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« The therapeutic prescription for the transplant 

recipients has two components: 

immunosuppressive therapy that prevents or 

treats allograft rejection and an antimicrobial

strategy to make immunosuppression safe. »



Facteurs d’immunosuppression chez le transplanté



Une épidémiologie particulière

Fishman, N Engl J Med 2007 



Une épidémiologie particulière

Blair, Kusne, Liver Transplant 2006 

Une épidémiologie particulière



Facteurs modulant le risque infectieux 

après transplantation d’organe 

Degré d’immunosuppression 

Variable selon le risque immunologique du receveur, l’organe 

greffé …

Procédures invasives

Risques différents selon l’organe greffé

 Influence des complications chirurgicales

Exposition aux agents pathogènes

Traitements prophylactiques 



Calendrier des infections 

après transplantation d’organes

D’après Fishman JA. Infection in solid-organ transplant recipients. NEJM 2007; 357 (25): 2601-14

Transplantation 1 mois 6-12 mois Long cours

Infections 

nosocomiales

Infections 

communautaires

Infections opportunistes, rechutes, 

réactivations



Épidémiologie des infections 

transmises par le greffon

Prévalence faible, conditions de sécurité 

sanitaire

Principaux micro-organismes en cause 

(infections latentes)

 Virus

 Tuberculose

Situations particulières

 Infection nosocomiale méconnue chez le 

donneur, contamination du liquide de 

transport

 Contexte géographique : zones 

d’endémies (paludisme),

ou épidémiques (maladie de Chagas, 

West Niles virus)
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Épidémiologie des 

infections préalables du receveur

Histoire personnelle ++++

 Recherche des principales infections 

plausibles

 Infection connue contrôlée ou contre-

indication (transitoire ?) selon la gravité 

potentielle

 Vaccins ?

Principaux micro-organismes en cause

 Infestations parasitaires (anguilule) 

 Tuberculose (Quantiferon)

 Mycoses

 Virus latents

 Bactéries (résistance ++)



Épidémiologie des infections nosocomiales

après transplantation

Incidence variable selon l’organe transplanté et l’écologie 

locale

Prédominance bactérienne

Écologie hospitalière

Prophylaxie

Infections nosocomiales épidémiques

 Infections à bactéries multirésistantes (Bacilles gram négatifs 

sécréteurs de ß-lactamases à spectre élargi, entérocoques 

résistants à la vancomycine)

Autres : Colites à Clostridium difficile, …



Épidémiologie des infections précoces après 

transplantation : le réseau RESITRA



Épidémiologie des infections précoces après 

transplantation : le réseau RESITRA

Réseau espagnol pour la recherche sur les infections 

après transplantation

Créé en 2003

 16 hôpitaux espagnols

Recueil prospectif de données

Avant, pendant, et après la greffe (suivi de 2 ans)

Étude des caractéristiques des infections après 

transplantation d’organes

 La majorité des infections précoces sont bactériennes

Elles sont susceptibles d’engager le pronostic vital



Infection transmise par le donneur

(RESITRA)

Len. et al. Am J Transplant 2008
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Len. et al. Am J Transplant 2008

from 292 inf donor



Bactériémies après transplantation

(RESITRA)

321 épisodes chez 2 935 transplantés d’organes 

 60% au cours du 1er mois

 10% par mois suivant (< 6 mois)

 6% entre les mois 7 et 18

Moreno A. et al. Am J Transplant 2007





Bactériémies après transplantation

(RESITRA)

321 épisodes chez 2 935 transplantés d’organes 

 60% au cours du 1er mois

 10% par mois suivant

 6% entre les mois 7 et 18

Portes d’entrée principales

 Cathéters

 Urines (transplantés rénaux)

 Germes hospitaliers

Moreno A. et al. Am J Transplant 2007
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(RESITRA)

321 épisodes chez 2 935 transplantés d’organes 

 60% au cours du 1er mois

 10% par mois suivant

 6% entre les mois 7 et 18

Portes d’entrée principales

 Cathéters

 Urines (transplantés rénaux)

 Germes hospitaliers

Mortalité 

 3 fois plus élevée en cas de greffe hépatique 

Moreno A. et al. Am J Transplant 2007





6 premiers mois - 34/56 pts = 60.7%

Bactériémies après Tx Intestinale

Akhter, et al. Transpl Infect Dis 2011



Pneumopathies après transplantation pulmonaire 

(RESITRA)

