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Survie des patients cirrhotiques Décès ou sortie de liste en attente de greffe

Présentateur
Commentaires de présentation
Malgré des avancées significatives (notamment dans le traitement de l’hépatite C), la mortalité associée aux maladies chroniques du foie reste importante. Elle est liée principalement à celle de la maladie alcoolique du foie, et aussi de la stéatohépatite non-alcoolique (NASH) du fait de la forte prévalence mondiale de l’obésité et du diabète. La cirrhose concernait près de 120 millions de patients à travers le monde en 2017. Elle était la cause de plus de 1,32 millions de décès, correspondant à 2,4% de toutes les causes de mortalité,  soit une augmentation de plus de 68% sur les trente dernières années (GBD 2017 Cirrhosis Collaborators, Lancet Gastroenterol Hepatol. 2020).La courbe de survie de gauche représente l’histoire naturelle de la cirrhose compensée sur 20 ans d’évolution selon D’Amico (D’Amico G. et al, J Hepatol 2018). Si le pronostic de la cirrhose compensée est bon (survie médiane supérieure à 15 ans), l’apparition d’ascite ou la rupture de varice œsophagienne est un tournant majeur dans son histoire naturelle. La cirrhose est alors dite décompensée, et la survie médiane chute à environ 2 ans.La transplantation hépatique est le traitement le plus efficace actuellement pour les hépatopathies en stade terminal. La pénurie de greffon est la principale limitation pour les patients éligibles qui seront sujets à une mortalité importante en attente de greffe. Pour illustrer mon propos, je vous montre le tableau de l’agence de biomédecine de 2019 sur l’incidence cumulée des décès ou de sortie de liste pour aggravation. Ces évènements sont particulièrement marqués pour les patients prioritaires (MELD entre 35 et 40) avec 26% à 3 mois.Il conviendrait donc de développer de nouvelles stratégies thérapeutiques pour sursoir à la transplantation et/ou de diminuer la mortalité sur liste. Les facteurs de croissance pourraient s’inscrire dans cette démarche, en améliorant de façon plus durable la fonction hépatique.



Régénération hépatique en cas d’agression modérées

Légendes:
- CH: Canal de Hering
- CB: Canal biliaire
- VP: Veinule portale
- AH: Artériole hépatique
- VCL: Veine centrolobulaire

Tordjmann T. et al, Encyclopédie Médico-Chirurgicale 2017

Lésions modérées 
hépatocytaire:

- Hépatectomie partielle
- Tétrachlorure de carbone
- Paracétamol

Régénération hépatique:
Hypertrophie
Hyperplasie

des hépatocytes

Présentateur
Commentaires de présentation
En cas d’agression modérée du foie, telle qu’une hépatectomie partielle, un afflux de cytokine (principalement IL-6 et TNFα)  et de facteurs de croissance (épidermal growth factor [EGF] et hepatocyte growth factor [HGF]) sont produits et secrétés notamment par les hépatocytes et cellules non parenchymateuses du foie restant. Ils induisent la prolifération cellulaire et permet une hyperplasie et une hypertrophie hépatocytaire restaurant la masse tissulaire fonctionnelle (Tordjmann T. et al, Encyclopédie Médico-Chirurgicale 2017).



Régénération hépatique en cas d’agression massive

Tordjmann T. et al, Encyclopédie Médico-Chirurgicale 2017

Régénération hépatocytaire à 
partir de cellules hépatiques 
progénitrices (CHP) localisées 

dans les canaux de Hering
Légendes:
- CH: Canal de Hering
- CB: Canal biliaire
- VP: Veinule portale
- AH: Artériole hépatique
- VCL: Veine centrolobulaire

Présentateur
Commentaires de présentation
Cette prolifération compensatoire devient insuffisante lorsque l’atteinte parenchymateuse est massive et aiguë ou lorsque la capacité proliférative des hépatocytes est altérée par la chronicité de l’agression. Dans ces situations, d’autres mécanismes entrent en jeu. Il a été rapporté, chez la souris dans des situations d’atteinte massive des cellules biliaires, des processus de transdifférenciation des hépatocytes en cholangiocytes et vice versa. Toujours chez la souris, une contribution à la régénération hépatique des cellules hépatiques progénitrices (CHP), localisées dans les canaux de Hering (CH) a été démontrée (Van Haele M. et al, Int J Mol Sci 2019). Elles peuvent se différencier en hépatocytes ou en cholangiocytes, notamment sous l’inﬂuence de cytokines (Crosby HA. et al,  Gastroenterology 2001).Les CHP expriment différents marqueurs caractérisant : les hépatocytes (albumine, alpha-fœtoprotéine), les cholangiocytes ( CK19, OV-6), et les cellules souches de la moelle osseuse (c-kit) (Lowes KN. Et al, J Gastroenterol Hepatol 2003). 



