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DREPANOCYTOSE
Fréquente en France
Indications de greffe ciblées

THALASSEMIE
Rare en France
Greffe plus largement indiquée

GREFFES DE CELLULES  SOUCHES 
HEMATOPOIETIQUES DANS LES 

HEMOGLOBINOPATHIES



Maladies chroniques

• Amélioration progressive de la survie 
depuis 40 ans

• Très faible mortalité pédiatrique actuelle 
• Espérance de vie < population générale 

(décès précoces)
• Fréquence des atteintes dégénératives 

multi-organes augmente avec l’âge
• QOL réduite
• Traitements au long cours



Greffe: Risques et bénéfices

BénéficesRisques

Disparition anémie 
Seul traitement curatif
Prévention morbidité
Amélioration qualité de vie

Mortalité liée à la Greffe 
GVH
Infertilité 



Greffe	de	Cellules	Souches	Hématopoïétiques	
	
Préparation	:	myélo-ablative	ou	atténuée	
Source:	moelle	osseuse,	sang	placentaire,	sang	périphérique	
Donneur	:	géno-identique	intrafamilial,	non	apparenté,	autre	
intrafamilial		
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Standards communs aux 2 maladies
• Expérience de greffe essentiellement pédiatrique et à 

partir de donneurs HLA-identiques 
intrafamiliauxàrésultats récents : plus de 90% de 
succès

• Préparation chimiothérapique par BU/CY
• Rejet fréquent car patients non immunoD, polytransfusés 

et moelle hyper-activeàSAL améliore la prise 
• Source de CSH : moelle osseuse ou cordon (politique de 

congélation intra-familiale)
• Spécificités liées à la maladie

– Thalassémie : suppression de l’érythropoïèse, traitement de la 
surcharge en fer

– Drépanocytose : abaissement du tx d’HbS, prévention des 
convulsions



Outcome of patients with hemoglobinopathies given either cord 
blood or bone marrow transplantation from an HLA-identical 

sibling. Locatelli et al, Blood 2013

• 485 patients with TM or SCD (1994-2005)
• HLA-identical sibling CBT (n = 96, Eurocord +US) or BMT (n = 389).  
• CBT recipients were younger (median age 6 vs 8 years, ), treated more recently

(median year 2001 vs 1999, P < .01).  
• CBT recipients had slower neutrophil recovery, less acute GVHD and none had

extensive chronic GVHD. 
• With a median f-up of 70 months, the 6-year OS was 95% and 97% after BMT 

and CBT (P = .92). 
• 6-year DFS was 86% and 80% in TM patients after BMT and CBT 
• 6-year DFS was 92% and 90% in SCD patients after BMT and CBT 
• DFS did not differ between CBT and BMT recipients.  



Premières  résultats
Registres internationaux
Expérience française
Le long terme
les indications
Développements récents



b Thalassémie majeure 
et greffe familiale: 1ers résultats

Ø TT curatif : 484 greffes familiales sur 10 ans 
[Giardini - Am J Pediatr Hematol Oncol 1994]

- Bu Per Os (16-14 mg/kg) +Cy (200mg/kg)
- Résultats : survie : 82% - EFS : 75% - Rejet : 12%
- En dehors de l�âge du receveur, 3 facteurs de mauvais 

pronostic avant greffe / survie :
� Présence d�une hépatomégalie (> 2 cm)
� Présence d �une fibrose portale (biopsie)
� Mauvaise compliance au Tt chélateur
(8-10h/j / 5j/7 /début à 18 mois de 1ére transfusion)

àClassification de Lucarelli en 3 classes



Hematopoietic stem cell transplantation in 
thalassemia: 

a report from the European Society for Blood and Bone Marrow Transplantation 
Hemoglobinopathy Registry D Baronciani et al, BMT 2016

• 1493 patients thalassémiques greffés entre 2000 et 2010 dans 127 
centres ( 3% en France)

• 91% d�enfants. 71% greffes génoid intrafamiliales, 
• 68% MO, 20% sang périphérique
• Résultats globaux à 2 ans: survie = 88%, TFS =81%,
• Greffes géno-identiques : 

– Survie globale à 91% et TFS à 83%  (impact significatif de l�âge) : 
– adultes (n=82), OS =80% et TFS=75%

• 14% greffes de MO non apparentées : risque accru de GVH : cGVH 
chronique extensive : 12% vs 5%

• Sang Périphérique : davantage de GVH, résultats inférieurs à ceux 
obtenus/ greffe de MO ou de cordons.



