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I.

Introduction

1. Définition

La transplantation se définit comme étant le « Transfert d'un organe entier fonctionnel
(transplant) d'un individu à un autre avec rétablissement de la continuité des gros vaisseaux »1.
Elle est à bien différencier de la greffe qui elle correspond au prélèvement et à l’implantation
de tissus sans anastomose vasculaire (moelle osseuse, cornée…).

Cette technique de transplantation peut être soit :
 Hétérotopique, c’est-à-dire que l’organe défaillant reste en place et le transplant est
placé dans un site anatomique distinct (pancréas, rein)
 Orthotopique si l’implantation est en lieu et place de l’organe défaillant (intestin, cœur)

2. Epidémiologie

En 2019, 5901 greffes ont été réalisées soit une augmentation de + 25% en 8 ans. Sur le
graphique ci-dessous, nous pouvons constater que le rein fut l’organe le plus greffé suivi par le
foie, le cœur et les poumons.

Figure 1 : Répartition du nombre de greffes réalisées en 2019 (Agence de la Biomédecine)

Éditions Larousse, “Définitions : transplantation - Dictionnaire de français Larousse,” accessed January 10, 2019,
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/transplantation/79206.
1
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La greffe de rein représente plus de 61% des greffes réalisées en 2019, le foie 23%, le
cœur 7%, les poumons 6,5%, le pancréas 1,8%, la greffe cœur-poumon 0,15%.
L’Agence de la Biomédecine a annoncé une hausse de 1,6% des greffes tous organes
confondus après la baisse connue en 2018 (-5%). C’est grâce à l’effort collectif de l’ensemble
des acteurs du prélèvement à la greffe que l’activité repart avec des chiffres encourageants.

Au niveau de la greffe rénale, 76 greffes supplémentaires ont été réalisées par rapport à
l’année précédente soit une augmentation de 2%. Malgré cela, les chiffres ne sont pas aussi
bons qu’en 2017 (- 139 greffes). Au total, 47 équipes ont réalisé des greffes rénales. Parmi
celles-ci, 14 ont réalisé 60% des greffes (entre 121 et 204 greffes par équipe), 12 réalisent entre
68 et 102 greffes par équipe et 8 entre 35 et 51 greffes. En 2019, au CHU d’Amiens, 82 greffes
rénales ont été réalisées contre 74 en 2018.
La greffe d’organes et de tissus constitue un véritable enjeu de santé publique où le geste
chirurgical en lui-même s’inscrit dans un véritable parcours de soins pluridisciplinaire. En effet,
depuis les années 2000, le Ministère chargé de la Santé a mis en place le « Plan Greffe ». Ce
plan s’articule autour de plusieurs axes visant à augmenter le nombre de prélèvements
d’organes et de tissus afin de répondre à la demande qui ne cesse d’accroître. Les résultats
prometteurs de ce plan l’ont divisé en trois grandes périodes d’actions : de 2000 à 2003, de
2012 à 2016 et de 2017 à 2021.

Le plan greffe 2012-2016 lancé officiellement par la ministre de la Santé le 7 mars
2012, intervient dans l’élan donné par le vote de la loi de bioéthique. Les discussions autour de
cette loi ont rappelé l’importance pour notre pays de sensibiliser au don et à la greffe d’organes,
de tissus et de cellules souches hématopoïétiques. Selon l’Agence de la biomédecine, les
chiffres témoignent de la réussite de ce plan. Alors qu’en 2016, la barre des 6000 greffes n’avait
pas été dépassée ; En 2017, 6 105 organes ont pu être greffés à des patients en attente, soit +
3,5 % par rapport à 20162. Le dernier plan greffe a fixé un objectif d’atteindre 7 800
transplantations d’ici 2021.

Agence de la biomédecine, “Communiqué de Presse,” March 22, 2018, https://www.agencebiomedecine.fr/IMG/pdf/cp_activites_greffes_2017_vf.pdf.
2
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Figure 2 : Tableau récapitulatif de l’évolution du nombre de greffes réalisées depuis 2013
L’évolution de la législation et de la réglementation a permis d’observer une
augmentation des greffes à partir de donneurs vivants, objectif majeur du plan greffe (Loi de
bioéthique n° 2011-814 du 7 juillet 2011). La réussite de l’activité, et ses bénéfices pour les
patients, génèrent des attentes fortes en progression constante : en 2016, au total 22 617
patients ont été en attente d’un organe3 (17 700 d’un rein) avec 23 828 en 2017 et plus de 24 000
en 2019.
L’Etablissement français des greffes devenu l’Agence de la Biomédecine en
concertation avec le ministère de la Santé s’est engagée à mettre en place des actions
d’informations du public conformément à la loi de bioéthique. La journée d’appel de
préparation à la défense devient alors l’occasion de délivrer des informations aux jeunes sur le
don d’organe. Le prélèvement et la greffe d’organes doivent constituer une priorité nationale et
tous les établissements de santé doivent participer à cette activité. Le pharmacien d’officine doit
également pouvoir être en mesure de renseigner les patients sur le don d’organe.
Chaque année, depuis 1996, une journée européenne du don d’organe et de la greffe
(« EODD», pour «European Day of Organ Donation and Transplantation ») est organisée

Agence de la biomédecine, “Communiqué de Presse,” March 20, 2017, https://www.agencebiomedecine.fr/IMG/pdf/cp_activite-greffes-organes-2016_agence-biomedecine.pdf.
3

3

par le Conseil de l’Europe. Cette action vise à sensibiliser la population aux dons d’organes, de
tissus et de cellules et aura lieu le 9 octobre 2021.

Figure 3 : Slogan officiel de la journée européenne du don d’organes

Un réseau créé en 2002, le R.E.I.N. (Réseau Epidémiologique et Information en
Néphrologie) associe l’expertise des professionnels de santé impliqués dans la prise en charge
des patients et le ressenti des patients avec des associations de patients et de professionnels de
santé publique (épidémiologistes…). Son objectif premier est de fournir des informations
pertinentes aux malades mais aussi aux professionnels de santé ainsi qu’aux décideurs
concernés par les problématiques de l’insuffisance rénale chronique et de sa prise en charge.

3. Dans quels cas

La maladie rénale chronique est définie selon la HAS (Haute Autorité de Santé) par la
présence pendant plus de 3 mois de marqueurs d’atteinte rénale ou d’une baisse du débit de
filtration glomérulaire estimée au-dessous de 60 mL/min/1,73m².
Cette atteinte rénale peut rester longtemps silencieuse et évoluer progressivement. C’est
pourquoi, plusieurs stades sont définis en fonction de sa sévérité.

Figure 4 : Les cinq stades de l’insuffisance rénale
4

Si le débit de filtration glomérulaire est inférieur à 15 ml/min/1,73m², on parle alors
« d’insuffisance rénale chronique terminale ». A ce stade, la mise en place de traitements dits
« de suppléance » devient nécessaire. On entend par là, le recours à la dialyse ou à la
transplantation rénale.

Les patients potentiellement concernés par une transplantation et qui peuvent prétendre à
une inscription sur la liste d’attente de greffe rénale sont ceux :
→ avec une maladie rénale chronique (MRC) irréversible, évolutive de stade 4, pour
lesquels les professionnels anticipent un besoin de suppléance ou un débit de filtration
glomérulaire (DFG) < 20 ml/min/1,73 m² dans les 12 à 18 prochains mois ;
→ avec une MRC de stade 5, DFG < 15 ml/min/1,73 m², dialysés ou non.
En 2019, les caractéristiques des nouveaux malades inscrits sur la liste d’attente sont
principalement : la glomérulonéphrite chronique (19%), la polykystose rénale (12%), la néphroangiosclérose (12%) et le diabète de type 2 (11%).
On estime qu’environ 7 à 10% de la population française présente une atteinte rénale qui
pourra potentiellement évoluer vers une maladie rénale nécessitant un traitement de suppléance
(greffe ou dialyse). En 2018, 11 343 patients ont débuté un traitement de suppléance dont 464
patients (soit 4%) ont bénéficié d’une greffe préemptive (sans passer par la dialyse). Le nombre
de patients concernés par ces traitements de suppléance ne cessent de croitre (+ 4% tous les
ans).
Fin 2018, on comptait 89 692 patients traités avec 45% porteurs d’un greffon et 55% en
dialyse.

5

Une disparité régionale est visible et celle-ci peut s’expliquer par une fréquence élevée
de diabète ou d’hypertension dans les régions les plus touchées. Des facteurs génétiques
pourraient également être responsables de cette disparité.
Le nombre de nouveaux cas nécessitant un recours à la dialyse chaque année et le
caractère d’urgence de ce début de dialyse (30% des patients en 2018) laissent à penser que la
prise en charge en amont des patients atteints d’insuffisance rénale pourrait être améliorée. En
effet, le passage en urgence à la dialyse représente un choc psychologique pour la plupart des
patients et leur famille et nécessite un changement du mode de vie radical avec des séjours à
l’hôpital plusieurs fois par semaine. Des actions de prévention et de sensibilisation doivent
s’inscrire dans le parcours de soin de ces patients en renforçant ces actions chez les diabétiques
et les patients atteints de maladies cardiovasculaires.

Les patients potentiellement éligibles à la transplantation devront être informés le plus
tôt possible afin de se préparer à cette éventualité. Ce sont les équipes de néphrologie référentes
et de transplantation qui coordonnent le processus. Le patient sera informé le plus tôt possible
(jusqu’à un an avant le premier traitement de suppléance) des modalités du parcours d’accès à
la transplantation.
6

C’est dans cette démarche que les chiffres montrent qu’en 2019, les inscriptions
préemptives représentaient 41% des nouveaux inscrits contre 25% en 2008.
La transplantation doit également être favorisée par rapport à la dialyse d’un point de
vue financier. En effet, on sait d’après l’Assurance Maladie que la prise en charge de
l’insuffisance rénale chronique représente un coût de plus de 4 milliards d’euros à l’année. Cette
enveloppe est majoritairement occupée par la prise en charge de la dialyse qui occupe 80% des
dépenses tandis que la transplantation rénale ne représente que 18% de ces dépenses annuelles.
En effet, la transplantation induira des dépenses conséquentes l’année de sa réalisation que l’on
ne retrouvera pas les années suivantes où seuls les rendez-vous de contrôle et les traitements
anti-rejets provoqueront des dépenses. Une étude de l’Assurance Maladie a démontré que si le
nombre de transplantations rénales issues de donneurs vivants passait à 900/an alors cela
économiserait en moyenne sur 10 ans près de 250 millions d’euros par an.

Figure 5 : Dépenses de l’Assurance maladie pour les traitements de suppléance

4. La préparation à la transplantation

Au niveau des recommandations de la HAS, pour tout patient de moins de 85 ans avec une
maladie rénale chronique irréversible de stade 4 évolutive ou de stade 5 pourra débuter le bilan
pré-transplantation.
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Avant la décision d’inscription sur la liste d’attente, le patient recevra de la part de l’équipe
médicale, toutes les informations nécessaires. Il sera informé des bénéfices et risques de ce
geste au regard de la dialyse, des temps d’attente (pouvant varier en fonction des contextes
cliniques propres à chacun) et de la nécessité de réaliser un bilan prétransplantation parfois
complexe.

Ce bilan a trois buts principaux qui sont :
▪

De s’assurer de l’absence de foyer infectieux latent ou de tumeur qui seraient
susceptibles de s’exacerber sous traitement immunosuppresseur

▪

De s’assurer de la faisabilité de la transplantation à la fois sur le plan immunologique,
chirurgical et anesthésique.

En cas d’accord du patient et de non contre-indication à la transplantation, celui-ci pourra
alors être inscrit sur la liste d’attente nationale de greffe rénale. Parmi l’ensemble des patients
non-inscrits, 69% le sont pour des raisons médicales mais 10% le sont car ils refusent la greffe.
Les contre-indications temporaires peuvent aussi allonger le temps d’attente. Fin 2018, 47%
des malades inscrits sur la liste d’attente étaient en contre-indication temporaire pour des
raisons médicales ou logistiques.
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Entre 2012 et 2018, 73 981 patients ont débuté une dialyse. 5,8% seulement étaient
inscrits sur la liste d’attente avant même de commencer la dialyse. Nous savons que le diabète,
l’âge et l’obésité sont des facteurs de risque de complications post-greffe qui peuvent
compromettre l’accès à la liste d’attente.

Sur le graphique ci-dessous, nous observons que plus on est âgé et plus l’inscription sur
la liste d’attente est retardée (41% des patients de moins de 60 ans inscrits après 1 an contre
9% pour les patients âgés de 70 à 74 ans).

Figure 6 : L’accès à la liste d’attente active après le démarrage de la dialyse
Le délai d’inscription peut varier en fonction du centre de dialyse et de la complexité du
bilan prétransplantation qui peut varier d’un centre à l’autre.
Selon l’Agence de Biomédecine, en 2019, le taux de croissance annuelle des candidats
en liste d’attente est de 6% en global (7% en liste active et 5% pour ceux qui présentent une
contre-indication temporaire) et de 49% sur ces six dernières années.
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Sur cette liste d’attente active, les patients ont une moyenne d’âge de 56 ans et sont
majoritairement des hommes (61%). Parmi ces inscrits, 39% ne sont pas dialysés et pour 76%,
il s’agit d’une première greffe rénale. Sans compter les candidats ou les greffés à partir d’un
donneur vivant ou les candidats à la greffe combinée, le taux d’incidence cumulée de greffe à
partir de la date d’inscription active pour la période 2016-2018 était de 34% à 1 an et de 52% à
2 ans avec une médiane d’attente à 22,6 mois. Ce taux varie en fonction de l’âge, du groupe
sanguin, du niveau d’immunisation et de l’équipe de greffe.

* Exclusion des malades candidats ou greffés à partir d’un greffon de donneur vivant.
* La date d’inscription active est la date d’inscription sur la liste d’attente si le patient n’est pas en contre-indication
temporaire (CIT) le jour de son inscription ou la date de levée de la CIT si le patient l’était lors de son inscription.

Figure 7 : Evolution sur les trois premières années du devenir des malades inscrits sur la liste
d’attente de greffe rénale en 2016

5. Types de greffons : donneurs vivants et donneurs décédés

Les greffons peuvent provenir de donneurs décédés ou de donneurs vivants.
→ Donneur vivant
En France, le principe du consentement présumé s’applique aux dons d’organes et de
tissus. En effet, selon la loi, nous sommes tous considérés comme des donneurs potentiels sauf
si nous avons exprimé notre refus de notre vivant sur le registre national des refus (en ligne
depuis le 1er janvier 2017) tenu par l’agence de la biomédecine.
10

Les conditions du don d’organes du vivant sont fixées par le Code de la santé publique.
Les personnes qui peuvent faire un don sont : le père ou la mère, le conjoint, le frère ou la sœur,
le fils ou la fille, les grands-parents, l’oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germaine, le
conjoint de son père ou de sa mère ou toute personne pouvant justifier d’au moins deux ans de
vie commune avec le receveur. De plus, depuis la nouvelle loi de bioéthique de 2011, toute
personne qui peut apporter la preuve d’un lien affectif « étroit et stable » depuis au moins deux
ans avec le receveur peut faire don de son rein4.
Le donneur devra être majeur et devra exprimer son accord devant le tribunal de grande instance
qui veillera à ce que le don soit consenti et gratuit sans pression exercée.

Le don du vivant est une pratique encore trop peu connue par le grand public et les
malades eux-mêmes alors que les professionnels connaissent les bénéfices de cette méthode qui
présente d’excellents résultats pour les patients et qui permettrait de répondre à la demande qui
ne cesse de croitre. C’est dans cette optique que l’Agence de la Biomédecine mène chaque
année une campagne de sensibilisation nationale au don de rein de son vivant qui a eu lieu du
9 au 22 novembre 2020. (Annexe n°1). En 2019, elle a diffusé un documentaire « Côte à Côte »
qui retrace l’histoire de deux amis liés par une greffe de rein. Ce témoignage poignant reprend
l’idée qu’aborder ce sujet avec ses proches n’est pas si simple et Raynald le dit au début du
documentaire « et puis voilà, il y a un moment donné où il faut poser la question … et c’est
compliqué ». Chaque année, des spots d’informations sont diffusés à la télévision et à la radio
et des brochures pédagogiques peuvent être distribuées aux patients ainsi qu’aux professionnels
de santé. Le site dondorganes.fr peut être consulté à tout moment et la foire aux questions peut
permettre d’obtenir des réponses à certaines questions que l’on n’oserait pas poser.

