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INTRODUCTION
L’allogreffe de cellule souche hématopoïétique est une alternative thérapeutique pour les
patients atteints d’hémopathies malignes dont les 3 principales indications sont les
leucémies

aigues

myéloblastiques,

les

myélodysplasies

et

les

leucémies

aigues

lymphoblastiques. Ces cellules souches ont suscité un grand intérêt dans le monde
scientifique de par leurs multiples avantages qui offrent au patient une possibilité de
guérison.
Il existe à ce jour 3 procédés permettant d’obtenir ces cellules : le don de moelle, le don de
cellules souches périphériques par cytaphérèse mais aussi le don de sang de cordon.
En 2015, la France comptait près de 210 000 donneurs et 79 fichiers internationaux
répartissant 26 millions de donneurs.
Bien que l’inscription au fichier soit possible pour toutes personnes en bonne santé et âgées
entre 18 ans et moins de 51 ans, la sélection du donneur pour un patient donné, est plus
complexe. Dans un premier temps, on s’attachera à la compatibilité du donneur avec le
receveur en analysant le système HLA (Antigène Leucocyte Humain), véritable carte
d’identité propre à chacun de nous. D’autres critères tels que le sexe, l’âge, la différence de
poids, le groupe sanguin, le procédé médical permettant l’extraction de ces cellules souches
ainsi que le statut CMV, EBV seront tout aussi important.

Quels sont les critères de sélection des cellules souches hématopoïétiques ? Quel en est le
bilan amiénois de 2012 à 2016 au sein de son Centre Hospitalo-Universitaire ?
Dans un premier temps on s’intéressera aux cellules souches hématopoïétiques, à l’aspect
immunologique d’une greffe, ainsi qu’à ses indications. Dans un second temps nous
détaillerons chacun de ces critères précédemment cités, et enfin nous terminerons sur le
bilan de 5 ans de pratique au CHU amiénois.

Cette thèse a pour but d’expliciter les différents éléments à prendre en compte pour
sélectionner le meilleur donneur possible afin de minimiser les complications post-allogreffe.
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I-

ALLOGREFFES DES CELLULES SOUCHES
HÉMATOPOÏÉTIQUES.
A. Principe
1. Définition

Dans l’encyclopédie médicale Quillet (1) on pouvait lire en 1965 à propos des greffes :
"Personne ne contestera ce fait : les greffes ou transplantations d’organes constituent
actuellement un des chapitres les plus "en vogue" de la médecine, un des chapitres
intéressant toutes les spécialités, un de ceux qui ne laisse personne indifférent quant aux
immenses possibilités qu’elles laissent entrevoir."
La greffe allogénique de cellule souche hématopoïétique est un procédé médical de type
immunothérapie cellulaire. Elle consiste à injecter chez un receveur malade, des cellules
souches hématopoïétiques (CSH) provenant d’un donneur sain. L’efficacité de cette
thérapeutique repose principalement sur deux mécanismes d’actions :
-

Un conditionnement, myélo-ablatif ou non, du receveur qui précède la greffe et qui
vise à détruire les cellules tumorales mais aussi tout le système hématopoïétique.

-

Une action anti-tumorale des cellules infusées, pour un effet du greffon contre la
leucémie ou effet GVL (graft versus leukemia).(2)

Il existe 3 sources de greffon :
-

La moelle osseuse (cellules souches médullaires).

-

Le sang périphérique (cellules souches périphériques).

-

Le sang placentaire (ou sang de cordon).

Il est essentiel que la compatibilité entre donneur et receveur soit la meilleure possible, afin
de minimiser le risque de rejet de la greffe ou des effets secondaires importants. Le donneur
est idéalement un membre compatible de la fratrie ou un donneur volontaire compatible
inscrit sur un registre international. Cette compatibilité tissulaire est vérifiée par un typage
HLA (Human Leucocyte Antigen ou Antigène Leucocytaire Humain) du donneur et du
receveur.
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En 2015, en France, 1 936 patients ont été allogreffés correspondant à 1964 infusions de
CSH. Les CSP représentent la principale source de greffon utilisée. (3)

Figure 1 : Diagramme en barre représentant les différentes sources de greffons de 2006 à 2015.(3)

Tableau 1 : Evolution de greffes autologues et greffes allogéniques de 2006 à 2015.(3)

2006

2007

2008

Nombre de
greffe
autologue

2949

2860

2951

Nombres de
greffe
allogénique

1252

1379

Dont greffe
apparentées

623

Nombre
total de
greffes

4201

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2675

3047

3003

2766

3044

3123

3135

1472

1539

1656

1772

1721

1872

1966

1964

765

841

902

937

1023

1011

1090

1110

1043

4239

4423

4214

4703

4775

4487

4916

5089

5099
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2. Aspect immunologique de la greffe
Les différences antigéniques entre le receveur et le donneur entrainent une alloréactivité par
l’intermédiaire des cellules immunocompétentes présentent dans le greffon, telles que les
lymphocytes T. En raison notamment de disparités antigéniques sur le système HLA,
(antigènes majeurs et/ou mineurs d'histocompatibilité) entre le donneur et le receveur, les
lymphocytes T sont activés et produisent des cytokines de type 1 médiatrices de
l’inflammation (IL-2, TNF-alpha et IFN-gamma) ; ils prolifèrent, se différencient en cellules
effectrices, cytotoxiques et auxiliaires. L’ensemble de ce mécanisme induit alors des lésions
tissulaires de la peau, du foie et des intestins chez le receveur.(4)
On observe donc une réponse allogénique dirigée contre :(5)
-

Les tissus du receveur, avec pour conséquence un risque de GVH (Graft versus
Host)

-

Les cellules hématopoïétiques résiduelles du receveur, avec pour conséquence
une diminution du risque de rejet.

-

Les cellules malignes hématopoïétiques du receveur, avec pour conséquence un
effet anti tumoral GVL (graft versus leukemia).

a)

Immunologie de la GVH

La physiopathologie de la GVH se divise en 3 phases.
1) La phase d’initiation se déroule pendant le conditionnement, où se produit une
activation cellulaire et une libération de cytokines pro-inflammatoires (TNF-α, IL-1, IL6, GM-CSF) qui vont augmenter la représentation des antigènes du receveur par les
cellules présentatrices d’antigène (augmentation de l’immunogénicité). Ceci favorise
donc la reconnaissance des antigènes de l’hôte par les lymphocytes T du greffon.
D’autre part, la muqueuse intestinale, fragilisée par le conditionnement, laisse passer
au niveau systémique, bactéries et endotoxines bactériennes, ce qui a pour
conséquence d’augmenter la sécrétion de cytokines par les macrophages.
2) La deuxième phase correspond à l’activation des lymphocytes T du donneur qui
reconnaissent les alloantigènes présentés par les cellules présentatrices d’antigènes
de l’hôte et se différencient ainsi en lymphocyte T-helper de type TH-1 qui sécrètent
l’interféron γ et l’IL-2.
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Les mécanismes de costimulation entre la CPA et le lymphocyte amplifient la réaction
d’activation de cellules T.
Ainsi activées, elles génèrent une réponse cellulaire contre les cellules du receveur.
La sécrétion d’interférons γ active les cellules Natural killer et les macrophages, et
favorise l’expression des chémokines et des molécules HLA à la surface des cellules
effectrices.

3) La troisième phase correspond à la phase des dégâts tissulaires. Les lymphocytes T
cytotoxiques et les Natural killer attaquent les cellules de l’hôte via la voie Fas-FasL
(apoptose) et la voie des perforines.

Figure 2 : Mécanisme d’action des trois principales phases de l’effet GVH(6)

b)

L’effet anti-leucémique du greffon

La disparité des antigènes d’histocompatibilité entre donneur et receveur est également le
point de départ de l’effet GVL. Lorsque les lymphocytes T contenus dans le greffon
réagissent

à

un

antigène

mineur

d’histocompatibilité

présent

sur

les

cellules

hématopoïétiques du receveur, ils exercent une activité anti-tumorale, appelée effet GVL.
Cette implication des lymphocytes T a été démontrée lors des greffes T-déplétées à la suite
desquelles des rechutes plus fréquentes ont été constatées.
-5-

Cette réaction du greffon contre la leucémie peut être stimulée pour obtenir des rémissions
prolongées par administration au receveur de lymphocytes du donneur mais souvent au prix
de GVH sévères.(7)

Figure 3 : Schéma représentant les différents effets d’une allogreffe.

B. Indications
Les indications reconnues sont variées et concernent à la fois des pathologies tumorales et
non tumorales.
Chez l’adulte, les hémopathies malignes représentent 90,2% des allogreffes apparentées et
94,5% des allogreffes non apparentées. Les trois principales indications sont les leucémies
aigües myéloblastiques, les myélodysplasies et les leucémies aigues lymphoblastiques qui
représentent respectivement 34,1%, 15,4% et 13,4% des allogreffes en 2015 en France.(3)
Le pourcentage d’allogreffe dans le cadre des myélodysplasies ne cesse d’augmenter
depuis 2005. Cela s’explique par une moyenne d’âge plus élevée de ces patients qui ont de
plus en plus accès à l’allogreffe grâce aux nouvelles techniques de conditionnement
d’intensité réduite.
Les hémopathies non malignes regroupent quant à elles les aplasies médullaires
constitutionnelles (maladie de Fanconi) ou acquises, les déficits immunitaires combinés
sévères, les hémoglobinopathies et les déficits enzymatiques portant sur le tissu
hématopoïétique (maladie de Gaucher).
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1. Les leucémies aiguës myéloïdes
Les leucémies aiguës myéloïdes (LAM) sont des pathologies malignes de la moelle osseuse.
Elles se caractérisent par la prolifération tumorale de cellules hématopoïétiques immatures
(blastes) ayant perdu leur capacité de différenciation. L’envahissement de la moelle osseuse
par les cellules leucémiques (>20%) induit une insuffisance médullaire associant anémie,
thrombopénie et neutropénie pouvant être à l’origine de complications hémorragiques et
infectieuses graves. L’incidence des LAM est de 3 à 4 cas/100 000 par an en Europe, et
augmente à partir de 55-60 ans pour atteindre 14 cas/100 000 après 65 ans(8).
Bien que le traitement d’induction ait peu évolué au cours des deux dernières décennies,
une meilleure connaissance de la pathologie a permis de classer les LAM en fonction de
leurs risques de rechute grâce à des études cytogénétiques et moléculaires et ainsi d’établir
une stratégie thérapeutique adaptée après première rémission complète en fonction de ce
risque(9).