G-CSF: Régénération hépatique et agression massive

Présentateur
Commentaires de présentation
Les cellules souches mésenchymateuses (CSM) sont des cellules multipotentes qui peuvent être isolées entre autre de la moelle osseuse (CSMO). Elles ont des propriétés : de prolifération et de différenciation (notamment en hépatocytes) ; réparatrice par sécrétion des facteurs trophiques ; anti-inﬂammatoire ; anti-ﬁbrotique en réduisant l’activation des cellules étoilées du foie (Li Q. et al, PLoS One 2013 ; Terai S. et al, J Biochem 2003 ; Sakaida I. et al, Hepatology 2004). Le G-CSF est l’agent mobilisateur de CSMO le plus utilisé, en particulier en oncologie et chez les receveurs de greffe de moelle osseuse. Il permet de restaurer la fonction hépatique dans les modèles expérimentaux animaux (Theocharis SE. et al,  Dig Dis Sci 2003). Dans ces modèles, l’administration de G-CSF à des rats ayant préalablement une hépatite fulminante induit par du tétrachlorure de carbone permettait de diminuer la mortalité des rats (40% vs. 75% sans G-CSF à 18 mois, p<0,001) en augmentant les capacités de régénération hépatocytaire et en réduisant l’inflammation et la nécrose hépatique.Comme représenté sur ce schéma, des CSMO peuvent coloniser le foie via la circulation systémique lors d’une agression hépatique (quelle qu’en soit l’origine) et vont se dédifférencier en CHP, puis en hépatocytes ou en cholangiocytes. Ce processus peut être induit par l’administration de G-CSF.Les travaux que je vais vous présenter dans les diapositives suivantes relatent les effets de l’administration de G-CSF associées ou non à d’autres facteurs de croissance (l’érythropoïétine [EPO] et l’hormone de croissance [GH]), dans différentes formes d’agression hépatiques. Je ne détaillerais pas les travaux réalisés dans la cirrhose compensée puisque les résultats étaient non significatifs et sujets à critique (Newsome PN. et al, Lancet Gastroenterol Hepatol 2018).L’intérêt de la GH repose sur sa capacité, via les récepteurs JAK-kinases, à stimuler la prolifération hépatocytaire (Herrington J. et al, Oncogene 2000), à activer l’immunité à médiation cellulaire (Vara-Thorbeck R. et al, Horm Res 1996), à réduire l’inflammation hépatique et la fibrose (Nishizawa H. et al, Sci Rep 2016).L’intérêt de l’EPO pourrait reposer sur sa capacité à stimuler la régénération hépatique par le biais de récepteurs ubiquitaire dans l’organisme en particulier au niveau hépatocytaire. Plusieurs travaux ont montré un bénéfice à l’injection d’EPO sur la survie globale dans des modèles expérimentaux murin avec défaillance hépatique (Ben Ari Z. et al, Transplantation 2011).



Utilisation du G-CSF dans la cirrhose décompensée

Effet bénéfique du G-CSF à 12 mois sur:

- La survie (cf figure) : critère de jugement principal
- Le Child-Pugh : 7 vs. 10 ; p<0,001
- Le MELD : 11 vs. 15 ; p<0,001
- Le contrôle de l’ascite : p=0,023
- L’incidence des infections : RR : 0,5 ; p=0,024
- L’incidence des hospitalisations : RR : 0,6 ; p=0,027
- La qualité de vie ; p<0,001
- L’inscription sur liste de greffe : 5,9% vs. 77,9% ; p<0,001

TMS (n=50)

