
Diabète post transplantation 

Dr Sophie Reffet 

Endocrinologie Diabète Nutrition 

Centre Hospitalier Lyon Sud 

DIU TRANSPLANTATION 17/05/2019



1. Terminologie

2. Définition et critères diagnostiques 

3. Présentations cliniques 

4. Incidence et conséquences du DPT

5. Facteurs de risque et mécanismes

6. Prévention 

7. Prise en charge 



1. Terminologie

2. Définition et critères diagnostiques

3. Présentations cliniques 

4. Incidence et conséquences du DPT

5. Facteurs de risque et mécanismes

6. Prévention 

7. Prise en charge 



2003

2014



1. Terminologie

2. Définition et critères diagnostiques

3. Présentations cliniques 

4. Incidence et conséquences du DPT

5. Facteurs de risque et mécanismes

6. Prévention 

7. Prise en charge 



Diagnosis of PTDM

Based on recent International Consensus Guidelines* , the diagnosis of PTDM can be made using

any of the following American Diabetes Association/World Health Organization criteria for the

diagnosis of diabetes once the transplant recipient has been discharged from the hospital

and tapered to their maintenance immunosuppression. However, HbA1c should not be used

alone to screen for diagnosis of PTDM within the first year after transplant.

1) Fasting glucose >126 mg/dL (7 mmol/L) on more than one occasion.

2) Random glucose >200 mg/dL (11.1 mmol/L) with symptoms.

3)   Two-hour glucose after a 75-g OGTT of >200 mg/dL (11.1 mmol/L).

4)   HbA1c >6.5%.

* American Journal of Transplantation 2014; 14: 1992–2000



Glycémie à jeun (mmol/l) Définition 

< 5.6 Normal 

5.6 – 7
Hyperglycémie modérée à jeun

(pré-diabète) 

> 7 Diabète 

Glycémie T120 HGPO (75g) 

< 7.8 Normal 

7.8 à 11
Intolérance HC

(pré-diabète) 

> 11 Diabète 

Critères ADA



Diagnostic criteria for dysglycemia after transplantation 



• Glycémie capillaire post prandiale (AM) pour un screening

large

• Glycémie à jeun = mauvaise sensibilité (seuil > 100 mg/dl)

• HbA1c = signe d’alerte (seuil > 6,2%)

• HGPO = gold standard pour confirmation

American Journal of Transplantation 2014; 14: 1992–2000

Dépistage du DPT
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• Près de 90% des receveurs de greffe rénale vont développer une

hyperglycémie (avec critères de diabète) dans les 1ères semaines

post greffe

• L’hyperglycémie transitoire peut être la conséquence du traitement

IS, d’infections ou d’autres situations de stress

• L’hyperglycémie transitoire post Tx est un facteur de risque

important de DPT ultérieur

• Le diagnostic de DPT doit être posé chez des patients sous

traitement IS d’entretien, avec une fonction stable du greffon et en

l’absence d’infection aigüe

Il convient d’exclure l’hyperglycémie post 

transplantation du diagnostic de DPT

American Journal of Transplantation 2014; 14: 1992–2000
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Studies of incidence published after the first International Consensus Guidelines 2003

are provided. However, even these have not always described their methods of

screening for diabetes before or after transplant. Because there are no studies yet

published after the more recent international guidelines, which excludes hyperglycemia

that occurs in the immediate post-transplant hospitalization and follow-up, the overall

incidence could change for kidney transplant, in particular. There are too few studies

reported after lung transplant to report incidence.

Incidence of PTDM as Described After 2003 International Consensus 

Guidelines

Type of transplant Incidence (%) 

Kidney 7-39% (1 year) /10-30%(3 years)

Heart 11-38

Liver 7-30

Lung 12



Incidence of PTDM over time considering the cases with persistent and excluding those

with reverted PTDM at every time point. Dotted line indicates the estimated prevalence at

36 months

Porrini and al. Nephrol Dial Transplant (2016) 31: 495–505 



(C) Evolution of PTDM, prediabetes and normal from 3 to 36 months in patients who 

completed 3 years of follow-up.

