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Cas cliniques

Traitement de la GvH neurologique post-
allogreffe par corticothérapie associée au 
fingolimod : à propos d’une observation

Présentation du cas clinique

Histoire du patient

Mr N., âgé de 65 ans, a reçu en octobre 2014 une allogreffe de cellules souches périphériques depuis un donneur non apparenté 
HLA-compatible, après un conditionnement d’intensité réduite. L’indication était celle d’une leucémie aiguë myéloïde de type 0 réfractaire 
sans localisation neuroméningée. Le patient avait présenté pour principale complication post-greffe une GvH aiguë digestive de grade II 
selon Glücksberg cortico-sensible.

Examen clinique

Mr N était hospitalisé le 27 mai 2015 pour prise en charge d’un syndrome confusionnel d’installation subaiguë avec apathie. À l’examen 
le patient ne présentait pas de trouble de la vigilance mais une confusion avec ralentissement idéo-moteur et désorientation temporelle. La 
marche était précautionneuse, associée à un élargissement du polygone de sustentation. Le reste de l’examen neurologique était normal.

Examens complémentaires

L’IRM cérébrale était normale en dehors d’une leucopathie vasculaire et d’une atrophie cortico-sous-corticale diffuse (figure 3). Les 
différentes explorations paracliniques sont détaillées dans le (tableau 1). L’analyse du chimérisme réalisée sur sang concluait à 100% de 
lymphocytes T issus du donneur.

Prise en charge et évolution

Face à ce tableau d’encéphalopathie au bilan étiologique négatif, dans ce contexte post-allogreffe, nous avons conclu à une réaction de 
GvH atypique s’exprimant par une symptomatologie neurologique. Nous avons débuté une corticothérapie (méthylprednisolone par voie 
intraveineuse 1 mg/Kg, ensuite relayée par prednisolone). Une amélioration nette des troubles neurologiques était observée dès J3 de 
corticothérapie avec retour progressif à l’état neurologique antérieur. La corticothérapie était finalement interrompue en octobre 2015 
après décroissance progressive.
Après un intervalle libre de 3 mois, le patient présentait à nouveau en janvier 2016 un tableau progressif d’altération de l’état général 
avec apathie, aboulie, ralentissement idéo-moteur et désorientation spatio-temporelle, responsable d’une perte d’autonomie. On observait 
également une symptomatologie frontale avec attitude de « grasping » ainsi qu’un syndrome dysexécutif. Si la réponse aux ordres simples 
était conservée, on notait une nette altération de l’exécution des ordres complexes. Le reste de l’examen neurologique était sans particularité.
Après avoir éliminé à nouveau les diagnostics différentiels comme précisé précédemment, nous avons conclu à une récidive de la réaction 
de GvH neurologique. C’est dans ce contexte que nous avons initié un traitement par fingolimod à la posologie de 0.5mg/jour. Afin d’évaluer 
précisément l’efficacité de ce traitement, nous avons effectué plusieurs scores neurocognitifs : MMSE (Mini Mental State Assessment), 
MOCA (Montréal Cognitive Assessment) et BREF (Batterie rapide d’efficiences frontales), avant et après traitement. Devant l’absence 
initiale de réponse, nous avons associé à J15 une corticothérapie par voie générale (méthylprednisolone, 1 mg/Kg). Une nette amélioration 
clinique s’est produite dès J3 de l’association corticothérapie-fingolimod. Cette réponse clinique a permis une récupération de l’autonomie 
du patient avec retour à domicile en seulement 12 jours. Nous avons décidé de poursuivre la corticothérapie pendant 14 jours avant de 
débuter une décroissance progressive, tout en continuant le fingolimod en traitement de fond.
Après un suivi de dix semaines, le patient n’a pas présenté de récidive du tableau d’encéphalopathie alors qu’il ne reçoit actuellement 
plus qu’une corticothérapie à la dose de 10mg/jour, toujours associée au fingolimod. Le patient n’a présenté aucun effet indésirable en 
rapport avec l’association corticothérapie-fingolimod, en dehors d’une lymphopénie de grade IV. L’amélioration de ses fonctions cognitives 
semble à ce jour se poursuivre, comme en témoignent les différentes évaluations neurocognitives (figure 1). L’IRM de contrôle réalisée à 
trois mois a permis de visualiser la régression partielle de la leucopathie à l’étage sus-tentoriel (figure 2).

