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Dossier spécial

La photophérèse extracorporelle (PEC) ou photochimiothérapie extracorporelle est 
une thérapie immunomodulatrice qui consiste à ré-infuser au patient ses propres 
cellules mononuclées (MNC) après traitement ex-vivo par un agent intercalant 
de l’ADN, le 8-methoxypsoralène (8-MOP), et photo-activation par des UV-A. 
Même si le premier cas d’utilisation de la PEC a été rapporté en 1987 dans 
le Traitement des lymphomes T cutanés érythrodermiques (1), il a fallu attendre 
1994 pour voir publier le premier cas dans le Traitement de la GVH chronique (2). 
Bien que l’indication première de la PEC reste aujourd’hui le traitement des 
lymphomes T cutanés, cette technique est de plus en plus utilisée dans les 
pathologies dysimmunitaires, notamment pour le traitement du rejet aigu des 
greffes d’organe solide et la réaction du greffon contre l’hôte (GVH). L’objectif de 
cette mini-synthèse est de faire le point sur la place actuelle et les perspectives 
de développement de la PEC dans le traitement de la GVH chronique et aiguë.

 ■ Allogreffe et « greffe versus hôte » (gVh)

La photophérèse extra-corporelle dans le 
traitement de la réaction du greffon contre l’hôte

Concepts généraux

Technique de la PEC
La procédure de PEC comprend une étape initiale de cyta-
phérèse consistant à collecter des globules blancs chez 
le patient (leucaphérèse) qui sont ensuite traités ex-vivo 
par le 8-MOP suivie d’une étape de photo-activation par 
une source d’UV-A. Après irradiation, les leucocytes sont 
réinjectés au patient. Actuellement, 2 approches sont 
possibles : la première technique, développée par la compa-
gnie Therakos, utilise un seul appareil (Cellex® étant l’appa-
reil de 3e génération) qui assure de manière automatisée en 
circuit fermé l’ensemble des étapes ci-dessus mentionnées. 
La 2e technique requiert quant à elle plusieurs manipula-
tions en circuit ouvert : une cytaphérèse classique permet 
dans un premier temps la collection des MNC qui sont 
ensuite traités par le 8-MOP et exposés aux UV-A dans un 
appareil indépendant. Cette dernière approche présente 
l’avantage de pouvoir collecter plus de MNC, de pouvoir 
moduler l’intensité de l’irradiation et un coût relativement 
modéré comparée au système de Therakos. Cependant, 
elle présente l’inconvénient de la durée de la procédure 
et de la nécessité de multiples manipulations en circuit 
ouvert, majorant le risque infectieux. De ce fait, le système 
développé par Therakos est actuellement la seule technique 
approuvée par les autorités sanitaires.

Mécanismes d’action de la PEC
Le traitement des leucocytes par le 8-MOP suivi de leur 
photo-activation déclenche l’entrée en apoptose. Il apparaît 
de plus en plus évident que l’injection de cellules apop-
totiques induit un état de tolérance immunitaire dans 
des situations cliniques telles que celles de la GVH. Les 
cellules apoptotiques injectées sont alors phagocytées par 
les cellules présentatrices d’antigènes du patient entraînant 
plusieurs changements fonctionnels : 
• Diminution de la production de cytokines pro-inflamma-
toires (par ex. l’IL-2, l’IL-12 et le TNF-α).
• Augmentation de la production de cytokines anti-inflam-
matoires (particulièrement l’IL-10 et le TGF-β).
• Baisse de la capacité d’activation des réponses des 
cellules T.
• Suppression des cellules effectrices T CD8.
• Stimulation des cellules T régulatrices (3). 