Porrini and al. Nephrol Dial Transplant (2016) 31: 495–505 



Porrini and al. Nephrol Dial Transplant (2016) 31: 495–505 

WoodwardRS, Am J Transplant 2003

• Forte prévalence du diabète post transplantation 

• Incidence +++ les 3 premiers mois (early/late PTDM) 

• Evolution bimodale avec 30% de réversibilité  (risque de 

récurrence si facteur de stress) 

• La majorité des DPT tardifs surviennent chez des patients 

présentant un pré-diabète à 3 mois post Tx

Evolution du pré-diabète vers DPT tardif : 7% par an 

• Si HGPO normale à 3 mois : faible risque de DPT tardif 

• Obésité = facteur péjoratif sur évolution DPT et pré-diabète  



Impact of PTDM on kidney transplant 

survival. Kaplan-Meier patient survival in the 

three study groups: 

no diabetes (thin line)

pretransplant diabetes (thick line)

and PTDM (dashed line). 

A, Survival was calculated from the day of 

transplantation in all three groups of 

patients.

B, For PTDM, survival was calculated from 

the time of development of diabetes, and for 

the other two groups, from the day of 

transplantation. 

[Reprinted from F. G. Cosio et al: Patient 

survival after renal transplantation: IV. Impact of 

post-transplant diabetes. Kidney Int. 

2012;62:1440–1446 (142), with permission. © 

International Society of Nephrology.]

Influence du DPT sur la survie 

des patients après greffe rénale



Influence du DPT sur les 

événements cardiaques



148 patients 



Influence du DPT sur la survie du greffon rénal

• La plupart des études (mais pas toutes) suggèrent que le DPT 

diminue la survie du greffon 
Nephropathol. 2014;3:139–148

Am J Kidney Dis. 2010;56:1127–1139

Transplantation. 1998;65:380–384

• Augmentation du risque de sepsis et de de la mortalité en lien 

avec un sepsis

Transplantation. 1991;51:343–347

Transplantation. 1998;65:380–384

• Augmentation du risque d’infection à CMV 

Am J Transplant. 2004;4:1876–1882

Transplant Proc. 2010;42:1685–1689

• Complications microvasculaires plus précoces que chez le 

diabétique non transplanté
Transplantation. 2007;83:1027–1034



DPT et transplantation cardiaque  

• Très peu d’études (rétrospectives et monocentriques) 

• Pas d’influence sur la survie

• Augmentation HTA, rejet, IRA et infection 

DPT et transplantation pulmonaire  

• 1 seule étude ne faisant pas la différence entre DPT / diabète 

préalable à la transplantation 



DPT et transplantation hépatique    

• 1 étude rétrospective sur 538 patients : le DPT augmente le 

risque d’infection, IRC et diminue la survie  

J Diabetes. 2015;7:881–890

• Patients VHC+ : diabète préexistant  et DPT augmentent le 

risque de récurrence du VHC et la sévérité de la fibrose liée au 

VHC 
Clin Transplant. 2014;28:862–868

Am J Transplant. 2009;9:1406–1413

Am J Transplant. 2009;9:1406–1413

• Augmentation du risque de rejet aigu et de dysfonction du greffon

Liver Transpl. 2002;8:708–713

Transplantation 2006;82:1625–16

J Hepatol. 1996;25:64–7

• Régression ou meilleur équilibre des diabètes dits hépatogènes       

(insulinorésistance +++) après transplantation 



1. Terminologie

2. Définition et critères diagnostiques 

3. Présentations cliniques 

4. Incidence et conséquences du DPT

5. Facteurs de risque et mécanismes

6. Prévention 

7. Prise en charge 





Sirolimus and CNI impact on insulin signaling pathway



Effets diabétogènes des immunosuppresseurs

Effet dose dépendant

(dose cumulée)

mTOR inhibitorsnt
MMF -

Aziathropine -

Betalacept -

Induction? 
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Transplantation. 2008 Feb 15;85(3):353-8

 Intérêt non validé de la Metformine (sécurité d’emploi) et 

inhibiteurs DDP4

 PEC efficace de l’hyperglycémie précoce +++ (glucotoxicité)

J Am Soc Nephrol. 2012;23:739–749.
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TRAITEMENT DU DPT CHEZ LE PATIENT HOSPITALISE

Situations 

cliniques
Contexte Traitement Problèmes potentiels

En post Tx

immédiat

IS à haute dose

Stress inflammatoire

Douleur 

Insuline IVSE
Surveillance glycémique 

rapprochée / 2h maximum pour 

ajustement des doses 

1ère semaine 

post Tx

Augmentation des apports 

alimentaires

Diminution des CTC

Amélioration rapide de la 

fonction rénale après TR

Relais insuline SC

basal bolus 
(doses à calculer sur 

besoins IV des 24 

dernières heures) 

Réévaluation quotidienne des 

doses d’insuline 

Bolus de 

corticoïdes

(rejet aigu) 

