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RESUME 
	  
	  
	  

La faisabilité et l’efficacité des allogreffes haplo-identiques de CSH a été démontrée, 

avec le protocole d’administration du cyclophosphamide, à haute dose, en post-greffe.  

Cependant, la problématique de l’allo-immunisation préexistante du receveur persiste, 

en présence des DSA. La clairance des anticorps anti-HLA n’est pas connue et l’impact de 

l’allo-immunisation du donneur est très peu étudié.  

Ainsi, nous nous sommes intéressés à l’étude de la relevance clinique des anticorps 

anti-HLA chez le donneur et le receveur avant la greffe, ainsi qu’à la cinétique des anticorps 

anti-HLA jusqu’à 30 jours après la greffe haplo-identique non manipulée, avec un 

conditionnement non myéloablatif. Notre étude a porté sur 100 patients, greffés à l’Institut 

Paoli Calmette (IPC). Le dépistage et l’identification des anticorps anti-HLA ont été réalisés 

par technique Luminex (One Lambda®), chez le donneur et chez le receveur, avant greffe et à 

J3, J8, J15 et J30 après greffe.  

Les anticorps anti-HLA ont été détectés chez 33 patients (33%) et 23 donneurs (40%). 

Parmi 16 patients évalués, 7 patients (40%) avaient des anticorps anti-HLA, persistants à J30 

après la greffe. Dans l’analyse univariée, l’immunisation anti-HLA du donneur et la 

disparition des anticorps anti-HLA à J30 étaient corrélés à la GVH chronique (p = 0,11, p = 

0,05 ; respectivement). Dans l'analyse multivariée, le risque relatif de la GVHc était de 8,00 

pour les donneurs allo-immunisés, par rapport aux donneurs non immunisés anti-HLA (CI 

95%, 1,4-47).  

Ces données suggèrent que la cinétique des anticorps anti-HLA est un paramètre 

intéressant à étudier pour évaluer l’incidence clinique des greffes haplo-identiques. L’allo-

immunisation des donneurs pourrait être un paramètre à prendre en compte. D’autres études 

plus larges sont nécessaires, pour confirmer l’introduction de ce critère dans l’algorithme de 

sélection du donneur. 

 

Mots clés :  

Allo-immunisation receveur*Donor-Specific Antibody* Allo-immunisation donneur*Cellules 

souches hématopoïétiques*Haplo-identiques non manipulées*Conditionnement d’intensité 

réduite*Réaction chronique du greffon contre l’hôte. 
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1 Introduction 

L’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques (CSH) est le traitement curatif de 

nombreuses hémopathies malignes. La probabilité de trouver un donneur familial HLA-

identique est estimée à 30%. Pour cela, la greffe haplo-identique (> 2 incompatibilités HLA) 

représente une alternative intéressante afin de pallier aux difficultés de trouver un greffon 

compatible.  

Les premiers essais de greffe haplo-identique, avec des approches standards de 

conditionnement et de prophylaxie de la réaction du greffon contre l’hôte (GVHD), ont abouti 

à des résultats désencourageants. Des stratégies de manipulation du greffon, comme 

l’utilisation de mégadoses de CD34, ont été développées afin de réduire l’allo-réactivité du 

greffon contre l’hôte. Cependant, ces stratégies sont coûteuses et nécessitent un support de 

laboratoire important. Ainsi, l’administration du cyclophosphamide (Cy) à J3 après la greffe 

représentait un réel progrès dans les programmes de greffes haplo-identiques non manipulées. 

D’autre part, plusieurs études ont montré la faisabilité des greffes haplo-identiques avec des 

conditionnements d’intensité réduite, permettant d’élargir l’indication de l’allogreffe, aux 

patients les plus âgés.  

Toutefois, l’échec de la prise de greffe est toujours un obstacle dans les programmes de 

greffes haplo-identiques non manipulées avec un conditionnement d’intensité réduite. Avec 

l’apparition de techniques de détection d’anticorps anti-HLA beaucoup plus sensibles, telles 

que la technique Luminex, différentes équipes ont abordé la question sur le rôle de l’immunité 

humorale dans l’échec de prise de greffe haplo-identique de CSH.  

La problématique de l’allo-immunisation anti-HLA chez le receveur, contre les 

antigènes du donneur, est bien connue en transplantation d’organes. Diverses études ont montré 

que les DSA (Donor-Specific Antibodies) préexistants et dirigés contre les antigènes du 

donneur, sont un facteur d’échec de prise de greffe dans les différents types d’allogreffes HLA-

incompatibles. Cependant, les études sur le devenir des anticorps anti-HLA et leur évolution 

après la greffe sont limitées. De même, le statut d’allo-immunisation du donneur n’est que 

rarement étudié.  

Dans ce mémoire, après un rappel sur le système HLA, ses fonctions dans l’organisme, 

et les techniques de typage HLA, nous abordons les différents types de greffe de CSH et plus 

précisément les greffes haplo-identiques.  
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Sous la forme d’une revue de la littérature, nous détaillons les principales difficultés 

rencontrées et les stratégies élaborées afin de prouver la faisabilité de la greffe haplo-identique 

tout en maintenant une tolérance clinique chez le patient. 

Après un rappel sur les techniques de détection des anticorps anti-HLA et les sources 

d’allo-immunisation anti-HLA, nous ferons le point, à partir de données de la littérature, sur la 

relevance clinique des anticorps anti-HLA dans les greffes allogéniques de CSH.  

Dans le cadre d’une étude prospective, nous présenterons, sous la forme d’un article, les 

résultats d’une cohorte de 100 greffes haplo-identiques non manipulées, avec un 

conditionnement non myéloablatif, réalisées à l’Institut Paoli-Calmettes (IPC) entre Août 2009 

et Août 2015.   

Afin de répondre à la problématique de la relevance clinique de l’allo-immunisation du 

couple donneur/receveur, nous essayerons de confronter les résultats obtenus dans notre cohorte 

aux données actuelles de la littérature.  
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2 Le système HLA 

2.1 Définition du système HLA 

Le complexe majeur d’histocompatibilité (CMH) a été initialement décrit chez la souris 

(CMH-H2) par Snell et Görer dans les années 1930. A cette époque, le lien entre des antigènes 

à la surface cellulaire et le rejet de la greffe chez la souris a déjà été établi [1]. 

En 1958, Jean Dausset a décrit pour la première fois le CMH humain (Prix Nobel 1980). 

Il a observé l’agglutination des globules blancs par des sérums de sujets leucopéniques et 

polytransfusés. Partant initialement de l’hypothèse d’auto-anticorps dirigés contre les globules 

blancs, il finit par démontrer que les transfusions multiples sont à l’origine de l’allo-

immunisation. C’est ainsi qu’il décrit le premier antigène du CMH humain (antigène HLA-A2). 

Chez l’homme, ce système est également dénommé HLA (Human Leukocyte Antigen), comme 

la première molécule d’histocompatibilité a été identifiée sur les leucocytes [2]. 

Le complexe majeur d’histocompatibilité permet la reconnaissance entre les cellules du 

« soi » et du « non-soi » dans l’organisme humain. C’est un système « complexe » contenant 

plus de 200 gènes codant pour des protéines avec des fonctions diverses. Il est qualifié 

« majeur » comme les produits géniques sont extrêmement polymorphes et responsables de 

différences allogéniques importantes entre des individus de la même espèce. Ainsi, l’aptitude à 

répondre à une stimulation antigénique est différente entre les individus. C’est sa capacité à 

induire une réponse immunitaire allogénique qui en fait un élément déterminant dans le rejet 

des greffes et « l’histocompatibilité  ». 

2.2 Organisation des gènes du système HLA 

La carte génétique du système HLA a été publiée en 1999 [3], avec 224 gènes localisés 

au niveau du bras court du chromosome 6. Ils occupent 4000 kilobases, ce qui correspond à 

environ 1/1000 du génome humain. Le séquençage de l’intégralité du chromosome 6 a été établi 

plus récemment [4]. La région codant pour le CMH est caractérisée par une densité génique de 

l’ordre d’un gène pour 16 kilobases en moyenne, ce qui correspond à une densité génique 

beaucoup plus importante que le reste de la région chromosomique 6. La région 

chromosomique codant pour le système HLA est subdivisée en 3 sous-régions, correspondant 

aux gènes codant pour les molécules HLA de classe I, de classe II et de classe III (cf. Figure 1).  
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2.2.1 Gènes codant pour la molécule HLA de classe I 

La chaîne lourde α des molécules HLA de classe I est codée par trois gènes dits « 

classiques » : HLA-A, HLA-B et HLA-C. Le locus du gène HLA-B est le plus proche du 

centromère, alors que le locus HLA-A est situé vers l’extrémité télomérique du chromosome 6. 

Il existe des molécules HLA de classe I non classiques, codées par les gènes HLA-E, 

HLA-F, HLA-G. Ces molécules sont généralement assez proches des molécules HLA 

classiques sur le plan structural, plus ou moins polymorphes, et pouvant jouer un rôle dans des 

étapes des réponses immunitaires. 

2.2.2 Gènes codant pour la molécule HLA de classe II  

Les gènes codant pour les molécules HLA de classe II sont constitués de 6 sous-régions 

chromosomiques DR, DQ, DO, DM, DN et DP. Les sous-régions DO, DM et DN codent pour 

des molécules HLA non classiques.  

Pour chaque sous-région, il existe deux types de gènes A et B, codant pour les chaînes 

α et β de la molécule HLA-II. 

Les gènes des chaînes α et β sont polymorphes pour tous les locus, sauf le locus DRA. 

Il existe un seul gène DRA au niveau du locus DR, alors que le gène de la chaîne β est toujours 

polymorphe. 

Dans cette région chromosomique, il existe également d’autres gènes que ceux qui 

codent pour les molécules HLA, impliqués dans l’apprêtement du peptide antigénique 

(exemple : TAP1, TAP2, etc). 

2.2.3 Gènes codant pour la molécule HLA de classe III 

Les produits des gènes HLA de classe III n’ont pas de rôle dans l’histocompatibilité. Il 

s’agit de gènes codant pour les protéines du complément C2, C4 et la 21 hydroxylase. 



 
 

 6 

 

Figure 1 : Cartographie physique simplifiée de la région chromosomique codant pour les molécules HLA 

 

2.3 Caractéristiques génétiques du système HLA  

Le polymorphisme, la codominance et la transmission des haplotypes en bloc, sont les 

caractéristiques principales du système HLA. 

2.3.1 Polymorphisme extrême  

Les molécules HLA de classes I et II sont caractérisées par un polymorphisme génétique 

multi-allélique. A chaque loci correspond un ensemble d’allèles, sauf pour le gène HLA-DRA. 

Ce sont les gènes les plus polymorphes chez l’homme. Le gène HLA-B est reconnu comme le 

gène le plus polymorphe du génome humain (cf. Figure 2). 

Il existe un nombre important de combinaisons alléliques (1010), qui explique la grande 

diversité du système HLA au niveau de la population.  

 

 

Figure 2 : Polymorphisme des molécules HLA de classe I et de classe II, adapté de IMGT/HLA Database [5] 
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2.3.2 Transmission haplotypique codominante 

Un haplotype est défini par une combinaison fixe d’allèles, que possède l’individu sur 

chaque chromosome. 

La transmission génétique du système HLA est de type mendélienne, autosomique 

codominante. Un individu possède obligatoirement deux haplotypes, dont chacun provient d’un 

des deux parents. 

2.3.3 Transmission en bloc  

Sauf dans le cas de rares recombinaisons entre les loci (0,8%), la ségrégation des 

haplotypes parentaux se fait en bloc. Chaque individu transmet un de ses deux haplotypes à sa 

descendance. Si on définit les haplotypes a et b pour le père, et les haplotypes c et d pour la 

mère, chaque enfant reçoit un haplotype du père, et un haplotype de la mère. Il y aura quatre 

combinaisons d’haplotypes. Quatre types d’individus sont alors possibles : a-c, a-b, b-c, b-d. 

Ainsi, la probabilité d’avoir un frère ou une sœur HLA-identique est de 25%, et la probabilité 

de partager un seul haplotype avec son frère ou sa sœur est de 50% (cf. Figure 3). 

Figure 3: Représentation de la transmission des haplotypes HLA [6] 

 

2.3.4 Déséquilibre de liaison 

L’association préférentielle entre certains loci, fait que la probabilité de trouver associés 

deux allèles particuliers est supérieure au simple hasard. Ce déséquilibre de liaison explique la 

variabilité de la fréquence des haplotypes selon les ethnies.  
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2.4 Biochimie des molécules HLA  

La structure tridimensionnelle des deux molécules HLA de classe I et II a été étudiée 

par cristallographie. 

2.4.1 Structure de la molécule HLA de classe I 

La molécule HLA de classe I est un hétérodimère constitué d’une chaîne lourde α (45 

kDa) et d'une chaîne légère qui est la β2-microglobuline (12 kDa). Ces deux chaînes 

polypeptidiques sont liées de façon non covalente (cf. Figure 4). 

La chaîne lourde α est une glycoprotéine dont l’extrémité N-terminale est extra- 

membranaire (280 acides aminés), et l’extrémité C-terminale est intra-cytoplasmique courte (4 

acides aminés). La partie transmembranaire de la chaîne lourde α est composée de 3 domaines : 

α1, α2 et α3 dont chacun est composé de 90 acides aminés.  

Les domaines α1 et α2 sont caractérisés par une diversité importante de leurs résidus 

aminés. Il s’agit de régions hypervariables définissant le site de fixation peptidique sous la 

forme d’une poche pouvant contenir 8 à 10 acides aminés. Le deuxième et le dernier acide 

aminé de ce peptide représentent des « points d’ancrage ». Les extrémités du peptide sont 

enfouies à l'intérieur des extrémités fermées de la poche de liaison peptidique. Cette poche de 

reconnaissance polypeptidique permet la présentation des peptides antigéniques aux TCR (T-

Cell Receptor) des lymphocytes T-CD8. Le domaine α3, contrairement aux deux domaines α1 

et α2, est une région conservée assurant la liaison avec la β2-microglobuline.  

La β2-microglobuline ne possède pas de domaines transmembranaire et cytoplasmique. 

Elle est composée d’un seul domaine extra-membranaire. La β2-microglobuline n’est pas 

polymorphe et n’appartient pas au site antigénique de la molécule HLA I. Sa principale fonction 

est de stabiliser la molécule de HLA I et de transporter la chaîne lourde α à la membrane 

cellulaire. Elle est codée par un gène situé sur le chromosome 15, qui n’appartient pas à la 

région chromosomique des molécules HLA. 

2.4.2 Structure de la molécule HLA de classe II 

La molécule HLA de classe II est un hétérodimère composé de deux chaînes 

homologues liées de façon non covalente. Chaque structure homologue est formée d’une chaîne 

α (34 kDa) et d’une chaîne légère β (29 kDa). 

Chaque chaîne est composée d’un court domaine cytoplasmique, une région 

transmembranaire de 30 acides aminés et de 2 domaines extracellulaires de 90 acides aminés 
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chacun. Le polymorphisme de la molécule HLA II réside au niveau de l’extrémité amino-

terminale de la chaîne β1. Les deux domaines α1 et β1 forment la poche de fixation peptidique. 

Cette poche est sous la forme d’un sillon pouvant accepter 15 à 20 acides aminés qui 

peuvent se chevaucher. Les deux extrémités du sillon sont plus ouvertes, ce qui permet de loger 

un peptide antigénique de plus grande taille (12 acides aminés ou plus). Ces régions 

hypervariables permettent de présenter les peptides antigéniques aux TCR des lymphocytes 

TCD4. 

 

 

Figure 4 : Représentation de la structure des molécules HLA de classe I et de classe II [7] 

 

2.5 Distribution tissulaire 

Les molécules HLA de classe I sont exprimées, de façon inductible, à la surface de la 

plupart des cellules de l’organisme, y compris les cellules anucléées comme les plaquettes (cf.  

Tableau 1). Deux-tiers des molécules HLA de classe I présentes sur les plaquettes, sont 

adsorbées à partir du plasma [8]. Il existe des variations quantitatives en fonction du type des 

cellules et du type des molécule HLA. Les molécules HLA de classe I sont exprimées en plus 

grande quantité sur les lymphocytes, les cellules dendritiques, les macrophages, les épithéliums 

et les endothéliums vasculaires. Les molécules HLA-C sont quantitativement moins exprimées 

que les molécules HLA-A et HLA-B. 
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La distribution des molécules HLA de classe II est plutôt restreinte. Elles sont trouvées 

sur les cellules présentatrices d’antigène (lymphocytes B, monocytes-macrophages, cellules 

dendritiques), les lymphocytes T activés et les endothéliums vasculaires. Leur expression est 

également inductible. Les molécules HLA-DR sont quantitativement plus présentes que les 

molécules HLA-DQ et DP. 

 

Tableau 1: Expression des molécules HLA de classe I et II à la surface des cellules sanguines [9]. 

  HLA-A HLA-B HLA-Cw HLA-DR HLA-DQ HLA-DP 

Précurseurs de CSH + + ND + Faible + 

Granulocytes + + ND +/0  0 0 

Cellules T + + + 0 0 0 

Cellules T activées + + + + + + 

Cellules B + + + + + + 

Monocytes + + + + 0 + 

Plaquettes + + + 0 0 0 
                  ND = non déterminé. 

 

2.6 Principales fonctions du CMH 

2.6.1 Présentation du peptide 

Les molécules du CMH possèdent un rôle fondamental : présenter les antigènes issus 

de la dégradation protéique, sous forme de peptide, aux lymphocytes T auxiliaires et 

cytotoxiques. Trois éléments essentiels participent à la spécificité de la reconnaissance : les 

molécules HLA, le peptide antigénique et le TCR.  

Le site de liaison du TCR est formé par trois boucles situées à l’extrémité de ses 

domaines variables (Vα et Vβ). Il s’agit de régions déterminant la complémentarité CDR1, 

CDR2 et CDR3 (Complementary Determining Regions). 

Le rôle de présentation antigénique par le CMH est primordial dans deux étapes de la 

vie d’un lymphocyte : l’éducation des lymphocytes T au niveau thymique et la réponse 

immunitaire face à des peptides étrangers. 

2.6.2 Sélection thymique 

Les molécules du CMH participent à la génération du répertoire T et à la maturation 

intra-thymique des lymphocytes T. Pendant ce processus, différentes étapes de sélection 
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permettent d’aboutir à des thymocytes possédant un TCR fonctionnel, sans induire des 

phénomènes d’auto-immunité. 

Au cours de la sélection positive, seuls les thymocytes dont le TCR reconnait le 

complexe CMH-peptide du soi avec une avidité intermédiaire sont conservés. Les thymocytes 

dont le TCR ne reconnait pas le complexe CMH-peptide du soi sont éliminés. Au cours de la 

sélection négative, les clones T avec une forte affinité pour les antigènes du soi sont délétés. 

Après le processus de la maturation thymique, les lymphocytes T naïfs migrent dans les 

organes lymphoïdes secondaires, où ils seront stimulés par la rencontre de peptides étrangers, 

via les molécules CMH I et II. 

2.6.3 Immunité adaptative 

Des peptides antigéniques d’origine exogène, endocytés et dégradés par les cellules 

présentatrices d’antigène, sont présentés par le CMH II aux lymphocytes T auxiliaires CD4+. 

Le TCR reconnait le CMH et l’antigène. L’adhésion est renforcée par la liaison du CD4 au 

domaine β2 de la molécule du CMH II. 

Des peptides antigéniques d’origine virale sont présentés par le CMH I aux lymphocytes 

T-CD8+. C’est la spécificité de reconnaissance qui permet l’interaction des lymphocytes T-

CD8+ avec une cellule infectée. La boucle CDR3 lie le peptide présenté par le CMH. Les deux 

boucles CDR1 et CDR2 se lient aux hélices α de la molécule du CMH. L’adhésion du TCR à 

son ligand est renforcée par la liaison du CD8 au domaine α du CMH I. 

Hormis son rôle dans la réponse immunitaire adaptative, le CMH joue également un 

rôle dans l’immunité innée. 

2.6.4 Cytotoxicité naturelle des cellules NK 

La présence des molécules HLA de classe I sur les cellules saines du soi est un signal 

inhibiteur de la lyse par les cellules NK.  

Les cellules NK expriment à leur surface des récepteurs inhibiteurs de la lyse cellulaire, 

qui vérifient la bonne expression des molécules HLA I sur les cellules saines de l’organisme. 