Expérience française de greffe dans la 
thalassémie 1985-2007 BBMT 2013

• 108 patients
• Age médian à la greffe = 6,2 ans. 11 patients > 18 ans  
• Statut du donneur : 94 génoidentiques
• Evaluation thalassémie pré-greffe :  Score Pesaro à la 

greffe : inconstant++. classe 1 : 29, classe 1 ou 2 : 14, 
classe 2 : 35, classe 2 ou 3 : 4, non évaluable : 26

• Source de greffon : 96 MO, 3 CSP, 9 Cordon (dont 1 
CB+ MO)

• 93 conditionnés avec Busulfan  
• 57% SAL :  

- avant avril 1994 : ⅓ des greffes
- après avril 1994 : >  ¾ des greffes



• Rejet / non prise : 24

• 2iéme greffe : 11/108

• Décès : 13/108

Survie globale : 86.7% +/- 7%
Follow up : 12 ans (2-24 ans)



Efficacité de la greffe (TFS)

TFS : 69.4% +/- 8.6%
Follow up : 12 ans (2-24 ans)

TFS : 76% après 2iéme greffe



Impact du SAL dans la prise de greffe

p=0.002

82.3% +/-10

55.1%+/-10



Actualisation 2008-2013
• 33 greffes supplémentaires
• 30 géno-identiques, 1 non apparenté, 2 parents 

HLA-identiques
• 2 adultes
• Conditionnement

– 2 BuFluTT, 1 BuFluVP
– 4 BuFluCy160ATG10 (cl 3)
– 26 BuCY dont ATG + : 22 (20mg), ATG ?:4 

• 2 DC de GVH/infection  
• EFS = survie = 94%= 31/33



Le post-greffe



Evolution de la moyenne des ferritinémies 
chez les patients thalassémiques greffés
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Evolution de l’Hb en post-greffe chez les 

patients thalassémiques  

• Analysée chez 98 pts greffés avec succès à au 

moins 2 ans de leur greffe (en médiane à 11 ans 

post-greffe)

• Hb moyenne =12.5g/dl, de 86 à 170g

• liaison significative avec le sexe, le trait thal du 

donneur et le chimérisme, en analyse uni et 

multivariée 



Chimérisme aux dernières nouvelles

Donnée pour 80 Pts
En médiane à 5 ans post-G

Donnée pour 51 Pts
Greffés à partir de 2000



Evaluation  de la Qualité de vie chez 109 ex-
thalassémiques greffés entre 1982 et 1998. La Nasa et al, 

Blood 2013.

• Age médian à la greffe (MSD): 12 ans (1-36), 35%  de classe3
• Age médian à l’évaluation : 34 ans (21-48)
• Médiane du f-up : 22.8 ans  
• 45% mariés ou vivent en couple, Travail : 77%
• 18% de cGVH (1/3 extensive)
• 2 greffes d’organe (rein, foie), 4 cancers secondaires (foie, thyroïde, LMNH, ORL) 

tous sur cGVH
• 74% rapportent une comorbidité (ostéoporose, thyroïde, infertilité, hépatite C).
• SF36 : les scores des composantes psychiques, émotionnelles, sociales sont au 

moins égales à celles de la population générale. Significativement inférieurs pour le 
domaine physique  

• Impact délétère de la GVH et de l’âge à la greffe >15 ans
• Comparaison à 124 patients traités par TF et chélation qui ont des scores inférieurs 

dans les domaines physique, douleur, émotionnel.



