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Introduction

• Plusieurs situations : 
– Infections héritées du donneur 

– Réactivation d’infections latentes 

– Infections communautaires 

– Infections opportunistes

• La symptomatologie peut être abâtardie 

• Importance de la documentation microbiologique

• Connaissance de l’épidémiologie



• Infection : 18% des décès avec greffon rénal 
fonctionnel Ojo, Kidney international 2000

• 206 patients greffés rénaux de plus de 65 ans à 
l’hôpital Necker (thèse G Desbuissons, 2014)
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• La connaissance de l’épidémiologie aide à la prise en 
charge

• Réseau RESISTRA
– 16 hôpitaux espagnols

– Recueil prospectif des infections

– Patients transplantés (organes solides et moelle osseuse)

– A partir de 2003

– Informations sur l’épidémiologie des infections et les 
facteurs de risque

Introduction
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Facteurs de risque d’infection, San Juan, AJT, 2007

• Rejet aigu (OR 1.5; CI 95%: 1.1–2.3) 

• Dysfonction chronique du greffon (OR 2; CI 95%: 1.4–3)

• Réintervention chirurgicale (OR 1.9; CI 95%: 1.3–2.8) 

• Réactivation d’infection virale (sauf CMV)(OR 1.9; CI 95%: 1.1–3.5)

• Antécédent d’infection bactérienne (OR 1.8; CI 95%: 1.2–2.6)

• Transplantation pulmonaire (OR 4.5; CI 95%: 2.6–7.8)

• Hypogammaglobulinémie, Fernandez-Ruiz, AJT, 2012

• Lymphopénie et neutropénie

Introduction



Fischman, NEJM, 2007
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1. Infections du premier mois

2. Infections entre 1 et 6 mois, importance des prophylaxies

3. Infections communautaires et opportunistes

4. Fièvres non infectieuses

5. Stratégies de prévention des infections
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Principales étiologies des fièvres du premier mois

• Fièvres infectieuses
– Pyélonéphrites compliquées ou non de bactériémies (sonde)
– Autres infections nosocomiales (infection de cathéter…)
– Infections bactériennes du site opératoire (antibioprophylaxie)
– Infections transmises par le greffon (donneur, liquide de transport)

• Fièvre médicamenteuse (SAL)
• Hématomes profonds, maladie thrombo-embolique
• Goutte
• Fièvre « immunologique »

– Maladies sériques
– Le rejet ne donne pas de fièvre sauf situations exceptionnelles

1- Infections du premier mois



• Monsieur N, 54 ans
– Première transplantation rénale pour N diabétique. 

– Originaire de La Réunion

– Non immunisé

– Donneur 65 ans décédé d’un hématome cérébral. Sérologies virales 
« sans particularité ». 5 jours de réanimation.

– CMV : D+/R+

– Chirurgie sans complication. Reprise immédiate de diurèse

– Antibioprophylaxie per-opératoire par Augmentin

– Induction par Thymoglobuline et Corticoides.

– TTT par Cellcept, Prograf et Cortancyl

– A J2 fièvre à 39°C et frissons. Hémodynamique stable

– Quelles sont vos hypothèses ?

1- Infections du premier mois



1- Infections du premier mois

• Pyélonéphrite du greffon

• Infection transmise par le donneur

• Maladie à CMV

• Maladie sérique

• Infection du site opératoire

• Bactériémie sur VVC

• Rejet humoral aigu



1- Infections du premier mois

• Pyélonéphrite du greffon

• Infection transmise par le donneur

• Maladie à CMV

• Maladie sérique

• Infection du site opératoire

• Bactériémie sur VVC

• Rejet humoral aigu

Appel de l’agence de la Biomédecine :  ECBU du donneur positif à K pneumoniae BLSE

ECBU du receveur reviendra positif au même germe

 Pyélonéphrite transmise par le greffon



A. Infections héritées du donneur

- Infections non virales : Resistra

- Transmission au receveur rare
- 292 transplantations avec donneur infecté (Sur 3322 

transplantation consécutives)

– Infection documentée chez 5 patients

– 2 décès

1- Infections du premier mois

Len, AJT, 2008

- Impact de l’antibioprophylaxie préopératoire



1- Infections du premier mois

Len, AJT, 2008



A- Infections héritées du donneur

• 2 « groupes » de receveurs, en 2003 et 2005

• Symptômes évocateurs d’infection.

• Evolution fatale pour 7 / 8 receveurs

1- Infections du premier mois

Fischer, NEJM, 2006





A- Infections héritées du donneur

• 2 « groupes » de receveurs, en 2003 et 2005

• Symptômes évocateurs d’infection.

