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Cancers cutanés 

• Carcinome 

• Maladie de Kaposi 

• Mélanome 

• Lymphome T épidermotrope 

• Autres cancers rares:  carcinomes ano-
génitaux, carcinome de Merkel... 



Carcinomes cutanés  
• CSC X 100 

– Augmentation exponentielle du risque 
• CBC X 10  

– Augmentation linéaire 
• Inversion du rapport CBC/CSC = ¼  
• Délai d’apparition moyen: 10 ans, plus court chez les 

sujets plus âgés (3 ans) 
– Euvrard S, Kanitakis J, Claudy A.  N Eng J Med 

2003;348:1681-91 
• Diminution du risque de CSC et CBC dans une étude 

de registre récente comparant les SIR 1994-1996 et 
ceux de 2012-2014 Menzies et al BJD May 2019 



Facteurs de risque de carcinomes 
• Facteurs intrinsèques  

– Phototype clair 
– Exposition aux UV 
– Âge élevé lors de la transplantation 
– Sexe masculin  
– Antécédents de cancers cutanés pré-greffe. 
– Papillomavirus humains  

• Certains beta papillomavirus oncogènes :HPV5 et HPV8  
– Surreprésentés avec de fortes charges virales dans les lésions tumorales  
– Possible rôle physiopathologique en bloquant la voie notch et en interagissant avec la réparation de l’adn et l’apoptose induites par 

les irradiations (Wallace et al. PLoS Pathog. 2012).  
– la diversité et le taux de βPV types dans le sourcil est associé avec un risque de CSC chez le GO (Bouwes Bavinck et al. AJT 2017) 

• Facteurs de risque spécifiques à la greffe  
– Durée et intensité des TIS 
– Voriconazole- sur-risque de carcinomes épidermoïdes multiples et agressifs, 

notamment chez des patients prédisposés (Williams et al Clin Infect Dis. 2014 Apr) 

 
 



Human papillomavirus and posttransplant 
cutaneous squamous-cell carcinoma: a multicenter, 

prospective cohort study. 

• Evaluation prospective de l’association entre  βHPV et carcinome cutané chez les GO 
• 2 cohortes de GO  

– Transplantés  entre 2003-2006 (n = 274) 
– Transplantés entre 1986-2002 (n = 352). 

• Suivi jusqu’au décès ou arrêt de l’étude en 2016 
• BHPV infection :  dans les sourcils (PCR) + sérologie 
• Résultats :  

– GO avec 5 ou plus βPV types dans les sourcils avaient 1.7 fs plus de risque de SCC vs GO avec 0 to 4 
différents types (HR 1.7, 95% confidence interval 1.1-2.6). 

– Risque similaire avec des taux élevés de  βPV (HR 1.8, 95% confidence interval 1.2-2.8). 
–  Pas d’association significative entre Ac et CSC ou BPV et CBC   

• CCL : la diversité et le taux de βPV types dans le sourcil est associé avec un risque de CSC chez le GO;  
– βPV est associé dans la carcinogénèse du CSC et peut présenter une cible pour les futures stratégies 

de préventions 

Bouwes Bavinck JN, Feltkamp MCW, Green AC, Fiocco M, Euvrard S, Harwood CA, et al. 
Am J Transplant 2017Oct 11. doi: 10.1111/ajt.14537.  



Euvrard S et al. N Engl J Med 2003 



Carcinome épidermoïde (CE) 

• = Carcinome spinocellulaire 

• Forme classique : 
– Survient volontiers sur une lésion précancéreuse à type de kératoses 

pré-épithéliomateuses ou de maladie de bowen cutanée 
=Carcinome in-situ 

– Forme ulcéro-bourgeonnante 

– Potentiel métastatique, essentiellement ganglionnaire 
– Douleur= bon facteur prédictif de CSC chez les GO (Bouwes 

Bavinck et al ATJ 2014) 

• Kératoacanthome 
– Entité discutée 

– CSC très bien différenciée 
– Involution spontanée 
 





Facteurs de risque de CSC agressif 
(classifications AJCC/ UICC 8è édition et BWH) 

• Clinique: 
– Diamètre >2cm 
– Localisation : oreille et lèvre rouge 

• Histologique: 
– Invasion péri-nerveuse ≥0.1mm (Radiothérapie) 
– Peu ou pas différencié 
– Invasion profonde:  

• Atteinte de l’hypoderme ou au-delà 
• Ou épaisseur >2 mm 

• A part : CSC multiple 
 







Carcinome basocellulaire 

• Cancer cutané le plus fréquent chez les non 
greffés 

• Ne métastase quasiment jamais 
• 3 sous types cliniques: 

– CBC nodulaire 
– CBC superficiel 
– CBC sclérodermiforme 

• Peuvent s’ulcérer et se pigmenter 



CBC : Facteurs de mauvais 
pronostics 

• Formes cliniques sclérodermiformes ou mal limitées  
• Formes récidivées (à l’exception des CBC superficiels)  



Evolution des carcinomes chez les 
greffés 

• CBC: pronostic ne semble pas plus péjoratif chez 
les greffés. 

• CE considérés classiquement comme plus 
agressifs après greffe d’organe (Euvrard NEJM 2003) 

– Taux de métastases et de récidives locales non 
négligeable (de l’ordre de 5-8% et 12 % 
respectivement) 

– Etude européenne en cours pour mieux préciser le 
pronostic des carcinomes épidermoïdes chez le greffé 
d’organe.  

