
UE : Immunologie module 5

Date : 01/12/10                                          Plage horaire : 17h-18h
Promo : PCEM2                          Enseignant : Stéphane Vigouroux (médecin)

Ronéiste :
Maurel Damien NEIMAD  (Kawasakiste)

MO= Moelle Osseuse ( et pas Microscope Optique)
NB: « la leucémie aiguë est la pathologie dans laquelle la greffe de MO se fait le plus ».

Greffe de moelle osseuse 
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NB (Jean-Luc TAUPIN) :
« Le langage utilisé par les hématologues n'est pas celui des immunologistes : la notion d' "antigènes HLA 
mineurs" [utilisé page 4] correspond aux antigènes non HLA différents entre donneur et receveur, c'est à 
dire les antigènes mineurs d'histocompatibilité (= les antigènes non HLA différents entre donneur et 
receveur). Le "HLA majeur" correspond bien au HLA tout court.
Le complexe MAJEUR d'histocompatibilité (= CMH) est le HLA chez l'homme. voir aussi cours immunologie 
de la transplant du module 5. »
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I. Présentation

     A. Moelle osseuse normale

Elle se situe dans les os, plus précisément dans la partie proximale et distale des os longs, dans les petites 
cavités osseuses formées par les travées de l'os spongieux. Dans ces cavités se trouvent les cellules souches 
hématopoïétiques. Elles produisent dans la MO des cellules qui vont passer dans le sang : 

➢ Globule Rouge (transporte l'O2), 
➢ Globule Blanc (défense contre les infections), 
➢ plaquettes(première étape dans la coagulation du sang).

     B. La leucémie aiguë 

Pour des raisons souvent inconnues, les cellules souches hématopoïétiques normales deviennent 
anormales:

➢ elles envahissent la moelle osseuse par prolifération,
➢ elles arrêtent de donner naissance aux cellules normales sanguines.

Il y a donc une prolifération des cellules souches, un blocage de maturation , donc arrêt de production de 
ces cellules normales sanguines, en résulte:

➢ anémie (baisse du nombre de GR) → fatigue, 
➢ thrombopénie (baisse du nombre de plaquettes) → saignements fréquents, 
➢ leucopénie (baisse du nombre de GB) → infections, fièvre.

Le tableau clinique d'un patient atteint de leucémie aiguë est donc une fatigue extrême, souvent fébrile et 
ecchymose au moindre contact...
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II. Traitement des leucémies aiguës

     A. Chimiothérapie

Le traitement est la chimiothérapie au départ → c'est brutal, elle va détruire sans faire de distinction entre 
les cellules souches leucémiques et les cellules souches normales. Mais ces produits de chimiothérapie 
agissent d'autant plus que les cellules se divisent, et il se trouve que les cellules souches leucémiques 
prolifèrent plus que les cellules souches normales.
La chimiothérapie par voie intra-veineuse détruit 99% des cellules souches leucémiques et 50% des cellules 
souches normales.
La chimiothérapie correspond environ à une semaine de traitement, les patients restant 3 semaines en 
hospitalisation. A l'issue de ce mois, l'analyse de la MO redevient normale, avec les cellules souches 
hématopoïétiques normales en nombre assez important qui produisent de nouveau les cellules du sang 
(GB, GR, plaquettes) → on parle de rémission complète, on perd l'aspect homogène de la leucémie.
La numération est normale, mais il reste toujours 1 ou 2 % de cellules souches leucémiques qui résistent a 
la 1° chimiothérapie.

à gauche : les cellules 
souches leucémiques 
envahissent la moelle 

et étouffent les 
cellules souches 

hématopoïétiques 
normales 

à droite : après 
chimiothérapie il 
reste encore 1% de 
cellules souches 
leucémiques

On fait encore ce traitement au départ des leucémies, mais il y a 40 ans quand on traitait les premières 
leucémies aiguës on ne se contentait que de ce traitement là (car la prise de sang est normale à ce stade).
Mais les quelques cellules souches leucémiques qui avaient survécu à la chimiothérapie se remettaient à 
proliférer, envahissant de nouveau la MO, et entraînant une rechute de la leucémie...

Dans les leucémies de bon pronostic on peut se contenter de faire plusieurs cures de chimiothérapie, mais 
dans une majorité de leucémies aiguës (de moins bon pronostic) on va chercher à faire une 
immunothérapie anti-leucémique avec une greffe de moelle osseuse.