Le récepteur KIR (Killer-Cell Inhibitory Receptor) reconnait certaines molécules HLA-B et 

HLA-C. Le récepteur CD94/NKG2 interagit avec la molécule HLA-E. Cette interaction permet 

d’inhiber la cytotoxicité des cellules NK et de contrôler la survie des cellules du soi. L’absence 

ou la modification d’expression de ces molécules à la surface de cellules cibles, comme les 

cellules tumorales, entraine une levée d’inhibition des cellules NK. En plus de la levée 
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d’inhibition, un signal activateur est nécessaire. L’activation des cellules NK est conditionnée 

par l’interaction de certains ligands avec des récepteurs activateurs exprimés par les cellules 

NK. Par exemple, le récepteur KIR3DS1 interagit avec la molécule HLA-F [10]. 

3 Le typage HLA 

3.1 Principes de la nomenclature 

La nomenclature HLA et les méthodes de typage HLA sont établis dans le respect de la 

norme EFI (European Federation of Immunogenetics) et les recommandations du comité de 

nomenclature de l’OMS. 

La détection du polymorphisme du système HLA est basée sur deux niveaux de 

résolution, en fonction de la technique de typage HLA sérologique ou moléculaire. Ainsi, il 

existe deux types de nomenclature des antigènes HLA : 

� Une nomenclature antigénique établie à partir d’une méthode sérologique du typage 

HLA. 

� Une nomenclature moléculaire établie à partir d’une méthode de typage HLA par 

biologie moléculaire. 

Schématiquement, deux niveaux de résolution sont définis pour la nomenclature 

moléculaire : un niveau générique équivalent à la sérologie et un niveau allélique pour préciser 

le variant allélique d’un allèle donné. 

Dans la nomenclature sérologique, le nom du locus est suivi par un numéro spécifique, 

pour identifier l’antigène (Exemple : HLA-B27). 

Dans la nomenclature moléculaire, chaque allèle est signalé par une lettre et un nombre 

correspondant au gène, suivis d’un astérisque (Exemple : HLA-DRB1*). Ensuite, un nombre 

indique la spécificité moléculaire, comportant 4 ou 5 chiffres. Les deux premiers chiffres 

indiquent le groupe d’allèles défini initialement par la méthode sérologique. Il s’agit du niveau 

de résolution générique de la nomenclature moléculaire qui est équivalent à la sérologie. 

Les deux ou trois derniers chiffres renseignent sur l’ensemble des variations des résidus 

aminés au niveau de la niche peptidique. Il s’agit du niveau allélique à 4 digits de la 

nomenclature moléculaire. Ce niveau de résolution est exigé pour assurer la compatibilité du 

couple donneur/receveur dans le cadre des greffes allogéniques de CSH. 
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Il existe une résolution à 6 digits qui permet de différencier les polymorphismes 

synonymes (cf. Figure 5). Le polymorphisme synonyme correspond à des substitutions 

nucléotidiques synonymes, également appelées substitutions silencieuses dans les séquences 

codantes. 

 

 

Figure 5: Représentation de la nomenclature moléculaire du système HLA [11] 

 

Une technique récente de typage HLA, dénommée « Next Generation Sequencing » 

(NGS), permet le typage avec un plus haut niveau de résolution, à 8 digits. Ce niveau de 

résolution permet de distinguer les allèles qui ne diffèrent que par des polymorphismes de 

séquences introniques ou dans les régions non codantes.  

Dans le cas où un seul antigène est identifié pour un locus, le phénotype peut être noté 

deux fois selon les règles de la nomenclature, mais à condition de prouver l’homozygotie par 

une étude familiale, ou par un typage allélique à 2 digits, démontrant la présence d’une 

hétérozygotie avec deux allèles de même spécificité antigénique. Dans le cas contraire, la 

nomenclature impose de mettre un tiret à la place du deuxième antigène ou allèle (Exemple : 

HLA-A1,-). 
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3.2 Techniques de typages HLA 

3.2.1 Sérologie 

La principale méthode de typage des molécules HLA est la micro-lymphocytotoxicité 

(LCT) dépendante du complément. C’est la technique de référence, initialement développée par 

Terasaki et al. en 1964 [12]. 

Elle est réalisée sur des plaques monoclonales contenant plusieurs puits. Chaque plaque 

contient un puits correspondant au témoin positif et un puits correspondant au témoin négatif. 

Chaque puits contient un anticorps monoclonal de spécificité HLA antigénique connue et un 

complément de lapin.  

Les lymphocytes sont isolés par un gradient de densité. Pour typer les molécules HLA 

de classe I, on isole les lymphocytes totaux. Pour typer les molécules HLA de classe II, on 

procède à la purification des lymphocytes B par des billes magnétiques recouvertes d’anticorps 

monoclonaux anti-CD19. On récupère ainsi la population lymphocytaire B.  

Les lymphocytes isolés sont incubés dans les puits en présence du complément de lapin 

et des anticorps monoclonaux spécifiques des antigènes HLA à typer. 

En présence de la spécificité antigénique correspondante, un complexe antigène-

anticorps est formé par la liaison de la partie Fab de l’anticorps, à l’antigène. En présence d’ions 

calcium, le fragment Fc de l’anticorps lie la fraction C1q du complément. Ceci déclenche une 

activation du complément en cascade, et entraine une lyse cellulaire. La mortalité cellulaire, 

indiquant une réaction positive, est visualisée au microscope à fluorescence, après marquage 

par des colorants vitaux fluorescents. 

Cette méthode s’applique sur des échantillons prélevés depuis moins de 48h, et dépend 

de la viabilité cellulaire des lymphocytes isolés. Elle a l’avantage d’être relativement moins 

coûteuse, et rapide pour le typage HLA de classe I. Toutefois, elle est difficile à mettre en œuvre 

pour le typage HLA de classe II, technicien-dépendante ; et sa sensibilité dépend de la viabilité 

cellulaire et de l’expression antigénique des molécules HLA à la surface cellulaire. 

3.2.2 Biologie moléculaire 

Des techniques de biologie moléculaires basées sur le principe de la Réaction de 

Polymérisation en Chaîne (PCR) permettent également le typage HLA. Une étape préliminaire 

de prétraitement est nécessaire afin d’obtenir l’ADN génomique. La quantité d’ADN extrait est 
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mesurée par spectrophotométrie à 260 nm et à 280 nm. Le ratio 260/280 permet d’évaluer la 

qualité d’ADN extrait, et la contamination par les protéines. 

3.2.3 La PCR-Sequence Specific Primers (SSP)  

C’est une technique PCR avec des amorces spécifiques d’un allèle, ou d’un groupe 

d’allèle, selon la résolution du kit utilisé. Elle a été décrite, en 1992, par Ollerup et Zettzequist 

[13]. 

Le choix de l’amorce est un point critique, car seules les régions complémentaires de 

l’amorce seront amplifiées grâce à l’ADN polymérase. Dans des conditions précises de PCR, 

les amorces hybridées sur les zones d’ADN complémentaires, permettent l’amplification de 

l’ADN. Les produits d’amplification de l’ADN sont séparés en fonction de leur taille sur un gel 

d’agarose. Leur migration est ensuite visualisée sous lumière UV après marquage par un agent 

intercalant fluorescent (Bromure d’Ethidium). 

Bien qu’elle soit simple et rapidement réalisable, l’identification est restreinte à la 

séquence des amorces. 

3.2.3.1 La PCR-Sequence Specific Oligonucleotide reverse sur technologie 

LUMINEX 

La technique de « PCR SSO reverse » a été décrite depuis 1993 [14]. Il s’agit d’une 

méthode d’hybridation dans laquelle un jeu de sondes oligo-nucléotidiques est utilisé pour 

détecter les séquences alléliques dans les produits d’amplification par PCR consensuelle du 

locus HLA étudié. Avec le développement de la technologie Luminex, cette méthode a été 

couplée à la détection des sondes sur des billes du Luminex. La nouvelle méthode dénommée 

« PCR-SSO reverse sur technologie LUMINEX » est donc basée sur l’utilisation de sondes 

oligo-nucléotidiques spécifiques couplées aux microbilles Luminex®, en milieu liquide [15]. 

Dans les microbilles du Luminex, deux fluorochromes sont préalablement incorporés 

avec des proportions différentes pour chaque bille. Ces derniers sont excités par un laser à 635 

nm. L’intensité de la fluorescence émise dépend du ratio des deux fluorochromes, et permet 

ainsi l’identification de chaque bille dans un mélange. Actuellement, jusqu’à 100 billes peuvent 

être mélangées. 

La séquence génomique d’intérêt est amplifiée par PCR, grâce à une amorce biotinylée. 

Les produits d’amplification sont hybridés sur les sondes d’ADN complémentaire, 

préalablement fixées sur les billes. Un marquage par une solution de Streptavidine conjuguée à 
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un fluorochrome PE (Phycoérythrine), permet de révéler les produits de PCR fixés 

spécifiquement sur les sondes. 

Cette technique est plus adaptée aux typages en série. Cependant, elle génère des 

ambiguïtés de typage liées à l’impossibilité de distinguer les séquences en Cis ou en Trans. 

3.2.3.2 Le séquençage 

Le séquençage consiste à déterminer l’ordre d’enchaînement des nucléotides pour les 

gènes d’intérêts [16]. L’exon 2 et 3 du gène HLA I et l’exon 2 du gène HLA II sont donc 

amplifiés par PCR, puis marqués par des marqueurs fluorescents.  

3.2.3.2.1 Le séquençage selon la méthode de Sanger 

La polymérisation de l’ADN est initiée par une amorce complémentaire. Ensuite, 

l’ADN polymérase permet l’élongation de la séquence d’ADN par des désoxyribonucléotides 

(dATP, dCTP, dGTP, dTTP). Les didésoxyribonucléotides (ddATP, ddCTP, ddGTP et ddTTP) 

sont ajoutés en faible concentration et agissent comme des terminateurs spécifiques de chaîne. 

Ainsi, on obtient des fragments de taille différente visualisés par des traceurs fluorescents. Un 

logiciel permet de comparer la séquence d’ADN du patient aux séquences HLA consensus des 

banques de données. C’est une technique assez coûteuse, mais qui permet le typage HLA avec 

un grand débit et une bonne résolution de l’ordre de 4 digits. Grâce à la lecture complète des 

séquences, la détection de nouveaux allèles est possible.  

3.2.3.2.2 Séquençage nouvelle génération (NGS) 

Le développement récent des technologies de séquençage de nouvelle génération (NGS) 

a permis d’explorer les polymorphismes sur tous les exons et les introns composant les gènes 

HLA, quel que soit le locus. Il s’agit d’un procédé à haut débit qui génère un très grand nombre 

d’information. Le principe de la plupart de ces technologies repose sur une PCR traditionnelle 

au niveau de la région d’ADN d’intérêt, puis un séquençage massif des amplicons en parallèle. 

La première étape consiste à fragmenter enzymatiquement l’ADN afin d’obtenir des 

fragments d’ADN de taille homogène. Ensuite, l’indexation des fragments d’ADN permet de 

constituer des librairies d’ADN. L’indexation consiste à la ligation d’adaptateurs spécifiques à 

chaque technologie, pour permettre une amplification par PCR. Un index est constitué 

d’oligonucléotides correspondant à un adaptateur, une séquence connue permettant de retrouver 

l’échantillon associé, et un fragment qui permettra d’ancrer le morceau d’ADN dans le 

séquenceur. Ensuite, l’amplification clonale est réalisée après l’immobilisation de l’ADN sur 
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une phase solide. En effet, les fragments sont amplifiés sur une lame sur laquelle sont déjà 

fixées des amorces. Un fragment d’ADN s’apparie à l’amorce et est ensuite copié. La copie est 

dénaturée, et va ensuite s’apparier à une seconde amorce pour commencer une nouvelle 

polymérisation. Le séquençage génère des signaux lumineux convertis en séquences. Le 

séquençage à haut débit génère des centaines de millions de lectures ou « reads » à la fois.  

L’avantage de cette technique réside dans la nature simple brin du séquençage et la 

quantité importante de lectures possibles pour un échantillon et un locus [17]. Ainsi, le typage 

HLA est réalisé avec haut niveau de confiance [18]. 

4 Généralités sur les greffes de CSH 

4.1 Historique de la greffe allogénique de CSH 

Les premiers essais de greffe de CSH ont été menés chez des souris, avec succès, par 

Georges Mathé en 1958. Il a totalement irradié des souris leucémiques et les a transfusées d’une 

moelle allogénique, ce qui a entrainé leur guérison. Depuis, il a constaté que la disparition des 

cellules tumorales n’était pas seulement due à l’irradiation corporelle, mais aussi à un effet anti-

leucémique du greffon. Cet effet est décrit plus tard comme l’effet GVL (Graft-Versus- 

Leukemia). 

La première greffe de CSH réussie chez l’homme a été publiée par Thomas Donall en 

1956 à partir de jumeaux monozygotes (Prix Nobel 1980). La prise de greffe a été démontrée 

par un rétablissement de l’hématopoïèse. Cependant, la survenue d’une rechute leucémique 

trois mois plus tard, confirmait l’importance d’un effet du greffon contre la leucémie, absent 

du fait de la parfaite identité du système HLA chez les jumeaux monozygotes [19] [20]. 

En 1959, Mathé parvient à sauver cinq médecins irradiés accidentellement lors d’un 

accident nucléaire en Yougoslavie, par une greffe allogénique non HLA-identique [21]. En 

1963, Mathé réussit pour la première fois à greffer un patient leucémique avec une survie à long 

terme. Cependant, le patient a développé une GVHD et est décédé 20 mois plus tard d’une 

encéphalite zostérienne [22]. 

Globalement, les études conduites à cette époque ont montré la faisabilité des greffes 

allogéniques chez l’homme, mais l’évolution clinique était la plupart du temps péjorative en 

rapport avec une rechute, ou une réaction du greffon contre l’hôte. Ainsi, la découverte du 

système HLA par Jean Dausset en 1957 a permis de comprendre les éléments constituant la 

barrière immunologique à la greffe allogénique.   
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4.2 Principe et indications de l’allogreffe de CSH 

Le terme « greffe » désigne l’implantation d’une portion de l’organisme d’un individu 

donneur sur un autre individu receveur de la même espèce.  

Ce processus est également dénommé « transplantation ». Dans la littérature scientifique 

française, il existe une nuance entre les deux termes. En effet, la transplantation désigne la 

greffe d’un organe entier avec un rétablissement des connexions vasculaires. Concernant les 

CSH, le terme qui convient le mieux est la greffe, comme cette opération n’implique pas de 

rétablissement des connexions vasculaires. [23] 

Il existe différents types de greffes en fonction du lien entre le receveur et le donneur de CSH : 

� L’autogreffe consiste à greffer le patient par ses propres CSH, qui sont prélevées 

pendant la phase de rémission complète. La problématique de compatibilité HLA 

n’existe pas dans ce type de greffes. L’objectif est de limiter les effets indésirables de 

la chimiothérapie intensive, en accélérant la régénération de l’hématopoïèse. 

L’autogreffe est le plus fréquemment indiquée dans les myélomes et les lymphomes 

malins non hodgkiniens.  

� La greffe syngénique est une greffe d’un receveur à partir de son jumeau monozygote 

(génétiquement identique). Ce type de greffe est rare, en raison de la faible fréquence 

des jumeaux monozygotes dans la population. En effet, ce type de greffes est caractérisé 

par l’absence d’effet anti-leucémique par le biais du greffon (GVL), en raison de la 

parfaite identité génétique entre le donneur et le receveur [24]. Le modèle de greffe 

syngénique a permis de mieux comprendre le mécanisme de l’allo-réactivité dans les 

greffes HLA-incompatibles. 

� La greffe de CSH allogénique est une greffe dans laquelle le receveur est greffé de CSH 

à partir d’un individu génétiquement différent, de la même espèce. Elle s’oppose à la 

xénogreffe où le donneur et le receveur appartiennent à des espèces différentes. En 

fonction du lien de parenté entre le donneur et le receveur, on distingue plusieurs 

modalités de greffe, qui seront détaillées dans la section 4.5. 

La greffe allogénique est le seul traitement curatif de nombreuses hémopathies 

malignes, ainsi que d’autres pathologies non malignes telles que les hémoglobinopathies, les 

déficits immunitaires congénitaux et certaines maladies métaboliques [25]. 

Les hémopathies malignes sont la principale indication des allogreffes de CSH, 

notamment la leucémie aigüe myéloïde, la leucémie aigüe lymphoïde et la myélodysplasie. En 
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2015, les hémopathies malignes représentent 90,2% des indications de greffes familiales et 

94,5% des indications de greffes non apparentées [26]. 

Le principe de la greffe allogénique est de remplacer le tissu hématopoïétique du malade 

par une hématopoïèse fonctionnelle du donneur sain. Ainsi, un conditionnement préalable à la 

greffe, vise à détruire le système hématopoïétique du malade, mais aussi à assurer une 

immunosuppression efficace de celui-ci, afin de prévenir le rejet du greffon par son système 

immunitaire. Dans le cas des hémopathies malignes, le conditionnement a également une action 

anti-tumorale primordiale pour détruire les clones malins. Le greffon lui-même est constitué de 

cellules immunocompétentes, assurant un effet anti-leucémique par le biais d’une allo-

réactivité contre les clones malins. C’est une véritable immunothérapie assurée par les cellules 

immunocompétentes du greffon contre les cellules tumorales. Cependant, cet effet bénéfique 

est contrebalancé par l’allo-réactivité de cellules contenues dans le greffon et dirigée contre 

l’hôte : il s’agit de la maladie du greffon contre l’hôte (GVHD). Par conséquent, le patient 

bénéficie généralement d’une prophylaxie médicamenteuse après la greffe, visant à prévenir la 

GVHD. Dans toute greffe allogénique, un niveau minimal d’incompatibilité HLA est nécessaire 

afin d’assurer une alloréactivité suffisante contre les cellules tumorales (effet GVL), tout en 

minimisant la réaction du greffon contre l’hôte (GVHD).  

4.3 Le choix du conditionnement 

Il existe différents types de conditionnements selon l’intensité de la myéloablation et de 

l’immunosuppression des molécules utilisées. Malgré l’existence de nombreuses molécules, 

dont l’effet myéloablatif et immunosuppresseur est très variable, l’équipe de Bacigalupo et al. 

a tenté de proposer une classification des différents régimes de conditionnement en fonction de 

la cytopénie qu’ils engendrent, et la nécessité ou pas d’utiliser des supports afin de corriger 

l’hématopoïèse [27]. 

Historiquement, les conditionnements utilisés pour préparer le patient à l’allogreffe de 

CSH étaient hautement myéloablatifs. La greffe avec un conditionnement myéloablatif (MAC) 

était associée à une toxicité importante. Par conséquent, son indication était limitée aux patients 

jeunes, sans comorbidités. En effet, différentes études ont montré un taux de mortalité liée à la 

transplantation (TRM) important pour les patients âgés de plus de 50 ans [28] [29] [30]. Ce 

type de conditionnement conventionnel consiste généralement en l’association d’une 

irradiation corporelle totale (ICT) avec des agents alkylants, tels que le busulfan ou le 

cyclophosphamide à haute dose. D’autres agents ont été introduits à dose élevée et ont été 
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également considérés comme appartenant aux régimes myléoablatifs ; tels que le Melphalan, 

Thiotepa, Etoposide et le Dimethylbusulfan. Dans l’objectif de réduire la mortalité liée à la 

procédure, notamment pour les patients fragiles, des conditionnements atténués ont été 

développés. 

Par opposition au MAC, le conditionnement non myéloablatif (NMAC) entraine une 

aplasie beaucoup moins profonde, avec une immunosuppression suffisante pour la prise du 

système lympho-hématopoïétique du donneur. Ce type de conditionnement consiste à utiliser 

de nouvelles molécules, telles que la Fludarabine ou le sérum anti-lymphocytaire (SAL) ; en 

association avec l’irradiation corporelle totale (ICT) ou les agents alkylants, mais à une dose 

réduite.  

Les conditionnements ne répondant pas à la définition des MAC et des NMAC ont été 

classés dans les conditionnements d’intensité réduite (RIC). Ceux-ci sont alors définis par leur 

capacité à induire une aplasie profonde contrairement aux NMAC. Dans ce type de 

conditionnement, les agents alkylants et l’ICT sont utilisés à une dose réduite de 30% par 

rapport aux MAC [27] (cf. Figure 6). 

