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Dossier spécial

Si la corticothérapie constitue le traitement de première ligne 
des formes symptomatiques de la réaction chronique du greffon 
contre l’hôte (GVHc), il n’y a pas de consensus sur le traitement 
des formes résistantes en deuxième ligne et au-delà.
Des résultats très encourageants, en termes d’efficacité et de tolérance, 
ont été observés après l’utilisation de l’Imatinib mesylate (IM) chez des 
patients atteints de maladies auto-immunes ou de GVHc corticorésistante.
Bien que le mécanisme exact responsable de l’efficacité des 
inhibiteurs de la tyrosine kinase (ITK) dans cette pathologie ne 
soit pas parfaitement connu, l’inclusion des patients dans des 
protocoles prospectifs cliniques doit être encouragée. 
Actuellement différents essais thérapeutiques testant les ITK  
de 1re et 2e génération (réputés mieux tolérés) sont en cours. Leur objectif 
est d’évaluer l’efficacité à long terme dans la GVHc mais également, 
les modifications biologiques engendrées in vivo par les ITK.

 ■ Allogreffe et « greffe versus hôte » (gVh)

Inhibiteurs de tyrosine kinase 
et GVH chronique

La maladie du greffon contre l’hôte chronique (GVHc) 
extensive constitue une cause majeure de morbidité 
et de mortalité chez les patients, survivants à long 
terme, ayant fait l’objet d’une allogreffe de cellules 
souches hématopoïétiques (allo-CSH). 
Cette complication a les caractéristiques des colla-
génoses auto-immunes, avec des manifestations 
cliniques similaires à celles des maladies auto-
immunes telles que le syndrome de Sjögren, la sclé-
rose systémique, le lupus érythémateux disséminé, la 
cirrhose biliaire primitive, la bronchiolite oblitérante, 
les cytopénie auto-immunes, la maladie de Crohn, etc.
L’aspect clinique des lésions est typique et suffit 
généralement à porter le diagnostic d’une GVHc. 
Toutefois, une confirmation anatomo-pathologique ou 
par d’autres examens complémentaires, est parfois 
nécessaire devant une association de symptômes non 
spécifiques.
On a longtemps distingué la GVHc de la GVH aiguë 
par la survenue tardive des manifestations au-delà de 
100 jours après l’allo-CSH. Récemment, la conférence 
de consensus du NIH (National Institut of Health), a 
mis l’accent sur l’importance des caractères et l’as-
pect clinique des lésions plutôt que sur le moment 
de survenue des symptômes pour distinguer les deux 
types de GVH. (1)

Physiopathologie de la GVHc

Alors qu’il est généralement accepté que la pathogé-
nèse de la GVH aiguë repose sur la reconnaissance 
des antigènes mineurs d’histocompatibilité par les 
lymphocytes T du donneur après présentation par les 
cellules présentatrices d’antigènes du receveur, celle 
de la GVHc reste encore controversée. Les difficultés 
dans la compréhension de la physiopathologie de la 
GVHc sont principalement liées à la présentation pléo-
morphe de la GVHc et aux effets variables que peuvent 
avoir les différents traitements immunosuppresseurs. 

Ces derniers peuvent être donnés soit en prophylaxie 
soit pour le traitement d’une GVH aiguë préalable.
Néanmoins, trois acteurs principaux ont, à présent, été 
identifiés comme jouant un rôle dans la pathogénèse 
de la GVHc à savoir les lymphocytes T, les lympho-
cytes B et les cytokines inflammatoires profibosantes. 
Si les lymphocytes T du donneur ont été longtemps 
considérés comme les acteurs principaux de la GVHc, 
le rôle des lymphocytes B dans la physiopathologie 
de la GVHc est de plus en plus important. (2) Le rôle 
des sous-populations lymphocytaires régulatrices est 
quelquefois avancé mais reste, à ce jour, controversé.
Une activation anormale des voies de signalisation 
impliquant le TGF-β (transforming growth factor-β) et 
le PDGF-R (platelet-derived growth factor receptor) a 
été observée au cours de certaines maladies inflam-
matoires fibrosantes et de certaines formes scléroder-
miques de la GVHc. Par ailleurs, dans le sérum des 
malades atteints de sclérose systémique, des auto-
anticorps anti-PDGF-R responsables de l’activation 
des fibroblastes de la peau ont été identifiés. (3) Ces 
mêmes anticorps ont été retrouvés dans le sérum de 
22 patients atteints de GVHc avec des taux très élevés 
chez ceux présentant une atteinte cutanée généralisée 
et/ou une fibrose pulmonaire. (4)