     B. Greffe de Moelle osseuse:
La greffe de MO a deux buts :
NB: on est dans la situation de rémission complète avec 1% de cellules leucémiques dans la MO.

➢ la MO saine du donneur remplace la MO malade du receveur (même s'il n'y a que peu de cellules 
malades) et va produire des plaquettes, des GB, des GR sains. Si on lui injecte des cellules souches 
uniquement, les 1% de cellules souches leucémiques qui restaient vont entraîner la rechute de la 
leucémie par prolifération,

➢ il va falloir que dans le greffon il y ait des Lymphocytes pour détruire les 1% de cellules souches 
leucémiques résiduelles pour mettre les patients à l'abri d'une rechute.
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A gauche: 
lymphocyte du donneur dont le but va 

être de détruire les 1% de cellules 
souches leucémiques.

A droite:
 une cellule souche leucémique 
présente chez le receveur.

1) Système HLA
cf. page 1
C'est la "carte d'identité des cellules", système décrit par le Professeur Jean Dausset en 1958.
C'est l'équivalent de drapeaux plantés sur les cellules.
Les molécules HLA de classe 1 et de classe 2 sont des molécules "HLA majeur".
Pour une  greffe de MO on s'intéresse à 10 molécules HLA majeur:

HLA classe 1:
➢ HLA A
➢ HLA B 
➢ HLA C 

HLA classe 2:
➢ HLA DQ 
➢ HLA DR 

Il faut que le patient et le donneur aient les même molécules HLA majeur.
Les molécules "HLA mineur" sont plus nombreuses mais moins connues, dans la greffe de MO on ne s'y 
intéresse pas, donc lors de greffe ca sera "au pif" pour les HLA mineur...

L'immunothérapie anti-leucémique consiste à détruire les 1% de cellules leucémiques via le lymphocyte T. 
A la surface de la cellule leucémique se trouvent des HLA majeur communs au donneur et au receveur. Le 
HLA majeur est reconnu par le TCR du Lymphocyte T (ici on ne s'intéresse pas à la présentation de 
l'antigène). 
Mais certains HLA mineurs seront incompatibles entre donneur et receveurs, considérés alors comme 
étrangers ; le Lymphocyte T du donneur va détruire la cellule du receveur qui présente ces HLA mineurs, 
donc les cellules souches leucémiques dans la MO : on parle d'effet GVL = Greffon Versus Leucémie, greffon 
contre leucémie, effet recherché.

Dans la greffe de MO on recherche une destruction uniquement des cellules leucémiques,  mais les HLA 
mineurs présent sur les cellules leucémiques sont aussi portés par des cellules saines, présentes au niveau 
de la peau, du tube digestif et du foie. La greffe de moelle osseuse ressemble à une transfusion : les 
cellules passent dans le sang du patient. Les cellules souches vont directement aller se loger dans l'os 
spongieux mais les lymphocytes T vont circuler dans le corps du patient, au contact de sa peau, de son foie, 
de son tube digestif. A ces niveaux là les lymphocytes T peuvent être activés, ne faisant la différence entre 
une cellule saine et une cellule souche leucémique : c'est l' effet indésirable GVH : greffon vs hôte, 
GVH aigu = réaction aiguë du greffon contre l'hôte.
Bien sûr on aimerait éviter cette réaction...

C'est donc une balance entre la destruction des cellules leucémiques et la destruction de cellules saines...

Ce sont les lymphocytes T du donneur qui attaquent, c'est l'inverse du rejet d'organe, quand on greffe un 
foie par exemple, le receveur peut rejeter cet organe via ses propres lymphocytes attaquant cet organe 
greffé. Ici le patient ne peut en aucun cas rejeter la MO car on lui aura fait une préparation 
(conditionnement) pour bloquer complètement ses lymphocytes T.
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2) La réaction aiguë du greffon contre l'hôte
➢ survient dans 30% des cas, 
➢ survient dans les 3-4 premiers mois qui suivent la greffe.
➢ Touche la peau, donne un aspect de rougeole (érythème inflammatoire) avec une atteinte 

spécifique des paumes et des plantes (aucune autre dermatose ne peut donner une éruption au 
niveau des plantes et des paumes)

➢ touche aussi le foie et le tube digestif, de la bouche à l'anus avec une atteinte préférentielle du colon 
et de l'intestin grêle.

