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es complications pulmonaires survenant après
une greffe de cellules souches hématopoïétiques (CSH) sont fréquentes et associées à
une morbidité et à une mortalité élevées. Leurs
causes sont très variées et dépendent de différents facteurs, en particulier du type de greffe.
En effet, il faut distinguer la greffe autologue, où
des cellules souches périphériques sont prélevées au patient puis lui sont réinjectées après
intensification thérapeutique par chimiothérapie
et/ou radiothérapie, de la greffe allogénique, où le
patient, après avoir reçu un conditionnement similaire, reçoit des cellules souches d’un donneur sain
apparenté ou non, compatible HLA. Le greffon peut
être constitué de cellules souches périphériques,
de moelle osseuse ou de sang de cordon. Si les
complications pulmonaires infectieuses sont les
plus fréquentes, l’hypothèse d’une complication
non infectieuse doit être envisagée en fonction du
contexte, ce d’autant plus qu’elle peut être associée à une pneumopathie infectieuse. L’approche
diagnostique s’appuie sur une démarche rigoureuse
qui prend en compte la connaissance de la grande
variété d’atteintes pulmonaires possibles, de leur
éventuelle intrication et de leurs facteurs de risque,
permettant ainsi de hiérarchiser les hypothèses
diagnostiques et de déterminer les investigations
complémentaires nécessaires et le traitement
empirique initial.
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Complications pulmonaires
infectieuses après
greffe de cellules souches
hématopoïétiques
Du fait de la gravité de ces complications chez des
patients souvent très immunodéprimés et de leur
fréquence, il faut considérer que la cause de l’atteinte pulmonaire est infectieuse jusqu’à preuve du
contraire. De nombreux pathogènes peuvent être
à l’origine d’une pneumopathie dans ce contexte.
L’analyse du profil d’immunosuppression, la
connaissance des facteurs de risque de chacun de
ces pathogènes et la prise en compte des différents
traitements préventifs ou empiriques administrés
sont les éléments clés permettant l’adaptation des
traitements anti-infectieux (1).

Analyse du profil d’immunosuppression
L’altération de la fonction antimicrobienne après
la greffe se décline en 3 phases : une première
phase précoce à la fin du conditionnement, caractérisée par une neutropénie et une altération des
muqueuses, une deuxième phase juste après la
prise du greffon, puis une troisième, plus tardive,
caractérisée par un déficit de l’immunité cellulaire

Points forts

Mots-clés

»» Les complications pulmonaires survenant après greffe de cellules souches hématopoïétiques sont
fréquentes et altèrent le pronostic des patients.
»» Une cause infectieuse doit systématiquement être évoquée, même si des complications non infectieuses
peuvent survenir, les 2 pouvant être intriquées.
»» La démarche diagnostique doit être rigoureuse. Elle repose essentiellement sur l’anamnèse, l’évaluation
du profil d’immunosuppression, la sémiologie scanographique et les outils microbiologiques. Elle doit
permettre de hiérarchiser les hypothèses et, ainsi, de déterminer les investigations complémentaires
nécessaires et le traitement empirique initial.

