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RÉSUMÉ • La transplantation rénale est le traitement de choix
de l’insuffisance rénale chronique terminale. Elle a connu des
progrès considérables grâce surtout à l’évolution des traitements
immunosuppresseurs utilisés dans la prévention du rejet aigu.
Depuis l’introduction de la cyclosporine dans les années 80, de
multiples protocoles ont été établis. Deux stratégies de traitement caractérisent ces protocoles : l’utilisation ou non de traitements d’induction. Les agents utilisés pour l’induction peuvent
être des anticorps anti-lymphocytaires polyclonaux ou monoclonaux. Le choix d’utiliser une induction repose essentiellement
sur l’évaluation du risque immunologique du receveur. Si les protocoles avec induction ont permis d’améliorer les résultats précoces concernant le rejet aigu, des protocoles sans induction
semblent justifiés chez certains candidats. Le protocole immunosuppresseur optimal n’est pas encore établi et l’individualisation
des traitements immunosuppresseurs reste nécessaire.
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ABSTRACT • Kidney transplantation is the treatment of
choice of end stage kidney disease. Over the years, kidney
transplantation progressed tremendously, mainly by the
improvement of immunosuppressive drugs used in the
prevention of acute rejection. Since the introduction of
cyclosporine in the 80s, many immunosuppressive protocols
have been established. These protocols are characterized
by two strategies: with or without induction. The agents used
in induction therapies can be polyclonal or monoclonal
antibodies. The decision of using induction therapy relies
mainly on the evaluation of the immunological risk in the
recipient. Even if protocols with induction have improved
early results concerning acute rejection, the protocoles
without induction seem justified in some candidates. The
optimal immunosuppressive protocol is not yet established,
and individualization of immunosuppressive treatment is
necessary.

INTRODUCTION

groupes : avec ou sans traitement d’induction. Le protocole optimal d’immunosuppression ne semble cependant
pas encore clairement établi [10].

La transplantation rénale est le traitement de choix de
l’insuffisance rénale chronique. Elle a connu des progrès
considérables depuis le début des années 80 [1], grâce à
l’évolution de plusieurs domaines. En effet, la technique
chirurgicale se consolide, la connaissance du système
immunitaire et son évaluation deviennent plus précises
notamment grâce à la technique de cross-match par cytométrie en flux.
En parallèle, la prise en charge des patients immunodéprimés s’améliore surtout en ce qui concerne la prévention des complications infectieuses [2-4]. Enfin, si la
transplantation d’organes a pu évoluer, c’est surtout grâce
à la découverte et à l’utilisation d’immunosuppresseurs
efficaces [5-7] et à l’application de protocoles d’immunosuppression permettant une meilleure prévention du
rejet aigu [8-9]. Ce dernier reste un enjeu principal affectant la survie du greffon.
De multiples protocoles immunosuppresseurs ont
été élaborés, utilisés et évalués pour la prévention du rejet aigu. Ces protocoles peuvent être distingués en deux
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LES IMMUNOSUPPRESSEURS EN GREFFE RÉNALE

La cyclosporine, utilisée depuis la fin des années 70,
marque une étape nouvelle en matière de tolérance de
la greffe rénale [1]. Depuis, une diversité de molécules
(Tableau I) vient enrichir l’arsenal thérapeutique en transplantation : le tacrolimus – autre inhibiteur de la calcineurine –, les antimétabolites, les inhibiteurs de mTOR (mammalian target of rapamycin) et enfin les anticorps antilymphoytaires polyclonaux ou monoclonaux tels que les
anti-récepteurs de l’interleukine 2.
LES PROTOCOLES D’IMMUNOSUPPRESSION
EN GREFFE RÉNALE

L’objectif du traitement immunosuppresseur est de
prévenir le rejet aigu à la phase initiale, prévenir le rejet
durant la phase de maintien et traiter les rejets aigus s’ils
surviennent. On trouve dans la littérature une multitude
de protocoles immunosuppresseurs en transplantation
rénale, pouvant différer selon l’âge du receveur, le degré
d’immunisation, les équipes, la survenue ou non de rejet
aigu [11].