Des facteurs pronostiques liés au patient existent également :
-

L’âge au moment du diagnostic de la LAM est un élément important du
pronostique. La réponse au traitement est plus faible et la mortalité associée à la
toxicité du traitement est plus importante chez les patients âgés.

-

Le statut MRD (Minimal Residual Disease) ou maladie résiduelle est un élément
pronostique important dans les leucémies aigues(10). Il est réalisable par des
techniques de biologie moléculaire, consistant à identifier un nombre faible de
cellules leucémiques ayant résisté aux traitements de chimiothérapie.(11)

-

Les comorbidités sont également à prendre en considération.

Les indications d’allogreffes de cellules souches hématopoïétiques après une première
rémission complète en fonction du pronostique de la LAM, de l’âge et du score de
comorbidité sont résumées dans le tableau ci-dessous. Après une première rechute,
l’obtention d’une seconde rémission complète est une indication à l’allogreffe quel que soit le
pronostic de départ de la LAM.
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Tableau 2 : Indications d’allogreffes de CSH en première ligne thérapeutique en fonction de l’âge, du score
de comorbidité, et de la stratification pronostiques des LAM basée sur l’étude cytogénétique et biologique
moléculaire. (12)

2. Les leucémies aigues lymphoïdes (LAL)
L’allogreffe reste controversée pour les LAL. En effet les critères d’allogreffes actuellement
retenus sont ceux du protocole GRALL 2005.
Les facteurs de mauvais pronostic sont :
à Facteurs liés à la LAL :
-

Hyperleucocytoses initiales > 30 000/mm3 si LAL de la lignée B

-

Atteinte méningée clinique ou cytologique

-

Translocation t (4 ; 11) ou transcrit MLL-AF4

-

Translocation t (1 ; 19) ou E2A-PBX1

-

Caryotype complexe (> 5 anomalies)

-

Caryotype haploïde ou near-haploïde

à Facteurs liés à la réponse thérapeutique : Corticorésistant et/ou chimiorésistant
à Pas de rémission en post induction.
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3. Les syndromes myéloprolifératifs
Concernant la leucémie myéloïde chronique, depuis l’apparition des thérapeutiques ciblées,
notamment les inhibiteurs de tyrosine kinase comme l’imatinib, l’allogreffe n’est plus la
première option à laquelle on se réfère pour cette pathologie. Les patients ayant une faible
réponse thérapeutique pour le traitement de première intention doivent recevoir un traitement
TKI de deuxième ligne. S’il n’y a pas de réponse hématologique car le patient est résistant
ou intolérant au moins à 2 molécules ITK dont une est de 2ième génération alors la stratégie
thérapeutique de l’allogreffe s’impose.
La polyglobulie de Vaquez et la thrombocytémie essentielle ne sont pas des indications pour
l’allogreffe sauf si la maladie a progressé en myélofibrose ou en leucémie secondaire. (13)

4. Les syndromes myélodysplasiques
L’indication de l’allogreffe sera prise selon un score pronostic, l’IPSS-R (Revised
International Prognosis Scoring System) calculé sur les critères suivants : (14)
-

Cytogénétique

-

Pourcentage de blastes médullaires

-

Taux d’hémoglobine

-

Taux de plaquettes

5. La leucémie lymphoïde chronique
L’allogreffe n’est jamais un traitement de première ligne de la leucémie lymphoïde chronique.
L’essor thérapeutique des inhibiteurs BTK (inhibiteur de tyrosine kinase de Bruton), de la
PI3K et de la BCL2 peuvent être considérées comme une alternative thérapeutique chez les
patients présentant un risque élevé de mortalité liée au traitement.(10) (15)
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D’autres indications, complexes, ne seront pas abordées dans ce manuscrit comme les
lymphomes malins non hodgkiniens, le myélome, la maladie de Hodgkin.

Figure 4 : Diagramme circulaire indiquant les pathologies ayant bénéficié d’une transplantation de
cellules souches hématopoïétiques. (11)
Légende : AML : leucémie myéloïde aiguë / ALL=leucémie lymphoblastique aiguë, CML, leucémie myéloïde
chronique ; MDS / MPS Syndromes myélodysplasiques / myéloprolifératifs néoplasies, CLL leucémie lymphoïde
chronique, PCD troubles des cellules plasmatiques, HD Hodgkin Lymphoma, LNH non hodgkinien, Hemo / thal
hémoglobinopathies / thalassémies, BMF Bone Marrow Failure, PID immunodéficiences primaires, IDM erreurs
innées du métabolisme, Troubles AID autoimmunes.
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C.

Déroulement de l’allogreffe

Figure 5 : Schéma illustrant de façon chronologique les diverses étapes de l’allogreffe(16)

1. Le conditionnement
Le

conditionnement

est

la

première

étape

de

l’allogreffe

de

cellules

souches

hématopoïétiques. Il a pour objectif d’obtenir une action :
-

Myéloablative : Permettant l’installation, la prise du greffon et son expansion.

-

Immunosuppressive : Pour éviter le rejet du greffon.

-

Anti-tumorale : Afin d’éradiquer le clone leucémique.

A l’heure actuelle, il existe différents schémas de conditionnement qui se distinguent par
leurs pouvoirs myélotoxiques (conditionnement myélo-ablatif ou non myélo-ablatif) et leurs
propriétés immunomodulatrices.(2)
Le développement des conditionnements non myélo-ablatif a permis de greffer des patients
plus fragiles, plus âgés.
Tableau 3 : Les différents conditionnements avant allogreffe de cellules souches hématopoïétiques.(2)

- 11 -

Les principaux effets secondaires du conditionnement sont :
- La mucite (inflammation de la bouche, de la gorge, des muqueuses du tube digestif) qui
peut nécessiter des antalgiques de paliers 3 (morphine, xylocaïne en bain de bouche) et une
alimentation par voie intraveineuse ou par sonde gastrique.
- Les nausées et vomissements qui sont prévenus par de nombreux traitements.
- La chute des cheveux qui peut être prévenu par l’utilisation de casque réfrigérant.
- Une baisse de l'immunité qui expose à des risque d'infections par des bactéries mais aussi
des virus et des champignons surtout au moment du Nadir (qui sont activement surveillées
et traitées si besoin).
- Une diminution de la fertilité (ce problème sera discuté avec le médecin avant la greffe).

2. Infusion des cellules issues du donneur après le
conditionnement
Après infusion, les cellules souches hématopoïétiques gagnent les cavités médullaires, se
multiplient et deviennent matures pour que la reconstitution hématopoïétique soit totale. La
sortie d’aplasie, définie par un taux de polynucléaires neutrophiles > 500/mm3 pendant trois
jours consécutifs a généralement lieu au bout de 3 à 5 semaines au cours desquelles
transfusions et prophylaxie anti-infectieuse sont indispensables. La source de cellules
souches hématopoïétiques influe sur la rapidité de la sortie d’aplasie. En effet, elle est
généralement de 2 à 3 semaines pour les cellules souches périphériques, 3 à 4 semaines
pour la moelle osseuse et 4 semaines pour le sang de cordon.(17)

La prise de greffe s’objective par le chimérisme : Il permet de quantifier et de caractériser
parmi les cellules circulantes ou les cellules de la moelle du patient greffé, la proportion de
cellules dont l’origine est celle du donneur et la proportion de cellules dont l’origine est celle
du receveur. Pour se faire, on utilise des marqueurs génétiques qui différencient le receveur
et le donneur. Ces marqueurs peuvent être liés au sexe (dans le cas ou donneur et receveur
sont de sexe différent) ou portés par des chromosomes autosomiques, ce sont alors les
polymorphismes de répétition ou les variations de nucléotides (Single Nucleotide
Polymorphism). A terme, le but est d’obtenir un chimérisme complet c'est-à-dire un tissu
hématopoïétique exclusivement composé des cellules du donneur.
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D.

Complications de l’allogreffe
1. Le rejet de greffe

C’est une complication rare, ne dépassant pas 5%, qui survient lorsqu’il persiste, après le
conditionnement, des lymphocytes T du receveur capable de s’activer contre les cellules du
greffon. Les principaux facteurs favorisant le rejet de greffe sont les incompatibilités HLA,
l’utilisation de conditionnement non-myéloablatifs ou l’utilisation d’un greffon pauvre en
cellules immunocompétentes. (13)

2. La GVH
La réaction du greffon contre l’hôte se définit comme la destruction des tissus du receveur
par les cellules immunocompétentes contenues dans le greffon. C’est la complication
majeure de l’allogreffe à la fois en termes de fréquence (70% des patients allogreffés) et de
gravité. En plus d’augmenter la mortalité, elle conduit à utiliser de manière prolongée des
thérapies immunosuppressives, augmente les risques infectieux et les atteintes d’organes.
On distingue deux formes de GVH : La GVH aigue qui survient avant J100 post-greffe et la
GVH chronique qui apparait après. Dans les deux cas, la GVH concerne principalement 3
organes : La peau (éruption cutanée voir décollement cutané), le tube digestif (diarrhées) et
le foie (ictère cholestatique).

a)

La GVH aigue

C’est l’une des complications majeures de l’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques
en termes de morbi/mortalité. Elle est responsable de 30% de décès des patients et de 80%
à 90% pour les patients ayant des formes plus sévères.(13) Elle apparait 2 à 5 semaines
post-greffe. Elle est prévenue par la prise d’immunosuppresseurs.(7)
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Elle est gradée de I (légère) à IV (très sévère) en fonction des organes atteints (peau, tractus
gastro-intestinal, foie) et de sa sévérité.
Tableau 4 : Classification en 4 niveaux de la GVH en fonction de la clinique. (18)

Stades Cliniques

Quantités de

Autres signes

Foie (bilirubine

diarrhées

gastro-

mg/dl)

(millilitres par

intestinales

Peau

jour ml/j)

Nausées
1

2

Diarrhées < 500 ml/j

Vomissements

Diarrhées < 500-

2-3

surface du corps

3-6

1000ml/j

3

Rash < 25% de la

Rash 25-50% de la
surface du corps.