Les conditionnements préalables à l’allogreffe de CSH sont assez hétérogènes et 

l’appréciation de la myéloablation et la myélosuppression des protocoles utilisés n’est pas 

toujours simple.  

 

 

Figure 6: Différents types de conditionnements pour la greffe de CSH proposée par Bacigalupo et al. [27] 
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Globalement, le développement des conditionnements d’intensité réduite et des 

conditionnements non myéloablatifs a permis d’élargir l’indication de l’allogreffe aux patients 

les plus âgés, ou avec des facteurs de comorbidité. Par conséquent, l’âge moyen des patients 

allogreffés en France a progressivement augmenté. Il est passé de 37 ans en 2006, à 45 ans en 

2015 (cf. Figure 7). D’ailleurs, 41,6% des patients qui ont subi l’allogreffe en 2015, étaient âgés 

de plus de 55 ans, contre 33% en 2012. 

 

  

Figure 7: Evolution de l’âge moyen des patients ayant eu une allogreffe de CSH en France [26] 

 

4.4 Les différentes sources du greffon 

Il existe trois sources possibles de CSH : la moelle osseuse, les cellules souches 

périphériques (CSP) et les cellules du sang placentaire. 

4.4.1 Greffon médullaire 

La greffe de CSH provenant directement de la moelle osseuse est la technique 

historique, pratiquée depuis plus de 20 ans. Le donneur de moelle est hospitalisé pendant 48h. 

Le prélèvement du donneur se fait au bloc opératoire, sous anesthésie générale de 2 heures. Il 

consiste en la ponction ou l’aspiration de la moelle osseuse à l’aide d’un trocart au niveau du 

sternum, ou au niveau de la crête iliaque antérieure ou postérieure. Le volume prélevé est 

fonction du poids du donneur et de celui du malade. Plusieurs aspirations d’un volume de 2 à 5 

ml sont nécessaires afin de récolter un volume de 10 à 15 ml/kg environ, ce qui correspond à 

un volume total entre 600 et 1100 ml, et un nombre total de cellules nucléées entre 2 et 

4×108/kg. Le prélèvement est recueilli dans une seringue héparinée permettant au même temps 
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d’éliminer les particules graisseuses et osseuses. La richesse de la moelle est évaluée par une 

numération des cellules nucléées. Les CSH sont perfusées le plus tôt possible au receveur, afin 

d’éviter la perte de viabilité des CSH pendant le processus de congélation et de décongélation 

des CSH. 

4.4.2 Cellules souches périphériques 

La quantité de CSH est très faible dans le sang périphérique. Pour cela, la mobilisation 

du donneur par le G-CSF permet l’obtention de CSH en quantité suffisante dans le sang 

périphérique. Le G-CSF est un facteur de croissance, capable de stimuler la production des 

CSH dans le sang périphérique du donneur à partir de sa moelle. Il a une autorisation 

d'utilisation dans le prélèvement des CSH chez le donneur sain. Le donneur reçoit du G-CSF 

(10 µg/kg par jour par voie sous-cutanée) pendant 4 à 5 jours consécutifs. Ensuite, le recueil 

des CSH dans le sang périphérique est réalisé en ambulatoire, par cytaphérèse. Cette procédure 

est réalisée à l’aide d’une machine de tri cellulaire et consiste à séparer les constituants du sang 

par centrifugation extracorporelle, collecter les cellules mononucléées contenant les CSH 

mobilisées et réinjecter les autres cellules sanguines au donneur. Généralement, le volume 

prélevé est de l’ordre de 200 ml. Le prélèvement par aphérèse permet de recueillir une grande 

quantité de CSH. Par ailleurs, la quantité de lymphocytes dans un greffon de CSP est environ 

10 fois plus importante que dans un greffon médullaire. Cette différence quantitative explique, 

en partie, la survenue plus fréquente de la GVH chronique dans les greffes de CSP [31]. 

4.4.3 Unités de sang placentaire (USP) 

La troisième source de CSH, d’apparition plus récente, est le sang placentaire. Le don 

du sang de cordon obéit aux principes du consentement, de la gratuité et de l’anonymat, 

conformément à la loi de bioéthique. Les cellules du sang placentaire proviennent du placenta, 

et sont prélevées immédiatement après la naissance, dès le clampage du cordon, par ponction 

de la veine ombilicale, d’où l’appellation « sang de cordon ». Les greffons de sang de cordon 

sont recueillis à partir d’un réseau de maternités agréées par le Ministère de la Santé. Ils sont 

stockés dans des banques de sangs placentaires autorisées à conserver des préparations de 

thérapie cellulaire, constituant le Réseau Français de Sang Placentaire (RFSP). La cryo-

préservation des CSH doit être réalisée dans un délai de 24 heures après leur prélèvement afin 

d’éviter les mauvais rendements liés à la décongélation. La quantité nécessaire de cellules 

CD34+ avant la cryo-préservation doit être supérieure à 2×106. Par ailleurs, le nombre de 
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cellules mononucléées, nécessaire à la prise de la greffe d’USP, dépend du poids du receveur, 

et est au moins de 3×107/kg. 

4.4.4 Utilisation des différentes sources 

La répartition des trois sources de greffons de CSH est en évolution constante. Depuis 

2004, la source de CSH périphériques est prépondérante. Sa proportion a augmenté 

progressivement d’une année à l’autre, pour atteindre 67% en 2015 (Figure 8). Les cellules 

souches périphériques sont la principale source de CSH chez l’adulte.  

D’autre part, les greffons médullaires représentent 26,6% en 2015 (cf. Figure 8). La 

proportion de greffes à partir de la moelle osseuse reste donc non négligeable. En effet, la 

moelle osseuse est une source privilégiée chez les enfants, et pour un certain nombre 

d’indications comme l’aplasie médullaire. D’autre part, l’utilisation de greffons médullaires est 

maintenue en raison du risque de GVH chronique plus élevé avec l’utilisation de CSP. 

 

 

Figure 8: Evolution de la répartition des sources de greffon des CSH allogéniques [26] 

 

Entre 2003 et 2009, l’activité des greffes d’USP n’a cessé de croître, en rapport avec 

l’ouverture de l’utilisation de cette technique aux adultes. N’ayant pas fait, pour différentes 

indications, la preuve de son efficacité, et pour des raisons économiques, l’activité des greffes 

d’USP a récemment diminué en parallèle avec le développement des greffes haplo-identiques 

de CSH : elle est passée de 11,5% en 2012 à 6,4% des allogreffes totales de CSH en France en 

2015.  
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4.5 Les différents types de greffe 

En fonction de la compatibilité HLA entre le donneur et le receveur, on distingue 

plusieurs types de greffes : la greffe géno-identique, la greffe non apparentée ou phéno-

identique, la greffe à partir d’USP et la greffe haplo-identique, d’apparition plus récente. 

4.5.1 La greffe géno-identique 

La greffe géno-identique est le « gold standard » de tous les types de greffes 

allogéniques. Elle est également dénommée greffe « apparentée » ou « familiale HLA-

identique ». Elle correspond à la greffe d’un patient à partir d’un donneur familial partageant 

les deux haplotypes HLA-identiques avec le receveur. Le donneur géno-identique est identifié 

parmi la fratrie du receveur. Comme détaillé précédemment (cf. Section 2.3.3), la probabilité 

d’avoir un frère ou une sœur géno-identique est de 25%.  

La sélection d’un donneur géno-identique consiste d’abord à typer les parents et la 

fratrie du patient dans le système HLA. Le typage HLA est réalisé au niveau des locus HLA-

A, HLA-B, HLA-DRB1, avec une résolution générique. Les haplotypes du patient et de la 

fratrie sont établis en fonction des haplotypes parentaux. Si un frère ou une sœur HLA-identique 

est identifié, un typage générique des locus HLA-C, HLA-DQ et HLA-DP est réalisé chez le 

couple donneur/receveur afin de confirmer l’identité HLA du donneur familial.  

Il est estimé, statistiquement, qu’un donneur géno-identique est identifié pour un tiers 

des patients nécessitant une greffe de CSH. En outre, certaines équipes ont publié des études 

prédictives de la diminution progressive de la proportion de donneurs géno-identiques 

identifiables, au vu de la réduction du score de la fertilité [32]. 

La nécessité de trouver un donneur alternatif pour les 70% des patients ne trouvant pas 

de donneur HLA-identique dans leurs fratries, a conduit au développement de greffes à partir 

de donneurs alternatifs non apparentés. 

4.5.2 La greffes phéno-identique ou non apparentée 

L’histoire des greffes allogéniques à partir de donneurs non apparentés ou « phéno-

identiques » a commencé dans les années 1970 quand un enfant de 5 ans « Anthony Nolan » 

atteint d’un déficit immunitaire constitutionnel (syndrome de Wiskott Aldrich) n’avait pas de 

donneur géno-identique dans sa fratrie. Ainsi, le premier registre de donneurs volontaires de 

moelle osseuse en Angleterre, dénommé « Registre de Anthony Nolan », a été créé en 1974 à 

l’initiative de sa maman. 
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En 1986, le registre France Greffe de Moelle a été créé à l’initiative de Jean Dausset, au 

service des malades n’ayant pas trouvé de donneurs géno-identiques. Géré par l’agence de 

biomédecine depuis 2008, ce registre rassemble actuellement 248 671 donneurs. Il est membre 

de World Marrow Donor Association (WMDA), une association mondiale créée en 1988, et 

regroupant 76 registres internationaux. Sa mission principale est d’élargir le champ de 

recherche de donneurs alternatifs au niveau international, et d’organiser le prélèvement et le 

transfert des CSH au patient. Au total, 28 millions de donneurs sont actuellement inscrits dans 

76 registres dans le monde. 

La greffe de CSH à partir d’un donneur phéno-identique nécessite une compatibilité 

HLA de 10/10 entre le donneur et le receveur, pour les locus HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-

DRB1 et HLA-DQB1, avec un niveau de résolution allélique (4 digits). Une compatibilité 9/10 

peut être tolérée en l’absence de donneurs HLA-compatibles 10/10, avec une malignité élevée. 

Actuellement, les résultats obtenus de greffes phéno-identiques sont assez comparables aux 

résultats de greffes géno-identiques, en terme de prise de greffe et de survie sans complications 

[33] [34] [35]. 

Le développement des greffes phéno-identiques à partir de donneurs volontaires inscrits 

sur les registres internationaux représente un réel progrès dans la prise en charge des greffés de 

CSH. Cependant, ce type de greffe ne résout pas le problème des minorités ethniques, cherchant 

un donneur HLA-compatible. Une étude aux Etats-Unis a estimé la probabilité d’identifier un 

donneur phéno-identique pour un patient d’origine européenne à 75%, versus moins de 20% 

pour les patients appartenant à certaines minorités ethniques [36]. Différentes équipes ont tenté 

d’expliquer la différence de probabilité de trouver un donneur phéno-identique en fonction des 

ethnies, par trois principales raisons. D’abord, les ethnies d’origine européenne sont 

prépondérantes dans les registres de donneurs volontaires de moelle osseuse. A cela, se rajoute 

le polymorphisme HLA beaucoup plus important chez les ethnies minoritaires. En plus, il a été 

rapporté dans une étude aux Etats-Unis, un taux de désistement des donneurs beaucoup plus 

important au sein des minorités ethniques [37] [38] [39]. 

D’autre part, le délai de greffe du patient à partir d’un donneur phéno-identique, n’est 

pas compatible avec certains cas de patients, dont la maladie est en progression rapide et 

nécessitant une greffe le plus rapidement possible. Le délai entre l’inscription du patient dans 

le registre et la greffe inclut le temps nécessaire à l’identification d’un donneur HLA-

compatible, le typage HLA, le recueil des CSH du donneur, etc. Le délai médian entre 

l’inscription du patient et la greffe a été estimé à 4 mois [40]. En France, la moitié des patients 
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nécessitant une greffe de CSH à partir d’un donneur non apparenté, en 2015, ont attendu 3 mois 

pour subir la greffe ; mais 6% ont attendu plus que 12 mois (cf. Figure 9). Par ailleurs, une 

étude rétrospective a rapporté que la greffe n’est pas réalisée chez 47% des patients qui ont pu 

trouver un donneur phéno-identique, essentiellement en raison de la progression de la maladie 

avant la greffe [41]. 

 

 

Figure 9: Délai entre l’inscription et la greffe non apparentée des patients en 2015 (n=929) [26] 

 

4.5.3  La greffe de sang placentaire 

L’idée d’utiliser les cellules souches placentaires a été décrite pour la première fois par 

Broxmeyer et al. en 1989 [42]. Ce concept a été concrétisé à la même année, par la première 

greffe réussie de cellules souches placentaires, chez un patient atteint d’une anémie de Fanconi 

[43]. Trois éléments ont permis de démontrer la faisabilité de la greffe de CSH issues d’USP : 

la quantité suffisante de CSH pour la reconstitution du système hématopoïétique du receveur ; 

la collection d’USP au moment de la naissance sans danger pour la mère et son nouveau-né, et 

les propriétés conservées des CSH après cryoconservation et décongélation.  

La greffe de CSH dérivées du sang placentaire est une alternative intéressante en cas 

d’absence de donneur géno-identique et de donneur non apparenté. Elle a l’avantage de la 

disponibilité immédiate d’USP congelées, par rapport aux greffes phéno-identiques. En plus, 

elle peut pallier aux difficultés de trouver un donneur phéno-identique pour les minorités 

ethniques, d’autant plus qu’elle nécessite une moindre compatibilité HLA que dans les greffes 

phéno-identiques [44]. 
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Les CSH dérivées du sang placentaire ont une capacité d’expansion et de prolifération 

très importantes. Les lymphocytes du sang placentaire possèdent un potentiel allo-réactif 

moindre du fait de leur extrême immaturité, ce qui permet de tolérer la greffe avec une disparité 

HLA plus grande et un taux faible de GVH.  

Cependant, l’extrême immaturité des cellules du sang de cordon expose le receveur à 

un risque infectieux plus élevé, en rapport avec une reconstitution immunitaire plus lente.  

La principale limitation de la greffe de cellules souches placentaires est la quantité de 

CSH plus faible que dans un greffon médullaire. Le faible nombre de CSH a été associé à une 

reconstitution hématopoïétique plus lente et un risque d’échec de prise de la greffe plus 

important [45]. C’est pourquoi elle a été développée initialement chez l’enfant.  

L’utilisation d’unités doubles de sang placentaire a permis d’élargir l’indication de 

l’utilisation des cellules souches placentaires aux patients adultes, en accélérant la 

reconstitution hématopoïétique [46] [47] [48]. 

Le niveau de compatibilité requis pour une greffe de cellules souches dérivées du sang 

placentaire est de 4/6, 5/6 ou 6/6, concernant les locus HLA-A, HLA-B avec un niveau de 

résolution générique, et le locus HLA-DRB1 avec un niveau de résolution allélique.  

Récemment, Eapen et al. a souligné l’importance de la compatibilité du locus HLA-C 

dans la greffe de cellules souches placentaires chez des patients atteints de leucémies aigües et 

de syndrome myélodysplasiques. Il a réalisé le typage HLA-C avec une résolution générique, 

chez des couples donneur/receveur de greffe à partir d’USP, dont la compatibilité des locus 

HLA-A, HLA-B et HLA-DRB1 a été respectée. La TRM était significativement supérieure 

dans le groupe de patients HLA-C incompatible (HR = 1.00), par rapport aux patients HLA-C 

compatibles (HR = 3,97, p = 0,018). Le mismatch HLA-C est donc un facteur de risque d’une 

TRM plus élevée, indépendamment d’autres paramètres, tels que l’âge du receveur, le statut de 

la maladie au moment de la greffe, et le statut CMV du receveur [49]. Dans une étude ultérieure, 

Eapen et al. a évalué l’impact du mismatch HLA-C avec un niveau de résolution allélique chez 

1568 patients leucémiques, greffés de cellules souches placentaires. En effet, la correction des 

polynucléaires neutrophiles (PNN) était plus lente dans le cas des greffes de cellules souches 

placentaires avec 3, 4 (p=0,001) ou 5 (p=0,01) parmi 8 locus HLA incompatibles, par rapport 

aux greffes de cellules souches placentaires HLA-compatibles au niveau des 8 loci. La 

compatibilité HLA au niveau allélique était associée à un moindre taux de mortalité non liée à 

la rechute (NRM) [50].  
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4.5.4 La greffe haplo-identique 

La greffe haplo-identique est un type de greffe familiale qui permet de greffer un patient 

à partir d’un donneur partageant un seul haplotype HLA, ce qui entraine 2 à 5 incompatibilités 

HLA ou « mismatchs antigéniques ». Le donneur peut être identifié parmi les parents du patient, 

ses enfants, ses frères ou ses sœurs. En raison de la transmission en bloc des haplotypes HLA, 

un individu partage obligatoirement un seul haplotype avec chacun de ses parents, qui sont donc 

haplo-identiques. D’autre part, la probabilité de trouver un frère ou une sœur haplo-identique 

est de 50%. Il est donc quasi-systématique de trouver un donneur familial haplo-identique [40]. 

Une étude a estimé la fréquence de donneurs haplo-identiques chez les patients nécessitant une 

greffe de CSH à plus de 95%, avec une moyenne de 2,7 donneurs haplo-identiques par patient 

[51]. 

Le modèle de la greffe haplo-identique a été décrit pour la première fois en 1983 par 

Reisner et al. [52]. Celui-ci a réussi à greffer 3 patients atteints de déficits immunitaires 

combinés sévères à partir de la moelle osseuse de leurs parents. Il a démontré la faisabilité de 

la greffe à partir de donneurs partageant un seul des deux haplotypes du système HLA avec le 

receveur, par le biais d’une déplétion des lymphocytes T alloréactifs dans le greffon. Ceci a 

ouvert de nouveaux horizons dans la prise en charge des patients nécessitant une greffe de CSH 

et n’ayant pas de donneur géno-identique dans la fratrie. 

5 Place de la greffe haplo-identique dans la prise en charge des 

patients nécessitant une greffe allogénique 

En pratique, lorsque l’allogreffe est indiquée chez un patient pour qui on n’a pas 

identifié de donneur géno-identique, ni de donneur non apparenté HLA-compatible, les équipes 

de greffe font appel aux banques de sang placentaire ou bien ont recours aux donneurs haplo-

identiques, partiellement HLA-compatibles. 

La greffe haplo-identique offre l’avantage de pouvoir identifier un donneur familial 

immédiatement disponible, prélevé dans des délais compatibles avec l’indication de la greffe, 

et avec un coût beaucoup moindre que dans les greffes non apparentées, quelles qu’elles soient.  

C’est une alternative intéressante pour les minorités ethniques et les patients métissés, 

ayant des difficultés à trouver un donneur géno-identique et à identifier un donneur non 

apparenté sur les registres de donneurs volontaires de moelle osseuse. Elle améliore également 
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l’accès des patients à la greffe, dans les pays n’ayant pas de registres de donneurs volontaires 

de moelle osseuse [53]. 

Contrairement à la greffe de cellules souches placentaires, la greffe haplo-identique 

ouvre l’accès aux stratégies de thérapie cellulaire après la greffe. Par exemple, l’infusion des 

lymphocytes du donneur haplo-identique est possible chez le patient après la greffe et permet 

de renforcer le contrôle des cellules tumorales par le greffon (effet GVL). 

En cas d’échec de prise de la greffe, il est possible de pratiquer une deuxième greffe de 

CSH soit à partir du même donneur haplo-identique ou d’un autre donneur haplo-identique 

disponible dans la famille. La disponibilité de plusieurs donneurs dans la famille du patient 

donne aux cliniciens plus de choix dans la sélection du donneur, en fonction d’autres critères 

jouant un rôle important dans la prise de greffe, dont l’âge du donneur, son statut CMV, la 

compatibilité ABO et bien d’autres [54]. 

Ainsi, le développement des greffes haplo-identiques a révolutionné la prise en charge 

des patients nécessitant une allogreffe de CSH. Plusieurs équipes de recherche ont travaillé sur 

l’élaboration de protocoles de greffes haplo-identiques permettant d’obtenir des résultats 

satisfaisants, ou du moins comparables aux greffes géno-identiques, en terme de prise de greffe 

et de survie sans complications des patients greffés. 