 



Metastasis Risk of Cutaneous Squamous Cell 
Carcinoma in Organ Transplant Recipients and 

Immunocompetent Patients. 
Genders RE1, Osinga JAJ, Tromp EE, O'Rourke P, Bouwes Bavinck JN, Plasmeijer 

EI. Acta Derm Venereol. 2018 Feb 6 

• But : identifier le risque de métastases sur une période de 10 ans chez 593 
patients avec CSC  :134 GO vs 459 immunocompétents 

• Taux d’incidence de métastase: 1,6 fs plus chez les GO  (95% CI 0.67-3.81).  
• FDR de méta chez les GO :  

– Localisation tete et cou 
– Âge élevé à la transplantation 
– Age élevé au 1 er SCC  
– 7/8 des CSC métastatiques étaient <2 cm  

• FDR de méta chez les IC :  
– Taille et épaisseur du CSC  

• Conclusion :   
– pas d’augmentation significative du risque de métastases de CSC chez le GO  
– FDR différents chez les GO 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Genders%20RE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29405246
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Osinga%20JAJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29405246
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tromp%20EE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29405246
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=O'Rourke%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29405246
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bouwes%20Bavinck%20JN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29405246
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Plasmeijer%20EI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29405246
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Plasmeijer%20EI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29405246


Traitements dermatologiques des 
CE (1/2) 

• Les lésions superficielles de type kératoses pré-épithéliomateuses ou 
maladies de bowen  

– Destruction physique ou chimique  
• Cryothérapie, électrocoagulation, application de 5 fluoro-uracile (Efudix) ou imiquimod 

(Aldara) pour les kératoses 
• (mébutate d’ingénol=Picato retiré du marché) 

– Photothérapie dynamique en cas de lésions multiples (lumière du jour ou conventionnelle) 

– Le traitement des carcinomes épidermoïdes invasifs = exérèse chirurgicale 
avec des marges comprises entre 6 et 10 mm adaptées à la taille de la 
tumeur, son épaisseur, et d’autres marqueurs histopronostiques (Stratigos 
et al.  Eur J Cancer. 2015 Sep).  

– ---)EXERESE CHIRURGICALE RAPIDE, DANS LES 15 JOURS++++ 



Traitements dermatologiques des 
CE (2/2) 

• Indication d’irradiation adjuvante (RCP) 
– Carcinomes épidermoïdes inopérable  
– Invasion péri-nerveuse ≥0.1mm 
– ---) Attention+++ : prudence chez ces patients, notamment sur les 

zones d’héliodermie, avec risque d’aggravation du champ de 
cancérisation  

• En cas de métastases ganglionnaires: 
– Indications de radiothérapie adjuvante (RCP) : 

• Formes avec envahissement extra capsulaire  
• Atteinte de multiples ganglions .  

Stratigos et al.  Eur J Cancer. 2015 Sep).  



Place du gg sentinelle 

• Risque de métastases ganglionnaires dans la population générale 
• Que SKT, Zwald FO, Schmults CD. Cutaneous squamous cell carcinoma: Management of advanced and high-stage tumors. J Am 

Acad Dermatol. 2018 Feb 

– T2a (BWH) : 1 FDR : 7% 
– T2b (BWH): 2-3 FDR: 21% to 30% 
– T3 (BWH): 4 FDR ou invasion osseuse : 50% to 67% 

 
• SLNB 

– Manque d’étude prospective, notamment chez les patients greffés 
– Stade T2b et T3 devraient être candidats si écho gg pré opératoire  négative 

• Fox et al. Nodal staging of high-risk cutaneous squamous cell carcinoma. J Am Acad 
Dermatol. 2019 Aug; 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Que%20SKT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29332705
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zwald%20FO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29332705
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schmults%20CD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29332705
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29332705
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29332705
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29332705
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30227190
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30227190
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30227190


Traitements des CE localement 
avancé/métastatique 

• Chimiothérapie : 5-fluorouracil(5-
FU)/cisplatin, 5-FU/carboplatin, or 
paclitaxel/carboplatin combinations 

• Traitement ciblé: Erbitux 
• Anti PD1 : attention rejet du greffon++ 



Traitements dermatologiques des 
CBC 

• Doivent être pris en charge selon les recommandations habituelles 
– Lésions invasives et nodulaires = chirurgie  
– Lésions superficielles = photothérapie dynamique ou imiquimod (+/-

cryothérapie) 
– CBC non opérables et métastatiques  

• =vismodegib,  un inhibiteur sélectif de la voie de signalisation 
hedgehog « sonic hedgehog » 

– AMM récent  pour les IC 
–  Mais peu de données existent quant à leur utilisation chez les 

patients greffés (Trakatelli et al Update of the European 
guidelines for basal cell carcinoma management. Eur J 
Dermatol. 2014 May-Jun) 



Ttt préventif 1/3 

• Nicotinamide (vit PP, nicobion) 
 
– Données d’efficacité : 

• Efficacité à 1 an sur la réduction des kératoses actiniques (13%) et des carcinomes 
cutanés (30%)  montrés chez les patients immunocompétents avec un antécédent 
de carcinome cutané (Chen et al. N Engl J Med. 2016 Feb ).  

•  Résultats intéressants, bien que non significatifs, chez des patients greffés, dans un 
essai de phase II  (Chen et al . Br J Dermatol. 2016 Nov). 

• Etude prospective sur 6 mois randomisée 38 patients greffés : statistiquement 
moins de KA dans le groupe Nicotinamide Drago et al, EJD 2017 

– Indication : champ de cancérisation et/ou  après 1 csc 
– 2 cpés par jour…non remboursé (20 à 30 par mois)...diarrhées.. 

 
 



Ttt préventif 2/3 

• Acitrétine (Soriatane) 
– Si persistance de 4-5 CSC par an  
– Ou champ de cancérisation non contrôlé malgré autres ttt 
– ou 1 CSC T2bT3 BWH (ie ≥2 FDR)  associé à un champ de cancérisation 
– Diminue le nb de CSC vs groupe contrôle dans pls études (Kim et al 

Semin.Oncol 2016 jun) 
– 0.2-0.4mg/kg/j 

 



Ttt préventif 3/3 

• Conseils de photoprotection renforcée  
– Protection vestimentaire 
– Crèmes solaires d’indice élevé  
– Comportement adapté… (éviter les activités à risque, les horaires les 

plus ensoleillés).  
 