Diarrhées < 1000-

6-15

1500ml/j

Erythrodermie
généralisée

Bulles
4

>1500 ml/j

>15

De nombreux facteurs favorisants sont décrits dans la littérature tels que :
La disparité HLA.
Le type de greffon : risque accru avec les CSP.(14)
La présence d’anticorps anti-HLA chez le donneur.
L’âge élevé du receveur.
La sérologie CMV du couple donneur et receveur.
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Desquamations

Les signes cliniques d’une GVH aigue sont : (19)
-

Eruptions prurigineuse au niveau des pieds et des mains, ainsi que du visage.

-

Douleurs abdominales, diarrhées, nausées, vomissements.

-

Atteinte hépatique.

La prophylaxie de la réaction du greffon contre l’hôte est primordiale et associe plusieurs
immunosuppresseurs comme le mycophénolate mofétil, la ciclosporine, le tacrolimus ou le
méthotrexate. En ce qui concerne le traitement de la GVH, il dépend de la localisation et du
stade. Pour une GVH cutanée isolée de grade II, des corticoïdes topiques ou du tacrolimus
seront prescrits. Au-delà du stade II, on préférera une corticothérapie systémique à haute
dose, de la ciclosporine et des injections d’anticorps anti-lymphocytes T.

b)

La GVH chronique

Elle survient généralement plus de 100 jours après greffe. La GVH chronique peut survenir
de novo ou suite à une GVH aiguë. Elle a un profil similaire aux pathologies auto-immunes
telles que la sclérodermie ou le syndrome de Goujerot Sjögren. Les organes les plus
fréquemment touchés sont les mêmes que ceux de la GVH aiguë. Néanmoins, on peut en
retrouver d’autres : Les yeux avec une sensation de sécheresse oculaire, de brulures,
photophobie ou une ulcération de la cornée ; les poumons avec un syndrome obstructif, une
toux non productive, une dyspnée ; un déficit du système immunitaire avec risque d’infection
des sinus et des voies aériennes supérieures. Le traitement de la GVH chronique, à savoir,
la corticothérapie contribue aux risques infectieux. (20)

- 15 -

Tableau 5 : Symptomatologie de la GVHD chronique.

Signes, symptômes et tests biologiques

Organes
Rash papulaires (lichénoide)
Hyperpigmentation, hypopigmentation,
poikilodermie*

Peau

Epaississement perte d’élasticité fragilité
Alopécie
Ongles striés ou fragiles

Phanères

Erythème, strié ou plaques blanchâtres
(lichénoides)
Ulcération, fausse membrane, mucocèles

Cavité buccale

Diminution de la production lacrymale =
sécheresse oculaire, photophobie

Yeux

Conjonctivite Ulcération cornéenne
Augmentation de la bilirubine ASAT ALAT
Gamma-GT phosphatase alcalines.

Fonction hépatique

Dysphagies, épigastralgies, douleurs
rétrosternales

Appareil digestif

Perte de poids et d’appétit nausées
vomissement, diarrhée
Toux, wheezing, dyspnées

Appareil pulmonaire

Erythème, stries ou plaques blanchâtre
(lichénoides)

Vulve/Vagin

PTI, anémie hémolytique auto immune
hyperéosinophilie

Sang

Infection à germes encapsulés
Infection pulmonaire et sinusites chronique
Pneumocystose pulmonaire

Système immunitaire

Une poikilodermie : Affection cutanée associant une atrophie de l'épiderme, une dyschromie
(peau trop ou insuffisamment pigmentée) et des télangiectasies (dilatations des vaisseaux
superficiels du derme), les zones touchées étant disposées en plaques ou en réseau.
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3. Les complications infectieuses
Les complications infectieuses des cellules souches hématopoïétiques sont fréquentes et
potentiellement graves. Il y a 3 périodes à risques post-allogreffes distinctes :(15)

La première période : correspond à la période d’aplasie médullaire consécutive au
conditionnement, la neutropénie (qui en est le résultat) est responsable des complications du
premier mois. C’est la période des infections fongiques et éventuellement de virus Herpès
simplex. Ces infections Herpès simplex aggravent les mucites. Il y a d’autre part des risques
de septicémie à Candidas Albicans. Ces infections peuvent être prévenues par la prise
d’aciclovir pour l’Herpès Simplex et le fluconazole pour les septicémies à levure. De plus le
risque fongique est particulièrement plus élevé en cas de corticothérapie au long terme.

La deuxième période : survient après la prise de greffe et se poursuit les 3 premiers mois.
Les fonctions phagocytaires sont rétablies mais il existe toujours un déficit de l’immunité
cellulaire pouvant être accentué par la survenue d’une GVH. Les virus sont souvent
responsables d’infections pendant cette période, en particulier le cytomégalovirus, mais on
peut également retrouver des infections à Aspergillus en l’absence de prophylaxie.

La troisième période : ou phase tardive est caractérisée par un déficit immunitaire humoral
et cellulaire persistant ainsi que par des anomalies du système réticulo-endothélial. C’est la
période à risque de VZV (Virus Varicelle-Zona) et à bactéries encapsulées type
Streptococcus pneumonae, Neisseria Meningitidis, Haemophilus influenzae.
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La figure 6 représente la chronologie des différentes infections que le patient receveur peut
contracter, en fonction du délai par rapport à la greffe.

Figure 6 :Infections et allogreffe de cellules souches hématopoïétiques(2)

4. Le syndrome d’obstruction sinusoïdal (SOS) ou maladie
veino occlusive
Le syndrome d’obstruction sinusoïdale correspond à une atteinte des cellules endothéliales
sinusoïdales pouvant mener à une obstruction des veines centrolobulaires du foie. Il est
retrouvé chez environ 10% des patients recevant un conditionnement myéloablatif(21).
On retrouvera dans les cas typiques, un ictère cholestatique, une ascite et hépatomégalie
dans les 30 jours suivant la greffe(22).
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Des critères diagnostiques ont été établis : (23)
Tableau 6 : Critères diagnostiques d’un syndrome d’obstruction sinusoïdale postgreffe de moelle(23).

En prévention de la maladie veino-occlusive on utilise le défibrotide. Cette molécule est un
pro-fibrinolytique qui en se fixant, sur différents sites de l’endothélium vasculaire va
augmenter la fonction de l'activateur tissulaire du plasminogène (t-PA) et diminuer l'activité
de l'inhibiteur-1 de l'activateur du plasminogène (PAI-1), d'où une baisse de l'activité
procoagulante et une augmentation du potentiel fibrinolytique des cellules endothéliales. Ces
actions protègent les cellules endothéliales.
Le Défitelio (défibrotide) est le traitement ayant l’AMM pour une MVO survenant après la
transplantation de cellules souches hématopoïétiques. Sa posologie sera de 25mg/kg/jour en
4 fractions espacé de 6 heures et cela pendant 21 jours ou bien jusqu’à ce que les
symptômes et les signes de MVO (Maladie veino-occlusive) se soient résolus.(24)(25)
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II-

LE CHOIX DU DONNEUR

Nous allons détailler les critères permettant de sélectionner et d’affiner le choix d’un donneur
éligible au don. Il ne sera donc pas abordé les contre-indications absolues au don. En effet,
selon les recommandations de l’Agence de Biomédecine, certains critères conduisent à
récuser de façon inéluctable un donneur. Il s’agit des sérologies HIV, HTLV1, HTLV2
positives, la présence d’antécédents de cancers ou d’hémopathies malignes, la grossesse et
le post-partum (6 mois).

A. En fonction du système HLA
La compatibilité entre donneur et receveur est établie par l’étude du système HLA (human
leucocyte antigen) de ces derniers. Ce système complexe, situé au niveau du chromosome 6
contient plus de 200 gènes dont une quarantaine code pour des protéines du système HLA à
proprement parler. Le système HLA est très polymorphe avec plus de 4000 allèles identifiés.
C’est un système immunogénétique différencié en 3 classes
o

o

Les gènes HLA de classe I qui sont divisés ainsi :
-

Les gènes HLA de classe I classique (HLA-A, HLA-B, HLA-C).

-

Les gènes HLA de classe I non classique (HLA-E, HLA-F, HLA-G).

-

Les gènes apparentés aux classes I (MIC-A, MIC-B et HFE).

Les gènes HLA de classe II qui comprennent notamment les gènes HLA-DR, HLADQ, HLA-DP

o

Les gènes HLA de classe III codent pour des molécules n’intervenant pas dans la
présentation de l’antigène.

Le plus souvent, on exige une compatibilité parfaite du complexe majeur d’histocompatibilité
(CMH) entre le donneur et le receveur, notamment au niveau des gènes de classe I (HLA-A,
HLA-B, HLA-C) et des gènes de classe II (HLA-DRB1, HLA-DQB1). Ces molécules ont un
rôle important dans l’allogreffe puisque leur polymorphisme génétique en fait l’élément
principal de l’acceptation ou du rejet de la greffe.
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PARENTS
A1 B7 C7 DR1 DQ1
Père

A19 B27 C9 DR3
DQ2

A1 B7 C7 DR1 DQ1

A1 B7 C7 DR1 DQ1

A2 B12 C8 DR2
DQ3

Mère

Enfant
s

A19 B27 C9 DR3 DQ2
A25 B57 C10 DR4 DQ7

A25 B57 C10 DR4
DQ7
A2 B12 C8 DR2 DQ3
A25 B57 C10 DR4
DQ7
A2 B12 C8 DR2 DQ3
A19 B27 C9 DR3 DQ2

Figure 7 : Transmission autosomale dominante.

Ce schéma illustre la transmission autosomale dominante du système HLA. En effet les
gènes sont transmis en bloc. Les brins bleu et violet vont représenter l’haplotype paternelle
et les brins vert et jaune l’haplotype maternelle. Ainsi il y aura 4 « types d’enfants » :
-

25% seront HLA identique

-

25% auront un HLA différent

-

50% un HLA semi-identique

B. En fonction d’autres critères
1.

L’âge

Avec l’ère des conditionnements d’intensité réduite, l’âge des patients éligibles pour
l’allogreffe a considérablement augmenté, tout comme l’âge des donneurs apparentés(26).
Or, avec l’âge, les cellules hématopoïétiques subissent des modifications telles que,
raccourcissement des télomères, modifications épigénétiques, accumulation de dommages
sur l’ADN.
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L’impact de l’âge du donneur est aujourd’hui bien établi selon les règles suivantes :
-

Il faut toujours privilégier un donneur apparenté, lorsqu’il existe, plutôt
qu’un donneur non apparenté pour le seul prétexte qu’il serait plus jeune.