Un des premiers freins dans ce don du vivant est la peur de faire prendre un risque aussi
minime qu’il soit à un proche. Ces risques sont contrôlés par les équipes médicales et le donneur
est accompagné et suivi pendant plusieurs mois avant le don mais aussi après.

4

Collège français des urologues, Urologie, 4th ed. (Elsevier Masson, 2018).
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Figure 8 : Parcours pour le donneur vivant
Le prélèvement chez le donneur se fait en 5 étapes : l’information, le bilan médical, la
décision définitive du « comité donneur vivant », l’intervention chirurgicale et le suivi après
l’opération.
En effet, après avoir été informé afin d’être sûr de son choix, le futur donneur sera
soumis à des examens médicaux approfondis (cliniques, radiologiques, biologiques et
psychologiques). Une fois ceux-ci concluants, il devra passer devant le Président du tribunal de
grande instance qui s’assurera que le consentement est libre et éclairé et que le don est conforme
à la loi. Sa candidature est ensuite soumise à l’autorisation d’un comité donneur vivant pour
le don du rein.
Ces comités, créés par la loi de bioéthique de 2004, sont indépendants et permettent de
renforcer la protection des donneurs d’un point de vue éthique. Dans le cas du don de rein du
vivant, sa composition définie par la loi est de trois médecins, un psychologue et une personne
qualifiée en sciences humaines et sociales. Le but de ce comité est de s’assurer que le futur
donneur a toutes les informations nécessaires concernant notamment les risques et les
conséquences pouvant découler de cette opération et qu’il est libre de sa décision. Les aspects
psychologiques du don sont très complexes à appréhender mais certains travaux montrent
finalement que le don peut renforcer l’estime de soi.

Les donneurs ont un suivi médical annuel en post opératoire avec contrôle de la pression
artérielle, de la fonction rénale et de l’albuminurie. Une échographie rénale viendra renforcer
ce contrôle et sera à effectuer tous les deux ans. L’Agence de la Biomédecine gère un registre
de suivi des donneurs vivants d’organes et tous les résultats lui seront transmis.
12
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Figure 9 : Evolution depuis 2010 du nombre de greffes rénales avec donneurs vivants selon la
relation entre le donneur et le receveur
L’année 2019 est marquée par un recul de l’activité de greffe rénale issue de donneur vivant
(-6%) et représentent 14% du total des greffes rénales réalisées contre 16% en 2017 et 15% en
2018.
→ Donneur décédé

Il existe deux types de donneurs décédés :
-

Les donneurs décédés en état de mort encéphalique

-

Les donneurs décédés suite à un arrêt cardiaque et respiratoire appelés
prélèvements sur donneurs décédés après arrêt circulatoire. Ce protocole a
débuté en France en 2006 initialement en transplantation rénale puis hépatique
(2009), pulmonaire (2014) et pancréatique (2018).

Les bilans réalisés chez les donneurs décédés sont forcément limités par les délais courts
imposés avant le prélèvement de l’organe. Le bilan a pour but d’évaluer la fonction des organes
afin de déterminer lesquels pourront être proposés au don et de dépister des pathologies
infectieuses ou tumorales susceptibles d’être transmises lors de la transplantation. Ces bilans
sont accessibles sur la plateforme Cristal de l’Agence de la Biomédecine. Sont détaillés : l’âge,
le sexe, les mensurations, le BMI (Body Mass Index), les circonstances du décès, les sérologies,
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les antécédents et le mode de vie du donneur, le bilan infectieux, hémodynamique et le bilan
des différents organes proposables.

La classification internationale, dite classification de Maastricht, a été révisée en
février 2013 et distingue quatre catégories de donneurs :
-

« Les personnes qui font un arrêt circulatoire en dehors de tout contexte de
prise en charge médicalisée, déclarées décédées à la prise en charge (catégorie
I de Maastricht)

-

Les personnes qui font un arrêt circulatoire avec mise en œuvre d’un massage
cardiaque et d’une ventilation mécanique efficaces, mais sans récupération
d’une activité circulatoire (catégorie II de Maastricht)

-

Les personnes pour lesquelles une décision de limitation ou d’arrêt programmé
des thérapeutiques est prise en raison du pronostic des pathologies ayant
amené la prise en charge en réanimation (catégorie III de Maastricht)

-

Les personnes décédées en mort encéphalique qui font un arrêt circulatoire
irréversible au cours de la prise en charge en réanimation (catégorie IV de
Maastricht). »

Cette classification distingue deux situations : les donneurs dits « non contrôlés »
(catégorie I, II et IV) avec une incertitude sur la durée exacte d’ischémie chaude et les
« contrôlés » (catégorie III). Les catégories I et II imposent la recherche en urgence auprès de
la famille d’une éventuelle opposition au don d’organe et nécessitent d’intervenir très
rapidement (ischémie chaude). Ces prélèvements sont réalisés dans le respect de protocoles
édictés par l’Agence de Biomédecine. Ces protocoles reprennent les recommandations éthiques
et organisationnelles et ont pour but d’obtenir des résultats post greffe comparables à ceux
obtenus à partir de sujets en état de mort encéphalique dits optimaux. Des critères ont donc été
définis afin de limiter au maximum les facteurs aggravants les lésions induites par l’ischémie
chaude comme l’âge par exemple (donneur devant avoir moins de 71 ans).
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Figure 10 : Evolution du prélèvement par type de donneur en France

Il existe un registre national de refus que les équipes médicales doivent consulter avant
d’effectuer un prélèvement sur un donneur décédé. En effet, toute personne s’opposant au don
d’organe doit le faire savoir en remplissant un formulaire qu’elle devra transmettre à l’Agence
de la Biomédecine pour être inscrite sur le registre national des refus de dons d’organe. Le taux
d’opposition en 2019 est à 30,5% et reste stable comparé à 2017 et 2018. C’est l’un des plus
bas constaté depuis ces 5 dernières années (33% en 2016). Le nom du donneur ne pourra pas
être communiqué au receveur et réciproquement. Par contre, la famille du donneur pourra savoir
quels organes ont été prélevés et si les greffes ont été un succès.

Figure 11 : Evolution du type d’opposition chez les donneurs non prélevés pour cause
d’opposition
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Nous le savons, nous sommes en pénurie de greffons et malheureusement la situation
ne s’arrange pas chaque année. En 2019, 5901 personnes ont été greffées mais plus de 26 000
restent toujours en attente d’un organe. Selon une enquête dirigée par France Transplant, chaque
année, plus de 500 personnes inscrites sur les listes d’attente meurent faute d’avoir été greffées.
C’est dans ce contexte que depuis 2017, le plan greffe est axé sur la nécessité de la baisse du
taux d’opposition en continuant d’informer la population et sur le don du vivant en identifiant
les freins de chacun. La mise en place du don croisé n’a pas connu l’effet escompté. Il s’agissait
d’une organisation mise en place par la loi de bioéthique du 7 juillet 2011 qui permet d’associer
deux paires donneurs/receveurs.
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II.

Les rejets

La transplantation d’un organe allogénique peut conduire à une réponse immunitaire
contre l’organe et donc à un rejet. Ils seront définis en fonction de la chronologie de leur
apparition. Il en existe trois types :

1. Le rejet suraigu ou hyperaigu
Il survient dans les heures qui suivent le geste chirurgical. D’un point de vue
immunologique, il est lié à la présence d’anticorps anti HLA ou anti-ABO pré-formés chez le
patient receveur qui se fixent sur l’endothélium du greffon lors de la revascularisation. Ceci
entraine une thrombose des artères et une nécrose hémorragique du greffon.
Il n’existe que des traitements préventifs vis-à-vis de ce type de rejet qui nécessite une
transplantectomie d’urgence. Ils consistent en la réalisation d’une greffe ABO compatible et
d’une recherche des anticorps anti-HLA chez les futurs receveurs et en une réalisation d’un
cross match juste avant la transplantation.

Ce cross-match lymphocytaire consiste à mettre en contact des lymphocytes du donneur
avec du sérum du receveur pour mettre en évidence la présence ou non d’anticorps anti-HLA
chez le receveur qui seraient dirigés contre les antigènes HLA du greffon et capables d’induire
une destruction des antigènes présents sur le greffon.
La transplantation ne pourra avoir lieu que si ce test est « cross-match négatif » ; d’autant
plus que ce rejet est plus souvent observé en transplantation rénale qu’en transplantation
cardiaque ou hépatique.

2. Le rejet aigu cellulaire

Ce rejet est dû à la reconnaissance des antigènes allogéniques du donneur par les
lymphocytes T du receveur. Ce phénomène survient en général dans les trois premiers mois
(nécessite une immunisation) avec un pic au premier mois post transplantation.

17

Les traitements immunosuppresseurs permettent aujourd’hui de le rendre de plus en plus
rare. En cas de non compliance, ce rejet peut intervenir à tout moment.
Son diagnostic sera posé à la suite d’une biopsie du rein greffé et en fonction de la classification
internationale de Banff5, les lésions seront définies et quantifiées.

3. Le rejet chronique

Ce rejet se caractérise par une dégradation progressive de la fonction rénale associée à
une fibrose et une atteinte des vaisseaux artériels (vasculopathie du transplant). Il serait lié à
une réponse immunitaire chronique dirigée contre les structures vasculaires du greffon.
Certains paramètres entrent en ligne de compte dans ce type de rejet comme :
 l’âge du donneur (déterminant en quelque sorte la qualité du greffon),
 certaines pathologies du receveur comme l’hypertension artérielle,
 la prise de certains médicaments pouvant engendrer une néphrotoxicité (exemple des
inhibiteurs de la calcineurine),
 les infections virales (surtout liées au cytomégalovirus CMV)
L’ensemble des mécanismes évoqués ci-dessus montre à quel point le succès d’une
transplantation peut être complexe.
Ce succès repose sur la mise en place d’une immunosuppression efficace et personnalisée
du receveur grâce aux données médicales et pharmacologiques qui sont en constante évolution
depuis plus d’un demi-siècle.

Marion Rabant, “Aspects Anatomo-Cliniques En Transplantation Rénale - Classification de Banff” (Hôpital
Necker - Enfants malades, 2016).
5
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III. L’immunosuppression
Le but de l’immunosuppression est double. Elle doit permettre d’augmenter la survie du
patient et du greffon et doit également prévenir le rejet aigu et chronique.

Notre connaissance actuelle des mécanismes de rejets boostée par la recherche médicale
nous a permis de développer des molécules plus spécifiques et donc plus efficaces en
minimisant leurs effets délétères. Ces molécules ont révolutionné la prise en charge des rejets
aigus d’allogreffes d’organe solides.
Grâce à l’arsenal thérapeutique dont nous disposons, nous pouvons aujourd’hui adapter les
protocoles à chaque receveur.

Pour chaque patient, la notion de balance bénéfice/risque doit être prise en compte. En
effet, le but étant d’avoir une immunosuppression efficace, il ne faut pas oublier les risques
encourus en cas d’excès que sont les infections, les cancers…

Figure 12 : Balance du juste équilibre de l’immunosuppression

L’utilisation des immunosuppresseurs en transplantation est différenciée entre :
▪

Le traitement d’induction = au moment de la greffe
Son but est de diminuer le risque de rejet aigu post opératoire immédiat grâce à la mise
en place d’une immunosuppression forte au cours des premiers jours. Seront alors
utilisés :
→ Les immunoglobulines anti lymphocytaires
→ Les corticoïdes à haute dose
→ Les anticorps anti récepteur de l’interleukine-2 (anticorps anti CD25)
19

→ Au moins un agent immunomodulateur (inhibiteur calcineurine +/- inhibiteur de
la multiplication cellulaire)
▪

Le traitement d’entretien
Son but est de prévenir le rejet aigu sur le long terme avec la plus faible iatrogénie
possible. Il associe :
→ Un inhibiteur de la calcineurine (remplacé selon le protocole car néphrotoxicité
importante)
→ Un inhibiteur de l’IMPDH, anti prolifératif
→ Les corticoïdes (certains protocoles prévoient une diminution de leur dosage ou
alors les excluent totalement afin de limiter les effets secondaires)
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IV. Mode d’action des traitements immunosuppresseurs
Les médicaments existants seront classés en cinq catégories différentes en fonction de leur
mode d’action mais surtout de leur cible dans la cascade d’activation du système immunitaire
du receveur.

Figure 13 : Cascade d’activation des lymphocytes6
 Inhibition de la synthèse de cytokine IL-2 (1)
-

Inhibiteurs de la calcineurine : Ciclosporine et Tacrolimus

-

Glucocorticoïdes

Pour ce premier signal, la CPA présente l’antigène HLA au lymphocyte T du receveur. Cela
provoque une activation de la phospholipase C et une augmentation du calcium intracellulaire
qui agit avec la calmoduline. Ce complexe va activer la calcineurine qui est une phosphatase
qui va déphosphoryler le NFAT (Nuclear factor of activated T-cells) qui va passer dans le
noyau, se fixer sur des séquences d’ADN et stimuler l’expression de certains gènes dont celui
qui code pour l’interleukine-2.
F Kleinclauss, “Aspects Immunologiques et Immunosuppression En Transplantation Rénale, Transplantations
Rénales ABO et HLA-Incompatibles” 26 (November 2016): 977–92.
6
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 Blocage de la co-stimulation (2)
-

Belatacept

Ce signal est basé sur l’interaction entre CD28 et CD80/CD86 mais aussi entre CD80/CD86
et CTLA-4. Sans ce signal, le premier signal n’aboutit pas à la production d’interleukine.
 Inhibition de la transduction du signal (3)
-

Inhibiteurs de mTOR (mammalian target of rapamycin) : Evérolimus et
Sirolimus

-

Antirécepteurs de l’interleukine-2 : Basiliximab et Daclizumab (anticorps non
déplétants dirigés contre une cible immunologique précise)

Les deux premiers signaux aboutissent à la production d’inteleukine-2. Celle-ci va se
fixer de façon autocrine et paracrine sur les autres acteurs du système immunitaire.
Quand elle se fixe sur son récepteur CD25, elle provoque une transduction du signal qui passe
par l’activation de la protéine mTOR qui permet par la suite de passer de la phase G1 à la phase
S de réplication.
 Inhibition de la prolifération cellulaire (4)
-

Inhibiteurs de la synthèse d’ADN : Azathioprine, Mycophénolate mofétil et
Acide mycophénolique

Dans le cas où les trois premiers signaux n’auraient pas été bloqués, le cycle cellulaire
passerait à la phase S de réplication de l’ADN (interphase). En bloquant la synthèse des bases
puriques et pyrimidiques, on empêche la prolifération des lymphocytes T.
 Les anticorps déplétants (dirigés contre l’ensemble des lymphocytes T)
-

Anticorps polyclonaux antilymphocytaires : Thymoglobuline

-

Anticorps monoclonaux : Anti CD3 – OKT3
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V.

Les différentes classes d’immunosuppresseurs

1. Traitement d’induction
Le traitement d’induction se réfère à l’utilisation d’anticorps mono ou polyclonaux avant
l’implantation du greffon pour diminuer la réponse immune du receveur. L’objectif est de
diminuer l’incidence du rejet aigu.
Les anticorps « déplétants » sont dirigés contre l’ensemble des lymphocytes T, soit
polyclonaux (sérum antilymphocytaire) soit monoclonaux (anti-CD3). À court terme, ils
peuvent induire une immunisation, une lymphopénie et parfois une maladie sérique. À plus
long terme, ils peuvent être responsables d’une lymphopénie prolongée, de la majoration du
risque d’infection opportuniste et de lymphome. Les anticorps non déplétants sont
dirigés eux contre des cibles immunologiques précises (anti-récepteur IL2).

