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Allogreffe et Maladie métabolique  liée à une anomalie Allogreffe et Maladie métabolique  liée à une anomalie 
du stockage du stockage lysosomallysosomal

-- Maladie de Hurler Maladie de Hurler ��11--iduronidase iduronidase 
-- Maladie de Hunter Maladie de Hunter IduronateIduronate sulfatasesulfatase
-- Maladie de Maladie de MaroteauxMaroteaux--LamyLamy ArylsulfataseArylsulfatase B B 
-- Maladie de Maladie de KrabbeKrabbe GalactocGalactocéérréébrosidasebrosidase
--Maladie de Gaucher Maladie de Gaucher ββ--glucosidaseglucosidase ..

-- Syndrome de Syndrome de SlySly ββ--glucuronidaseglucuronidase
--LeucodystrophieLeucodystrophie ArylsulfataseArylsulfatase A  (ASA)A  (ASA)
mméétachromatique tachromatique 
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Allogreffe et Maladies Métaboliques liées à des Allogreffe et Maladies Métaboliques liées à des 
anomalies  de stockage anomalies  de stockage lysosomallysosomal

Les enzymes Les enzymes lysosomialeslysosomiales secrétées par les cellules normales secrétées par les cellules normales 
du greffon peuvent être utilisées par les cellules déficitaires du greffon peuvent être utilisées par les cellules déficitaires en en 
enzyme du receveur.enzyme du receveur.

1 1 –– normalisation du taux d’enzymes circulantes normalisation du taux d’enzymes circulantes 
2 2 –– clairance du matériel stocké par les cellules de l’hôteclairance du matériel stocké par les cellules de l’hôte

Macrophages, cellules de Macrophages, cellules de LangerhansLangerhans, cellules de , cellules de KupferKupfer
et cellules et cellules microglialesmicrogliales sont  d’origine monocytairesont  d’origine monocytaire. . 

LeucodystrophieLeucodystrophie métachromatique       (1)métachromatique       (1)

–– AutosomaleAutosomale récessive  : 1/40 000 récessive  : 1/40 000 
–– Déficit de l’activité en ASA Déficit de l’activité en ASA 
–– Localisation chromosomique : 22 q 13Localisation chromosomique : 22 q 13--3131
–– Age de début concordant d’une famille à l’autreAge de début concordant d’une famille à l’autre

•• petite enfance petite enfance 
•• juvjuvéénile nile 
•• adulte adulte 

–– Maladie Maladie démyélinisantedémyélinisante progressive et fataleprogressive et fatale
–– Accumulation de Sulfate de cérébroside en particulier dans Accumulation de Sulfate de cérébroside en particulier dans 

le SNC. le SNC. 
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LeucodystrophieLeucodystrophie métachromatique       (2)métachromatique       (2)

Deux phénotypes différents :Deux phénotypes différents :

-- petite enfance : atteinte du SN périphérique petite enfance : atteinte du SN périphérique 
puis cérébral,puis cérébral,

-- plus tardif (juvénile ou adulte): plus tardif (juvénile ou adulte): 
-- atteinte débutant au niveau du SNC avec atteinte débutant au niveau du SNC avec 

ou sans atteinte  périphérique secondaire.ou sans atteinte  périphérique secondaire.

LeucodystrophieLeucodystrophie métachromatique et Allogreffe de CSHmétachromatique et Allogreffe de CSH

1984 :1984 : 1ère tentative de greffe de moelle 1ère tentative de greffe de moelle 
((KrivitKrivit –– NEJM NEJM –– 1990)1990)

1995 :1995 : 1ère tentative de greffe de sang placentaire 1ère tentative de greffe de sang placentaire 
dans les maladies dans les maladies lysosomialeslysosomiales
((KrabbeKrabbe –– NEJM NEJM –– 1998)1998)
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Les ProblèmesLes Problèmes

Difficultés d’évaluation des résultats : «Difficultés d’évaluation des résultats : « ça n’est pas du tout ou riença n’est pas du tout ou rien »»
-- déficit neurologiquedéficit neurologique -- sensorielsensoriel

