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Quelle place dans nos stratégies thérapeutiques? 
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Fassas et al., Bone Marrow Transplantation 1997: 
 
15 patients SEP progressive depuis médiane de 6 ans (2-17) 
37 ans 
Avec augmentation d’EDSS ≥ 1 sur 1 an 
EDSS médian 6 (5-7.5) 

1997: 
 
IFN beta 
Acetate de glatiramer 
 
Mitoxantrone (schéma 
d’induction par 
immunosuppression active+++) 



Burt et al., Lancet Neurol 2009 
Phase I/II  
21 SEP active traitée (soit 2 p dans l’année soit 1 p et une prise de gado) 
33 ans 
Durée médiane 5 ans (1.5-10) 
Median EDSS 3.1 



Nash et al., Blood 2003 
 
26 SEP (25 progressifs et 1 RR), âge 
moyen 41 ans 
Median duration 84 mois (10-277) 
Median EDSS 7.0 (5-8) 
7 patients avaient IRM gado + 
91% de survie à 3 ans  
  

Saccardi et al., Mult Scler 2006 
178 données des 183 patients EBMT (1995-2000) 
54 % SP, 18%PP 
Median EDSS 6.5 (3.5-9) 
58% avaient eu 4 DMD 

5,3% mortalité 



CIBMTR + EBMT 

281 patients évaluables après HSCT 
 
FU de 6,6 ans en moyenne 
78% des patients SP ou PP 
Median EDSS 6, 5 [1,5-9] 
 
46 % des patients sans progression à 5 ans 
Survie 93% 

Progression de la maladie associée 
à: 
 
Âge HR 1,3 [1-1,05] 
Forme progressive HR 2,33 [1,27-
4,28] 
Avoir eu plus de 2 DMD HR 1,65 
[1,10-2,47] 
EDSS HR 2,03 [1,4-2,95] 
 
 
 
 
Meilleur pronostic si: 
 
Patient jeune, rémittent, ayant eu 
moins de DMD et moins invalidé 
 



Sormani et al., Neurology 2017 
 
Méta analyse de littérature 
18 articles retenus 
764 patients HSCT évalués 



HSCT: permet contrôle inflammatoire 
particulièrement efficace  
 
 
 
Mais risque +++ 
 
 
 
Nécessité d’une population triée ++++ 
Conditions de mobilisation modifiées 

Sormani et al., Neurology 2017 



Mancardi et al, Lancet neurol, 2008 

Principe de l’autogreffe de CSH 



Muraro et al JCI 2014 Abrahamsson et al Brain 2013 Darlington et al Ann neurol 2013 

Nouvelle Homéostasie Lymphocytaire 



Collins et al, 2017 

Nouvelle Homéostasie Lymphocytaire 



Muraro et al, JCI 2014 

Nouveau Répertoire Lymphocytaire 

Muraro et al, JCI 2014 Muraro et al, JEM 2005 



• Prélèvements systématiques J0, M3, M6, M12, M24 

• PBMC + sérum (+ selles ?) 

• Analyse phénotypique (Cytof), cytokines, répertoire T + B, transcriptomique  

• Dosage NFl ? 

• Analyse du microbiote ? 

Protocole MATHEC en cours de rédaction 



Recommandations Françaises  
Autogreffe de cellules souches hématopoïétiques dans la SEP 

• 8ème Ateliers d’Harmonisation des Pratiques en Allo/Autogreffe  
Helène Zephir, Mathieu Puyade, Antoine Gueguen, Laure Michel, Louis Terriou, Dominique 
Dive, Guy Laureys, Guillaume Mathey, Pierre Labauge, Zora Marjanovic, Grégory Pugnet, 
Manuela Badoglio, Pauline Lansiaux, Yakoub-Agha Ibrahim, Yves Béguin,  Dominique Farge  

          

I. Quels patients atteints de Sclérose en Plaques sont candidats?  

II. Quel est le bilan à effectuer et Quels sont les contre-indications?  

III. Comment valider de manière multidisciplinaire l’indication ?  

IV. Quels sont les protocoles à appliquer pour la mobilisation et le 

conditionnement? 

V. Quel est le suivi clinique et biologique à prévoir?   

       Bulletin du CANCER 



Quels patients SEP sont candidats?   

PATIENT SEP McDonald 2010,  âgé de < 60 ans avec un score EDSS irréversible 
≤ 6.0 qui présente une ACTIVITE INFLAMMATOIRE  

 

1) SEP -RR : 

• Sous traitement de 2nde ligne bien conduit depuis au moins 6 mois, 

• Au moins 1 poussée significative sur le plan clinique  

• Augmentation d’un score EDSS ≥ 1 point , aboutissant à un score 

fonctionnel coté à plus de 2 pour le paramètre le plus affecté  

• Au moins une prise de gadolinium sur une IRM de moins de 3 mois. 

 

 

 



Quels patients SEP sont candidats?   

PATIENT SEP McDonald 2010,  âgé de < 60 ans avec un score EDSS irréversible 
≤ 6.0 qui présente une ACTIVITE INFLAMMATOIRE  

 

2) SEP -P : 

• Sous traitement bien conduit de plus de 6 mois, 

• Durée de phase progressive de moins de 5 ans, 

• Au moins 1 poussée significative sur le plan clinique 

• Au moins une prise de gadolinium sur une IRM de moins de 3 mois ou une 

nouvelle lésion T2 significative sur une IRM de moins de 3 mois comparée à 

une IRM de référence de moins de 1 an. 

 

 

 



Quels sont les contre-indications ? 

