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Quelques chiffres 

•  4 millions de personnes concernées par la maladie 
rénale 

•  En 2009, 9500 malades sont arrivés au stade 
terminal d’une insuffisance rénale chronique (IRCT) 

•  Fin 2009, 70000 personnes vivent grâce à la: 
– Transplantation (33000)  
– Hémodialyse (35000) 
– Dialyse péritonéale (2700) 

•  Coût:  > 2% du budget total de la santé , pour 
0,075% de la population  ( 4 milliards € ) 



Bases immunologiques du rejet d’allogreffe rénale 

Ø Principale cible du système immunitaire: alloantigènes    
Ø  antigènes HLA (" human leucocyte antigens  »)  
Ø  polymorphiques  
Ø  synthétisés par des gènes situés sur le chromosome 6, constituant  

le complexe majeur d'histocompatibilité (CMH) 
Ø  Antigènes de classe1 (HLA A, B) présents à la surface des cellules 

nucléées 
Ø  Antigènes de classe 2 (HLA DR, DQ) présents à la surface des 

cellules présentatrices (cellules dendritiques, macrophages) 
  Lymphocytes T : rôle majeur dans la réaction allogénique (rejet)  

lymphocytes CD8+ (HLA classe 1) 
                      lymphocytes CD4+ (HLA classe 2)     
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Donneur:  
 
 antigènes HLA 
   classe 1(A,B) 
   classe 2 (DR, DQ) 
  

Receveur 
 
Lymphocytes T :  
rôle majeur dans la réaction  
allogénique: rejet  
 
lymphocytes CD8+ (HLA classe 1)  
lymphocytes CD4+ (HLA classe 2)      

ü  Activation lymphocytaire 
ü  Prolifération lymphocytaire 

Bases immunologiques du rejet d’allogreffe rénale 
 



Activation des cellules T par 3 signaux 
 

Signal 4 

Alefacept 

Tofacitinib 

Belatacept 
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Cibles des immunosuppresseurs 

Halloran, N Engl J Med 2004, 351: 2715-2729 

belatacept 

 



Les immunosuppresseurs 
•  Inhibition de l’activation lymphocytaire et de la transcription de 

cytokines (IL2): 
–  ciclosporine, tacrolimus 
–  corticoïdes 

•  Inhibition de la fixation et de l’action de l’IL2: 
–  Anticorps anti récepteur de l’IL2 (basiliximab) 
–  Inhibiteurs de m-TOR (sirolimus, everolimus) 

•  Déplétion et inhibition lymphocytaire: 
–  Inhibiteurs lymphocytaires (globulines anti-lymphocytaires) 
–  Inhibiteurs de la prolifération lymphocytaire (azathioprine, 

mycophénolate mofétil) 
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gène IL2 
Activation du  
lymphocyte T 

Récepteur de l'IL-2 

IL-2 

G 0 G 1 S

Inhibiteurs de 
 fixation et action  

d’ IL2 

Inhibiteurs de la  
transcription d'IL2 

ciclosporine 
tacrolimus  
corticoïdes 

Ac anti- R-IL2 
sirolimus 
everolimus 
 

azathioprine 
mycophénolate mofétil 
acide mycophénolique 
 

 Mode d ’action des immunosuppresseurs 

Inhibiteurs de la 
prolifération 

lymphocytaire. 

Inhibiteurs lymphocytaires 
Globulines anti-lymphocytaires 

Prolifération  
lymphocytaire 
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Définitions 
•  L’ immunosuppression est destinée à: 

Ø Prévenir le rejet aigu à la phase initiale 
Ø  Traitement d’induction (Induction therapy) 

Ø Prévenir les « rejets » après la phase initiale 
Ø Traitement d’entretien (Maintenance therapy) 

Ø Traiter le rejet aigu 
Ø Traitement curatif (Rejection therapy) 



Globulines anti-lymphocytaires  

•  Agents déplétifs :  

–  Thymoglobuline®   

–   Lymphoglobuline®  

–   ATG®  

•  Induction de lymphopénie profonde et durable 

•  Utilisation : traitement d’ induction 

                       traitement curatif du  rejet cellulaire sévère cortico-résistant 

•  Effets indésirables : thrombopénie, rash urticarien, maladie sérique 10	




Anticorps anti-Récepteur de l’IL2  

    

                  - basiliximab (Simulect®) 

  

•  Action par saturation du récepteur de l’interleukine 2    

Utilisé en traitement d’induction 

Injection par voie IV 20 mg à J0 et J4 
 

•  excellente tolérance 
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Action de l’anticorps anti RIL2  
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IL2 

IL2 

Récepteur de l ’IL2 
(haute affinité) Macrophage 

Lymphocyte T 
Helper 

Lymphocyte T 
activé 

X 

Ac anti RIL2  



 Corticostéroïdes  

utilisés en transplantation d’organes pour : 
 

–  Prévention du rejet : prednisone (Cortancyl®) 

                                    à faible dose (1mg/kg) 

 

–  Traitement du rejet cellulaire aigu : 

                                   méthylprednisolone (Solumédrol®) 

                                    à fortes doses (500mg/j x 3jours)  
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Corticoïdes: un mode d’action unique 
en transplantation 