• Intérêt de la PDT (ou DL PDT) 
– Togsverd-Bo K  et al. Primary prevention of skin dysplasia in renal 

transplant recipients with photodynamic therapy: a randomized 
controlled trial. Am J Transplant. 2015  

 
• REVISIONS DU TIS 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Togsverd-Bo%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26018207
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26018207


     Conseils à l’usage des patients sur internet 
des « Transplant Dermatologists » 

• « Peau et greffe d’organe » 1994 

–  www.sfdermato.org 

• International Transplant Skin Cancer Collaborative 
ITSCC 2001 

– www.itscc.org 

• Skin Care for Organ Transplant Patients Europe  
SCOPE 2002 

– www. scopenetwork.org  



Surveillance après CEC 
• Suivi clinique tous les 3 mois pendant 2 ans 

– Ulrich et al Dtsch Arztebl Int 2014 Mar 

 
• Imagerie recommandée si facteurs de risque:  
• Stratigos et al.  Eur J Cancer. 2015 Sep 
•  Que et al JAAD 2018 Feb 

–  /4 à 6 mois pendant 2 ans 
– Echo gg ou scanner 
– Intérêt de l’IRM pour les CEC avec invasion péri 

nerveuse 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Que%20SKT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29332705


Cancers cutanés et transplantation d’organe 
Rythme de surveillance 

Etat dermatologique Rythme des consultations 

Pas d’antécédent 1 fois par an 

CSC ou kératoacanthome Tous les 3 mois pendant 2 ans 

CSC: récidive locale ou métastase Tous les mois ou 2 mois 

CBC ou Bowen ou KPE 
           Lésion unique 
          Lésions multiples 

 
Tous les 6 mois 
Tous les 3 mois 

Stasko T & International Transplant-Skin Cancer collaborative & European skin care 
in organ transplant patients Network. Dermatol Surgery 2004 
Ulrich et al Dtsch Arztebl Int. 2014 Mar 



L’avenir 
Predicting skin cancer in organ transplant recipients: development of the SUNTRAC screening tool using data 

from a multicenter cohort study Anokhi Jambusaria-Pahlajani1 et Sarah T. Arron2, Transplant International 

 



Cas particulier des patients de PT V 
et VI  

• Tous les CSC : 
– Diagnostiqués au stade in situ 
– Localisés en zone photo-protégées (génitales++) 
– HPV+ et /ou ATCD de condylome ou verrues vulgaires 
– Pritchett EN, Chung CL et al Nonmelanoma Skin Cancer in Nonwhite 

Organ Transplant Recipients.  JAMA Dermatol 2016 Dec 

• Importance de l’examen génital systématique 
– Nadhan, Chung CL et al. Prevalence and Types of Genital Lesions in Organ Transplant 

Recipients. JAMA Dermatol. 2018 Mar 
– 111/120 patients ont nié la présence de lésions génitales 
– 53/120 porteurs de lésions génitales 
– Proportion augmentée de condylomes et carcinomes génitaux chez les patients non 

blancs 
– Sous types d’HPV à risque associé au dévt de carcinomes génitaux 

 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pritchett%20EN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27653769
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chung%20CL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27653769
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nadhan%20KS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29387873
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chung%20CL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29387873
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29387873




But de l’étude 

• Etablir le taux par patients de nouvelles tumeurs 

prouvées histologiquement (SCC, BCC, Maladie de 

Bowen, KPE, keratoacanthome) après un premier CSC 

chez les patients TR et TC 

• Facteurs de risque de survenue de la tumeur et 

multiplicité 

• Impact du traitement immunosuppresseur 



188 patients (121 KTR & 67 HTR) 
Distribution of 1 058 lesions  

301 initial & 757 subsequent tumours 

Euvrard S, et al. Subsequent skin cancers in kidney and heart transplant recipients after the first squamous 
cell carcinoma. Transplantation 2006. 



Pourcentage de patients développant de 
nouvelles tumeurs cutanées après le 1er CSC 

Euvrard S, et al. Transplantation 2006. 



Nombre moyen cumulé de nouvelles tumeurs  
par patient après le 1°carcinome 

spinocellulaire 

Euvrard S, et al. Transplantation 2006. 

p=0,03  

p=0,01  

p=0,04  

p=0,03  



Etude « subsequent skin cancer »– 
Principaux commentaires 

• CSC = complication tardive de la Tx (8 à 10 ans) 
• Associé à une grande mortalité (>20% décès dans 

les 5 ans) 
• Haut risque de nouvelles tumeurs cutanées (90-

100%) et non cutanées (au moins 20% des TR& 
30 % des TC dans cette étude)  

• CSC= facteur de risque de cancers solides 1,2 

Dong C & Hemminki K. Second primary neoplasms in 633 964 cancer patients in Sweden, 1958-
1996. Int J Cancer 2001; 2.Wisgerhof HC et al. Kidney transplant recipients with cutaneous 
squamous cell carcinoma have an increased risk of internal malignancy . J Invest Dermatol 2012 



Carcinome spinocellulaire =  
facteur de risque pour cancer solide 

• Dans la population « normale  »: le CSC est la tumeur la 
plus prédictive de cancer secondaire chez l’homme:  SIR: 
2,3 

• Chez le transplanté:  
– Harzallah K et al: Sur 3512 patients: Prévalence cancer: 13% 

(7,35 solides & 8,50 cutanés): RR:2,21 
– Wisgerrhof et al : 1,800 TR: 176 (9.8%) ont développé un CSC 

et 142 (7.9%) un cancer non cutané après transplantation. Chez 
les patients avec un SCCs précessif, le risque ajusté de 
développer un cancer non cutané était de 3.0 (1.9; 4.7).  