5.1 Influence du « mismatch HLA » dans le couple donneur/receveur 

Lors des premiers essais de greffes haplo-identiques, l’utilisation de conditionnements 

et de protocoles de prophylaxie de la GVHD, similaires à ceux utilisés dans les greffes HLA-

compatibles, a abouti à des résultats péjoratifs. Le nombre d’incompatibilités HLA (2 à 5 

mismatchs HLA) représentait une réelle barrière immunologique à la prise de greffe. En effet, 

le taux de non prise de greffe et de GVHD étaient assez importants, avec une mortalité élevée 

directement liée à l’allo-réactivité bidirectionnelle [55].   

Dans une étude comparative en 1990, Anasetti et al. a analysé les résultats de la greffe 

haplo-identique non manipulée chez 281 patients. En les comparant avec 967 patients greffés à 

partir de donneurs géno-identiques, il a démontré que la survie était inversement 

proportionnelle au nombre d’incompatibilités HLA dans le couple donneur/receveur. D’autre 

part, le nombre de locus incompatibles était significativement associé à la GVH aigue (RR = 

1,95 pour chaque locus ; p < 0,0001) [55]. 
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Szydlo et al. a souligné l’impact du mismatch antigénique HLA dans les greffes haplo-

identiques [56]. Les résultats de greffes haplo-identiques ont été comparés avec un groupe de 

greffés géno-identiques, considérés comme un groupe de référence. Notamment pour les 

patients atteints d’une leucémie à un stade précoce, le risque relatif de l’échec du traitement 

(inverse de la survie sans leucémie) était de 2,43 (p < 0,0001) pour les greffes avec un locus 

HLA incompatible, et de 3,79 (P < 0,0001) dans les greffes haplo-identiques avec deux locus 

HLA incompatibles.  

Ainsi, avant les années 2000, les résultats des greffes haplo-identiques étaient 

désencourageants, avec un taux élevé de rejet et de GVH directement liés aux incompatibilités 

HLA dans les greffes haplo-identiques [57][58]. 

La compréhension du mécanisme de l’allo-réactivité bidirectionnelle, ainsi que la 

réaction du greffon contre l’hôte était primordiale pour pouvoir surmonter les obstacles à la 

greffe haplo-identique avec succès. 

5.2 La GVHD barrière historique à la prise de greffe de CSH HLA-incompatible 

Depuis les années 1960, trois éléments ont été définis comme étant nécessaires à la 

survenue de la réaction du greffon contre l’hôte [59]. Il s’agit de la présence de cellules 

lymphocytaires T immunocompétentes dans le greffon, l’expression par les cellules de l’hôte 

d’antigènes absents du greffon et donc reconnus comme un non-soi, et l’absence de réponse 

adéquate par les cellules de l’hôte afin d’éliminer les cellules du greffon, ce qui est dû au 

conditionnement préalable.  

Des études récentes ont permis de différencier, parmi les lymphocytes T du greffon, des 

populations lymphocytaires phénotypiquement et fonctionnellement distinctes. Parmi celles-ci, 

les lymphocytes T naïfs phénotypés CD45RA+/CD62L+ sont des lymphocytes allo-réactifs, 

qui en reconnaissant l’antigène du CMH présent sur les cellules du receveur, seront activés et 

aboutissent à des dommages tissulaires, d’où les signes cliniques de la GVH. Riddell et al. a 

testé la greffe haplo-identique sur des souris après déplétion sélective des cellules T naïves pour 

éviter les effets néfastes de la GVH, et les résultats étaient encourageants [60]. 

Les lymphocytes T mémoires, phénotypés CD45RO+/CD62L+/-, sont plutôt 

précurseurs de la défense antimicrobienne. Ils sont capables de lutter contre les infections 

opportunistes survenant après la greffe, comme le CMV. Les lymphocytes T-régulateurs, 

contribuent également à la diminution de la GVH, probablement en limitant la réaction allo-

réactive des lymphocytes T naïfs dans les ganglions lymphatiques [60]. 
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Le diagnostic de la GVH est avant tout clinique. On distingue deux types de GVH selon 

le délai de survenue. La GVH aigüe survient généralement dans les 100 premiers jours après la 

greffe, alors que la GVH chronique survient au-delà de 100 jours après la greffe. Hormis le 

délai de survenue, différentes études ont démontré que la GVH aigue et chronique sont deux 

entités cliniques dont la physiopathologie est différente.  

5.2.1 La réaction aigüe du greffon contre l’hôte  

Le mécanisme de la réaction GVH aigue a été étudié par Ferrara et al. [61] [62]. Le 

conditionnement préalable à la greffe, ainsi que la maladie sous-jacente favorisent un 

environnement inflammatoire, par la sécrétion de cytokines inflammatoires au niveau des tissus 

endommagés. Les cellules présentatrices d’antigène (CPA) sont activées par le biais de 

l’expression de molécules d’adhésion, d’antigènes du CMH, et de molécules de co-stimulation. 

Lors de la greffe, les cellules T naïves du donneur prolifèrent en réponse aux CPA activées et 

se différencient en des cellules effectrices de la voie Th1. L’amplification des cytokines 

inflammatoires, en plus de l’activation des cellules T cytotoxiques et NK, aboutit aux 

dommages tissulaires et les effets néfastes de la GVH. 

Les manifestations cliniques de la GVH aigue ciblent principalement la peau, le tractus 

digestif et le foie. Quatre grades de sévérité sont définis selon les critères de Glucksberg [63], 

ou encore l’index « International Bone Marrow Transplantation Registry » (IBMTR) [64]. Les 

grades III et IV sont les grades les plus sévères et sont associés à un pronostic défavorable [65] 

(cf. Tableau 2 et Tableau 3). 

 

Tableau 2: Stratification de la GVH aiguë  selon la classification de Glucksberg [63] [66] 

Stade Atteinte digestive Atteinte cutanée Atteinte hépatique 

0 Diarrhées < 500 ml/j Absence d'éruption Bil. < 2 mg/dl ou 17 umol/l 

1 Diarrhées > 500 ml/j 
Eruption maculo-papuleuse  
< 25% SC 

Bil. 2-3 mg/dl ou 17 -50 umol/l 

2 Diarrhées > 1000 ml/j 
Eruption maculo-papuleuse   
25 à 50% SC 

Bil. 3.1-6 mg/dl ou 50-100 umol/l 

3 Diarrhées > 1500 ml/j 
Eruption maculo-papuleuse  
> 50% SC 

Bil. 6.1-15 mg/dl ou 100-250 umol/l 

4 
Douleurs abdominaes 
sévères Diarrhées > 1500 
ml/j +/- ileus  

Erythrodermie généralisée avec 
formation de bulles et 
desquamation 

Bil. > 15 mg/dl ou >250 umol/l 

Surface corporelle (SC), bilirubine (Bil) 
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Tableau 3: Grades de sévérité de la GVH aigue selon la classification de Glucksberg [63] [66] 

Grade Stade cutané Stade digestif Stade hépatique Etat général 

I 1 à 2 0 0 Conservé  

II 1 à 3 1 1 Altération mineure 

III 2 à 3 2 à 3 2 à 3 Altération modérée 

IV 2 à 4 2 à 4 2 à 4 Altération sévère 

 

5.2.2 La réaction chronique du greffon contre l’hôte  

Le mécanisme de la GVH chronique est beaucoup plus complexe et fait intervenir un 

dysfonctionnement immunitaire à plusieurs niveaux. Un mécanisme en trois phases a été 

proposé par Kenneth et al. pour expliquer la physiopathologie de la GVH chronique (GVHc) 

(cf. Figure 10) [67]. 

L’inflammation précoce post-greffe, due au conditionnement et à l’activation des 

lymphocytes T du donneur, joue un rôle primordial dans l’initiation et la persistance de la 

GVHc. D’autre part, il a été démontré en cas de GVHc, l’existence de lésions cellulaires au 

niveau de l’endothélium vasculaire, facilitant la migration des cellules du donneur vers les 

tissus cibles de la GVHc. En effet, les cellules de l’endothélium vasculaire du receveur sont les 

premières à être exposées au système immunitaire du donneur, lors du contact avec le greffon. 

Les dommages cellulaires de l’endothélium vasculaire sont directement liés aux complications 

de la GVHc.  

La deuxième phase consiste en la persistance d’une inflammation qui devient chronique 

et une dysrégulation immune. La dysrégulation immune est liée à une forte activité immunitaire 

des cellules du donneur, dépassant les mécanismes régulateurs de la réponse immune du 

donneur et/ou du receveur. Il s’agit d’une rupture de la tolérance centrale et périphérique. La 

rupture de la tolérance centrale est liée à un dysfonctionnement thymique. Le thymus est 

l’organe où se déroule le processus d’induction de la tolérance immune. Comme démontré par 

certaines équipes, le thymus est un organe cible de la GVH aigue et chronique. La perte de 

fonctionnalité du thymus est marquée par une dérégulation du processus d’éducation 

lymphocytaire, ce qui conduit à l’émergence de clones auto-réactifs dérivés du donneur.  

Les lymphocytes T-régulateurs ont un rôle important dans la physiopathologie de la 

GVHD. L’immunothérapie adoptive consistant à injecter des T-reg du donneur, chez le 

receveur après la greffe, a permis de diminuer significativement la GVH aigue. D’autre part, il 

a été également démontré qu’une déficience fonctionnelle et/ou quantitative des lymphocytes 
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T-reg favorise la survenue de la GVH chronique après la greffe. Dans ce contexte, plusieurs 

auteurs soulignent le rôle des inhibiteurs de la Calcineurine dans la rupture de la tolérance 

périphérique par le biais d’une diminution des cellules T-régulatrices ou d’une baisse de leur 

fonction régulatrice.  

D’autre part, les lymphocytes B ont été fortement impliqués dans la physiopathologie 

de la GVH chronique. La production fréquente d’auto-anticorps associée à la GVHc signe une 

rupture de la tolérance des cellules B. Il a été démontré chez les patients atteints de GVHc, que 

des taux élevés de BAFF (B-Cell Activating Factor) sont associés à une activation des cellules 

B qui sont particulièrement résistantes à l’apoptose [68]. La combinaison d’un taux élevé de 

BAFF et d’une rupture de la tolérance des cellules B génère une propagation persistante des 

cellules B du donneur, réactives à une multitude d’antigènes de l’hôte, donnant lieu à la 

production d’auto- et d’allo-anticorps. En particulier, la production d’allo-anticorps dirigés 

contre des antigènes mineurs d’histocompatibilité, situés sur le chromosome H-Y chez des 

patients de sexe masculin, greffés à partir de donneurs de sexe féminin, a été significativement 

associée à un taux de GVH chronique après la greffe [69] [70] [71].  

La troisième phase de survenue de la GVH chronique est la réparation tissulaire 

déficiente conduisant à l’activation des fibroblastes, et au dépôt de collagène sur la matrice 

extracellulaire aboutissant à une fibrose irréversible des tissus cibles. 

 

 

Figure 10: Représentation schématique des trois phases de la GVH chronique [67] 
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La GVH chronique peut toucher pratiquement tous les organes. La majorité des patients 

présente une forme limitée à un seul organe. Les signes cliniques rappellent les signes observés 

lors des maladies auto-immunes, telles que la sclérodermie ou le syndrome de Sjö gren. Les 

complications de la GVH chronique sont sévères, pouvant aller jusqu’à l’atteinte multi-

viscérale. C’est la principale cause de mortalité non liée à la rechute (NRM), dans le cadre des 

allogreffes de CSH [72]. 

Les critères diagnostiques et les grades de sévérité de la GVHc ont été établis par le 

groupe de travail au National Institute of Health en 2005 [73], et ont été révisés en 2014 [74]. 

Récemment, Kenneth et al. a établi une classification tenant compte de la biologie sous-jacente. 

Cette classification faciliterait l’interprétation des études sur la physiopathologie de la GVHc 

et les biomarqueurs associés. 

La compréhension du mécanisme de la GVH a inspiré plusieurs équipes de recherche 

dans le développement de stratégies de manipulation ex-vivo du greffon afin de réduire le taux 

élevé de GVH aigue et chronique, et établir une tolérance clinique chez les patients greffés à 

partir de donneurs haplo-identiques. La tolérance clinique est définie par l’absence d’activité 

immune contre les cellules du donneur et du receveur, tout en conservant une réponse contre 

les agents pathogènes. 

5.3 Les premières stratégies de greffes haplo-identiques manipulées ex-vivo 

La manipulation du greffon est à l’origine d’une série de publications sur des 

expériences murines, montrant la possibilité de séparer physiquement les lymphocytes T, B et 

les CSH dans le greffon, et donc d’obtenir un greffon T-déplété. Ce procédé a montré son 

efficacité à réduire la GVH dans les modèles murins [75] [76] [77]. Cependant les premiers 

essais de T-déplétion du greffon chez l’homme ont été marqués par un taux élevé de rejet de 

greffe [78] [79]. Des études ont montré que le rejet de la greffe dans ce contexte est directement 

lié à la T-déplétion du greffon. En effet, la T-déplétion augmente la susceptibilité du greffon au 

rejet par des lymphocytes T de l’hôte, qui ont résisté au conditionnement [80] [81]. Par 

conséquent, l’augmentation de l’intensité du conditionnement a montré son efficacité dans la 

prévention du rejet des greffes haplo-identiques T-déplétées dans des modèles animaux [82] 

[83] [84]. 

D’autre part, plusieurs équipes ont lié le rejet de la greffe à une dose insuffisante de 

CSH. De multiples essais chez la souris, ont montré un impact positif de l’injection de méga-

doses de CD34 dans la prise de greffe, avec un faible taux de GVH [85] [86]. 
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Sur la base de ces observations, l’équipe de Pérugia en Italie a développé un protocole 

spécifique de greffe haplo-identique. Dans ce protocole, le conditionnement des patients était 

intensifié, et une méga-dose de CD34 a été injectée aux patients, après la T-déplétion du greffon 

[87]. La méga dose des CD34 purifiées était un facteur déterminant pour la prise de greffe (> 

10×106/kg).  

L’effet de la forte dose de CD34+ est lié à une « activité veto » qui permet d’inhiber les 

lymphocytes T cytotoxiques, probablement en rapport avec l’absence d’expression des 

molécules de co-stimulation B7. Il en résulte une diminution de la réaction du greffon contre 

l’hôte, et une meilleure prise de greffe [88] [89] [90] [91]. Néanmoins, ces résultats étaient 

contrebalancés par des complications infectieuses dues à l’immunosuppression prolongée, et à 

la reconstitution immunitaire retardée. 

Une équipe allemande a développé une autre approche de manipulation du greffon en 

déplétant les cellules CD3/CD19, ce qui a permis une reconstitution immunitaire rapide tout en 

maîtrisant la GVH [92] [93]. Locatelli et al. a introduit une autre approche basée sur la déplétion 

des chaînes α et ß du TCR, tout en épargnant les cellules réactives NK et Tγδ(+). Ainsi, on 

obtient un effet anti-leucémique des cellules T, sans induire une GVH [94]. La faisabilité de 

cette stratégie a été démontrée avec un taux de GVH assez comparable aux taux de GVH obtenu 

dans les protocoles d’immuno-sélection des CD34 [95]. D’autre équipes ont adopté la stratégie 

d’infusion de T-régulateurs, quatre jours avant la transplantation, accompagnée de la déplétion 

des lymphocytes T-conventionnels. La principale difficulté pour appliquer cette stratégie est 

l’obtention du nombre adéquat de cellules T-reg [96]. 

Par ailleurs, l’immunothérapie adoptive a été une stratégie efficace pour éradiquer les 

infections survenant après la greffe haplo-identique T-déplétée, telles que le lymphome induit 

par l’EBV, l’adénovirus, le HHV6 et bien d’autres agents infectieux [97]. Cette stratégie 

consiste à isoler les lymphocytes des donneurs avant la greffe. Ensuite, des clones T 

cytotoxiques spécifiquement réactifs vis à vis du CMV sont générés, puis réinjectés chez le 

receveur après la greffe. Cette manipulation a été menée avec succès, mais nécessite un support 

de laboratoire important.  

L’équipe de Roy à Montréal a utilisé un agent photo-sensible (dibromorphodamine) qui 

s’accumule dans les lymphocytes T allo-réactifs après exposition à une source lumineuse avec 

une longueur d’onde spécifique, de 514 nm, appartenant au domaine visible [98]. Seuls les 

lymphocytes T allo-réactifs sont éliminés. Les autres populations lymphocytaires sont 

réinjectées au receveur, ce qui permet de préserver une immunité anti-virale [99]. 
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En 2009, Ciceri et al. a adopté une stratégie de thérapie génique en transfectant un gêne 

suicide dans les lymphocytes du donneur, qui expriment l’enzyme TK (Thymidine Kinase) 

[100]. Grâce à l’injection de ces lymphocytes chez le receveur, un mois après la greffe haplo-

identique T-déplétée, la GVH a été contrôlée avec l’emploi du Ganciclovir (agent anti-viral).  

Pour conclure, les stratégies de manipulation ex-vivo du greffon ont été associées à un 

risque élevé de complications infectieuses et à un suivi post-greffe assez lourd [210]. D’autre 

part, l’application de telles stratégies nécessite un soutien de laboratoires spécialisés. Ainsi, 

plusieurs études se sont penchées sur le développement de stratégies de greffes haplo-identiques 

non manipulées. 

5.4 Les protocoles de greffes haplo-identiques non manipulées 

5.4.1 Le protocole GIAC 

Parmi les protocoles de greffes haplo-identiques sans manipulation ex-vivo, le protocole 

GIAC a eu du succès. Ce protocole est basé sur quatre principaux concepts, à l’origine de 

l’acronyme « GIAC » : 

� « G » pour la mobilisation des cellules souches périphériques par le G-CSF  

� « I » pour une immunosuppression Intensifiée 

� « A » pour le sérum antilymphocytaire (ATG en Anglais)  

� « C » pour la Combinaison des deux sources de CSH : les cellules souches périphériques 

et les cellules souches prélevées au niveau de la moelle osseuse.  

Le développement de ce protocole est basé sur l’expérience croissante de différentes 

équipes concernant l’utilisation de greffons primés par le G-CSF et l’apport du SAL dans les 

conditionnements.  

Le G-CSF est un facteur de croissance hématopoïétique qui a pour effet de stimuler la 

production des CSH par la moelle osseuse et de les mobiliser dans le sang périphérique. La 

quantité de lymphocytes T dans un greffon de cellules souches périphériques est dix fois plus 

élevée que dans un greffon médullaire. Pour autant, l’utilisation d’un greffon de CSP n’est pas 

corrélée à un taux élevé de GVH aigue. En effet, les lymphocytes T mobilisés par le G-CSF ont 

été caractérisés par une production accrue des cytokines IL-4 et IL-10, orientant ainsi leur 

différenciation vers la réponse Th2. La capacité des lymphocytes Th2 à améliorer la survie et 

diminuer la GVH a été démontrée dans des modèles animaux [101] [102]. Par conséquent, la 

quantité importante des lymphocytes T dans les cellules souches périphériques mobilisées par 
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le G-CSF est compensée par une différenciation en des cellules hyporéactives, expliquant la 

survenue moindre de GVH aigue par rapport à l’utilisation de CSH issues d’un greffon 

médullaire.  

D’autre part, la faisabilité des greffes haplo-identiques non manipulées, avec 

l’introduction d’un conditionnement basé sur le sérum anti-lymphocytaire (SAL), a été 

démontrée par plusieurs équipes [103] [104] [105] [106]. 

Le SAL est un agent immunosuppresseur permettant de réduire la GVH aigue et 

chronique par plusieurs mécanismes dont la déplétion des lymphocytes T du sang périphérique, 

la modulation des médiateurs d’interaction des leucocytes avec l’endothélium (molécules de 

surface), et l’induction des lymphocytes T-régulateurs [107]. 

Le SAL a une demi-vie longue in vivo, permettant sa détection dans le sérum des 

patients jusqu’à 30 jours après son administration [108] [109]. La destruction des lymphocytes 

T in vivo est donc entretenue pour une période prolongée. Ainsi, différentes équipes ont élaboré 

des protocoles basés sur l’utilisation du SAL dans le conditionnement d’un greffon primé par 

le G-CSF.  