Toxicité et effets secondaires
En comparaison avec les autres agents immunosuppresseurs 
utilisés actuellement pour le traitement de la GVH (MMF, 
thalidomide, sérum anti-lymphocytaire, rapamycine, 
rituximab…), l’ensemble de la littérature traitant de la PEC 
s’accorde à considérer cette thérapeutique comme dénuée 
d’effets secondaires significatifs, y compris l’absence 
d’infection sur cathéter. Si on combine l’expérience de la PEC 
dans les lymphomes T cutanés et dans la GVH depuis 1987, 
l’incidence des évènements indésirables reste inférieure 
à 0,005 %. Les effets indésirables les plus courants 
sont ceux inhérents à toute procédure de cytaphérèse 
(problèmes d’accès veineux, paresthésies transitoires liées 
à l’hypocalcémie, épisodes d’hypotension…). Rarement, 
quand les procédures de PEC sont rapprochées, il peut 
apparaître une anémie ou une thrombopénie modérée 
nécessitant le recours à une transfusion sanguine.

Place actuelle de la PEC  
dans le traitement de la GVH

Dans la GVH chronique
La littérature actuelle sur la PEC est principalement docu-
mentée pour le traitement de la GVH chronique chez des 
patients réfractaires ou dépendants des stéroïdes, et chez 
qui aucune autre thérapeutique standard n’est disponible. 
La majorité des études étant rétrospectives avec un nombre 
limité de patients, et en l’absence de paramètres d’évalua-
tion objective de la réponse thérapeutique, la comparaison 
entre ces différentes études reste difficile. Le tableau 1 
résume les principales données de la littérature sur l’expé-
rience de la PEC dans le traitement de la GVH chronique. 
L’analyse de la littérature suggère que l’atteinte cutanée 
qu’elle soit lichénoïde ou sclérodermiforme, ainsi que 
l’atteinte muqueuse sont les localisations qui répondent le 
mieux avec des réponses généralement autour de 70 % (29 
à 100 % selon les séries, y compris des réponses complètes 
pour un nombre substantiel de malades) (4-9). L’atteinte hépa-
tique semble également être une cible sensible à cette 
thérapeutique avec des taux de réponse autour de 60 %. 
L’expérience dans d’autres manifestations de GVH chro-
nique, telles que l’atteinte pulmonaire, ostéo-musculaire ou 
occulaire est plus restreinte même si certains investigateurs 
ont suggéré un bénéfice potentiel (4-8).
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Bien qu’il n’existe pas de définition uniforme de la GVH 
chronique réfractaire, il est généralement admis qu’une 
GVH chronique réfractaire ou résistante aux stéroïdes est 
caractérisée par :
• une progression sous prednisone à 1 mg/kg/j pendant 
2 semaines,
• une maladie stable sous prednisone ≥ 0,5 mg/ kg/j 
pendant 4-8 semaines
 ou 
• une impossibilité à sevrer la prednisone sous 0,5 mg/
kg/j (10). Dans ce contexte, la littérature actuelle montre 
largement que la PEC permet une épargne des stéroïdes 
et des immunosuppresseurs, limitant ainsi de manière 
notable les complications liées à l’utilisation de corticoïdes 
et d’immunosuppresseurs au long cours (infections, diabète, 
ostéoporose, myopathies, cataractes…), principaux facteurs 
de morbi-mortalité chez ces patients. Dans une étude ayant 
inclus 25 patients, Foss et coll. montrent que la mortalité 
à 72 mois était favorablement influencée avec un taux 
de 35 % chez les répondeurs versus 55 % chez les non-
répondeurs à la PEC. La survie globale quant à elle était 
de 55 mois chez les répondeurs contre 39 mois chez les 
non-répondeurs (p=0,3) (6). La capacité de la PEC à réduire 
les stéroïdes et les immunosuppresseurs rend compte égale-
ment pour plusieurs autres investigateurs de l’amélioration 
de la mortalité non liée à la rechute, de la survie globale 
ainsi que de la qualité de vie chez les patients répondeurs 
par rapport aux non-répondeurs (5, 7-9, 11).