134 patients thalassémiques allogreffés en France 
entre 1985 et 2012 (21 centres de greffe) 

107 patients greffés avec succès vivants à 2 ans 
de leur greffe (2ème greffe pour 6) 

6 retours pays et 2 décès 
dans leur 3ème année post-greffe

Données à long terme analysées pour 99 patients 
: âge médian aux dernières nouvelles  = 19 ans et 
durée de suivi médian post-greffe  = 12 ans  



Caractéristiques greffe

• Age médian à la greffe de 5.9 ans (8 mois à 26 ans)  
• BuCy = 86, BuFluTT= 10, irradiation pour 3 pts
• Bu p. os n=52 
• 91 fratrie HLA-id 
• 85 MO 
• 2ème greffe pour 6 pts
• GvHa II-IV (22 patients) et GvHc (14 patients, 5 
extensives).  
• Saignées (37 pts) /chélation(7 pts)/ les 2 (11 pts)



Height
• Perte de 1DS, fonction SF et âge à la greffe et délai 

post-greffe

• Final height: 49 adults (30 females and 19 males) 
transplanted in childhood/adolescence
– Median FH of -1.4 SDS (-3.08, 1.25) in males 

– -1.1 (-3.07, 3.00) in females. 

• At last follow-up, 36% (11/30 females and 7/19 
males) presented a BMI over 25 kg/m2



pregnancies

• 11/27 aged more than 20 years
• 16 pregnancies, median  age at pregnancy = 26 

years (22-33)
• 2 patients (3 pregnancies) benefited from oocytes 

donation
• All 11 patients received oral Bu
• several females with delayed puberty or 

hypogonadism became pregnant
• 60% hypogonadisme hypergonadotrophique dans 

85% des cas,effet âge
• 4 partners of male patients had at least one 

pregnancy  (4/21 >20 years)



Other complications
• 11% de complications thyroidiennes
• 5% de diabetes, 2% atteintes cardiaques
• 11 patients with positive HCV-RNA  after transplant, 8 

ARN- at last evaluation (7 after antiviral treatment), 3 
ARN+ (2 F0)

• 5 patients with liver complications: 3 liver fibrosis, 1 
nodular regenerative hyperplasia and 1 focal nodular 
hyperplasia  

• 2 patients with psychiatric disorders
• 1 patient with severe bronchiolitis obliterans
• No second malignant tumors
• Long term treatment, n=50



conclusions
• Atteintes endocriniennes fréquentes liées au 

conditionnement davantage qu’à la GVH ou la 
surcharge en fer

• Syndrome métabolique? 
• Fertilité féminine partiellement préservée avec Bu 

p os

à Un suivi prospectif systématique et organisé des 
patients allogreffés pour thalassémie est 
préconisé



Les indications



Indications de greffe dans la 
thalassémie: PNDS/reco SFGM-TC

• S�il existe un donneur géno-identique intrafamilial la greffe à partir 
d�un greffon médullaire ou de sang placentaire est toujours 
proposée chez l’enfant et l’adolescent atteint de thalassémie 
majeure

• Chez l’adulte à discuter au cas par cas (atteinte d’organe, 
motivations, qualité de vie sous traitement conventionnel)

• Greffes phénoidentiques réservées aux impasses du traitement
conventionnel

• En cas de ß-thalassémie “intermédiaire” si impasse transfusionnelle
ou régime transfusionnel systématique au long cours après l’âge de
4 ans (après échec des alternatives Hydréa, splénectomie)

• RCP thalassémies, 1er mardi des mois pairs



DREPANO : 1ères expériences

Belgique USA France
période 1986-97 1991-99 1988-04
Nb patients 50 50 87
Age ans 7.5 (0.9-23) 9.4 (3.3-14) 8.8 (2.2-22)
Rejet 10% 10% 7%
Mortalité greffe 7% 6% 6.9%
GVHa/GVHc 20%/20% 15%/12% 20%/13.5%
EFS 82% 84% 86%



EBMT
European 
countries

N=513

EBMT
Non European 

countries
N=48

USA, N=439

1000 HLA identical sibling SCD transplants 
from 88 centers in 23 countries 
Transplant period: 1986-2013
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CIBMTR, 439
France, 237
Belgium, 99
Italy, 55
UK, 49
Spain, 17
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Austria, 9
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Turkey, 6
Denmark, 1
Greece, 1
Brazil, 18
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Russia, 1