Les anticorps polyclonaux ou immunoglobulines antilymphocytaires (Thymoglobuline®,
Lymphoglobuline®) contiennent un mélange d’anticorps dirigés contre des molécules de
surface intervenant dans la communication intercellulaire (CD2, CD3, CD4, CD25…) et dans
la migration leucocytaire. Ce sont des solutions purifiées d’immunoglobulines produites par
immunisation d’animaux (lapins ou chevaux) contre des antigènes lymphocytaires humains.
Après récupération des IgG ainsi formées et absorption des anticorps toxiques, ces anticorps
sont utilisés par voie parentérale et réservés à l’usage hospitalier. Ils inhibent les phénomènes
d’adhésion et de transduction du signal ce qui leur procure une activité immunosuppressive.
•

Thymoglobuline® 5 mg/mL (immunoglobuline de lapin anti-thymocytes humain, poudre
pour solution à diluer pour perfusion)

Sa posologie dépend de l’indication (prévention ou traitement du rejet de greffe), de son
schéma

d’administration

mais

surtout

de

l’association

éventuelle

à

d’autres

immunosuppresseurs. En prévention du rejet aigu de greffe, elle sera de 1 à 1,5 mg/kg/jour
pendant 2 à 9 jours après la transplantation rénale alors qu’en traitement du rejet aigu de greffe,
elle sera de 1,5 mg/kg/jour pendant 3 à 14 jours. Elle est en général associée à plusieurs agents
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immunosuppresseurs et sa perfusion lente sur au moins 4 heures aura lieu après l’administration
des corticoïdes ou des antihistaminiques.7
•

Lymphoglobuline® 20 mg/mL (immunoglobuline équine anti-thymocytes humains,
solution pour perfusion) → en arrêt de commercialisation

En prévention de rejet de greffe, les doses utilisées étaient de 10 mg/kg/jour pendant 10
jours (exceptionnellement elles pouvaient être administrées pendant moins de 10 jours ou plus
de 21 jours). Le traitement devra être débuté le jour de la transplantation. En traitement du rejet
de greffe les doses pouvaient aller jusqu’à 20 mg/kg/jour. L’injection se faisait dans les mêmes
conditions que la Thymoglobuline® à savoir sur au moins 4 heures (idéalement entre 8 à 12
heures) et en milieu hospitalier sous surveillance stricte.8

Leur association à tout autre médicament immunosuppresseur en particulier à la
ciclosporine, au tacrolimus ou au mycophénolate mofétil peut induire une lymphoprolifération
par immunosuppression excessive. L’injection simultanée de vaccins vivants atténués doit être
proscrite comme pour tous les traitements induisant une immunosuppression (risque de maladie
vaccinale parfois mortelle).
Leurs effets secondaires sont nombreux et sont liés à l’injection d’une molécule
xénogénique et à la puissance immunosuppressive de ces mélanges. Ils peuvent aller d’une
simple réaction fébrile à une maladie sérique par dépôt de complexes immuns circulants. Le
« syndrome de première dose » ne doit pas être négligé (fièvre, frissons, hyper ou hypotension)
et est dû à une activation transitoire des lymphocytes avec libération de cytokines.
Ces anticorps entrainent une lymphopénie profonde (définie comme une dépéltion supérieure à
50% par rapport à la valeur initiale) et ce, dès le premier jour du traitement, portant
essentiellement sur les lymphocytes T (opsonisation et phagocytose par le système
réticuloendothélial). En cas de thrombopénie ou de leucopénie, une réduction de la posologie
voir un arrêt du traitement devra avoir lieu. Ce risque doit conduire à surveiller la Numération
Formule Sanguine (NFS) pendant la période du traitement puis dans les 2 semaines suivant son
arrêt.

7
8

VIDAL, “RCP,” [en ligne], May 2019.
ANSM, “RCP,” 2006.
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Les anticorps monoclonaux « déplétants »
Depuis leur découverte par Kohler et Milstein en 1975, les anticorps monoclonaux ont été
utilisés pour affiner la spécificité de l’immunosuppression. Certains ont connu un
développement clinique et font désormais partie de l’arsenal thérapeutique
•

Les T déplétants

Anticorps anti CD3
L’anticorps muromonab (Orthoclone OKT3®) a été le premier anticorps monoclonal
utilisé en 1981. Il s’agit d’un anticorps monoclonal murin dirigé contre l’antigène CD3 de
lymphocytes T humains. Il inhibe le rejet de greffes en bloquant la fonction de tous les
lymphocytes T qui jouent un rôle majeur dans le rejet aigu. L’Orthoclone OKT3® va interagir
avec le CD3 et bloquer sa fonction. Le cluster de différenciation CD3 présent à la surface
membranaire des lymphocytes T s’associe avec le récepteur TCR. Ce TCR est un récepteur
membranaire caractéristique des LT qui lui procure la capacité de reconnaitre des fragments
peptidiques antigéniques associés aux molécules du CMH et ceci de manière spécifique et le
CD3 est indispensable à l’expression du TCR. La liaison de l’Orthoclone OKT3® aux
lymphocytes T entraine une activation précoce des LT qui conduit à la libération de cytokines
puis par la suite à un blocage des fonctions de ces lymphocytes T. L'activation des cellules T
entraîne la libération de nombreuses cytokines et lymphokines, qui sont vraisemblablement
responsables de nombreuses manifestations cliniques aiguës observées après administration de
l’Orthoclone OKT3®.
Il est indiqué dans les épisodes de rejet aigu résistants aux corticoïdes à la posologie de
5 mg/jour en IV directe pendant 10 à 14 jours.
Il entraine de nombreux effets indésirables graves, dont le syndrome de réponse inflammatoire
systémique (surtout présent lors de la 1ière injection) causé par les cytokines massivement
produites par les cellules T, mais aussi des réactions sévères et parfois létales au niveau
cardiovasculaire (arythmie, bradycardie, arrêt cardiaque, insuffisance cardiaque, angine de
poitrine) et neurologique (convulsions, somnolence, léthargie, coma).
L’intensité de ces effets et leurs répercussions sont telles que l’utilisation de cet
anticorps est devenue exceptionnelle lorsque le sérum antilymphocytaire ne peut pas être utilisé.
Après la fin d'un traitement, la fonction des lymphocytes T revient habituellement à la normale
dans un délai d'une semaine.
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Anticorps anti CD 52
L’Alemtuzumab (MabCampath®) est un anticorps monoclonal humanisé dirigé contre
la glycoprotéine membranaire CD52 retrouvée à concentrations décroissantes sur les
lymphocytes T, B, les monocytes/macrophages, les granulocytes et les globules rouges.
L'anticorps provoque la lyse des lymphocytes par l'intermédiaire d'une fixation du complément
et d'une cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante de l'anticorps. Il a été introduit comme
traitement d’induction en transplantation rénale par R. Calne à la fin des années 1990, en
combinaison avec une immunosuppression réduite au minimum (faibles doses de ciclosporine
en monothérapie), avec l’espoir d’induire une « quasi-tolérance »9. Il permettait au cours des
études comparatives de réduire les doses d’immunosuppresseurs d’entretien chez les patients
à haut risque immunologique (seconde transplantation, taux élevé d’anticorps)10. La
commercialisation du MabCampath® a été interrompue en 2012 pour être remplacé par le
Lemtrada® désormais réservé aux adultes ayant une forme active de sclérose en plaques
rémittente récurrente.
•

Les B déplétants

Anticorps anti CD20
Le rituximab est une immunoglobuline monoclonale chimérique (murine et humaine) dirigée
contre le CD20, un marqueur présent sur la plupart des lymphocytes B (à l’exception des
lymphocytes pro-B et des plasmocytes matures) découverte en 1994 dont le fragment Fab se lie
au CD20 des lymphocytes B et le fragment Fc active la lyse de ces lymphocytes par plusieurs
mécanismes : stimulation du complément, des cellules NK et des macrophages.11 Le rituximab
a d’abord été approuvé dans le traitement des lymphomes à cellules B, puis il a été utilisé en
transplantation pour le traitement des proliférations lymphoïdes post-transplantation (PTLD,
post-transplantation lymphoproliferative disorders) et de manière anecdotique pour réduire le
taux des anticorps anti-HLA et anti-ABO préformés. En effet, il a largement été étudié dans le
rejet aigu humoral post transplantation en tant que stratégie thérapeutique permettant d’enlever
ou de bloquer les anticorps préexistants ou de novo en inhibant ou déplétant les cellules
R. Calne et al., “Prope Tolerance, Perioperative Campath 1H, and Low-Dose Cyclosporin Monotherapy in Renal
Allograft Recipients,” Lancet (London, England) 351, no. 9117 (June 6, 1998): 1701–2.
10
Philip G. Thomas et al., “Alemtuzumab (Campath 1H) Induction With Tacrolimus Monotherapy Is Safe for
High Immunological Risk Renal Transplantation,” Transplantation 83, no. 11 (June 2007): 1509–12.
11
M. D. Pescovitz, “Rituximab, an Anti-cd20 Monoclonal Antibody: History and Mechanism of Action,”
American Journal of Transplantation: Official Journal of the American Society of Transplantation and the
American Society of Transplant Surgeons 6, no. 5 Pt 1 (May 2006): 859–66.
9
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productrices d’anticorps. Le rituximab conduit rapidement à une élimination des cellules B du
sang et des tissus qui dure six à neuf mois sans diminution concomitante du taux
d’immunoglobulines circulantes.
Son utilisation peut s’accompagner d’une majoration du risque infectieux, même si elle
n’est pas retrouvée dans toutes les études. L’augmentation de la morbi-mortalité d’origine
infectieuse concerne surtout les sujets âgés et ceux ayant reçu de façon concomitante du sérum
anti-lymphocytaire12.
•

Les anticorps antirécepteurs de l’interleukine-2

Deux anticorps du récepteur de l’interleukine (IL)-2 existent : l’un

chimérique, le

basiliximab, le second humanisé, le daclizumab.

Le Basiliximab
Le Simulect® est un anticorps monoclonal chimérique (humain-murin) qui va se fixer
de façon spécifique à la sous unité  du récepteur de l’interleukine 2 présent uniquement au
niveau des lymphocytes T activés. Il empêche donc l’activation des lymphocytes T en
empêchant la fixation de l’interleukine à son récepteur membranaire. Cette inactivation du
lymphocyte n’entraine pas de prolifération lymphocytaire et donc pas de rejet du greffon. De
par sa composante humaine/murine, cet anticorps bénéficie d’une spécificité et d’une grande
affinité pour le récepteur de l’IL-2 avec une moindre immunogénicité que les anticorps murins
naturels. Quand ses concentrations sériques atteignent les 0,2 µg/mL, les récepteurs sont saturés
et le nombre de LT porteurs du récepteur passe de 25% à moins de 5% dans les 24 heures
suivant la première injection. Le basiliximab doit être injecté en deux doses : 1ière dose deux
heures avant la greffe et la 2ième dose à J+4 post greffe.
Une étude incluant 346 patients et menée par Kahan et al.13 a associé un traitement
d’induction par basiliximab à une bithérapie (CNI et corticoïdes) et a démontré une réduction
significative de l’incidence des rejets aigus suspectés cliniquement ou prouvés par biopsie

N. Kamar et al., “Incidence and Predictive Factors for Infectious Disease after Rituximab Therapy in KidneyTransplant Patients,” American Journal of Transplantation: Official Journal of the American Society of
Transplantation and the American Society of Transplant Surgeons 10, no. 1 (January 2010): 89–98.
13
B. D. Kahan, P. R. Rajagopalan, and M. Hall, “Reduction of the Occurrence of Acute Cellular Rejection among
Renal Allograft Recipients Treated with Basiliximab, a Chimeric Anti-Interleukin-2-Receptor Monoclonal
Antibody. United States Simulect Renal Study Group,” Transplantation 67, no. 2 (January 27, 1999): 276–84.
12
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à 12 mois (35,3 % versus 49,1 %). De plus, le recours aux anticorps antilymphocytaires
polyclonaux est réduit dans le bras basiliximab versus placebo (20,2 % versus 29,9 %).
L’amélioration de la fonction rénale est également plus rapide sous basiliximab et la
clairance de créatinine calculée à 12 mois semble meilleure sous basiliximab. D’autres
études l’ont associé à une trithérapie (CNI, azathioprine et corticoïdes) avec des résultats
confirmant la réduction de l’incidence des rejets (21,4% versus 36%) à 12 mois ou aigus (4,2%
versus 7,0%)14. De nombreuses études randomisées multicentriques d’épargne des corticoïdes
et des anticalcineurines ont été menées.

Les effets secondaires les plus souvent décrits sous basiliximab sont surtout digestifs
(constipation, nausées, douleurs abdominales, vomissements, diarrhées), mais aussi apparition
de fièvre, d’œdèmes périphériques, de tremblements, d’anémie, d’infections virales ou
bactériennes urinaires ou pulmonaires.

Le Daclizumab
Le Zenapax® a été retiré du marché le 10/12/2008 par l’Agence européenne du
médicament (EMA). Le daclizumab a ensuite bénéficié d’une nouvelle autorisation de mise sur
le marché le 1er juillet 2016 pour le traitement des formes récidivantes de sclérose en plaques
de l’adulte en limitant son utilisation aux patients atteints d’une maladie récidivante à évolution
rapide ne pouvant être traitée par d’autres médicaments. Suite à plusieurs décès, l’AMM
européenne a été retirée en mars 2018.

Pistes de recherches
→ Une équipe du service de néphrologie et transplantation de l’hôpital Henri Mondor en
collaboration avec le centre de transplantation de l’hôpital universitaire de Duke, étudient
l’efficacité de l’anticorps monoclonal Daratumumab (utilisé dans le traitement du myélome)
dans la lutte contre les rejets de greffe chez les patients ayant bénéficié d’une transplantation
rénale. Ces travaux ont été menés dans un cadre expérimental puis sur deux patients pris en
charge à l’hôpital Henri-Mondor, l’un présentant un rejet réfractaire après une double
transplantation rénale et cardiaque, le second en attente d’une transplantation cardiaque et ne
pouvant être transplanté du fait de l’importance de son immunisation persistante malgré les
traitements conventionnels.
C. Ponticelli et al., “A Randomized, Double-Blind Trial of Basiliximab Immunoprophylaxis plus Triple Therapy
in Kidney Transplant Recipients,” Transplantation 72, no. 7 (October 15, 2001): 1261–67.
14
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Les résultats ont montré que le Daratumumab avait réduit le taux d’anticorps anti HLA
dirigés contre le donneur et augmenté la survie du greffon rénal (28 jours vs 5,2 jours) dans le
groupe traité par rapport au groupe non traité. Dans les deux cas cliniques, il a été observé une
réduction très significative du taux d’anticorps anti HLA permettant un accès à la greffe dans
un cas et une réversibilité partielle du rejet dans l’autre.15

Il se lie au CD38 et inhibe le développement de cellules exprimant le CD 38 via plusieurs
mécanismes, y compris la cytotoxicité dépendante du complément, la cytotoxicité cellulaire
dépendante des anticorps et l'apoptose. Le CD38 est une glycoprotéine transmembranaire
exprimée à la surface de nombreuses cellules immunitaires.

2. Traitement d’entretien
Après cette phase d’induction, une phase de maintenance se poursuit durant toute la vie du
transplant, l’immunosuppression à cette phase étant adaptée cas par cas.

a. Les anticalcineurines
Leur mode d’action :
Dans cette première classe, deux molécules s’y trouvent. Il s’agit de la ciclosporine et
du tacrolimus. Ces deux molécules sont connues pour être utilisées dès le début de la
transplantation et tout au long du traitement d’entretien.
Nous le verrons par la suite mais leur utilisation qui a permis d’augmenter le taux de
survie des transplantations hépatiques et rénales comporte également de nombreux risques non
négligeables qui nécessitent un suivi rigoureux.

Ce sont des immunosuppresseurs qui ne vont pas agir de façon « directe » sur leur cible.
En effet, ils vont former un complexe avec des protéines récepteurs cytoplasmiques que sont :

Jean Kwun et al., “Daratumumab in Sensitized Kidney Transplantation: Potentials and Limitations of
Experimental and Clinical Use,” Journal of the American Society of Nephrology 30, no. 7 (July 1, 2019): 1206–
19.
15
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la cyclophiline (pour la ciclosporine) ou la FKBP12 (pour le tacrolimus). Ce sont ces complexes
qui vont venir se fixer sur la calcineurine et empêcher son activation. Cette phosphatase ne
pourra donc pas déphosphoryler le facteur de transcription nucléaire NFAT et empêche donc la
transcription d’interleukine-2.

