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Rôle de la transplantation de cellules 
souches hématopoïétiques 

allogéniques

- Indication dans les maladies onco-hématologiques (leucémies,
lymphomes, myélofibrose primitive etc.)

- Pas d’indication dans les tumeurs solides

- Indication dans des maladies non cancéreuses (aplasie médullaire
idiopathique, déficits immunitaires, certaines maladies génétiques
héréditaires (drépanocytose par exemple))

- Effet anti-tumoral de la chimiothérapie intensive

- Effet anti-tumoral de l’effet du greffon contre les cellules tumorales

Rôle curateur potentiel 



Déroulement du processus 

conditionnement

Allogreffe

aplasie suivi long terme

Toxicité immédiate
peau-muqueuses
foie (VOD)
vessie (cystite hem)
alopécie

Risque infectieux
bactéries
virus
champignons

Réaction du greffon contre l’hôte
aiguë chronique

Rechute

Séquelles et 
complications à long terme



Etapes à orientations décisionnelles

Indications

Modalités de prélèvement 

Type de greffon

Conditionnements

Modalités de prise en charge

Suivi post greffe

Déroulement de la greffe

Immunosuppression



De nombreuses questions persistent

L’allogreffe de CSH est une modalité thérapeutique où de nombreux paramètres 
multiples interviennent allant du processus décisionnel jusqu’aux modalités de suivi. 

Cet aspect multiparamétrique rend son évaluation difficile. 

L’amélioration constante des techniques et l’existence de nouvelles drogues à 
disposition, dans un modèle déjà multiparamétrique rend chaque évaluation difficile. 

Quelques certitudes  : 

- Modalités curatrices indispensables pour certaines maladies 

- Augmentation du nombre d’indication grâce à l’amélioration des techniques

- Amélioration de la survie  

- L’allogreffe s’inscrit de plus en plus dans un ensemble de stratégie 
thérapeutique complémentaire de type thérapie cellulaire 
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Choix du greffon 

- Type de donneur 

- Type de cellules par des modalités de 
prélèvement spécifiques 



Le type de greffon choisi dépend avant 
tout du typage HLA 

 Probabilité d'être compatible à chaque

frère ou sœur =  ¼

 Les parents possèdent avec leurs enfants

au moins un haplotype en commun



Types de donneurs 

• Intra familial

– Génoidentique

– Haploidentique

• Fichier national ou international 

– Phénoidentique

• Sang de cordon



Types de cellules 

CSH par prélèvement 
médullaire 

CSH prélevées au niveau 
du sang périphérique

CSH issues du sang 
de cordon



Quelques certitudes dans les choix 

- Le typage HLA reste le critère principal de choix

- Les maladies non malignes pouvant bénéficier d’une stratégie d’allogreffe n’ont pas
d’intérêt à une éventuelle GvT. Les prélèvements d’origine médullaire seront privilégiés

- Les maladies malignes pouvant bénéficier d’un effet GvT recevront préférentiellement des
cellules d’origine périphérique, car on recherche 1 immunothérapie

- L’existence d’un donneur génoidentique prime sur tous les autres

- Un donneur CMV négatif sera privilégié pour un receveur également CMV négatif

- Un donneur sera privilégié à une donneuse surtout si multiples grossesses

- Groupes sanguins

- Poids du receveur versus poids du donneur

- Age

- Coût, délai de transport, organisation des fichiers nationaux



Flomenberg et al. 2004

Fernandez-Vina et al. 2014
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Mohty et al. 2002

p=0,004

Horowitz 1990
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Boeckh et al. 2004



Survie globale en fonction du statut CMV
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Notre étude démontre que la survenue d’infection virale en 
post allogreffe de patients atteints de LAM diminue le risque 
de rechute, améliore la survie globale et la survie sans 
progression. Cet effet pronostique est indépendant de la 
réaction du greffon contre l’hôte. 

Les infections virales majoritaires étant des réactivations à 
CMV, le groupe de patients le plus à risque de rechute est le 
groupe ayant une sérologie CMV négative entre le donneur et 
le receveur. 

Ces données remettent en cause nos pratiques cliniques, 
notamment les consignes transfusionnelles ainsi que les 
critères de choix du donneur pour les patients atteints de 
LAM avec une indication d’allogreffe en première rémission 
complète.

SARAH GUENOUNOU ET ANNE HUYNH
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Kollman et al. 2001
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Quelle hiérarchisation dans les critères de 
choix ?

- Typage HLA 

- Disponibilité du donneur

- Type de maladie conduisant à la décision de greffe 

- Sérologies virales

- Sexe du donneur

- Age du donneur, groupe ABO et autre 



Le greffon idéal  

- Disponible rapidement

- Compatibilité HLA optimale

- Absence de risque pour le donneur

- Applicable à tous les âges et toutes les pathologies

- Associée à une reconstitution hématopoïétique rapide, un effet
greffe versus maladie potentiel, un faible risque de GvH aigue ou
chronique et une bonne survie sans rechute et survie globale





Que faire en l’absence de donneur 
génoidentique et de donneur 

phenoidentique 10/10? 

- Greffe de sang de cordon

- Greffe haploidentique

- Greffe phénoidentique en mismatch

- Abandon du projet de greffe





Luznik et al. 2008



Evolution dans le temps 

Passweg et al. 2017



Passweg et al. 2017



Indication Haplo Indication cordon
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Résultats comparatifs 

Incidence cumulée de GVH chronique sur les 3 ans après la 
greffe comparativement entre greffes phénoidentique (MUD) et 
haploidentique (Haplo) Brissot 2017

Survie sans leucémie selon la source de greffon  
Eapen M, Lancet Onc 2010

http://www.edimark.fr/minisites/flashinfo/EBMT/2017/_images/mediatheque/diapos_2902/Diapositive1.jpg








Comment expliquer la baisse du 
nombre de greffes de sang de 
cordon?



Critères de choix pour les greffons 
alternatifs 

- Age du patient

- Comorbidités

- Maladie pour laquelle le patient est greffé

- Intérêt ou non d’une immunothérapie post 
greffe

- Disponibilité du ou des donneurs

- Type de mismatch

- Autres …



Comment choisir plus spécifiquement 
entre une greffe phénoidentique en 
mismatch ou une greffe haploidentique? 

- Données de la littérature encore imparfaite

- Intérêt ou non d’un traitement post allogreffe

- Risque lié à la maladie sous-jacente

- Type de mismatch




