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Immunologie de l’allogreffe osseuse et ostéo-cartila-
gineuse

Yvon LEBRANCHU *

Si le mythe de remplacement d’un membre est profondément ancré dans les esprits
comme en témoigne la légende de Saint-Côme et Saint-Damien rapportée au
treizième siècle par Jacques de Voragine, si les premières tentatives de greffe osseuse
ont été effectuées en Europe à la fin du xixe siècle et au début du xxe siècle, c’est la
nécessité de réparation des pertes de substances osseuses chez les grands blessés de
la guerre 1914-1918 qui a contribué à la structuration de services dédiés aux greffes
osseuses comme l’hôpital auxiliaire no 197, 19 rue d’Armaillé à Paris, dirigé par le
Docteur Serge Voronoff où seront utilisées des greffes « autoplastiques » (autre os
du patient), homoplastiques (os d’amputés), voire hétéroplastiques (os d’animal
vivant ou bouilli). Cela permettra à Voronoff de décrire en 1916, à la suite de son ami
Alexis Carrel, dans son « traité des greffes osseuses et articulaires », la prééminence
des autogreffes sur les allogreffes et les xénogreffes. Mais, disait-il les greffons d’os
d’amputés ou d’os de singes supérieurs ne sont pas rejetés totalement, car ils sont les
supports d’une ostéogénèse de l’os receveur [1]. Mais c’est surtout dans la deuxième
moitié du xxe siècle qu’a été étudiée l’immunologie de l’allogreffe osseuse, permet-
tant de répondre à un certain nombre de questions :

L’allogreffe osseuse est-elle immunogénique et peut-elle induire des phénomènes de
rejet en l’absence de traitement immunosuppresseur ?

Les cellules osseuses expriment à leur surface des antigènes d’histocompatibilité,
tant de classe I [2, 3] que de classe II après activation par l’Interféron gamma [4].

L’allogreffe osseuse induit chez l’animal une réponse humorale [5] à la fois contre les
antigènes d’histocompatibilité de classe I et de classe II [6], mais aussi une réponse
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cellulaire, même en l’absence de moelle osseuse [7] l’animal sensibilité étant capable
de rejeter de manière accélérée une greffe de peau de l’animal sensibilisant [8]. Chez
l’homme, une réponse humorale anti-HLA a été mise en évidence après des greffes
ostéo-cartilagineuses massives par Urovitz [9], Rodrigo [10] et surtout par Frie-
dlaender [11] qui a identifié des anticorps dirigés contre les antigènes HLA du
greffon chez 9 des 43 greffés, 2 seulement ayant été transfusés.

Chez l’animal, une réaction du rejet aigu a pu être décrite avec infiltration lympho-
cytaire et macrophagique du greffon [12, 13]. La revascularisation du greffon
permettant l’afflux de monocytes et de lymphocytes capables d’induire une réponse
immunitaire indirecte diminue très rapidement dans l’allogreffe, contrairement à ce
qui se passe dans l’autogreffe [14]. Les signes du rejet ont été décrits en 2008 par
REIKERAS [15] : faible pont osseux, diminution de la minéralité, haut degré de
résorption, diminution de la rigidité et de la résistance à la torsion, réduction du flux
sanguin, réponse inflammatoire avec peu d’intégration. Chose importante le rejet
semble accéléré chez l’animal sensibilisé [14]. Ainsi l’allogreffe osseuse massive est
immunogénique chez l’animal et chez l’homme,capable d’induire une réaction de
rejet aigu et d’être rejetée de manière accélérée en cas de sensibilisation préalable à la
greffe. Ceci a conduit très rapidement à utiliser des allogreffes osseuses congelées.

L’allogreffe osseuse congelée est-elle encore immunogénique et peut-elle induire un
rejet en l’absence d’immunosuppression ?

La congélation en entraînant la destruction des cellules viables, en particulier des
cellules immunitaires du greffon, en diminue l’immunogénicité [16]. Mais en détrui-
sant aussi les cellules osseuses, elle entraîne la perte des propriétés ostéo-inductives
du greffon. Mais, même après congélation, l’allogreffe osseuse est capable d’induire
une réponse immunitaire, probablement en raison de la présence d’antigènes dans
les cellules mortes et les débris capables d’être présentés de façon indirecte par les
monocytes et les macrophages du receveur [17, 18]. La réponse immunitaire est plus
faible et moins durable qu’en cas d’allogreffe fraîche, mais plus accentuée au niveau
de la synoviale [19].