Deux molécules :
 La ciclosporine : Neoral® (1995), Sandimmum® (1984) en arrêt de commercialisation
depuis 2015
o Le Neoral existe sous forme de capsules de 10 mg, 25 mg, 50 mg et 100 mg et
sous forme de solution buvable de 100 mg/mL à diluer dans une boisson froide.
o Dose utilisée : initialement de 6 à 15 mg/kg/jour avec une décroissance
progressive vers les doses d’entretien de 2 à 6 mg/kg/jour en deux prises puis
équilibrée en fonction du suivi pharmacologique, de sa concentration sanguine
et de la tolérance du patient.
o Sa résorption se fait essentiellement au niveau du duodénum et du jéjunum, elle
est incomplète et fait donc l’objet d’une grande variabilité inter et intraindividuelle. Sa forte fixation aux protéines plasmatiques (supérieure à 90%) et
sa métabolisation par le système enzymatique du cytochrome P450 3A4
explique ses nombreuses interactions.
 Le tacrolimus : Prograf® (1995), Advagraf® (2007), Modigraf® (2009), Adoport®
(2010) et Envarsus® (2015)
o Le Prograf® se présente sous la forme de gélules à libération immédiate en 0,5
mg, 1 mg et 5 mg et sous forme de solution à diluer pour perfusion en 5 mg/mL
o Pour l’Advagraf®, ce sont des gélules à libération prolongée en 0,5 mg, 1 mg, 3
mg et 5mg
o Pour Modigraf® il s’agit de granulés pour suspension buvable à 0,2 mg et 1 mg
o L’Adoport® est sous forme de gélules à 0,5mg, 1 mg, 2 mg et 5 mg
o L’Envarsus® sont des comprimés à libération prolongée à 0,75 mg, 1 mg et 4
mg
L’absorption du tacrolimus se fait au niveau de l’intestin grêle et est maximale à jeun
alors qu’elle est diminuée en présence d’aliments surtout en cas de repas riche en graisse. Il est
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fortement métabolisé dans le foie par les cytochromes P 4503A4 et dans la paroi intestinale et
sa biodisponibilité orale varie de 20 à 25% avec une très forte fixation aux protéines
plasmatiques.

Sa posologie initiale (à débuter dans les 12h après la greffe) est de 0,1 à 0,3 mg/kg/jour
et doit être pris en dehors des repas 2 fois par jour à 12 heures d'intervalle, à jeun, 1 heure avant
ou 2 à 3 heures après un repas. Les gélules doivent être avalées intactes avec un grand
verre

d'eau immédiatement après avoir été sorties de la plaquette thermoformée. Cette

posologie sera ensuite adaptée en fonction de la réponse clinique, de la tolérance du patient
mais surtout en fonction des dosages sanguins.

Une adaptation posologique est nécessaire chez les insuffisants hépatiques dits sévères.
Sa pharmacocinétique n’étant pas affectée par la fonction rénale, aucune adaptation
posologique n’est nécessaire dans ce cas ainsi que chez la personne âgée contrairement à chez
l’enfant où les doses seront 1,5 à 2 fois plus élevées.
Le traitement par tacrolimus nécessite une surveillance étroite qu’elle soit clinique,
tensionnelle, cardiaque, neurologique, hépatique ou biologique... En effet, ses concentrations
sanguines résiduelles doivent être surveillées environ deux fois par semaine pendant la période
post-transplantation immédiate puis régulièrement pendant le traitement d’entretien. Ces
concentrations devront également être surveillées avant et après toute modification de la
posologie, du protocole ou après l’administration d’autres substances pouvant interférer avec
le tacrolimus.

En cas d'administration orale, les taux sanguins doivent donc être déterminés 12 heures
environ après l'administration de la dernière dose, et juste avant la dose suivante. La périodicité
du suivi des concentrations doit être basée sur l'état clinique.

Cependant, ce qui complique ce suivi est que des modifications des concentrations ne
peuvent apparaitre que plusieurs jours après une adaptation posologique en raison de la faible
clairance du tacrolimus.
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L'analyse des études cliniques suggère que, lorsque les concentrations sanguines
résiduelles de tacrolimus sont maintenues en dessous de 20 ng/mL, la majorité des patients peut
être traitée efficacement.

En pratique clinique, les concentrations résiduelles sur sang total sont généralement
comprises entre 5-20 ng/mL chez les transplantés hépatiques et 10-20 ng/mL chez les
transplantés rénaux et cardiaques dans la période post-transplantation immédiate. Au cours du
traitement d'entretien, les concentrations sanguines sont généralement comprises entre 5-15
ng/mL chez les transplantés hépatiques, rénaux et cardiaques.16

Passage forme libération immédiate/prolongée :
Depuis 2007, l’Advagraf® est arrivé sur le marché avec comme objectif principal de
diminuer les fluctuations des concentrations plasmatiques mais surtout d’améliorer
l’observance des patients. En effet, de nombreuses études ont démontré que les patients sont
beaucoup plus observants avec un nombre de prises quotidiennes réduit.17 Ce défaut
d’observance thérapeutique peut conduire à un rejet aigu voir à un échec total de la
transplantation.

Une étude réalisée sur 324 transplantés rénaux a démontré que les patients pouvaient
être convertis avec succès du tacrolimus deux fois par jour à la forme une fois par jour tout en
maintenant l’efficacité et la sécurité. Il a également été démontré que la forme à libération
prolongée a une meilleure biodisponibilité. Ceci permet d’utiliser des doses plus faibles,
environ 20%, pour atteindre les mêmes objectifs thérapeutiques (facteur de conversion de 0,7
pour passer à la forme une fois par jour).18

CNHIM, “Thériaque, Banque de Données Sur Tous Les Médicaments Disponibles En France,” June 2018.
Sameer D. Saini and Philip Schoenfeld, “Effect of Medication Dosing Frequency on Adherence in Chronic
Diseases,” AJMC, June 2009.
18
S Bunnapradist et al., “Conversion From Twice-Daily Tacrolimus to Once-Daily Extended Release Tacrolimus
(LCPT): The Phase III Randomized MELT Trial,” American Journal of Transplantation 13, no. 3 (March 2013):
760–69.
16
17
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Leur utilisation en clinique :
Les anticalcineurines font l’objet depuis plusieurs années d’un grand nombre d’études
afin d’étendre leur utilisation. Aujourd’hui, ils sont largement utilisés en transplantation rénale
mais aussi hépatique, cardiaque et cardio-pulmonaire et dans le cadre de greffes allogéniques.

Figure 14 : Utilisation des anticalcineurines19
L’interaction médicamenteuse résulte d’une modification de l’activité thérapeutique
d'un médicament, liée à la prise d’un ou plusieurs autres médicaments dans le cadre d’un
traitement. Elle peut mener à des conséquences plus ou moins graves sur la santé d’un patient.
Les interactions médicamenteuses sont classées en deux groupes distincts : on parle
d’interactions pharmacodynamiques quand deux médicaments ont le même site d’action ou les
mêmes effets indésirables (interaction liée au médicament lui-même) et d’interaction
pharmacocinétique quand deux ou plusieurs médicaments impliquent les mêmes isoenzymes
pour leur métabolisme et leur élimination (interaction liée à la réponse de l’organisme).

En pratique, les interactions pharmacodynamiques peuvent donc être facilement évitées
tandis que les interactions pharmacocinétiques peuvent parfois être difficiles à identifier et être
de deux natures différentes : inhibitrices ou inductrices. De plus, ces interactions sont liées à la
façon dont l’organisme traite et élimine le médicament ; elles peuvent donc fortement varier

19

Collège national de pharmacologie médicale, “Anticalcineurines.”
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d’une personne à l’autre en fonction de son âge, de son hygiène de vie, de ses habitudes
alimentaires ou alors de sa fonction rénale ou hépatique.
Lors de la prise d’un médicament, 4 étapes peuvent donner lieu à des interactions
pharmacocinétiques20 :
1) L’absorption du médicament : risque de baisse d’activité ou de surdosage et de toxicité
en cas de diminution ou d’augmentation de son absorption.
2) La diffusion dans l’organisme : risque de compétition entre deux médicaments pour être
transportés dans le sang ou agir sur la même cible/le même organe (exemple de
l’Aspirine et des anti-vitamines K).
3) L’élimination : elle se fait par les urines, les selles, la respiration ou même la
transpiration une fois qu’il est dégradé et transformé. Le ralentissement ou l’accélération
de son élimination peut alors avoir lieu or sa vitesse a un impact direct sur la clairance
et donc sur la demi-vie d’un médicament.
Au niveau de l’élimination d’un médicament, deux voies peuvent opérer : l’élimination sous
forme inchangée par excrétion rénale par exemple ; Ou alors l’élimination via des réactions qui
impliquent des enzymes et la formation de métabolites ensuite excrétés par la bile ou le rein.
En ce qui concerne les immunosuppresseurs, le principal site d’interaction se situe au niveau
du métabolisme hépatique par les cytochromes P45021. Les cytochromes sont des
hémoprotéines ubiquitaires qui participent au métabolisme oxydatif de substrats endogènes ou
exogènes, notamment médicamenteux. En fonction de leur structure, différentes familles et
sous-familles ont été cataloguées chacune ayant des catachétiques et des spécificités de
substrats différents.

-

Familles : CYP 1 – 2 – 3

-

Sous-familles : CYP 1A – 2C – 2D – 3A

“Les Interactions Médicamenteuses,” AMELI, 2019,
https://www.ameli.fr/assure/sante/medicaments/interactions-medicamenteuses/interactions-medicamenteuses.
21
B Mégarbane and L Kontar, “Interactions Médicamenteuses À Redouter Avec Les Immunosuppresseurs,” no.
15 (2006): 303–9.
20
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Parmi ces sous-familles, les principaux cytochromes impliqués dans le métabolisme des
médicaments sont :
-

CYP 1A2

-

CYP 2C8

-

CYP 2C9

-

CYP 2C19

-

CYP 2D6

-

CYP 3A4

Figure 15 : Liste non exhaustive des principaux CYP identifiés chez l’homme et leurs
substrats médicamenteux
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Chez l’homme, le cytochrome majoritaire est le CYP 3A4 qui représente en moyenne
30 % du contenu hépatique en cytochromes22 et qui est également présent au niveau intestinal.
Ce taux explique qu’il intervient dans la métabolisation de prêt de 50 % des médicaments
commercialisés.

Il existe une forte variabilité interindividuelle au niveau de ces hémoprotéines. En
effet, de nombreux facteurs peuvent modifier leur activité ce qui entraine des variations au
niveau de l’efficacité mais aussi de la toxicité médicamenteuse.
Parmi ces facteurs nous avons par exemple le polymorphisme génétique avec les métaboliseurs
lents qui n’expriment pas la totalité des CYP. L’âge est également source de variation
quantitative et qualitative des CYP mais aussi la présence de pathologies comme le diabète, les
dysthyroïdies, les insuffisances rénales ou hépatiques…
De nombreuses substances qu’elles soient médicamenteuses ou non peuvent modifier
l’activité des cytochromes et provoquer de nombreuses interactions qui peuvent être
gravissimes en thérapeutique (action d’une substance médicamenteuse ou environnementale
sur le métabolisme d’un médicament). Elles peuvent induire deux types de réactions : des
réactions d’induction ou d’inhibition.

Les substances inductrices enzymatiques provoquent une diminution des
concentrations des médicaments associés (en augmentant la vitesse de leur métabolisme) tandis
que les substances inhibitrices induisent une augmentation des concentrations de ces
médicaments.
Le phénomène d’inhibition est généralement immédiat lors de la coadministration des
deux substances tandis que celui d’induction mettra plusieurs jours à apparaitre car il nécessite
une synthèse protéique.

A. M Taburet and V Furlan, “Le Système Des Cytochromes P450 : Définition, Rôle et Implication dans La
Pharmacocinétique Des Anti-Infectieux” 15, no. 1 (2000).
22

36

Figure 16 : Comparaison des effets des inducteurs et des inhibiteurs enzymatiques

Ce qui complique la détection de ces interactions sont les facteurs environnementaux
pouvant participer. En effet, parmi les inducteurs nous pouvons noter l’éthanol avec le CYP
2E1 et parmi les inhibiteurs, le plus connu reste le jus de pamplemousse avec le CYP 3A23.
Concernant les médicaments, les inducteurs les plus puissants sont : la rifampicine, le
phénobarbital, la phénytoïne et le carbamazépine. A contrario les inhibiteurs sont beaucoup
plus nombreux. Cette inhibition peut être soit compétitive (compétition entre le substrat et
l’inhibiteur pour la même isoenzyme) ou non compétitive.
L’inhibition d’un CYP entraine une augmentation de la concentration des molécules
qu’il métabolise et donc un risque accru de toxicité. C’est de cette façon que le kétoconazole
ou l’itraconazole élèvent les concentrations de ciclosporine ou de tacrolimus de façon
importante et augmentent donc leurs effets indésirables surtout de néphrotoxicité.

23

Fuhr Uwe, “Drug Interactions with Grapefruit Juice,” Drug Experience, 1998.
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Figure 17 : Principaux cytochromes (CYP), principes actifs à marge thérapeutique étroite et
métabolisés par ces CYP, inhibiteurs et inducteurs24
En conclusion, la ciclosporine et le tacrolimus étant métabolisés par le CYP 3A4 hépatique,
toute utilisation de médicaments ou de produits à base de plantes connus comme étant des
inhibiteurs ou des inducteurs du CYP 3A4 peut modifier le métabolisme des anticalcineurines
et donc augmenter ou diminuer leurs concentrations sanguines.

24

“Interactions Médicamenteuses et Cytochromes,” ANSM, n.d.
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 Les inhibiteurs du métabolisme des anticalcineurines qui augmentent leurs
concentrations sanguines sont notamment :
o Les antifongiques : kétoconazole, fluconazole, l'itraconazole et le voriconazole
(augmentation d’au moins deux fois de l’exposition)
o Le macrolide érythromycine augmente l’exposition à la ciclosporine de 4 à 7
fois.
o Les inhibiteurs de la protéase du VIH ou du VHC : ritonavir, nelfinavir,
saquinavir et le télaprévir et le bocéprévir.
o De façon moins importante nous avons également le clotrimazole, la
clarithromycine, la josamycine, la nifédipine, la nicardipine, le diltiazem, le
vérapamil, l'amiodarone, le danazol, l'éthinylestradiol, l'oméprazole mais aussi
la bromocriptine, la cortisone, , l’ergotamine, le gestodène, la lidocaïne, la
méphénytoïne, le miconazole, le midazolam, le tamoxifène.

Le lansoprazole et la ciclosporine peuvent potentiellement inhiber le métabolisme du
tacrolimus lié au cytochrome CYP 3A4 et ainsi faire augmenter les concentrations du
tacrolimus dans le sang total.
Les médicaments fortement liés aux protéines plasmatiques devront également être pris
en compte pour le tacrolimus.
D’un point de vue alimentaire, le jus de pamplemousse augmente la concentration sanguine de
ces immunosuppresseurs et doit donc être évité.
 Les inducteurs du métabolisme :
o La rifampicine (en cas de coadministration avec la ciclosporine il peut être
nécessaire d'augmenter de 3 à 5 fois les doses de ciclosporine), la phénytoïne et
le millepertuis (Hypericum perforatum) nécessitent une augmentation de la
posologie chez presque tous les patients
o Le phénobarbital et les corticoïdes

Effets
Augmentation des concentrations de
ciclosporine ou de tacrolimus

Agents
Inhibiteurs calciques : diltiazem, vérapamil
Antifongiques imidazolés : fluconazole,
itraconazole, kétoconazole
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Antibiotiques : macrolides
Anti-épileptiques : carbamazépine,
Diminution des concentrations de

phénobarbital, phénytoïne, primidone

ciclosporine ou de tacrolimus

Antibiotiques : rifampicine
Millepertuis
Aminosides

Potentialisation de la toxicité rénale de la

Antiviraux : aciclovir

ciclosporine ou du tacrolimus

Antifongiques : amphotéricine B
AINS : par effet vasoconstricteur

/!\ Il ne faut pas oublier que le tacrolimus est un inhibiteur du CYP 3A4.
En cas d’association de ces deux anticalcineurines, leurs effets indésirables peuvent
s’additionner ce qui explique que l’administration concomitante de ces deux molécules doit être
évitée.

