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Mécanismes du rejet de greffe 



Transplantation d’organes 

  Site INSERM note 13 000 greffes/an 

 En 2007 > de 275 000 pts Européens vivent avec un organe 
transplanté 

 En France augmentation des transplantations de 45% depuis 
2000 

 12 800 pts ont besoin d’une greffe d’organe et 232 sont DCD 
faute de greffon 

 Besoin augmente lié au vieillissement de la population  et à 
l’augmentation des maladies chroniques 

 Pratique des donneurs vivants    



Transplantations 

Améliorer la réponse immunitaire du greffon 

 

Augmenter le pool des donneurs et améliorer la qualité 

du greffon 

 

Limiter les complications du greffon 



Pathologie des greffes 

  La transplantation c/o l’homme d’une cellule , d’un tissu , ou 
d’un organe doit éviter le rejet ou la réaction du greffon contre 
l’hôte 

 Les pathologies associées à la transplantation sont: 
 Rejet de greffe hyperaigu ou vasculaire 

 Rejet de greffe aigu ou cellulaire 

 Rejet chronique 

 Complications infectieuses  

 Syndromes lymphoprolifératifs liés à l’immunodépression 

 La réaction du greffon contre l’hôte 



Transplantation 

• Homme  

H 52 ans Cardiomyopathie ischémique  H 20ans Cardiomyopathie ischémique - Cannabis 



Transplantation 

F greffe cardiaque à l’âge de 4ans pour atrésie 

tricuspide. Trt immunosuppresseur non suivi 

 



Surveillance greffés 

Surveillance se fait par biopsie endomyocardique 

J1-J2-J3-J4   premier mois 

J5-J6  tous les quinze jours le deuxième mois 

J7-J8 tous les Six à huit semaines entre le 3éme et le 12 éme mois 

Biannuel ou en cas de suspicion de rejet 

J1-J2-J3-J4 J5-J6 J7-J8 



Moyens du diagnostic 

  Biopsies réalisées avec un bioptome  

 Voie d’abord veine jugulaire ou la veine 

fémorale 

 Catheter poussé dans le VD 

 Recommandations de l’ ISHLT-WF1990 

  4 à - 6 biopsies  

 Faux négatif 2% 

Si< 3 biopsies  faux négatif 25.4 à 28.2% 

 Recommandations de ISHLT-2004 

3 biopsies avec au moins 50% de myocarde 



Rejet suraigu 

Rejet vasculaire 
 Définition: correspond à un rejet humoral ou 

vasculaire  

 Facteurs prédisposants: ABO and HLA, 

grossesse, multiples interventions 

chirurgicales, autres transplantations 

 Développement d’anticorps anti-HLA zélés ( Ac 

circulants du receveur se déposent à la surface 

des cellules endothéliales 

 Fixation de l’Ac 

 Dépôt de Complément 

 VC intense 

 Peut survenir dans les heures qui suivent la 

transplantation ou très longtemps après. 

 Mise en évidence par l’Ac anti –C4d 



Rejet suraigu 

Rejet vasculaire 
 

 Développement d’anticorps anti-HLA 

zélés ( Ac circulants du receveur se 

déposent à la surface des cellules 

endothéliales 

 Fixation de l’Ac 

 Dépôt de Complément 

 VC intense 

 Peut survenir dans les heures qui 

suivent la transplantation ou très 

longtemps après. 

 Mise en évidence par l’Ac anti –C4d 



Rejet de greffe aigu et cellulaire 

 Secondaire au développement d’une immunisation du 
receveur contre les Ac HLA du donneur. Réaction 
médiées via les Ly T CD8+ effecteurs du receveurs. 

 > 1ére semaine, puis à tout moment  au cours du suivi 

 

 Rejet diagnostiqué sur la BEM 

 Grades histologiques[ ISHLT-WF 1999] 
 Léger [1A/1B] 

 Modéré 

 Sévère [3A/3B 

 Grades histologiques[ ISHLT- 2004] 
 Pas de rejet 0R 

 Leger 1R 

 Modéré 2R 

 Sévère3R 

 

 

Rejet léger 



Rejet de greffe aigu et cellulaire 

 Secondaire au développement d’une immunisation du 
receveur contre les Ac HLA du donneur. Réaction 
médiées via les Ly T CD8+ effecteurs du receveurs. 