-

En cas de donneur apparenté il faut privilégier un donneur jeune ce qui
améliorerait la reconstitution immunitaire.

2.

La compatibilité ABO

La transmission héréditaire du groupe sanguin est indépendante de celle du système HLA.
De ce fait, des personnes dont l’HLA est identique ne sont pas forcément ABO compatibles.
Contrairement au système HLA, les incompatibilités ABO ne sont pas un obstacle à la
réalisation de l’allogreffe de cellules souches hématopoïétique, néanmoins, elles peuvent
être une source de complications pour le receveur. Ainsi, on estime que 30 à 50% des
greffes sont effectuées dans un contexte d’incompatibilité ABO(23).

Il existe trois types d’incompatibilités :
Ø L’incompatibilité « majeure » : le receveur possède des anticorps contre les
globules rouges du donneur. Les risques sont l’hémolyse immédiate, la prise de
greffe retardée et l’érythroblastopénie.
Ø L’incompatibilité « mineure » : le donneur possède des anticorps contre les
globules rouges du receveur. Le risque est l’hémolyse immédiate ou retardée.
Ø Incompatibilité bidirectionnelle : les deux situations précédentes sont réunies.

3.

Le sexe

Il est préférable pour un receveur masculin d’éviter un donneur féminin en raison de la
présence uniquement chez l’homme de l’antigène mineur d’histocompatibilité HY. Les
antigènes mineurs d’histocompatibilité sont des fragments peptidiques issus de la
dégradation de protéines intracellulaires, pour lesquelles il existe un polymorphisme
génétique mais qui n’appartient pas au Complexe Majeur d’Histocompatibilité.
Ces derniers entraineront une réaction immunitaire des lymphocytes T du donneur si celui-ci
est féminin et donc accentuera le risque de GVH aigue voire de GVH chronique.(27)
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4.

Le statut CMV

Le cytomégalovirus (CMV) est un virus appartenant au groupe béta de la famille des
herpesviridae. L’infection à CMV est une cause majeure de morbi-mortalité chez les patients
allogreffés en raison de la période d’immunodépression qui suit l’allogreffe.

La manifestation clinique la plus sévère et la plus spécifique suite à la réactivation du CMV
chez un transplanté est la pneumopathie interstitielle (1/3 en l’absence de traitement
préventif avec une mortalité très élevé entre 85% et 95%).
Les autres manifestations sont :
v Le syndrome viral : hyperthermie, leucopénie, thrombopénie.
v La colite ulcéreuse.
v L’hépatite cholestatique.
v La cystite hémorragique.

Radiographie d’une pneumopathie interstitielle
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Infection à CMV latente

Infection à CMV active (virémie + infection des tissus)

Altérations réponse
cellulaires « Effets
indirects »

Maladie à CMV
« Effets directs »

Tardive
>100j

Précoce <
100j

GVHD

EBV

Infections
opportuniste

Syndrome CMV
Atteinte d’un ou plusieurs
organes (pneumonie, colite,
hépatite, rétinite,
encéphalite)

Figure 8 : Schéma illustrant les conséquences de l’infection à CMV après l’allogreffe de CSH.

Pour éviter ce type de réactivation virale délétère, il est préconisé de choisir un donneur
CMV négatif pour un receveur CMV négatif.
En cas de receveur CMV positif, il est recommandé de choisir un donneur CMV positif,
situation qui permettra d’atténuer la réactivation CMV. Dans ce dernier cas, il faudra mettre
en place un traitement préventif à forte activité anti-CMV. (28)
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Les antiviraux de première intention utilisés en prévention sont :
-

Ganciclovir (Cymévan)

Ce médicament est un inhibiteur nucléosidique sélectif de l’ADN viral. En effet, une fois dans
les cellules infectées il se transforme en ganciclovir triphosphate la forme active du
ganciclovir. Néanmoins cet inhibiteur augmente le risque de neutropénie.
-

Aciclovir (Zovirax)

L’aciclovir est un inhibiteur spécifique aux herpes virus. Après avoir été phosphorylé en
aciclovir triphosphate il inhibe la synthèse de l’ADN par substitution compétitive à la
désoxyguanosine triphosphate, substrat de l’ADN polymérase bloquant l’élongation de
l’ADN.
Néanmoins l’aciclovir à une demi-vie courte environ 3 heures nécessitant des doses
répétées.

5. Le statut EBV
L’Epstein Baar virus appartient à la famille des herpesviridae tout comme le cytomégalovirus.
Ce virus se multiplie au sein des lymphocytes B et restent en latence tout au long de la vie.
Près de 98% des personnes sont séropositives.(29)(30)(31) Cependant on peut établir des
facteurs de risques pouvant entrainer un risque de réactivation de l’EBV tels que : un patient
de plus de 50 ans, la déplétion des lymphocytes T en cas d’immunosuppression comme
c’est le cas post allogreffes.(32)

Figure 9 : Schématisation de la multiplication virale à l’EBV.(33)
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L’infection à EBV est généralement asymptomatique. Cependant pour une personne
immunodéprimée, l’infection à EBV peut être associée à une AEG, une pharyngite, une
adénopathie, et une hépato-splénomégalie.
Sa réactivation est une complication sérieuse Bien qu’il n’existe à ce jour aucun traitement
pour éradiquer le virus, l’utilisation du Rituximab est prometteuse. En effet cette molécule est
un anticorps monoclonal anti-CD20. Le Mabthera (Rituximab) en se fixant sur les récepteur
CD20 des lymphocytes B entrainent leurs apoptoses et parallèlement, diminue la réaction
humorale ainsi qu’un risque de rejet du greffon.(34)

C. La nature du donneur
La recherche d’un donneur compatible s’effectue en premier lieu au sein de la fratrie, s’il n’y
a aucun donneur génoidentique on recherchera une compatibilité 10/10 dans le fichier de
donneurs volontaires que l’on appelle un « donneur phénoidentique ». De plus en plus, la
compatibilité parfaite n’est pas requise c’est pourquoi un donneur à 50% compatible peut
être éligible au don. En dernier recourt on pourra sélectionner un donneur mismatch ou avoir
recourt à un don de sang d’unité placentaire.
Figure 10 : Schématisation de la sélection d’un donneur et du choix du type d’allogreffe

(2)

Présence d’un donneur familial compatible

NON

OUI

Allogreffe
génoidentique

Donneurs HLA identique sur fichier de donneurs
volontaires

NON

OUI

Allogreffe
phénoidentique

Critères de choix du donneur
Alternative
àSang placentaire
Ou
à Haplo-identique
à Mismatch 9/10

-Compatibilité HLA (1 mismatch autorisé)
-Groupe sanguin ABO, sexe, âge, poids
- Sérologie CMV/EBV
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- ATCD oncologique, cardiovasculaire, autoimmun thrombotique.

1.

Le donneur intrafamilial
a)

Donneur géno-identique

Lorsqu’une greffe de cellules souches hématopoïétiques est indiquée chez un patient, on
recherche l’existence d’un donneur apparenté 10/10 au sein de la fratrie. Si ajouté à sa
compatibilité parfaite, ce type de donneur est rapidement mobilisable, il devient le donneur
idéal. La probabilité de trouver un tel donneur est de 25% si le patient a un frère ou une
sœur, ce taux est porté à 44% s’ils sont deux, à 58% s’ils sont 3 et plus de 90% s’ils sont
8.(35) En raison de la taille moyenne des fratries, on estime à environ 30% la proportion de
patients qui auront un donneur apparenté compatible.
b)

Donneur haplo-identique

Le donneur haplo-identique est la deuxième source de donneur apparenté mais ne partage
qu’un haplotype avec le receveur. Le donneur peut être un parent, un enfant, un frère ou une
sœur mais aussi un oncle ou un cousin. On a alors une compatibilité de 5/10. Du fait du
grand nombre d’incompatibilité HLA entre le donneur et receveur dans ce type d’allogreffe,
les premières tentatives ont montré un taux très élevé de rejet, de GVH et donc de mortalité
non liée à la rechute. Ces dernières années de nouveaux protocoles ont permis de mieux
contrôler l’intense allo-réactivité et d’avoir des taux de GVH et de mortalité liée à la greffe se
rapprochant des greffes génoidentiques. Ces progrès ont en particulier été observés avec
l’utilisation d’une déplétion T in vivo par administration de cyclophosphamide à forte dose en
post-greffe. (36)

2.

Le donneur fichier

Lorsqu’il n’existe pas, au sein de la fratrie, un donneur HLA-compatible, il est possible de
recourir à un donneur non apparenté. On parle alors d’allogreffe phéno-identique. Le
développement des techniques de typage HLA et les 27 millions de donneurs inscrits dans la
banque de données internationale ont fortement facilité les recherches de donneurs non
apparentés. Dans la plupart des pays d’Europe, un donneur compatible 10/10 est trouvé
dans 50% des cas et 30% supplémentaire peuvent être ajoutés si l’on inclut les donneurs
avec un mismatch 9/10. Cependant, cette probabilité varie fortement en fonction de l’origine
ethnique. Les patients africains ont ainsi moins de chance de trouver un donneur
compatible(37). Néanmoins, il n’est pas toujours possible de trouver un donneur phénoidentique, dans ce cas on définira une différence, un mismatch, possible entre donneur et
receveur.
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3.

Les unités de sang placentaire

Dans le cas où il n’existe pas de donneur familial compatible, ni de donneur compatible sur
les fichiers, ou lorsque l’urgence liée à la pathologie l’impose, il est possible d’utiliser les
unités de sang placentaire. Déjà congelées et typées, elles permettent de réaliser une greffe
plus rapidement. Cette technique possède 2 limites. D’abord la faible cellularité du greffon
qui explique qu’elle est surtout utilisée en pédiatrie. D’autre part, le donneur n’est ensuite
plus accessible donc l’immunothérapie post-greffe par injection des lymphocytes du donneur
est impossible.

D. Les sources
prélèvement
1.

de

greffons

et

mode

de

La moelle osseuse

Le prélèvement est réalisé sous anesthésie générale au niveau des crêtes iliaques
postérieures. La quantité de moelle osseuse aspirée dépend du poids du donneur et du
receveur. Elle est d’une manière générale, d’un maximum de 20mL/kg de poids du donneur,
dans le but d’obtenir environ 2 à 3 x 108 cellules nucléées par kg de poids du receveur. Pour
atteindre le volume désiré, il est plus intéressant d’effectuer plusieurs petites aspirations afin
d’éviter la dilution de la moelle osseuse par le sang périphérique. Ainsi, on effectue 5 à 10
ponctions qui permettent au final de réaliser 100 à 200 aspirations. La moelle osseuse
recueillie est ensuite placée dans une poche adaptée contenant un mélange sérum salé
isotonique et anticoagulant. Elle sera ensuite filtrée pour éliminer les particules osseuses et
graisseuses.