Principales interactions médicamenteuses dues à leur action sur le CYP 3A4 :

Effets

Médicaments concernés

Diminution des concentrations des autres

Mycophénolate (mofétil ou sel sodique)

médicaments par la ciclosporine
Diurétiques hypokaliémiants
Aminosides (néphrotoxicité)
Potentialisation de la toxicité d’autres
médicaments par la ciclosporine ou le
tacrolimus

Vaccins vivants atténués (infection
généralisée)
Statines et ciclosporine (risques majorés de
rhabdomyolyse)
Méthotrexate et ciclosporine (augmentation
de la toxicité du MTX)
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Leurs effets indésirables :
Ces effets sont doses dépendants et impliquent donc un suivi très strict des
concentrations de ces molécules à marges thérapeutiques étroites.

Type d’effet
indésirable

Toxicité rénale

Ciclosporine
Gravité

Nature

(CsA)/Tacrolimus
(TAC)

Potentiellement très
grave

Toxicité neurologique

Grave

Désordre glucidique

Grave

Vasoconstriction
réversible rapide +

=

fibrose progressive
TAC > CsA
Hyperglycémie /
Diabète*

TAC > CsA

Constipation, diarrhée,
Désordres digestifs

Modérée

nausée, douleurs
abdominales,

TAC > CsA

vomissements
Désordres
cardiovasculaires

HTA, arythmies,
Grave

insuffisance

=

coronarienne

Infections
bactériennes, virales et

Grave

=

Hyperplasie gingivale

Modérée

CsA > TAC

Hirsutisme, acné

Modérée

fongiques

Hirsutisme : CsA
>>TAC
Tumeurs cutanées,

Cancers et syndromes

Potentiellement très

syndromes

lymphoprolifératifs

grave

lymphoprolifératifs,

=

sarcome de Kaposi
Hyperkaliémie,
anémie, leucopénie,
Désordres biologiques

Modérée

acidose,

=

hypercholestérolémie,
hyperuricémie

*Le risque de diabète est augmenté par l’utilisation concomitante de corticoïdes.
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b. Les corticoïdes
L’utilisation des corticoïdes remonte aux années 1960. Ils agissent au niveau de la
présentation des antigènes aux cellules T (signal 1), puis au niveau de la transduction des
informations au noyau cellulaire. Leurs effets immunosuppresseurs sont alors liés à la
diminution de l’expression de cytokines par induction de la synthèse d’une protéine qui inhibe
la translocation nucléaire de NF-KB.25

Les patients reçoivent de la prednisone (Cortancyl®, par voie orale) ou de la
méthylprednisolone (par voie intraveineuse), avec une dose initiale de 20 à 25 mg par jour de
prednisone. La forme intraveineuse est utilisée lorsque la voie orale est impossible, à une dose
double (soit 40 mg de méthylprednisolone pour un patient recevant 20 mg de prednisone).
L’hémisuccinate d’hydrocortisone n’a pas d’action immunosuppressive et ne doit donc pas être
utilisé à la place de la méthylprednisolone. De fortes doses peuvent être utilisées en cas de rejet
aigu : bolus intra-veineux de méthylprednisolone de 500 mg à 1 g/jour pendant 1 à 3 jours.
A l’heure d’aujourd’hui, leur place dans les différentes stratégies d’immunosuppression
est controversée de par leurs effets délétères et un arrêt progressif est souvent envisagé voire
une absence de leur utilisation chez des personnes à faible risque de rejet. Quel que soit le
schéma de diminution voire de suppression des corticoïdes, ceux-ci ne doivent pas être arrêtés
brutalement.

/!\ Leur utilisation nécessite un régime hygiéno-diététique strict de la part des patients afin de
limiter leurs effets indésirables :
-

Régime peu salé ++ (risque d’hypertension artérielle) mais riche en potassium

-

Régime pauvre en graisses animales (charcuterie ++) au profit des « bonnes
graisses » (huiles végétales)

-

Manger peu sucré (surtout sodas, confiseries…) → réduire le risque de
déséquilibre glycémique

-

Enrichir son alimentation en calcium avec suffisamment de vitamine D →
limiter le risque d’ostéoporose

E Thervet and J Zubert, “Traitements immunosuppresseurs : mécanismes d’action et utilisation clinique,”
February 2009.
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-

Pratiquer une activité physique régulière et consommer des protéines → lutter
contre la fonte musculaire

c. Les bloqueurs de la co-stimulation

Deux molécules ont été développées pour inhiber la voie de co-stimulation médiée par
CD28 : l’abatacept molécule de fusion entre le domaine de liaison extracellulaire de CTLA-4
et la fraction Fc d’une IgG1, et le belatacept (Nulojix®) qui est une forme modifiée par
mutagenèse de l’abatacept, pour obtenir une meilleure affinité avec le CD80/CD8626.
L’abatacept (Orencia®) a essentiellement été développé dans le traitement des formes
modérées ou sévères de la polyarthrite rhumatoïde, et a obtenu l’AMM (autorisation de mise
sur le marché) dans le cadre de cette indication.

Le Nulojix® quant à lui, a obtenu son AMM en 2011 avec une amélioration du service
médical rendu mineure (ASMR IV) en termes de moindre altération de la fonction rénale, dans
la prise en charge des patients avec un statut immunologique positif pour le virus EpsteinBarr et avec greffon rénal lésé d’emblée ou présentant une altération de la fonction rénale.

Le bélatacept est une protéine de fusion produite sur des cellules ovariennes de hamster
chinois par la technique de l'ADN recombinant qui se lie aux récepteurs CD80 et CD86 à la
surface des cellules présentatrices d’antigène bloquant ainsi la costimulation des lymphocytes
T via le CD28 empêchant l’activation des lymphocytes T cytotoxiques. Le bélatacept, une
forme modifiée de l'Ig CTLA4, se lie aux récepteurs CD80 et CD86 avec plus d'affinité que la
molécule mère Ig CTLA4 dont il est dérivé. Cette affinité accrue permet d'atteindre le niveau
d'immunosuppression nécessaire à la prévention du dysfonctionnement et de l'échec de
l'allogreffe médiés par l'immunité.

26

INSERM, “Transplantation D’organes : Quelles Voies de Recherche ?,” 2009.
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En association aux corticoïdes et à l’acide mycophénolique, il est indiqué en prévention
du rejet du greffon chez les adultes recevant une transplantation rénale. A cette association, il
est recommandé d’ajouter, pour l’induction thérapeutique, un antagoniste des récepteurs de
l’interleukine 2 comme le Basiliximab. (Avis de la Commission de la Transparence du 9
novembre 2016).

Le Nulojix® est dosé à 250 mg et se présente sous forme de poudre pour solution à
diluer pour perfusion. Il doit être administré exclusivement par voie intraveineuse à vitesse
constante pendant 30 minutes. Ce médicament du laboratoire Bristol Myers Squibb fait
partie de la Liste I et est réservé à l'usage hospitalier. Il est à conserver au réfrigérateur
(entre +2°C et +8°C) et dans l'emballage extérieur d'origine à l'abri de la lumière.

Les principales étapes de préparation de la solution pour perfusion sont (cf.RCP de Nulojix®):

-

La sélection de la dose et du nombre de flacon à utiliser ;

-

La reconstitution des flacons avec un solvant (eau stérile pour préparation
injectable, solution injectable de chlorure de sodium 0,9 %, ou solution
injectable de glucose à 5 %), dans les conditions d'asepsie requises ;

-

La dilution de la solution reconstituée dans une solution injectable de chlorure
de sodium 0,9 %, ou dans une solution injectable de glucose à 5 %.
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NULOJIX ne doit pas être perfusé de manière concomitante dans la même voie intraveineuse
avec d'autres traitements.27

Figure 18 : Posologie du bélatacept pour les patients transplantés rénaux

Effets indésirables :
Les effets indésirables graves les plus fréquents (≥ 2%) qui ont été rapportés sont : les
infections des voies urinaires, les infections à CMV, de la fièvre, une élévation de la
créatininémie, des pyélonéphrites, de la diarrhée, des gastroentérites, leucopénie, pneumonie,
anémie et déshydratation.
Les évènements indésirables les plus fréquentes (≥ 20%) sont : diarrhée, anémie,
infection des voies urinaires, œdème périphérique, constipation, hypertension, fièvre, nausées,
dysfonctionnement du greffon, toux, vomissements, leucopénie et céphalées.
Ceux qui ont entrainé une interruption ou un arrêt définitif du bélatacept (≥ 1%) sont :
la thrombose veineuse rénale et l’infection à CMV.

Le traitement immunosuppresseur par Nulojix® peut affecter la réponse aux vaccins.
Par conséquent, durant le traitement par le bélatacept, les vaccins peuvent être moins efficaces
bien que ceci n'ait pas été étudié lors des études cliniques. L'utilisation de vaccins vivants doit
être évitée.

27

Vidal ([en ligne], 2020).
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d. Les inhibiteurs de la prolifération lymphocytaire
i. Les inhibiteurs de la mTOR
Ce fut la découverte de la rapamycine qui marqua le début de l’histoire des inhibiteurs
de la mTOR il y a de ça une trentaine d’années. Ce macrolide issu d'un micro-organisme
Streptomices hygroscopicus doté de propriétés antibiotiques, immunosuppressives et
antiproliférative était prévu initialement pour être un antibiotique mais la compréhension de
plus en plus précise du mode d'action de cette classe médicamenteuse a rationalisé et validé son
emploi dans le domaine de la transplantation et de l'oncologie.
Ces deux molécules que sont le sirolimus ou l’evérolimus peuvent être utilisées à la
place des inhibiteurs de la calcineurine avec deux avantages principaux :
-

Elles ne sont pas néphrotoxiques

-

Elles ont une certaine activité suppressive de tumeur anti proliférative et inhibent
la prolifération des cellules musculaires lisses et des cellules hématopoïétiques.
Elles sont donc proposées en relais chez des patients transplantés ayant présenté
un cancer post-transplantation

Elles agissent également au niveau de la transmission d’information au noyau cellulaire
en se fixant sur la même immunophiline que le tacrolimus (FKBP12) mais agissent par un
mécanisme différent de celui des inhibiteurs de la calcineurine. Elles vont empêcher la
transduction du signal qui est induite par la fixation de l’interleukine 2 sur son récepteur. Cette
transduction se fait via la mTOR (= mammalian target of Rapamycin), on va l’inhiber et bloquer
le passage en phase S, on reste en G1.
Cette protéine kinase est une protéine régulatrice essentielle qui contrôle le métabolisme, la
croissance et la prolifération des lymphocytes T.

Deux molécules :
 Le sirolimus : Rapamune®
o Disponible en comprimés enrobés en 0,5 mg, 1 mg et 2 mg et en solution buvable
à 1 mg/mL
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o Rapamune est indiqué chez les patients adultes présentant un risque
immunologique faible à modéré recevant une transplantation rénale, en
prévention du rejet d’organe.
Il est recommandé d’initier le traitement par Rapamune en association avec la
ciclosporine microémulsion et les corticoïdes pendant 2 à 3 mois. Rapamune peut être poursuivi
en traitement d’entretien avec des corticoïdes seulement si la ciclosporine microémulsion peut
être arrêtée progressivement.

Posologie :
Traitement d’induction (pendant les 2-3 premiers mois post-transplantation)
-

Une dose de charge unique de 6 mg par voie orale administrée le plus vite
possible en post-transplantation

-

2ième dose de 2 mg une fois/jour jusqu’aux résultats de suivi des concentrations
thérapeutiques

La posologie sera ensuite adaptée individuellement en fonction du suivi des
concentrations résiduelles dans le sang total qui doivent être comprises entre 4 et 12 ng/mL.

Rapamune® devra être pris à heure fixe et dans les mêmes conditions chaque jour (avec
ou sans nourriture) en une seule prise journalière avec au moins 60 mL d’eau pour éviter les
aphtoses et stomatites, et ce 4h après la prise de la ciclosporine.
Traitement d’entretien
La ciclosporine sera progressivement arrêtée et la posologie de Rapamune® adaptée en
fonction du suivi biologique et thérapeutique pour atteindre des concentrations résiduelles entre
12 et 20 ng/mL.

Interactions médicamenteuses :

Le sirolimus est métabolisé par le CYP 3A4 au niveau de la paroi intestinale et dans le
foie. C’est également un substrat de la glycoprotéine-P. son absorption et son élimination
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peuvent donc être influencées par les inducteurs et inhibiteurs des CYP 3A4 (rifampicine,
kétoconazole, clarithromycine…).
Le taux et le degré d’absorption du sirolimus ont été significativement augmentés par la
ciclosporine. Il est donc recommandé d’administrer Rapamune® 4 heures après la ciclosporine.

Des interactions pharmacocinétiques peuvent être observées avec des stimulants de la
motricité gastro-intestinale tels que le cisapride et le métoclopramide.
 L’Evérolimus : Certican® (2004) (Afinitor® et Votubia® utilisés en cancérologie)
o Se présente sous forme de comprimés dispersibles à 0,1 mg, 0,25 mg et de
comprimés à 0,25 mg, 0,5 mg, 0,75 mg et 1 mg
o Certican est indiqué pour la prévention du rejet d'organe chez les patients adultes
présentant un risque immunologique faible à modéré recevant une allogreffe
rénale ou cardiaque. En transplantation rénale et cardiaque, Certican doit être
utilisé en association avec de la ciclosporine sous forme de microémulsion et
des corticoïdes.

Posologie :

La posologie initiale recommandée pour la population générale de patients transplantés
rénaux et cardiaques est de 0,75 mg deux fois par jour, à débuter dès que possible après la
transplantation. En cas de difficulté à avaler, Certican® existe sous forme de comprimés
dispersibles.

Certican® se prend par voie orale, en deux prises distinctes, en même temps que la
ciclosporine sous forme de microémulsion, et soit toujours pendant, soit toujours en dehors des
repas

Une surveillance accrue des concentrations dans le sang total est recommandée surtout
en cas d’associations avec d’autres médicaments susceptibles de modifier ses concentrations
(inducteurs ou inhibiteurs du CYP 3A4 ou autres immunosuppresseurs).
Dans tous les cas, avant toute réduction de dose de ciclosporine, il convient de s'assurer que les
concentrations résiduelles de l'évérolimus dans le sang total à l'état d'équilibre sont supérieures
ou égales à 3 ng/mL.
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Interactions médicamenteuses :
L’Evérolimus est principalement métabolisé par l’isoenzyme CYP3A4 dans le foie et
au niveau de la paroi intestinale et c’est également un substrat de la PgP. Tout comme le
sirolimus, son association avec certains inducteurs ou inhibiteurs enzymatiques qui agissent sur
le CYP3A4 n’est pas recommandé.
In vitro, l’évérolimus est un inhibiteur compétitif du CYP3A4 et du CYP2D6, pouvant
ainsi augmenter les concentrations des médicaments éliminés par ces enzymes. Des précautions
devront être prises surtout en cas d’utilisation de médicaments à marge thérapeutique étroite.

Effets indésirables des inhibiteurs de la mTOR :

Ces molécules ne sont pas néphrotoxiques mais elles induisent des troubles du
métabolisme lipidique avec une élévation du cholestérol et des triglycérides pouvant nécessiter
la mise en place d’un traitement hypolipémiant. Les effets indésirables qu’elles entrainent ne
sont pas négligeables et entrainent jusqu’à 30% d’arrêt de traitement du fait de la gêne qu’ils
occasionnent. Nous retrouvons des anomalies de la formule sanguine avec une anémie, une
hypokaliémie, une thrombocytopénie et une leucopénie qui nécessite une surveillance accrue
mais aussi des troubles digestifs (nausées, diarrhées et douleurs abdominales). Ces molécules
ont un effet anti-angiogénique entraînant des retards de cicatrisation, des lymphocèles et des
aphtes buccaux.