 
•  Bloque le facteur de transcription NFκ B 
•  Diminution de la synthèse des cytokines ( IL1, IL2 ) 
•  Rôle anti-inflammatoire 
•  Diminution de la transduction du signal précoce du récepteur T 
•  Effet pro-apoptotique 
•  Blocage de la migration lymphocytaire 

è Un mode d’action à différentes phases de la réaction de rejet 
è Traitement de référence du rejet cellulaire aigu 
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Effets indésirables des corticoïdes 

•  diabète  
•  HTA 
•  dyslipidémies 
•  poids  

•  ostéoporose 
•  ostéonécrose  
•  troubles de la croissance  
•  morphologie 
•  atrophie musculaire  
•  cataracte 



Les anti-calcineurines 

•  ciclosporine :  Neoral® , Sandimmum® 
  
•  tacrolimus:  Prograf®, Advagraf® 
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Complémentarité d’action 
 inhibiteurs de la calcineurine et ac anti RIL2  
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IL2 

Ac anti RIL2 

IL2 

Récepteur de l ’IL2 
(haute affinité) 

Macrophage 

Lymphocyte T 
Helper 

Lymphocyte T 
activé 

Inhibiteurs de la 
ciclosporine 

X X 



Indications de la ciclosporine 

•  Transplantation d'organes et  greffe de moelle osseuse  
–  prévention du rejet et traitement du rejet 

•  En néphrologie   
–  traitement de deuxième intention des syndromes néphrotiques cortico-résistants avec lésions 

glomérulaires minimes  

•  En dermatologie 
–   formes étendues et graves du psoriasis résistant aux autres traitements 
–   formes sévères de la dermatite atopique de l'adulte  

•  En  rhumatologie   
–  formes  actives et graves de la polyarthrite rhumatoïde en cas d'inefficacité des autres 

traitements  

•  En ophtalmologie,  
–  uvéites en cas déchec de la corticothérapie 

•  En hématologie  
–  aplasies médullaires acquises sévères 
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ciclosporine 

NEORAL®, SANDIMMUM ® 

 
tacrolimus 

PROGRAF®,ADVAGRAF® 
 

 

Effets 
indésirables 

 

Néphrotoxicité ++ 

Dyslipidémie 

HTA 

Hypertrichose 

Hypertrophie gingivale 

Tremblement 

 

Néphrotoxicité ++ 

Diabète ++ 

Neurotoxicité 

HTA 

Dyslipidémie 

 

  Dose d’entretien 

monitoring  

 

3 – 5 mg/kg/j 
+++ 

 

0,1 – 0,15 mg/kg/j 
+++ 

 

Métabolisme 

hépatique 

 

CYP3A5 

 

CYP3A5 
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Les anticalcineurines  



 
ciclosporine 

NEORAL®, SANDIMMUM ® 

 
tacrolimus 

PROGRAF®,ADVAGRAF® 
 

 

Effets 
indésirables 

 

Néphrotoxicité ++ 

Dyslipidémie 

HTA 

Hypertrichose 

Hypertrophie gingivale 

Tremblement 

 

Néphrotoxicité ++ 

Diabète ++ 

Neurotoxicité 

HTA 

Dyslipidémie 
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Les anticalcineurines  
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Mesure de l’exposition à la ciclosporine 

•  Mesure de la concentration 
résiduelle ou C0 le matin,  

    12 h après l’administration  
    de la ciclosporine 

•  Et aussi le C2 

•  Mesure de l’aire sous la 
courbe (AUC) 



Paramètres pharmacocinétiques 

•  Aire sous la courbe 

•  Cmax 

•  Tmax 

•  Demi-vie 

•  Concentration résiduelle 



Néphrotoxicité des anticalcineurines 
 

Néphrotoxicité aiguë 
•  réversible  

•  dose dépendante 

•  pas d’atteinte histologique 

•  diminution du DFG 

•  vasoconstriction intra rénale 
è  ischémie rénale 

 

Néphrotoxicité chronique 

•  Irréversible, dose et exposition 
dépendante 

•   patient dépendant?   

•  lésions histologiques chroniques: 

        fibrose interstitielle, atrophie 
tubulaire, hyalinose artériolaire 

•  diminution du DFG par ischémie 
chronique 

•  dysfonction chronique du greffon 
rénal +++ 

•    
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EFFECTS OF CYCLOSPORINE ON GLOMERULAR 
CIRCULATION IN THE RAT 

Vasoconstricted arteriole (arrow) after 
14 days of oral cyclosporine therapy 

Control 

English et al. Transplantation 1987; 44: 135- 141. 



Zone thérapeutique 

Temps 
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Seuil d ’efficacité 

Seuil de toxicité 

Fenêtre thérapeutique 



•  A M3: Greffé rénal stable 
                 aucun rejet 
                 Neoral 150 mg x2 
•  ì Créat 150 à 210 µmol/l 
•  C0 : 211 ng/ml , C2 : 610 ng/ml 
 

C0: 230 ng/ml 

C2: 640 ng/ml 

AUC 0-12:  5.41 mg.h/L 

Intérêt de la mesure AUC CsA (C0C1C3) 

Baisse à 135mg x2 
î Creatinine  156 µmol/l 

 



Néphrotoxicité des anticalcineurines 
 

Néphrotoxicité aiguë 
•  réversible  

•  dose dépendante 

•  pas d’atteinte histologique 

•  diminution du DFG 

•  vasoconstriction intra rénale 
è  ischémie rénale 

 

Néphrotoxicité chronique 

•  Irréversible, dose et exposition 
dépendante 

•   patient dépendant?   