Traitement de la GVHc

Le traitement de la GVHc repose sur des données 
principalement issues de l’expérience des greffes à 
conditionnement myéloablatif utilisant notamment la 
moelle osseuse comme source de greffon.
Un traitement par voie générale est indiqué en cas 
d’atteinte d’au moins trois organes ou lorsque l’atteinte 
est sévère même si elle n’intéresse qu’un seul organe. 
Le traitement de première ligne est basé sur la corti-
cothérapie à la dose de 1 mg/kg/jour (équivalent de 
prednisone). Le rôle des inhibiteurs de la calcineu-
rine demeure controversé, particulièrement chez les 
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 ■  Inhibiteurs de tyrosine kinase et GVH chronique

patients ne présentant pas de critères de mauvais 
pronostic tels qu’une survenue progressive de la GVHc 
et/ ou un taux de plaquettes < 100 000/mm². Par 
contre, les patients présentant une thrombopénie au 
diagnostic de la GVHc et ceux pouvant présenter une 
toxicité importante aux corticoïdes pourraient béné-
ficier de la combinaison prednisone et inhibiteur de 
la calcineurine.
Des lignes de traitement ultérieures seront nécessaires 
pour les formes de GVHc résistantes à la première 
ligne (GVHc réfractaire ou corticorésistante).
Il n’existe pas, à l’heure actuelle, de critères uniformes 
ou formels pour définir la GVHc réfractaire mais, en 
général, trois cas de figure sont admis à savoir : 
une progression après 14 jours de prednisone ≥ 1 
mg/ kg/ jour ou une stabilité après 4 à 8 semaines de 
prednisone ou une incapacité à diminuer la cortico-
thérapie en dessous de 0,5 mg/kg/jour.
Même si différentes options thérapeutiques existent 
au-delà de la première ligne, il n’existe pas de trai-
tement validé par des essais cliniques contrôlés. Les 
recommandations actuelles reposent sur les données 
empiriques de la littérature.
En règle générale et compte tenu du poids de l’immu-
nosuppression dans la mortalité liée à la GVHc, le 
traitement de rattrapage doit avoir un profil de sécurité 
acceptable et une efficacité prouvée dans la GVH au 
sens large permettant une épargne cortisonique rela-
tivement rapide. Toutefois, il n’est pas recommandé 
d’arrêter les corticoïdes au moment de l’initiation d’un 
traitement de deuxième ligne ou au-delà.

Les ITK

Les ITK appartiennent à une classe thérapeutique 
comprenant des petites molécules inhibitrices de la 
tyrosine kinase oncogénique. Ils sont efficaces chez 
les patients atteints de leucémie myéloïde chronique 
(LMC) et les patients présentant des tumeurs stro-
males gastro-intestinales (GIST). (5-7)

Ils sont cliniquement bien tolérés. Leurs effets secon-
daires le plus fréquents sont : céphalées, œdème 
des paupières, secrétions lacrymales augmentées, 
nausées, diarrhée, vomissements, dyspepsie, douleur 
abdominale, œdème périorbitaire, crampes et spasmes 
musculaires, douleurs musculo-squelettiques incluant 
les myalgies, arthralgies, douleurs osseuses, rétention 
hydrique et œdème, fatigue, prise de poids, et sur le 
plan biologique : cytopénies et élévation des enzymes 
hépatiques.