2.

Cellules souches périphériques = Cytaphérèse

Les greffons sanguins représentent la source la plus utilisée de cellules souches
hématopoïétiques allogéniques.Chez l’individu sain, les progéniteurs hématopoïétiques sont
quasiment indétectables dans la circulation sanguine, ne permettant pas de collecter assez
de cellules pour constituer un greffon intéressant. Pour augmenter ce nombre et pouvoir
envisager la réalisation d’un greffon par aphérèse, il est nécessaire de réaliser au préalable
une mobilisation des cellules souches hématopoïétiques grâce à l’administration d’un facteur
de croissance G-CSF granulocyte colony stimulating factor.
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Des études comparatives entre des greffons issus de la moelle osseuse et du sang ont
démontré de façon indéniable, l’impact positif des cellules souches sanguines sur la
récupération hématologique initiale par l’obtention de doses plus élevés de CSH.

Néanmoins le prélèvement des cellules souches périphériques contient un plus grand
nombre de lymphocyte T ce qui explique l’incidence accrue de risque de GVH. (38)

Figure 11 : Les différentes étapes de prélèvement par cytaphérèse(39)

3.

Le sang de cordon

En France, les unités de sang placentaire sont collectées dans un réseau de 27 maternités
autorisées par l’ARS et réparties sur l’ensemble du territoire. Elles sont rattachées à 5
banques publiques de sang placentaire affiliées au Réseau Français de Sang Placentaire
RFSP. Le prélèvement est réalisé en salle de naissance, après clampage précoce et section
du cordon ombilical (40) par une ponction dans la veine ombilicale. Il s’agit d’un geste anodin
pour l’enfant et la mère. Cependant, en cas de nécessité de prise en charge médicale de la
maman ou son nouveau-né, le prélèvement peut être annulé.
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En effectuant le test HLA, on ne prend en compte que 6 loci pour le sang de cordon (HLA-A,
HLA-B, HLA-DRB1 de chaque haplotype).Si la compatibilité est supérieure à 4/6 entre
patient et USP cela permettra d’obtenir une prise de greffe et une mortalité non lié à la
rechute acceptable.
Secondairement, le sang de cordon ombilical est ensuite cryoconservé, après que les tests
de sécurisation bactériologique ont été effectués. Le volume de sang prélevé par cordon est
faible (entre 80 et 200ml), c’est pourquoi ce type de greffon est surtout utilisé pour des
greffes pédiatriques.
En conformité avec la loi bioéthique, le don de sang de cordon repose sur les principes
intangibles du consentement, de la gratuité et de l’anonymat. L’avantage est qu’il y a de très
faible risque de GVH du fait que les lymphocytes T sont dits « naïfs » et qu’ils génèrent
potentiellement moins de complications immunologiques pour le receveur. Enfin, un plus
grand nombre de disparités HLA peuvent être tolérées entre le donneur et le receveur.(41)
Mais la prise du greffon est beaucoup plus longue par rapport à un greffon issu de moelle
osseuse ou de cytaphérèse.

Figure 12 : Du prélèvement des cellules souches à la conservation à la Biobanque.(42)
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Tableau 7 : Les différentes sources de cellules souches hématopoïétiques en fonction des modalités
d’obtentions et de leurs particularités.
Source

Modalité d’obtention

Particularités

Sous anesthésie générale
Ponction multiple de la moelle
(crêtes iliaques sternum)
Moelle osseuse

Risque d’anesthésie générale
En ambulatoire

Volume minimum requis :
8
3*10 cellules nucléées/kg poids du
receveur

Douleurs postopératoire : soulagé par la prise
de paracétamol à raison de 4g/j pour < 65ans
et 3g/j pour les >65ans.

Volume maximum prélevé : 20ml/kg
de poids du donneur

Mobilisation de cellules souches
périphériques par facteurs de
croissance (G-CSF) SC à domicile.
Prélèvement par cytaphérèse :
pose de cathéter central si voie
veineuse périphérique insuffisante.
6

Minimum requis : 3.10 cellules
CD34+/kg poids du receveur.
CSH

Le greffon contient plus de cellules
CD34 qu’un prélèvement de moelle
osseuse.

Syndrome pseudo-grippal avec douleur
osseuse (prévention ce syndrome par la prise
de paracétamol à la posologie indiqué cidessus), rare cas de rupture splénique,
infarctus du myocarde et œdème du poumon.

Faible volume permettant surtout les greffes
pédiatriques

Prélèvement
Greffe de sang de cordon

Complication G-CSF

à l’accouchement
7

Minimum requis : 2.10 cellules
nucléées/kg poids du receveur

Possibilité de mélange de cellules souches
hématopoïétique de cordon (pool) pour
autoriser des greffes chez les receveurs
adultes.
Reconstitution médullaire plus lente.
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III-

LA SÉLECTION DES DONNEURS DE CELLULES
SOUCHES HÉMATOPOIÉTIQUES : BILAN DE 5 ANS DE
PRATIQUE AU CHU D’AMIENS.
A. L’objectif de l’étude

La sélection d’un donneur de CSH dans le cadre d’une allogreffe géno-, phéno-, haploidentique ou avec un mismatch repose sur cinq critères majeurs :
-

Le sexe

-

La sérologie CMV, EBV

-

L’âge du patient

-

Le groupe sanguin ABO

-

Le poids

Très schématiquement le « donneur idéal » sera :
-

De même sexe que le receveur, mais en évitant surtout de proposer un
donneur femme à un receveur homme.

-

De même sérologie CMV, en privilégiant toujours un donneur CMV négatif
pour un receveur CMV négatif.

-

Jeune (même si un seuil est difficile à définir).

-

Sans incompatibilités ABO avec le receveur.

-

De poids équivalent avec le receveur, en évitant surtout un donneur ayant
un poids nettement inférieur au receveur (notion de seuil également
difficile à définir)

Nous avons souhaité, dans cette étude, faire le bilan de 5 années de recrutement d’un
donneur de CSH pour définir dans les différents types notre capacité à recruter le
« donneur idéal ».
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B. Partie 1 : Corrélations clinico-biologiques entre
le donneur et le receveur
1.

Matériels et Méthodes

La première partie de cette étude consiste à réaliser une étude rétrospective unicentrique.
Nous avons sélectionné les patients du service d’hématologie clinique du CHU d’Amiens
répondant à ces critères :
-

Diagnostic d’une hémopathie maligne entre juin 2011 et juin 2016.

-

Projet thérapeutique d’une allogreffe de CSH, mené à son terme ou non,
ayant conduit à l’identification et la sélection d’un donneur géno-, phéno-,
haplo-identique

ou

avec

mismatch

HLA

par

le

laboratoire

d’histocompatibilité.
Une étude des dossiers médicaux clinico-biologiques, nous a permis de recueillir :
-

Le diagnostic d’hémopathies malignes du patient receveur.

-

Le type d’allogreffe prévu (géno-, phéno-, haplo-identique ou avec
mismatch HLA).

-

Le sexe, l’âge, le groupe sanguin ABO, les sérologies CMV et EBV, le
poids pour le receveur et le donneur.

Les âges des donneurs et receveurs ont été relevés au moment de la sélection du donneur.
Les incompatibilités ABO ont été définies de la façon suivante :
-

Incompatibilité ABO majeure : présence d’anticorps ABO chez le receveur
dirigés contre le donneur

-

Incompatibilité ABO mineure : présence d’anticorps ABO chez le donneur
dirigés contre le receveur

-

Incompatibilité ABO bidirectionnelle : association d’une incompatibilité
ABO majeure et mineure

L’analyse statistique des paramètres a été réalisée par un test de Khi-deux de variable
qualitative de comparaison de deux groupes pour le sexe, les incompatibilités ABO ; par un
test de Student de variable quantitative de comparaison de deux groupes pour le poids et
l’âge.
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2.

Résultats et Discussions
a)
Epidémiologie des hémopathies de la populations des
receveurs

L’indication principale des allogreffes de CSH au CHU d’Amiens est la LAM, toutes les
indications sont résumées dans le tableau 8 ci-dessous.

Tableau 8 : Pourcentage des allogreffes en fonction des pathologies.
Légende : LAM = Leucémie Aigüe Myéloïde ; LAL B = Leucémie aigue lymphoblastique B ; LAL T = Leucémie
aigue lymphoblastique T ; LLC = Leucémie lymphoïde chronique :

Pathologies

Populations n=174

LAM

59/174 (33,90%)

LAL B et LAL T

18/174 (10,34%)

Myélodysplasie

17/174 (9,77%)

Myélofibrose

18/174 (10,34%)

Myélome + LLC

14/174 (8,04%)

Lymphome non hodgkinien

17/174 (9,77%)

Autres (Aplasie médullaire idiopathique, Hodgkin scléro-nodulaire, LAI
T, Leucémie à cellules dendritique plasmocytoïdes, leucémie
plasmocytaire, leucémie aigüe bi-phénotypique, leucémie pro
lymphocytaire T, leucémie myélo monocytaire de l’adulte, lymphome de
Hodgkin, lymphome T ).

31/174 (17,82%)

b)
Types de greffe prévus pour la populations des
receveurs
Les allogreffes fichier (phéno-identiques et mismatch) représentent un peu plus de la moitié
des allogreffes réalisées (54%). Les allogreffes familiales (géno-identiques et haploidentiques) représentent 46% des allogreffes. Toutes ces données sont résumées dans le
tableau 9.
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Tableau 9 : Pourcentage d’allogreffes réalisées en fonction de la compatibilité entre donneurs et receveurs.

