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Avancées sur l’aplasie médullaire

Communication sur la physiopathologie 
de l’aplasie de Fanconi 

Chez les Fanconi (F), lors de l’hématopoïèse fœtale 
hépatique, une augmentation de l’expression de p21 
liée au stress réplicatif a été constatée induisant une 
atteinte du pool de cellules souches hématopoïétiques 
(CSH).
L’équipe montre que les CD34+ de F ont une activité 
clonogénique moindre que les témoins, même chez 
les jeunes patients F non en aplasie. (1)

Après la naissance, le stress cellulaire et les anomalies 
constitutionnelles de réparation de l’ADN entraînent 
une augmentation de l’expression de p53/ p21 condui-
sant à un arrêt du cycle cellulaire en G0/G1 avec une 
diminution majorée du pool de CSH (apparition de la 

défaillance médullaire, figure 1). En effet, chez les F, 
un shRNA inhibant l’expression de p53 ou de p21 
restaure la clonogénicité. Dans un modèle humain de 
F conçu en inhibant l’expression de FANCD2 par un 
lentivirus dans des CD34+ de cordons puis xénogreffé 
à une souris NSG, l’inhibition de p53 par shRNA 
améliore la prise de greffe.
Ceci pourrait aussi expliquer les anomalies de l’héma-
topoïèse observées dans d’autres pathologies (anémies 
de Blackfan-Diamond et Dyskératoses congénitales).

Autogreffe de sang placentaire

Un poster sud-coréen relance la polémique sur les 
banques privées de sang placentaire (SP). (2) Ils ont 
autogreffé 2 enfants atteints d’aplasie médullaire 
sévère idiopathique (AMSI) avec leur propre sang 
placentaire. 6 ans après, ces enfants sont toujours 
en rémission hématologique. Ces cas remettent en 
question la physiopathologie de l’AMSI en plaidant ici 
plus pour une défaillance du système immunitaire que 
pour une anomalie intrinsèque de la cellule souche 
hématopoïétique (CSH). 
D’autre part, ils interrogent sur l’intérêt des banques 
privées de SP puisque la probabilité d’utilisation auto-
logue est de moins de 1 enfant sur 50 000. Ceux-ci 
soulèvent aussi des considérations éthiques liées à 
une sollicitation des parents par ces banques lors 
d’une vulnérabilité émotionnelle (naissance de leur 
enfant), avec un risque d’inégalité d’accès aux CSH 
(différence économique). En effet, le but des banques 
de SP publiques est d’élargir l’éventail des typages 
HLA rares parmi les donneurs volontaires. 
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• Bien que l’anémie de F soit la plus fréquente cause héréditaire de défaillance 
médullaire, la physiopathologie reste obscure. Ces travaux ouvrent des pistes 
intéressantes dans la prise en charge de ces patients.  
En effet, la limitation du stress oxydatif (amélioration de la détoxification des 
aldéhydes liés au métabolisme cellulaire) et l’inhibition de p53 (sans majorer le risque 
d’anomalies clonales et donc de leucémies et/ou myélodysplasies) permettraient de 
diminuer la défaillance médullaire à terme.
Si une thérapie génique est envisagée, le traitement devra être initié au plus vite, 
avant l’apparition de la défaillance médullaire, les anomalies hématopoïétiques étant 
présentes dès la naissance. Enfin, il parait intéressant de cibler les voies de réparation 
de l’ADN pour les myélodysplasies dans les F et en général. 

• Les indications d’autogreffe de SP sont très rares en pédiatrie (100 réalisées) 
contrairement aux allogreffes de SP dont les indications sont variées en l’absence de 
donneur volontaire (hémopathies malignes, déficits immunitaires…). Ces autogreffes 
soulèvent plusieurs polémiques (sociales, éthiques, morales et économiques) du 
fait des différences d’accès aux banques privées. Elles pourraient être envisagées 
dans l’AMSI après réalisation d’un traitement immunosuppresseur afin de limiter les 
complications post greffe (maladie du greffon contre l’hôte) mais la physiopathologie 
de l’AMSI reste à confirmer afin d’assurer le bénéfice de ces greffes au long court. 
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Figure 1 : Modèle de 
défaillance médullaire 
dans l’aplasie de Fanconi Foie fœtal
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