
Allogreffe avec conditionnement 
myéloablatif

Il existe aujourd’hui de nombreuses données 
concernant l’utilisation des conditionnements 
myéloablatifs dans l’allogreffe pour myélome. 
Cependant, ces données sont essentiellement 
dérivées des différents registres internationaux 
et il n’y a pas eu de larges études prospectives 
contrôlées qui ont évalué véritablement le rôle 
des conditionnements myéloablatifs dans le 
myélome multiple. D’autre part, l’interprétation 
des séries d’allogreffe avec conditionnement 
myéloablatif est rendue difficile du fait de l’an-
cienneté de ces études, de l’hétérogénéité des 
groupes de patients et d’une évaluation peu pré-
cise des facteurs pronostics de la maladie. Ce-
pendant, l’ensemble des auteurs retrouve une 
toxicité et une mortalité liées à la greffe assez 
rédhibitoires, le plus souvent aux alentours de 
40 % (2, 3). Dans ces études, la survie globale est 
rapportée aux alentours de 20 à 30 % (3, 4) à 5 
ans après allogreffe.
Malgré les progrès significatifs en matière de ré-
duction de la toxicité depuis la fin des années 
1990, la mortalité lié à l’allogreffe avec condi-
tionnement myéloablatif dans le myélome reste 
aux alentours de 30 % (5).
D’ailleurs, les comparaisons entre autogreffe 
et allogreffe avec conditionnement myéloabla-
tif, réalisées à partir des données du registre 
de l’EBMT (6) ou encore dans le cadre d’études 
prospectives (7, 8), n’ont pas permis de mettre en 
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Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques  
dans le Myélome multiple : état des lieux en 2012
La survie et le pronostic des patients atteints de myélome multiple se sont nettement 
améliorés au cours des dix dernières années, et ce notamment grâce à l’introduc-
tion des nouveaux agents thérapeutiques tels le bortézomib et les ImiD (Thalidomide 
et lénalidomide). Cependant, malgré ces avancées importantes, le myélome mul-
tiple reste, pour la plupart des patients, une hémopathie incurable, avec actuelle-
ment, pour les patients les plus jeunes, une médiane de survie qui peut aller de 5 
à 10 ans, avec tendance à la chronicisation de la maladie et le recours à de nom-
breuses lignes thérapeutiques incluant ou non une autogreffe de cellules souches 
hématopoïétiques.
Du fait de ces avancées, le rôle de l‘allogreffe de cellules souches hématopoïé-
tiques dans le traitement du myélome est aujourd’hui hautement controversé, notam-
ment en raison de la toxicité et de la mortalité pouvant être rapportées à la procé-
dure elle-même, indépendamment de toute activité anti-tumorale. La documentation 
d’un effet immunologique anti-tumoral dans le myélome multiple après allogreffe de 
cellules souches hématopoïétiques remonte à plusieurs années, tel qu’en témoigne 
l’efficacité des réinjections de lymphocytes du donneur après allogreffe (1).
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évidence une supériorité de l’allogreffe à condi-
tionnement myéloablatif à rapport à l’auto-
greffe. En effet, malgré un bénéfice indéniable 
en termes de réponse de la maladie, il n’existe 
pas de différence en matière de survie du fait 
de la mortalité liée à la greffe.
Par conséquent, il existe un consensus actuel-
lement à ne pas recommander les conditionne-
ments myéloablatifs pour allogreffe pour myé-
lome en dehors d’un protocole de recherche 
clinique ou en dehors du contexte particulier 
d’un patient jeune ayant des facteurs de très 
mauvais pronostic.

Allogreffe avec conditionnement 
à intensité réduite

L’avènement des conditionnements dits non 
myéloablatifs ou à intensité réduite au début 
des années 2000 a généré un grand enthou-
siasme dans le domaine de l’allogreffe pour 
myélome. En effet, cette approche paraissait 
séduisante dans la mesure où elle permettait 
de réduire significativement la toxicité liée à la 
greffe tout en préservant l’effet immunologique 
anti-tumoral. Par ailleurs, il s’avérait possible de 
combiner également l’autogreffe et l’allogreffe 
dans une approche dite « tandem ». Plusieurs 
équipes se sont donc lancées dans la réalisation 
de différentes études de phase II permettant de 
tester des conditionnements à intensité réduite 
dans le myélome. Les résultats des principales 
études sont résumés dans la table 1. L’enseigne-
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 ■ Ce qu’il 
faut retenir