• Evolution fatale pour 7 / 8 receveurs

1- Infections du premier mois

Fischer, NEJM, 2006

• LCMV (Lymphocytic choriomeningitis virus) Transmis par le donneur
• Virus infectant habituellement les rongeurs
• Infections sporadiques, peu graves chez les immunocompétents
• Transmission inter-humaine non décrite

 Rester vigilant ! Contacter l’Agence de la Biomédecine



B- Infections du liquide de transport à Candida

1- Infections du premier mois

Etude rétrospective française (1997-1995) 
Incidence : 0,1 %
• 18 cas à partir de 12 donneurs : 
14 avec artérite des vaisseaux iliaques ou rénaux 

Délai médian de 27 jours post transplantation 
9 avaient de la fièvre 
3 décès (rupture anévrismale) 
9 néphrectomies 

2 cas d’abcès isolés 
1 avec urinome infecté 
1 infection site opératoire asymptomatique 

•Chez 7 des donneurs : plaies digestives 
•10/17 liquides de conservation contaminés à candida

Albano, CID, 2009



B- Infections du liquide de transport à Candida

1- Infections du premier mois

Canaud, NDT, 09

• Traitement précoce : Triflucan (sauf azolé au préalable chez donneur)

• Surveillance morphologique
• Sureillance microbiologique (liquides de drain)
• Second look chirurgical pour les patients à risque



B- Infections du liquide de transport

1- Infections du premier mois



Liquide de 
conservation 

d’organe
N=165

Inoculation hémocs 
anaéro/aérobie

Ensemencement 
milieu standard

Positif 37,6%

Positif 5,4%

Bertrand et al., Transp Int, 2013

Association du traitement des 
contamination de LC avec le 

portage rectal d’EBLSE

Pas d’association du traitement 
des contaminations avec le risque 

d’infection invasive

Trop grande sensibilité de 
l’inoculation en hémocultures.

41% traités

B- Infections du liquide de transport
1- Infections du premier mois



C- Bactériémies

– 2935 transplantation, 321 bactériémies

– Bactériémies 60% dans le premier mois

– 16% des cas associé à sepsis sévère ou choc septique

– Mortalité plus fréquente greffe foie ou poumon

– Staph coag neg (37%), E Coli 17%

– KT essentiellement (21 à 70%), sauf pour transplantés 
rénaux : porte d’entrée urinaire (39%)

1- Infections du premier mois

Moreno, AJT 2007



Moreno, AJT, 2007

1- Infections du premier mois



D- Infections du site opératoire
Ramos, urology 2008

1- Infections du premier mois

 Impact de l’antibioprophylaxie préopératoire



• Infections bactériennes nosocomiales

• Infections transmises par le donneur

• DEPISTAGE des donneurs (Reco ABM 2008)
– Sérologies donneur

– Étude de l’histoire médicale et exclusion des donneurs « à risque »

– ECBU et Hémoc, prélèvements pulmonaires

– Prélèvements de tout liquide d’épanchement

– Mentionner brèches digestives

– Culture des liquides de transport

• SURVEILLANCE des receveurs
– Culture des liquides de drainage chez le receveur

• PREVENTION : 
- Antibioprophylaxie préopératoire

- limiter le matériel étranger (VVC, sondes urinaires, JJ …)

• DOCUMENTATION : prélever avant de traiter

1- Infections du premier mois



1. Infections du premier mois

2. Infections entre 1 et 6 mois, importance des prophylaxies

3. Infections au long cours

4. Fièvres non infectieuses

5. Stratégies de prévention des infections



• Fièvres infectieuses
– Infections bactériennes: infections urinaires (pyélonéphrites 

avec ou sans bactériémies, prostatites), gastro-entérites
– Infections virales  (réactivations ou primo-infections transmises 

par le greffon et les transfusions)
• Norovirus
• Parvovirus
• CMV , devenues rares depuis les prophylaxies, décalées
• (hépatites à réévaluer en contexte dérogatoire)

– Infections parasitaires: pneumocystose (devenue rare)
– Infections fongiques invasives

• Fièvres médicamenteuses
• Maladie thrombo-embolique, goutte

1- Infections au cours des 6 premiers mois



• Jean P, 71 ans
– Première transplantation rein pour une néphropathie 

interstitielle non étiquetée

– CMV D+/ R+

– A partir de M5 altération modérée de l’état général 
associée à un fébricule (37,8°C) et une diarrhée 
intermittente 

– CRP= 50mg/l

– A M7 aggravation des symptômes avec perte de 5kg 
et sueurs

1- Infections au cours des 6 premiers mois



1- Infections au cours des 6 premiers mois

Aspect d’iléite +
ADP abdominales et 
mediastinales



• Lymphome post-transplantation?