Gluckman et al Blood 2017

USA

France



In vivo T-cell depletion=70%

Anti-Thymocyte globulin          Alemtuzumab

(n=630) (n=76)

Unknown ; 16

TBI based; 26

Treo+Flu+/-Thio; 27

Bu+Cy; 719

Bu+Cy+Flu; 2
Flu+Mel; 3

Bu+Flu+Thio; 16

Bu+Flu; 63

Flu+Cy; 48

Bu+Flu; 19

Flu+Mel +/-Thio; 15
TBI+Flu; 12

TBI+Flu+ Mel; 4
TBI+Campath; 4

Bu+Cy+Flu; 3

Bu+Flu+Thio; 3

Unknown ; 19RIC; 127

Conditioning Regimen

RIC n=127, 13%MAC n=873, 87%



Hematopoietic Stem Cell Transplantation from 
HLA Identical Sibling For sickle Cell Disease
an International Survey on Behalf of Eurocord-Monacord, EBMT Paediatric 

Disease Working Party and CIBMTR
Gluckman et al,  Blood 2017  

• 1000 greffes géno-identiques, 1986-2013, 94 centres
• 85% < 16 ans, age médian à la greffe de 9 ans
• 87% conditionnement myélo-ablatif
• MO dans 84%
• SAL administré dans 85% des cas
• 23 non prise/rejets et 70 DC
• EFS à 5 ans = 91,4%  
• Survie globale = 93%
• Impact de l’âge à la greffe, de l’année de la greffe (>2006) et de la 

source cellulaire
• 14% de GVHa grade 2-4 et 14% de cGVH (impact de l’âge du 

receveur)



Expérience Française Drépanocytose

EFS > 95% pour 2000-2010,  97% pour 2005-2010
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Group: 2000-2004
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Group: 2005-2010

102 86 66 49 37 23 10 1 0 0 0 0 0

Period
1988-1999
2000-2004
2005-2010

EFS at 3y
76.1% (SE:6.6)
97.7% (SE:2.3)
96.3% (SE:2.2)

Dr. F. Bernaudin 

189 pts



Myeloablative, Geno-identical HSCT 
in France 1988-2012 (n=235)

20 centers
Blood 2007 (n=87)



Expérience Française  
1988à2012

• N=235
• 196 MO, 30 CB, 8 MO+CB, 1 SP
• Faible mortalité liée à la greffe (=3%, 1% depuis 2000)
• Rejets très rares quand ATG (=1.4% versus 20%)
• DFS à 95% quand ATG (n=214)
• GVHa=20% (5% de grade 3-4)
• GVHc=9%, extensive dans moins d’un cas/3, influencée 

par l’âge du receveur (6 vs 30% selon < ou > 15 ans) et 
la dose d’ATG

• DFS/survie similaire pour MO et CB 



Indications de greffe dans la 
drépanocytose

• Indications restreintes ou tout enfant disposant d’un donneur 
géno-identique intrafamilial?

• PNDS: 
– A discuter en réunion de concertation pluridisciplinaire 
– vasculopathie cérébrale  
– des CVO et/ou des STA sévères malgré la mise en route d’un 
�traitement bien conduit par hydroxycarbamide,

– Les autres indications discutées au cas par cas



GROUPE DE TRAVAIL sur les 
indications  

• Vasculopathie cérébrale sténosante
• DTC pathologique sous HU ou programme 

transfusionnel
• STA sous HU (2 ou 1 avec HTAP aigue)*
• Anémie <7g/dl malgré HU
• Indications PT avec ATCD d’hémolyse retardée post-

transfusionnelle ou poly-immunisation ou groupes rares
• Séquestration hépatique avec défaillance
• HTAP confirmée /Kt droit- FES<55% et TRV>2.5m/s
• Albuminurie/créatinurie>30mg/mmol ss HU ou IEC
• Plus généralement patients sous PT au long cours