• L’allogreffe avec 
conditionnement myé-
loablatif standard est 
abandonnée du fait 
d’une toxicité et d’une 
mortalité rhédibitoires.
• L’allogreffe en pre-
mière ligne doit être 
réservée aux patients 
les plus jeunes et 
ayant des facteurs 
de mauvais pronostic 
(ex ; délétion 17p-)
• L’allogreffe avec 
conditionnement à 
toxicité réduite avec 
un donneur HLA-iden-
tique familial ou 10/10 
peut être proposée en 
2ème ligne chez les 
patients en situation 
de réponse après trai-
tement de rattrapage.
• En dehors d’un pro-
tocole de recherche 
biomédical, il n’est 
pas recommandé de 
proposer l’allogreffe 
à un patient ayant un 
myélome progres-
sif ou réfractaire.

ment principal de ces différentes études était 
celui d’une réduction de la toxicité et de la mor-
talité liées à la greffe avec actuellement des in-
cidences qui se situent aux alentours de 20 %. 
Cependant, la multitude des conditionnements 
à intensité réduite qui ont été testés, l’hétérogé-
néité des patients, et surtout l’inclusion de pa-
tients ayant reçu plusieurs lignes de traitement, 
et parfois même en situation de maladie réfrac-
taire, n’a pas permis de définir clairement le rôle 
des allogreffes avec conditionnement à intensi-
té réduite dans la prise en charge du myélome. 
L’autre enseignement majeur que l’on peut tirer 
de l’expérience des conditionnements à inten-
sité réduite dans le myélome est celui en rap-
port avec l’absence d’un contrôle durable de la 
maladie après allogreffe, y compris chez des pa-
tients développant des GVH chroniques sévères 
(9, 10). D’ailleurs, l’étude rétrospective du groupe 
EBMT (11), qui a comparé une série de patients 
recevant une allogreffe avec conditionnement à 
intensité réduite et un groupe de patients ayant 
reçu des conditionnements myéloablatifs et trai-
tés entre 1998 et 2002, a montré clairement 
le bénéfice en faveur des conditionnements à 
intensité réduite en matière de mortalité à l’allo-
greffe, mais par contre un doublement du taux 
de rechute après ces conditionnements à inten-
sité réduite. La survie globale à 5 ans dans cette 
étude comparative a été strictement comparable 
entre les deux groupes, mettant en évidence la 
nécessité d’intervention thérapeutique de type 
immunomodulation après allogreffe à condition-
nement à intensité réduite et ce afin de favoriser 
un meilleur contrôle durable de la maladie.
Quelques études prospectives basées sur une 
randomisation biologique (donneur familial 
versus absence de donneur familial) ont com-
paré une approche autogreffe et allogreffe à 
conditionnement à intensité réduite (stratégie 
tandem) versus une double autogreffe. Dans 
l’étude française qui était centrée sur des pa-
tients ayant une bêta-2 microglobulinémie éle-
vée et une délétion du chromosome 13, il n’y a 
pas de bénéfice à l’approche tandem en com-
paraison avec l’approche double autogreffe (12). 
Il est important de noter que, dans le cadre de 
cette étude, des doses très élevées de sérum 
anti-lymphocytaire ont été utilisées et ceci a pu 
diminuer voir abroger complètement l’effet im-
munologique anti-tumoral.
Dans l’étude espagnole du groupe PETHEMA 
(13), l’approche tandem s’est avérée plus efficace 
en termes d’obtention de rémission complète. 
Cependant, il y avait une équivalence en ma-
tière de survie, même si un plateau se dégageait 
pour les patients allogreffés et qui se mainte-
naient en situation de rémission complète.
L’étude italienne (14) est, à ce jour, la seule à 
avoir rapporté un bénéfice significatif en faveur 