TABLEAU I
PRINCIPAUX IMMUNOSUPPRESSEURS UTILISÉS
EN TRANSPLANTATION RÉNALE
Mécanismes d’action
Agents déplétants
Inhibiteurs de l’activation
lymphocytaire
Inhibiteurs de la prolifération
lymphocytaire
Anti-inflammatoires

Molécules
Anticorps polyclonaux antilymphocytaires
• Cyclosporine
Anti-calcineurine
• Tacrolimus
• Anticorps anti-récepteurs IL2
(anti CD25)
• Azathicoprine
• Mycophénolate mofetil
Corticostéroïdes

Ils se divisent en fait en deux stratégies : avec ou sans
induction par anticorps poly- ou monoclonaux. La tendance s’est faite vers l’utilisation de protocoles avec induction [8] qui ont réduit le risque de rejet aigu à la phase
initiale de la greffe [9].
Les protocoles sans induction reposent sur des doses
élevées d’agents conventionnels, associant toujours une
triple thérapie : corticoïdes, antimétabolites et inhibiteurs
de la calcineurine. Les protocoles avec induction reposent
sur l’utilisation de doses réduites (ou l’introduction décalée) d’inhibiteurs de la calcineurine, de corticoïdes, de mycophénolate mofetil avec soit un anticorps polyclonal antilymphocytaire, ou un anticorps dirigé contre le récepteur
de l’interleukine 2 tel que le basiliximab essentiellement
utilisé. À noter que le daclizumab, autre anticorps antirécepteur de l’IL2, a été retiré du marché en 2008.
Un critère important pour le choix du protocole d’immunosuppression est d’identifier les patients à haut
risque de rejet aigu. Ceux-là doivent bénéficier d’une
immunosuppression plus agressive [12-13].
Parmi les facteurs de risque, le KDIGO (Kidney
Disease: Improving Global Outcomes) a individualisé
entre autres [13] : absence d’identité HLA, le complexe
majeur d’histocompatibilité • receveur jeune-donneur
âgé • patient immunisé (PRA [panel reactive antibody]
positif) • présence de DSA (donor specific antibodies) •
incompatibilité ABO • ischémie froide de plus de 24 h •
retard de reprise de la fonction du greffon.
Ces patients mériteraient une immunosuppression plus
agressive, en l’occurrence un protocole avec induction.
LES TRAITEMENTS D’INDUCTION EN GREFFE RÉNALE

Les modécules les plus utilisées actuellement sont la
thymoglobuline (rATG) et le basiliximab [5-9, 11-15].
Thymoglobuline ou rATG
La thymoglobuline est un agent immunosuppresseur
polyclonal obtenu par immunisation de lapins à partir
de cellules thymocytaires humaines. Un autre anticorps
polyclonal est l’ATGAM, solution purifiée obtenue par
immunisation de cheval.
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rATG est largement utilisé chez les patients à risque
élevé [16-19]. Certaines études [14-17] l’utilisent chez
tous les receveurs potentiels sauf : si intolérance aux
thymoglobulines à type d’hypotension, leucopénie et/ou
thrombopénie ; si receveurs blancs avec deux identités
HLA et enfin si le receveur est déjà greffé d’un autre
organe et est sous immunosuppresseurs.
Brennan et al. ont montré en 1999 [20] que rATG est
plus efficace que l’ATGAM pour diminuer le risque de
rejet aigu à un an, avec une meilleure survie du greffon
à 5 ans, et à 10 ans une incidence réduite de rejet aigu,
de perte du greffon ou de néoplasies.
Ces résultats ont également été retrouvés dans une
autre étude de Hardinger et al., publiée en 2004 [21], portant aussi sur des greffes cadavériques : rATG, comparé
à ATGAM, a été accompagné de moins de rejets, une
meilleure survie du greffon, sans maladie lymphoproliférative ou infection par cytomégalovirus à cinq ans.
Par ailleurs, aux États-Unis, rATG est également utilisé dans les transplantations de donneurs vivants, non
apparentés pour la plupart, qu’ils soient à risque immunologique bas ou élevé [22].
Enfin, en cas de retransplantation le traitement d’induction s’impose, associé à un inhibiteur de la calcineurine et au mycophénolate mofetil [23]. L’évaluation des
résultats à long terme, à 10 ans, de ce protocole en cas de
retransplantation montre des résultats comparables à une
première transplantation avec une survie du greffon de
88,6% à 1 an, 87,3% à 5 ans et 74% à 10 ans.
Basiliximab
Seul anticorps anti-récepteur de l’interleukine 2 disponible actuellement.
Efficace dans la prévention du rejet aigu [14-15], il
est utilisé aux États-Unis comme traitement d’induction
dans environ 22% des transplantations rénales [22].
Réservé dans certains protocoles aux patients à risque
immunologique moins élevé, l’évaluation des résultats à
long terme [23] montre une prévention du rejet aigu, une
diminution de la sévérité du rejet aigu mais sans améliorer la survie du greffon à 5 ans.
Beaucoup d’études ont comparé rATG à basiliximab
en traitement d’induction [24]. Pour Wang, [16. 24-26] le
basiliximab aurait moins de complications que rATG :
même incidence de rejet aigu mais moins d’infection
pulmonaire, de leucopénie ou thrombopénie.
En greffe cadavérique [25-26], le rATG utilisé chez
les patients à risque élevé diminue l’incidence de rejet
aigu mais ne modifie pas le taux de retard de fonction du
greffon, il semble être plus efficace que le basiliximab.
Enfin, un autre avantage de ces traitements d’induction
est qu’ils ont permis la réduction des doses, voire l’arrêt
des corticoïdes rapidement après la transplantation [27].
Compte tenu des avantages cités et des résultats encourageants sur la prévention du rejet aigu, la plupart des
équipes de transplantation rénale ont eu recours aux
traitements d’induction dans leurs protocoles d’immunosuppression.
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Ces traitements sont-ils justifés chez tout candidat ?
Qu’en est-il des greffes de donneurs vivants, en particulier apparentés ?
3.
CONTROVERSE