• Tuberculose disséminée?

1- Infections au cours des 6 premiers mois



A- Influence des prophylaxies 

Pneumocystose 
- Prophylaxie 3 à 12 mois recommandée (au long cours ?)

- Historiquement 5 à 15% des transplantés d’organes solides

- Depuis la généralisation des prophylaxies 0,5 à 2,6%

- Infections plus tardives, 33% la première année

- Forte mortalité

- FDR : 
- Age >65ans

- Infection à CMV l’année précédant la PCP

- Lymphocytes totaux <750/mm3

- Episodes de rejet et intensification de l’immunosuppression ?

- Contamination inter-patient possible

2- Infections au cours des 6 premiers mois

Iriart, AJT, 2015
De Castro, CMI, 2010
Le Gal, CID, 2012



A- Influence des prophylaxies 
Maladie à CMV

2- Infections au cours des 6 premiers mois



B- Neutropénie

2- Infections au cours des 6 premiers mois

• Neutropénie chez environ 25% des patients la première année
• Favorisé par l’association tacrolimus-MMF
• Sur risque d’infections bactériennes 
• Sur risque de mortalité ? (greffe hépatique)
• Arrêt du MMF et risque de rejet aigu
• Quelle antibiothérapie ? 

o Pas de recommandations spécifiques en greffe
o Extrapolation des données de cancérologie et hématologie

Zafrani, AJT, 2009
Alraddadi, liver transplantation, 2016
Freifeld, CID, 2011
Tam, Internal medicine journal, 2013



C- tuberculose 

2- Infections au cours des 6 premiers mois

• Risque x30: 0,4-1% des transplantés  (5-15% en pays à forte prévalence)

• 3-12 mois suivant la TR, le plus souvent

• formes extrapulmonaires ou disséminées fréquentes

• Fièvre inconstante, pauci symptomatiques

• Pronostic selon délai diagnostic ET type d’atteinte

• FRD = âge et transplantation pulmonaire

• Traitement de tuberculose latente
– Conseillé en pré ou post greffe

– Intérêt en pré greffe du dépistage des patients originaires de pays 
d’endémie

Canet et al, NDT 2011

Torre-cisneros (resistra) CID 2009

Bumbacea et al, Eur Respi J 2012



• Période où les infections sont fréquentes

• Epidémiologie tend à changer : 
– Moins de corticoides

– Mais schéma IS plus puissants (MMF- tacro)

– Prophylaxies (Bactrim, Rovalcyte, +/- anti-aspergillose)

• Tenir compte du contexte du malade
– Infections précoces et antibiothérapies précoces

– Épisodes de rejet

2- Infections au cours des 6 premiers mois
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• Fièvres infectieuses: Communautaires>Opportunistes
– Infections bactériennes: Pneumopathies, pyélonéphrites, prostatites, 

gastro-entérites, (listérioses), érysipèles
– Infections à mycobactéries typiques ou atypiques
– Infections virales (CMV, VRS, grippe, viroses saisonnières) 
– Infections opportunistes: cryptococcose, autres infections fongiques 

invasives, nocardioses
– Fièvres d’importation

• Fièvres médicamenteuses (rapamycine)
• Fièvres tumorales: tumeurs solides (reins natifs), lymphomes, Kaposi
• Maladie thrombo-embolique
• Fièvres « immunologiques »: récidives de la maladie initiale, allergies

3- Infections communautaires et opportunistes



• Madame A, 7 mois de greffe, diarrhée fébrile

• Greffe ABOi avec le rein de son mari pour une N au lithium

• CMV D+/R- ; EBV D+/R+

• 3 épisodes de pyélo en post-greffe à K pneumoniae BLSE

3- Infections communautaires et opportunistes

 Toxine C difficile positive. 
Traitement par Flagyl et retour précoce à domicile

Sauf que : Re-hospitalisation 3 jours plus tard pour 
persistance d’une fièvre à 39C et de la diarrhée 
GB=1900/mm3 ; Hb=9g/dl ; pq=130000/mm3
CRP=15mg/l ; cytolyse à 2N

Primo-infection CMV
Un train peut en cacher un autre….