Rationnel à l’utilisation des 
ITK dans la GVHc

Il existe un rationnel à l’utilisation des ITK chez les 
patients atteints d’une GVHc notamment réfractaire 
ou corticorésistante :
• Les ITK exercent une double inhibition sélective 
sur les voies impliquant le TGF-β et le PDGF. (8,9) 
Récemment, il a été décrit des effets de l’imatinib 
mésilate (IM) sur les fibroblastes dans des études in 
vitro et in vivo. L’inhibition de la croissance des fibro-
blastes et la diminution de la production de collagène 
dans les fibroblastes dermiques constituent donc une 
approche thérapeutique logique. En plus, les inhibiteurs 
de la TK auraient des propriétés immunomodulatrices, 
justifiant leur utilisation dans le traitement de la GVHc 
non seulement sclérodermiforme
• Les ITK ne sont pas des immunosuppresseurs à 

proprement parler. Bien que des cytopénies puissent 
être observées après utilisation des ITK, les malades 
ne requièrent pas de traitement anti-infectieux prophy-
lactique particulier. Les ITK ont été utilisés en toute 
sécurité après allo-CSH dans d’autres indications que 
la GVHc, notamment en prophylaxie ou en rattrapage 
de la rechute post-allogreffe dans les hémopathies 
chromosome Philadelphie positives.
• Les options thérapeutiques pour la GVHc réfractaire 
restent tout de même limitées.

IM dans le traitement de la GVHc

L’impact de l’IM sur le développement de la GVH a été 
rapporté dans quelques études rétrospectives ayant 
utilisé l’IM en post-greffe pour la LMC. 
Certains auteurs ont observé une augmentation de 
l’incidence de GVH aiguë de grade 3-4, alors que 
d’autres ont observé une diminution de l’incidence 
de la GVHc. Les premiers rapports supportant un 
possible rôle des ITK dans le traitement de la GVHc, 
proviennent d’observations anecdotiques. Nous avons 
rapporté le premier cas de réponse complète d’une 
GVHc sclérodermiforme après un traitement par IM. 
Il s’agissait d’une patiente âgée de 49 ans, qui avait 
fait l’objet en 1996 d’une allo-CSH pour une LMC. 
En 2000, elle recevait une injection de lymphocytes 
du donneur pour une rechute moléculaire de sa LMC. 
Malgré le développement d’une GVHc, aucun traite-
ment immunosuppresseur n’a été donné en raison 
de la rechute de la LMC mais la patiente a été mise 
sous IM. Actuellement, la patiente est toujours vivante 
en rémission complète de sa LMC et de sa GVHc. (10) 
(figure 1) Un cas similaire a été rapporté par Majhail 
et al. en 2006. (11)

Nous avons publié notre expérience rétrospective sur 
les 14 premiers patients atteints de GVHc scléroder-
miforme et traités par IM. (12) Tous les patients ont reçu 
l’IM à la dose maximale tolérée avec une dose médiane 
de 400 mg/jour. Dans cette étude, nous avons observé 
que l’IM est un traitement de rattrapage efficace chez 
les patients présentant une GVHc sclérodermique 
réfractaire avec une réponse (> 90 %) chez 50 % 
des patients. En plus de l’atteinte cutanée scléro-
dermique, l’IM s’est avéré efficace contre d’autres 
atteintes liées à la GVHc avec des degrés variables 

Figure 1 : La patiente avant 
l’initiation de l’IM (gauche) et 

8 ans plus tard (droite)

	  

	   	  