Une réponse humorale anti-HLA a aussi été détectée chez l’homme après utilisation
des greffons congelés [20, 11]. Il faut noter qu’il existe plusieurs procédés de
congélation [21] et que l’antigénicité varie probablement selon ces procédés. Ainsi
chez l’animal, l’utilisation de greffons congelés pendant une longue période (1 an)
n’induit pas de réponse humorale contrairement à des greffons congelés pendant
une période courte (48 h) [22]. De même le DMSO permet la destruction des cellules
immunitaires [23], mais garde la viabilité des chondrocytes dans les greffes ostéo-
cartilagineuses [14]. Si la congélation ne semble totalement réduire l’immunogéni-
cité du greffon, les conséquences cliniques de cette réponse immunitaire semblent
faibles. Il n’a pas été décrit de rejet aigu chez l’animal [22] et l’ablation du greffon n’a
pas mis en évidence de signes de rejet chez l’homme [24] Néanmoins des manifesta-
tions inflammatoires régressives sous traitement immunosuppresseur ont été obser-
vées dans 9 % des cas par Poitout [21], témoignant peut être d’une réaction qui
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pourrait plutôt s’apparenter à un rejet chronique. Ceci mériterait d’être réétudié
avec les techniques modernes de détection et d’identification des anticorps anti-
HLA, ainsi que l’éventuel rôle des anticorps dirigés contre les antigènes HLA du
greffon préformés avant la greffe.

L’allogreffe ostéo-cartilagineuse est-elle immunogénique et peut-être induire un rejet
en l’absence de traitement immunosuppresseur ?

L’allogreffe ostéo-cartilagineuse pour réparation du cartilage associe le cartilage à
un support osseux qui permet un ancrage sur l’os du receveur. Les chondrocytes
expriment des antigènes d’histocompatibilité et sont potentiellement immunogènes
[3] et sont protégés par le cartilage qui, s’il est intact, constitue un site immunopri-
vilégié. La partie osseuse peut, elle, induire une réponse immunitaire d’intensité
variable [25-27]. La congélation réduit son immunogénicité mais détruit plus de
95 % des chondrocytes et entraîne une détérioration de la matrice extra-cellulaire.
Aussi la grande majorité des allogreffes ostéo-cartilagineuses sont non congelées et
potentiellement immunogéniques. La cryopréservation par le DMSO pourrait amé-
liorer la viabilité des chondrocytes tout en diminuant l’immunogénicité.

Là encore, les conséquences cliniques de cette réponse immunitaires sont mal
définies. Elles sont considérées comme faibles ou nulles. L’ablation du greffon n’a,
lorsqu’il a été réalisé, pas mis en évidence de réaction immunitaire [28, 29].

Néanmoins, l’existence d’anticorps anti-greffon est corrélée avec un aspect moins
satisfaisant à l’IRM [30] et pour Friedlaender, le matching HLA améliorerait les
résultats et la présensibilisation altèrerait le greffon [31]. Là encore, les études sont
relativement anciennes et mériteraient d’être revues avec les nouvelles techniques de
détection des anticorps anti-HLA.

Quel est le rôle de la moelle osseuse des os des allogreffes de tissus composites
vascularisés ?