et humorale. Chacune de ces phases favorise le
développement de telle ou telle infection (figure 1,
p. 106). Outre le fait qu’il faille aussi prendre en
considération le passé thérapeutique des patients
qui ont pu, avant la greffe de CSH, déjà recevoir
une chimiothérapie et/ou une radiothérapie, la
durée de ces 3 phases est variable et dépend du
type de greffe. En effet, si ces périodes sont assez
bien définies après l’autogreffe, s’étalant sur une
durée de 2 ans, date à laquelle la récupération d’une
immunocompétence est habituellement admise,
il n’en est pas de même pour l’allogreffe de CSH.
Une des principales caractéristiques de l’allogreffe
est de se compliquer fréquemment d’une réaction
du greffon contre l’hôte (GVH), ce qui nécessite,
d’une part, l’administration préventive systématique
d’un traitement immunosuppresseur après la greffe
et, d’autre part, de renforcer ce traitement immunosuppresseur en cas de survenue d’une réaction
du GVH, et ce pour une durée qui peut être très
longue. Par ailleurs, le développement récent de
différentes techniques d’allogreffe de CSH a aussi
modifié les durées de ces 3 phases. Ainsi, en fonction du type de conditionnement – myéloablatif ou
non myéloablatif –, la phase de neutropénie peut
aller de quelques jours à 4 semaines. De même, la
survenue d’une GVH ou le choix d’un greffon de
sang de cordon peut allonger les deuxième et troisième phases à de nombreux mois, voire plusieurs
années (2). Bien que de nombreux facteurs interviennent, les 2 qui influent le plus sur le risque infectieux sont, d’une part, le délai suivant la greffe et,
d’autre part, la survenue d’une GVH pour les allogreffes. Outre le critère temporel, influencé, on l’a
vu, par un certain nombre de facteurs intercurrents,
quelques examens simples permettent d’avoir une
idée de la reconstitution immunitaire après greffe
de CSH : la numération formule sanguine (NFS)
quantifie les polynucléaires neutrophiles et les
lymphocytes reflets de l’immunité cellulaire, mais
n’apporte pas d’information sur leur fonctionnalité ;
l’électrophorèse des protéines sanguines permet
de suivre la reconstitution de la fonctionnalité des
lymphocytes B (correction ou non d’une hypogammaglobulinémie). Néanmoins, il n’existe pas de
marqueur biologique individuel fiable prédictif de
la récupération de l’immunocompétence.

Facteurs de risque de survenue
d’une pneumopathie infectieuse
De nombreux pathogènes sont susceptibles de
provoquer une pneumopathie dans le contexte
d’une greffe de CSH : bactéries, mycobactéries, virus,
champignons, parasites. Les infections pulmonaires
survenant après autogreffe de CSH apparaissent
essentiellement dans le mois suivant la greffe et sont,
dans près de 80 % des cas, d’origine bactérienne (3).
Bien que les pneumopathies bactériennes soient, de
même, les plus fréquentes après l’allogreffe de CSH,
les pathogènes en cause sont plus variés qu’après
l’autogreffe (4). La phase précoce de neutropénie
profonde s’accompagne d’un risque accru de développer des pneumopathies bactériennes (essentiellement à bactéries Gram− ou Gram+), des infections à
levures (par exemple Candida) ou à virus de l’herpès
simplex. Le risque de développer une pneumopathie
à champignon filamenteux (notamment à Aspergillus) apparaît à la phase tardive d’une neutropénie
prolongée et se prolonge en cas de survenue d’une
GVH nécessitant une corticothérapie prolongée.
La phase suivant la prise de greffe est associée à
un risque accru de développer une pneumonie à
cytomégalovirus (CMV) ou une pneumocystose,
période à risque qui peut se prolonger en fonction
du développement d’une GVH (2). La lymphopénie
profonde (< 500/mm3) est le principal facteur de
risque identifié de survenue d’une pneumopathie
virale (5). Enfin, la période correspondant à un déficit
de l’immunité humorale est associée à un risque
important de développer une pneumonie bactérienne
à un germe encapsulé (pneumocoque ou Haemophilus) [2].
La meilleure compréhension du risque infectieux
au cours des différentes phases de déficit immunitaire après greffe de CSH a permis d’établir des
recommandations de prévention, variables en fonction du caractère autologue ou allogénique de la
greffe, qui ont permis une diminution très significative des complications infectieuses concernées. Les
traitements préventifs concernent les bactéries, en
particulier le pneumocoque, les virus, notamment
le CMV, les champignons (Pneumocystis, levures et
filamenteux) et la toxoplasmose pour les patients
séropositifs (2).
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Prise de greffe
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Complications
non infectieuses