Malgré tous les bénéfices, la controverse persiste
quant au protocole optimal d’immunosuppression et à
l’utilisation des traitements d’induction chez tous les
candidats à une transplantation rénale [1, 28-30]. Par
ailleurs, pour les traitements d’induction, les doses utilisées doivent-elles être les mêmes dans tous les cas ?
Ainsi, Wagner analysant les ‘évidences’ souligne que
les données actuelles reposent pour la plupart sur des
études rétrospectives [29]. Il considère qu’une standardisation des définitions et des études permettrait une meilleure utilisation des molécules. Par ailleurs, en cas de
donneur vivant, une analyse multivariée menée aux ÉtatsUnis [30], comparant les patients ayant reçu ou non un
traitement d’induction, n’a pas montré de différence dans
la survie du greffon à 5 ans, et la diminution du risque de
rejet aigu observée entre 1998 et 2002 n’a pas été retrouvée entre 2003 et 2008 dans cette analyse. Martina Koch,
dans une étude rétrospective comparant la survie du greffon à 10 ans de patients ayant reçu ou non une induction
par basiliximab. a retrouvé les mêmes résultats dans les
deux groupes [31]. Enfin, des protocoles émergent associant inhibiteurs des mTOR (sirolimus) avec de faibles
doses d’inhibiteurs de la calcineurine sans traitement
d’induction, les résultats en matière de survenue de rejet
aigu et de survie du greffon semblent satisfaisants [32].
Concernant les doses, celles de rATG sont revues à la
baisse dans des cas de donneurs vivants [30]. Dans une
étude rétrospective portant sur des donneurs vivants
apparentés et non apparentés, l’administration d’une
dose unique de rATG de 1,5 mg/kg aurait amélioré la
survie du greffon sans augmenter le risque d’infection ou
de néoplasies [33].
En conclusion, prévenir le rejet aigu est essentiel en
transplantation rénale et un traitement immunosuppresseur est obligatoire chez tout receveur. Les traitements
d’induction ont permis d’améliorer les résultats précoces
quant à la survenue de rejets aigus, surtout chez les patients à risque immunologique élevé où ils ont rendu possibles des greffes considérées hasardeuses auparavant.
Il n’en reste pas moins vrai que le protocole optimal d’immunosuppression n’est pas encore établi, les doses utilisées sont susceptibles d’être modifiées. Une individualisation de ces protocoles est nécessaire surtout en cas de
greffe de donneur vivant à risque immunologique faible
où des protocoles sans induction semblent justifiés.
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