Dans la GVH aiguë
Peu d’études ont analysé l’efficacité de la PEC dans la 
GVH aiguë réfractaire aux corticoïdes. La plus large série 
publiée par Greinix et coll. rapporte 59 patients réfractaires 
ou dépendants aux corticoïdes inclus dans un programme 
de PEC intensif. Le taux de réponse pour l’atteinte cutanée 
était particulièrement favorable autour de 80 %, avec 
parfois des réponses complètes. Les atteintes hépatique 
et digestive semblaient moins bien répondre à la PEC 
avec au mieux des réponses partielles d’environ 60 %. 
Globalement, les auteurs ont montré une amélioration 
significative de la mortalité non liée à la rechute et de 
la survie globale chez les patients répondeurs à la PEC 
(59 % de survie à 4 ans chez les patients présentant une 
réponse complète contre 11 % chez les non-répondeurs, 
p<0.0001) (12). Cette étude a également montré que la 
PEC permettait un sevrage plus rapide des corticoïdes et 
qu’une interruption brutale du programme de PEC n’était 
pas grevée d’un rebond de la GVH.

Considérations pratiques

Il n’existe à ce jour aucun consensus quant aux indications 
et critères de sélection des patients, aux modalités de traite-
ment ou aux critères d’évaluation de la réponse au décours 
du traitement par PEC.

Indications et critères de sélection
Actuellement, les données de la littérature ne permettent 
pas de recommander la PEC dans le traitement de 1re ligne 
des GVH aiguës ou chroniques. Cette thérapeutique doit 
par contre être proposée en 2e ou 3e ligne chez des patients 
atteints de GVH chronique extensive réfractaire à un trai-
tement de corticoïdes bien conduit, ou bien encore à des 
patients sensibles à la corticothérapie mais présentant des 
effets secondaires importants. Actuellement, il n’y a pas de 
critère objectif fiable permettant d’identifier les meilleurs 
candidats à la PEC. Chez un malade présentant une GVH 
(aiguë ou chronique) et candidat à un traitement par PEC, 
le type d’organe atteint demeure le principal paramètre 
objectif permettant de prédire la réponse. De ce fait, en 
se basant sur les réponses rapportées dans la littérature 
au niveau des sites cutanés, muqueux et hépatiques, ces 
trois atteintes doivent être privilégiées. L’utilisation de la 
PEC dans les autres atteintes de la GVH chronique comme 
l’atteinte pulmonaire, ostéo-musculaire, oculaire ou héma-
topoïétique n’est pas recommandée en routine et doit être 
évaluée au cas par cas. Par ailleurs, il a été montré que 
les meilleures réponses à la PEC sont observées chez les 
patients ayant le moins de dommages tissulaires, laissant 
penser qu’il ne faut pas hésiter à proposer cette thérapeu-
tique de manière précoce dans l’histoire de la GVH en 
échec aux corticoïdes (9). Le nombre de traitements immu-
nosuppresseurs préalablement administrés pourrait être 
prédictif de la réponse, les patients ayant reçu le moins de 
lignes d’immunosuppresseurs semblant être les meilleurs 
répondeurs. Toutefois, malgré l’importance de l’utilisation 
précoce de la PEC, cette thérapeutique peut également être 
efficace chez des patients résistants à de multiples lignes 
de traitement et devrait donc leur être proposée.

Fréquence et durée optimales de traitement
Devant la multitude de schémas thérapeutiques employés 
dans la littérature, il est difficile actuellement d’évaluer 
l’impact précis de la dose-intensité (nombre de cycles par 
mois) et la durée optimal du traitement (nombre de cycles 
au total). à ce jour, aucun schéma thérapeutique ne s’est 
révélé plus efficace qu’un autre. Pour la GVH aiguë, un 

Tableau 1 : Résultats de la 
PEC dans le traitement de la 

GVH chronique de l’adulte 

Abréviations :  
CR : réponse complete ; 
PR : réponse partielle ; 

