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Introduction

C’est dans  notre  Chère ville  Marseillaise que nous 
sommes fiers d’avoir reçu cette année le  congrès 
de l’European Society for Blood and Marrow 
Transplantation (EBMT). 
On a pu dignement y célébrer les 60 ans de progrès de 
ce défi humain exceptionnel que représente l’allogreffe 
de moelle osseuse. 
En quelques chiffres, plus de 5 000 participants,  90 
pays différents, ceci résume de façon claire nette et 
précise le dynamisme et l’ambition de tout ce monde 
médical pour l’allogreffe qui est un bel exemple de 
réussite!

Comme on dit chez nous à Marseille :
« Mazette la greffe ! » 

Quoi de neuf  Docteur ? : l’allogreffe de 
moelle osseuse a fêté ses 60 ans, il fallait 
oser se lancer dans ce voyage exceptionnel ! 

Le 12 septembre 1957, Don Thomas et ses 
collaborateurs, ont eu l’audace de réaliser la première 
injection intraveineuse de moelle osseuse chez des 
patients ayant reçu une irradiation corporelle totale 
et de la chimiothérapie. C’est ainsi que naissait ce 
magnifique concept appelé allogreffe de moelle 
osseuse !  En 2017, nous avons l’immense plaisir 
de  célébrer le soixantième anniversaire de ce succès 
considéré à l’époque comme impossible. Comme dirait 

très justement le Professeur Mohamad Mohty : « depuis 
toujours, l’être humain est fasciné par cette notion de 
“chimère” entre 2 individus, voire entre 2 espèces 
différentes ». Cette idée suscitait très peu d’intérêt de 
la part des médecins et scientifiques qui n’y croyaient 
absolument pas ! Mais la persévérance étant mère 
de toutes les vertus, ces chercheurs ont travaillé de 
manière isolée. Mais que bien grand nous prenne, ceci 
devrait nous servir de leçon ! Il s’agit d’un véritable 
exemple. Il a fallu attendre 20 ans pour qu’en 1977, 
Don Thomas  rapporte 100 cas de leucémies aiguës 
recevant une allogreffe de moelle osseuse. Résultat 
bluffant ! Treize pour cent de longs survivants. Vous 
imaginez pour l’époque !  Ceci représentait une sacrée 
révolution !  En 1990, Don Thomas recevait le prix 
Nobel de médecine. Aujourd’hui, plusieurs milliers de 
malades à travers le monde ont été traités par allogreffe 
de cellules souches et de moelle osseuse, et sont 
définitivement guéris de leur maladie. 

Comme disait le célèbre écrivain français Emile Zola : 
« Je crois que l’avenir de l’humanité est dans 

le progrès de la raison par la science ».

Les allogreffes haploidentiques :  
demander l’âge est has been ! (D’après 
Giannotti F et al., abstr. oral 5)

L’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques 
(allo-CSH) en situation haplo-identique connaît 
depuis quelques années un véritable succès ! Le 
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Figure 1 : survie sans 
leucémie et survie globale à 

2 ans.

osseuse. L’équipe chinoise de Qian, X. W et al. a réalisé 
une allogreffe d’unités de sang placentaire (USP) chez 
14 enfants atteints de CGD entre 2015 et 2016. 
L'âge médian était de 18,5 mois, le poids corporel 
médian était de 10,3 kg. Tous les patients ont reçu un 
conditionnement myéloablatif. Tous les patients ont 
reçu du tacrolimus comme prophylaxie de la GVHD. 
Le taux médian de cellules réinjectées était de 9,2 x 
107 / kg et de cellules CD34 + de 3,0 x 105 / kg. Le 
suivi médian a été de 9,5 mois. Le délai médian pour  
l’engrafment était de 30 jours pour les neutrophiles et 
de 33,5 jours pour les plaquettes. Le taux de survie 
global était de 92,8%. La survie sans maladie était de 

71,4%. 2 des 14 patients ont développé une GVHD 
aiguë de grade III-IV. Aucun patient n'a développé de 
GVHD chronique. Seulement 1 patient est décédé 
d'une insuffisance multi-organique liée à une infection 
par adénovirus. Pour résumer, L’allogreffe d’USP 
avec conditionnement myéloablatif est fortement 
prometteuse comme traitement curatif des enfants 
atteints de Granulomatose septique chronique. 

Conclusion

Un beau congrès, de belles avancées comme on aime 
en voir ! Je n‘oserais terminer cet article sans remercier 
le Professeur Christian Chabannon, notre cher Président 
pour ce congrès. 

En un mot, BRAVO !
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pic des hémopathies et notamment des Leucémies 
aiguës myéloïdes (LAM) étant après 60 ans, la greffe 
haploïdentique y a bien sur toute sa place ! Voici le 
super défi relevé par l’équipe italienne de F. Giannotti.
Dans cette étude rétrospective, les patients avaient 
plus  de 60 ans et ont été allogreffés pour une LAM. 
Le premier groupe était composé  de 250 patients 
ayant reçu une allo-CSH haplo-identique. Le deuxième 
groupe était composé de 2 589 patients ayant reçu 
une allogreffe en situation phéno-identique 10/10 
(MUD). Le suivi médian était de 23 mois dans les 2 
groupes. L’incidence cumulée (IC) de la GVH aiguë 
grade III-IV à J100 était comparable dans les 2 groupes  

(haplo 31 % [24-37] versus MUD 33 % [29-38] ; 
p = 0,29). En revanche, il est trouvé une incidence 
cumulée de la GVH chronique significativement 
augmentée dans le groupe MUD. Le taux de rechute 
est comparable (haplo 28 % versus MUD 32 % ;  
p = 0,5). Il faut noter une NRM importante dans les  
2 groupes et supérieure dans le groupe haplo (haplo 
38 % versus MUD 28 % ; p = 0,06). La survie globale 
à 2 ans est de 35 % dans le groupe haplo versus 40 % 
dans le groupe MUD (p = 0,4) (figure 1). Il sera néces-
saire d’avoir les résultats de l’essai clinique en cours 
HAPLOMUDELDERLY (NCT0263309). Ces résul-
tats mettent l’allogreffe haploïdentique à l’honneur ! 
Qui a dit que le vieillissement de la population était 
un soucis ?!?

L’allogreffe d’unités de sang placentaire : 
fortement prometteuse chez les enfants 
atteints de Granulomatose septique  chro-
nique (D’après Qian, X. W et al abstract 073)

Comme nous le savons, la Granulomatose septique  
chronique (CGD) entraîne un défaut de destruction 
des bactéries et des champignons phagocytés par les 
polynucléaires neutrophiles et les macrophages lié à une 
anomalie de la NADPH oxydase. L’allogreffe de cellules 
souches hématopoïétiques est le seul traitement qui se 
révèle potentiellement curateur dans la CGD. En termes 
de source de greffon, le sang de cordon ombilical est 
de plus en plus utilisé comme alternative à la moelle 

MUD : 40% {38-45}

Haplo : 35% {28-41}
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MUD : 42% {37-47}

Haplo : 39% {32-46}
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