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Zoom congrès  ■ EHA 2012

L’allogreffe de CSH
L’allogreffe de CSH est le traitement curatif de nombreuses 
hémopathies malignes. Les principaux enjeux dans ce 
domaine consistent en :
• Prédire au mieux le devenir (survie et TRM) des patients 
avant la greffe.
• Développer des thérapies cellulaires capables de traiter 
la GVH tout en maintenant l’effet GVL.

Prédire le devenir des patients 

La splénomégalie dans la LMMC est un facteur 
prédictif de survie globale (abstract 0558)
Une étude rétrospective réalisée sur 73 patients avant 
l’arrivée des agents hypométhylants a mis en évidence 
la splénomégalie comme seul facteur péjoratif indépen-
dant de l’OS. En effet, indépendamment du statut de la 
maladie (stratification WHO ou scores IPSS ou GFM), des 
traitements préalables et de l’intervalle entre diagnostic et 
allogreffe, la survie à 2 ans des patients avec une spléno-
mégalie palpable au moment de la greffe (36 %) était de 
28 % vs 52 % (p=0,03).

Le phénotype des LT circulants chez le receveur est 
un facteur prédictif de la GVH (abstract 0560)
Les cellules T alloréactives peuvent être identifiées 
précocément dans le sang périphérique selon leur profil 
d’expression de récepteurs aux chimiokines (CCR5) et de 
marqueurs de migration faiblement exprimés à l’état basal 

(α4β7 intégrine, αEβ7 intégrine, P-et E-sélectine-ligand). 
L’identification d’une augmentation en pourcentage et 
en valeur absolue d’un contingent lymphocytaire T, P et 
E-SélectinL+ α4β7 intégrine+ et CCR5fort est prédictif de 
la GVH 6 à 10 jours avant le début des symptômes. 

Le pourcentage de cellules myéloïdes suppressives 
immatures ou MDSC dans les greffons est 
prédictif de la GVH (posters 1008 et 1009)
Connues depuis longtemps dans le microenvironnement 
tumoral, les MDSC ont montré leurs propriétés immuno-
régulatrices dans la prévention de la survenue de la GVH 
aiguë dans les modèles murins. La proportion de MDSC 
présentes dans le greffon mobilisé par G-CSF et leur recons-
titution en post-greffe précoce sont négativement corré-
lées à l’incidence de la GVH aiguë. Cette reconstitution se 
normalise lorsque la GVH est contrôlée par le traitement 
immunosuppresseur.

La thérapie cellulaire  
par les cellules mésenchymateuses 
(MSC) – session éducationnelle

Les MSC sont capables d’inhiber la prolifération allogé-
nique des cellules vectrices de la GVH aiguë (notamment 
les LT)  par différents mécanismes. Elles peuvent aussi 
interférer in vitro avec la maturation et la différenciation 
des cellules présentatrices d’antigènes en induisant des 
cellules dendritiques immatures incapables d’éduquer des 
LT vers l’alloréactivité. Dans les études résumées dans le 
tableau 1, l’administration par voie intraveineuse de MSC 
allogéniques a été évaluée en phase I et II et doit être main-
tenant prouvée dans une étude prospective randomisée 
pour évaluer leur effet sur la reconstitution immunitaire et 
la rechute de la maladie.
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Tableau 1 : Études de 
phase I et II sur l’injection 
IV systémique de MSC en 
préventif ou curatif de GVH 
aiguë sévère

Références Contexte clinique Devenir
Le Blanc et al. 

Lancet 2004;363:1439-41
GVHa grade IV digestive et 

hépatique (1er patient décrit)
Rémission complète 

de la GVH

Le Blanc et al. 
Lancet 2008;371:1579-86

GVHa grade II-IV (55 patients)
Phase II multicentrique

69 % de réponse

Ball et al. BMT 2011;46:56
GVHa grade III-IV corticorésistante 

(37 enfants)
59 % RC, diminution 

TRM de 14 % vs 60 %

Malgré les progrès indéniables obtenus dans le domaine de l’allogreffe de CSH du fait 
de l’amélioration des soins de support et d’une diminution de la toxicité d’organe suite 
au développement des conditionnement atténués, la morbi-mortalité liée à la GVH 
et le risque de rechute (par inhibition de l’effet GVL) demeurent problématiques. La 
plupart des travaux de recherche actuellement menés dans ce domaine concernent la 
recherche de facteurs biologiques qui permettraient de prédire le risque de GVH et faire 
l’objet d’une immunointervention afin de séparer les effets GVH et GVL. Outre le contexte 
protéique inflammatoire post-greffe (1, 2), ou le contenu du greffon en certains sous-types 
de lymphocytes T (selon leur état de maturation ou d’expression de marqueurs de 
migration aux sites d’allo-priming) (3) qui peuvent prédire la survenue de GVH aiguë, un 
intérêt particulier est actuellement porté sur les cellules immunorégulatrices. Ainsi, les 
lymphocytes T régulateurs, qui diminuent au moment de la GVH (4, 5), ont déjà fait l’objet 
de protocoles d’immunointervention dans des greffes haploidentiques (6) ou de sang 
placentaire (7). Le contenu du greffon ou la reconstitution post-greffe en lymphocytes 
NKT invariants sont inversement corrélés au risque de GVH aiguë (8, 9). Comme présenté 
au congrès de l’EHA, certaines cellules souches mésenchymateuses semblent pouvoir 
contrôler des GVH aiguës sévères (10, 11). Une autre présentation du congrès suggère 
que les cellules myéloïdes suppressives (MDSC) mobilisées par le G-SCF pourraient 
également être intéressantes. La manipulation d’un ou de plusieurs de ces acteurs 
de la réponse allogénique pourrait permettre à l’avenir de développer des approches 
d’immunomodulation « à la carte ».

 ■ Le point de vue de l’expert

Marie-Thérèse RUBio 
Praticien Hospitalier, 
service d’hématologie et 
de thérapie cellulaire
Hôpital Saint-Antoine, Paris.

expertise :
Hématologie clinique,
allogreffe de cellules souches 
hématopoïétiques (CSH),
immunobiologie de la 
greffe de CSH.

mt_rubio@hotmail.com