236 patients transplantés entre sept. 2003 et nov. 2007

Antibioprophylaxie variable

Prophylaxie CMV pdt 3 mois

Prophylaxie PnC pdt 9 à 12 mois

Aérosols ampho-B pdt 6 mois

85 épisodes chez 61 patients

 Médiane de suivi : 180 jours

Incidence globale : 72 épisodes / 100 greffes / an

Aguilar-Guisado M. et al. Am J Transplant 2007
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Pneumopathies après transplantation pulmonaire 

(RESITRA)

236 patients transplantés entre sept. 2003 et nov. 2007

Antibioprophylaxie variable

Prophylaxie CMV pdt 3 mois

Prophylaxie PnC pdt 9 à 12 mois

Aérosols ampho-B pdt 6 mois

85 épisodes chez 61 patients

 Médiane de suivi : 180 jours

Incidence globale : 72 épisodes / 100 greffes / an

Agents

 82,7% bactéries

 14% champignons

 10,4% virus

Facteur de risque de mortalité

Aguilar-Guisado M. et al. Am J Transplant 2007





Incisional infection Kidney Tx (RESITRA)

Ramos et al. Urology 2008



Infections fongiques chez les transplantés 

d'organes aux USA (2001 – 2006)

Étude prospective TRANSNET 

16 centres aux USA 

 ≈ 17000 transplantations d'organes

 1222 épisodes d'infections fongiques invasives

Incidence cumulée (/ 100 transplantés d'organes) 

 10 : Tx poumons

 5,7 : Tx foie

 1,4 : Tx rein

Pappas et al. ICAAC 2007



Distribution des espèces fongiques 

à l’origine d’infections fongiques invasives 

parmi la population de transplantés d’organes solides

Pappas et al. ICAAC 2007



Délai entre la transplantation et l’infection

Pappas et al. ICAAC 2007



Facteurs de risque d’aspergillose invasive

selon la date de survenue après Tx d’organes

Étude rétrospective cas-témoin (n=156)

 57% cas < 3 mois post-transplantation

 Complications post-opératoires

 Infections bactériennes récidivantes

 CMV, insuffisance rénale, dialyse

 43% cas > 3 mois 

 Age avancé

 Rejet chronique du greffon (immunosuppression >)

 Insuffisance rénale

Gavalda, CID 2005



Prévention (inutile) par fluconazole après TH 

si faible risque (RESITRA)

San-Juan et al. Transplantation 2011

799 LTxR low-risk patients = 206 UP vs 593 did not

high-risk = choledochojejunostomy anastomosis, retransplanted patients, renal 

failure (with or without dialysis requirements)

799 LTxR low-risk patients = 4/206:1.9% vs. 6/593:1%



Épidémiologie des infections 

entre le 2ème et le 6ème mois

Fishman JA. N Engl J Med 2007

Transplantation 1 mois 6-12 mois Long cours

Infections 

nosocomiales

Infections 

communautaires
Infections opportunistes, rechutes, 

réactivations

Influence des traitements prophylactiques

CMV
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Une épidémiologie particulière

Fishman, N Engl J Med 2007 



Épidémiologie des infections à CMV 

après transplantation d’organes

Quasi-disparition des CMV précoces depuis l’utilisation 

large de Ttt prophylaxie

Prévention de la primo-infection ou de la réinfection : donneurs 

séropositifs (D+)

Prévention de la réactivation : receveurs séropositifs (R+)

Durée : 3 à 6 mois

Valganciclovir +++

Impact sur la survenue de CMV tardifs

Impact sur la mortalité après transplantation

Impact sur la résistance du CMV

Limaye AP et al. Transplantation 2006; Li F et al. Clinical Infectious Diseases 2007



Infections à CMV tardives 

après transplantation hépatique

437 receveurs d’une 1ère transplantation 

hépatique entre 1998 et 2003

Prophylaxie systématique 3 mois 

(ganciclovir)

Maladies à CMV décalées mais 

persistantes

 30% D+/R-

 5% R+

 0% pendant la prophylaxie

Association infection à CMV et mortalité

Limaye AP et al. Transplantation 2006



Mais aussi

Infections bactériennes

Infections fongiques

Autres infections virales

 EBV, BK virus, parvovirus B19

Fishman JA. N Engl J Med 2007

Transplantation 1 mois 6-12 mois Long cours

Infections 

nosocomiales

Infections 

communautairesCMV

Influence des traitements prophylactiques

44



Pneumonie à Pneumocystis carinii (P. jeroveci)