Le suivi thérapeutique pharmacologique est déterminant pour ces patients et permet
d’ajuster au mieux le traitement mais il ne faut pas oublier l’importance du suivi lipidique,
clinique et la réalisation régulière de numération de formule sanguine afin de détecter des
éventuelles anomalies qui pourraient être catastrophiques pour la suite de la prise en charge
globale du patient.

ii. Anti-métabolites

Les immunosuppresseurs de la famille des anti-métabolites sont destinés à inhiber la synthèse
des bases puriques et pyrimidiques de l'ADN et ainsi l’entrée de la cellule en mitose. Les quatre
médicaments de cette famille actuellement disponibles sont l’azathioprine, l'acide
mycophénolique (et sa pro-drogue, le mycophénolate mofétil), et le méthotrexate.
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Ils sont utilisés dans de nombreuses situations :
-

Prévention des rejets aigus d’allogreffe d’organe solide, en association avec
d’autres traitements immunosuppresseurs

-

Pathologies dysimmunitaires telles que les maladies inflammatoires chroniques
de l'intestin (maladie de Crohn et rectocolite hémorragique), polyarthrite
rhumatoïde,

spondylarthrite

ankylosante,

ou

vascularites

systémiques,

généralement en traitement d'entretien (maintien de la rémission) pour limiter
l'usage des glucocorticoïdes.
 L’azathioprine : Imurel (1968)
o Se présente sous forme de comprimés dosés à 50 mg
o C’est une pro-drogue de la 6-mercaptopurine (6-MP) qui est l’analogue d’une
base purique de l’ADN. La 6-MP est inactive et nécessite un métabolisme intracellulaire complexe impliquant de nombreuses enzymes, qui va activer ce
médicament pour induire une conversion intracellulaire en métabolites actifs :
thioguanine nucléotides (TGN). Les TGN et d'autres métabolites (comme les
dérivés méthylés thioinosine monophosphate) inhibent la phosphoribosylpyrophosphate amidotransférase entraînant une inhibition de la synthèse de novo
des purines.

De plus, les TGN peuvent également être incorporés dans les acides nucléiques, ce qui
provoque des cassures simples brins et un blocage en phases G2-M du cycle cellulaire
entraînant un arrêt de la réplication cellulaire. L'effet immunosuppresseur de l'azathioprine
implique aussi des mécanismes d'apoptose via l'inhibition d'une enzyme Rho guanosine
triphosphatase (RhoGTPase), Rac1 facilitant l'apoptose des lymphocytes T. Étant donné ces
mécanismes d'action, l'effet thérapeutique de l'azathioprine peut n'être évident qu'après
plusieurs semaines ou plusieurs mois de traitement.
Un dépistage par phénotypage ou génotypage est recommandé afin de s’assurer que le
patient n’ait pas de déficit en TPMT (S-thiopurine méthyltransférase) car cela augmente le
risque de myélosuppression sévère.
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Sa posologie sera variable selon ses indications. Ici on ne s’attardera qu’au cas de la
transplantation d’organes.
En fonction de l’état clinique du patient, de sa tolérance hématologique et de la réponse
thérapeutique, la posologie sera initiée entre 1 et 3 mg/kg/jour (maximum de 150 mg/jour).
L’azathioprine peut être prise en dehors ou pendant le repas mais doit être prise à heure fixe
chaque jour et dans les mêmes conditions même s’il est conseillé de la prendre en mangeant
pour limiter les troubles digestifs (nausées). Elle doit être prise au moins une heure avant ou
deux heures après l'ingestion de lait ou de produits laitiers.
Comme tous les immunosuppresseurs, l’azathioprine est contre indiquée avec les
vaccins vivants atténués dû au risque de maladie vaccinale généralisée qui peut être mortelle.
Plus spécifiquement, elle ne devra en aucun cas être associée avec des inhibiteurs de la xanthine
oxydase (allopurinol, febuxostat).

Les

effets

indésirables

de

cette

molécule

sont

surtout

hématologiques

(myélosuppression, leucopénie, anémie, thrombopénie) et gastro-intestinaux.
En raison du potentiel hématotoxique de l’Imurel®, la posologie d’entretien doit être
réduite au minimum en fonction de la réponse clinique et de la tolérance hématologique. Chez
tous les patients, l’hémogramme doit être contrôlé avant la mise en place du traitement et toutes
les semaines au cours des huit premières semaines de traitement. Cette surveillance devra être
maintenue au cours du traitement, à intervalles réguliers : il est conseillé de vérifier
l’hémogramme mensuellement, ou au plus tous les trois mois.

De plus, elle peut également provoquer des infections (virales (VZV ++), fongiques et
bactériennes), des tumeurs et des troubles hépatiques.

Au vue de ces effets, les patients traités par Imurel® doivent être informés de la nécessité
de contacter immédiatement leur médecin en cas d’infection, d’hématome ou de saignement
inexpliqué, ou de toutes autres manifestations de myélosuppression.
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 L’acide mycophénolique / Mycophénolate mofétil (Cellcept®) / Mycophénolate
sodique (Myfortic®)
Le mycophénolate mofétil est un pro-médicament inactif, dont l’absorption digestive est
rapide et quasi-complète, et qui subit un métabolisme pré-systémique (premier passage
intestinal et hépatique) en acide mycophénolique (MPA), substance active. Le mycophénolate
sodique est un sel de sodium de l’acide mycophénolique. L’acide mycophénolique est un
inhibiteur réversible, spécifique et non compétitif de l’enzyme inosine monophosphate
déshydrogénase (IMPDH). L’IMPDH est une des enzymes clés de la synthèse de novo des
bases puriques. L’efficacité du mycophénolate mofétil repose principalement sur une action
antiproliférative des lignées lymphocytaires T et B par interruption du cycle cellulaire en phase
G128.

Le mycophénolate mofétil (Cellcept®) a obtenu son AMM en 1996 et est sorti de la
réserve hospitalière en 2004 pour les formes gélules (dosées à 250 mg) et comprimés (dosés à
500 mg) et en 2006 pour la forme poudre pour suspension buvable (dosée à 1g/5mL). Depuis
le 4 novembre 2010, les formes gélules et comprimés de Cellcept® sont génériquées.
Le mycophénolate sodique contenu dans Myfortic® se présente quant à lui sous forme de
comprimés pelliculés gastro-résistants dosés à 180 mg et 360 mg (AMM depuis 2003).

Cellcept® est indiqué en association à la ciclosporine et aux corticoïdes pour la
prévention de rejets aigus d’organe chez le patient ayant bénéficié d’une allogreffe rénale,
cardiaque ou hépatique tandis que Myfortic® se limite à l’allogreffe rénale.

J-P Venetz, F Barbey, and G Halabi, “Place du mycophénolate mofétil dans le traitement des glomérulopathies”
1, no. 22853 (2003).
28
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Cellcept®
→ Initié dans les 72 heures post greffe rénale à une dose de 1 g deux fois par jour (=
2g/jour). Chez les insuffisants rénaux chroniques sévères (DFG < 25 mL/min/1,73 m²),
on évitera des doses plus élevées

Myfortic®
→ Dose recommandée de 720 mg deux fois/jour (= 1440 mg/jour) à débuter dans les 72
heures suivant la transplantation
→ Cette dose correspond en équivalent d’acide mycophénolique à la dose de 1 g deux fois
par jour de mycophénolate mofétil

Les comprimés peuvent être pris pendant ou en dehors du repas mais doivent être pris
chaque jour dans les mêmes conditions sans être écrasés ou croqués (enrobage gastro-résistant).

Un traitement ne pourra pas être initié en cas de grossesse. En effet, avant toute mise en
route de traitement, il faudra s’assurer que la patiente n’est pas enceinte via un test de grossesse.
Une contraception efficace devra être utilisée avant le début du traitement et jusqu’à 6 semaines
après son arrêt.
Le mycophénolate mofétil n’est pas sujet aux interactions faisant intervenir les
cytochromes. En revanche, une diminution de l’exposition à l’acide mycophénolique a été
observée lorsque des antiacides (hydroxydes d’aluminium et de magnésium) et des inhibiteurs
de la pompe à protons (pantoprazole, lansoprazole) étaient administrés en même temps. Il en
est de même lorsque les patients reçoivent de la rifampicine (diminution de l’exposition de 18
à 70 %). L’aire sous la courbe de l’acide mycophénolique est modifiée en cas d’association à
la ciclosporine. Celle-ci augmenterait de 30 % en cas d’arrêt d’un traitement concomitant par
la ciclosporine. Des études ont montré que lorsque les protocoles prévoient le passage de la
ciclosporine au tacrolimus, les doses de mycophénolate mofétil devront être revues à la baisse.
Chez 12 transplantés rénaux il a été démontré que lorsque l’on passe de la ciclosporine au
tacrolimus, l’aire sous la courbe du mycophénolate augmente en moyenne de 47%. Afin
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d’éviter les effets secondaires d’un surdosage à long terme, les posologies de MMF devront être
réduites ce qui a été le cas dans cette étude avec une réduction de 34%29.

Un risque accru de développer des infections opportunistes existe chez les patients
transplantés. L’acide mycophénolique peut entrainer des septicémies, candidoses, infections
des voies urinaires et des pneumonies mais aussi des troubles hématologiques (leucopénie,
thrombopénie, anémie) et digestifs (vomissements, douleurs abdominales, diarrhées).

Son rapport efficacité/tolérance en fait un médicament de choix pour remplacer
l’azathioprine. En effet, il ne possède pas de potentiel hépatotoxique et apporte un bénéfice à
long terme en protégeant le rein contre les néphropathies chroniques.
Comme pour d’autres traitements immunosuppresseurs, les patients seront exposés à un
risque augmenté de lymphome et d’autres tumeurs et surtout de la peau. Il sera nécessaire de
mettre en garde les patients fasse à l’exposition au soleil et aux rayons UV.

En conclusion, pour les antimétabolites le mycophénolate mofétil a une plus grande
spécificité pour les lymphocytes que l’azathioprine, et est le plus fréquemment employé. Il
n’induit pas d’hépatotoxicité.
Azathioprine

Mycophénolate

Hématotoxicité

++

++

Leucopénie

+++

++

Anémie

++

+

Thrombopénie

+

+

Hépatotoxicité

++

0

Effets gastro-intestinaux

+

+++

Infections opportunistes

+

++

Cytomégalovirus

+

++

BK virus

0

0

Autres

Hypersensibilité
Pancréatite
Alopécie

Aphtes
Pancréatite

M El M’Barki Kadiri and E Villar, “Cinétique de Mycophénolate Mofétil Lors de La Conversion de La
Ciclosporine A Vers Le Tacrolimus” (Toulouse, September 2009).
29
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VI. Historique des protocoles d’immunosuppression en greffe
rénale et efficacité sur la durée de vie du greffon
Un peu d’histoire…
Ça fait soixante-dix ans que les premières tentatives de greffe de rein ont été réalisées
en vain. Ce fut le 12 janvier 1951 que deux équipes de médecins de Broussais et Créteil tentèrent
de prélever les reins d’un donneur mort et de les transplanter à deux femmes qui décéderont
respectivement deux et trois semaines plus tard. Forts de cette expérience et conscients de
l’importance de cette réussite, de nombreux médecins essuyèrent d’autres échecs dont le cas
d’un jeune homme de seize ans opéré en urgence suite à une violente chute. Ce jeune homme
avait la particularité de n’avoir qu’un rein et dans l’urgence, ce fut sa mère qui lui en donna un.
Malheureusement il décéda un mois plus tard du fait de l’incompatibilité tissulaire entre son
organisme et celui de sa mère. Ce phénomène resta incompris pendant de longues années
jusqu’à ce que Merrill en janvier 1959 à Boston puis Hamburger en juin de la même année à
Paris ne passent à un deuxième stade, celui de conditionner le receveur par une exposition au
télécobalt destinée à freiner les réactions de rejet.30
Les années suivantes, chercheurs et médecins ont alors approfondi cette piste pour
trouver des solutions aux multiples problèmes posés par ces opérations de la dernière chance :
groupage tissulaire entre donneur et receveur, conservation du greffon, techniques
d’immunosuppressions pour lutter contre le rejet, bonne organisation des prélèvements et des
transplantations à l’échelle nationale et bonnes techniques chirurgicales.
Le premier succès d'une greffe rénale survint en 1954. L'équipe de Murray et Merrill, à
Boston, réalisa la transplantation du rein d'un donneur à son frère jumeau identique atteint d'une
glomérulopathie très avancée. La reprise de la fonction rénale fut immédiate et la guérison du
receveur complète. Ce succès soulignait bien la nécessité d'une identité génétique pour obtenir
une tolérance prolongée de l'organe greffé.

30

Yvanie, “L’histoire Méconnue de La Greffe Du Rein,” Renaloo, 2004.
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L’arrivée des protocoles d’immunosuppression…
Ce succès relança les études sur l’immunologie de transplantation et la recherche de
moyens d’immunodépression susceptibles de faire tolérer l’organe greffé. Le premier moyen
utilisé fut l’irradiation corporelle qui remporta quelques succès avec des survies à plus de deux
ans mais en parallèle provoqua une lourde mortalité qui conduit à un remplacement par des
moyens médicamenteux avec l’arrivée de produits de la famille des purines dont l’azathioprine.

Au cours des années suivantes, l'utilisation croissante et les progrès de l'hémodialyse
chronique, l'amélioration des techniques de prélèvement rénal sur le cadavre et des procédés de
conservation du greffon, les progrès de l'immunologie avec la découverte du système HLA
(Jean Dausset en 1952, prix Nobel de médecine), l'apparition de nouveaux médicaments
immunodépresseurs et un maniement plus précis de ceux-ci donnèrent, à partir de 1967, un
essor définitif à la greffe rénale et en firent désormais un traitement de choix de l'insuffisance
rénale chronique terminale.

La synthétisation artificielle de la ciclosporine en 1980 et sa commercialisation en 1983
représente une avancée décisive dans la transplantation d’organe et permettront la première
réussite d’une greffe bloc cœur-poumons en 1981.
Afin de contrôler l’ensemble des rejets possibles, un large panel d’immunosuppresseurs
a été développé ces quarante dernières années ce qui a permis d’augmenter considérablement
la survie des greffons : survie à 1 an de 83,7% en 1986 et de 92,2% en 2016. Ces
immunosuppresseurs présentent par ailleurs de nombreux inconvénients. En effet, l’étendue de
la distribution tissulaire de leurs cibles de même que leur nature moléculaire sont à l’origine de
nombreux effets iatrogènes majeurs qui peuvent avoir de lourdes conséquences telles que les
maladies cardio-vasculaires (principale cause de décès en transplantation avec une mortalité
cardio-vasculaire des transplantés rénaux 5 à 10 fois plus élevée que celle de la population
générale) 31,32. Cette immunosuppression généralisée augmente également la fréquence des

Ojo Ao et al., “Long-Term Survival in Renal Transplant Recipients with Graft Function,” Kidney international,
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infections et des cancers avec les syndromes lymphoprolifératifs et les carcinomes
épidermoïdes en majorité ainsi que la morbidité qui leur est liée.

Nos connaissances actuelles poussent la communauté scientifique à se dépasser afin
d’optimiser ces stratégies thérapeutiques et d’en limiter les effets néfastes. Ceci explique entre
autre pourquoi, pour chaque patient, le protocole pourra différer notamment en fonction de son
âge, de ses facteurs de risques, de sa tolérance individuelle mais aussi et surtout en fonction de
sa clinique. Les patients à haut risque de rejet aigu devront bénéficier d’une immunosuppression
plus agressive.

Complications après transplantation : néphrotoxicité et inhibiteurs de la calcineurine
L’introduction des inhibiteurs de la calcineurine dans les protocoles a révolutionné le
pronostic des greffes d’organes en réduisant l’incidence des rejets aigus. Cependant, malgré
leur puissance immunosuppressive reconnue, les inhibiteurs de la calcineurine ont des effets
néphrotoxiques délétères à long terme qui affectent la survie des greffons rénaux et qui sont
responsables de cas d’insuffisance rénale terminale chez les transplantés d’autres organes
solides.
Ils sont responsables de deux formes de néphrotoxicité : aigüe ou fonctionnelle et
chronique ou structurelle.
-

La première se caractérise par une réduction du débit de filtration glomérulaire (qui
débute rapidement après la mise en place du traitement) par augmentation du tonus
sympathique (vasoconstriction), activation du système rénine-angiotensine et une
diminution de la production de molécules vasodilatatrices. Cette néphrotoxicité
fonctionnelle régresse lorsque l’on diminue les posologies.