intra-alvéolaire diffuse (3, 6, 7). Après l’autogreffe,
ces complications surviennent exclusivement lors
du premier mois, alors qu’elles peuvent survenir
plus tardivement après l’allogreffe (3, 8). Ainsi, le
syndrome de bronchiolite oblitérante, caractérisé
par la survenue d’un trouble ventilatoire obstructif
sur les épreuves fonctionnelles respiratoires et
qui est assimilé à une GVH pulmonaire survient
classiquement au-delà du troisième mois suivant
la greffe (8). C’est aussi le cas des pneumopathies
infiltrantes diffuses (en particulier les pneumonies
organisées), qui sont le plus souvent associées
à une GVH extrathoracique et sont diagnostiquées le plus fréquemment dans l’année suivant
la greffe (8, 9).
Il est indispensable de garder à l’esprit que complications infectieuses et non infectieuses ne sont pas
exclusives et sont souvent intriquées.

Démarche diagnostique
Syndrome de prise de greffe

Œdème pulmonaire

PID/bronchiolite oblitérante

Pneumopathies médicamenteuses
PID : pneumopathie interstitielle diffuse.
Figure 1. Différentes phases d’immunosuppression après greffe de cellules souches
périphériques et susceptibilité aux différentes complications pulmonaires.

Complications pulmonaires
non infectieuses après
greffe de cellules souches
hématopoïétiques
Les complications pulmonaires non infectieuses
survenant après greffe de CSH ont de multiples
causes. Ainsi, par exemple, il peut s’agir d’un
œdème pulmonaire aigu cardiogénique ou lésionnel
(complication pulmonaire non infectieuse la plus
fréquente), d’une pneumonie médicamenteuse,
d’une maladie thromboembolique, d’une rechute
de l’hémopathie pour laquelle le patient a reçu la
greffe de CSH (en particulier les lymphomes), ou
d’une cause immunologique, notamment dans le
cadre des allogreffes. D’autres pneumopathies
sont plus spécifiques de la greffe : le syndrome
de prise de greffe qui survient dans les 5 jours
entourant la prise du greffon, ou l’hémorragie
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Comme nous l’avons vu précédemment, l’évaluation du profil d’immunosuppression et du délai
suivant la greffe est la première étape indispensable
à la hiérarchisation des hypothèses diagnostiques.
L’analyse soigneuse des traitements anti-infectieux
reçus, que ce soit à visée préventive, empirique
ou probabiliste, permet ensuite de rendre moins
probables certains diagnostics : par exemple, une
prophylaxie par sulfaméthoxazole-triméthoprime
correctement prise et absorbée permet d’écarter
le diagnostic de pneumocystose.
Le mode d’installation de la pneumopathie et
la présentation clinique permettent aussi, dans
certains cas, d’orienter le diagnostic étiologique.
Ainsi, la préexistence de signes respiratoires
hauts ou d’une toux sèche oriente vers une cause
virale (5), d’autant plus si ces signes sont apparus
en période épidémique ; l’existence d’une hémoptysie ou de lésions cutanées doit faire privilégier
l’hypothèse d’une pneumopathie fongique, l’existence de couinements expiratoires à l’auscultation
pulmonaire d’un patient ayant reçu une allogreffe
de CSH sans infection respiratoire évoque un
syndrome de bronchiolite oblitérante (8).
Une fois ces éléments précisés, l’analyse puis
l’interprétation du scanner thoracique en coupes
millimétriques a une forte valeur d’orientation
diagnostique. La sémiologie scanographique des
pneumopathies chez le patient immunodéprimé est
souvent riche, et il n’est pas toujours aisé d’identifier le signe discriminant ou l’association de signes
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permettant une orientation diagnostique. Dans
tous les cas, le scanner thoracique à lui seul ne
permettra pas de poser un diagnostic formel et
son interprétation devra être systématiquement
confrontée aux données cliniques approfondies.
Néanmoins, l’association d’un épanchement
pleural bilatéral, de lésions en verre dépoli et
d’épaississements septaux dans les jours suivant
le conditionnement de la greffe plaide en faveur
d’un œdème pulmonaire, de même que la présence
de micronodules centrolobulaires avec ou sans
opacités en verre dépoli oriente vers une origine
virale (figure 2) [10, 11] ou que la présence d’un
nodule pulmonaire entouré d’un halo en verre
dépoli est évocatrice d’une aspergillose pulmonaire invasive (12).
Les prélèvements respiratoires sont indiqués
en cas de forte probabilité de pneumopathie
infectieuse. La présence d’un virus respiratoire
(virus respiratoire syncytial, métapneumovirus,
parainfluenza, influenza) identifié par biologie
moléculaire dans l’aspiration nasopharyngée
conforte l’hypothèse préalable d’une pneumopathie virale (13). Lorsqu’elle est possible, l’analyse
bactériologique ou mycologique de l’expectoration peut avoir une valeur d’orientation (13).
L’expectoration induite doit être envisagée en
cas de forte suspicion de pneumocystose (13).
Le lavage bronchoalvéolaire (LBA) reste l’examen
de référence pour l’exploration d’une pneumopathie chez un patient ayant reçu une greffe de
CSH, bien que son rendement diagnostique soit
insuffisant (sensibilité de 50 à 60 %) [14]. Il doit
être guidé par un scanner thoracique préalable.
La thrombopénie, même sévère, n’en est pas une
contre-indication. Dans ce contexte, le geste doit
être réalisé peu de temps après une transfusion
de concentrés plaquettaires. L’aspect macroscopique permet de retenir le diagnostic d’hémorragie
intra-alvéolaire ; reste à en préciser la cause. Le
LBA permet une étude microbiologique large :
bactériologique, mycologique, virologique et parasitologique. La place de l’examen cytologique est
mal précisée dans ce contexte. Néanmoins, une
alvéolite neutrophilique oriente vers une cause
bactérienne, une alvéolite lymphocytaire plutôt
vers une pneumocystose. La présence de plus de
20 % de sidérophages dans le LBA d’un patient
ayant reçu une allogreffe de CSH ou d’un taux
de lymphocytes supérieur à 20 % chez un patient
ayant reçu une autogreffe de CSH est habituelle,
et n’est pas associée à une cause identifiée de
pneumopathie (15).