•  lésions histologiques chroniques: 

        fibrose interstitielle, atrophie 
tubulaire, hyalinose artériolaire 

•  diminution du DFG par ischémie 
chronique 

•  dysfonction chronique du greffon 
rénal +++ 

•    
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Néphrotoxicité des anticalcineurines  
                     Suivi par des biopsies protocolaires - Nankivell et al., Transplantation 2004 

•  120 transplantés rein-pancréas (1987-2000) : 99 sous CsA et 21 sous tacrolimus 
–  Définition toxicité des CNI :  

•  ↑ 25% de la créatinine par rapport à la baseline (en l’absence de rejet aigu)   
•  ↓ de la créatinine après ↓ doses CNI 

–  Toxicité aiguë : durée ≤ 6 mois 



 
ciclosporine 

NEORAL®, SANDIMMUM ® 

 
tacrolimus 

PROGRAF®,ADVAGRAF® 
 

 

  Dose d’entretien 

 
monitoring  

 

3 – 5 mg/kg/j 
+++ 

 

0,1 – 0,15 mg/kg/j 
+++ 
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Les anticalcineurines  



 
ciclosporine 

NEORAL®, SANDIMMUM ® 

 
tacrolimus 

PROGRAF®,ADVAGRAF® 
 

 

  Dose d’entretien 

 
monitoring  

 

3 – 5 mg/kg/j 
+++ 

 

0,1 – 0,15 mg/kg/j 
+++ 

 

Métabolisme 

hépatique 

 

CYP3A5 

 

CYP3A5 
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Les anticalcineurines  



Interactions médicamenteuses des 
anticalcineurines 

                           CYTOCHROME P450 ( CYP3A5 ) 
 
•  AUGMENTATION DES TAUX SANGUINS (Inhibiteurs) 

–  Inhibiteurs calciques: verapamil,diltiazem,nicardipine 
–  Antibiotiques: macrolides,erythromycine, 
–  Antifungiques: ketoconazole, voriconazole, fluconazole 
–  Jus de pamplemousse 
–  Ritonavir 

•  DIMINUTION DES TAUX SANGUINS (Inducteurs) 
–  Antituberculeux: isoniazide,rifampicine 
–  Anticonvulsivants: phénytoîne, carbamazépine 
–  Millepertuis 
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Rapamycines  
Sirolimus (Rapamune®) 
Everolimus (Certican®)  
  
•  Pas d’effet néphrotoxique 
•  Métabolisme hépatique (cytochrome P450) 

–  interactions médicamenteuses 
 

•  Effets indésirables (dose dépendants): 
–  aphtes, troubles digestifs 
–  retard de cicatrisation, oedèmes  
–  dyslipidémie  
–  anémie, thrombopénie 
–  oligospermie ou infertilité chez l’homme  33	




Belatacept (NULOJIX®) 
•  Bloqueur sélectif de la co-stimulation des 

lymphocytes T 
•  Prévention du rejet de greffe 
•  Solution pour IV (en entretien /4 semaines) 

•  Pas de néphrotoxicité 

•  Effets indésirables: risque d'infections, de tumeurs  
et de syndrome lymphoprolifératif post 
transplantation (EBV -) 
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}   cinétique linéaire - prédictive 
}   ½ vie: 28 +/- 7 heures  
}   Etat d’équilibre : 4 jours  
}   Pas de dose de charge 
}  2 prises par jour  
}   Administration en même temps  

que CsA 
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N 
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O 
O 
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Evérolimus 
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N 
O O 

O O 

O 
O 
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H 

Sirolimus 
}   cinétique non linéaire – peu prédictive 
}   ½ vie: 63 +/- 16 heures  
}   Etat d’équilibre : 5-7 jours 
}   Dose de charge 
}  1 prise par jour 
}   Administré 4 heures après CsA  

 
Rapamycines:  

Inhibiteurs du signal de prolifération  
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L’inhibition de la protéine mT.O.R.  



Inhibition de la prolifération lymphocytaire  
 

         Azathioprine (Imurel®) 

n  Analogue des bases puriques : inhibiteur de la synthèse de l ’ADN 

n  Effets indésirables : myélotoxicité 

                                     hépatotoxicité 

Interaction avec allopurinol 
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Inhibiteurs de la prolifération des LT 

Voies de synthèse des purines

Voie de novo

Inosine Monophosphate (IMP)

Guanosine
Monophosphate

(GMP)

IMP
déshydrogénase

GUANINEADÉNINE

Adénosine
Monophosphate

(AMP)

Acide
mycophénolique

Lymphocyte

Inhibiteur réversible et non-compétitif de l’IMPDH 



Inhibition de la prolifération lymphocytaire 

 Mycophénolate mofétil (Cellcept®) 

 Mycophénolate sodique (Myfortic®)   

•  Acide mycophénolique, inhibiteur puissant de la voie de 

synthèse de novo des bases puriques (IMPDH2) 

•  Utilisation préférentielle de cette voie pour les lymphocytes T 

•  Action anti-proliférative plus ciblée 

•  Prévention du rejet aigu, du rejet chronique ? 