.Harzallah K et al. Solid and skin tumors after kidney transplantation: which risk factors ? WTC Boston 
Kidney Transplant Recipients with Cutaneous Squamous Cell Carcinoma Have an Increased Risk of Internal 
Malignancy Wisgerhof et al J of INV Dermatology 2012 



Révision du TIS pour les carcinomes cutanés : 
pourquoi? 1 

Incidence des cancers cutanés //niveau d’immunosuppression 
– Taux de CD4 plus bas chez les patients transplantés avec cancer 

cutané1 

– Risque de cancer cutané X 3 sous CS+AZA+CyA comparé à 
CS+AZA2,3 

– Ttt à faible dose de CyA associé à une plus faible incidence de 
tumeurs4 

– Nb de cancers cutanés X 3 sous CS+SRL+CyA comparé à 
CS+SRL5  

Cancers cutanés //durée d’immunosuppression 

1. Ducloux D et al. Transplantation 1998.  2. Jensen P et al. J Am Acad Dermatol 1999.  3. Glover MT 
et al. Lancet 1997.  4. Dantal J et al.  Lancet 1998. 5. Campistol J et al. J Am Soc Nephrol 2006  



Incidence des cancers cutanés et 
longueur d’immunosuppression 

Yrs Kidney Heart Liver Lung  

1  0.2-2%    7%  3- 4,3% 
3 0.7-13% 16%       5% 1% 
5 3-6%      29% 15-21% 31% 4% 31% 
10 9-48%    72% 11-35% 43% 13% 47% 
15 46.4% 27% 
20 41-61%  82% NA NA NA 

Ref: Bouwes-Bavinck 1996, Fortina 2000, Naldi 2000, Harden 2001, Ramsay 2002,  
Fuente 2003, Bordea 2004, Kasiske 2004, Otley 2006, Espana 1995, Lampros 1998,  
Ong 1999, Caforio 2000, Haagsma 2001, Brewer JD 2009, Ducroux 2014, Rashtak 2015 

En jaune : chiffres australiens 



Révision du TIS pour les carcinomes cutanés : 
pourquoi? 2 

L’effet du TIS est +/- réversible 

– La diminution ou l’arrêt du TIS (chez les patients 
dialysés) diminue la carcinogénèse cutanée 

– Amélioration des patients avec des CSC agressifs après la 
réduction de l’immunosuppression 

 

  
 

  

Otley C . Dermatol Surgery 2005. Euvrard S et al. Transplant Proc 1995.  Moloney FJ et al.  
Dermatol Surg 2004. Euvrard S et al. Transplantation 2006 



Révision de l’immunosuppression  
pour les carcinomes cutanés- quand? 

• Pas de consensus sur un palier de cancers cutanés 
requierant une  révision de l’immunosuppression 

• Pas seult pour les CSC à haut risque (récidives locales, 
métastases, multiples carcinomes) 

• Mais également dès le 1er CSC du fait du haut risque de 
multiples nouveaux cancers cutanés et non cutanés  

• A discuter pour les keratoacanthomes, multiple lésions 
de BCC, maladies de Bowen, ou kératoses actiniques 

• Reste arbitraire 

Otley C, Berg D, Ulrich C, et al. Reduction of immunosuppression for transplant-associated skin cancer: 
expert consensus survey. Br J Dermatol 2006  



Révision de l’immunosuppression  
pour les carcinomes cutanés- Comment? 

• 1. Minimisation: réduction ± importante des 
doses (voir retrait)  d’une ou plusieurs drogues 

• 2. Switch d’une drogue pour une autre 
– Azathioprine pour  mycophenolate mofetil (MMF) ou 

acide mycophenolique? 
– Inhibiteurs de calcineurine pour inhibiteurs m-TOR  

• 3. Souvent faite en fonction des autres co-
morbidités   

 
C.Ulrich, J.Kanitakis, E.Stockfleth, S. Euvrard.  Skin  cancer in organ transplant recipients - 

where do we stand today ? Am J Transplant 2008 

 



Minimisation pour les carcinomes cutanés: 
les limites 

 

• Pas d’amélioration de l’état cutané chez 25%-
30% des patients 

• Risque de rejet 

• EI et CI des Inhibiteurs M-TOR 

Otley CC et al. Decreased skin cancer after cessation of therapy with transplant-associated 
immunosuppressants.  Arch Dermatol 2001. Euvrard S et al. Course of skin tumors in renal transplant 
patients after return to dialysis. Am J Transplantation 2006 (S) 1006 (abstract WTC 2006, Boston) 



TIS 
Antimetabolites Azathioprine Imurel*         1966 

Mycophenolate 
Mofetil (MMF) 

Cellcept*      1996 

Mycophenolic Acid Myfortic*      2003 
Calcineurin 
inhibitors 

Cyclosporine Sandimmum*1983 
Neoral*         1995 

FK506 / Tacrolimus Prograf*        1995 
Advagraf*     2008 

M-TOR inhibitors Rapamycin/ 
Sirolimus 

Rapamune*   2001 

RAD / Everolimus Certican*      2004 



-Dans la population générale (patients non greffés), 
augmentation du risque de cancers cutanés 
(CSC>CBC) chez les patients traités par corticoides 
PO 
-Sur-risque cancers probables également chez les 
patients greffés d’organe 
 
Karagas MR. Non-melanoma skin cancers and glucocorticoid therapy.  Br J Cancer. 2001 

Corticoïdes 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Karagas%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11531252
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Karagas%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11531252


Azathioprine 
• Photosensibilité de l’ADN aux UVA responsable d’effets 

mutagènes 
– O’Donovan et al. Azathioprine and UVA light generate mutagenic oxidative DNA 

damage. Science 2005 

• Effets réversibles 

– Hofbauer et al. Reversal of UVA skin photosensitivity and DNA damage in kidney 
transplant recipients by replacing Azathioprine. Am J Transplant 2012 

• Augmentation du risque de carcinomes épidermoïdes  

– Jiyad et al Azathioprine and Risk of Skin Cancer in Organ Transplant Recipients: 
Systematic Review and Meta-Analysis. Am J Transplant. 2016 Dec 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27163483
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27163483