Plus de cent trente greffes de tissus composites vascularisés, mains, membres, face
ont été réalisées depuis 1995 [32]. Cette greffe de plusieurs tissus (peau, muscles,
vaisseaux, nerfs, os, moelle osseuse s’est avérée très immunogénique marquée par un
pourcentage élevé de rejet aigus dans la première année (50 à 100 % contre environ
15 % pour les greffes d’organes vascularisés comme le rein, le foie ou le cœur).De
façon intéressante, la majorité des lymphocytes T identifiés au niveau des zones de
rejet semblent être des lymphocytes T du donneur,CD8+,de phénotype mémoire,
plutôt que du receveur [33],suggérant une réponse des lymphocytes T du donneur
contre les cellules immunitaires du receveur migrant dans la peau (équivalent d’une
réaction de GVH locale). Il existe aussi des rejets aigus tardifs, peut-être liés à la
persistance dans la peau greffée plusieurs années après la greffe de ces lymphocytes
T mémoires résidants du donneur mais aussi de cellules de Langerhans du donneur.
L’existence de ces rejets aigus nécessite un traitement immunosuppresseur similaire
à celui utilisé dans les greffes d’organes chez les sujets à haut risque immunologique.
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Il ne semble pas y avoir de rejet aigu sans atteinte cutanée. La peau joue donc un rôle
de sentinelle par des modifications cliniques précoces faciles à observer et son accès
facile à la biopsie. Pour les greffes de la face un lambeau de peau du donneur est
greffé au niveau abdominal pour éviter des cicatrices au niveau du visage.

De plus des signes de rejet chronique avec vasculopathie du greffon commencent à
être observés, ainsi qu’une réponse humorale avec apparition d’anticorps dirigés
contre les antigènes HLA du greffon.

La consolidation osseuse des os vascularisés ne pose aucun problème et à ce jour,
aucun signe de rejet n’a été observé.

La présence de moelle osseuse vascularisée du donneur pose des problèmes intéres-
sants. Les cellules immunitaires du donneur sont-elles capables d’induire une réac-
tion de GVH ? Cela ne semble pas être le cas et la moelle osseuse semble être rejetée
sous traduction clinique [34]. Chez l’animal la moelle osseuse vascularisée semble,
au contraire, prolonger la survie d’un greffon. En effet, l’absence de moelle osseuse
vascularisée diminue la survie d’une greffe de face chez le singe et augmente la
réponse humorale [35] car la moelle osseuse vascularisée offre un environnement
pro-tolérogène. Cette augmentation de la survie semble être associée à un haut degré
de chimérisme mixte dans le sang du receveur. Les précurseurs des cellules dendri-
tiques du donneur pourraient migrer dans le thymus du receveur pour induire une
double sélection négative des précurseurs lymphocytaires T du receveur entraînant
une délétion des lymphocytes T alloréactifs similaire à celle des lymphocytes T
auto-réactifs [36].

Néanmoins, chez l’homme, cet effet bénéfique de la moelle osseuse vascularisée n’a
pas été observé, comme n’a pas été non plus observé un chimérisme mixte important
et durable, même lorsque de la moelle osseuse du donneur est injectée lors de la
greffe composite. Cette discordance entre l’animal et l’homme n’est pas expliquée.
Elle tient peut-être au ratio de niches hématopoïétiques des os vascularisés greffés
par rapport au reste du greffon.

Aussi, afin d’éviter la survenue d’un rejet chronique d’un organe non vital, mais
aussi pour éviter les complications d’un traitement immunosuppresseur intense et
prolongé (infectieuses, tumorales, métaboliques, cardio-vasculaires, etc.), des stra-
tégies de greffes de moelle osseuse non myélo-ablatives sont envisagées. En effet, ce
type de stratégie a pu induire une tolérance de l’organe greffé en cas de greffe de rein
chez des patients atteints de myélome [37, 38]. Ainsi pour la première fois, en 2014,
une tolérance de greffe vascularisée composite associée à un haut degré de chimé-
risme mixte a été rapportée chez le miniporc [39], ouvrant la voie à son utilisation
chez l’homme.

En conclusion, l’os, même après congélation, peut induire une réponse immunitaire
qui mériterait d’être réétudiée, en utilisant les techniques récentes d’identification
des anticorps anti HLA. Cette réponse immunitaire n’a néanmoins qu’une faible
traduction clinique, du moins à court et moyen terme. La greffe de tissus composites
vascularisés est très immunogénique, la peau est un organe sentinelle, l’os n’étant

Bull. Acad. Natle Méd., 2016, 200, no 2, 285-290, séance du 9 février 2016

288



jamais l’objet d’une réaction de rejet. Chez l’homme, contrairement à l’animal, la
greffe de moelle osseuse vascularisée n’induit pas de chimérisme et de tolérance
conduisant à imaginer l’association d’une greffe de moelle osseuse non myélo-
ablative.
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