Les résultats de ce protocole dans les greffes haplo-identiques étaient assez comparables 

aux résultats de greffes HLA-identiques [110]. Une étude comparative menée par l’équipe de 

Péking, a montré un effet GVL plus important chez les greffés suivant ce protocole, par rapport 

aux greffes familiales HLA-identiques [111]. 

Avec ce protocole, il a été démontré l’absence d’impact des mismatchs HLA dans le 

couple donneur/receveur sur la survie globale, notamment dans l’une parmi les plus importantes 

études, conduite par l’équipe de Péking sur 1210 patients [112] [113]. 

Dans une étude pilote en 2006, l’équipe de Péking a publié les résultats de la greffe 

haplo-identique de 171 patients, selon le protocole GIAC [114]. La faisabilité du protocole a 

été prouvée avec des taux acceptables de NRM, de rechute et de survie sans progression ; 

respectivement de l’ordre de 20%, 12% et 68% chez les patients à faible risque. Cependant, 

l’incidence cumulative de la GVH chronique, de la GVH aigue de grade II-IV et III-IV étaient 

élevées, de l’ordre de 74%, 55% et 23%. Des résultats similaires ont été rapportés par la même 

équipe dans une étude de la greffe haplo-identique chez une population pédiatrique [115]. 

Dans l’objectif d’améliorer les résultats de la GVH dans ce type de protocole, une équipe 

Coréenne a utilisé un conditionnement d’intensité réduite, et uniquement des cellules souches 

périphériques mobilisées par le G-CSF. Les résultats étaient encourageants avec un faible taux 
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de GVH aigue et chronique [116]. Ainsi, différentes équipes ont exploité l’avantage des 

conditionnements atténués dans la réduction de la mortalité liée à la transplantation, afin 

d’améliorer les résultats des protocoles de greffes haplo-identiques non manipulées [117] [118] 

[119] [120]. 

5.4.2 Apport de l’administration du cyclophosphamide à J3 post-greffe 

Le cyclophosphamide est un agent immunosuppresseur parmi les plus anciens agents 

de chimiothérapie. Son rôle dans l’induction de la tolérance immune a été exploré depuis les 

années 1960 [121]. Son administration jusqu’au 4ème jour après la greffe de peau chez la souris 

permettait de prolonger la survie du greffon, avec une efficacité optimale à J2 [122]. D’autres 

expériences murines sur la greffe de peau ont permis d’établir le mécanisme d’action tolérogène 

du cyclophosphamide [123] [124]. Un mécanisme d’action séquentiel a donc été proposé par 

Eto et al. [125]. Premièrement, les lymphocytes T naïfs de l’hôte sont éliminés au niveau 

périphérique. Ce sont des lymphocytes sensibles à l’effet du Cy contrairement aux cellules T 

mémoires et les cellules effectrices. Ensuite, une délétion clonale des lymphocytes T 

alloréactifs vis-à-vis des antigènes du donneur a lieu au niveau intra-thymique. Enfin, une phase 

tardive de rupture de la délétion clonale est marquée par l’émergence de lymphocytes T 

régulateurs tolérogènes. Ce type de lymphocytes a d’ailleurs été impliqué dans la réponse aux 

antigènes majeurs et mineurs d’histocompatibilité [126]. 

Sur la base de ces observations, des expériences murines ont été poursuivies par 

plusieurs équipes, permettant d’étendre l’application de cette approche aux allogreffes haplo-

identiques de CSH chez l’homme [127] [128] [129]. Ainsi, l’équipe de J.Hopkins à Baltimore 

a été pionnière dans les essais d’administration du Cy après la greffe haplo-identique non 

manipulée ex-vivo, avec un conditionnement d’intensité réduite. Dans une étude pilote sur 13 

patients greffés à partir de donneurs haplo-identiques, O’Donnel et al. a montré que 

l’administration du Cy au troisième jour après la greffe, à la dose de 50 mg/kg était une stratégie 

efficace dans l’induction d’une tolérance bidirectionnelle, et dans la prévention de la GVH aussi 

bien que le rejet du greffon. En outre, cette étude a montré que l’association du Cy à des doses 

intermédiaires (29 mg/kg à J3 et J4 après la greffe) avec un conditionnement basé sur la 

Fludarabine (30 mg/m2 par jour) de J-6 à J-2 et une irradiation corporelle totale de 2 Gy à J-1 

favorisait la prise du greffon. O’Donnel et al. a également souligné l’importance de la durée de 

l’immunosuppression afin d’éviter les cas de GVH tardives. 
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Le Cy est une prodrogue inactive. Son métabolite intracellulaire est un agent alkylant 

(la moutarde phosphoramide). L’effet du Cy réside dans sa capacité à éliminer sélectivement 

les lymphocytes T de l’hôte, activés suite au contact avec les cellules du greffon. Les autres 

cellules, y compris les CSH, sont épargnées du fait de l’expression à forte concentration d’un 

enzyme : l’aldéhyde déshydrogénase. En effet, cet enzyme confère aux CSH une résistance aux 

effets cytotoxiques du Cy. Les cellules du système immunitaire, n’exprimant pas cet enzyme, 

sont donc sensibles. Toutefois, la condition nécessaire à l’efficacité du Cy est le timing précis, 

c’est-à-dire son administration le troisième jour après la greffe et à une dose précise de 50 

mg/kg. En effet, au contact des cellules du receveur avec le greffon, les lymphocytes allo-

réactifs du donneur et du receveur sont activés. Le Cy agit alors en inhibant la transcription et 

la réplication de l'ADN de ces cellules, aboutissant à leur destruction. Cette action est cycle-

dépendante, et respecte les cellules en G0. Ainsi, l’effet du Cy cible les lymphocytes activés, 

en préservant les lymphocytes T mémoires, responsables d’immunité anti-infectieuse, et qui 

sont résistants. 

L’efficacité de cette approche a été étudiée dans les leucémies aigues, comme il s’agit 

de la principale indication des greffes allogéniques de CSH, mais la faisabilité de cette stratégie 

a également été démontrée dans d’autres hémopathies malignes comme les lymphomes, y 

compris la maladie de Hodgkin [130]. 

Cette stratégie a été adoptée par plusieurs équipes, et les différentes études ont montré 

des résultats encourageants en terme de prise de greffe, de survie globale, de GVL [131], de 

GVH aigue et chronique [132] [133] [134], et assez comparables avec les greffes familiales 

HLA-identiques [135] [136] [137] [138] (cf. Tableau 4). 

Toutefois, ces résultats ont été contrebalancés par un taux élevé de rechutes, jusqu’à 

55%. Ceci a été lié entre autres à l’intensité réduite des conditionnements utilisés [139]. En 

effet, il a été démontré que l’utilisation de conditionnements d’intensité réduite favorise la 

résistance de cellules immunocompétentes résiduelles de l’hôte. 

Pour conclure, l’administration du Cy à J3 après la greffe a révolutionné les stratégies 

de greffes de CSH haplo-identiques, non manipulées, avec un conditionnement d’intensité 

réduite. Contrairement aux stratégies de manipulation ex-vivo, cette approche est plus simple, 

moins coûteuse et ne nécessite pas d’expertise particulière pour son administration.  
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Tableau 4: Résultats de greffes haplo-identiques avec administration du Cy à haute dose à J3 post-greffe [93] 

Period of study, median 
follow-up (y), n, median 
age (y) 

Graft 
failure 

GVHD 
NRM due 

to infection 
Relapse PFS/DFS OS Acute 

II-IV 
Acute 
III-IV 

Chronic 

2002-2012, 4.1, n=372, 55 8% 32% 4% 13% 14 (8)% 46% 40% 50% 

2005-2010, 3.0, n=53, 46 2% 30% 11% 38% 7 (NR)% 33% 60% 64% 

2006-2009, 3.3, n=27, 52 8% 59% 7% 16% 22 (11)% 32% NR 48% 

2006-2012, 1.6, n=92, 45 NR 14% 4% 15% 18 (10)% 35% 43% 52% 

2008-2010, 1.0, n=50, 48 2% 32% 0% 13% 7 (5)% 45% 48% 62% 

2009-2011, 0.9, n=32, 45 6% 20% 5% 7% 16 (9)% 34% 50% 64% 

2009-2012, 1.7, n=49, 45 4% 26% NR 5% 16 (14)% 19% 63% 71% 

2009-2013, 1.4, n=55, 49 4% 53% 8% 18% 23 (19)% 28% 48% 51% 

NR, 2.6, n=28, 47 0% 39% 4% 22% 4 (0)% 21% 74% 77% 

2012-2014, 2.0, n=30, 46 0% 43% 23% 56% 3 (0)% 24% 73% 78% 

 

6 Problématique de l’allo-immunisation anti-HLA dans les allogreffes 

de CSH HLA-incompatibles 

Dans le cadre des allogreffes de CSH, le mécanisme du rejet a été historiquement relié 

à un mécanisme cellulaire médié par les lymphocytes T et NK du receveur, qui ont échappé aux 

chimiothérapies utilisées dans le conditionnement. Cependant, la question se pose sur le rôle 

du mécanisme humoral dans le rejet des greffes allogéniques de CSH.  

Parmi les facteurs de risque du rejet de greffe de CSH, Ansasetti et al. a identifié le 

cross-match positif par la technique LCT. Le cross-match est un test de compatibilité, réalisé 

avant la transplantation, et qui consiste à mettre en contact les lymphocytes du greffon avec le 

sérum du receveur. Dans son étude, le taux de rejet chez les patients avec un cross-match positif 

(39%) était plus élevé que chez les patients avec un cross-match négatif (10%). L’association 

entre un cross-match positif par la technique LCT et le rejet de la greffe a été confirmée dans 

de nombreuses autres études [140]. C’est le reflet d’une allo-immunisation du receveur 

préalable à la greffe contre les antigènes du donneur. Les anticorps du receveur contre les 

antigènes du donneur, dénommés en anglais Donor-Specific Antibody (DSA), ont été fortement 

impliqués dans le mécanisme du rejet des allogreffes de CSH. Leur relevance clinique dans les 

différents types d’allogreffes de CSH sera longuement discutée dans la section6.5.1. 

Par ailleurs, le rejet médié par les anticorps est bien connu en transplantations d’organes 

[141] [142] [143], notamment dans les transplantations rénales [144]. Des expériences murines 
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ont permis de démontrer le rôle critique de l’immunité humorale dans le rejet de l’allogreffe de 

CSH quand le receveur était immunisé avant la greffe [145]. Ainsi, Il est clairement démontré 

que l’allo-immunisation du receveur est fortement impliquée dans le rejet de la greffe, mais le 

mécanisme de toxicité des anticorps n’est pas encore élucidé. 

6.1 Mécanisme de toxicité des anticorps anti-HLA 

La toxicité des allo-anticorps anti-HLA dépend de deux voies principales. La première 

consiste en l’activation cellulaire dépendante des anticorps (ADCC) : les anticorps du receveur 

de type IgG reconnaissent les antigènes HLA du greffon, comme étant des antigènes du non-

soi. La liaison des anticorps de type IgG via leur fragment Fc aux récepteurs RFc situés sur les 

cellules NK provoque leur activation.  

Le deuxième mécanisme de toxicité des anticorps anti-HLA est l’activation cellulaire 

dépendante du complément (CDC) : les immunoglobulines IgG du receveur reconnaissent les 

antigènes HLA exprimés sur les cellules du greffon, considérés comme un non-soi. Le 

complexe antigène-anticorps active la voie classique du complément, et aboutit à la formation 

du complexe d’attaque membranaire ce qui entraine la lyse de la cellule cible.  

Taylor et al. a souligné la rapidité de la survenue du rejet médié par les anticorps dans 

la greffe de moelle chez les souris (< 3 heures), comparé au mécanisme cellulaire de rejet qui 

survient 6 jours après la greffe de moelle. Dans son étude, il constate que le mécanisme ADCC, 

à lui seul, n’est pas suffisant pour expliquer le phénomène du rejet d’allogreffes chez la souris 

[146]. Ainsi, le mécanisme CDC ne peut être exclu [147]. Xu et al. a démontré la survenue 

d’échec de prise de greffe, par un mécanisme dépendant du complément, chez des souris 

préalablement sensibilisées. Dans le sérum des souris immunisées, des anticorps spécifiques 

des antigènes du donneur ont été mis en évidence, avec un haut niveau de liaison aux cellules 

du greffon [148]. 

Une étude récente sur 122 greffés haplo-identiques non manipulées, menée par Ciurea 

et al. a permis d’évaluer la capacité des DSA préexistants à activer le complément [149]. Pour 

mesurer la capacité des anticorps anti-HLA à fixer le complément, il a utilisé le test au C1q 

dérivé de la technique Luminex en phase solide, dont le principe est détaillé dans la section 

6.2.3. Au total, parmi 22 patients possédant des DSA, les anticorps fixant le complément ont 

été identifiés chez 9 patients. Ces derniers ont donc bénéficié de protocoles de désensibilisation, 

qui ont permis la disparition des DSA fixant le complément pour seulement quatre d’entre eux. 

Parallèlement, la prise de la greffe était réussie pour ces 4 patients. Pour les 5 patients restants, 
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la désensibilisation n’était pas réussie. Les DSA fixant le complément étaient toujours 

détectables au moment de la greffe. La greffe n’a pas pris pour ces 5 patients. Ces résultats 

soulignent l’importance du mécanisme de cytotoxicité dépendante du complément dans l’échec 

de prise de greffe [146]. 

Ainsi d’autres investigations sont nécessaires afin de mieux comprendre le mécanisme 

humoral du rejet chez les patients immunisés avant l’allogreffe de CSH, mais il semble que la 

toxicité complément-dépendante serait primordiale.  

6.2 Techniques de détection des anticorps anti-HLA 

6.2.1 Technique de microlymphocytotoxicité dépendante du complément 

(LCT)  

La LCT est la technique de référence. Sa principale application est le test du cross-

match, qui consiste à mettre en contact les lymphocytes du greffon avec le sérum du receveur 

avant la transplantation.  

C’est une technique qui détecte les anticorps anti-HLA cytotoxiques fixant le 

complément, sur un support cellulaire. Le sérum du patient est incubé avec les lymphocytes T 

et B du donneur. Les antigènes HLA sont reconnus par la fraction Fab de l’anticorps, ce qui 

permet la formation du complexe antigène-anticorps. Après l’ajout du complément de lapin, le 

complexe antigène-anticorps se lie à la fraction C1q du complément, via le fragment Fc de 

l’anticorps. En présence de calcium, l’activation du complément entraine une mortalité 

cellulaire, qu’on pourra visualiser au microscope à fluorescence, après l’ajout d’un agent 

intercalant fluorogénique. L’observation de la fluorescence au microscope permet d’apprécier 

le pourcentage de cellules mortes, avec des scores permettant de juger le niveau de positivité 

du test. Un pourcentage de cellules mortes supérieur à 20% détermine un cross-match positif. 

La technique de lymphocytoxicité dépendante du complément est une technique 

manuelle, difficile à mettre en œuvre et technicien-dépendante. En raison de son défaut de 

sensibilité dans la détection des anticorps anti-HLA, elle a été remplacée en routine par des 

techniques en phase solide, plus sensibles et plus reproductibles, telle que la technique 

Luminex, d’apparition plus récente. 
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6.2.2 Technique de fluorimétrie sur microbilles Luminex 

La technique Luminex est une nouvelle technologie basée sur la fluorimétrie pour 

détecter la réaction antigène-anticorps, et utilisant des billes comme support solide des 

antigènes HLA (cf. Figure 11). 

Les billes sont des microsphères fabriquées de polystyrène, de 5,6 µm de diamètre. Lors 

de la fabrication des billes, deux fluorochromes sont incorporés, mais avec des proportions 

différentes dans chaque bille. Pendant leur passage dans une veine liquide, les billes sont 

excitées par un laser rouge à 633 nm, puis émettent une fluorescence rouge (675 nm) et infra-

rouge (>712 nm), avec des intensités dépendantes du ratio indiquant les quantités de 

fluorochromes incorporées. Ainsi, chaque bille sera identifiée grâce à l’enregistrement du ratio 

des intensités de fluorescence par un capteur à la sortie du flux. Les billes sont mélangées 

jusqu’à 100 billes par puit. Elles assurent via leurs groupements carboxylates, des liaisons 

covalentes avec les groupements aminés d’antigènes HLA purifiés recombinants.  

Après incubation des billes en suspension avec le sérum contenant les anticorps anti-

HLA à détecter, les billes passent une par une devant les lasers, comme dans un cytomètre en 

flux. La réaction antigène-anticorps est révélée par un anticorps anti-IgG humain, couplé à un 

troisième fluorochrome, qui est généralement la phyco-érythrine (PE). Ce fluorochrome est 

excité à 532 nm, et va émettre une fluorescence à 575 nm témoignant de la réaction. Un 

photomultiplicateur à la sortie de la veine, permet de détecter la fluorescence qui détermine la 

positivité de la réaction en fonction d’un seuil de fluorescence propre à chaque bille.  

Le niveau de la liaison des anticorps anti-HLA aux antigènes HLA couplés aux billes 

est exprimé par l’intensité moyenne de fluorescence, ou MFI (Mean Fluorescence Intensity, en 

anglais). Cette intensité est calculée après l’ajustement des intensités de fluorescence pour 

chaque échantillon, par rapport à un seuil propre à chaque catégorie de billes.  
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Figure 11: Principe de la détection des anticorps anti-HLA par la technique Luminex [150] [151] 

 

Un kit de dépistage et deux kits d’identification des anticorps HLA de classe I et II sont 

disponibles. La composition des antigènes couplés aux billes est différente en fonction des kits. 

Dans le kit de dépistage, les antigènes HLA (classe I ou II) couplés aux billes sont 

préparés à partir de lysats cellulaires de donneurs multiples dont le typage HLA est connu. Le 

dépistage est positif quand au moins une bille portant les antigènes HLA de classe I ou II est 

positive. 

Il existe un kit d’identification des anticorps anti-HLA I ou II sur panel, où chaque type 

de billes est couplé à des antigènes HLA de classe I ou II, préparés à partir de lysats cellulaires 

d’un seul donneur.  

Un autre type de kit permet l’identification des anticorps anti-HLA I ou II sur « Single 

Antigen ». Dans ce cas, les billes sont couplées à des antigènes recombinants de classe I ou de 

classe II. A chaque type de billes correspond un antigène recombinant défini par l’allèle qui a 

permis sa synthèse. Ce kit permet d’identifier les spécificités exhaustives des anticorps anti-

HLA que l’on cherche à identifier chez le patient. 

Le pourcentage de billes positives (PRA) est le reflet de la positivité du sérum testé. Il 

correspond au nombre de billes positives divisé par le nombre de billes couplées dans le panel, 

exprimé en pourcentage. 

L’avantage de cette technique est le gain de sensibilité par rapport à la technique de 

référence LCT. Elle permet de détecter spécifiquement les 2 classes I et II d’anticorps anti-

HLA, d’isotype IgG, et cliniquement relevants. Ainsi, il n’y a pas d’interférences avec les 

anticorps de type IgM ou avec les auto-anticorps. Elle est d’une réalisation simple, adaptée au 

traitement des échantillons en série, comme au traitement des échantillons en urgence. 
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6.2.3 Le test au C1q 

Dans l’objectif d’identifier le mécanisme de toxicité des anticorps dans le rejet humoral, 

dans le domaine de la transplantation, Smith et al. a développé une variante de la technique 

Luminex permettant de détecter les anticorps fixant la fraction C4d du complément. Ce test a 

montré une bonne corrélation clinique des MFI avec le rejet, dans les transplantations 

cardiaques et rénales. Cependant, il est très peu sensible avec des MFI de l’ordre de 500 à 3500. 

D’autre part, les préparations humaines de C4d pourraient être inhibées par des protéines 

sériques au contact du sérum du patient.  

Le test au C1q est un deuxième test dérivé de la technique Luminex qui a été introduit 

par Chen et al. afin de détecter les anticorps fixant le complément [152].  

Les microbilles recouvertes d’antigènes HLA sont incubées avec le sérum testé et le 

complément C1q humain (cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.) [153]. Les anticorps 

anti-HLA se fixent aux antigènes cibles, puis le C1q se lie au complexe antigène-anticorps. Ces 

anticorps fixant le complément sont ensuite révélés par un anti-C1q conjugué à un fluorochrome 

(phycoérythrine). L’avantage de ce test par rapport au précédent, est l’absence d’interférence 

possible avec les protéines sériques du patient, comme il s’agit d’une protéine C1q purifiée.  