Figure 2. Pneumopathie à virus para-influenza de type 3 chez un patient ayant reçu
une allogreffe de CSH. La présence de micronodules centrolobulaires doit faire envisager une origine virale.

Il est de plus possible de rechercher dans le LBA des
éléments microbiologiques indirects. Notamment,
la détection de l’antigène galactomannane au-delà
d’un certain seuil est un argument en faveur d’une
aspergillose invasive (16).
Dans le cas particulier du diagnostic de syndrome de
bronchiolite oblitérante de l’allogreffe, le suivi systématique des épreuves fonctionnelles respiratoires
après la greffe est nécessaire, et peut permettre de
retenir le diagnostic alors que la dyspnée n’est pas
signalée par le patient, souvent du fait d’une activité
physique limitée (17).
Les marqueurs biologiques sanguins peuvent aussi
être très utiles, confrontés au tableau radioclinique.
Les hémocultures sont évidemment essentielles
dans un contexte infectieux. D’autres marqueurs,
dans des situations évocatrices, sont aussi utiles :
recherche de CMV et d’adénovirus par PCR, antigène galactomannane, etc.
À ce stade, l’incertitude diagnostique et l’évolution
défavorable font envisager l’indication d’une biopsie
pulmonaire. Celle-ci doit être discutée au cas par cas
en évaluant le rapport bénéfices/risques. En cas de
suspicion de pneumopathie fongique invasive, la
biopsie pulmonaire transthoracique réalisée sous
repérage scanographique a un bon rendement (18).
Les biopsies pulmonaires chirurgicales à visée
diagnostique doivent rester exceptionnelles.
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Conclusion
L’approche diagnostique des complications pulmonaires
survenant après greffe de CSH est complexe, en raison
de la diversité des situations cliniques rencontrées,

des différents profils d’immunosuppression et de la
gestion des outils diagnostiques à notre disposition. Une
démarche rigoureuse avec, à chaque étape, une hiérarchisation des hypothèses diagnostiques doit permettre
d’optimiser la prise en charge de ces patients.
■
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