Alangadenn clin tx 2006

3- Infections communautaires et opportunistes

Les infections urinaires pour le transplanté rénal…
Première cause d’infection

Pelle AJT 2007

A- Infections urinaires



• 1ère cause d’infection et de fièvre chez le transplanté rénal

• Responsable d’infections précoces et tardives

• Cystites+Pyélonéphrites= 10-40% TR ; à 5 ans 75%

• Pyélonéphrites : Facteur péjoratif pour l’avenir de la fonction 
rénale

• Facteurs de risque : 

Femme++ ; Age ; Sonde urinaireet JJ ; Diabète ; Dialyse après 
transplantation ; Insuffisance rénale, rejet ; Infection CMV

• Récidives: 10-40%

• Penser aux infections sur le rein natif (polykystose)

Kamath, TID 2006
Abbott, Am J Nephrol 2001
Pelle, AJT, 2007

3- Infections communautaires et opportunistes

A- Infections urinaires



Vidal, Transpl Inf Dis

Récurrences: 15%

3- Infections communautaires et oportunistes

A- Infections urinaires



• Choix de l’antibiothérapie probabiliste ?

• Pas de recommandations en transplantation d’organe

• Extrapolation des recommandations SPILF 2017

• E Coli fluoroquinolone R 10-20% ; BLSE 5% (davantage ?)

• IU grave prendre en compte le risque de BLSE 
notamment colonisation urinaire

• Sepsis sévère ou choc septique prendre en compte tous 
les FDR de BLSE (colonisation, antibiothérapie dans les 6 mois, voyage 

récent dans zone de forte prévalence, hospitalisation dans les 3 mois)

3- Infections communautaires et opportunistes

A- Infections urinaires



• IS avec MMF (et tacro)

• Infectieuses : 
– Bactéries

• C difficile (pas forcément post AB chez le transplanté)

• Campylobacter (à traite par AB chez l’immunosupprimé)

• E Coli

• Salmonelle, Shigelle, Yersinia

– Virus
• CMV. Souvent d’autres signes associés

• Norovirus pincipale cause de diarrhée infectieuse chez le transplanté

• Adénovirus

• Rotavirus

– Parasites et champignons
• Microsporidie. (Fumagilline)

• Cryptosporidie. (Nitazoxanide)

• Amibes, giardia : comme pour l’immmunocompétent

• Cause inconnue

3- Infections communautaires et opportunistes

B- Diarrhées



• Cause d’infections précoces et 
tardives

• Registre USRDS 41440 Tx rénaux 
aux USA

• Incidence cumulée de 22,6% à 3 ans

• FRD de diarrhée asso tacro-MMF

• Diarrhée de cause infectieuse non 
spécifiée= 

– Facteur de risque de décès (HR 
=2,15) 

– Facteur de risque de perte du 
greffon (HR = 2,04)

Necker, 195 patients, 2010-2011

3- Infections communautaires et opportunistes

B- Les Diarrhées du transplanté

Bunnapradist AJKD 2008



• Antibiothérapie si : 
- Diarrhée fébrile en attendant les 

résultats microbiologiques
- Adaptée après identification microbio

• Explorer la diarrhée avant de modifier le 
traitement IS

• Diarrhée qui persiste. Penser au PTLD et 
proposer des endoscopies digestives

3- Infections communautaires et opportunistes

B- Diarrhées

Aulagnon, transplantation, 2013



• Causes infectieuses
– Pneumocoque, Haemophilus, pyogènes

– Atypiques, legionella, coqueluche

– Grippe et autres virus saisonniers+++ (VRS, metapneumovirus)

– Infections fongiques: aspergillose, mucor, scedosporium, 
cryptococcose

– Pneumocystose++, tardivement fébrile

• Causes tumorales
– Cancer chez les tabagiques

– PTLD

• Médicamenteuses: mTori, amiodarone…

3- Infections communautaires et opportunistes

C- Atteintes respiratoires



3- Infections communautaires et opportunistes

C- Atteintes respiratoires

Aguilar-guisado, AJT, 2007 

Pneumonies chez le transplanté pulmonaire
• 85 pneumonies 236 LT 
• Etiologie retrouvée dans 57 cas

bactéries 83% (pseudomonas aeruginosa)
Champignons 14 % (aspergillus)
Virus 10% (CMV)

• Antibiothérapie probabiliste
• LBA facile
• tenir compte des colonisations



3- Infections communautaires et opportunistes

D- Infections fongiques invasives (IFI) 



Pappas et al, CID, 2010

3- Infections communautaires et opportunistes

D- Infections fongiques invasives (IFI) 