Figure 1 : Évolution de 3 tests après traitement 
par fingolimod puis corticothérapie. En abscisse : 
posologie de la corticothérapie 

Tableau 1 : Explorations paracliniques d'un 
tableau d'encéphalite post-allogreffe 
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Définition et revue de la littérature

Les manifestations neurologiques en lien avec une 
réaction de GvH, en particulier celles affectant 
le système nerveux central (SNC), sont très rares 
et seuls quelques cas ont été rapportés à ce jour. 
Aucune étude n’en a évalué l’incidence. Si des 
atteintes vasculaires et démyélinisantes ont été 
décrites, la physiopathologie de cette réaction de 
GvH atypique est mal comprise. Toutefois plusieurs 
cas d’encéphalopathies similaires à notre observa-
tion ont déjà été rapportés.(1)

Concernant le traitement, il est essentiellement 
rapporté l’utilisation de corticoïdes avec une effica-
cité variable et de nombreuses récidives. De manière 
plus anecdotique, les anticalcineurines et le cyclo-
phosphamide ont pu également être utilisés.(2)

Le fingolimod (FTY720), modulateur des récepteurs 
à la sphingosine 1-phosphate, est indiqué dans le 
traitement de la sclérose en plaque de forme réni-
tente. Dans plusieurs modèles expérimentaux murins 
de GvH chronique cutanée(3) ou de transplantation 
d’intestin grêle(4,5), le fingolimod permet de prévenir 
le rejet du greffon et la réaction de GvH. Le méca-
nisme d’action impliquerait une inhibition des 
Lymphocytes T CD4+ et CD8+ circulants, dans les 

 
 

La réaction du Greffon contre l’Hôte (GvH) associée à une symptomatologie 
neurologique est rare et de prise en charge difficile. Nous rapportons le cas d’un 
patient âgé de 65 ans ayant présenté deux épisodes d’encéphalopathie secondaire à 
une GvH neurologique. Nous avons observé une réponse complète après l’initiation 
d’une corticothérapie à la posologie de 1 mg/Kg. D’autre part, l’association au 
fingolimod, modulateur des récepteurs de la sphingosine-1-phosphate, a permis 
la décroissance de la corticothérapie tout en maintenant cette réponse. 

organes lymphoïdes(4) et dans les organes cibles(5). 
Cette régulation négative des lymphocytes alloréac-
tifs activés serait médiée par l’induction de leur 
apoptose ainsi que de la diminution de leur recircu-
lation et de leur migration vers les organes cibles(6). 
Il a été observé en parallèle une régulation des cyto-
kines inflammatoires : IFN gamma, IL-4 et IL-10(5,6).

Discussion

La réaction de GvH avec symptomatologie neuro-
logique est une complication rare et méconnue 
survenant après une allogreffe de cellules souches 
hématopoïétiques. Nous avons pris en charge un  
patient de 65 ans ayant présenté deux épisodes 
stéréotypés d’encéphalopathie en lien avec une 
GvH d’expression neurologique. À deux reprises, 
une réponse complète a été rapidement obtenue 
après initiation d’une corticothérapie. Si aucune 
réponse précoce n’a été obtenue après administra-
tion du fingolimod en monothérapie, l’association de 
ce dernier à la corticothérapie a permis l’obtention 
d’une réponse complète durable, sans récidive à la 
décroissance de la corticothérapie. De plus, aucun 
effet indésirable n’a pu être attribué à l’association 
fingolimod et corticothérapie. 

Conclusion

Au delà de ce cas particulier, les modulateurs des 
récepteurs à la sphingosine 1-phosphate sont des 
médicaments prometteurs dans la prévention et le 
traitement des réactions de GvH post-allogreffe. 
Cette nouvelle classe thérapeutique devra être 
évaluée de manière prospective chez l’homme dans 
le cadre de ces indications.
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Figure 2 : IRM 
cérébrale avant et 
après traitement 
par l’association 
corticothérapie et 
fingolimod (séquence 
T2 FLAIR)