Le test des anticorps fixant le C3d est également d’apparition récente [154]. Il a montré 

une bonne corrélation clinique dans le domaine des transplantations d’organes. Son intérêt reste 

à déterminer dans les greffes de CSH.  
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Figure 12 : Principe de la technique Luminex pour détecter les anticorps anti-HLA (IgG) et du test au C1q pour 
détecter les anticorps anti-HLA fixant le complément. A- Détection des anticorps anti-HLA fixant le 

complément : la liaison des anticorps IgG aux antigènes HLA couplés aux billes du Luminex est détectée 
seulement en cas de fixation du complément par une antiglobuline anti-C1q conjuguée à la phycoérythrine. B- 
Détection des anticorps anti-HLA de nature IgG : la réaction des anticorps de nature IgG, indépendamment de 
leur capacité à fixer le complément, avec les antigènes HLA couplés aux billes du Luminex est révélée par une 

antiglobuline secondaire anti-IgG couplée à la phycoérythrine (PE). 

6.3 Les sources d’allo-immunisation anti-HLA 

Les trois principales sources d’allo-immunisation sont la grossesse, la transfusion et la 

transplantation.  

Morales et al. a analysé l’incidence des 3 facteurs de risque sur l’allo-immunisation anti-

HLA dans une population de 502 transplantés rénaux [155]. Il a mesuré le pourcentage de PRA 

(Panel Reactive Antibody) dans les sérums des patients pré-greffe, par la technique Luminex. 

D’abord, l’association entre les trois sources d’immunisation avec des niveaux élevés de PRA 

a été clairement établie. Ensuite, il a démontré que la transplantation, serait le processus le plus 

immunogène vis-à-vis des antigènes du système HLA. Il a également démontré que le risque 

d’allo-immunisation est potentialisé en présence de plus d’un évènement sensibilisant chez un 

individu. 

A 
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La grossesse est une situation qui prédispose à un haut risque d’allo-immunisation, par 

le biais d’une exposition de la mère aux antigènes paternels portés par le fœtus.  

Dans une étude faite aux Etats-Unis sur 7920 donneurs, la prévalence des anticorps anti-

HLA identifiés par la technique Luminex était de 1,7% chez les femmes nullipares, 11,2% chez 

les femmes avec un seul enfant, 27,5% chez les femmes ayant 3 enfants et 32,2% chez les 

femmes ayant quatre enfants ou plus.  

La corrélation entre la multiparité et l’immunisation anti-HLA a été observée dans de 

nombreuses études. Triulzi et al. a également rapporté une immunisation plus fréquente chez 

les femmes multipares que chez les femmes nullipares et les hommes [156]. Chez les femmes, 

l’allo-immunisation anti-HLA est proportionnelle à la multiparité, et par conséquent, à l’âge.  

Dans le domaine de la transfusion, la signification clinique des anticorps anti-HLA est 

bien déterminée. Les anticorps anti-HLA présents dans les produits sanguins labiles sont 

transférés chez le receveur et entrainent le syndrome respiratoire aigu post-transfusionnel (ou 

TRALI pour Transfusion-Related Acute Lung Injury en anglais) [157]. La présence d’anticorps 

anti-HLA chez le receveur de concentrés plaquettaires est la principale cause immunologique 

de la survenue de l’état réfractaire aux transfusions de plaquettes [158]. Cependant, leur 

présence ne signifie pas la survenue systématique de l’état réfractaire plaquettaire, comme 30% 

seulement des patients allo-immunisés anti-HLA développent un état réfractaire aux 

transfusions plaquettaires [159]. 

Afin de réduire le taux d’immunisation d’origine transfusionnelle, la déleucocytation 

systématique de tous les produits cellulaires a été mise en place en France depuis avril 1998 

(Bulletin Officiel du 1er semestre 1998). L’une des plus importantes études a évalué l’effet de 

la leuco-réduction des produis sanguins labiles sur l’incidence de l’allo-immunisation chez des 

patients atteints d’hémopathies malignes [160]. Dans cette étude randomisée contrôlée, le taux 

d’allo-immunisation dans la population déleucocytée était significativement moindre que le 

taux d’allo-immunisation dans un groupe de patients transfusés de concentrés plaquettaires non 

traités (18 % versus 45% respectivement ; p<0,001).  

Toutefois, l’effet de la déleucocytation sur la prévention de l’allo-immunisation anti-

HLA d’origine transfusionnelle a été controversé par certains auteurs, chez des patients en 

attente de transplantation rénale [161] [162]. Par ailleurs, les transfusions répétées avant la 

greffe ont été reconnues comme étant un facteur de diminution de la survie chez les transplantés 

rénaux [163]. 
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Finalement, hormis les trois sources classiques d’allo-immunisation, des anticorps anti-

HLA ont été identifiés chez des sujets de sexe masculin n’ayant jamais eu d’évènements 

immunisants [164], d’où l’hypothèse des anticorps anti-HLA « naturels ». 

6.4 Les anticorps « naturels » 

L’hypothèse de l’existence d’anticorps anti-HLA naturels a été émise depuis les années 

1970 [165] [166] [167].En 2008, Morales et al. a testé 424 sérums de donneurs mexicains de 

sexe masculin, par la technique Luminex [164]. Avec un seuil de positivité de la MFI défini à 

1000, 63% étaient réactifs vis-à-vis des spécificités courantes des antigènes du système HLA. 

Ces anticorps étaient dirigés contre les antigènes HLA de classe I dans 42% des cas, de classe 

II dans 11% des cas, et contre les deux classes HLA I et II simultanément dans 12% des cas.  

L’hypothèse retenue était l’existence d’une réactivité croisée avec des épitopes 

environnementaux communs aux épitopes HLA. Par exemple, il a été montré que le motif 

(QISQRKL) commun au HLA-B*40 :01, B*48 :01, B*48 :03, B*81 :01, et Cw*17 :02 présente 

une homologie de plus de 80% avec la séquence peptidique du virus de l'herpès humain 

(souches 5 et 7). D’autres épitopes d’allergènes ou d’origine bactérienne, comme les protéines 

M1 streptococcales ou le lipopolysaccharide d’E.coli présentent une réactivité croisée avec les 

molécules HLA de classe I. Les anticorps anti-HLA seraient la conséquence d’une réponse 

polyclonale contre ces agents. 

La deuxième hypothèse a été envisagée par Ravindranath et al. en 2010 [168]. La 

survenue d’anticorps anti-HLA, sans évènement immunisant, serait due à la réactivité croisée 

entre la chaîne lourde de la molécule HLA-E soluble et des molécules HLA de classe I. La 

molécule HLA-E est exprimée sur les cellules endothéliales, les cellules du système 

immunitaire et les cellules du trophoblaste. Une augmentation de l'expression cellulaire de 

l'antigène HLA-E peut induire la libération de l'antigène HLA-E en circulation [169] [170]. La 

présence des molécules HLA-E solubles, avec ou sans β2-micoglobuline, a été mise en évidence 

dans le sérum de patients atteints de vascularites, mais aussi chez des individus sains [171]. La 

molécule HLA-E soluble, existe sous deux formes : une forme intacte, et une forme dissociée 

dans laquelle seule la chaîne lourde α est présente, sans β2-microglobuline. En effet, des 

épitopes communs aux deux molécules au niveau de la chaîne lourde, sont masqués par la β2-

microglobuline dans la forme intacte de la molécule HLA-E. Les anticorps dirigés contre ces 

épitopes communs seront également réactifs contre la molécule HLA de classe I [172] [173]. 
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D’autre part, il a été démontré que des antigènes HLA dénaturés et dépourvus de la β2-

microglobuline sont présents à la surface de tests en phase solide comme les billes du Luminex. 

Ces molécules dénaturées sont apparemment générées pendant le processus d’extraction, de 

purification ou de fixation sur les billes. Les molécules natives et les molécules dénaturées 

coexistent sur les billes du Luminex. Plusieurs équipes ont pu obtenir par un traitement à 

l’acide, des billes du Luminex portant exclusivement des antigènes dénaturés. Il a été constaté 

une augmentation de la réactivité du sérum des donneurs masculins vis-à-vis des billes portant 

exclusivement des antigènes HLA dénaturés, par un traitement à l’acide [174]. Ceci a conduit 

à l’hypothèse de la réactivité des anticorps « naturels » contre des épitopes cryptiques dans la 

forme native des molécules HLA I, qui sont exposés par la dénaturation et la perte de la chaîne 

β2-microglobuline.   

Cai et al. a étudié l’impact de ces anticorps sur la survie du greffon à 4 ans, dans un 

groupe de transplantés rénaux [174]. Il a défini deux groupes de transplantés rénaux en fonction 

de la réactivité de leurs sérums : ceux qui avaient des sérums réactifs vis-à-vis des billes 

couplées à des molécules natives HLA et ceux qui avaient des sérums réactifs vis-à-vis des 

billes couplées à des molécules HLA dénaturées. La survie du greffon était significativement 

plus basse dans le premier groupe (76%) que dans le deuxième (88%) (p = 0,0056).  

Otten et al. a étudié la relevance clinique des DSA préexistants avant la transplantation 

rénale, dirigés contre les antigènes HLA dénaturés [175]. Trois panels de billes Luminex ont 

été constitués : des billes couplées exclusivement aux molécules HLA dénaturées, des billes 

couplées exclusivement aux molécules HLA natives et des billes classiques couplées aux deux 

types de molécules HLA. La réactivité des sérums vis-à-vis des antigènes HLA dénaturés 

n’était pas associée à une diminution de la survie. Les anti-HLA dirigés contre les antigènes 

dénaturés ne semblent pas impacter la survie après la transplantation rénale. 

D’autre part, une étude de cas a été publiée par Pereira et al. en 2011, à propos de la 

persistance d’anticorps anti-HLA A1 après la transplantation rénale [176]. Malgré la 

persistance de cet anticorps, il n’a pas été observé d’effet délétère sur la fonction rénale, ni sur 

la prise de greffe. La réactivité de cet anticorps vis-à-vis des billes du Luminex revêtues par des 

molécules HLA natives s’est révélée beaucoup moins importante, comparée aux billes revêtues 

par des molécules dénaturées après traitement à l’acide.  

N.El-awar et al. a essayé de caractériser les anticorps « naturels » identifiés chez des 

individus en bonne santé de sexe masculin, non immunisés [177]. Quatre-vingt-seize épitopes 

reconnus par les anticorps anti-HLA ont été identifiés chez ces individus. Soixante pour cent 
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étaient des épitopes privés et 40% étaient des épitopes publics. 60% de ces épitopes ne sont 

accessibles que sur des molécules HLA dénaturées, et sont donc situés au niveau de la chaîne 

lourde. Ces épitopes cryptiques comprennent des acides aminés cachés par le peptide présent 

dans le sillon de présentation. 

Pour conclure, l’origine des anticorps naturels est encore en cours d’investigation. La 

relevance clinique de ces anticorps dans l’allogreffe de CSH n’est pas connue. Bien que la 

signification clinique des anticorps anti-HLA « naturels » soit étudiée dans les transplantations 

d’organes, il serait intéressant de déterminer l’incidence de ces anticorps dans les allo-greffes 

de CSH. 

6.5 Les Donor-Specific Antibodies (DSA)  

Parmi les anticorps anti-HLA préexistants chez le receveur, l’allo-immunisation 

préalable du receveur contre les antigènes du donneur a été reconnue comme étant un facteur 

de risque d’échec de prise de greffe [208] [209] [211]. Le rôle des anticorps du receveur 

spécifiquement dirigés contre le donneur ou Donor-Specific Antibodies (DSA) a été confirmé 

dans le domaine de la transplantation d’organes, mais aussi dans les différents types de greffes 

de CSH allogéniques HLA-incompatibles.  

Dans cette partie, nous essayons de déterminer la signification clinique des DSA, 

étudiée par de nombreuses équipes, dans les différents types de greffes allogéniques de CSH. 

6.5.1 Impact des DSA dans les greffes avec mismatchs antigéniques HLA 

Grâce au développement de techniques plus sensibles en phase solide, tel que le 

Luminex, les études se sont multipliées afin de déterminer l’impact des DSA sur les différents 

types de greffe avec mismatchs antigéniques. Cependant, le seuil de la MFI qui définit la 

positivité aux anticorps anti-HLA cliniquement significatifs reste un critère difficile à 

standardiser.  

La mesure de la MFI ne peut être directement convertie à un titre d’anticorps, en raison 

de multiples interférences, comme la concentration de l’anticorps dans le sérum, la densité et 

la conformation antigéniques, et l’avidité de l’anticorps à l’antigène. 

Bien que la technique Luminex soit approuvée initialement pour l’attribution qualitative 

de spécificités anti-HLA, différents auteurs ont démontré à travers de multiples études, une 

corrélation entre les valeurs de la MFI déterminées par le Luminex et les résultats du cross-

match. Une corrélation des MFI avec les incidences cliniques dans les allogreffes de CSH avec 
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mismatchs antigéniques a également été établie. Cette corrélation serait intéressante, dans la 

mesure où le suivi des MFI permettrait de prédire la non prise de greffe.  

Par ailleurs, le seuil de positivité de la MFI a été défini dans une étude différemment 

entre la population des donneurs et des receveurs. Chez les receveurs de greffe haplo-identique, 

Taniguchi et al. a défini un seuil de la MFI à 3000. Alors que pour les donneurs, le seuil de la 

MFI a été fixé beaucoup plus bas, à 1000. Taniguchi et al. a attribué cette différence à des 

anticorps anti-HLA transitoires chez les patients, dus à une interaction avec les SAL, ou des 

anticorps contaminants dans les produits sanguins labiles transfusés dans le passé [178]. 

6.5.1.1 DSA et greffes phéno-identiques 

La greffe de CSH à partir d’un donneur phéno-identique nécessite une compatibilité 

HLA de 10/10 entre le donneur et le receveur pour les locus HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-

DRB1 et HLA-DQB1. Dans une cohorte de 3857 patients (National Marrow Donor Program 

data), il a été estimé que 86% des couples donneur/receveur greffés à partir de donneurs non 

apparentés ont un mismatch au niveau du locus HLA-DPB1 dans le sens « Host Versus Graft ». 

Il est reconnu que les mismatchs HLA-DP n’impactent pas significativement la prise de greffe, 

en rapport à une faible densité antigénique de ces molécules à la surface cellulaire [180]. 

Cependant, il semble que les anticorps anti-HLA DPB1 préexistants chez le receveur seraient 

impliqués dans l’échec de prise de greffe. 

Spellman et al. a identifié 9 (24%) patients positifs aux DSA parmi 37 patients en échec 

de prise de greffe à partir de donneurs non apparentés, contre un seul patient DSA positif dans 

le groupe témoin [181]. Dans cette étude, le seuil de positivité des DSA était fixé par une MFI 

à 2000, par la technique Luminex. Les DSA étaient dirigés contre des antigènes de type HLA-

A, HLA-B et/ou HLA-DP. En conclusion, la présence des DSA au moment de la greffe était 

fortement associée à l’échec de la prise greffe à partir de donneurs phéno-identiques 

(OR=22,84 ; p < 0,001). D’autre part, notons que des anticorps anti-HLA DP était présents chez 

60% des patients immunisés et n’ayant pas eu de prise de greffe. Ceci évoque le rôle des 

anticorps anti-HLA dirigés contre des loci de faible expression. L’analyse de l’expression 

antigénique des molécules HLA de classe I et II à la surface des cellules CD34+, par cytométrie 

en flux, a montré que les antigènes HLA-DP sont beaucoup moins exprimés que les antigènes 

HLA-DR et les antigènes HLA de classe I (HLA-A, HLA-B et HLA-C), sur les cellules CD34+ 

(p<0,001) [182]. 
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Ciurea et al. a souligné, en 2011, le rôle des anticorps anti-HLA spécifiques des 

antigènes du donneur, dirigés contre des loci de faible expression, dans l’échec de greffes non 

apparentées [182]. Dans son étude, les DSA étaient identifiés chez 8 parmi 592 patients, et 

étaient tous dirigés contre la molécule HLA-DPB1. Parmi les 8 patients positifs aux DSA avec 

une spécificité anti-DPB1, trois patients n’ont pas pris la greffe (37,5%). Alors que dans le 

groupe de 584 patients dépourvus d’anticorps anti-HLA, 16 (2,7%) ont eu un échec de prise de 

la greffe (p = 0,0014). L’analyse multivariée a permis de conclure que la présence des DSA 

était le seul facteur de risque d’échec de prise de la greffe (p = 0,0001 ; OR = 21,3). La 

comparaison de ces résultats à ceux de la greffe haplo-identique T-déplétée, montre un moindre 

impact des DSA dans les greffes non apparentées [183]. Ceci est essentiellement lié à la faible 

expression des antigènes HLA-DP sur les progéniteurs hématopoïétiques. D’autre part, la forte 

expression des antigènes HLA-DP sur les cellules dendritiques plasmocytoïdes [184], jouant 

un rôle dans la prise de greffe [185], pourrait expliquer l’effet moindre des DSA dans les 

allogreffes phéno-identiques de CSH. 

6.5.1.2 DSA et greffes de sang placentaire 

Diverses études de greffe de CSH à partir d’unités simples ou doubles de sang 

placentaire ont montré l’impact clinique des DSA sur la prise de greffe.  

Culter et al. a démontré, en 2011, un risque élevé des DSA dans les greffes de CSH à 

partir d’unités doubles de sang placentaire. Le taux de rejet du greffon était significativement 

plus faible chez les patients dépourvus de DSA (5.5%), comparé aux patients possédant des 

DSA dirigés contre une seule unité USP (18.2%) ou dirigés contre les deux unités (57.1%) ; 

(p=0,0001).  

D’autre part, Ruggeri et al. a montré l’impact des DSA sur la sortie d’aplasie et la TRM 

[186]. Dans son étude, 14 parmi 62 patients greffés à partir de cellules souches placentaires, 

simples ou doubles, avaient des DSA. Le seuil normalisé de positivité de la MFI était fixé à 

1000. L’incidence cumulative de la correction des PNN à J60 était significativement plus faible 

chez les patients positifs aux DSA (44%), que chez les patients ne possédant pas de DSA (81%) 

(p=0,006). La TRM était supérieure chez les patients ayant des DSA (46%), comparée aux 

patients dépourvus de DSA (32%) (p = 0,06). 

L’impact des DSA sur la remontée des PNN et des plaquettes a également été étudié par 

Takanashi et al. [187]. Vingt parmi 89 patients immunisés en attente de greffe de cellules 

souches placentaires, avec un conditionnement myélo-ablatif, ont été identifiés positifs aux 
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DSA. Les DSA ont été identifiés par la technique Luminex avec un seuil de positivité de la MFI 

à 1000. Dans l’analyse univariée, comme dans l’analyse multivariée, les incidences cumulatives 

de la correction des PNN (p = 0,001) et des plaquettes (p = 0,017) étaient significativement 

supérieures chez les patients dépourvus de DSA. 

Plusieurs autres études sont donc convergentes sur le rôle des DSA préexistants dans 

l’échec de prise de greffe à partir d’USP, suggérant la nécessité d’un traitement désensibilisant 

chez les patients avec un taux élevé de DSA au moment de la transplantation, afin de favoriser 

la prise de greffe. 

6.5.1.3 DSA et greffes Haplo-identiques manipulées 

Ciurea et al. a mené une étude, en 2009, sur 24 patients greffés à partir de donneurs 

haplo-identiques avec une méga-dose de CD34+ et un conditionnement d’intensité réduite 

[183]. Avec un seuil de positivité de la MFI des anticorps anti-HLA mesurés par la technique 

Luminex à 500, 20% des patients avaient des DSA. Soixante-quinze pour cent des patients 

possédant des DSA ont rejeté la greffe, contre seulement 5% de rejet de greffe dans le groupe 

de patients dépourvus de ces anticorps (p = 0,008). En plus, tous les patients qui ont rejeté la 

greffe (n=4), ont eu une deuxième greffe. Au moment de la deuxième greffe, un patient 

présentait un taux persistant de DSA et la greffe n’a pas pris. Pour les trois autres patients, les 

DSA au moment de la deuxième greffe étaient absents, et ils n’ont pas eu d’échec de prise de 

la greffe.  