-- moteur moteur 
-- fonctionnelfonctionnel

-- fonction neuropsychologique fonction neuropsychologique 
-- imagerie (score de imagerie (score de LoesLoes))

Modalités de la greffe :Modalités de la greffe :
1 1 –– le greffon : le greffon : -- moelle moelle 

-- CSPCSP
-- sang placentaire sang placentaire 

2 2 –– Le donneur Le donneur -- degré d’identité HLAdegré d’identité HLA
3 3 –– prophylaxie de la GVH et de l’prophylaxie de la GVH et de l’HVGHVG

EvaluationEvaluation du chimérisme et du taux d’ASA (mais parallélisme ?)du chimérisme et du taux d’ASA (mais parallélisme ?)

Allogreffe et Allogreffe et LeucodystrophieLeucodystrophie MétachromatiqueMétachromatique

NEJM 1990 NEJM 1990 –– BMT 1992 BMT 1992 –– J. Clin. Exp. J. Clin. Exp. NeupsycholNeupsychol 19921992
J. J. InheritedInherited. . MetabMetab. Dis 1995 . Dis 1995 –– NeurologyNeurology 1996 1996 –– Arch.Arch.
Neurol. 1998  Neurol. 1998  -- NEJM 1998 NEJM 1998 –– BMT 1998 BMT 1998 –– J. Clin. Neurol. 1999 J. Clin. Neurol. 1999 
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Expérience du MINNESOTAExpérience du MINNESOTA

NN F/MF/M Age Age 

Début précoceDébut précoce 33 ½½ 0,3 (0,2 0,3 (0,2 –– 0,7)0,7)
((LateLate Infant) Infant) 

Début tardifDébut tardif -- juvénile 19   34juvénile 19   34 25/925/9 11,3 (1,2 11,3 (1,2 –– 46,8)46,8)
-- adulte 15adulte 15

survie survie Taux  d’ASA normalTaux  d’ASA normal
Début précoceDébut précoce 2/32/3 2/2 2/2 

survie survie Médiane de survieMédiane de survie
Début tardifDébut tardif 21/3421/34 juvénile : 4,4 ansjuvénile : 4,4 ans

adulte : 6,2 ansadulte : 6,2 ans

EvolutionEvolution NeurologiqueNeurologique

Début précoce Début précoce : aggravation progressive (+++ à 9 ans): aggravation progressive (+++ à 9 ans)

Début tardifDébut tardif : : 
-- aucune amélioration aucune amélioration 
-- dégradation pendant 1 à 2 ans puis  relative     dégradation pendant 1 à 2 ans puis  relative     

stabilité ensuite. En revanche, pas  d’effet sur la stabilité ensuite. En revanche, pas  d’effet sur la 
neuropathie  périphérique qui  s’aggrave neuropathie  périphérique qui  s’aggrave 

-- presque tous les malades ont besoin d’une aide     presque tous les malades ont besoin d’une aide     
permanente permanente 
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1er patient greffé au GHPS1er patient greffé au GHPS
AA -- Homme, 21 ans en 1995Homme, 21 ans en 1995

-- greffe de moelle avec un donneur non apparenté HLA 10/10 (24/08greffe de moelle avec un donneur non apparenté HLA 10/10 (24/08/95)/95)
-- conditionnement par TBI (2 conditionnement par TBI (2 gygy x 6)/Endoxan 60 mg x 2 x 6)/Endoxan 60 mg x 2 –– SALSAL
-- prophylaxie de la GVH par CSA et MTXprophylaxie de la GVH par CSA et MTX

-- prise sans problème prise sans problème 
-- pas de GVH ni de problèmes infectieux pas de GVH ni de problèmes infectieux 
-- problème d’hypertension depuis 2004problème d’hypertension depuis 2004

B B –– Biologie Biologie 
prépré--BMTBMT 1            2         3           6           12         481            2         3           6           12         48 60        84          120 mois 60        84          120 mois 

Taux         5         19         49         28         32     Taux         5         19         49         28         32     18         14         19         17         16 18         14         19         17         16 
d ASAd ASA

Chimérisme                                                      Chimérisme                                                      ≈≈ 50 %    50 %    ≈≈ 50 %    50 %    ≈≈ 50 % D 50 % D 

C C –– Clinique Clinique 
L’état neurosensoriel,  déjà très altéré avant la greffe est gloL’état neurosensoriel,  déjà très altéré avant la greffe est globalement stable depuis cellebalement stable depuis celle--ci ci 
(encore que la marche possible avant la transplantation ne l’est(encore que la marche possible avant la transplantation ne l’est plus 10 ans plus tard). plus 10 ans plus tard). 