•  Effets indésirables : diarrhée, leucopénie, anémie 
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Schéma de traitement d’induction  
 

•  Anticorps  avec déplétion lymphocytaire 
–  Anticorps polyclonaux:  Thymoglobuline®,  Lymphoglobuline® 
–  OKT3, anti CD52                      

            ou 
•  Anticorps monoclonaux sans déplétion lymphocytaire 

–  anti-RIL2  ou Anti CD25 : Simulect® 
–  Anti LFA1 
–  Anti CD40 

 

•  corticoïdes : Cortancyl® 

•  anti-prolifératif : Cellcept® 

•  anticalcineurines : Neoral®  ou Prograf®     
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Risque immunologique : immunisé, retransplantation 

âge du receveur 

qualité du greffon 

durée d’ ischémie froide 

risque infectieux chez le receveur (CMV -, EBV -, hépatite C+) 

habitudes des centres 
 



Schéma de traitement d’ entretien 

–   Corticoïdes : Cortancyl® (arrêté vers 6ème mois) 

–   Anti-prolifératif : Cellcept® ou Myfortic® 

  

– Anticalcineurines : Neoral®ou Prograf®  Advagraf®  

                            ou   

– Rapamycines: Rapamune® ou Certican®  

                                          Ou  

– Belatacept (Nulojix)®     41	




// NEORAL J0 

Thymoglobuline : 1-1.5 mg/kg/d /6 à 8jours 

     

NEORAL J6-10 (créatininémie < 250 µmol/l) 

Prednisone  1mg/kg puis ½ mg/kg à J7 

MMF 2g/jour 

Simulect : 20 mg J0 et J4 6 mois 
12 mois 

suivi 

 Deux stratégies d’induction  

+ 

+ 

// 
// 

BHL Alger 22/10/08	
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soit 



// NEORAL J 0 

Thymoglobuline : 1-1.5 mg/kg/d /6 à 8jours 

     

NEORAL J 6-10 (créatininémie < 250 µmol/l) 

Prednisone  1mg/kg puis ½ mg/kg à J7 

MMF 2g/jour 

Simulect : 20 mg J 0 et J 4 6 mois 
12 mois 

suivi 

 Deux stratégies d’induction  

+ 

+ 

// 
// 

BHL Alger 22/10/08	
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soit 
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‘60  ‘65  ‘70  ‘75  ‘80  ‘85  ‘90  ‘95  ‘00 

•  CY-A 
•  OKT3 

•  Cyclosporine Emulsion 
•  Tacrolimus 

•  MMF 

•  Dicluzimab 
•  Basiliximab 

•  Thymoglobulin 
•  Sirolimus 

Immunosuppression et survie du greffon rénal  

•  Radiation 
•  Prednisone 
•  6-MP 

•  AZA 
• ATGAM 



Survie des greffons ( ABM cohorte1995-1999 ) 
 (arrêt de fonction  et/ou  décès  

rein foie coeur Cœur/
poumons poumons 

1 an 92 % 91% 83 % 80 % 83% 

5 ans 80 % 71 % 69 % 54 % 50 % 

10 ans 63 % 61 % 54 % 34 % 29 % 



Les complications 
 

•  Greffon rénal 
•  Infectieuses 
•  Cardio-vasculaires 
•  Cancéreuses 
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Complications précoces du greffon 

•  Tubulopathie (Nécrose tubulaire aiguë) 

•  Récidive de néphropathie initiale (HSF) 

•  Complications chirurgicales :  

–  thrombose de l’artère, de la veine du greffon  

– sténose urétérale 

–  lymphocèle, hématome  
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Echodoppler : Infarctus rénal 
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Infarctus rénal 
Artériographie Angio IRM 
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Obstacle sur la voie urinaire 
Echographie rénale 



Notions classiques en  
transplantation expérimentale 

Ø Rejet humoral hyperaigu (<24h) 
Ø Présence d’anticorps avant la tranplantation 

Ø Rejet humoral accéléré (>24h et <5jours) 
Ø Réponse humorale anamnestique 

Ø Rejet aigu (après 5 jours) 
Ø Réponse cellulaire 

Ø Rejet chronique (néphropathie chronique de 
l’allogreffe) > 90 jours (svt plusieurs années) 
Ø Réponse immunitaire mixte (humorale+cellulaire) et facteurs 

non immunitaire 



Evaluation immunologique 

•  Groupe sanguin ABO (identique) 

•  Groupe tissulaire HLA A, B, DR, DQ (biologie moléculaire) 

•  Noter: 
–  Transfusion  
–  Grossesse, fausse couche, IVG 
–  Transplantation antérieure 

•  Ac anti-HLA tous les 3 mois  

                          et à J14, J21 après transfusion  



Définitions Ac anti-HLA 
•  Patient « naïf » 

–  Patient sans événement immunisant: 
•  Homme ou enfant jamais greffé ni transfusé 
•  Femme jamais greffée ni transfusée ni enceinte 

 
•  Patient non immunisé 

–  Absence de détection d’Ac anti HLA 
–  Vérifier la spécificité et la sensibilité de la technique 
 

•  Patient immunisé 
–  Détection d’Ac identifiés comme anti HLA  
–  Dans au moins un sérum 
–  Quelque soit la technique 
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                      Rejet hyperaigu humoral 