Inhibiteurs de Calcineurine- effet oncogène 

Hojo et al. CsA entraîne une progression du cancer par un 
mécanisme d’autonomisation cellulaire. Nature 1999  

Maluccio et al. Tacrolimus augmente l’expression du facteur 
de croissance-B1 et favorise la progression tumorale. 
Transplantation 2003 

Yarosh et al. Calcineurin inhibitors diminue la réparation de 
l’ADN et l’apoptose des kératinocytes humains après 
irradiation ultraviolet. J Invest Dermatol 2005 

 





Objectifs 

• Critères d’inclusion= Patient greffé rénal sous CNI avec 
au moins 1 CSC  
– Switch pour sirolimus 
– Maintien sous CNI  

• Objectif principal : Survie sans CSC à 2 ans 
• Objectifs secondaires:  

– Durée de survenue du 1er nouveau CSC 
– Survenue d’autres cancers cutanés 
– Fonction rénale 
– EI du sirolimus 



Critères d’exclusion principaux 
• Rein/ cœur, rein/foie 
• SCC Métastatique 
• Rejet aigu dans les 6 mois  
• Fonction du greffon instable 
• Clairance < 30ml/mn or Protéinurie > 1g 
• Hyperlipidémie non contrôlée  (Cholésterol > 7.8 or 

Triglycérides > 3.95 mmol, LDL> 2g/l) 
• GB < 3000 ou plaquettes < 100 000/mm3 
• Altérations hépatiques ( SGOT, SGPT X 3 Normal) 
• Patients sous rétinoides 

 



  



Méthodes d’évaluation 
dermatologique 

• Tous les patients ont été examinés par un 
dermatologue & un néphrologue tous les 3 
mois pdt 2 ans  

• Compte de toute les tumeurs cutanées 
prouvées histologiquement (nott CSC, CBC, 
keratoacanthome, Maladie de Bowen, KPE) 

• Mesure de la créatinine plasmatique et de la 
Puie des 24 heures 



Données Démographiques et 
facteurs de risque (n=120) 

Variables Sirolimus Group 
N=64 

CNI Group 
N=56 

Male sex 73% 80% 
Age at inclusion 62 (37-84) 63 (30-76) 
Median time post TR(months) 149 143 
Light eyes 73% 82% 
Skin type II & III 73% 82% 
Sun exposure score 7 7 



Données Dermatologiques 
(n=120) 

Before Inclusion: Total of 290 SCC 
+ 274 other skin tumours 

Sirolimus Group 
N=64 

CNI Group 
N=56 

Single SCC 55% 55% 

Multiple SCC (average 4- range 2-15)  45% 45% 

Past history of skin tumors (other than 
SCC) 

62% 75% 

BCC (n=68) 22% 29% 

Bowen’s disease (n= 90) 35% 36% 

Premalignant keratoses (n=89) 25% 40% 

Interval between the most recent SCC 
and randomization (mo) 

Median 4.5 
Range 0-43.5 

Median 6.0 
Range 0-111 



*Nouveaux CSC : 
 

•chez 14 patients (22%) des patients SRL (6 après arrêt du SRL)  
 

•vs 22 (39%) des patients CNI 
 

•Risque relatif dans le groupe SRL de 0.56 (95% IC, 0.32 to 
0.98).  
 

*Délai moyen de 15 mois (SRL) vs 7 mois (CNI)  P=0.02 
 

RESULTATS 



Effet anti tumoral plus 
prononcé quand le 
sirolimus est introduit 
après le 1er CSC, plutôt 
que après de multiples 
CSC. 





Groupe Sirolimus  
15 arrêts 
EI sérieux X 2 chez les patients qui ont 
été convertis avec un protocole rapide 
comparés à ceux avec des protocoles 
progressifs.   
 
 
Groupe CNI 
8 Arrêts 
Huit patients ont été switchés pour du 
Sirolimus du fait de cancer du rein, 
lymphome et mélanome pour 3 
patients, et nouveaux CSC chez  5 
patients 
 
3 patients avec cancers cutanés 
métastatiques 
(SCC, mélanome, Carcinome de 
Merkel) 
 



Ratio bénéfice-risque 

• EI sérieux plus fréquents dans le groupe 
sirolimus que dans le groupe inhibiteur de 
calcineurine (augmenté d’un facteur 3.7)  

• Nombre de CSC= diminué d’un facteur 3.4 

>>Ce ratio augmente avec une dose plus basse 
de sirolimus et une conversion progressive. 



Les CSC sont + sensibles aux effets 
anti tumoraux du sirolimus 

*Expression différente de la p-mTor dans les 
CBC et les CSC expliquant certainement leur 
réponse différente aux Imtor chez les patients 
GO. 
Karayannopoulou G, Euvrard S, Kanitakis J. Anticancer Res. 2013;9:3711-4   

*Propriétés anti virales des Imtor 
HPV impliqué dans la genèse des CSC 

 
 
. 