Augmentation des besoins 

en insuline

Fluctuations de la fonction 

rénale 

Insuline SC (basal 

bolus) 

Insuline IVSE si glycémies non 

contrôlées sous insuline SC 

Alimentation

parentérale 

Augmentation des besoins 

en insuline

Insuline IVSE 

ou insuline IV dans 

poche AP 

Attention aux insulines basales 

à forte dose (risque 

hypoglycémique si arrêt AP)



TRAITEMENT DU DPT CHEZ LE PATIENT HOSPITALISE

• Absence de cible glycémique spécifique en phase immédiate post 

transplantation 

• Dans la TR : 1 étude suggère qu’un contrôle glycémique strict (cible 

70-110 mg/dl) est associé à une augmentation du risque 

hypoglycémique et du risque de rejet ultérieur vs contrôle 

glycémique standard (70-180 mg/dl) 

J Clin Endocrinol Metab. 2012;97:4399–4406

• CIBLE GLYCEMIQUE « RAISONNABLE »

USI : 140-180 mg/dl 

Unités de soins NI : < 140 mg/dl avant repas et < 180 mg/dl

si mesure aléatoire

Diabetes Care. 2015;38(suppl):S80–S85



TRAITEMENT DU DPT CHEZ LE PATIENT AMBULATOIRE 

• Recours fréquent à l’insuline à long terme notamment chez le 

patient obèse 

• Certains transplantés peuvent être candidats à un traitement par 

ADO seul ou en association à l’insuline 

• Tous les ADO n’ont pas été étudiés en post Tx et les études 

d’efficacité et de sécurité d’emploi ont souvent de petits effectifs 

• Les risques potentiels de chaque classe d’ADO doivent être 

considérés avant mise en place du traitement





TRAITEMENT DU DPT CHEZ LE PATIENT AMBULATOIRE 

ADO

Etudes d’efficacité et de sécurité 

d’emploi chez le patient 

transplanté 

A prendre en considération chez le 

patient transplanté 

METFORMINE

Efficacité chez le patient TR stable 

Mais CI chez beaucoup de patients 

notamment dans un contexte 

d’hospitalisation aigüe 

CI si DFG < 30 ml/min, IC, IR et IHC

CI si infection sévère 

Précautions si injection PC 

SULFAMIDE

Efficacité mal documentée

Pas d’impact sur la pharmocinétique 

de la ciclosporine

Augmentation de la fréquence et la durée 

des hypoglycémies si DFG abaissé (CI < 

30 ml/min)

La ciclosporine augmente l’exposition au 

TTT

REPAGLINIDE

Efficacité et sécurité d’emploi

Pas d’interaction avec CNI

Risque hypoglycémique moindre que SU 

si DFG abaissé 

3 prises / jour avec adaptation fine des 

posologies sur GPP 

INHIBITEURS

ALPHA GLUCOSIDASE
Pas d’étude disponible 



TRAITEMENT DU DPT CHEZ LE PATIENT AMBULATOIRE 

ADO

Etudes d’efficacité et de sécurité 

d’emploi chez le patient 

transplanté 

A prendre en considération chez le 

patient transplanté 

AGONISTE GLP1

(injection) 

Pas d’impact sur la (C) de 

tracrolimus dans une petite étude 

rétrospective chez TR 

Risque d’intolérance digestive 

(ralentissement vidange gastrique)

Maintien possible Liraglutide si DFG < 30 

ml/min sans adaptation posologique 

INHIBITEURS DPP4 

Etudes rétrospectives et RCT de 

faibles effectifs chez TR

Efficacité à court terme avec 

sécurité d’emploi à préciser  

Pas d’hypoglycémie

Posologie à adapter au DFG

Interaction possible

sitagliptine  : augmentation (C) ciclosporine 

vildagliptine : diminution (C) tacrolimus





TRAITEMENT DU DPT CHEZ LE PATIENT AMBULATOIRE 

• Recommandations ADA population générale

=  HbA1c < 7%

• Recommandations KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes)

= HbA1c 7 à 7.5% 

Risque d’hypoglycémie en lien avec altération de la fonction rénale 

Fréquence de la coronaropathie 
Kidney Int. 2010;77:299–311

• HbA1c = mauvais marqueur pendant la 1ère année post greffe 

(sous estimation)

• Importance de la SURVEILLANCE GLYCEMIQUE CAPILLAIRE 

notamment sous insuline et/ou insulinosecréteur avec cible 

individualisée (avant repas 80-130 et < 180 mg/dl en post prandial)



American Journal of Transplantation 2014; 14: 1992–2000
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