2ème patient greffé au GHPS2ème patient greffé au GHPS
-- Malade de 20 ansMalade de 20 ans
-- Découverte de la maladie en 2003 devant des troubles moteurs et Découverte de la maladie en 2003 devant des troubles moteurs et des des 

troubles de l’attention troubles de l’attention 
-- En mai 2005 : En mai 2005 : -- marche très difficile marche très difficile –– troubles de coordinationtroubles de coordination

-- troubles mnésiques évolutifstroubles mnésiques évolutifs
-- ASA : 1,4ASA : 1,4

-- 1ère greffe le 10/08/20051ère greffe le 10/08/2005 :: -- 2 sangs placentaires2 sangs placentaires
-- conditionnement : Busulfex 0,8 mg/kg x 16conditionnement : Busulfex 0,8 mg/kg x 16

Endoxan 60 mg/kg x 2Endoxan 60 mg/kg x 2
SAL SAL 

-- prophylaxie de la GVH : Cellcept + CSMprophylaxie de la GVH : Cellcept + CSM

-- 2ème greffe le 27/07/20052ème greffe le 27/07/2005 -- père haplo mismatch hétérozygote  ASApère haplo mismatch hétérozygote  ASA
-- sélection CD34sélection CD34
-- conditionnement par : conditionnement par : FludaFluda/Endoxan/SAL/Endoxan/SAL

NON PRISE NON PRISE 

-- 3ème greffe :3ème greffe : greffegreffe autologue de sauvetage : 18/08/05 autologue de sauvetage : 18/08/05 
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Disponibilité de l’ASA dans le cerveau ?  (1)Disponibilité de l’ASA dans le cerveau ?  (1)
((MuscholMuschol N. : N. : BiochemBiochem. J. 2002). J. 2002)

L’étude de la capture d’ASA marqué à l’IL’étude de la capture d’ASA marqué à l’I125125 semble semble 
montrer que des enzymes montrer que des enzymes lysosomialeslysosomiales secrétées secrétées 
par des macrophages humains ou des cellules par des macrophages humains ou des cellules 
microglialesmicrogliales de souris, ne peuvent être de souris, ne peuvent être endocytéesendocytées
par les cellules cérébrales de souris déficitaires.  par les cellules cérébrales de souris déficitaires.  
Cela est probablement lié à un défaut de Cela est probablement lié à un défaut de 
reconnaissance des récepteurs du Mannose reconnaissance des récepteurs du Mannose –– 6 6 ––
phosphate (éléments d’adressage des enzymes phosphate (éléments d’adressage des enzymes 
dans le lysosome). dans le lysosome). 

Disponibilité de l’ASA dans le cerveau ?  (2)Disponibilité de l’ASA dans le cerveau ?  (2)
((GieselmanGieselman V. : V. : GeneGene TherTher 2000, 2000, HumanHuman GeneGene TherTher 2001, 2001, 

GeneGene TherTher 2002    J. Child. Neurol. 2003 )2002    J. Child. Neurol. 2003 )

Modèle de souris KO pour le gène de l’ASAModèle de souris KO pour le gène de l’ASA

Les souris  sont greffées avec des cellules hématopoïétiques Les souris  sont greffées avec des cellules hématopoïétiques transduitestransduites par par 
un rétrovirus un rétrovirus surexprimantsurexprimant le gène de l’ASA. le gène de l’ASA. 

