs post greffe 
HAPLO au moins simi-
laires aux greffes MUD.

• Plusieurs protocoles 
randomisés sont en cours 
en France actuellement 
pour évaluer la place de la 
greffe HAPLO par rapport 
aux greffes à partir de 
donneurs du fichier.
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