-

La seconde se manifeste par une artériolopathie avec une atrophie tubulaire et une
glomérulosclérose.
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Figure 19 : La néphrotoxicité chronique de la calcineurine33

Le diagnostic repose sur l’élévation de la créatinine associée à des concentrations
sanguines élevées de ciclosporine. En cas de transplantation rénale, le diagnostic différentiel
avec un rejet repose sur les concentrations sanguines de ciclosporine et sur la biopsie rénale en
sachant qu’il n’existe pas de signe histopathologique spécifique de la néphrotoxicité de la
ciclosporine.

Ainsi, une transplantation de rein initialement protégée contre les lésions
immunologiques par les inhibiteurs de la calcineurine peut être ultérieurement endommagée à
la suite d'effets néphrotoxiques à long terme provoqués par ces mêmes agents. Une exposition
à long terme à ces agents fait des effets néphrotoxiques une complication largement inévitable
de la transplantation rénale.

Cet effet délétère majeur explique pourquoi, dans le cadre des transplantations rénales,
les recherches et les études ne cessent de comparer chaque immunosuppresseur à la grande
classe des anticalcineurines du point de vue néphrotoxicité.

Au sein de cette même classe pharmacologique, quelles disparités pouvons-nous remarquer ?
→ Différence ciclosporine et TAC
Il est possible aujourd’hui de lire un grand nombre d’études comparant
ciclosporine/tacrolimus notamment sur la bibliothèque Cochrane qui a rassemblé dans un même
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rapport les résultats de 123 rapports issus de 30 études incluant un total de 4 102 patients34.
L’ensemble de ces études était basé sur la comparaison du tacrolimus et de la ciclosporine dans
le traitement initial des transplantés rénaux.
Cette étude a eu pour conclusion qu’avec le tacrolimus :
-

La perte du greffon diminuait significativement à 6 mois et que cet effet persistait
jusqu’à trois ans.

-

A un an, les patients sous tacrolimus présentaient moins de rejets aigus et moins de
rejets résistants aux stéroïdes.

-

Cependant, il provoquait plus de diabète sucré nécessitant de l’insuline, de
tremblements, de céphalées et de troubles gastro-intestinaux (diarrhées (la ciclosporine
provoquant plutôt une constipation), vomissements, douleurs abdominales).

Elle a également permis de montrer qu’il n’y avait pas de différence significative face au
risque d’infection et de tumeur maligne.
Une autre étude réalisée plus précocement quelques années après la commercialisation du
tacrolimus avait suivi 412 patients traités moitié TAC/ciclosporine sur un an et avait établi les
mêmes conclusions35 avec :
-

Un taux de survie des greffons à 1 an de 91,2% pour le TAC contre 87,9% pour la
ciclosporine.

-

Une réduction de l’incidence de rejet aigu confirmé par biopsie dans le groupe TAC.

-

Une augmentation de l’incidence du diabète sucré dans le groupe TAC.

Si une substitution de la ciclosporine par le tacrolimus est envisagée, une surveillance
accrue est recommandée et l’administration devra être retardée en présence de concentrations
sanguines élevées de ciclosporine. En général, le traitement tacrolimus a été instauré 12 à 24
heures après l’arrêt de la ciclosporine.
En conclusion, d’un point de vue survie du greffon et prévention du rejet aigu, le tacrolimus
sera supérieur à la ciclosporine. Parallèlement à cela, il augmente le diabète post-greffe et les

Angela C. Webster et al., “Tacrolimus versus Cyclosporin as Primary Immunosuppression for Kidney Transplant
Recipients,” Cochrane Database of Systematic Reviews, no. 4 (2005).
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effets indésirables neurologiques et gastro-intestinaux. Cochrane a conclu que le traitement de
100 receveurs au tacrolimus permettrait d’éviter 12 rejets aigus et 2 pertes de greffon face à la
ciclosporine mais qu’il entrainerait 5 cas supplémentaires de diabète nécessitant la prise
d’insuline.

Il existe actuellement trois formulations de tacrolimus sur le marché : une formulation à
libération immédiate (Prograf) et deux formations à libération prolongée (Advagraf et
Envarsus). De nombreuses études ont été menées dont les critères de jugement principaux
étaient le décès du patient, la perte du greffon, le rejet aigu prouvé par biopsie ou la perte de
vue du patient. Ces études ce sont également penchées sur les effets indésirables de chacune
des spécialités en les comparant et en accordant une importance toute particulière à la survenue
d’effets indésirables dits graves. Le but était également d’évaluer si une substitution était
possible entre ces trois spécialités et dans quelle condition celles-ci devaient être réalisées.
Des études de phase II ont d’abord montré que la forme à libération prolongée était associée
à une augmentation de la biodisponibilité avec un profil de concentration temporelle plus stable
et plus cohérent sur 24 heures et une réduction des fluctuations de doses.
Cette biodisponibilité accrue nécessite des doses de médicaments plus faibles pour atteindre
des seuils thérapeutiques équivalents. C’est pourquoi, dans toutes les études, les doses de
tacrolimus LP étaient environ 20% inférieures à la dose de tacrolimus à libération immédiate
(facteur de conversion de 0,7 pour contrecarrer la biodisponibilité plus accrue attendue de la
forme LP). Ces trois spécialités à base de tacrolimus ne sont donc pas interchangeables sans
modification de dose.
Dans une étude américaine de phase III, l’incidence des effets indésirables était similaire
dans les deux groupes de traitement LP versus libération immédiate. Dans l'ensemble, 268
patients (82,7%) ont présenté 1270 EI apparus en cours de traitement, 135 (83,3%) dans le
groupe LP et 133 (81,6%) dans le groupe tacrolimus deux fois par jour. Les EI liés au traitement
les plus fréquemment signalés étaient la diarrhée, les infections des voies urinaires,
l'augmentation de la créatinine sanguine, la rhinopharyngite, les maux de tête, les infections des
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voies respiratoires supérieures, l'œdème périphérique et l'hypertension. Tous ces événements
sont survenus dans les deux groupes de traitement36.
La Commission de transparence (CT) s’est appuyée sur deux essais randomisés dont
l’un était en ouvert et l’autre en double aveugle37 afin d’étudier et de comparer l’Envarsus,
médicament dit « hybride » de l’Advagraf LP avec le traitement standard qu’est le Prograf. Un
médicament est dit « hybride » lorsqu’il ne répond pas à la définition d’un médicament
générique car il comporte des différences comme : le dosage, la forme pharmaceutique, la voie
d’administration ou une indication parfois légèrement différente par rapport à la spécialité de
référence. Dans le cas de L’Envarsus, il n’est pas équivalent à l’Advagraf en termes de dosages,
de galénique, d’aire sous la courbe et de concentrations plasmatiques résiduelles.
Ces deux études ont une fois de plus montré la non infériorité de l’Envarsus par rapport
au Prograf chez les transplantés rénaux en terme de tolérance mais aussi d’effets indésirables.
La CT place donc l’Envarsus comme une alternative thérapeutique lorsque l’utilisation d’une
spécialité à base de tacrolimus est indiquée. Concernant les modifications de dose en cas de
substitution, la dose d’entretien d’Envarsus LP doit être inférieure de 30 % à celle de Prograf
ou Advagraf. Dans tous les cas, les concentrations résiduelles seront surveillées avant et dans
les deux semaines qui suivent la substitution. Seuls les médecins expérimentés dans la
transplantation rénale et les traitements immunosuppresseurs pourront modifier les doses ou
substituer par une autre spécialité. Les pharmaciens d’officine devront quant à eux être très
vigilants sur les spécialités prescrites et en aucun cas substituer une spécialité par une autre.
De plus, cette forme LP présente un avantage considérable en termes d’observance. Sa
prise journalière unique facilite la prise par le patient surtout quand on sait que la nonobservance a été déterminée, dans certaines études, comme étant un facteur majeur d’échec du
greffon et l'un des obstacles à l'amélioration des résultats à long terme de la transplantation
rénale.
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36

61

Les anticalcineurines restent le traitement de première intention et sont les plus
largement prescrits en post transplantation rénale mais de nombreuses études ne cessent de les
comparer aux autres classes pharmacologiques afin de comparer la balance bénéfices/risques
de chacun.
De ce point de vue, l’étude BENEFIT avait pour objectif d’évaluer l’efficacité et la
tolérance du bélatacept (« régime intensif » FD et moins intensif LD) et par rapport à la
ciclosporine en termes d’impact sur la fonction rénale mais aussi de survie des patients et du
greffon chez 666 receveurs38. Elle a démontré que le bélatacept présentait le même profil que
la ciclosporine en termes de survie du patient et du greffon un an après la transplantation (95
FD - 97% LD VS 93% CsA) mais qu’il était associé à un taux plus élevé de rejet aigu précoce
(22% FD et 17% LD contre 7% pour la ciclosporine) et de troubles lymphoprolifératifs. Les
données à 5 ans sont rassurantes avec 0% de perte de greffon dans le groupe bélatacept versus
2% dans le groupe ciclosporine.

Cependant, les patients sous bélatacept ont présenté des fonctions rénales supérieures à
celles obtenues avec la ciclosporine. L’amélioration de la fonction rénale de 13 à 15 mL/min
par rapport à la ciclosporine a été meilleure que celle observée dans les schémas à base
d’inhibiteurs de mTOR avec une amélioration ne dépassant pas les 5 mL/min. L'impact
potentiel à long terme de l'amélioration de la fonction et de la structure rénale à l'aide d'un
régime immunosuppresseur à base de bélatacept est significatif puisque plusieurs études ont
noté la relation entre la fonction rénale post-greffe à 1 an et la survie à long terme du patient et
du greffon.
Il s’agit donc d’une thérapie immunosuppressive qui évite les toxicités rénales associées
aux inhibiteurs de la calcineurine mais qui parallèlement à cela augmenterait les syndromes
lymphoprolifératifs.
L’histoire des inhibiteurs de mTOR a débuté dans les années 1975. Le macrolide
rapamycine, issu d’un micro-organisme tellurique Streptomices hygroscopicus était
initialement étudié pour ses propriétés antibiotiques. Ce n’est que dans les années 1989 que des
études sur des modèles expérimentaux d’allo transplantations animales ont révélé son pouvoir

F. Vincenti et al., “A Phase III Study of Belatacept-Based Immunosuppression Regimens versus Cyclosporine
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immunosuppresseur. Sa première utilisation chez l’homme remonte à 1991 chez un receveur
d’une transplantation rénale après que la « Food and Drug Administration » ait approuvé son
utilisation en association à la ciclosporine et aux corticoïdes. L’association française d’urologie
recense huit essais cliniques incluant 750 patients avec un recul moyen de 2 ans. Ces études ont
montré que le remplacement des anticalcineurines par la rapamycine n’a pas eu d‘incidence sur
la mortalité ni sur la perte des greffons par rejet aigu. La fonction rénale aurait connu une
amélioration sous rapamycine au prix d’effets secondaires hématologiques et lipidiques plus
importants. La rapamycine fut également étudiée en remplacement des antimétabolites dans
onze essais cliniques (3966 patients au total) qui démontrèrent une diminution de l’incidence
du rejet aigu sans modification sur la survie des patients et des greffons mais une augmentation
des effets secondaires hématologiques et lipidiques (RR de 2 sous rapamycine) et du risque de
lymphocèle.

En cas de traitement concomitant Certican (évérolimus)/Ciclosporine, une exposition
réduite à la ciclosporine doit être effectuée. En effet, cette association augmente le risque
d’altération de la fonction rénale. Selon les résultats de l’étude A2309, cette réduction devra
débuter immédiatement après la transplantation en vérifiant que les concentrations de
l’évérolimus soient supérieures ou égales à 3 ng/mL39. Les concentrations résiduelles dans le
sang total devront être comprises dans les fourchettes recommandées ci-dessous :

Figure 20 : Concentrations résiduelles en ciclosporine à atteindre en cas d’association au
Certican

ANSM, “Résumé Des Caractéristiques Du Produit - Certican,” February 19, 2013, http://agenceprd.ansm.sante.fr/php/ecodex/rcp/R0219150.htm.
39
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VII. Le rôle du pharmacien d’officine dans l’optimisation de la
prise en charge du patient transplanté
Le pharmacien d’officine est en première ligne dans le parcours de soin. En effet, il
s’agit du professionnel de santé le plus facilement consultable en toute confidentialité, sans
rendez-vous, dès que le besoin se présente. Soumis à un code de déontologie, il a le devoir
d’exercer sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine et est tenu au secret
professionnel. De par ses connaissances pharmacologiques, il doit pouvoir répondre à tous les
questionnements d’une personne transplantée afin de la rassurer, de la conseiller et de la guider
vers un autre professionnel de santé si besoin afin d’assurer une prise en charge thérapeutique
optimale. Il fait partie intégrante du parcours de soin pluriprofessionnel du patient et peut
intervenir dans l’éducation thérapeutique du patient.
Un autre grand rôle du pharmacien d’officine sera d’évaluer et de veiller à la bonne
observance du patient. En effet, même si la science ne cesse de trouver de nouvelles molécules
plus ciblées les unes que les autres, un facteur limitant de l’évolution médicale sera toujours
l’observance du patient. La non observance serait responsable de 25 000 décès chaque année.
C’est pourquoi, l’OMS a tiré la sonnette d’alarme en 2003 « résoudre le problème de la non
observance thérapeutique serait plus efficace que l’avènement de n’importe quel progrès
médical ».
La problématique de l’observance thérapeutique est connue depuis les débuts de la
médecine avec Hippocrate puis avec l’apparition de la tuberculose, maladie contagieuse pour
laquelle les patients devaient éternuer dans une pochette pour éviter la contamination. Mais ce
n’est que dans les années 1970 que l’on a commencé à s’y intéresser réellement avec la
définition fondatrice de Haynes en 1979 pour laquelle la notion d’observance thérapeutique se
définit comme « l’importance avec laquelle les comportements (en terme de prise de
médicaments, de suivi de régime ou de changements de mode de vie) d’un individu coïncident
avec les conseils médicaux ou de santé ».
Turgis et son équipe ont depuis proposé une définition opérationnelle de
l’observance qui serait « les capacités d’une personne à prendre un traitement selon une
prescription donnée. Ces capacités sont

influencées positivement ou négativement par des
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cofacteurs cognitifs, émotionnels, sociaux et comportementaux qui interagissent entre eux » 40.
En 2003, l’OMS dans son rapport « adherence to long-term therapies », définit l’observance
comme « la mesure selon laquelle le comportement d’une personne, la prise de médicaments,
le suivi d’un régime, et/ou l’exécution de changement de style de vie, correspond aux
recommandations d’un professionnel de santé ».

Cependant, ce mot « observance » reste critiqué car il fait référence à une attitude
d’obéissance par rapport au soignant qui aurait donc une sorte d’autorité sur le patient. La notion
de concordance ou d’alliance thérapeutique s’est donc développée et se définit par
l’établissement d’un accord entre le patient et le professionnel de santé sur des décisions qui
concernent le patient. Les deux parties mettent donc en place une relation de confiance afin
d’intégrer la maladie et les traitements à la vie du patient pour mieux vivre avec. La qualité de
la relation patient/soignant représente un facteur d’influence primordial de l’adhésion au
traitement. Une étude publiée par Fuertes et al.41 en 2007 a montré que la qualité de ce rapport
a un impact direct sur la perception du patient de l’utilité de son traitement et de son sentiment
d’auto-efficacité concernant sa capacité à adhérer à son traitement.
Les déterminants de l’adhésion sont nombreux, on parle de facteurs : (Annexe n°2)
-

Cognitifs (savoir, compétences)

-

Métacognitifs (prise de conscience de ses connaissances, actions réalisées)

-

Psychosociaux (croyances, vécus, représentations, ressentis)

-

Sanitaires (état de santé du patient, pronostic, diagnostic)

-

Culturels (éducation, culture, religion)

-

Sociaux (revenu, statut, hébergement)

Ces facteurs sont liés à 5 dimensions : la maladie, le traitement médicamenteux, les facteurs
démographiques et socio-économiques, le patient et/ou son entourage et le système de soins.
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Figure 21 : Les cinq dimensions de la non-adhésion selon l’OMS
L’observance pourra être mesurée par des méthodes directes avec le dosage plasmatique
ou urinaire du médicament ou indirectes avec la mise en place de questionnaires (Girerd ou
Morisky), d’entretiens ou d’analyse des renouvellements d’ordonnances.