G-CSF (n=50)
74%

42%
P < 0,001

De A. et al, Clin Gastroenterol Hepatol 2020

Survie à 12 mois
100 patients avec une cirrhose décompensée

G-CSF pendant 1 an: 5μg/kg SC pendant 5 jrs consécutifs tous les 3 mois

TMS = Traitement médical standard

Présentateur
Commentaires de présentation
Cette étude récente (De A. et al, Clinical Gastro Hepatol. 2020)  comparait l’intérêt d’injection répétée de G-CSF (5μg/kg en sous-cutané pendant 5 jours consécutifs tous les 3 mois) pendant 1 an, au traitement médical standard seul chez 100 patients ayant une cirrhose décompensée (MELD 15 [9-25], Child Pugh 10 [6-13]). Il s’agissait de cirrhose principalement alcoolique (50%) et NASH (25%).Comme l’illustre la courbe de droite, la survie à 12 mois (critère de jugement principal) était significativement augmentée dans le groupe G-CSF par rapport au groupe SMT (74% vs 42%, p<0.001). En analyse multivariée, les facteurs pronostics positifs à une survie à 12 mois étaient entre autre de recevoir du G-CSF (HR : 0,17 ; P < 0,001) et avoir un MELD bas (HR : 1,21 ; P < 0,001).Outre la survie, le groupe G-CSF par rapport au groupe contrôle avait de façon significative à 12 mois : une amélioration de la fonction hépatique (Child Pugh : 7 vs. 10 ; p<0,001 MELD : 11 vs. 15 ; p<0,001) ; un meilleur contrôle de l’ascite, une réduction d’incidence des infections (risque relatif [RR]= 0,538 ; p=0,024); moins d’hospitalisation (RR=0,6 ; p<0.027) ; une meilleure qualité de vie et moins de patients remplissant les critères nécessaires à l’inscription sur liste de transplantation hépatique (5,88% vs. 77,78% ; p<0.001). 



91.3%

95.2%

57.1%

65 patients avec une cirrhose décompensée: 
Groupe A: G-CSF + GH (n=23) ; Groupe B: G-CSF (n=21) ; Groupe C: TMS (n=21) 

Utilisation du G-CSF +/- GH dans la cirrhose décompensée

Verma N. et al Hepatology 2018

Effet bénéfique du G-CSF à 12 mois sur:

- La survie (cf figure): critère de jugement principal
- Le Child-Pugh: 7(A) et 6(B) vs 9(C) ; p<0,001
- Le MELD: 1(A) et 6(B) vs. 14,5(C) ; p<0,001
- L’incidence des infection bactériennes : OR : 0,265 (A et B) ; p<0,04
- L’incidence de sepsis : OR : 0,2 (A) et 0,1(B) ; p<0,02)
- L’incidence des infection péritonéales : OR : 0,12 (A) et 0,07 (B) ; p<0,03
- La qualité de vie ; p<0,001
- La nécessité d’une greffe : 10% (A), 0% (B), 80% (C) ; p<0,001

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Survie à 12 mois

G-CSF, pendant 1 an: 5μg/kg SC toutes les 12hrs pendant 5 jrs puis tous 
les 3 mois pendant 3 jours

GH pendant 1 an: 1 U SC/jour

GH = Growth Hormone
TMS = Traitement médical standard

Présentateur
Commentaires de présentation
Cette étude randomisée (Verma N. et al, Hepatology 2018), comparait l’intérêt de l’injection de G-CSF (5μg/kg en sous-cutannée toutes les 12 heures pendant 5 jours puis tous 3 mois pendant 3 jours jusqu’à 12 mois)  et de la GH (1 U sous-cutanée par jour pendant 12 mois) au traitement médical standard chez 65 patients ayant une cirrhose décompensée (score MELD médian [écart] = 15 [8-22]). Les patients étaient randomisés en trois groupes : groupe A : G-CSF + GH ; groupe B: G-CSF ; groupe C : traitement médical standard.Comme l’illustre la courbe de droite, la probabilité de survie sans transplantation hépatique à 12 mois était significativement plus élevée dans les groupe A et B par rapport au groupe C (91,3%, 95,2% vs. 57,1% respectivement ; p< 0,001). A 12 mois pour les groupes traités, il existait d’une part un bénéfice significatif : sur les scores de Child-Pugh et MELD (respectivement pour le groupe A : 7 et 1, groupe B : 6 et 9 vs groupe C : 9 et 14,5 ; p < 0,001) ; sur la qualité de vie (p<0,001) ; sur l’incidence d’infections bactériennes (odd’s ratio [OR]: 0,265 [A et B] ; p<0,04) ; et de sepsis (OR : 0,2 [A] et 0,1 [B] ; p<0,02) due principalement aux infection de liquide d’ascite (OR : 0,12 [A] et 0,07 [B] ; p<0,03). D’autre part il existait une moindre nécessité d’une TH dans les groupes A (10 %) et B (0 %) par rapport au groupe C (80 % ; p<0,001).Pour expliquer la diminution de risque d’infections, les auteurs suggéraient une correction partielle de la dysfonction neutrophile, présente dans les décompensations de cirrhose, par l’injection de G-CSF. La GH dans cette étude n’apportait aucun bénéfice par rapport au G-CSF seul.