Types de greffes

Populations n=174

Génoidentique

63/174 (35,80%)

Haplo-identique

16/174 (9,09%)

Phénoidentique

90/174 (51,14%)

Mismatch

5/174 (2,84%)

TOTAL

100%

La proportion entre allogreffe fichier et familiale est bien évidemment tributaire de données
non maîtrisables de l’étude familiale : présence d’une fratrie ? Si oui, cette fratrie est-elle
volontaire pour le don ? Est-elle sans contre-indication médicale au don ?

c)

Corrélation du sexe entre le donneur et le receveur

Lors de la sélection du donneur, il faut dans la mesure du possible éviter de proposer un
donneur femme pour un receveur homme. Cette situation est retrouvée dans 45% des cas
pour la totalité des greffes ; 12% des cas des greffes fichier et 33% des cas des greffes
familiales.
Cette différence de proportion entre les types de greffe est facilement explicable. Le sexe est
un élément de choix important lors d’une sélection d’un donneur sur fichier, notamment
quand plusieurs donneurs compatibles sont proposés. Par contre, lors d’une greffe familiale,
le sexe du membre de la fratrie HLA-compatible est plus souvent un élément non maitrisable
et tributaire du hasard.
En effectuant le test du Khi-carré, on obtient une P value nettement inférieure à 0,05.
L’hypothèse initiale (Ho) étant qu’il y a autant de donneur femme que ce soit une greffe
fichier ou une greffe familiale.
On en déduit que la différence est significative, c’est à dire qu’il y a plus de donneurs
femmes au sein des fratries que les greffes fichiers, pour les raisons expliquées
précédemment.
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Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous :
Tableau 10 : Pourcentage de donneurs féminins pour receveurs masculins au sein des fratries et des
fichiers.

Greffes Fratries

Greffes Fichiers

Donneurs/Receveurs ayant le même sexe

38/81 (47%)

67/93 (72,04%)

Donneurs féminins pour receveurs masculins

27/81 (33,33%)

11/93 (11,83%)

d)

Sérologie CMV

Concernant la sérologie CMV, 38% des patients receveurs et 34% des donneurs ont une
sérologie CMV positive.
De plus, 71.6% des greffes familiales et 65.6% des greffes à partir d’un donneur fichier ont
été réalisées dans un contexte de séro-identité (positive ou négative) chez le donneur et le
receveur.
Plus précisément, 45,7% des greffes familiales et 50.5% des greffes à partir d’un donneur
fichier dans un contexte de séronégativité chez le donneur et le receveur. 27,1% des greffes
familiales et 15% des greffes à partir d’un donneur fichier dans un contexte de séropositivité
chez le donneur et le receveur.
La sérologie CMV est un critère majeur de choix d’un donneur fichier, notamment pour
hiérarchiser les donneurs proposés. On effectue le test Khi-carré et on pose l’hypothèse Ho,
qui est la suivante : Il y a plus de risque de rencontrer un couple de donneur CMV+ pour un
receveur CMV – au sein des fratries que dans les greffes fichiers.
La différence n’étant pas significative entre les groupes (car P value = 0,283 est supérieur à
0,05) on peut ainsi l’interpréter de la manière suivante : L’hypothèse Ho n’est pas rejetée
ainsi on confirme, qu’il n’y a pas plus cette situation entre fichier et famille.
En effet ce critère semble peu lié au hasard dans les greffes familiales. Cette donnée est
sans doute à relier au mode de contamination de ce virus (par les liquides d’excrétion
notamment)

pouvant

expliquer

des

contaminations

interindividuelles

d’exposition équivalente entre les membres d’une même famille.
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ou

l’absence

Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 11 : Représentation des compatibilités CMV au sein des donneurs fratries et des donneurs fichiers.

Greffes fratries

Greffes fichiers

Compatibilité CMV

59/81

61/93

CMV+/+

22/81

14/93

CMV -/-

37/81

47/93

Autres combinaisons

22/81

32/93

e)

Sérologie EBV

Concernant la sérologie EBV 90,2% des receveurs et 78,2% des donneurs ont une sérologie
EBV positives.
De plus, 87,7% des greffes familiales et 60,2% des greffes à partir d’un donneur fichier ont
été réalisées dans un contexte de séro-identité (positive ou négative) chez le donneur et le
receveur.
Plus précisément, 2,5% des greffes familiales et 0% des greffes à partir d’un donneur fichier
dans un contexte de séronégativité chez le donneur et le receveur.
83,9% des greffes familiales et 59,1% des greffes à partir d’un donneur fichier dans un
contexte de séropositivité chez le donneur et le receveur.
En effectuant le test Khi-Carré on pose l’hypothèse initiale Ho : Il y a plus de risque de
rencontrer un couple de donneur EBV+ pour un receveur EBV- au sein des fratries que dans
les greffes fichiers. Or le Khi 2 = 1,64, pour un DDL=1, la P value = 3,84 soit supérieur à
0,05. L’hypothèse Ho n’est pas rejetée ainsi on confirme, qu’il n’y a pas plus cette situation
entre fichier et famille.
Ces résultats s’expliquent par le mode de transmission de l’EBV par contact direct avec la
salive, ou par utilisation d’ustensile contaminée par la salive infectée, d’où les
contaminations interindividuelles.
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Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous :
Tableau 12 : Représentation des compatibilités EBV au sein des donneurs fratries et des donneurs fichiers.

Greffes fratries

Greffes fichiers

Compatibilité EBV

70/81 (87,65%)

56/93 (60,22%)

EBV+/+

68/81 (83,75%)

55/93 (59,14%)

EBV-/-

2/81 (2,47%)

0/93 (0%)

Autres combinaisons

11/81 (21,57%)

24/93 (21,81%)

Non documenté

0

14/93 (15,05%)

f)

Compatibilité ABO

79,5% de la totalité des greffes ont été réalisées en incompatibilité ABO.
•

Respectivement 17,20% et 15,19% d’incompatibilités majeures dans les greffes
fichier et familiales.

•

Respectivement 34,41% et 12,7% d’incompatibilités mineures dans les greffes fichier
et familiales.

Nous constatons une tendance à réaliser plus de greffes en compatibilité ABO dans les
greffes familiales.
On suppose donc que Ho montre qu’il y a autant de compatibilité ABO au sein de la fratrie
que dans les fichiers. Or P = 0,0094 < 0,05 donc Ho est rejeté et la différence entre les deux
groupes est significative.
Ceci est sans doute relié au fait que la sélection d’un donneur ABO compatible est un
argument mineur pour la sélection d’un donneur fichier. Par contre, au sein d’une même
famille, et compte-tenu des règles de transmission génétique, la probabilité est plus élevé de
retrouver les mêmes groupes sanguins dans une fratrie.
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Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous :
Tableau 13 : Pourcentages des incompatibilités ABO majeurs et mineurs chez les donneurs fratries et les
donneurs fichiers.

Incompatibilité ABO

Incompatibilités majeurs
Incompatibilités mineurs

g)

Greffes fratries

Greffes
fichiers

12/79 (15,19%)

16/93
(17,20%)

10/79 (12,7%)

32/93
(34,41%)

La différence de poids entre le donneur et le receveur

Nous avons calculé la moyenne de différence de poids entre le donneur et le receveur, dans
les deux types de greffes, lorsque le donneur avait un poids inférieur à celui du receveur. En
effet, cette seule condition est importante dans la sélection du donneur en veillant à ne pas
avoir un écart important (maximum 20 à 30kgs). Le poids n’est ni un facteur déterminant ni
un facteur bloquant pour la sélection d’un donneur c’est un caractère facultatif qui apporte un
plus pour la réalisation du don.

La moyenne des différences de poids entre un donneur plus léger que le receveur est de
16,4kgs pour les greffes familiales et 19,8kgs pour les greffes fichiers. Pour ce critère nous
avons utilisé le test de Student qui nous confirme que la différence n’est pas significative et
que l’hypothèse Ho est retenue. C’est à dire que les donneurs issus de fichier n’ont pas une
différence de poids plus importante avec leur receveur que les donneurs familiaux.
Cette donnée peut être expliquée par deux hypothèses :
Notion d’un morphotype intrafamilial de caractère héréditaire.
Sélection d’un donneur fichier en veillant à éviter seulement les écarts
importants de plus de 20 à 30kgs.
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Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous :
Tableau 14 : Comparaison de la moyenne des différences de poids entre donneurs et receveurs au sein
des fratries et des fichiers.

Différence de poids
Donneurs fratries

- 16,4kgs

Donneurs volontaires

-19,8kgs

h)

L’âge du donneur

La moyenne d’âge des patients des donneurs fichiers est de 33 ans et les donneurs
familiaux, 48ans.
On peut préciser que le pourcentage de greffes fichiers ou le donneur est plus jeune que le
receveur est de 50% contre 41% pour un donneur familial. D’après la loi normal, Z-calculé
obtenu = 8,78 est nettement supérieur au Z-théorique = 0,998. La différence est significative
entre les deux groupes étudiés.
Les donneurs issus du fichier sont significativement plus jeunes que les donneurs familiaux.
Les raisons de ce phénomène sont multiples :
La sélection d’un donneur jeune (moins de 50 ans) est un critère important sur un fichier. Au
contraire, les donneurs de la fratrie ont un âge proche du receveur (à l’exception des greffes
haplo-identiques ou le donneur est un des deux parents ou un enfant du patient). Ceci est
majoré donc par le fait que des patients de plus en plus âgés sont greffés. Les donneurs
fichiers ont au maximum 60 ans alors que nous avons recruté des donneurs familiaux
jusqu’à 70 ans.
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Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 15 : Moyenne d’âges, âge maximums des donneurs, pourcentages de donneurs plus jeunes que
le receveur au sein des fratries et des fichiers.

Greffes fratries

Greffes fichiers

Moyenne d'âge

48,16 ans

33,054 ans

Donneurs plus jeunes que receveurs

41%

50%

Age maximum Donneurs

70 ans

60 ans

C. Partie 2 : Motifs de récusation d’un donneur
familial
1.

Matériels et Méthodes

La deuxième partie de cette étude a consisté à décrire les motifs clinico-biologiques qui ont
amené à récuser un donneur familial compatible.
Nous avons sélectionné tous les donneurs familiaux qui ont été vu en consultation médicale
de partage et d’aptitude au don au CHU d’Amiens. La consultation de partage consiste à
déterminer quel est le meilleur donneur familial potentiel en cas de plusieurs membres de
fratrie compatibles. La consultation d’aptitude au don consiste à vérifier l’absence de contreindication au don pour le donneur.
Nous avons repris tous les comptes rendus de consultation de chaque donneur, interrogé
sur les items suivants :
-

Traitement en cours, allergies

-

Antécédents médicaux et notamment cardiovasculaires, néoplasiques,
thrombo-emboliques et auto-immuns

Chaque donneur bénéficie d’un examen clinique avec prise de la tension artérielle, poids,
taille, auscultation cardiopulmonaire et toute investigation jugée nécessaire par le médecin.
Nous avons ensuite colligé toutes les causes de récusation d’un donneur.
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2.