Dans cette étude, aucune corrélation n’a été trouvée entre le rejet de la greffe et le 

nombre de mismatchs HLA, ni avec le statut de la maladie au moment de la greffe. Le seul 

facteur de risque de non prise de greffe était la présence de DSA avant la greffe. Ciurea et al. a 

également démontré que les DSA dirigés contre les loci de faible expression (HLA-DPB1, 

HLA-DQB1) contribuent à l’échec de prise de greffe. 

Les DSA préexistants représentent un facteur de risque essentiel de l’échec de prise de 

greffe, notamment pour les greffes de sang placentaire ou de CSH haplo-identiques manipulées 

par déplétion des CD34+ [183]. En effet, la quantité cellulaire injectée dans ces deux types de 

greffe est beaucoup moindre que la quantité cellulaire injectée dans les greffes de moelle 

osseuse ou de CSP. Xu et al. a souligné l’importance du nombre de cellules dans le greffon, 

mais aussi la quantité d’anticorps dirigés contre le greffon et le type du conditionnement dans 

le mécanisme humoral du rejet du greffon, par le biais des DSA préexistants [145]. 
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6.5.1.4 DSA et greffes haplo-identiques non manipulées 

Yoshihara et al. a étudié l’impact des DSA dans les greffes haplo-identiques non 

manipulées [188]. Dans son étude sur 79 greffés haplo-identiques avec un conditionnement 

d’intensité réduite, il a identifié 16 patients positifs aux anticorps anti-HLA, répartis en 11 

patients DSA+ et 5 patients non-DSA. L’incidence cumulative de la correction des PNN, 

définie par trois numérations consécutives supérieures à 0,5 G/l, pour ces deux groupes était 

respectivement 61,9% versus 94,4% (p = 0,026).  

Cette étude a montré une bonne corrélation entre le niveau de la MFI et le risque de rejet 

de greffe. En effet, 3 parmi 5 patients positifs aux DSA avec une MFI supérieure à 10 000 ont 

rejeté la greffe. D’autre part, pour les patients avec un niveau intermédiaire de MFI (5000 -10 

000), la prise de greffe était réussie, mais avec une sortie d’aplasie retardée. 

En comparant avec d’autres types de greffes comme les greffes haplo-identiques avec 

T-déplétion ou les greffes de sang de cordon, Yoshihara et al. conclut à un moindre impact des 

DSA dans les greffes haplo-identiques non manipulées. Ceci a été expliqué par le nombre plus 

important des progéniteurs hématopoïétiques et des lymphocytes. Les DSA seraient 

probablement adsorbés par la quantité importante de cellules du greffon exprimant les antigènes 

HLA. La diminution rapide du taux de DSA chez les patients qui ont pris leur greffe est en 

faveur de cette hypothèse. D’ailleurs la cinétique de variation du taux des anticorps anti-HLA, 

y compris les DSA, n’a que rarement été étudiée. Il serait intéressant de décrire la cinétique de 

ces anticorps afin de mieux comprendre le mécanisme impliquant les DSA comme facteur de 

risque dans les greffes haplo-identiques non manipulées. 

Chang et al. a étudié l’impact des DSA dans les greffes haplo-identiques non 

manipulées, en faisant la distinction entre l’échec primaire de prise du greffon et la faible 

fonction du greffon, qui sont deux entités physiopathologiques différentes [189]. L’échec 

primaire de prise du greffon est la conséquence d’une réponse allo-immune « classique », 

médiée par les cellules immunocompétentes résiduelles de l’hôte. Il est défini par l’absence de 

remontée des PNN au-dessus de 0,5 G/l, à partir de J28 après la greffe, pendant au moins trois 

jours consécutifs, avec l’absence de rechute évidente de la maladie. La faible fonction du 

greffon résulte d’interactions complexes entre le système immunitaire et hématopoïétique (cf. 

Figure 13). Elle est définie par l’absence de correction, au-delà de J28, d’au moins deux parmi 

les 3 lignées hématologiques (plaquettes < 20G/l, neutrophiles < 0,5 G/L ou hémoglobine < 80 

g/L), malgré un chimérisme complet du donneur atteint. Dans l’étude de Chang et al., l’impact 
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des DSA, avec des MFI supérieures à 2000, a été confirmé sur les deux entités 

physiopathologiques.  

 

          
Figure 13: Représentation schématique des bases immunologiques de l’échec primaire de prise du greffon et la 

faible fonction du greffon [190] 

 

Quoiqu’il en soit, l’amélioration de la sensibilité des techniques de détection a permis 

de mettre en évidence des anticorps anti-HLA relevants dans la greffe de CSH avec des 

mismatchs HLA antigéniques, de par leur contribution à diminuer la survie, retarder la 

correction des PNN et des plaquettes, et par l’augmentation du risque d’échec de prise de greffe. 

6.5.2 Relevance clinique des anticorps anti-HLA non-DSA 

En parallèle avec l’allo-immunisation pré-greffe du receveur contre les antigènes du 

donneur, se pose la question de la relevance clinique des anticorps anti-HLA non spécifiques 

du donneur ou non-DSA. 

Ruggieri et al. a étudié, en 2013, l’impact des anticorps anti-HLA non DSA sur la prise 

de greffe à partir d’USP chez 294 patients [186]. 

L’incidence de prise de greffe chez 48 patients positifs aux anticorps anti-HLA non-

DSA (81%) et les 232 patients dépourvus d’anticorps anti-HLA (79%) n’était pas 

significativement différente (p=0,28).  
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D’autre part, les DSA étaient identifiés chez 14 patients. L’incidence cumulative de la 

correction de la neutropénie à J60 était significativement plus basse chez les patients positifs 

aux DSA (44%), par rapport au groupe de patients avec des anticorps non-DSA (81%) 

(p=0,006). 

L’impact des anticorps anti-HLA non-DSA a été évalué dans d’autres études [191] 

[182]. La conclusion était la même : l’allo-immunisation pré-greffe du receveur, en soi, 

n’augmentait pas significativement le risque de non prise de greffe, sauf si les anticorps 

préexistants sont spécifiques des antigènes HLA du donneur. 

6.5.3 Impact clinique de la cinétique des anticorps anti-HLA 

Bien que la cinétique des anticorps anti-HLA soit rarement étudiée, la persistance des 

anticorps anti-HLA jusqu’à J30 après la greffe de CSH a été rapportée par Lapierre et al., en 

2002 [192]. La persistance des anticorps anti-HLA, constatée en l’absence de supports 

transfusionnels fréquents après la greffe de CSH, a été attribuée à l’utilisation de cellules 

souches périphériques mobilisées par le G-CSF. La réponse anticorps serait maintenue grâce à 

une quantité de cellules B, T et de monocytes, plus importante dans les PBSC, et une 

polarisation des cellules T vers la réponse Th2, ce qui favorise l’activation des cellules B, 

induite par les antigènes. 

La détection des anticorps anti-HLA pour des périodes prolongées jusqu’à 100 jours 

après la greffe a été décrite par Fasano et al., en 2014 [193]. La persistance des anticorps anti-

HLA était corrélée avec des MFI pré-greffe assez élevées. Cette cinétique a été reliée à l’état 

réfractaire aux transfusions de plaquettes (PTR) en rapport avec des plasmocytes du receveur, 

ayant survécu aux chimiothérapies utilisées pendant le conditionnement. La résistance des 

plasmocytes du receveur est favorisée par l’utilisation de conditionnements d’intensité réduite. 

Ce mécanisme est rapproché à la production prolongée d’anticorps contre le système ABO par 

les cellules du receveur après la greffe de CSH, lors d’une incompatibilité ABO majeure. De 

même, les anticorps anti-HLA persistants se fixent sur les plaquettes transfusées exprimant les 

antigènes HLA correspondants, et pourrait conduire à l’état réfractaire aux transfusions de 

plaquettes. 

Taniguchi et al. a décrit l’évolution des anticorps anti-HLA préexistants chez le 

receveur lors de la greffe haplo-identique de CSH [178]. Le suivi des anticorps jusqu’à 30 jours 

après la greffe, a révélé un pic des MFI à J10, puis une diminution progressive du taux 

d’anticorps qui n’étaient plus détectables à J28. Cette cinétique est rapprochée à la cinétique 
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des anticorps anti-HLA impliqués dans le rejet aigu humoral de la transplantation rénale [194]. 

L’augmentation des titres des DSA préexistants, au dixième jour après la transplantation rénale 

a été expliquée par la conversion des cellules B mémoires, stimulées par le système immunitaire 

du greffon, en des plasmocytes secrétant des anticorps anti-HLA. Han et al. a démontré que les 

cellules CD27+ isolées du sang périphérique de patients allo-immunisés, peuvent être stimulées 

in vitro et produire des anticorps anti-HLA [195]. 

D’autre part, l’émergence des anticorps anti-HLA après la greffe de CSH a été décrite 

par certains auteurs, chez des receveurs non préalablement allo-immunisés contre les antigènes 

du système HLA. L’apparition des anticorps anti-HLA a pour probable origine le transfert 

passif des lymphocytes B du donneur, et a été impliquée dans l’état réfractaire aux transfusions 

plaquettaires. 

Lapierre et al. a décrit l’émergence d’anticorps anti-HLA chez les patients greffés de 

CSH à partir de donneurs haplo-identiques allo-immunisés [192]. Mais il n’y avait pas assez 

d’éléments pour démontrer l’origine des anticorps anti-HLA émergeants et leur relevance 

clinique. Taniguchi et al. a comparé le profil d’immunisation du donneur et du receveur après 

la greffe, grâce à l’identification des spécificités des anticorps anti-HLA par la technique 

Luminex [178]. Dans cette étude, 7 donneurs avaient des anticorps anti-HLA. Les patients 

correspondants (2 greffés de moelle osseuse et 5 greffés de cellules souches périphériques) 

étaient initialement dépourvus d’anticorps anti-HLA. L’émergence d’anticorps anti-HLA a été 

mise en évidence chez 4 patients parmi les sept derniers. Les spécificités des anticorps anti-

HLA chez les 4 donneurs et les receveurs correspondants après greffe étaient similaires. La 

production de ces anticorps anti-HLA émergeants a augmenté progressivement, pour atteindre 

un pic entre J10 et J21, suivie d’une diminution progressive. 

Ceci est fortement en faveur de l’hypothèse d’un transfert de lymphocytes B mémoires 

du donneur chez le receveur, qui après différenciation en plasmocytes, produisent des anticorps 

anti-HLA dont la spécificité est similaire aux anticorps du donneur. Ce mécanisme est 

rapproché au mécanisme du « syndrome du lymphocyte passager ».  

Le « syndrome du lymphocyte passager » survient lors d’une greffe allogénique de CSH 

dans le cas d’une incompatibilité ABO mineure. Il s’agit d’une hémolyse des hématies du 

receveur par les anticorps dérivés du donneur. Le mécanisme n’est pas complètement élucidé, 

mais l’explication la plus probable serait l’apport passif de lymphocytes B du donneur à partir 

du greffon, qui se différencient en des cellules productrices d’anticorps dirigés contre les 

antigènes du système ABO. Ainsi, l’apport passif de lymphocytes B du greffon permettrait 
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également la production d’anticorps anti-HLA chez le receveur, après différenciation en 

plasmocytes.  

Récemment, une série de publications a rapporté des cas d’anticorps anti-HLA 

émergeants et cliniquement relevants chez le receveur après la greffe de CSH. Hatakeyama et 

al. a rapporté deux cas d’anticorps émergeants chez deux patients greffés de CSH à partir de 

leurs mères immunisées lors de la grossesse, avec des spécificités similaires à celles du donneur 

[196]. La persistance des anticorps anti-HLA pendant moins d’un an indique que les cellules B 

du donneur, transférées passivement, seraient à l’origine de l’apparition d’anticorps anti-HLA 

chez le receveur.    

Nakazawa et al. a publié, en 2007, un cas de PTR chez un greffé de CSH à partir d’un 

donneur haplo-identique. L’allo-immunisation du patient par des anticorps anti-HLA provenant 

du donneur était mise en cause. Les anticorps anti-HLA seraient transférés chez le receveur à 

partir de sa mère, lors de la greffe de CSH [197].  

Baldiuni et al. a rapporté, en 2001, une prévalence de l’allo-immunisation anti-HLA de 

novo à 4.6% dans une population pédiatrique [198]. L’allo-immunisation de novo a été 

identifiée dans l’analyse multivariée comme un étant un facteur de risque de survenue de PTR.  

 Fasano et al. a rapporté la production d’anticorps anti-HLA de novo chez 3 patients 

greffés de CSH haplo-identiques, à partir de leurs mères immunisées [193]. Pour ces patients, 

les anticorps ont persisté dans deux cas parmi les trois derniers. Les spécificités des anticorps 

anti-HLA développés par le receveur après la greffe, étaient similaires à celles du donneur 

correspondant. Un seul patient parmi les deux derniers a développé un état réfractaire aux 

transfusions de plaquettes, qui a été résolu par l’administration de concentrés plaquettaires 

phénotypés. Les anticorps anti-HLA ont disparu à J180.  

La similarité des spécificités des anticorps entre le donneur et le receveur fournit un 

argument puissant pour relier les anticorps émergeants au donneur. Toutefois, la confirmation 

de l’origine des anticorps anti-HLA émergeants nécessite une étude de l’allotype des 

immunoglobulines [199]. 

6.5.4 Impact clinique des anticorps anti-HLA chez le donneur 

La détection des anticorps anti-HLA chez le donneur n’est pas rare, notamment avec 

l’amélioration de la sensibilité des techniques de détection.  
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Théoriquement, les RSA pourraient jouer un rôle dans le développement de la GVH 

chronique [178]. Cependant, les études sur leur impact clinique sont limitées par leur faible 

proportion dans les cohortes, suggérant la nécessité de faire des études sur un grand nombre de 

patients. Delbos et al. a décrit, récemment, une association significative de l’allo-immunisation 

des donneurs contre les antigènes HLA-DP, avec la GVHc dans des greffes de CSH non 

apparentées. Parmi les 26 donneurs allo-immunisés, 13 possédaient des RSA dirigés 

principalement contre les antigènes HLA-DP [200]. Bien que la liaison entre la survenue de la 

GVHc et la présence de RSA n’a pas atteint une significativité statistique, Delbos et al. a décrit 

la survenue de la réaction du greffon contre l’hôte chez 11 parmi 13 patients avec des donneurs 

positifs aux RSA. 

Dans l’étude de Taniguchi et al. sur la greffe haplo-identique non manipulée, deux 

donneurs allo-immunisés qui possédaient des RSA, ont été identifiés [178]. Dans cette étude, 

la signification clinique des RSA n’était pas déterminée. Chez le receveur, des anticorps anti-

HLA ont émergé après la greffe, mais les RSA n’ont pas été détectés. Selon Taniguchi et al., 

l’hypothèse de l’adsorption des RSA par les cellules du receveur est envisageable. 

6.5.5 Objectifs de l’étude  

Notre étude a pour objectif d’évaluer la relevance clinique des anticorps anti-HLA, chez le 

receveur et le donneur, dans les greffes haplo-identiques, non manipulées, avec un 

conditionnement non myéloablatif. Pour cela, des objectifs secondaires ont été définis : 

� Etudier de la fréquence de l’allo-immunisation anti-HLA, ainsi que le type et l’intensité 

des anticorps anti-HLA chez les patients et les donneurs. 

� Evaluer de l’impact des anticorps anti-HLA et des DSA sur la reconstitution 

hématopoïétique, la GVH aigue, la GVH chronique et la survie des patients. 

� Evaluer l’activation du complément dans le mécanisme humoral du rejet de la greffe.  

� Evaluer la signification clinique de l’allo-immunisation anti-HLA des donneurs. 

� Evaluer l’impact clinique de l’évolution des titres d’anticorps anti-HLA jusqu’à 30 jours 

après la greffe.  

6.5.6 Méthodes de travail   

Il s’agit d’une étude prospective mono-centrique portant sur 100 patients greffés de CSH 

haplo-identiques non manipulées, après un conditionnement non myéloablatif. 
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La greffe est programmée au centre greffeur de l’institut Paoli-Calmettes dirigé par le 

Pr Didier Blaise. Le protocole de greffe fait intervenir l’expertise du service de thérapie 

cellulaire, dirigé par le Pr Christian Chabannon, chargé de la sélection des donneurs pour les 

programmes de greffes de CSH allogéniques, adultes et pédiatriques, à Marseille. Le suivi de 

l’immunité humorale des patients greffés, ainsi que le typage HLA sont réalisés au laboratoire 

d’immunogénétique de l’EFS-AM, spécialisé dans l’histocompatibilité HLA, sous la direction 

du Dr Christophe Picard. 

Pour détecter les anticorps anti-HLA, un dépistage a été réalisé par la technique 

Luminex (LABScreen® One lambda®). A partir des sérums positifs au dépistage, les anticorps 

anti-HLA ont été identifiés grâce aux tests « Single Antigen » de classe I et de classe II 

(LABScreen® One lambda®). Les résultats sont exprimés en pourcentage de billes positives 

(PRA) qui est le reflet du nombre d’antigènes réactifs, et en intensité moyenne de fluorescence 

(MFI) avec un seuil de positivité à 500. Une MFI supérieure à 10000 définit un résultat positif 

fort. 

Afin d’étudier la relevance clinique de l’allo-immunisation anti-HLA chez le receveur, 

trois groupes de patients ont été définis : les patients possédant des DSA, les patients ayant des 

anticorps anti-HLA non-DSA et les patients dépourvus d’anticorps anti-HLA.  

L’impact des anticorps anti-HLA chez le donneur a été étudié en fonction de trois 

groupes de patients : ceux dont les donneurs correspondants n’étaient pas immunisés, ceux dont 

les donneurs correspondants avaient des anticorps anti-HLA non-RSA, et les patients dont les 

donneurs avaient des RSA. 

D’autre part, pour étudier la cinétique des anticorps chez les patients greffés, la 

recherche d’anticorps anti-HLA a été réalisée chez les patients avant la greffe, à J3, J8, J15 et 

J30. 

L’impact des anticorps anti-HLA a été évalué par un critère qualitatif qui est la prise de 

greffe, et quantitativement par la reconstitution hématopoïétique. Les indicateurs de la 

reconstitution hématopoïétique sont l’incidence cumulative de correction des plaquettes au-

dessus de 20 G/l à J30, et de correction des neutrophiles au-dessus de 0,5G/l à J20. Les temps 

médians de correction des plaquettes et des neutrophiles sont estimés pour l’ensemble des 

patients de la cohorte. Le nombre de patients ayant atteint un chimérisme complet du donneur 

a été évalué à J15/30 et à J100. L’étude du chimérisme du donneur caractérise et quantifie 

l’origine (donneur ou receveur) des populations cellulaires dans le sang total. 
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Les complications de la greffe ont été évaluées par l’estimation de l’incidence 

cumulative de la GVH chronique à J500, l’incidence cumulative de la GVH aigue à J100 et 

l’incidence cumulative de la mortalité non liée à la rechute (NRM) à J500. 

 Le devenir du patient à long terme a été évalué par l’estimation de la survie globale 

(OS) à 12 mois et la survie sans progression (PFS) à 12 mois. La survie globale à 12 mois est 

définie par l’intervalle entre la date de la greffe et celle des dernières nouvelles ou le décès. La 

survie sans progression (DFS) à 12 mois est définie par l'intervalle de temps entre la date de la 

greffe et la date de première progression ou le décès. 
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7 Article : « Clinical relevance of dynamic monitoring of HLA 

antibodies in T-cell replete Haploidentical Hematopoietic Stem Cell 

Transplantation » 
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8 Discussion 

Le développement récent de nouvelles stratégies de greffes haplo-identiques a permis 

de soulever le défi de trouver un donneur familial alternatif au donneur géno-identique. 

Cependant, le rejet de la greffe d’origine humorale est toujours un obstacle, et l’impact de l’allo-

immunisation du donneur et du receveur sur la prise de greffe est très peu étudié. 

8.1 La cohorte  

Dans cette étude prospective sur 100 patients, l’âge médian au moment de la greffe est 

de 56 ans, avec un minimum d’âge à 19 ans et un maximum d’âge à 74 ans. La faisabilité des 

allogreffes de CSH chez les personnes âgées a été approuvée grâce à l’introduction des NMAC. 

Ce type de conditionnements a été utilisé chez la majorité des patients (90%) dans notre cohorte.  