•  Rare, précoce < 24h 
•  Présence d’anticorps avant la transplantation 

–  Ac anti HLA 
–  Ac anti ABO 

  
Exemple: 
   donneur  : A2 A19 B51 B35 Dr1 Dr4 
   receveur : A1 A19 B27 B35 Dr1 Dr4   (4 compatibilités, 2 incompatibilités) 
                      

        è Ac anti A2 

   Rejet hyperaigu 

Ac anti-HLA préformés 
Transfusion 
Grossesse, IVG  
Transplantation 



Prévention du rejet aigu d’origine humorale 

 
•  Recherche des AC avant la transplantation +++ 
 

–  contre un panel de 25 à 30 cellules 
 
–  détection d’anticorps anti-IgG ou anti-IgM 

•  naïf: aucune cellule lysée 
•  immunisé : au moins 1 cellule lysée 
•  hyperimmunisé: > 80% cellules lysées 

•    Pratique du cross-match systématique +++ 
        lymphocytes du donneur (ganglions) et sérum du receveur 
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Cross Match 

 si positif, contre indique la greffe 



Rejet humoral aigu 
•  Diagnostic : peut survenir tôt ou à distance de la greffe 

–  Clinique : 
•  Insuffisance rénale aiguë 

–  Diagnostic positif : 
•  Anticorps anti-HLA spécifique du donneur présent ± CM du jour 
•  Histologie : Positivité du C4d et lésions vasculaires avec 

margination d’éléments inflammatoires dans les capillaires. 

 

p 

C4d + 



Rejet cellulaire aigu  
à médiation lymphocytaire 

•  Infiltration massive du greffon par lymphocytes T CD4 activés 
et macrophages 

•  15%  malgré le traitement immunosuppresseur 

•  Dès les premières semaines après la transplantation 

     Cause de perte du greffon à court terme 
     Cause  de dysfonctionnement chronique du greffon 

 



Rejet cellulaire aigu 

•  Elévation de plus de 20 % de la créatinine plasmatique  

•  Clinique: signes tardifs : 

–  greffon douloureux, augmenté de volume 

–  chute de la diurèse, œdème  

–  fébricule 

 

•  Diagnostic par la PBR : infiltrat lymphocytaire + tubulite 
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Rejet cellulaire : 
 infiltrat lymphocytaire,  

oedème et tubulite 



Rejet chronique 
« Néphropathie chronique d’allogreffe »  

•  Réponse immunitaire chronique dirigée contre les cellules 
endothéliales 

•  Favorisé par: 
–  facteurs immunologiques 

•  pré-immunisation 
•  épisodes de rejet aigu 
•  immunosuppression insuffisante ou inadéquate 

–  mais aussi par des facteurs non immunologiques 
 

•  Dégradation progressive de la fonction du greffon 

•  Biopsie rénale:  
–  atteinte des vaisseaux artériels: vasculopathie du transplant 
–  fibrose interstitielle ( TGF-β )  

  



Complications tardives du greffon rénal 

•  Urologique 

•  Néphrotoxicité des anti-calcineurines 

•  Récidive de la néphropathie initiale 

•  Néphropathie chronique d’allogreffe 



La néphropathie  chronique d’allogreffe    

Pascual, M. et al. N Engl J Med 2002 

 

Néphropathie 
chronique 

d’allogreffe  
 

Facteurs immunologiques! Facteurs non-immunologiques!
Matching HLA modéré 

Ac anti HLA 
Donneur âgé ou 

greffon de mauvaise qualité 

Reprise retardée  
de fonction du greffon Mort encéphalique  

ischémie-reperfusion 

Episodes de rejet aigu  
 
 

Reprise retardée  
de fonction du greffon 

 
 

Réponse allogénique 
 subaigu et chronique  

Manque 
 d’observance 

Immunosuppression 
inadéquate 

Hypertension 
Hyperlipidémie 

 

Néphrotoxicité chronique  
des anticalcineurines 

Virus 
Diabète, obésité 

tabac  



78% (n=2452) 

63% (n=37233) 

gain de 15% 

Survie du greffon rénal selon l'origine du greffon (1993-2010) 

Donneur décédé 

Donneur vivant 



Complications infectieuses 

•  Tout tableau infectieux doit être expertisé sans retard 

•  Pratiquer facilement devant une fièvre: 
–  BU et ECBU 
–  Prélèvements sanguins (hémoculture) 
–  LBA devant une pneumopathie atypique 
–  PL devant des symptômes neurologiques 
–  Biopsie d’organes. 