Effet particulièrement favorisant des corticoïdes

Également favorisé par une réactivation/primoinfection 

CMV, leucopénie

Toux sèche, décours subaigu (mais parfois plus aigu que 

dans le SIDA)





Épidémiologie des pneumocystoses 

après transplantation d’organes

Risque variable au cours du temps

Maximum théoriquement entre le 2ème et le 6ème mois

Quasi-éradiqué par la prophylaxie dans ce délai

Incidence variable selon l’institution et la région géographique

Incidence (hors prophylaxie) variable avec l’organe greffé

Cœur-poumons / poumons : 6,5 à 43%

Cœur : 2 à 10% (jusqu’à 41%)

Rein : 0,6 à 14%

 Foie : 3 à 11%

Rodriguez M, Fishman JA. Clinical Microbiology Reviews 2004



Prophylaxie anti-pneumocystis

Cotrimoxazole pendant 3 mois à un an

 1 comprimé Fort qd si créat < 30 mg/l

 1 comprimé Fort q2d si créat (ou 1 comprimé simple qd) si créat 

> 30 mg/l

Si allergie

 Dapsone ou aérosols pentamidine (et quinolone pour infection 

urinaire des TR)



Polyomavirus

Petits virus à ADN, ubiquitaires

Chez l’homme, pathogènes chez les immunodéprimés

 Virus JC : leucoencéphalopathie multifocale progressive

 Virus BK : tropisme pour les voies urinaires 

 Néphrite tubulo-interstitielle

 Sténose uretérale

 Cystite hémorragique (surtout en greffe de moelle)

JC peut aussi donner des lésions urinaires chez les 
immunodéprimés



Leuco-encéphalopathie multifocale progressive
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Tuberculose (RESITRA)

Torre Cisneros et al. Clin Inf Dis 2009

4388 SOT, suivi médian 1 an

21 cas de TB (0.48%)

95% des cas dans la première année et 76% formes pulmonaires

incidence = 512 cas pour 100000 patients / an (vs 18.9 en Espagne)



Tuberculose (RESITRA)

Torre Cisneros et al. Clin Inf Dis 2009

4388 SOT, suivi médian 1 an

21 cas de TB (0.48%)

95% des cas dans la première année et 76% formes pulmonaires

incidence = 512 cas pour 100000 patients / an (vs 18.9 en Espagne)

mortalité = 19.0%, dont  9.5% / TB

facteurs de risque en multivariée = age (RR, 1.05; 95% CI, 1.0–1.1) et 

Tx pulmonaire (RR, 5.6; 95%, 1.9–16.9)



Épidémiologie des infections tardives 

après transplantation d’organes

Fishman JA. N Engl J Med 2007

Transplantation 1 mois 6-12 mois Long cours

Infections 

nosocomiales

Infections 

communautaires

Et

Infections 

opportunistes
Infections opportunistes, rechutes, 

réactivations
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Une épidémiologie particulière

Fishman, N Engl J Med 2007 



Épidémiologie des infections tardives

Très peu de données épidémiologiques

Infections communautaires : incidence superposable à 

la population générale

 Infections des voies respiratoires, infections urinaires, infections 

digestives, infections cutanées

Infections opportunistes

Pneumocystose

Aspergillose

 et les autres…

Infections « exotiques »

Conseils aux voyageurs +++



Épidémiologie des infections tardives 

après transplantation d’organes (RESITRA)

176 épisodes « tardifs » (6 mois-18 mois) chez 131 patients

(6% patients (n=2702); 0,4 épisode ‰ jours)

Incidence variable selon l’organe greffé

 Poumon (1,4‰ jrs) > Rein-Pancréas (0,76‰) > Cœur = Foie = Rein (0,3‰)

Sites d’infections variables

Organe cible le + fréquent, toutes transplantations confondues : poumon

 Total : 0,53‰ jours

Organe greffé +++

San Juan R et al. Am J Transplant 2007



Conclusions

Infections : morbi-mortalité

Prédominance bactérienne, notamment au cours du 1er mois 

(germes hospitaliers)

Site de l’infection = souvent site de la transplantation 

Difficultés de diagnostic, traitement + ou - difficile

CMV : modification épidémiologie

Documentation microbiologique +++

Transplantation = « aussi » des infections opportunistes 

Prophylaxie

Diminution des infections à CMV et à Pneumocystis jiroveci

Vaccins



Infections en transplantation

Fishman, N Engl J Med 2007 