IS : immuno-suppresseurs ; 
pts : patients ; 

sem : semaines ; 
ttt : traitement

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

• La photophérèse 
extra-corporelle 
est une thérapie 
immunomodulatrice 
qui se compose de 3 
étapes : 
– leucaphérèse,  
– traitement par un 
agent photosensibilisant 
(8-MOP) et photo-
activation par les UV-A, 
– réinfusion des 
leucocytes au patient.
• Bien que les 
mécanismes d’action de 
la PEC ne soient pas bien 
élucidés, les données 
actuelles suggèrent 
que la PEC induit un 
profil immunitaire 
tolérogénique chez 
l’hôte, notamment 
par l’induction de 
lymphocytes T 
régulateurs.
• La PEC a montré des 
résultats particulièrement 
intéressants dans le 
traitement de la GVH 
chronique cortico-
réfractaire pour les 
localisations cutanées, 
muqueuses et dans 
une moindre mesure 
hépatiques. Les autres 
atteintes de la GVH 
chronique (oculaire, 
pulmonaire…) semblent 
peu ou pas répondre. 
Dans la GVH aiguë 
cortico-réfractaire, bien 
que très peu d’études 
aient évalué cette 
technique, les résultats 
préliminaires semblent 
assez prometteurs.
• Actuellement, 
il n’existe pas de 
consensus sur les 
indications et critères 
de sélection des 
patients, les modalités 
de traitement et les 
critères d’évaluation de 
la réponse à la PEC.

 ■  La photophérèse extra-corporelle

Auteur Pts
Taux de 
réponse 
globale 

(%)

Survie 
globale
N(%)

Peau Muqueuse Foie Poumon Intestin épargne des 
stéroïdes Remarques

Greinix et al. 
(Blood 1998) 15 93 14/15 

(93 %) CR : 80 % 11/11 
(100%)

7/10 
(70%) - - Oui

Messina et al. 
(BJH 2003) 44 88

34/44 
(77 %)

Amélioration : 
55 %

Stabilité : 
29 %

-
CR : 40 %
PR : 20 %

CR : 
30 %
(PR : 
14 %)

CR : 33 %
(PR : 
14 %)

-

Apisarnthanarax et 
al. (BMT 2003) 32 56 19/32 

(59 %)
CR : 22 %

(PR : 34 %) - -

CR : 
20 %
(PR : 
14 %)

- Oui Arrêt des stéroïdes chez 64 % des pts

Foss et al. 
(BMT 2005) 25 64 %

15/25 
(60 %)

80 % 24 % - - - Oui Arrêt des stéroïdes et d’au moins 1 IS chez 
52 % et 44 % des pts respectivement

Rubegni et al. 
(BJH 2005) 32 69 % - 82 % 92 % 77 % 40 % - - Réponse yeux : 94 %

Couriel et al. 
(BBMT 2006) 63

59 %
(CR : 21%)

- 56 % 71 % 67 % 54 % - - Réponse yeux : 67 %

Couriel et al. 
(Blood 2006) 71 61% 

(CR 20 %)
13/71 
(18 %) 59 % 77 % 71 % 54 % - Oui

Réponse yeux : 67 % 
Arrêt des stéroïdes et des IS 
chez 22 % et 10 % des pts 

respectivment à 1 an de la PEC

Flowers et al. 
(Blood 2008) 95 - - CR+PR : 

40 % 53 % - - - Oui

étude comparant la réponse aux IS + 
PEC vs IS seul 

Réponse yeux : 30 % 
Amélioration significative de la 
GVH cutanée et de la qualité 

de vie dans le bras PEC
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grand nombre d’investigateurs proposent 2 à 5 séances par 
semaine pour les 2 à 4 premières semaines avec en principe 
une réponse rapide attendue durant cette période, si le 
patient doit être considéré comme répondeur à la PEC. Dans 
la GVH chronique, la majorité des investigateurs proposent 
2 séances sur 2 jours consécutifs toutes les 2 semaines 
pendant 3 mois, avec une diminution progressive de cette 
fréquence à 2 séances par mois chez les patients répon-
deurs. Il n’y a pas réellement d’argument qui laisse penser 
que l’augmentation de la dose-intensité des séances de 
PEC pourrait augmenter l’efficacité thérapeutique. En ce 
qui concerne la durée totale du traitement, il n’existe pas de 
consensus non plus, et il est recommandé de poursuivre le 
traitement pendant plusieurs mois ou années jusqu’à obten-
tion de la réponse maximale. On ne connaît pas encore les 
conséquences d’une baisse rapide du rythme des PEC, 
notamment en terme de risque de rebond, bien que les 
données préliminaires soient rassurantes (12).