correction parallèle du taux d’ASA circulant et du taux d’ASA dacorrection parallèle du taux d’ASA circulant et du taux d’ASA dans de ns de 
nombreux tissus nombreux tissus 
diminution du stockage en diminution du stockage en sulfatidesulfatide dans différents tissus (reins, foie)dans différents tissus (reins, foie)
moins d’effet sur le SNC qui contient au maximum 33 % d’un  tauxmoins d’effet sur le SNC qui contient au maximum 33 % d’un  taux
normal d’ASA, sans corrélation normal d’ASA, sans corrélation évidente entre le taux circulant et le évidente entre le taux circulant et le 
taux  intracérébral  taux  intracérébral  

Le transfert de l’ASA dans le SNC n’apparaît donc pas lié à une Le transfert de l’ASA dans le SNC n’apparaît donc pas lié à une 
endocytoseendocytose de l’enzyme par les cellules endothélialesde l’enzyme par les cellules endothéliales

Rôle de cellules dérivés du greffon migrant dans le cerveauRôle de cellules dérivés du greffon migrant dans le cerveau (?) (?) 
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Intérêt d’un greffon de sang placentaire ?Intérêt d’un greffon de sang placentaire ?

--Taux d’Taux d’�� iduronidaseiduronidase (Hurler), de (Hurler), de galactocgalactocéérréébrosidasebrosidase
((KrabbeKrabbe)  d)  d’’ASAASA identiques identiques àà ceux du sang adulte. Taux ceux du sang adulte. Taux 
dd’’arylsulfatase Barylsulfatase B ((MaroteauxMaroteaux--LamyLamy)  plus bas (de Gasperi )  plus bas (de Gasperi ––
BMT 2000).BMT 2000).

-- CompteCompte--tenu de la frtenu de la frééquence de lquence de l’’hhééttéérozygotie, il semble rozygotie, il semble 
souhaitable de doser lsouhaitable de doser l’’enzyme enzyme àà remplacer dans les greffons remplacer dans les greffons 
avant le choix davant le choix dééfinitif.finitif.

-- PrPréésence dans le greffon de sang placentaire de cellules sence dans le greffon de sang placentaire de cellules 
ayant une particuliayant une particulièère plasticitre plasticitéé (?) (?) 

Avenir :Avenir : Intérêt d’une greffe de cellules mésenchymateuses ?  Intérêt d’une greffe de cellules mésenchymateuses ?  
((KocKoc –– BMT 2002)BMT 2002)

-- Malades Malades allogreffésallogreffés pour MLD (n = 6) (ou Hurler  n = 5).pour MLD (n = 6) (ou Hurler  n = 5).
-- Injection de 2 à 10.10Injection de 2 à 10.1066 CSM/kg (prélèvement chez le même donneur et CSM/kg (prélèvement chez le même donneur et 

amplification pendant 2 semaines) amplification pendant 2 semaines) 
-- Injection des CSM 1 à 14 ans après la greffeInjection des CSM 1 à 14 ans après la greffe
-- Chez 2/6 patients seulement chimérisme donneur des CSM retrouvéeChez 2/6 patients seulement chimérisme donneur des CSM retrouvées s 

quelques mois après l’injection (0,4 et 2 %)quelques mois après l’injection (0,4 et 2 %)
-- Amélioration de la vitesse de conduction chez 4/6 patients sans Amélioration de la vitesse de conduction chez 4/6 patients sans autre autre 

amélioration significative.amélioration significative.

RATIONNEL  RATIONNEL  : : 
-- les cellules les cellules stomalesstomales de souris sont capables de migrer et de se différencier de souris sont capables de migrer et de se différencier 

en en astrocytesastrocytes matures après injection dans le ventricule latéral (matures après injection dans le ventricule latéral (KopenKopen 1999 1999 
PNAS)PNAS)

-- : idem pour les cellules : idem pour les cellules stromalesstromales humaines chez le rat (humaines chez le rat (AziziAzizi 1998 PNAS)1998 PNAS)
-- Les patients avec Hurler et MSD greffés conservent habituellemenLes patients avec Hurler et MSD greffés conservent habituellement les t les 

cellules mésenchymateuses de l’hôte (cellules mésenchymateuses de l’hôte (KocKoc 1999 1999 –– Exp. Exp. HematolHematol). ). 