 > 1ére semaine, puis à tout moment  au cours du suivi 

 

 Rejet diagnostiqué sur la BEM 

 Grades histologiques[ ISHLT-WF 1999] 
 Léger [1A/1B] 

 Modéré 

 Sévère [3A/3B 

 Grades histologiques[ ISHLT- 2004] 
 Pas de rejet 0R 

 Leger 1R 

 Modéré 2R 

 Sévère3R 

 

 

Rejet modéré 



Rejet de greffe aigu et cellulaire 

 Secondaire au développement d’une immunisation du 
receveur contre les Ac HLA du donneur. Réaction 
médiées via les Ly T CD8+ effecteurs du receveurs. 

 > 1ére semaine, puis à tout moment  au cours du suivi 

 

 Rejet diagnostiqué sur la BEM 

 Grades histologiques[ ISHLT-WF 1999] 
 Léger [1A/1B] 

 Modéré 

 Sévère [3A/3B 

 Grades histologiques  [ ISHLT- 2004] 
 Pas de rejet 0R 

 Leger 1R 

 Modéré 2R 

 Sévère3R 

 

 

Rejet sévère 



Rejet de greffe aigu et cellulaire 

 Secondaire au développement d’une immunisation du 
receveur contre les Ac HLA du donneur. Réaction 
médiées via les Ly T CD8+ effecteurs du receveurs. 

 > 1ére semaine, puis à tout moment  au cours du suivi 

 

 Rejet diagnostiqué sur la BEM 

 Grades histologiques[ ISHLT-WF 1999] 
 Léger [1A/1B] 

 Modéré 

 Sévère [3A/3B 

 Grades histologiques [ISHLT- 2004] 
 Pas de rejet 0R 

 Leger 1R 

 Modéré 2R 

 Sévère3R 

 

 

Rejet sévère 



Rejet de greffe aigu et cellulaire 

Table de correspondance 



Rejet de greffe aigu et cellulaire 

Pièges 

Les lésions cicatricielles 

d’un rejet antérieur 



Rejet de greffe aigu et cellulaire 

Pièges 

Cicatrice d’une biopsie 

précédente 



Rejet de greffe aigu et cellulaire 

Pièges 

Artefacts de coupe, 

d’écrasements, 

d’inclusion 

Calcifications 

mitochondriales 



Rejet de greffe aigu et cellulaire 

Pièges 

Lésion associée à la prise de 

cyclosporine ou potentialisé par 

le virus  EBV   



Rejet de greffe chronique 

  se définit par une 
diminution de la fonction du 
greffon en l’absence de 
causes infectieuses ou 
mécaniques 

 Peut survenir dés la 
première année de 
transplantation 

  apparition d’une 
endartérite fibreuse 
sténosante avec fibrose 
pariétale 

 

 



Rejet de greffe chronique 

  se définit par une diminution de 
la fonction du greffon en 
l’absence de causes infectieuses 
ou mécaniques 

 Peut survenir dés la première 
année de transplantation 

  apparition d’une endartérite 
fibreuse sténosante avec fibrose 
pariétale 

 D’une bronchiolite oblitérante 
pour les biopsies pulmonaires, 
puis disparition des lumières 
bronchiolaires 

 D’une ductopénie pour les 
transplantations hépatiques. 

 

 



Rejet de greffe chronique 

  se définit par une diminution de 
la fonction du greffon en 
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ou mécaniques 
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année de transplantation 
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fibreuse sténosante avec fibrose 
pariétale 
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Rejet aigu cellulaire 

Rejet chronique 



Rejet de greffe  

complications infectieuses 

Infections 

opportunistes 

Toxoplamose 

Cryptoccocose 

Aspergillose 

Candidose  

Etc.. 



Réaction du greffon contre l’Hôte ou GVH 

 Phénomène fréquent après greffe de moelle osseuse allogénique ( greffe d’une moelle 
par un donneur compatible) 

 Survient dans les trois premiers mois (avant le 100éme jours) 

 Les organes cibles 
 Peau 

 Intestin 

 Le foie  

 Le poumon 

 Après le 100éme jours 
 Atteinte cutanée diffuses sclérodermiformes 

 Ductopenie canaliculaire biliaire responsable d’un ictère cholestatique Bronchiolite 

constrictive  



  Facteurs favorisants 
 Infection à EBV 

 Infection à HHV-8 

 90% ont une origine à partir du receveur 

 10% proviennent du donneur 

 Risque en fonction de la greffe 
 Rein <1% 

 Cœur et foie < 1-2% 

 Poumon/intestin >5% 

 Greffe du cordon ombilical > 17% 

 Survient tube digestif/GG/poumon/foie 

Syndrome lymphoprolifératif 

associé à l’immunodépression 



Syndrome lymphoprolifératif 

associé à l’immunodépression 

WHO Classification 