Le post-greffe



Chimerism at 2 years post-HSCT 
according to ATG dose

ATG

< 16

20

GVH chron

28.6%

p=0.02

7.5%

N=16

N=86

Mixed donor chimerism 
(<95%) is significantly 

higher with 20mg/kg ATG

In Few patients 
coexistence of donor and 
recipient red blood cells 
(hemolysis due to RBc 

antigen incompatibility) 



A  M12 GREFFE 
n=32

TRANSFUSION 
n=35

DTC:Vitesse
Normalisation*

131
28/32

169
18/35

Performances 
cognitives

-0.6 + 4.7

Score ARM 2.7 à 2.1
Amélioration 

significative pour les 
pts sans AVC

3.1 à 2.9

Score IRM 0.97 à 1.03 0.68 à 0.74

SUIVI post-GREFFE de la VASCULOPATHIE CEREBRALE 
DREPAGREFFE (F Bernaudin ASH 2015)

*	Amélioration	significative	à	3	et	5	ans	retrouvée	dans	une	autre	étude	pour	
15	enfants	greffés	(RDB)



Fonction pulmonaire

• ……..en absence de bronchiolite oblitérante 

• Stabilisation de la capacité pulmonaire totale
– Bernaudin et al Blood 2008, 111, 1744

– Walters et al Biol Blood Marrow Transplant. 2010 : 263–272.

• Alors que, 9O% des Drépano adultes ont un 
syndrome restrictif
– Klings ES, et al Am J Respir Crit Care Med. 2006)



Croissance/Puberté
• Croissance normale avec augmentation pondérale
• Chez garçons 

– Puberté spontanée normale avec tx nx FSH, LH, testo 
– Pas de spermogramme
– 3 paternités spontanées 
– cryopreservation testis proposée depuis  2010

• Chez les filles
– Chez post-pubères à greffe: insuf ovarienne constante durée ?  
– Chez prépubères à greffe

• Le plus souvent oestrogénothérapie nécessaire pour induire puberté
• Puberté spontanée chez les plus jeunes à greffe (5.9a vs 10.1a)       

– Cryopréservation ovarienne proposée depuis 1998
– Grossesses

• 3 spontanées chez 3 femmes transplantées dans années 90-95
• 2 après réimplantation fragments ovariens 



Greffes non apparentées
• Donneurs non apparentés 

– Thalassémie: 
• Importance du matching HLA en allélique. 
• Si origine caucasienne proba de trouver un 10/10 de 40-50%
• expérience italienne ( DFS 66-70% cGVH 18-27%) 

Amélioration++ avec TT, tréosulfan, Fluda (DFS=78%)
• SAL et conditionnement par FluBuTT

– Drépanocytose 
• GVH 
• difficile de trouver un donneur 10/10 en France 

• Cordons non apparentés: 
– petites expériences, 
– résultats décevant: rejets, GVH, EFS 50% ou moins avec 

conditionnements myéloablatifs ou d’intensité réduite.



NOUVELLES APPROCHES
– Greffe haplo-identique: étend le pool de donneurs avec Endoxan post-

greffe pour immunosuppression des lymphocytesT alloréactifs
– Conditionnements non myéloablatifs ou à toxicité atténuée : diminue la 

toxicité de la greffe et  étend les indications à l’adulte
– Diminuer le risque de GVH chez les adultes
–
Thalassémie: 
- expérience limitée : Greffes haplo Thaïlande (Anurathapan, 2016)
• séquences d’immunosupression (Flu, DXM) à M2 et M1 pré-greffe et 

hydréa pour faciliter la prise 
• Bu Flu ATG (« toxicité réduite ») 
• Sang périphérique
• Endoxan à J3 et 4, MMF et sirolimus ou tacrolimus
• 31 pts 2-20 ans greffés (50% cl3)  : EFS à 2 ans=94% (1 DC de GVH)



Drépanocytose 

– Protocole NIH non myéloablatif pour greffes géno-identiques (JAMA 
2014), experience reproduite

• 30 patients (17-65 ans), 87% de DFS, 4 rejets, 1DC, pas de GVH
• CSP puis moelle boostée par G-CSF



Greffe Haplo= avec  CY post-greffe
14 adultes (range 15-42)
Conditionnement non-myéloablatif (ATG /Flu /Cy/ TBI 2Gr)