•  Chronologie des infections selon la période post-greffe 



Complications infectieuses 

•  Cause de morbi-mortalité pendant la 1 ère année 

•  80 % des transplantés 

•  Risque lié à : 
–  type et dose cumulée d’immunosuppresseurs 

–  cathéters, sondes urinaires 

–  statut viral du donneur et du receveur 



Complications infectieuses  
premier mois 

•  Infections bactériennes 

nosocomiales 

•  Infections urinaires 

•  Infections de paroi 

•  Septicémies sur voie veineuse 

•  Infections sur sonde, 

pyélonéphrite du greffon 

Ø   staphylocoque doré, colibacille, 

entérocoque 

6 premiers mois 

 infections opportunistes : 
•  Virales: CMV, vBK 
•  bactériennes à germes 

atypiques 
•  Infection à protozoaires 
•  fungiques 
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Les infections à CMV: définitions 

•  Primo infection : R - / D +  (25%) 

•  Infection : R + 
– Réactivation :  D + ou D - 

– Réinfection :  D + 

•  Infection à CMV asymptomatique 

•  Maladie à CMV  symptomatique 



69	
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Changing Timeline of Infection after Organ Transplantation 



Les infections à CMV: monitiring  
Ø  Infection à CMV : virémie (PCR) 

•  Asymptomatique 
 

Ø  Maladie à CMV : virémie et 
•  Syndrome à CMV :- fièvre  
                                  - arthralgies, myalgies, 

                                 - leucopénie, thrombopénie, transaminases 
 

•  CMV invasif  :  - pneumopathie                                           
               - colite, pancréatite aiguë 

 

Facteurs:    - d’infections opportunistes (pneumocystis) 
                    - de dysfonctionnement chronique du greffon 70	
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Curatif 

Préemptif 

Prophylaxie 
6mois 

Valganciclovir per os 

Ganciclovir IV  

Cidofovir IV 

Foscavir IV 

Maribavir IV 

Ganciclovir per os 

Valganciclovir per os 

Ganciclovir per os 

Valganciclovir per os 

Virémie 

Maladie à CMV 

D + et  R – 
R+ et SAL 



Infections à protozoaires 
•  Pneumocystis jirovecii : 

–  Pneumopathie alvéolo-interstitielle hypoxémiante 
bilatérale 

–  Rare depuis prévention par Bactrim®  (6 mois) 

•  Toxoplasmose 

–  Encéphalite, abcès cérébraux, pneumopathie 

–  Prévention par Bactrim®  

•  Anguillulose, Leishmaniose 72	
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Virus BK 

Ø  Fréquent: vBK > vJC 

Ø  Gravité: la N à vBK cause de 
Ø  Dysfonctionnement rénal  
Ø  perte du greffon rénal   

Ø  Prévention: dépistage pour  
–  un diagnostic précoce  
–  un traitement précoce: diminution IS 

Immunohistochimie: vBK

Hybridation in situ : vBK



Infections bactériennes  
à germes atypiques 

•  Aspergillose : 
–  facteur environnemental (travaux) 

–  poumons, sinus 

–  pronostic sombre 
–  traitement  : 

      - amphotéricine B 
      - itraconazole (Sporanox®) 

      - voriconazole (Vfend®)         
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Infections fungiques 



Complications cardiovasculaires  

Ø   Première cause de mortalité 

Ø   Cause importante de morbidité 

 

Ø Prévalence et incidence :       

    5 fois plus élevée que dans la population  générale du 
même âge et du même sexe 

Ø   Décès avec greffon fonctionnel : cause fréquente de perte 
du greffon ++++ 

    Maladie cardiovasculaire : 
 maladie coronarienne 
 maladie cérébro-vasculaire 
 maladie vasculaire périphérique 



ATC 2011 – US Renal Data System, 2010 Annual Data Report 

Infections 
20,7% 

Maladies 
cardiovasculaires 

30 % 

Cancers 
9,6 % Autre 

21,6 % 

Inconnu 
18 % 

Aux États-Unis, les complications 
cardiovasculaires représentent toujours 

la 1re cause de décès  
après transplantation rénale  

chez les patients  
ayant un greffon fonctionnel 

40 Complications cardiovasculaires 

Complications cardiovasculaires 
après transplantation rénale 



Facteurs de risque de maladie cardiovasculaire 

Ø Maladie cardiovasculaire avant la transplantation rénale 

Ø Hypertension artérielle 

Ø  hyperlipidémie 

Ø Diabète 

Ø Obésité 

Ø  Tabac 

Ø  Traitement immunosuppresseur 

Ø Dysfonctionnement chronique du greffon 
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Effets indésirables des immunosuppresseurs 

cortico ciclosporine tacrolimus MMF sirolimus 

Néphrotoxicité - ++ + - - 

HTA + ++ + - - 

Diabète ++ +/++ ++/+++ - - 

Lipides + ++ + - +++ 

Guidelines,Nephrol Dial Transplant,2002 

 



Hypertension artérielle  
Ø  Prévalence : 60 à 85 % 

                         > 50 % avec greffon fonctionnel 

Ø  Causes : 

Ø  HTA persistante à la transplantation  

Ø  Immunosuppresseurs  : corticoïdes, 
ciclosporine, tacrolimus        

Ø  Néphropathie chronique d’allogreffe 

Ø  Récidive de la néphropathie initiale sur 
le greffon 

Ø  Sténose de l ’artère rénale 

Ø  Reins natifs 

Ø  Facteur de risque indépendant 

d ’évènements cardiovasculaires 

Ø  Impact sur la survie du greffon  

Ø  Nécessite un traitement efficace +++ 

Ø  IEC 

Ø  ARA II 

Ø  Si HTA aggravée ou résistante, 

recherche de sténose de l ’artère 

rénale. 
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Hyperlipidémie 

Statines 

Ø   60 % des greffés 

Ø   Causes multifactorielles : 
Ø   âge élevé sexe masculin 

Ø   obésité, diabète 

Ø   immunosuppresseur :        
   sirolimus, 

corticoïdes, 

       ciclosporine, tacrolimus    
    

Ø  F a c t e u r d e v a s c u l o p a t h i e 
chronique du greffon 

Ø  Fac teu r de r i sque ca rd io -
vasculaire 

Ø  Facteurs prédictifs de perte de 
greffon : 
Ø   augmentation des triglycérides 
Ø   augmentation du cholestérol total 
Ø   augmentation du LDL cholestérol 
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Reins propres	