• Survie sans récidive de CSC plus longue dans le groupe SRL que 
dans le groupe INC  : 

• Significative pour les 120 patients randomisés (P = .007) 
• Analyse en sous-groupe: 

• Significative uniquement dans le sous groupe avec un seul 
CSC au moment de la randomisation (P=0.001) 
 

 

Résultats à 5ans (1/2) 
Dantal et al. J Clin Oncol Sep 2018 



• La minimisation des autres TIS effectuée chez 
75.5 % des patients dans les 2 groupes 
– SRL/CNI monothérapie ou avec CS basses doses (≤10mg/j) 
– >50% diminution ou arrêt MMF/AZA 
– Maintien MMF/ AZA basses doses (≤1g/j et ≤50mg/j) 

• Dans le groupe SRL, survenue de nouveaux CSC: 
– 9 patients/39 (23%) dans le groupe avec minimisation 
– 5 patients/11 (45%) des patients sans minimisation 

• Dans le groupe INC, survenue de nouveaux CSC: 
– 25patients/41 (61%) des patients avec minimisation 
– 8 patients /15 (53%) des patients sans minimisation 

 

Résultats à 5 ans 2/2 
Minimisation des autres TIS 
Dantal et al. J Clin Oncol Sep 2018 



Conclusion Etude SRL 
• A 5 ans, la conversion pour le SRL réduit significativement le risque 

de développer de nouveaux CSC comparé au maintien sous INC 
• Pus la conversion est précoce, plus elle est efficace 
• Pas d’effet négatif du SRL à long terme sur la survie du patient et du 

greffon 
• Malgré un taux non négligeable d’EI qui peuvent être réduits par 

une conversion plus lente, cette stratégie IS doit être recommandée 
chez les patients GR après le 1er CSC 

• Futures études pour  
– Définir le sous groupe de patients avec haute probabilité de tolérance 

du ttt et/ou efficacité d’une conversion tardive 
– Définir la potentielle efficacité dans la prévention de récurrence de 

CSC de la combinaison Inhibiteur mTor et INC basses doses 
• (efficacité du SRL ou de l’arrêt des INC?) 



Everolimus 
• Everolimus and secondary skin cancer prevention in Heart 

transplant recipient: a randomized study : 
– Etude prospective randomisée sur 2 ans; non publiée 
– 39 patients, 28 SRL 11 INC 
– Le switch des INC pour l’ERL semble améliorer la survie 

sans cancer cutané, sans augmentation des effets 
indésirables sur le greffon.  

– Mais rien de statistiquement significatif, effectif trop faible 
• De novo or early conversion to everolimus and long- term 

cancer outcomes in kidney transplant recipients: A trial- 
based linkage study Ying et al. AJT 2018 Mar 
– ERL+ INC basse dose diminue le risque de NMSC 
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Introduction 
• L’évolution des cancers cutanés après retransplantation 

(RTR) chez les patients greffés rénaux (GR) avec un 
ATCD de CSC n’a pas encore  été évalué  

• De + en + de GR ayant développé des CSC post 
transplantations sont candidats à une RTR 

• Guidelines extrapolées des consensus d’experts mais 
non validées par des données cliniques1,2 

• Du fait du manque d’organes, il est important de les 
attribuer aux patients qui en obtiendront le meilleur 
bénéfice 

1. Otley et al. Skin cancer as a contraindication to organ transplantation. Am J Transplant 2005 
2. Zwald et al. Recommendations for solid organ transplantation for transplant candidates with a pretransplant diagnosis 
of cutaneous squamous cell carcinoma, merkel cell carcinoma and melanoma: a consensus opinion from the ITSCC.  
Am J Transplant 2016 



Critères d’inclusion 

• GR avec au moins un CSC post transplantation 
(soit avec un rein fonctionnel ou après retour 
en dialyse) 

• RTR  après la survenue de ≥ 1 SCC 
• Suivi après RTR d’au - 3 ans ou survenue de 

l’objectif principal 
 
 
 



Méthodes 

• Compte des cancers cutanés prouvés histologiquement ( 
CBC, CSC, Bowen, KPE, Kératoacanthome)  

• Durant 3 périodes: 
– T1: periode de transplantation avec un rein fonctionnel pdt 

laquelle le CSC est survenu 
– D: periode de retour en dialyse après P1  
– T2: période de RTR 

• Enregistrement des facteurs de risque pdt les 3 périodes 
  



Objectifs 

• Objectif principal:                                   
 % des patients avec au moins un CSC agressif (récidive locale ou 

métastase) après RTR 

• Objectifs secondaires:  
• Délai de survenue du CSC agressif après RTR 
• Survenue de cancers cutanés pdt les 3 périodes  
• Risque de mortalité RTR (liée ou non au CSC agressif) 
• Facteurs de risque de CSC agressifs après RTR 







Facteurs prédictifs de CSC agressifs après RTR  
Modalities  Number No 

aggressive 
SCC 

Aggressiv
e SCC 

p 
value 

At-risk skin type patients No (skin type ≥ III and 
brown/black hair and eye color) 

22 (52.4) 19 (65.5) 3 (23.1) 0.0109 

Yes (skin type ≤ II or blond/red 
hair color or hazel 

green/blue/grey eye color) 

20 (47.6) 10 (34.5) 10 (76.9) 

  

Unknown 11 10 1   

Length of immunosuppression 
after the first SCC in T1 (months) 

Mean (sd) 53.47 (49.73) 42.64 (40.23) 82.43 
(61.98) 

0.0208• 

N° SCC/year 
during T1 

Mean (sd) 0.18 
(0.16) 

0.16 (0.14) 0.26 (0.18) 0.0375• 20.61 (1.2-
353.45) 

0.0369 

T-cell depleting induction T1 Yes 25 (52.1) 16 (44.4) 9 (75) ns 4.71 (1.25-
17.75) 

0.0219 

Unknown 5 3 2       

T-cell depleting 
induction/rejection 

T2  
Yes 37 (69.8) 24 (61.5) 13 (92.9) 0.0410• 7.8 (1.02-

59.97) 0.0483 

Wait time between the last SCC 
pre-RTR 

Median (range) 53 (0-224) 29.5 (0-170) 41.5 (2-
283) 

ns 





Délai d’attente proposé avant RTR chez les 
patients avec un ATCD de CSC post-

transplantation 

History Wait period 
One single SCC without histological 
sign of bad prognosis 

0 

SCC with at least one histological sign 
of bad prognosis 

2 years 

SCC with local recurrence Depending on 
histology 

SCC with metastase 5 years 



Facteurs pouvant influencer la période d’attente 

Increase Decrease 
Dermatological factors 
Skin/hair/eyes phenotype At risk Not at risk 
Number of SCC multiple  single 
Number of other « non 
melanoma skin cancers » 

multiple no 

Time of occurrence of the 
last SCC 

Recent Old 

« High risk » clinical 
features of SCC 

Location ?, large size Location ? small size 

Tolerance of dialysis good bad 

Transplantation-related 
factors 

Living donor 

donor Well-matched 



CSC et retransplantation : Conclusion 

• Haut risque de CSC agressif après RTR 
• Période d’attente à discuter au cas par cas selon les 

facteurs de risque individuels 
• Prévention basée sur: 