Utilisation de G-CSF & DPO dans la Cirrhose décompensée

Kedarisetty CK. et al, Gastroenterology 2015

55 patients avec une cirrhose décompensée

G-CSF: 5 μg/kg/jour pendant 5 jrs puis tous les 3 jrs (total: 12 injections)
DPO: 40μg/semaine en SC pendant 4 semaines

Effet bénéfique du G-CSF à 12 mois sur:

- La survie (cf figure) : critère de jugement principal
- Le Child-Pugh ; p<0,001
- Le MELD ; p=0,03
- L’incidence des infections : 6,9 % vs. 38,5 % ; p = 0,005

P=0,003

Placebo (n=26)

68,6%

26,9%

G-CSF + DPO (n=29)

Survie à 12 mois

DPO = Darbopoiétine

Présentateur
Commentaires de présentation
Cette étude randomisée en double aveugle (Kedarisetty CK. et al, Gastroenterology 2015) comparait la combinaison de G-CSF (5 μg/kg/jour pendant 5 jours puis tous les 3 jours pour un total de 12 injections) et de darbopoétine α (dérivé de l’EPO ayant une meilleure biodisponibilité ; 40 μg par semaine pendant 4 semaines ) à un placebo chez 55 patients ayant une cirrhose décompensée.Comme l’illustre la courbe de droite, la survie à 12 mois des patients recevant la bithérapie G-CSF+EPO était améliorée significativement par rapport au groupe placebo (68,6 % vs. 26,9 % ; p = 0,003).A 12 mois on notait par ailleurs, dans le groupe G-CSF+EPO, une amélioration significative: de la fonction hépatique (le score de Child-Pugh diminuait en moyenne de 48,6 % vs. 39,1 % ; p = 0,001 et la moyenne du MELD de 40,4 % vs. 33 % ; p = 0,03) et de l’incidence d’infections (6,9 % vs. 38,5 % ; p = 0,005).



Utilisation de G-CSF & EPO dans la Cirrhose décompensée

60 patients avec une cirrhose décompensée

G-CSF : 5μg/kg en SC pendant 5 jrs puis tous les 3 jrs jusqu’au 60ème jr
EPO : 5000 IU/kg en SC, 2 fois par semaine pendant 2 mois

Effet bénéfique du G-CSF à 12 mois sur:

- Le Child-Pugh ; p=0,045
- Le contrôle des ascite grade 1 et 2 : 69 % vs. 41 % ; p = 0,03
- L’incidence de l’insuffisance rénale aigüe ; p< 0,001
- L’incidence de l’encéphalopathie hépatique ; p<0,005

Anand L. et al, Liver Int 2019

Effet non significatif du G-CSF à 12 mois sur:

- La survie (cf figure) : critère de jugement principal
- Le MELD ; p=0,067
- L’incidence de sepsis ; p=0,35
- L’incidence de rupture de varice œsophagienne ; p=0,64

G-CSF (n=30)

70%

56,7%

G-CSF + EPO (n=30)