Prévention GVH: Cy post-greffe (J3 et 4), MMFet tacrolimus ou sirolimus

• Taux rejet: 43-50%

• Ni décès

• Ni GVH

• 7/14 50% DFS (survie sans drépanocytose)

8 new patients transplanted all 8 received « primed Donor Bone 
Marrow with GCSF »

• One severe GVHàDeath

• No rejection/8

Among the  22 (14+8=22) haplo-SCT for SCD 
– 1 rejection/ 11 patients with « primed » BM

– 15/22 ( 68%) patients: 100% Donor chimerism

à Ajout du Thiotépa pour favoriser la prise



THERAPIE GENIQUE



Addition d’un gène bêta fonctionnel  

• Applicable aux patients drépanocytaires et thalassémiques

• Construction du transgene avec LCR réduit pour une expression 

élevée et spécifique dans les cellule érythroides

• Gène bêta “modifié” : 1 ou plusieurs mutations pour mimer l’effet 

inhibiteur de la polymérisation de l’HbS par l’HbF. Egalement servir  

de traceur/HbA produite ou liée aux TF

• Vecteur lentiviral dérivé du VIH, inactivé, efficace pour transférer de 

grands fragments d’ADN dans les cellules souches 

hématopoïétiques (quiescentes) avec un profil d’intégration 

génomique plus sûr que celui des rétrovirusg.  
• Pas d’avantage sélectif pour les cellules modifiées donc haut niveau 

de correction nécessaire : 

– dose élevée de CD34+ collectée et 

– efficacité de leur transduction (nb de VCN )  

– Conditionnement généralement myéloablatif   



Coopération BlueBirdBio, Necker, CEA, 
LG-001 et HGB 205

1er patient thalassémique (E/Thal) traité en 2008 rapporté en 2010        
(Cavazzana-Calvo et al, Nature)

– Mobilisation des CSP par G-CSF et plerixafor

– Vecteur lentiviral HPV569, conditionnement myéloablatif par Bu

– Indépendance transfusionnelle maintenue à 7 ans production de 2.5-3 
gr d’Hb thérapeutique. Hb à 8g/dl (1/3 HbF, HbE, HbA thérapeutique) 

– Parmi les clones cellulaires génétiquement modifiés, un est dominant 
(dominance clonale partielle avec insertion activant le gène HMGA2), 
produisant environ 3-4 % des cellules nucléées sanguines. Stabilisation 
et diminution avec le temps. 

1er patient drépanocytaire traité en 2015  (Ribeil et al. N Engl J 
Med)

– Vecteur modifié augmentant son efficacité de transduction: BB305

– Prélèvement de CS médullaires

– A M31, Hb à 12.3 avec 48% d’HbA thérapeutique (HbF<1%), VCN à 2.3

– Amélioration++ des signes biologiques d’hémolyse

– 1 CVO à M30 avec facteur déclenchant



HGB-205 (ASH Dec 2017)
NECKER THAL (CSP), n=4 SDM (MO), n=3
Nb de cellules CD34+ 
transduites

8.8 à 13.6 millions/Kg 5.6, 4.7, 3

VCN (DP) 0.8 à 2.1 0.5 à 1.2 (2DP)
PN>500 J18 J38, J27, J32
PLQ>50 J36 J92,J39,J51
F-up, Hb 
thérapeutique/Hb totale

M45, 6.7/ 10
M40, 10.1/ 12.9
M24, 8/ 11.1
M21, 6.7/ 8.7 (TF)

M35, 6.1/ 12.4 (1 CVO)
M9, 0.7/ 10 (ACS, TF)
M6, 2.7/ 10.6

Prise (plq et PN) retardée par rapport aux délais habituels observés après 
autogreffe de CSH conditionné par Bu



HGB-204 Northstar Study (ASH 2016)
• USA, international
• 18 patients thalassémiques adultes
• 8 de génotype B0/B0 et 10 non B0/B0
• Quantité de CD34+ en médiane de 8.1 millions/Kg (5.2 à 