–  Suivi dermatologique régulier 
– Immunosuppression optimale 

• Donneur très compatible (éviter ttt d’induction dépléteur) 
• Inhibiteur m-TOR  

• Nécessité d’études prospectives /contrôlées pour établir 
des  guidelines précises 



Cancers cutanés 

• Carcinome 

• Maladie de Kaposi 

• Mélanome 

• Lymphome T épidermotrope 

• Autres cancers rares:  carcinomes ano-
génitaux, carcinome de Merkel... 



MALADIE DE KAPOSI 
• Risque X 50-500  
• Prévalence parallèle à celle de l’HHV8 

– <5% en Europe et US  
– 10-20% pays méditerranéens 
– >50% Afrique subsaharienne 

• Facteurs de risque: 
– Sexe masculin 
– Age élevé après al transplantation 
– TIS plus intensif 

• Risque maximum 2 1° années  mais cas tardifs (mediane : 13 mois) 
• La plupart des cas liée à une réactivation HHV8 
• Kaposi chez VIH et GO : évolution semble identique Charpentier et al 

Transplantation 2019 Jan 

 
Serraino D et al Transplantation 2005;80:1699-1704.  
Lebbé et al. Transplant Rev (Orlando). 2008 Oct 
Lebbe et al EJD 2019 
 



Clinique 
• 90% atteinte cutanée--)dg histologique 

– Macules ou papules érythémateuses ou violacées, plus ou moins infiltrées, touchant 
préférentiellement les membres  

– Lymphoedeme 
– Atteinte muqueuse 20% 

• Atteinte gg 20-40% 
• Gravité de la maladie liée aux atteintes viscérales, principalement digestives ou 

pulmonaires.  
– atteinte digestive :20-50% des patients  

• souvent asymptomatique ou se manifeste sous forme de douleurs 
abdominales voire d’hémorragies digestives.  

• endoscopie oesogastroduodénale  
– atteinte respiratoire :15-20% des cas = > forme avancée de la maladie de 

Kaposi (Barete et al. Arch Dermatol. 2000 Dec) 
• toux, dyspnée et encombrement bronchique.  
• TDM thoracique /  bronchoscopie avec lavage bronchoalvéolaire  

– autres atteintes systémiques  plus rares. 
 

 



Bilan initial 
• Biologique : séro HIV, virémie HHV8, CD4 
• Imagerie:  

– Scanner TAP 
– Sur points d’appel  

• Fibro pulmonaire  
• Endoscopie digestive 

• Facteurs de pronostic  : 
– Pas formellement investigués 
– Semblent reliés à la faisabilité de la minimisation du TIS et 

non à l’extension du KS 

• Lebbe et al EJD2019 



Traitement (1/2) 
 

• Minimisation +++ 

• Switch pour inhibiteurs de la protéine mTOR 

– --)Management of Kaposi Sarcoma after Solid Organ Transplantation: a European 

Retrospective Study. Delyon et al. JAAD Aug 2019 : 

• Étude multicentrique rétrospective 145 SOTR 

• Patients ttés par chimiothérapie ou par Imtor étaient plus à risque d’avoir un KS 

viscéral 

 

 



Traitement (2/2) 
 

• Ne pas vouloir « blanchir » à tout prix 

• Traitements locaux (exérèse, rthé) si lésion isolée 

• Chimiothérapie si menace vitale  

– (anthracycines liposomales ,taxanes +/- bléo) 

 



Suivi 

• Clinique 
• CD4 
• Sur points d’appel :  

– TAP 
– Fibro pulmonaire 
– Endoscopie digestive 





Cancers cutanés 

• Carcinome 

• Maladie de Kaposi 

• Mélanome 

• Lymphome 

• Autres cancers rares:  carcinomes ano-
génitaux, carcinome de Merkel... 



Mélanome et Transplantation 
• 3 situations: 

– MM avant la greffe 
– MM après la greffe 
– MM transmis par le greffon 

 



Mélanome transmis par le greffon 
Penn Transplantation 1996, Kauffman Transplantation 2007, Strauss Lancet Oncol 2010 

• Etudes à partir de registres (Penn 1996) 
– 13 donneurs  avec mélanome ont donné à 28 receveurs 
– Mélanome souvent méconnu chez le donneur et révélé par 

une hémorragie cérébrale (6/10) 
– Transmission du mélanome à 21 receveurs (75%) dont 13 

développent un mélanome métastatique létal délai médian 
10,5 mois (2,5 à 42 ans) 

• Compilation de données (Strauss 2010) 
– 13 donneurs avec mélanome (la plupart décèdent 

d’hémorragie cérebrale,mélanome non connu) 
– 23 receveurs développent un mélanome transmis par 12 

donneurs, délai de 3 mois à 3 ans après greffe 
 



MM post greffe 
• Augmentation importante de l’incidence du mélanome dans la population 

générale 
• Chez les greffés= X 2 à 5 selon les études (Dahlke et al Transplant Res. 2014 May, 

Robbins et al. J Invest Dermatol. 2015 Nov, Fatouh et al Transpl international 2017)  
• Pronostic plus péjoratif chez les transplantés 

– Risque de mortalité liée au mélanome multiplié par 2 à 3 (Robbins et al. J 
Invest Dermatol. 2015 Nov, Vadjic et al. Am J Transplant. 2014 Jun) 

• Affirmé pour les mélanomes diagnostiqués aux stades les plus avancés 
(stade T3, T4, c’est-à-dire > 2mm d’épaisseur)(Matin et al. Am J 
Transplant. 2008 Sep) 

• Données moins unanimes pour les mélanomes de faible épaisseur 
– risque égal à la population générale (Zwald et al. Am J Transplant. 