de l’approche tandem. Cependant, l’interpréta-
tion de cette étude italienne est sujette à cau-
tion du fait du déséquilibre retrouvé en termes 
de donneurs familiaux, ce qui pourrait suggé-
rer un biais de sélection, et également du fait 
des résultats non optimaux dans le bras contrôle 
avec autogreffe.
Sur le long terme, et comme en témoignent les 
résultats de l’étude prospective du groupe EBMT 
publiés récemment, l’approche tandem auto et 
allogreffe pourrait s’avérer être supérieure à l’ap-
proche auto seulement (15).
Malheureusement, et contrairement aux résul-
tats de l’étude du groupe EBMT, les résultats 
de l’étude américaine (BMT CTN 0102) ne sont 
pas en faveur de l’approche auto/allo. Dans cette 
étude qui a inclut 710 patients, la survie sans 
rechute à trois ans était de 43 % dans le groupe 
auto/allo et 46 % dans le groupe double auto-
greffe. La survie était également comparable 
entre les deux groupes (16). Enfin, nous sommes 
toujours dans l’attente des résultats définitifs 
des études prospectives du groupe HOVON et 
du groupe allemand DSMMM qui, pour le mo-
ment, n’ont été rapportées que sous la forme 
d’analyses intérimaires en résumé de congrès.
En se basant sur les résultats actuellement dis-
ponibles, et malgré les faits positifs retrouvés 
dans l’étude italienne et dans l’étude de l’EBMT, 
le niveau de preuves reste modeste et ne per-
met pas de recommander cette approche tan-
dem auto et allogreffe en première ligne chez 
tous les patients atteints de myélome.

Recommandations du groupe 
IFM et de la SFGM-TC

Du fait de ces résultats contradictoires et du fait 
de la controverse qui entoure l’utilisation de l’al-
logreffe dans le myélome multiple, les experts 
du groupe IFM et de la SFGM-TC ont émis ré-
cemment quelques recommandations quant à 
l’usage de l’allogreffe dans le myélome. Natu-
rellement, ces recommandations privilégient 
l’inclusion des patients dans le cadre d’études 
de recherche prospective. D’autre part, il est re-
commandé de recourir seulement aux donneurs 
familiaux et aux donneurs volontaires qui sont 
HLA compatibles 10/10. L’allogreffe en pre-
mière ligne est à réserver aux patients âgés de 
moins de 65 ans ayant des facteurs de mauvais 
pronostic et particulièrement une délétion du 
chromosome 17p. En fonction du contexte, un 
conditionnement à intensité réduite ou à toxicité 
réduite, même myéloablatif, pourrait être utilisé.
L’allogreffe en deuxième ligne est à réserver éga-
lement aux patients âgés de moins de 65 ans 
qui seraient en première rechute dans les trois 
ans suivant une autogreffe, et qui sont chimio 
sensibles au traitement de rattrapage avec l’ob-
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tention d’au moins une réponse partielle. Là 
aussi, le choix du conditionnement dépendra de 
l’état général et de l’âge du patient, ainsi que de 
ses comorbidités.
L’allogreffe en troisième ligne de traitement est 
à réserver aux quelques cas particuliers de pa-
tients en deuxième rechute après autogreffe, et 
étant très chimio sensibles après rattrapage par 
ImiD et Bortezomib, mais d’un âge relativement 
jeune, inférieur à 60 ans.
Il n’est pas recommandé de proposer l’allogreffe 
au-delà de la deuxième rechute, ni chez les pa-
tients en situation de maladie non contrôlée, ou 
chez les patients qui n’ont pas encore bénéficié 
des nouveaux agents tels le Lenalidomide ou le 
Bortezomib.

Perspectives futures

L’allogreffe dans le myélome multiple reste ac-
tuellement un sujet hautement débattu. L’en-
thousiasme initial généré par le développement 
des conditionnements à intensité réduite a été 
contrebalancé par une plus grande fréquence 
des rechutes et l’absence d’un contrôle durable 

de la maladie. A présent, l’utilisation de traite-
ments d’entretien après allogreffe s’avère être 
nécessaire même si il n’existe que très peu de 
données. Les résultats de l’étude HOVON, qui 
ont mis en évidence une toxicité accrue après 
allogreffe liée à l’utilisation systématique du 
Lenalidomide (17), soulignent à quel point il pa-
raît indispensable d’effectuer une évaluation ri-
goureuse de toute nouvelle intervention après 
allogreffe. 
Du fait de ses capacités immunomodulatrices, 
le bortézomib  (18, 19) apparaît être un meilleur 
candidat pour le traitement d’entretien post 
allogreffe avec des résultats encourageants 
déjà obtenus en situation de rechute post 
allogreffe (20).
Seule une meilleure compréhension des mé-
canismes immunologiques permettant un 
contrôle durable de la maladie après allogreffe 
permettra un regain d’intérêt pour l’allogreffe 
dans le myélome, en intégrant l’utilisation des 
nouveaux agents thérapeutiques en développe-
ment, en focalisant les investigations sur des 
sous-groupes précis de malades avec des fac-
teurs pronostic bien définis.
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