Les lymphocytes du donneur vont entre le derme et l'épiderme ; quand l'effet est modéré, cela entraîne 
une vasodilatation et une réaction inflammatoire donc un érythème, les effets plus graves peuvent être un 
décollement de l'épiderme (= bulles), et, à un degré supplémentaire, perte de la peau (on bloque la 
réaction et la peau se reforme)...
Au niveau du foie, ca donne une jaunisse, un ictère, car les lymphocytes du donneur vont détruire le canal 
biliaire, la bile va être produite mais ne pourra plus s'écouler dans le canal biliaire et le canal cholédoque 
vers le tube digestif, elle va donc refluer dans le sang et donner un ictère : les conjonctives sont jaunes, les 
yeux sont jaunes, la peau est rouge, diarrhée : les lymphocytes du donneur vont se localiser sous 
l'épithélium digestif et entraîner un décollement complet de l'épithélium (l'intestin grêle est souvent 
atteint) et on a donc une fuite liquidienne.

www.roneos2010.totalh.com 5/6



3) Modalités de réalisation de greffe de moelle osseuse

Les patients sont hospitalisés dans une chambre stérile pendant  6 à 8 semaines.
Avant que le greffon n'ait pu produire les cellules du sang, le patient est en aplasie (il reste très peu de 
globules blancs) et il est donc très sensible aux infections ; le personnel est habillé avec un masque et des 
tuniques appropriées pour éviter la transmission d'infections.

La greffe de MO passe par un cathéter, cela ressemble à une "simple transfusion" d'une durée d'une  demi-
heure à une heure. Les cellules souches hématopoïétiques vont directement aller remplacer la MO dans l'os 
spongieux pour produire les cellules sanguines et les lymphocytes vont circuler dans tout le corps et 
provoquer l'effet GVL et parfois GVH...

Si la greffe est à jour 0, on fait rentrer les patients à J-8, pour faire le conditionnement de J-7 à J-1 
(chimiothérapie à forte dose éventuellement avec des rayons) dans le but de :

➢ bloquer le système immunitaire du patient pour éviter le rejet du greffon,
➢ détruire la MO pour faire de la place aux cellules du donneur.

Lorsque les cellules du donneur apparaissent dans le sang c'est la sortie d'aplasie 15 à 20 jours après la 
greffe. La GVH aiguë (lorsqu'elle survient) se développe typiquement dans cette période là, voire dans les 4 
premiers mois qui suivent ...

Pour le greffon on a besoin de cellules souches hématopoïétiques et de lymphocytes.
Il y a trois méthodes pour s'en procurer :

➢ prélèvement par voie intra osseuse (standard) :on va utiliser la MO d'un donneur, par ponction des 
épines iliaques postéro-supérieures au bloc opératoire, sous anesthésie générale, pendant 1h. Le 
donneur est allongé sur le ventre, deux médecins piquent plusieurs fois (attention au nerf sciatique, 
on aspire un demi litre de MO dans chaque os iliaque).

➢ Cytaphérèse (+ récent): on prélève les cellules souches périphériques dans le sang d'un donneur, 
après injection sous cutanée d'un facteur de croissance, pendant quelques jours, pour faire passer 
les cellules souches de la MO dans le sang. Les patients sont branchés via un cathéter à une 
machine qui trie les éléments, afin de sélectionner les lymphocytes circulants et les cellules souches 
hématopoïétiques. Le sang est ensuite réinjecté via un autre cathéter situé sur le bras opposé. On a 
ainsi les même cellules du greffon que lors de prélèvements par voie intra osseuse. 

➢ sangs de cordons (en cours d'évaluation, date de moins de 15 ans) = sangs placentaires prélevés 
dans les maternités. On demande dans certaines maternités aux femmes si elles acceptent de 
donner le sang de cordon de leur enfant, car on s'est aperçu qu'il y avait des cellules souches et des 
lymphocytes.

Un mot sur les donneurs: lors de greffe, on recherche d'abord dans la fratrie du patient (probabilité de 
compatibilité de HLA majeur de 25% ). En France on ne peut greffer que dans un tiers des cas, par manque 
de greffons. Il y a des fichiers de banque de donneurs volontaires français et internationaux...

THE END■
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