2010 May) 
– mortalité accrue (Vadjic et al. Am J Transplant. 2014 Jun).  

• L’azathioprine a été identifié comme un facteur de risque supplémentaire dans une 
étude récente (Robbins et al. J Invest Dermatol. 2015 Nov). 

 



AJCC survival curves for stage 
I, II, III, and IV melanoma. 

Recommended Wait times currently proposed 1/2 

• Zwald et al. With ITSCC. AJT 2016 
– Based on AJCC survival curves 
– Given the prognostic similarities between transplant and immunocompetent 

 

MM PRE GREFFE 



Melanoma stage Appropriate treatment 
pretransplantation 
 

Wait time before 
transplantation 
after treatment 

In situ Wide local excision  No wait time 
follow-up 
posttransplantation 3 months 
 

Stage Ia Wide local excision  
+/-sentinel lymph node biopsy? 

2 years 

Stage Ib Wide local excision  
+/- sentinel lymph node biopsy  

2 to 5 years 
 

Stage IIa/IIb/IIIa Wide local excision  
+ sentinel lymph node biopsy  

5 to 10 years 
 

Stage IIc, IIIb, IIIc or IV Refer for oncology opinion  10-15 years 

Recommended Wait times currently proposed 2/2 

Zwald et al. With ITSCC. AJT 2016 



TTT du mélanome 
• Suivi calqué sur la population immunocompétente pour les stades IA  

• /6 mois pdt 3 ans puis 1 fs par an 

• Révision TIS recommandée comme mesure adjuvante compte tenu de la gravité de ce cancer 
(Otley et al Br J Dermatol. 2006 Mar),   

– switch des anti-calcineurines pour un inhibiteur de mTOR, compte tenu de leur rôle dans la 
diminution du risque de carcinomes post-transplantation (Monaco et al. Transplantation. 
2009 Jan)  

• Au stade avancé inopérable  
– Les mélanomes mutés sur BRAF ou sur KIT --> traités par des inhibiteurs de BRAF 

(vemurafenib, dabrafenib) et MEK (cobimetinib, trametinib) ou de KIT (imatinib, nilotinib) 
–  En cas d’échappement à ces traitements ou en absence de mutations cibles: 

•   immunothérapies, comme les inhibiteurs de PD-1 ou de CTLA-4,  
– réponses complètes prolongées chez certains patients (Barnett et al N Engl J 

Med. 2017 Jan)  

– problème du rejet de greffe chez les patients transplantés. J Gastrointest 
Oncol. 2018 Dec  (2 sur 7) 

 
– Nécessité  de registres multicentriques internationaux pour aider à définir une prise en 

charge argumentée à l’avenir. 
 



Cancers cutanés 

• Carcinome 

• Maladie de Kaposi 

• Mélanome 

• Lymphome T épidermotrope 

• Autres cancers rares:  carcinomes ano-
génitaux, carcinome de Merkel... 



Altérations de l’immunosuppression 
pour les lymphomes 

• Diminution ou arrêt de l’IS est en générale 
efficace sur les lymphoproliférations post 
transplantation  (PTLD) 

• Conversion pour des Inhibiteurs m-TOR avec 
minimisation était efficace chez 15/19 PTLD 

Pascual J. Post-transplant lymphoproliferative disorder - the 
potential of proliferation signals inhibitors. Nephrol Dial 
Transplant 2007;22 S1:i27-35.  



Cancers cutanés 

• Carcinome 

• Maladie de Kaposi 

• Mélanome 

• Lymphome 

• Autres cancers rares:  carcinomes ano-
génitaux, carcinome de Merkel, 
fibroxanthome atypique... 



Carcinome de Merkel 
• Carcinome neuroendocrine primitif de la peau 
• Infection des cellules de merkel par un polyomavirus 
• Environ 1% des cancers cutanés observés dans un registre de patients transplantés 

(penn) 
• Incidence augmentée après transplantation (risque global multiplié par 5 à 24 par 

rapport à la population générale) (Lanoy et al Int J Cancer. 2010 Apr; Clarke et al. J 
Natl Cancer Inst. 2015 Jan)  

• Plus agressif (56% de mortalité) (Penn et al Transplantation. 1999 Dec)  
•  Traitements immunosuppresseurs, y compris les inhibiteurs m-tor, ont montré 

récemment un rôle favorisant dans la survenue des CM dans une étude 
rétrospective américaine de 110 patients (Clarke et al. J Natl Cancer Inst. 2015 
Jan).  

• La prise en charge spécifique doit suivre les recommandations publiées 
récemment (Lebbe et al. Eur J Cancer. 2015 Nov). 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=(clarke%5BAuthor%20-%20First%5D)%20AND%20merkel%20carcinoma
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=(clarke%5BAuthor%20-%20First%5D)%20AND%20merkel%20carcinoma
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=(penn%5BAuthor+-+First%5D)+AND+merkel+carcinoma
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=(clarke%5BAuthor%20-%20First%5D)%20AND%20merkel%20carcinoma
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=(lebbe%5BAuthor+-+First%5D)+AND+merkel+carcinoma


Conclusion 
• Cancers cutanés: complication à long terme 

importante après transplantation d’organe 
– Notamment CSC++, potentiellement plus 

agressifs que dans la population générale 

• La prévention repose sur :  
– photoprotection optimale 
– surveillance dermatologique régulière  
– Exérèse chirurgicale rapide 
– Révision du TIS : 

• Switch pour IMTor dès le 1er CSC 
• + Baisse des autres TIS si nouveaux CSC/CSC agressifs 

 



• Merci pour votre attention 
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