160

Horizons Hémato // Juillet / Août / Septembre 2012 // Volume 02 // Numéro 03

Dossier spécial

de réponse, ce qui justifie son utilisation chez les 
patients présentant une GVHc extensive au sens large. 
Cependant, environ 30 % des patients ont abandonné 
rapidement le traitement en raison d’une intolérance, 
principalement pour des crampes musculaires.
Une étude italienne menée chez 19 patients a montré 
des résultats comparables à nos données avec là aussi 
une efficacité observée sur plusieurs organes. (13)

Une seconde étude a été présentée lors du congrès de 
l’European Group for Blood & Marrow Transplantation 
(EBMT) à Genève en avril 2012. L’étude a été conduite 
chez 34 patients présentant une GVHc réfractaire à au 
moins deux lignes de traitement (dont 19 avec photo-
chimiothérapie extracorporelle et/ou rituximab). Ils ont 
reçu de l’IM à faible dose (100-200 mg/kg/jour). La 
durée médiane de traitement s’est élevée à 16 mois et 
17 patients étaient toujours sous traitement. 
Les auteurs ont observé une réponse chez 45 % des 
patients à six mois et 48 % à un an selon les critères 
du NIH. Concernant les différents sites de l’organisme 
touchés par cette réaction, la surface corporelle cutanée 
impliquée a diminué de 43 %, le score fonctionnel 
pulmonaire s’est amélioré de 47 % et le score gastro-
intestinal de 63 %. Parmi 15 patients recevant des 
corticoïdes, 11 ont pu arrêter ou significativement dimi-
nuer ce traitement. Après un suivi médian de 31 mois, 
27 patients sont toujours vivants.  4 sont décédés de la 
progression de la GVHc et deux d’infection. 17 patients 
étaient toujours en réponse prolongée sans autre trai-
tement que l’IM. La survie globale et la survie sans 
événement étaient respectivement de 79 % et 50 %. 
Les résultats de ces deux études sont prometteurs dans 

cette population « très difficile à traiter ». à noter que 
la durée nécessaire pour obtenir une réponse était plus 
courte dans l’étude française (2 mois) que dans l’étude 
italienne (6 mois). Cette différence est probablement 
liée à la dose utilisée dans chaque étude. Compte tenu 
de l’effet-dose observé par Distler et al. (14) en ex-vivo, 
nous avons débuté l’IM à une dose initiale de 100 
mg/ jour avec augmentation de 100 mg/jour toutes les 
deux semaines jusqu’à la dose maximale tolérée ou 
400 mg/jour, contrairement aux études italiennes où 
les patients ont souvent reçu l’IM à la dose de 100 
mg/jour tout au long de l’étude.
Depuis ces deux études, des centaines de malades 
sont traités par IM à travers le monde.

Conclusion et perspectives 

L’IM est une alternative thérapeutique pertinente 
dans le traitement de la GVHc réfractaire ou corti-
corésistante. Les données biologiques et les résul-
tats cliniques obtenus avec l’IM, nous encouragent à 
évaluer l’utilisation des ITK de deuxième génération 
chez les patients avec une GVHc réfractaire ou intolé-
rant à l’IM. En effet, le Nilotinib, inhibiteur de tyrosine 
kinase de deuxième génération, généralement utilisé 
chez les patients présentant une LMC réfractaire ou 
une intolérance à l’IM, est cliniquement mieux toléré 
que l’IM. Un protocole prospectif multicentrique de 
la SFGM-TC est actuellement en préparation, dont 
l’objectif est d’évaluer l’efficacité et la tolérance du 
Nilotinib chez des patients présentant une GVHc 
extensive résistante ou intolérante à l’IM.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

• Les résultats encourageants observés après l’utilisation de l’Imatinib mesylate chez des patients atteints de GVHc réfractaire justifient l’utilisation 
des inhibiteurs de la tyrosine kinase dès la deuxième ligne thérapeutique dans cette pathologie notamment en cas de sclérodermie associée. 
• L’inclusion des patients dans des protocoles prospectifs cliniques doit être privilégiée.
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