Critères d’évaluation de la réponse
Il n’existe actuellement aucun paramètre histologique ou 
biologique objectif permettant de mesurer la réponse à la 
PEC. Le principal critère permettant de juger de l’opportu-
nité ou non de poursuivre la PEC reste la réponse clinique 
au traitement. Dans la GVH aiguë, une réponse précoce 
est en général observée au cours des deux premiers cycles 
hebdomadaires de traitement, avec une réponse maxi-
male obtenue habituellement au bout de 6 à 8 cycles. 
Ceci suggère que si une amélioration n’est pas observée 
précocement, il est fort probable que la PEC sera inefficace. 
Dans la GVH chronique, même si des réponses tardives ont 
pu être rapportées, la littérature s’accorde à considérer que 
les réponses sont souvent observées dans les 3 à 4 premiers 
mois du traitement, et si le malade n’est pas répondeur 
à la PEC dans ce délai, il faut envisager des traitements 
alternatifs. De ce fait, il est recommandé qu’un patient 
reçoive un traitement initial de 3 mois avant une évaluation 
clinique. Si on prend l’exemple de l’atteinte cutanée, une 
amélioration touchant 25 à 50 % de la surface cutanée est 
considérée par la majorité des auteurs comme suffisante 
pour justifier la poursuite du traitement. Une décroissance 
progressive des séances est en générale proposée par la 
majorité des investigateurs chez les patients répondeurs. 

Les patients présentant une amélioration des signes de 
leur GVH cutanée, hépatique ou muqueuse ou encore 
bénéficiant d’une réduction de leur traitement immuno-
suppresseur systémique sans effet rebond des signes de 
la GVH peuvent continuer le programme à un rythme plus 
espacé (un cycle toutes les 3 ou 4 semaines). Dans le cas 
de plusieurs traitements immunosuppresseurs concomi-
tants, la diminution de la corticothérapie doit toujours être 
proposée en premier au vu de ses effets secondaires au 
long cours. Les autres traitements pourront être diminués 
quand la dose quotidienne des corticoïdes devient inférieure 
à 10 mg par jour. Il est évident qu’une progression des 
signes de la GVH par rapport aux signes initiaux doit être 
considérée comme un échec thérapeutique et pousser à 
proposer rapidement des thérapeutiques alternatives. En 
cas de rebond des signes cliniques après diminution ou arrêt 
de la PEC, un redémarrage du traitement peut être envisagé. 
En outre, une réponse dissociée peut survenir, comme par 
exemple une amélioration cutanée mais une dégradation 
hépatique. Dans ce genre de situation, l’opportunité ou non 
de poursuivre un traitement par PEC doit être appréciée au 
cas par cas.

Conclusion

La PEC est une thérapie immunomodulatrice qui présente 
un excellent profil de sécurité et dont l’efficacité pour la 
prise en charge de la GVH chronique a été démontré dans de 
nombreuses études (13). Il est largement admis aujourd’hui 
que dans les GVH chroniques cortico-réfractaires ou –
dépendantes, la PEC permet une épargne des stéroïdes et 
des immunosuppresseurs, contribuant ainsi à diminuer la 
mortalité non liée à la rechute et à améliorer la qualité de 
vie et la survie globale. De ce fait son utilisation ne cesse 
de se développer, et elle est incluse maintenant dans les 
recommandations de la conférence de consensus sur le trai-
tement de 2e ligne de la GVH chronique (10). La généralisation 
de l’utilisation des critères du NIH pour la classification 
et l’évaluation de la réponse de la GVH chronique devrait 
permettre progressivement une meilleure standardisation et 
une optimisation de l’utilisation de la PEC, notamment dans 
de nouvelles perspectives comme le traitement préventif ou 
de première ligne de la GVH. 
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