Candida
53%

Aspergillus
19%

Cryptococcus
8%

Endemic fungi
5%

Other yeasts
3%

Other 
filamentous 

fungi
9%

Zygomycetes
2% Pneumocystis

1%



Cryptococcose

– 8% des IFI en transplantation (Pappas et al, Clin Infect Dis 2010)

– 15% des IFI en transplantation rénale (TR), soit 0,5%-1% des TR

– Plutôt tardives au-delà d’un an après transplantation

– Atteintes pulmonaires, système nerveux central

– Mortalité: 20-30% en cas d’atteinte du SNC

– Présentation atypique et prolongée

– Intérêt de l’Antigène cryptoccoque (positif dans 74% des cas et 
87% en cas d’atteinte SNC)

3- Infections communautaires et opportunistes

D- Infections fongiques invasives (IFI) 

Pappas, CID, 2010
Singh, JID, 2007



Aspergillose invasive
– Trachéobronchite / Anastomotique

• Greffe pulmonaire

• 25% des cas d’AI

• Durant les 3 premiers mois

• Bon pronostic

– Pulmonaire (75%)

– Disséminée
• Rare

• SNC surtout

• Greffe hépatique

• Mortalité 80% des cas

– Antigène aspergillaire (sang, LBA)

3- Infections communautaires et opportunistes

D- Infections fongiques invasives (IFI) 



• PTLD : Post-transplantat lymphoproliferative disease 
– Groupe hétérogène de maladies lymphoprolifératives

– 2 à 10% des transplantés d’organes solides

– >50% des maladies malignes en pédiatrie

– FRD : 
• Primo-infection EBV (D+/R-)

• Âge (>45 ans)

• ATG, OKT3

• Infection CMV

– Surtout la première année post-greffe, mais peut être tardif

– Souvent lié à l’EBV (faire PCR EBV)

– Présentation clinique : Fièvre ; Symptômes gastro-intestinaux ; Masse abdominale ; 

Infiltration du greffon ; Atteinte SNC

3- Infections communautaires et opportunistes

Preiksaitis, CID, 2001
Caillard, AJT, 2012



• Les infections communautaires sont les plus fréquentes

• Eliminer, en urgence, les infections à pyogène

• Adapter la prise en charge à la gravité clinique

• Prélever, documenter

• Adapter prise en charge au symptôme

• Elargir les recherches si pas de cause évidente

• Avoir fait une infection opportuniste prédispose  en refaire

• Tenir compte des FDR d’infection : 2è greffes, rejets

• Savoir répéter les examens

3- Infections communautaires et opportunistes
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• Maladie sérique

• Apparition à partir de J5, sans autre 
cause identifiable

• D’une fièvre

• +/- rash

• +/- trismus, dysphagie

• Chez 7,5% des patients avec un délai 
médian de 11 jours

Buchler, clinical transplantation 2003

4- Fièvres non infectieuses

A- Thymoglobulines 



• Signes cliniques: toux (23/24); asthénie (20/24); fièvre (16/24); 
dyspnée (8/24)

• Aspect radiologiques: Images en verre dépoli (4/24), bronchiolite 
oblitérante (19/24); condensation pulmonaire (1/24)

• LBA: liquide lymphocytaire (19/24), éosinophilie (3/24), ou 
hémorragique (2/24).

• Peut survenir à distance de l’introduction des inhibiteurs de mTor

4- Fièvres non infectieuses

B- Pneumopathies aux inhibiteurs de mTor 

Champion, annals of internal medicine, 2006
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• Vaccinations : en pré-greffe de préférence
• Antibioprophylaxie préopératoire

• Dépistage des infections latentes ?

• Bactrim (combien de temps ?)

• Rovalcyte (3 à 6 mois)

• Anti-fongiques : début des greffes pulmonaires, si brèche 
digestive, pour certains transplantés hépatiques

5- Prévention des infections



Conclusion

• La fièvre chez un transplanté est un signe clinique fréquent et de signification 
variable

• Infections=1ère cause de fièvre

– Pyélonéphrites/prostatites surtout chez le transplanté rénal !

• Démarche diagnostique assez stéréotypée mais dépendante du moment de 
survenue de la fièvre après transplantation

– Eliminer en urgence une infection à pyogènes, en s’aidant des signes 
d’orientation clinique 

– En l’absence de point d’appel clinique

• Elargir les prélèvements: mycologique, mycobactérie

• Examens radiologiques

• Répéter les examens

– Se méfier des voyages en pays tropicaux

• Une infection peut en cacher une autre…
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