Récidive de néphropathie	


Rejet aigu ou chronique	

Sténose artère greffon	


Diabète	


 

 

 

 

ü Homme, 69 ans,  
ü Hémodialyse depuis 6 mois 
pour néphropathie vasculaire 

ü Infarctus du myocarde (1 stent)   
asymptomatique, Kardégic 

ü Tabagisme 40 PA non sevré 
(actuellement 5 cigarettes/jour) 

ü Sédentaire 
ü IMC: 32 kg/m2 

ü Périmètre abdominal: 104 cm 
ü PA = 140/95 mm/Hg avec 3 anti-

HTA 
ü HDLchol : 0,40g/l, LDL chol : 

1,65 g/l 

Tabac	


Facteurs de risque 
 cardio-vasculaires 

goutte	




Complications néoplasiques 
Ø Facteurs de risque: 

Ø type, intensité et durée de l’immunosuppression 
Ø âge, sexe, facteurs génétiques, environnementaux 
Ø infections virales (EBV,HVC,HVB,HHV8,HPV) 
Ø antécédents de cancer 

Ø Risque augmente avec le temps 
Ø  5 % à 5 ans 
Ø 15 % à 10 ans 
Ø 40 % après 20 ans 

Ø Dépistage +++ 82	




Incidence cumulée de  
cancers post-transplantation 

•   Augmentation d’incidence des cancers post-Tx : 1963 à mars 2002 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Years Post Transplant

0%

20%

40%

60%

80%

100%
Any Cancer 
Skin 
Non Skin 
Age-Matched Gen . Pop 

ANZDATA Registry 



Risque de cancer en transplantation 

•  Augmentation de l’âge des receveurs  
•  Augmentation de la survie du greffon 

Hariharan S. N Engl J Med. 2000;2;342(9):605-12. 
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Cancers cutanés 

Ø  50 % des cancers du greffé 

Ø  lésions dyskératosiques, verrues 

Ø  spino-cellulaire > baso-cellulaire 

Ø  délai d ’apparition : 5 - 6 ans   
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Ø  Facteurs de risque : 
Ø  immunosuppression 

Ø  exposition solaire 

Ø  phototype clair 

Ø  papillomavirus 

Ø Prévention 

Cancers cutanés 



Azathioprine et tumeurs 

Azathioprine 

6 Thioguanine 

Incorporation à ADN 

Lésions chromatine - fracture ADN 

Blocage mitose 

Immunosuppression 

Exposition soleil 

UV 

Oxydation Thiol 

Spinocellulaires sur les zones exposées 

Cancers 

Modifications de la réparation 
de l’ADN 

d’après J Dantal 



Mycophénolate mofétil et cancer  

 Mycophénolate mofétil 

Inhibition de l’IMPDH2  
des cellules tumorales 

Blocage de la prolifération 
des lignées tumorales in vitro 

Effet inhibiteur de la 
croissance des tumeurs 

souris athymiques 

Induction de l’apoptose 
dans les cellules  
myélomateuses 

Diminution de la synthèse  
de molécules d’adhésion 

Diminution du risque  
de métastases  

Diminution possible de l’incidence 
des cancers post transplantation  

 

d’après J Dantal 
 



Inhibiteurs de la calcineurine et carcinogenèse 

Calcineurin 
Inhibitors 

Tumor Growth 

DNA Repair ↓ 

VEGF 

Angiogenesis 

Koehl et al. 2004 
Guba et al., 2002 

Shihab et al., 2003 

↑ 

↑ 

↑ 

MDR 

Twentyman et al., 1999 

↓ 

↓ TGF-β 

Tumor Invasion- 
Metastastis 

Hojo et al., 1999 

↑ 

↑ 

↑ 

IL-6 

EBV-Induced 
B-Cell Growth 

Walz et al., 1999 

↑ 

↑ 

↑ 

 Guba et al. Transplantation  2004, 77:1777-1782 

Tumor Incidence? ↑ 

Herman et al., 2001 



Cancers et 
Inhibiteurs du signal de 
prolifération 

 
Sirolimus 
Everolimus 
  

protéine Akt  dérégulée  
dans les cancers 

 



Immunosuppression et risque de cancer 

•  Diminution de la réponse immune anti-tumorale 

•  Réplication des virus oncogènes 
–  EBV 
–  HHV8 
–  HBC et HBV 
–  HPV 

•  Immunosuppresseurs avec effet carcinogène 
–  Inhibiteurs de la calcineurine 
–  Azathioprine 



Sarcome de Kaposi 
Conversion ciclosporine au sirolimus  

 

Campistol JM, Transplantation 2004 



Syndromes lympho-prolifératifs 
•  Incidence : 2 % 

•  Rôle de l ’EBV ++   (groupe à risque : receveur EBV  -)  