SELECTION des PATIENTS : Bilan pré greffe une étape essentielle dans 
l’encadrement et la réduction des risques associés à AHSCT 

 

1) En rapport avec la SEP (EDSS, SDMT IRM) 

• Progression sans activité de la maladie = absence de bénéfice prouvé 

• Handicap élevé = risque de complication majeure élevé  

• Troubles cognitifs = Absence d’adhésion / consentement au traitement 

• Alternative thérapeutique moins risquée 

2) En rapport avec l’état général 

• Atteinte respiratoire (EFR) / cardiaque  (ETT , IRM cardiaque) / hépatique 

• Insuffisance médullaire persistante, Myelodysplacie 

• Néoplasie / Infection active 

 

 



RCP Nationale MATHEC 

• MATHEC est une association labélisée Centre de Référence des Maladies 
Auto-immunes Systémiques Rares au sein de la filière FAI2R, qui 
s’appuie sur un réseau d’experts de différents centres accrédités 

 

• RCP MATHEC crée en 2007 sous l’égide de la SFGM  

 

• Elle a lieu les 1er et le 3ème mercredis de chaque mois 

• Les modalités de connexion sont sur https://www.mathec.com 

 

https://www.mathec.com/


 



RCP Nationale MATHEC 

• MATHEC est une association labélisée Centre de Référence des Maladies 
Auto-immunes Systémiques Rares au sein de la filière FAI2R, qui 
s’appuie sur un réseau d’experts de différents centres accrédités 

 

• RCP MATHEC crée en 2007 sous l’égide de la SFGM  

 

• Elle a lieu les 1er et le 3ème mercredis de chaque mois 

• Les modalités de connexion sont sur https://www.mathec.com 

• Une fiche de RCP SEP est téléchargeable et doit être transmise 48H 
avant la RCP 

• Un partage d’écran devrait permettre l’analyse des IRM par les 
participants 

• Un compte rendu est envoyé  

 

https://www.mathec.com/


Condition de réalisation et suivi de l’AHSCT 

 

• Service d’hématologie accrédité JACIE et ayant une EXPERIENCE des 
greffes de moelle des patients atteints de maladie auto-immune 

 

• Consultations Couplées Neurologues SEP/Hématologues du centre de 
greffe  

• Dépister les complications au plus tôt - Evaluer la réponse au 
traitement 

•  M3, M6, M9, M12 puis tous les 6 mois si reconstitution immune 

• Réaliser une évaluation standardisée clinique et IRM  

 

 Données rapportées au registre de suivi des greffes pour SEP de l’EBMT 
(www.ebmt.org): Etude observationnelle prospective  

 

 

 

 

 

 

http://www.ebmt.org/


Vers une meilleure sécurité? 

• L’amélioration des pratiques acquises au cours du temps 

 

• La sélection rigoureuse des patients candidats à l’autogreffe (rémittents 
versus progressifs) une RCP nationale associant hématologues, 
internistes  et neurologues  

 

• Le traitement et le suivi des patients en centre expert accrédité pour 
l’allogreffe, l’amélioration des soins de support.  

 

On conduit à améliorer la sécurité de réalisation des ASHT comme en 
témoigne une mortalité nulle au cours des 5 dernières années dans le 
registre de EBMT  





Centre 1998 1999 2002 2005 2010 2012 2013 2015 2016 Total

277 Lille [H Claude Huriez] 1 2 2 1 1 7

233 Besancon [H Jean Minjoz] 2 2 4

672 Strasbourg [H Hautepierre] 2 2

213 Paris [St Antoine] 1 1

280 Paris [H Cochin] 1 1

659 Brest [C.H.R.U Brest] 1 1

775 Paris [St Antoine] 1 1

Total 3 3 1 1 3 2 1 1 2 17

SEP traitées par autogreffe CSHP dans registre de l’EBMT  

Europe EBMT (n = 1267) 
France (n = 17)  

 1% activité EBMT 
  



          The European Group for Blood and Marrow Transplantation 

ASTIMS 

MOBILIZATION    n = 9 
 Cy 4 g/m2+ G-CSF 

 

PBSC COLLECTION 

 

BEAM + ATG, ASCT 

 

 

MITOXANTRONE  n = 12 
20 mg monthly for six months 

plus Methylprednisolone  

 MRI, Physical and neurological examination, Laboratory tests, 

neurophysiological studies, QOL, cognitive studies, ECG, 

Echocardiography 

 

Inclusion criteria satisfied 

FOLLOW-UP 

RANDOMIZATION 

FOLLOW-UP 

www.astims.org 



Cumulative number of new T2 MRI lesions 

over 1,2,3 4 years 

1 year, p=0.008 

2 years, p=0.011 

3 years, p=0.006 

4 years, p=0.008 

Primary endpoint, ITT population 

Mancardi et Al, Neurology 2015 



Phase II non contrôlée multicentrique n = 24 patients 
 

• Début des inclusions en 2000  
• Traitement de la SEP avec une AMM au Canada  en 2000 : INF , AG, MTX, CYC 
 
• Critères d’inclusion 

• SEP-RR  
• Age 18 – 50 ans 
• Evolution vers un EDSS > 3.5 ans après le début de la maladie 
• Activité de la maladie sous traitement depuis un an 
• ≥ 2 poussées avec séquelles au cours de l’année ou ≥ 3 au cours des 2 ans 
• Aggravation de l’EDSS ≥ 1 si EDSS ≤ 5 Ou  ≥ 0.5 si EDSS >5.5, dans les 18 mois 
• Critères IRM de Paty ou Fazekas satisfaits 

 
• Les patients avec une atteinte cardiaque, pulmonaire, rénale, hématique ou une 

infection active étaient exclus du fait de l’augmentation de leur risque de décès 