Survie à 12  mois

p = 0,32

EPO = Erythropoïétine

Présentateur
Commentaires de présentation
Cette autre étude randomisée en double aveugle (Anand L. et al, Liver Int 2019) comparait l’intérêt de l’injection de G-CSF (5%g/kg en sous-cutanné pedant 5 jours puis tous les 3 jours jusqu’au 60ème jour) associée ou non à l’EPO (5000 IU/kg en SC, 2 fois par semaine pendant 2 mois) chez 60 patients ayant une cirrhose décompensée. Comme l’illustre la courbe en haut à droite, la survie à 1 an sans transplantation hépatique (critère de jugement principal) n’était pas statistiquement différente (70 % vs. 56,7 % ; p = 0,32).Par contre, à 12 mois le groupe G-CSF + EPO était statistiquement et significativement supérieur par rapport au groupe G-CSF, sur les critères suivant : le score de Child-Pugh (courbe en bas à droite, p=0,045) ; le contrôle de l’ascite pour les grades 1 et 2 (69 % vs. 41 % ; p = 0,03) ; l’incidence d’insufﬁsance rénale aiguë (0,48 vs. 0,89 épisode/personne à l’année ; p<0,001) ; l’incidence d’encéphalopathie hépatique (0.15 vs 0.53 épisode/personne à l’année, p<0.005).  L’incidence de rupture varice œsophagienne (p=0,64), le gradient de pression veineuse hépatique, le MELD (p=0,067) et l’incidence de sepsis (p=0,35) n’était pas significativement différent entre les deux groupes.L’intérêt de l’association de l’EPO à l’injection de G-CSF est donc encore à démontrer.



Utilisation de G-CSF & NAC dans l’hépatite alcoolique aiguë sévère

Singh V. et al, Clin Gastroenterol Hepatol 2018

30%

68.4%

88.8%

57 patients avec une hépatite alcoolique aiguë sévère

G-CSF : 5μg/kg en SC toutes les 12 heures sur 5 jrs consécutifs

Effet bénéfique du G-CSF à 3 mois sur:

- La survie (cf figure) : critère de jugement principal
- Le MELD : Grp G-CSF seul ; p<0,01 
- Le Maddrey : Grp G-CSF seul ; p<0,00

Pas d’intérêt démontré dans cette étude de l’association NAC & G-CSF 
par rapport au G-CSF seul

Survie à 3 mois

p<0,05

G-CSF (n=18)

G-CSF + NAC (n=19)

TMS (n=20)

NAC = N-Acétylcystéine ; TMS = Traitement médical standard

Présentateur
Commentaires de présentation
Cette étude ouverte randomisée (Singh V. et al, Clin Gastroenterol Hepatol 2018) comparait l’intérêt de l’injection de G-CSF (5 μg/kg en sous-cutané toutes les 12 heures sur 5 jours consécutifs) associée ou non à la NAC (1er jour : NAC à 150, 50, et 100 mg/kg dans 250, 500, et 1000 mL de glucosé 5% sur 30 minutes, 4 heures, et 16 heures, respectivement; 2nd  au 5ème jour : 100 mg/kg/jour dans 1000 mL de glucosé 5%) à un traitement médical standard incluant de la pentoxyfiline (400 mg, 3 fois par jour pendant 28 jours) chez 57 patients ayant une hépatite alcoolique aigue sévère. Comme l’illustre la figure de droite, le groupe G-CSF avait une amélioration significative de la survie globale à 3 mois (critère de jugement principal) par rapport au traitement médical standard (p<0,05). Il n’y avait pas de différence entre le groupe G-CSF seul et la combinaison G-CSF + NAC (p=0,112). De plus, les scores de Maddrey et MELD s’amélioraient signiﬁcativement à 3 mois uniquement dans le groupe G-CSF seul (-88,73 v.s 49,35 ; p<0,00 et -55,77 vs. -32,73 ; p<0,01 respectivement). Dans cette étude l’utilisation de la NAC n’apportait pas de bénéfice aux injections de la G-CSF. 



Shasthry SM. et al, Hepatology 2019

Utilisation de G-CSF dans l’HAA sévère non répondeurs aux corticoïdes

28 patients avec une HAA sévère + Score de Lille > 0.45 à J7 des corticoïdes

Effet Bénéfique du G-CSF à 3 mois sur:

- La survie (cf figure)
- L’incidence des infections : 28% vs. 71% ; p<0,001
- Le MELD : 24,6 à 19,4 ; p<0,002

Effet non significative du G-CSF à 28 jours sur:

- La survie : 78,6% vs 71,4% ; p = 0,69
critère de jugement principal

Survie à 3 mois

G-CSF (n=14)

Placebo (n=14)