•  Formes bénignes : mononucléose infectieuse 

•  Formes malignes : atteintes nodales ou extra nodales 

•  Traitement : - diminution de l’immunosuppression 

                         - chimiothérapie 

                         - ac monoclonaux anti-cellules B 

•  Mortalité : 25 - 50 % 
93	




Conclusion : vers une immunosuppression anti-tumorale 

Risque de cancer augmenté Risque de cancer diminué 

Corticoïdes Azathioprine CNI MPA PSI 

PSI + MPA  
Corticoïdes 

CNI + MPA ou 
CNI réduit + PSI 

CNI + Azathioprine CNI + MPA 

D’après J Dantal 



Diminuer le risque de cancer post-transplantation 

Ø Dépistage avant la transplantation  
Ø Surveillance du patient en attente et après transplantation 
Ø Prévention 

Ø  éradication: tabac, exposition au soleil 
Ø  prévention des infections virales (vaccination, prophylaxie) 

Ø Immunomodulation 
Ø  anti-RIL2 > ATG 
Ø  MMF > azathioprine 
Ø  Dose diminuée des anti-calcineurines (C0, C2, AUC) 
Ø  place des rapamycines? 



Autres complications 
Complications osseuses 
•  Fréquentes (60 %), sous estimées 

•  Causes multifactorielles : 
–  Etat du squelette avant la 

transplantation : ostéodystrophie, 
ostéomalacie, fibrose osseuse 

–  Corticothérapie 

–  Hyperparathyroïdie tertiaire 
(hypercalcémie, PTH)   

–  Algodystrophie (ciclosporine) 

Complications hépatiques 
Ø  Hépatite B :  prévalence î  

          évolution: cirrhose (50 % à 10 ans) 

Ø  Hépatite C :  cirrhose,         
              

hépatocarcinome 

                           glomérulopathie     
              

cryoglobulinémie 

              è Interféron avant la greffe 

Ø  Maladie du foie : 10 à 30 % des décès.  
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Le donneur vivant  
 

 

Prométhée 

Prélèvement de rein, foie  
                     de poumon 

 
 



78% (n=2452) 

63% (n=37233) 

gain de 15% 

Survie du greffon rénal selon l'origine du greffon (1993-2010) 

Donneur décédé 

Donneur vivant 



Greffes à partir de donneurs vivants ou décédés en 2010

51 283 182 240
665

83 6276 1026 485 168
473

522 2609 1512 1985
2272
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394
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Dispositions Législatives 
7 août 2004 

•  Art.L1231-1. Le donneur doit avoir la qualité de père ou de mère du receveur. 
•  Par dérogation au premier alinéa, peuvent être autorisés à se prêter à un 

prélèvement  d’organes dans l’intérêt thérapeutique direct d’un receveur  
Ø  son conjoint 

Ø  ses frères ou sœurs 

Ø  ses fils ou filles 
Ø  ses grands parents 

Ø  ses oncles ou tantes  
Ø  ses cousins germains ou cousines germaines 

Ø  le conjoint de son père ou de sa mère  

Ø  toute personne apportant la preuve d’une vie commune d’au moins deux 
ans avec le receveur. 



Dispositions Législatives 
7 août 2004    

 
 

  Aucun prélèvement d’organes en vue d’un don ne peut 
avoir 

  lieu  
–  sur une personne vivante mineure 
–  sur une personne majeure faisant l’objet d’une mesure 

de protection légale 

 



Les nouveautés de la loi de bioéthique  
7 juillet 2011 

 
 Cercle des donneurs vivant élargi  

Ø  à toute personne apportant la preuve d’un lien affectif étroit et  stable 
depuis au moins deux ans avec le receveur 

Ø  applicable sans décret 

Ø  définition lien affectif ?  
Ø  ressort du Président du Tribunal de Grande Instance 



Les nouveautés de la loi de bioéthique  
7 juillet 2011 

 

Dons croisés d’organes  

•  autorisés et inscrits dans le code de santé publique par la  
nouvelle loi de bioéthique (limité à 2 couples)  

•  permettre à une personne ayant exprimé son intention de 
don au bénéfice d’un receveur,  

Ø  de se voir proposer le recours à un don croisé 
d’organes en cas d’incompatibilité immunologique avec 

le receveur initial.  



Le don croisé d'organes 
Loi de Bioéthique (juillet 2011) 

Groupe sanguin 

 A 

 
B 

 A 

 
B 

x x 
 
A 
 

B 
  
 

 
O 
 

A
B 

Donneur 
universel 

Receveur 
universel 



Echanges par paires (Rees M, N Engl J Med 2009) 

 

Couple 1 

Couple 2 

Couple 3 

Couple 6 

Incompatibilité 
- Groupe sanguin 

- Ac anti HLA 
 



La transplantation rénale: le meilleur traitement 
de l’insuffisance rénale chronique terminale 

  Pour le patient 
  Sur le plan médico-économique: montant annuel moyen 

                              d’un dialysé              d’un transplanté 
 
 la 1ère année          88 600€                    86 000€ 
  
 la 2ème année        88 600€                    20 000€ 
 
 



Quels sont les grands problèmes 

actuels en transplantation rénale ?  

          
Ø  Pénurie de greffons 

Ø  Néphropathie chronique d’allogreffe 