Résultats et discussions

Dans l’annexe 3, nous avons colligé le panel des antécédents rencontrés chez les donneurs.
Les motifs ayant conduit spécifiquement à récuser un donneur familial (au profit d’un autre
donneur familial ou d’un donneur fichier) sont les suivants :
Antécédents cardiovasculaires (22 cas)
à SCA avec stents : 2 cas
à Troubles du rythme : 1 cas
à HTA non contrôlée : 2 cas
à HTA contrôlé : 7 cas
à Dyslipidémie : 5 cas
à Ischémie mésentérique : 1 cas
à Sous Aspégic : 1 cas
à ATCD d’AVC lié à un foramen ovale perméable : 1 cas
à Cures de Varices : 1 cas
(Dont 1 cas non renseigné sur ces antécédents cardiovasculaires)
Antécédents thromboemboliques (5 cas)
à ATCD thromboemboliques familiales :5 cas
Antécédents auto-immuns (3 cas)
à Dysthyroïdies : 2 cas
à Psoriasis : 1 cas
Autres (2 cas)
à Ostéome bénin du sinus frontal
à Anomalies bénignes au niveau des seins. (ACR2)
Les motifs de récusation d’un donneur sont multiples et bien codifiés par la World Marrow
Donor Association (WMDA) pour le donneur inscrit sur un fichier (cf. annexe). Ils ont été
abordés dans une autre thèse et n’ont donc pas été développés dans notre manuscrit. Ils
sont une base de réflexions non intangibles pour recruter un donneur familial.
En effet, ces notions de problème de santé grave concernant le donneur potentiel sont
abordées avec le patient receveur avant l’envoi des ordonnances de typage HLA à la fratrie.
Un membre de la famille alors connu pour une contre-indication majeure ne réalisera pas de
typage HLA.
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CONCLUSION
Quand un patient est en attente d’une greffe de cellules souches hématopoïétiques, il est
important de rechercher un donneur compatible dans la fratrie. Si celui-ci n’existe pas,
trouver le meilleur donneur volontaire possible dans les registres internationaux, devient
alors la principale solution avant d’envisager des greffes, dites alternatives, avec sang de
cordon ou donneur haplo-identique.
La pluralité des critères qui entrent en compte dans la sélection d’un donneur idéal
(compatibilité HLA, âge, sexe, compatibilité ABO, sérologie CMV, sérologie EBV) associée à
la faible probabilité de certains d’entre eux font qu’il est bien souvent impossible de trouver le
donneur idéal. Le but est donc de déterminer quels critères sont les plus importants pour la
réussite de l’allogreffe.
Les critères de sélection clinique peuvent varier entre un donneur familial et un donneur issu
d’un fichier. En effet certaines contre-indications absolues pour un donneur fichier peuvent
ne devenir que relatives pour un donneur familial, comme par exemple un âge supérieur à
60 ans, la présence d’une HTA contrôlée par un traitement. Il en résulte donc un profil
différent entre ces deux populations de donneurs, objectivé essentiellement dans cette étude
par une moyenne d’âge plus avancée, la présence plus importante de comorbidités (diabète
non insulinodépendant, HTA, …). Par contre, il est intéressant de noter que les critères
majeurs de concordance des sérologies CMV et EBV entre donneur et receveur est respecté
de façon équivalente entre les deux groupes.
La présence de nombreuses contre-indications au don limitent le nombre d’inscription de
volontaires sur les fichiers internationaux. C’est pourquoi il faut promouvoir le don
notamment par la réalisation de campagne de sensibilisation. Une autre solution consiste à
développer les greffes haplo-identiques, permettant l’accès à une nouvelle population de
donneurs familiaux.
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ANNEXES
Annexe 1 : Les contre-indications au don de moelle osseuse, d’après la thèse de
Pauline Commarteau, soutenue le 14/07/2017, UPJV.
Pathologie cardio-vasculaire
Pathologie

Protège

Justification

Le donneur

La collecte de moelle ou de CSP
peut entraîner des complications
cardiaques. Chez les patients déjà
atteints de pathologies cardiaques
sévères, les deux procédés font
prendre un risque jugé
inacceptable.

Le donneur

Augmentation du risque
d’insuffisance cardiaque, infarctus
du myocarde, AVC, atteinte rénale

La WMDA juge qu’une
HTA bien contrôlée
n’est pas une CI
formelle

Le donneur
(et le
receveur en
cas de
cause
génétique)

Les facteurs de croissance utilisés
pour la mobilisation des CSH ont
un impact bien documenté sur la
perturbation de la coagulation

La WMDA juge qu’un
unique épisode de
TVP représente un
risque acceptable s’il
est secondaire à un
événement réversible
(grossesse,
immobilisation,
traumatisme) et si le
traitement
anticoagulant est
terminé

Terrain variqueux
symptomatique

Le donneur

Idem

Traitement par
anticoagulant ou
antiagrégant

Le donneur

Risque de saignement pendant et
après la collecte (thrombopénie
transitoire, ponction)

Affections
cardiaques sévères

HTA (même
équilibrée sous
traitement)

Antécédents de
thrombose ou
thrombophilie
Antécédents
familiaux répétés de
phlébite ou embolie
pulmonaire
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Remarque

Pathologie broncho-pulmonaires
Pathologie

Asthme modéré à
sévère nécessitant
un traitement
chronique

Insuffisance
respiratoire
chronique

Protège

Justification

Remarque

Le donneur

Risque d’exacerbation lors de
l’injection de G-CSF

La WMDA accepte
l’inscription du patient
asthmatique équilibré
sous traitement inhalé
et sans corticoïde per
os.

Le donneur

Augmentation significative du
risque de morbidité pulmonaire
post-opératoire après anesthésie
générale

Pathologie métabolique
Pathologie

Obésité IMC >30 (à
discuter chez le
sportif)

Protège

Justification

Le donneur

Augmentation des risques chez les
personnes à IMC > 30.
Prélèvement de moelle
techniquement difficile et risques
cardiovasculaires plus élevés

Remarque

Pathologie neuro-encéphalique
Pathologie

Protège

Justification

Maladie du système
nerveux central

Le donneur

Des atteintes du SNC ont été
rapportées chez les donneurs de
CSH. Pour réduire le risque, les
donneurs atteints de maladie du
SNC sont exclus.

Pathologie
neuromusculaire

Le donneur
et le
receveur

Contexte d’auto-immunité

Le donneur

Risque de crises épileptiques lié à
l’effet proconvulsivant des
anesthésiques, et aux
perturbations électrolytiques
durant la cytaphérèse.

Epilepsie traitée
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Remarque

La WMDA
recommande de
n’accepter que les
donneurs n’ayant pas
fait de crises depuis
plus de 12 mois sans

prise de traitement.

Intervention
chirurgicale du SNC

Le donneur

Augmentation des risques
d’hémorragie méningée

Antécédents
personnels ou
familiaux
d’hyperthermie
maligne

Le donneur

Risque de crise lors de
l’anesthésie

Le receveur

Les pathologies associées aux
prions sont transmissibles via les
transfusions sanguines et le sont
probablement via allogreffe de
CSH.

Antécédents
familiaux de la
maladie de
Creutzfeld-Jacob ou
du nouveau variant.

Pathologie endocrinienne
Pathologie

Protège

Justification

Diabète traité
(insuline ou
antidiabétique oral)

Le donneur

Le diabète est un facteur de risque
de pathologie cardiovasculaire et
peut donc augmenter les risques
d’événements indésirables lors du
don.

Affections
thyroïdiennes
(Hyperthyroïdie,
thyroïdites)

Le receveur

Possibilité de transfert de la
pathologie auto-immune après
allogreffe

Le receveur

Voir « Antécédents familiaux de la
maladie de Creutzfeld-Jacob ou du
nouveau variant. »

Antécédents de
traitement par
hormones de
croissance d’origine
humaine ou par
gonadotrophines
chorioniques
humaines d’origine
hypophysaire
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Remarque

Pathologie digestive
Pathologie

Protège

Justification

Reflux gastro
œsophagien
chronique
symptomatique
quelle qu’en soit
l’origine

Le donneur

Risque de pneumopathie
d’inhalation à l’anesthésie car
prélèvement en décubitus ventral

Gastroplastie

Le donneur

Risque de pneumopathie
d’inhalation à l’anesthésie car
prélèvement en décubitus ventral

Protège

Justification

Le donneur
et le
receveur

Durant les différentes étapes du
don, le donneur est exposé à de
nombreux allergènes, notamment
le G-CSF, les anesthésiques ou le
latex. Il y a également un risque de
transfert d’allergie au
receveur.(43)

Pathologie

Protège

Justification

Pathologie
carcinologique

Le receveur

Risque de transmission au
receveur (44)

Le donneur

Risque d’exacerbation de la
douleur et de l’atteinte liée au
prélèvement de moelle osseuse.

Remarque

Allergie
Pathologie
Affections
allergiques
nécessitant un
traitement chronique
Allergie sévère à
type d’œdème de
Quincke, choc
anaphylactique ou
urticaire géante
(quelle que soit
l’origine du produit)

Remarque

Autres
Remarque

Greffe d’organe ou
de tissu non
autologue
Antécédents de
lumbago sévère,
hernies discales
(cervicales,
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La WMDA juge
acceptable le
prélèvement de CSP
chez les patients ayant

dorsales, lombaires)

un antécédent d’hernie
discale.

Antécédents de
sciatalgies
invalidantes,
scoliose ayant
nécessité une
chirurgie
La WMDA estime que
le prélèvement des
CSP est possible

Ostéoporose,
prothèse de hanche

Le donneur

Risque lié au geste de
prélèvement de moelle osseuse.

Maladie de Berger,
atteintes rénales

Le donneur
et le
receveur

Augmentation du risque
d’événement indésirable lié au don
et possible transmission de
pathologie (infectieuse ou autoimmune)

Maladie autoimmune

Le donneur
et le
receveur

La maladie auto-immune peut être
transmise au receveur par
transfert de lymphocytes T
responsables de la pathologie. De
plus, certains polymorphismes
génétiques qui prédisposent à de
telles pathologies peuvent les
induire chez le receveur.