Les indicateurs de la reconstitution hématopoïétique qui sont le délai médian de 

correction des PNN au-dessus de 0,5 G/l et de correction des plaquettes au-dessus de 20 G/l 

étaient assez comparables aux études réalisées avec un conditionnement similaire. Ces derniers 

sont estimés respectivement à 21 et 32 jours, pour l’ensemble des patients de la cohorte. Le 

chimérisme complet a été atteint chez 71% des patients à J15/30 et chez 94% des patients à 

J100. 

D’autre part, la prophylaxie de la GVH, par l’administration du Cy à J3 après la greffe, 

a montré son efficacité dans la prévention de la réaction du greffon contre l’hôte. L’incidence 

cumulative de la GVH aigue à J100 et la GVH chronique à J500 dans notre étude, sont estimés 

à 35,6% et 11% respectivement. Le taux de mortalité non liée à la rechute à J500 est estimé à 

22%. 

Ces résultats montent l’efficacité du protocole de greffes haplo-identiques, non 

manipulées, avec un conditionnement non myéloablatif, notamment sur le devenir du patient à 

long-terme. En effet, la survie globale à 12 mois est de 63% et la survie sans progression à 12 

mois est de 71%, dans notre cohorte. 
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Tableau 5 : Synthèse des études récentes de greffes haplo-identiques non manipulées  [201] 

Reference n Contioning regimen Graft source 
Med. days 

to PNN/PLT 
eng. 

aGVHD 
cGVHD NRM EFS/PFS OS 

II–IV/III-IV 

Symons et al., 
2011 

148 BuCy or CyTBI BM 25/32 14%/7.3% 13% 100 D 12% 1 y 23.5% 1 y 40% 

Brunstein et 
al., 2011 

50 FluCyTBI BM 16/24 32%/0 1 y 13% 1 y 7% 1 y PFS 48% 1 y 62% 

Pingali et al., 
2014 

84 FluMel Thiotepa or TBI BM (94%) 18/NA 32.6%/7.8% 21.3%/Ext. 10% 25% 
3 y PFS 
42.3% 

1 y OS 
64%  

Solomon et 
al., 2012 

22 FluBuCy PBSC 16/27 30%/10% 35%/severe 5% 1 y 10% 1 y DFS 50% 1 y 69% 

Raiola et al., 
2013 

50 
FluBu Thiotepa (n =35) 
FluTBI 9.9 Gy (n = 15) 

BM 18/23 12%/6% 26%/Ext. 0 6 mo. 18% 
DFS 18 mo. 

51% 
18 mo. 
62% 

Raj et al., 
2014 

55 FluCyTBI PBSC 17/21 
II 35% 

III 8% 

IV 0% 

18% @ 2 y 
2 severe cases 1 y 17% 2 y 51% 2 y 48% 

 

Bhamidipati 
et al., 2014 

18 FluCyTBI PBSC 15/18 
All grades 
53%/17% 

8% @ 2 y 
 

1 y 17% 1 y 53% 1 y 62% 

Castagna et 
al., 2014 

69 
BM FluCyTBI BM n=46 BM 21/29 

PB 20/27 

25%/3% 13% 
2 y 19% 2 y PFS 62% 2 y 68% 

PBSC FluCyTBI PBSC n = 23 33%/14% 13% 

Solomon et 
al., 2015 

30 Flu/TBI (12 Gy) PBSC 16/25 43%/23% 56%/Ext.10% 2 y 3% 2 y DFS 73% 2 y 78% 

Bradstock et 
al., 2015 

36 
BM FluCyTBI 

PBSC FluCyTBI 
BM n=13 

PBSC n = 23 
15/18 
16/24 

 
I–III 55.1% 
I–III 48.5% 

 

28.6% 
32.3% 

6 mo. 0 
6 mo. 0 

2y EFS 44.9% 
2y EFS 63.6% 

2 y 52.7% 
2 y 83.4% 

Gayoso et al., 
2013 

29 
NMA 77.5% BM51% 

PBSC49% 
18/27 33%/14% 24%/Ext. 12% 6 mo. 19% 

1 y EFS 
1 y 60% 

MA 22.5% 48% 
Sugita et al., 
2015 

31 FluCyBuTBI PBSC 19/35 23%/3% 15%/none severe 1 y 23% 1 y DFS 34% 1 y 45% 

Besbes et al. 
2016 

100 
NMAC 90% 
MAC 10% 

PBSC 83%  
BM 15% 

BM+PBSC 2% 
21/32 35.6% 11% 22% 71% 63% 
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8.2 L’allo-immunisation anti-HLA du donneur et du receveur avant la greffe 

Parmi les 100 patients inclus dans notre cohorte, 27 (27%) ont des anticorps anti-HLA, 

au moment de la greffe. Ce chiffre est cohérent avec celui rapporté dans la littérature. Le taux 

d’immunisation anti-HLA, chez les patients en attente de greffe de CSH, est variable entre 20 

et 40%. La variabilité de cette prévalence est due aux différentes techniques de détection et aux 

différents seuils de positivité définis. Elle varie également en fonction du sexe des patients 

étudiés et en fonction de leurs antécédents transfusionnels.  

Sur l’ensemble des 100 patients étudiés dans la cohorte, la fréquence de l’allo-

immunisation anti-HLA chez les femmes (47%) est plus élevée que chez les hommes (25%). 

De même pour les 57 donneurs évalués, l’allo-immunisation anti-HLA chez les femmes (46%) 

est plus fréquente que chez les hommes (36%). 

Chez les donneurs de sexe féminin, immunisés contre le système HLA, quatre femmes 

parmi 6 (67%) sont non-nullipares. Toutes les femmes possédant des RSA et trois patientes 

parmi 4 positives aux DSA (75%) ont eu au moins un antécédent de grossesse. Pour les 

donneurs comme pour les receveurs, l’immunisation des femmes est corrélée à la multiparité et 

s’explique donc par la grossesse.  

Contrairement à ce qui a été trouvé dans d’autres études, des PRA non significativement 

différents entre les femmes multipares, les femmes nullipares et les hommes montrent une 

intensité de réactivité des anticorps anti-HLA assez homogène [155]. Une des raisons pouvant 

l’expliquer est la sélection de concentrés plaquettaires phénotypés déleucocytés. 

En excluant les RSA, la détection des anticorps anti-HLA chez les donneurs par la 

technique sensible Luminex « Single Antigen », avec un seuil de MFI à 500, montre un taux 

d’immunisation élevé chez les hommes. En effet, 60% des donneurs immunisés sont de sexe 

masculin. Chez les 9 donneurs immunisés de sexe masculin, les anticorps identifiés sont tous 

dirigés contre des molécules HLA de classe I. Morales et al. a déjà rapporté un taux 

d’immunisation chez des hommes jamais transfusés, élevé à 63%, avec un seuil de la MFI 

supérieur à 1000, mesurée par la technique sensible Luminex. Les anticorps identifiés, dans son 

étude, sont également dirigés majoritairement contre les antigènes HLA de classe I. Différentes 

hypothèses ont été émises concernant ces anticorps, probablement d’origine naturelle. Dans le 

domaine des transplantations rénales, plusieurs études ont montré l’absence de signification 
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clinique de ces anticorps « naturels », mais leur relevance clinique dans les allo-greffes de CSH 

n’est pas encore connue. 

8.3 Relevance clinique des anticorps anti-HLA du receveur 

L’analyse univariée des résultats de la greffe en fonction du statut d’allo-immunisation 

des receveurs révèle une association significative de l’allo-immunisation anti-HLA avec la 

GVH chronique. En effet, le taux de GVHc chez les patients immunisés était significativement 

plus élevé que le taux de GVHc dans le groupe de patients non immunisés (11% versus 4%, 

p=0,01). L’association de l’allo-immunisation anti-HLA avec une GVHc a déjà été décrite dans 

d’autres types de greffe, comme les greffes non apparentées [202] et les greffes de sang de 

cordon [203]. 

Le taux de survie sans progression chez les patients non immunisés et les patients 

possédant des anticorps anti-HLA non-DSA, ne sont pas significativement différents et sont 

estimés à 73% et 81%, respectivement (p=0,45). De même, l’incidence cumulative de la NRM 

n’est pas significativement différente dans les deux derniers groupes de patients (21% versus 

16 %, respectivement ; p=0,54). Ces résultats confirment les conclusions de nombreuses études 

sur les anticorps anti-HLA non-DSA. L’allo-immunisation, en soi, ne participe pas à la 

diminution de la survie, alors que la présence spécifique d’anticorps anti-HLA dirigés contre 

les antigènes du donneur (DSA) semble impacter significativement les résultats de la greffe 

HLA-incompatible et le devenir des patients à long-terme. 

Cependant, il est difficile d’établir une association statistiquement significative entre la 

présence des DSA et l’échec de prise de greffe, par manque de puissance statistique, au vu du 

nombre limité de patients possédant des DSA (n = 6). Parmi les 6 patients possédant des DSA, 

deux patients seulement n’ont pas eu d’échec de prise de greffe.  

Par ailleurs, la capacité des DSA à fixer le complément a été évaluée grâce au test au 

C1q. Parmi les 6 patients positifs aux DSA, 2 patients avaient, au moment de la greffe, des 

anticorps anti-HLA de classe I, fixant le complément avec des MFI élevées entre 10000 et 

25000. Les DSA fixant le complément étaient également détectables 30 jours après la greffe, 

avec des MFI élevées et persistantes, à la même hauteur que celles mesurées au moment de la 

greffe. Ces deux patients ont eu un échec de prise de greffe et sont décédés à cause de leur 

maladie. Pour les 4 autres patients positifs aux DSA, le test au C1q était négatif avant la greffe 

et 30 jours après. Parmi ces derniers, 50% ont eu un échec de prise de greffe. Ces résultats sont 

en faveur du rôle de la voie d’activation cellulaire dépendante du complément dans le 
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mécanisme de toxicité des anticorps anti-HLA, à l’origine du rejet humoral des allogreffes de 

CSH. Notons, d’ailleurs, la forte corrélation entre les valeurs des MFI mesurées par le test au 

C1q et la prise de greffe. La corrélation clinique des valeurs de la MFI est un paramètre 

important à prendre en compte. Si la valeur de la MFI reflète la puissance des anticorps, la 

corrélation clinique des valeurs de la MFI permettrait de prédire la non prise de greffe. Ainsi, 

l’évolution des MFI des anticorps anti-HLA permettrait le suivi des patients allogreffés. 

Certains auteurs suggèrent une désensibilisation visant la négativité des DSA fixant le 

complément [149]. 

1.1. Relevance clinique des anticorps anti-HLA du donneur 

Le statut d’allo-immunisation a été évalué chez 57 parmi les 100 donneurs dans notre 

cohorte. Huit parmi les 57 donneurs (14%) possèdent des anticorps anti-HLA spécifiques des 

antigènes HLA des receveurs correspondants (RSA). Parmi ces huit derniers, cinq patients avec 

des donneurs positifs aux RSA sont décédés : d’une rechute de la maladie pour deux cas, d’une 

infection pour deux cas et d’une GVH aigue pour le dernier cas. Après la greffe, les RSA n’ont 

pas émergé chez aucun de ces patients. Ceci pourrait s’expliquer par une adsorption des RSA 

par les antigènes HLA du receveur, indépendamment de la production des anticorps anti-HLA.  

Le test de la fixation du complément (C1q) était négatif pour l’ensemble des donneurs 

étudiés dans la cohorte. Certaines équipes ont démontré que les anticorps anti-HLA sont de 

moins en moins détectés au fil du temps, après la grossesse [156]. D’autre part, la sensibilité du 

test au C1q dérivé de la technique Luminex a été controversée. En effet, il a été démontré que 

la fraction C1q du complément est activée par une forme hexamérique des anticorps anti-HLA 

d’isotype IgG [204]. La formation d’hexamères d’anticorps anti-HLA fixant le complément est 

favorisée par leur forte concentration. Ainsi, un résultat positif du test au C1q est le reflet d’une 

forte activité de fixation du complément. Les anticorps fixant le complément, en faible 

concentration, seraient incapables d’aboutir à la forme hexamérique et fixeraient le complément 

avec beaucoup moins d’affinité. Ainsi, un résultat négatif du test au C1q ne peut exclure leur 

présence [205].  

L’analyse univariée des résultats de la greffe en fonction du statut d’allo-immunisation 

du donneur révèle une association significative des anticorps anti-HLA du donneur avec une 

GVH chronique. En effet, l’incidence cumulative de la GVHc à J500, chez les patients avec des 

donneurs immunisés, était plus élevée que celle dans le groupe de patients non immunisés (24% 

versus 5%, p=0,11). Cette association est confirmée par l’analyse multivariée (p=0,02). 
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L’association significative de l’allo-immunisation du donneur avec une incidence élevée de la 

GVH chronique a déjà été décrite par Delbos et al. dans des greffes de CSH non apparentées 

[200]. Dans son étude, les résultats de l’analyse multivariée indiquaient une incidence 

cumulative de la GVH chronique 2,5 fois plus élevée chez les patients avec des donneurs ayant 

des anticorps anti-HLA de classe II, que chez les autres patients (p=0,02). Srinivasan et al. a 

démontré que des anticorps d’isotype IgG, dérivés de cellules B du donneur, ont été impliqués 

dans la pathogenèse de la GVH chronique et la bronchiolite oblitérante [206]. Dans des modèles 

murins, la greffe de moelle osseuse de donneurs incapables de produire des anticorps d’isotype 

IgG, aboutissait à la survenue moindre de GVH chronique [206]. 

D’autre part, les patients avec des donneurs allo-immunisés avaient un taux de survie 

sans progression à 12 mois, plus élevée (90% versus 49% respectivement ; p=0,023) 

significativement plus élevés que chez les patients avec des donneurs non allo-immunisés. Ces 

résultats, bien qu’ils ne soient pas confirmés dans l’analyse multivariée, suggèrent un effet 

positif de l’allo-immunisation anti-HLA du donneur sur la survie et le devenir du patient à long 

terme. 

8.4 Cinétique des anticorps anti-HLA après la greffe 

Le suivi de l’évolution des anticorps anti-HLA, jusqu’à J30 après la greffe haplo-

identique, était possible chez 68 patients de notre cohorte ; parmi lesquels 16 patients étaient 

préalablement immunisés. La cinétique des anticorps anti-HLA chez les 16 patients ayant des 

anticorps préexistants a montré une évolution assez hétérogène de ces anticorps. En effet, la 

détection des anticorps anti-HLA a persisté 30 jours après la greffe chez 47% des patients, alors 

qu’ils n’étaient plus détectables à J30 pour 53% d’entre eux. Il n’y a pas eu d’impact du sexe 

des patients, ni de la classe des anticorps anti-HLA sur la persistance des anticorps.  

Globalement, l’analyse de la relevance clinique de la persistance des anticorps anti-HLA 

n’a pas montré d’impact significatif sur les incidences cliniques de la greffe, à l’exception d’un 

taux de GVH chronique significativement plus élevé quand les anticorps anti-HLA n’étaient 

plus détectables à J30 après la greffe (p = 0,05). En effet, l’incidence cumulative de la GVHc à 

J500 est estimée à 0% pour les patients avec anticorps anti-HLA persistants à J30, contre 58% 

pour les patients chez lesquels les anticorps anti-HLA n’étaient plus détectables à J30. 

L’impact de l’évolution des anticorps anti-HLA sur la GVH chronique a déjà été décrit 

par Pan et al. dans une étude sur la cinétique des anticorps anti-HLA chez les greffés de CSH 

non apparentées. [202]  
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Comme détaillé dans la section 5.2.2, le mécanisme de la GVH chronique est assez 

complexe, et est caractérisé par une dysrégulation immune et une rupture de la tolérance 

périphérique des lymphocytes B [207].  

L’association de la GVH chronique avec la disparition des anticorps anti-HLA à J30, et 

avec l’allo-immunisation anti-HLA du donneur, met en exergue une activation du système 

immunitaire du donneur dépassant les mécanismes régulateurs de l’immunité, aboutissant à la 

GVH chronique. Ceci expliquerait également la meilleure survie sans progression chez les 

patients avec des donneurs immunisés, potentiellement en rapport avec un potentiel effet GVL 

et une immunité anti-infectieuse dérivée du donneur. 

D’autre part, l’étude de la cinétique des anticorps anti-HLA a permis d’évaluer 

l’apparition d’anticorps anti-HLA émergeants. En effet, l’émergence d’anticorps anti-HLA non 

préexistants, avec des spécificités similaires à celles du donneur, a été décrite après la greffe de 

CSH HLA-incompatible.  

La production d’anticorps du donneur contre les antigènes du groupe sanguin ABO est 

bien connue sous le « syndrome des lymphocytes passagers » [178]. Ce syndrome survient 1 à 

2 semaines après la greffe de CSH avec une incompatibilité ABO mineure. Le délai entre la 

greffe et la survenue de l’hémolyse correspond au temps de maturation des lymphocytes en des 

cellules B produisant des anticorps. 

 De la même manière, des plasmocytes différenciés à partir des lymphocytes B contenus 

dans le greffon, produiraient des anticorps anti-HLA. Des stimulations antigéniques, à travers 

les transfusions multiples après la greffe, par exemple, pourraient conditionner la 

différenciation des cellules B en des plasmocytes.    

La fixation d’anticorps anti-HLA, probablement dérivés du donneur, sur les plaquettes 

transfusées, exprimant les antigènes HLA du donneur, seraient responsables de l’état réfractaire 

aux transfusions plaquettaires.  

Dans notre cohorte, l’émergence d’anticorps anti-HLA a été constatée chez 4 patients, 

dont un seul a développé, à J30, des anticorps de même spécificité que ceux de son donneur. 

Le donneur s’agit de sa fille âgée de 36 ans, allo-immunisée contre le système HLA de classe I 

et II avec 16 spécificités antigéniques et une somme de MFI = 33662. Parmi celles-ci, seulement 

sept spécificités antigéniques de classe II ont été retrouvées chez le receveur à J+30. Le patient 

est décédé à J40 de troubles neurologiques associés à son conditionnement myéloablatif. 
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Dans notre étude, les anticorps anti-HLA émergeants chez le receveur est un évènement 

rare. Cependant, d’autres études sont nécessaires afin de confirmer ceci. 
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9 Conclusion  

La faisabilité et l’efficacité des allogreffes de CSH à partir de donneurs haplo-identiques 

a été démontrée, notamment avec les protocoles d’administration du cyclophosphamide, à haute 

dose, en post-greffe. Cependant, la problématique du rejet de la greffe, avec un grand nombre 

de disparités HLA, persiste en présence de DSA préexistants chez le receveur. D’autre part, la 

clairance de ces anticorps n’est pas connue et l’impact de l’allo-immunisation du donneur est 

très peu étudiée. 

Ainsi, l’objectif de notre étude a été de déterminer la relevance clinique du statut d’allo-

immunisation anti-HLA du couple donneur/receveur, et de la cinétique des anticorps anti-HLA 

jusqu’à 30 jours après la greffe haplo-identique non manipulée, avec un conditionnement non 

myéloablatif. 

Nous avons montré dans notre étude que, contrairement aux DSA, l’allo-immunisation 

anti-HLA du receveur, en soi, n’est pas un facteur de risque d’échec de la prise de greffe et de 

diminution de la survie.  

Le suivi des anticorps anti-HLA préexistants avant greffe chez le receveur, à J30, a 

montré une cinétique assez hétérogène. L’apparition d’anticorps anti-HLA chez les patients, 

après 30 jours de greffe haplo-identique, notamment à partir d’un donneur immunisé, semble 

être un évènement rare. 

Dans notre cohorte, la GVH chronique était significativement associée à l’allo-

immunisation anti-HLA chez les donneurs et à la disparition des anticorps anti-HLA avant J30 

(p=0,11 et p=0,05, respectivement). Ces données peuvent être en faveur d’une activité 

dominante du système immunitaire du donneur, lorsque ce dernier possède une allo-

immunisation humorale. Ainsi, la cinétique des anticorps anti-HLA est un paramètre intéressant 

à étudier pour évaluer l’incidence clinique des greffes haplo-identiques. 

Aussi, le statut d’allo-immunisation du donneur serait un paramètre à prendre en compte 

lors de la sélection du donneur. D’autres études plus larges sont nécessaires, pour confirmer 

l’introduction de ce critère dans l’algorithme du choix du donneur dans les greffes haplo-

identiques non manipulées, avec un conditionnement non myéloablatif. 
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