Dans le contexte de transplantation et au vu des conditions pour y accéder (liste
d’attente, recherche d’un donneur vivant…) on pourrait penser que l’observance des patients
est supérieure à celle d’autres maladies chroniques. Or, des études ont montré que la sévérité
de la maladie n’influence pas l’observance du patient. La conséquence de la non adhésion en
cas de traitement immunosuppresseur parait évidente et serait le rejet de la greffe et pourtant
elle est fréquente selon les études réalisées. En effet, sur la base de plusieurs publications, en
ce qui concerne la transplantation rénale, la prévalence de la non adhésion serait comprise entre
16 et 55 %42. Ces chiffres sont très élevés quand on pense aux risques encourus et au fait que
les patients sont conscients du risque. Une étude a déterminé que 65 % des patients greffés
pensent que le rejet est dû à la non adhésion aux traitements immunosuppresseurs.

Les conséquences de la non observance ont été évaluées dans trois études prospectives.
Après trois mois, elle était responsable de 16,3% des pertes de transplant et de 19,9% des rejets
aigus tardifs43. Dans une autre étude monocentrique sur cinq ans où les patients ont été séparés
en deux groupes « compliants » et « non compliants », chez les « non compliants » le risque de
survenue de rejet aigu tardif était de 21,2 % versus 8,0 % chez les compliants44.
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D’un point de vue économique, elle entraine des dépenses pour la prise en charge médicale
(infections, hospitalisations…).

Attention, malgré ces chiffres, il faut chercher à comprendre cette attitude. En effet, il
s’agit de traitements lourds et la non adhésion peut s’expliquer. Ces patients ont bien souvent
plusieurs médicaments à prendre, parfois plusieurs fois par jour et l’on sait que l’observance du
médicament diminue à mesure que le nombre de médicaments prescrits augmente. Ensuite, pardessus cela vient s’ajouter les nombreux effets indésirables rencontrés qui peuvent être pénibles
ou même handicapants (tremblements) et conduire un patient à ne pas adhérer
intentionnellement à son traitement.
Ils sont parfois convaincus que les médicaments sont nécessaires pour contrôler
l’efficacité de la greffe mais restent très préoccupés par les risques. Ils vont donc parfois essayer
de minimiser ces risques en réduisant d’eux-mêmes les prises. A l’officine, des fiches conseils
pourront être délivrées afin d’aider le patient à domicile (que faire en cas de diarrhée, que faire
en cas d’oubli par exemple).
Tout cela démontre qu’une bonne information des patients sur leurs traitements en
amont, dans une atmosphère sereine et sans jugement, optimise la prise en charge
thérapeutique afin d’optimiser les doses et de minimiser les effets indésirables potentiels.
C’est dans cette optique que le rapport anglais de la Commission d'audit de 2001, «A
spoonful of sugar»45, a souligné l’importance d’avoir l’avis des pharmaciens dans la décision
d’utiliser tel ou tel médicament, de définir les objectifs thérapeutiques, la posologie, la voie
d’administration, la durée du traitement mais surtout pour la bonne dispensation, le conseil, la
surveillance du suivi thérapeutique et de l’observance.
Le pharmacien d’officine devra évaluer à chaque dispensation, l’observance du patient
et en discuter avec lui le cas échéant. Il est dans son devoir de le sensibiliser sur l’importance
de chaque médicament en lui rappelant son intérêt, ses modalités de prises, ses effets
indésirables potentiels et comment les contrecarrer tout en mettant le patient en confiance. Le
pharmacien pourra établir avec le patient un plan de posologie (Annexe n°3) par exemple et lui

Audit Commission for Local Authorities and the National Health Service in England and Wales, “A Spoonful
of Sugar - Medicines Management in NHS Hospitals,” 2001.
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proposer un pilulier. Le dialogue entre le patient et le pharmacien doit s’effectuer au maximum
dans un espace de confidentialité. Le climat de confiance créé facilitera alors l’interrogatoire.

Le conseil en officine
D’après l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des
médicaments dans les pharmacies d’officines, « le pharmacien doit assurer dans son intégralité
l’acte de dispensation de l’ordonnance ». Le Code de la Santé publique définit la dispensation
comme « un processus spécifique d‘analyse, de préparation et de conseil ». Le pharmacien doit
alors assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament en associant à sa
délivrance :

-

L’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale si elle existe

-

La préparation éventuelle des doses à administrer

-

La mise à disposition des informations et des conseils nécessaires au bon usage du
médicament

Le pharmacien doit accompagner chaque délivrance des recommandations relatives aux
précautions d’emploi concernant l’administration mais aussi la prévention de certains effets
indésirables qui peuvent apparaitre ou être exacerbés par l’inobservance et l’automédication. Il
devra prendre en compte les facteurs individuels qui peuvent modifier la cinétique des
médicaments comme l’alimentation, le tabac, l’obésité, l’âge, l’insuffisance rénale… A
l’officine, des fiches pourront être remises sur certains médicaments afin que le patient puisse
les consulter à tout moment en cas de doute (exemple des fiches réalisées par le CHU de Nantes
sur certains immunosuppresseurs). (Annexe n°4 fiches CHU Nantes)
Il devra ainsi rappeler dans quelles conditions doit se faire la prise des médicaments par
exemple :
-

Pour la ciclosporine, la prendre 1 heure avant ou 2 à 3 heures après le repas idéalement
à 12 heures d’intervalle avec un grand verre d’eau

-

Pour le Cellcept, l’alimentation n’a pas d’influence sur son efficacité mais de le prendre
pendant le repas peut améliorer la tolérance digestive (risque de diarrhées ++)

Pour les corticoïdes, la prise doit se faire le matin, au cours du petit déjeuner. En cas de
comprimés orodispersibles, il devra être conseillé au patient de bien se rincer la bouche après
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la prise de son traitement. Du fait de leurs nombreux effets indésirables potentiels comme le
diabète, la rétention hydro sodée, les brulures d’estomac, le pharmacien a un rôle très important
à jouer. En effet, il devra faire le point avec le patient des aliments à éviter. Le patient devra
suivre un régime hyposodé et pauvre en sucre pour réduire le risque d’œdèmes en supprimant
les aliments à teneur élevée en sodium (charcuterie, plats préparés, conserves…) et les
médicaments effervescents et devra enrichir son alimentation en protides et laitages pour lutter
contre le risque d’ostéoporose (une supplémentation en calcium et vitamine D est souvent
coprescrite). Un suivi ophtalmologique est nécessaire tous les 6 à 12 mois. L’Omedit
(observatoires des médicaments, dispositifs médicaux et innovations thérapeutiques) Grand Est
a mis à disposition une fiche conseil pour les traitements par corticoïdes au long cours qui
reprend les principaux effets indésirables énoncés ci-dessus et les moyens de prévenir leur
apparition. (Annexe n°5)

Figure 22 : La pyramide du sodium

69

Il devra également informer le patient sur l’attitude à avoir en cas d’oubli de dose ou de
vomissements :
-

Ne jamais doubler la dose en cas d’oubli
o Pour la ciclosporine par exemple, si l’oubli est supérieur à 2 heures par rapport
à l’heure habituelle, il saute la prise et prend la suivante à l’heure habituelle et
s’il vomit dans l’heure qui suit la prise, il reprend une dose
o Pour le Cellcept, si l’oubli est supérieur à 6 heures, il sautera la prise
o Pour l’Advagraf, le fait de n’avoir qu’une prise journalière unique laisse 12
heures au patient. Au-delà, il devra sauter la prise

Les patients en sortie d’hospitalisation pour greffe ont beaucoup d’informations à intégrer
notamment sur l’attitude à avoir en cas d’oubli. C’est pourquoi, des fiches récapitulatives
(Annexe n°6) leur sont systématiquement remises dans l’officine où j’exerce.

Le pharmacien en profitera pour sensibiliser le patient sur le risque plus élevé de développer
des infections et même certains cancers (cutanés ++) de par son action immunosuppressive. Le
patient devra donc limiter son exposition au soleil et aux rayons UV. Le pharmacien se doit de
lui conseiller une crème solaire à indice de protection élevé.

Un de ses rôles fondamentaux est de détecter les interactions entre médicaments mais aussi
entre un médicament et une plante par exemple. Dans le cas des transplantés, le pharmacien
devra s’assurer de la compatibilité pharmaceutique de chaque nouveau médicament inscrit,
surtout dans les cas où les patients sont suivis par leur médecin de ville en plus de leur médecin
hospitalier (risque de superpositions d’ordonnances). En cas de doute, le pharmacien
pourra/devra appeler le centre hospitalier qui suit le patient.
/!\ Les produits à base de millepertuis (phytothérapie) et le pamplemousse qu’il soit en
fruit, jus, confiture sont à proscrire car ils modifient les taux sanguins des
immunosuppresseurs.
L’automédication est très dangereuse chez ce type de patients. L’automédication est la
prise de médicaments sans prescription médicale par le patient et sur sa propre initiative. En
effet, bien souvent ces patients peuvent en avoir assez de consulter sans cesse et peuvent donc
essayer de se soigner eux-mêmes pour des petites pathologies intercurrentes. Notre rôle sera
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alors de les mettre en garde sur les dangers de cette automédication avec des traitements à marge
thérapeutique étroite comme les immunosuppresseurs (risque d’interactions et de modification
de doses).
Les conseils hygiéno-diététiques sont également primordiaux dans leur prise en charge et
comprennent l’alimentation, l’activité physique ainsi que les thérapeutiques complémentaires
(yoga, méditation…). Une fiche « conseils hygiéno-diététiques – La transplantation » (Annexe
n°7) a également été réalisée afin de leur laisser toutes les informations à disposition une fois
de retour au domicile.
Le pharmacien devra orienter le patient dans le parcours de soins s’il juge que c’est
nécessaire à la suite de son interrogatoire détaillé et ne devra en aucun cas retarder la prise en
charge médicale du patient. L’orientation du patient lorsque cela s’avère nécessaire est une
obligation légale définie par le Code de déontologie R4235-62 « chaque fois qu’il lui parait
nécessaire, le pharmacien doit inciter ses patients à consulter un praticien qualifié ».
C’est dans cette optique que doit prendre toute sa place, l’éducation thérapeutique du patient
en transplantation et permettre :
→ Une meilleure compréhension de la surveillance et de l’appréhension de l’échec de
greffe
→ Une amélioration de l’adhérence aux traitements médicamenteux, connaissance des
effets secondaires et apprentissage de la gestion des effets indésirables
→ Un travail sur l’estime de soi et la place du patient acteur de ses soins
→ Un retour à un accompagnement adapté sur le plan psychique et physique et au niveau
social et relationnel
Depuis juillet 2009, la loi HPST (hôpital, patients, santé, territoire) inscrit l’éducation
thérapeutique dans le parcours de soin des patients. Selon l’OMS, « elle vise à aider les patients
à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec
une maladie chronique et fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du
patient »46. Des activités sont organisées, structurées autour d’un programme afin de rendre les
patients conscients et informés de leur maladie. Cela a pour but de les aider ainsi que leur

Rapport de l’OMS-Europe, “Therapeutic Patient Education - Continuing Education Programmes for Health Care
Providers in the Field of Chronic Disease,” 1996.
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entourage à mieux comprendre, à collaborer et à assumer leur propre prise en charge dans le
but de les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie.

Pendant leur hospitalisation, ou avant cela, les patients pourront alors rencontrer une équipe
de professionnels impliqués dans l’éducation thérapeutique (médecins, infirmiers, pharmaciens,
psychologues, diététiciens, kinésithérapeutes, assistantes sociales…) afin de personnaliser leur
suivi. Des séances de groupes pourront alors venir étoffer les entretiens individuels afin
d’échanger avec d’autres patients.
L’ETP en post transplantation rénale
-

Les entretiens individuels : permettre de mieux connaitre le patient et ses attentes

-

Les entretiens collectifs : mieux vivre avec son traitement, la vie depuis la greffe, la
diététique, l’activité physique…

Un programme d’éducation thérapeutique EduGreffe a
été développé pour répondre spécifiquement aux
attentes des transplantés rénaux en associant le réseau
Néphrolor (réseau Lorrain de prise en charge de
l’insuffisance rénale chronique), l’association Renaloo
et les équipes médicales des CHU de Nancy, de Lille et
des hôpitaux parisiens Bicêtre et Necker. Ce programme
permet

au

patient

d’acquérir

des

compétences

immédiatement dans les jours suivants la greffe afin
qu’il puisse réagir efficacement et prévenir le risque de
complications précoces. Plus tard, il leur permet de
comprendre et d’agir pour son greffon en adaptant son
mode de vie tout en restant ludique.

Le pharmacien pourra faire partie de cette équipe pluridisciplinaire en tant que
véritable lien dans la continuité hôpital/ville. C’est dans cette perspective d’accompagnements
qu’ont été développés les entretiens pharmaceutiques à l’officine au départ pour les patients
asthmatiques et sous traitement antivitamine K puis pour les patients sous anticoagulants oraux
directs. Récemment, ils ont été étendus aux anticancéreux oraux et espérons le plus tard aux
immunosuppresseurs post transplantation…
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VIII. Conclusion
Depuis les premières tentatives de greffes au milieu du XXième siècle, la transplantation
d’organe représente aujourd’hui un vrai enjeu de santé publique et le rein reste l’organe le plus
greffé mais aussi le plus recherché. Les chiffres montrent que le nombre de transplantations
réalisées chaque année reste stable avec une légère augmentation qui peut être corrélée à
l’évolution de la législation qui a permis d’élargir les possibilités en termes de dons du vivant,
objectif majeur du plan greffe. La greffe d’un organe est un geste chirurgical réalisé dans
l’urgence quand un organe s’avère compatible. En effet, lorsque la procédure de prélèvement
est mise en route, chaque minute compte. Pour un rein, les équipes médicales disposent d’un
délai de 24 à 36 heures entre le moment où il sera prélevé et le moment où il sera greffé. A la
suite de cette opération ce qui s’ensuit est d’autant plus risqué pour le patient. Le risque majeur
est le rejet de l’organe greffé. Ce rejet peut intervenir immédiatement après l’opération ou
plusieurs mois après. Pour éviter ce phénomène dramatique, des solutions thérapeutiques
existent, c’est là qu’entrent en jeu les immunosuppresseurs. Chaque prise en charge sera adaptée
au patient et à son histoire clinique afin de préserver la balance bénéfice/risque
(rejet/infections). En effet, un large panel de molécules immunosuppressives permet
aujourd’hui une prise en charge individuelle et adaptée à chaque instant à l’évolution de l’état
clinique du patient et de la greffe. Ces traitements peuvent provoquer des effets indésirables
majeurs et l’accompagnement du patient devra permettre de les appréhender et de mieux les
contrôler et si possible de les éviter. C’est pourquoi, chaque professionnel de santé rencontré
dans le parcours de soins aura un rôle à jouer et notamment les pharmaciens d’officine dans le
conseil et le suivi de l’observance thérapeutique du patient. L’objectif du travail transversal
entre professionnels de santé est que le patient adhère à son traitement et qu’il soit un véritable
acteur dans sa prise en charge médicale.
Les pharmaciens d’officine sont en première ligne pour aider le patient à mieux vivre
avec sa maladie et ses traitements et devra mettre en place des actions au comptoir ou dans
l’espace de confidentialité, face au patient pour l’aider et le conseiller. De par nos expériences
professionnelles, nous savons que ces échanges sont très enrichissants à la fois dans notre
pratique mais aussi dans le quotidien des patients.
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Annexes

Annexe n°1 : Campagne 2020 de l’Agence de la Biomédecine sur la sensibilisation aux dons
d’organes et de tissus

Annexe n°2 : Les déterminants de l’adhésion du patient

Annexe n°3 : Exemple de plan de prise pouvant être remis au patient

Annexe n°4 : Fiches récapitulatives réalisées par le CHU de Nantes sur les traitements
immunosuppresseurs

Annexe n°5 : Fiche conseil pour les patients sous corticothérapie au long cours, Omedit

Annexe n°6 : Fiche réalisée pour les patients sous Neoral et/ou Cellcept et mise à disposition
à l’officine

Annexe n°7 : Fiche sur les conseils hygiéno-diététiques à donner aux patients transplantés à
l’officine