Anomalies
caryotypiques
connues

Le receveur

Transmission de l’anomalie

Traitement régulier
par antiagrégant,
anticoagulant,
antidépresseurs,
neuroleptiques

Le donneur
et le
receveur

Risque de complications
hémorragiques lors du don.
Risque de rétraction juste avant le
don chez les patients
psychiatriques et risques liés aux
traitements.

La WMDA ne contreindique pas au don les
pathologies
psychiatriques. (cas
par cas)

Séjour cumulé de
plus d’un an dans
les îles britanniques
entre 1980 et 1996

Le receveur
Risque de transmission (Prions,
paludisme)

Antécédent de crise
de paludisme

Le receveur

CI à l’inscription mais
non à la reconvocation
si le donneur est déjà
inscrit. La décision
finale appartiendra au
centre greffeur.
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Comportement à
risque vis-à-vis
d’infections virales
(VIH, VHB, VHC)
(relations sexuelles
entre hommes,
partenaires
multiples,
toxicomanie IV,
emprisonnement)

Pathologie
ophtalmologique :
Glaucome à angle
fermé, atteintes
ophtalmiques
sévères, chirurgie
avec ouverture du
globe oculaire,
diminution du
champ visuel
Pathologie
hématologique
(thalassémie, même
mineure,..)
Grossesse en cours
ou accouchement
depuis moins de 6
mois

Allaitement en cours

Risque de transmission

Certains facteurs de
risques sont
temporaires (4 mois) :
Piercing, tatouage,
endoscopie,
changement de
partenaire. A
l’inscription, ils ne
représentent pas une
contre-indication. En
revanche, lors de la
reconvocation, le
donneur devra les
signaler et la décision
finale appartiendra au
centre greffeur.

Risque ophtalmologique

La WMDA autorise le
donneur atteint de
glaucome si son état
est stable et bien
équilibré

Le receveur

Transmission de la pathologie

La WMDA juge au cas
par cas. Par exemple,
le trait thalassémique
est acceptable.

Le donneur

Le G-CSF et l’utilisation d’une
anesthésie générale représente
tous les deux un risque pour la
femme enceinte. De plus on a
augmentation du risque
thromboembolique.

Le receveur

Le donneur

Le donneur

La sécurité du G-CSF pendant
l’allaitement n’est pas établie
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La WMDA propose
d’arrêter l’allaitement
pendant la durée du
don et du traitement
par G-CSF

Annexe 2 : Présentation des populations

(NR = Non renseigné)
Critères

Patient (174
personnes)

Donneurs Fratries
(81 personnes

Donneurs Fichier
(93 personnes)

Moyenne âge

52,7 ans

48,2 ans

33 ans

Moyenne poids

77,8 kilos

78,2 kilos

79,7kilos

108/174 (61,4%)

28/81 (34,6%)

31/93 (33,3%) (NR:
3/93 =3,2%)

158/174 (90,8%)

77/81 (95%)

59/93 (63,4%)

A

87/174 (50%)

43/81 (53,1)

31/93 (33,3%)

B

18/174 (10,3%)

6/81 (7,4%)

10/93 (10,8%)

AB

11/174 (6,3%)

8/81 (9,9%)

1/93 (1,1%)

O

58/174 (33,33%)

22/81 (27,1%)

51/93 (54,8%)

CMV+
EBV+
Groupes sanguins
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Annexe 3 : Présentation des raisons de l’éviction d’un donneur fratrie

-

ATCD cardiovasculaire

ATCD auto-immun

ATCD thrombotique

ATCD néoplasique
Autres…
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-

HTA contrôlé ou non contrôlé
Dyslipidémie
Infarctus du myocarde
Stent
Trouble du rythme
Hypercholestérolémie
ATCD AVC lié à un foramen ovale
Angor
Sténose coronarienne
Plastie de la valve mitrale
Cures de Varices
Psoriasis
Hyperthyroïdie non traité
Hypothyroïdie avec nodules
ATCD familiaux thrombose veineuse
profonde
ATCD thromboembolique

-

ACR 2
Ostéome bénin du sinus frontal
Tabagisme
Obésité, surpoids
Pneumopathie récidivante
Hémochromatose
Jumeaux hétérozygote
Adénome surrénalien
Syndrome dépressif
Risque VIH
ATCH VHC (PCR -)
Ostéoporose
Arthrose
Cholécystectomie
DT2 Traité
Adénopathie
Opération de la cataracte
Suspicion néo colique
(bilan biologique passable)

Annexe 4 Causes cliniques acceptables VS Causes cliniques refusés au sein des
fratries.
En jaune : le donneur choisit pour le don

Patients

Donneurs Familles

Patient 1

Donneur 1

Rétrécissement
mitral modéré

0

Patient 2

Donneur 2a

0

0

Donneur 2b

0

0

Patient 3

Donneur 3

Tentative de suicide,
Tac,
éthylisme
chronique

0

Patient 4

Donneur 4a

0

0

Donneur 4b

HTA,
dyslipidémie
contrôlé

Agé, hypothyroïdie
+nodules

Donneur 4c

Tac

IM + Stent, Agé

Patient 5

Donneur 5

Hypothyroïdie,
Tabagisme

0

Patient 6

Donneur 6

0

0

Patient 7

Donneur 7a

Obésité
(IMC=40,01kg/m2),
Tabagisme

0

Donneur 7b

0

Agé

Donneur 8a

Tachycardie ACFA
résolu, apnée du
sommeil Tac

0

Donneur 8b

0

Obésité
(IMC=29,04kg/m2) +
Agé

Donneur 9a

ATCD TA

0

Donneur 9b

HTA contrôlé

0

Donneur 10a

Obèse
vascularite
urticarienne

0

Donneur 10b

Agé

0

Patient 8

Patient 9

Patient 10

Causes cliniques
acceptables
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Causes cliniques
refusés

Patient 11

Donneur 11a

Tac

0

Donneur 11b

0

Cures de varices,
pneumothorax
récidivant,
adénopathie

Patient 12

Donneur 12

0

0

Patient 13

Donneur 13

0

HTA non traité, Tac,
comordité
trop
importante

Patient 14

Donneur 14

Sous
aspégic,
asthme
traité,
surcharge pondérale

0

Patient 15

Donneur 15

ACR2,
Hémochromatose
homozygote

0

Patient 16

Donneur 16a

0

0

Donneur 16b

Tac

Trouble du
cardiaque,
psoriasis.

Patient 17

Donneur 17

0

Maladie de Basedow

Patient 18

Donneur 18

2 stents actifs au
niveau de l’IVA, Tac,
Jumeaux
hétérozygotes,
adénome.

0

Patient 19

Donneur 19

Syndrome dépressif
et Tac

0

Patient 20

Donneur 20

0

0

Patient 21

Donneur 21a

Opération du canal
carpien,
appendicectomie

0

Donneur 21b

Obésité, Tac

HTA mal contrôlé,
hypercholestérolémie

Donneur 22a

Abcès
à
staphylocoque,
acouphène, arthrose

0

Donneur 22b

0

0

Patient 22
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rythme
ATCD

Patient 23

Patient 24

Patient 25

Patient 26

Patient 27

Patient 28

Patient 29

Patient 30

Patient 31

Donneur 23a

0

0

Donneur 23b

Arthrose

AVC + foramen
ovale perméable.

Donneur 24a

HTA
traité,
Tac,
adénome prostatique
opéré

0

Donneur 24b

0

Dyslipidémie traité

Donneur 24c

HTA traité obésité,
cholécystectomie

Dyslipidémie
DT2 traité

Donneur 25a

0

0

Donneur 25b

0

Trace de sang dans
les
selles.
Cancéreux ?

Donneur 26a

0

0

Donneur 26b

?

?

Donneur 27a

Fibrome traité

0

Donneur 27b

Tabagisme
diabète traité

Donneur 28a

HTA contrôlé, DT2
traité

0

Donneur 28b

?

?

Donneur 29a

Tac

0

Donneur 29b

?

?

Donneur 30a

Tac

0

Donneur 30b

DT2 traité

Dyslipidémie

Donneur 30c

Tac

HTA non traité

Donneur 31a

Tac

0

Donneur 31b

Obésité

0

sevré,

traité

Angor,
sténose
coronarienne

(IMC=39,21kg/m2)
Patient 32

Donneur 32a

Tac

0

Donneur 32b

Tac

Syndrome
traité
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dépressif

Patient 33

Donneur 33a

Ischémie

0

mésentérique,
syndrome coronarien
Donneur 33b

HTA

traité,

ostéoporose, cataracte

Hyperthyroïdie

non

traité

œil droit opéré
Patient 34

Patient 35

Donneur 34a

0

0

Donneur 34b

?

?

Donneur 35a

HTA

traité,

ostéome

0

bénin du sinus frontal
gauche, plastie de la
valve mitrale

Patient 36

Donneur 35b

Problème cardio traité

Nodule thyroïdien

Donneur 36a

0

Risque d’infection VIH

Donneur 36b

0

ATCD hépatite C PCR
négatif

Patient 37

Donneur 37a

Tac

Donneur 37b

Tac

0
+

alcool

0

occasionnellement
Donneur 37c

Bilan

biologique

0

passage
Patient 38

Patient 39

Donneur 38a

Tac

0

Donneur 38b

?

?

Donneur 39

HTA

traité,

obésité

IMC=33, asthme traité
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RESUME : L’Allogreffe est une alternative thérapeutique pour les patients atteints
d’hémopathies malignes. C’est une technique d’immunothérapie qui repose essentiellement
sur la sélection d’un donneur compatible avec le receveur sur le système HLA. En dehors
des contre-indications absolues (HIV, HTLV1, HTLV2, antécédent de cancer ou
d’hémopathies malignes, grossesse et post partum), d’autres critères cliniques et biologiques
sont ensuite utilisés pour affiner au maximum la sélection d’un donneur le mieux adapté au
receveur. Parmi ces critères, les plus importants sont les sérologies virales (notamment CMV
et EBV), le groupe sanguin ABO, le sexe, l’âge et la présence de comorbidités. Ces
précautions ont pour but d’éviter au maximum les risques pour le donneur et les
complications post-greffe pour le receveur.
Après une revue de la littérature sur ces critères de choix d’un donneur (hors contreindications absolues), nous ferons un point sur 5 années de recrutement de donneurs de
cellules souches hématopoïétiques au CHU d’Amiens.
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