G-CSF: 5 μg/kg/jour pendant 5 jrs puis tous les 3 jours 
pendant 4 semaines

64,3%

28,6%

p=0,04

HAA = Hépatite alcoolique aiguë

Présentateur
Commentaires de présentation
Il n’existe pas de traitement médical de 2nd ligne pour les patients avec une hépatite alcoolique aiguë sévère (HAAS) et non répondeurs aux corticoïdes (score de Lille > 0,45 à 7 jours). Pour cette catégorie de patients, une étude randomisée en double aveugle (Shasthry SM. et al, Hepatology 2019) comparait l’intérêt de l’injection de G-CSF (12 injections: 5 μg/kg/jour avec un maximum de 300 μg/jour pendant 5 jours suivi par une injection tous les 3 jours pendant 4 semaines) à un groupe de patients recevant un placebo de sérum physiologique. Comme l’illustre la figure de droite, le groupe G-CSF n’améliorait pas significativement la mortalité à 28 jours par rapport au groupe placebo (21,4% G-CSF vs. 28,6% placebo ; p = 0,69). Par contre, la mortalité à 3 mois était significativement améliorée (critère de jugement secondaire : 35,7% vs. 71,4% ; p = 0,04). A 3 mois, il existait un taux d’infection plus faible dans le groupe G-CSF (28 % vs. 71 % ; p < 0,001) avec une amélioration du MELD (24,6 à 19,4 ; p<0,002). Les auteurs suggéraient que la non-amélioration de la survie à 28 jours pouvait être liée à l’effet retardé du GCSF pour restaurer la fonction hépatique et au nombre insuffisant de patients enrôlés par rapport au nombre attendu (28 vs 56).



Utilisation du G-CSF dans l’Acute-on-Chronic Liver Failure

47 patients avec une ACLF :

G-CSF : 5μg/kg en sous-cutané, 12 injections pendant 1 mois

Effet bénéfique du G-CSF à 2 mois sur:

- La survie (cf figure) – critère de jugement principal
- Le Child-Pugh ; p<0,001
- Le MELD ; p=0,008
- Le SOFA ; p=0,001
- L’incidence du syndrome hépato rénal : 19% vs. 71% ; p=0,002
- L’incidence du sepsis : 14% vs. 41% ; p=0,04

P=0,001

G-CSF (n=23)

Placebo (n=24)

29,2%

69,6%

Garg V.  et al, Gastroenterology 2012ACLF = Acute-on-Chronic Liver Failure

Survie à 2 mois

Présentateur
Commentaires de présentation
L’Acute on Chronique Liver Failure (ACLF) a un pronostic très sombre à court terme (Moreau R. et al, Gastroenterology 2013). La mortalité de l’ACLF est précipitée par un était pro-inflammatoire et une dysfonction immunitaire rendant l’organisme propice aux infections et faisant le lit de décompensations d’organe. Il s’agit ici d’une étude randomisée en double aveugle (Garg V. et al, Gastroenterology2012) qui compare l’injection de G-CSF (5μg/kg en sous-cutané, 12 injections pendant 1 mois) à un placebo chez 47 patients ayant une ACLF (57 % avaient une hépatite alcoolique et 21 % une réactivation du VHB). Comme l’illustre la figure de droite, le G-CSF par rapport au groupe placebo améliorait significativement : la survie à 2 mois (66 % vs. 29,2 %, p = 0,001 ; critère de jugement principal), les scores hépatiques (MELD et Child-Pugh) et le score SOFA (Sepsis related Organ Failure Assessment : -50% vs +50% ; p=0,001); de plus il diminuait signiﬁcativement le risque d’infection bactérienne (14 % vs. 41 %, p = 0,04) et de défaillance rénale (19 % vs. 71 % ; p = 0,002).Les auteurs suggéraient que le gain apporté par l’injection de G-CSF pourrait être expliqué par sa fonction stimulatrice sur la moelle osseuse. Cette dernière entraine libération de polynucléaires neutrophiles fonctionnels  (Ulich TR. et al, and al, Am J Pathol 1988) et permettrait de prévenir l’apparition d’un sepsis (Garg V. et al, Gastroenterology 2012).