18) et VCN (DP) en médiane à 0.7 (0.3 à 1.5)
• Indépendance transfusionnelle durable pour les patients 

non B0/B0 avec Hb ≥ 9g/dl et baisse de 60% des 
besoins transfusionnels pour les B0/B0

• VCN médian (SP) à M6 = 0.4 (0.2 à 1) et production 
médiane de 4g7/dl d’Hb

• Pas de toxicité particulière 



BB305 dans HGB 205 et 204 : production d’Hb thérapeutique 
variable : 0.43 à 9.59 g/dL à M6 pour les 22 patients thalassémiques, 
fonction:

-VCN dans DP et dans SP 
-Type de mutation  β0 ou β+

HGB 205: Nb de cellules CD34+ transduites = 8.8 à13.6 millions/Kg
VCN (DP) =0.8 à 2.1
HGB 204: Nb de cellules CD34+ transduites = 5.2 à 18millions/Kg 
VCN (DP) en médiane à 0.7 (range: 0.3 – 1.5) 

àModification du procédé de fabrication du LentiGlobin BB305 
pour augmenter nombre de VCN et le % de cellules transduites 
(HGB207-HGB212) 

HGB 207 : VCN (DP) pour 7 patients =  entre 2.4  et 4, comparé à une 
mediane à 0.7 dans HGB-204 et augmentation du % de cellules 
transduites (médiane 77%) versus 20-40% dans HGB-204



HGB-206 (ASH 2017)
• 7 patients adultes drépanocytaires

– Médiane du nombre de cellules transduites = 2.1 x 106 CD34+ cells/kg 
(range: 1.6 – 5.1) et DP VCN médian = 0.6 (range: 0.3–1.3) 

– VCN median in vivo dans SP = 0.1 (range: 0.1–0.2) à la dernière 
évaluation et  synthèse de l’Hb thérapeutique en médiane 0.7g/dL (0.5–
2.0 g/dL)  

• Amendements pour
– augmenter le nombre de cellules collectées :régime transfusionnel 

avant la collection des CD34, plerixafor et CSP
– monitoring du Bu
– augmenter l’efficacité de la transduction 

• 2 patients traités avec transduction optimisée 
– % de CD34 transduites >, VCN>, Hb thérapeutique de 6.4 (M6) et 3 g/dl 

(M9)

• patients collectés avec plerixafor: 80% de CD34 transduites et 
VCN dans BP de 3.3



Essais cliniques en cours
Thalassémie

Sponsor vecteur Cond Etude Nb de patients traités

IRCCS San 
Raffaele

Globe TréoTT
ou Bu

NCT02453477 7  

MSKCC NY TNS9.3.55 Bu 8 NCT01639690 4, sans bénéficeà vecteur 
avec nouvel insulator

GLOBE, Milan (EHA 2017)

Mobilisation des CSP par G-CSF et plerixafor. 
Conditionnement myéloablatif par tréosulfan et thiotépa. 
Ré-injection du greffon en intra-osseux.
VCN entre 0.7 et 1.5, médiane des CD34 injectées de 19. 106/Kg
3 adultes, 3 ados et 1 enfant traités : efficacité très partielle chez les 3 
adultes mais 3/4 patients jeunes sont devenus indépendants des TF
2 facteurs interviennent : le génotype et les VCN (> chez les enfants) 
Prise rapide,  plaquettaire en médiane de 16 jours  



CONCLUSION
• Greffe géno-identique intrafamiliale

– Modalité de traitement standard dans la thalassémie

– Indications plus ciblées dans la drépanocytose

• Développement de nouvelles procédures de greffe de CSH afin 

d’augmenter le nombre de receveurs potentiels: adultes++

• Thérapie génique succès rapportés, études en cours

• Genome editing/ingénierie du génome?
– Ajouter, enlever, modifier qq bases d’une séquence d’ADN

– Endonucléases ciblant une région précise du génome avec 3 types  

nucléases (Doigt de zinc, TALENs, plus récemment technique 

CRISPRs-cas9 ) 

– Plusieurs approches déjà explorées (Interruption de l’enhancer

érythroïde de BCL11A, Réparation des mutations bêta, Re-création 

d’une persistence héréditaire de l’hémoglobine F)