Utilisation du G-CSF dans l’Acute-on-Chronic Liver Failure

163 patients avec une ACLF, précipitée par:
- Une hépatite alccolique (59%)
- Des infections (G-CSF vs. TMS : 54% vs. 52%)

G-CSF : 5 mg/kg/ jour pendant 5 jours, puis tous les 3 jours pour un total de 12 injections

Effet non significatif du G-CSF à 90 jours sur:

- La survie sans transplantation hépatique
- L’incidence des infections

ACLF = Acute-on-Chronic Liver Failure ; TMS = traitement médical standard

Engelmann C, et al. Hepatology 2019

Etude multicentrique, devait enrôler 292 patients

Effets secondaires sévères dans le bras G-CSF

Arrêt prématuré de l’étude

Présentateur
Commentaires de présentation
Une large étude multicentrique randomisée allemande (GRAFT study, NCT0266669680 ; Engelmann C, et al. Hepatology 2019)comparait l’utilisation de l’injection de G-CSF (5 μg/kg/ jour pendant 5 jours, puis tous les 3 jours pour un total de 12 doses) au traitement médical standard (TMS) chez des patients ayant une ACLF. Elle devait randomiser 292 patient.Les évènements précipitants de l’ACLF étaient surtout l’hépatite alcoolique (59 % dans les deux groupes) et les infections (G-CSF vs. TMS : 54 % vs. 52 %). La survie sans transplantation hépatique à 90 jours (critère d’évaluation principal évalué sur 163 patients) était comparable dans les deux groupes et le G-CSF n’a pas permis de diminuer l’incidence des infections ; les auteurs rapportaient davantage d’effets secondaires sévères sous G-CSF, si bien que cet essai a été interrompu prématurément.Plusieurs autres ECR sont actuellement proposés pour conﬁrmer ou non l’efﬁcacité et l’innocuité du G-CSF dans le contexte de l’ACLF (ClinicalTrials.gov ID : NCT01383460, NCT02788240, NCT03162419, NCT01036932).



Sécurité d’utilisation du G-CSF

Verma N. et al, Hepatology 2018
Gaia S. et al,  J Hepatol 2006

1 Décès rapporté par hématémèse sous  G-CSF + EPO et probablement lié à l’EPO
Anand L. et al, Liver Int 2019

Présentateur
Commentaires de présentation
Les effets indésirables du G-CSF sont bien connus étant un traitement fréquemment utilisé en oncologie et hématologie. Cette diapositive rapporte les principaux effets secondaires connus et indiqués dans le VIDAL.La majorité des effets indésirables rapportés dans les études présentées sous G-CSF sont les lombalgies, la fatigue, les douleurs osseuses et la ﬁèvre (Verma N. Hepatology 2018). Le seul décès rapporté dans les travaux présentés était dans l’étude d’Anand et al. ayant évalué le traitement combiné G-CSF+EPO au cours de la cirrhose décompensée: un patient a présenté une hématémèse à un mois. Ce décès est probablement causé par l’effet de l’EPO sur la résistance vasculaire (et donc possible aggravation de l’hypertension portale) et la viscosité sanguine (Anand L. et al, Liver Int 2019).D’autres effets indésirables ont été observés dans cette étude (moins de 10 % des patients sous G-CSF seul ou G-CSF+EPO), il étaient mineurs et comprenaient : une urticaire/dermatite atopique, des symptômes pseudo-grippaux et des saignements des muqueuses.Le G-CSF augmente la taille de la rate et peut faire craindre une rupture splénique. Cependant, cette augmentation du volume splénique était résolutive chez tous les patients de l’étude de Gaia et al. dans les trois jours suivant l’arrêt du G-CSF (Gaia S. J Hepatol 2006).



• La transplantation hépatique est le seul traitement efficace à long terme de l’insuffisance hépatique sévère.
• La pénurie de greffon doit faire rechercher d’autre alternative

• La régénération hépatique est souvent dépassée dans les atteintes hépatiques suivantes:
 La décompensation de cirrhose
 L’ hépatite alcoolique aiguë sévère
 L’ Acute-on-Chonic Liver Failure

• Le G-CSF pourrait permettre en ca de régénération hépatique dépassée de:
 De restaurer la prolifération hépatocytaire/cholangiocytaire et la dysfonction immunitaire
 D’améliorer la dysfonction des neutrophiles  et ainsi de réduire le risque des infection,
 D’améliorer ainsi la survie chez les patients dans ces situations.

• De nombreux travaux à petits effectifs venant d’Inde et d’Asie sont en faveur d’un effet bénéfique du G-CSF
• Le seul essai multicentrique randomisé allemand à plus large effectif concernant l’utilisation du G-CSF dans l’ACLF 

ne retrouvait pas d’effet bénéfique sur la survie et avait de nombreux effets indésirables sévères

• D’autres essais à plus grande échelle sont nécessaires pour étayer les pistes d’utilisation du G-CSF.

Conclusions
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