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Protocoles en Transplantation rénale. 
Version 2.0 (2014) 
 
Equipe de rédaction : 
Dre Karine HADAYA  Médecin adjointe  Service de néphrologie 
       Service de transplantation 
 
Dr Yassine BOUATOU  Médecin interne  Service de néphrologie 
 
Objectifs : 
L’objectif   principal   est   de   remettre   à   jour   la   première   version   du   protocole   en   fonction   des   données   actuelles   de   la  
littérature. 
 
Par  ailleurs,  il  s’agit  de  scinder  le  document  initialement  appelé  « Transplantation Rénale aux Hôpitaux Universitaires de 
Genève » en trois documents : 

1) Bilan prégreffe 
2) Transplantation rénale : prise en charge périopératoire 
3) Protocoles en transplantation rénale 

 
Domaine d’application 
Ces   protocoles   s’appliquent   à   différentes   situations   rencontrées   dans   le   cadre   d’une transplantation adultre rénale 
isolée ou combinée foie – rein.  
 
Plan 
 

1. Algorithme décisionnel  
2. Protocole receveur « bas risque immunologique » 
3. Protocole receveur « haut risque immunologique » 
4. Protocole receveur « haut risque de retard de reprise de fonction » 
5. Protocoles spécifiques : 

a. Risque lié à la maladie de base  
i. Syndrome hémolytique et urémique atypique 
ii. Hyalinose segmentaire et focale primitive 

b. Receveur HCV positif 
c. ABO incompatible 
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1. Algorithme décisionnel 
a. 1ère Greffe rénale  

 

 

Risque immunologique 
lié aux anticorps 

spécifiques contre le 
donneur (DSA) et/ou à la 

présence d'un 
Crossmatch (faiblement) 

positif en B

Bas

Risque de retard de 
reprise de fonction (DGF)

Bas

Protocole receveur « bas 
risque immunologique »

Risque de récidive de la 
néphropathie de base 

bas : SANS STEROIDES
intermédiaire ou bas 

mais SANS STEROIDES 
car CONTRE INDIQUÉ : 

sevrage sur 6 mois
élevé : pas de sevrage

Elevé

Protocole receveur «haut 
risque de retard de 

reprise de fonction »

Elevé

DSA (+) Protocole : Haut 
risque de rejet humoral
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b. > ou = à 2 greffes rénales : protocole selon décision prédéfinie dans le dossier.  

 

 
 
2. Protocole receveur « bas risque immunologique » 
 
Critères  d’exclusion 

DSA + 
Donneur  à  cœur  arrêté   
Ischémie froide > 24 heures 

 
a. Immunosuppression préopératoire (première dose J-1 le soir pour les donneurs vivants) : 

- PROGRAF®  
 

Génotype Dose initiale 
CYP3A5*1 homozygote 0.3 mg/kg/j 
CYP3A5*1 hétérozygote OU pas de 
génotype sujet africain 

0.2 mg/kg/j 

CYP3A5*3 homozygote OU pas de 
génotype sujet caucasien ou autre 

0.15 mg/kg/j 

 
- CELLCEPT® 1 000 mg ou MYFORTIC 720 mg en alternance  

 
b. Immunosuppression J0 
 

- En périopératoire 
1. SOLUMEDROL® 500 mg IV 
2. SIMULECT® 20 mg IV (2nde dose à J4) 

 
- Matin et soir à heure fixe (8h – 20h) 

1. PROGRAF ®  
 
Génotype Dose initiale 
CYP3A5*1 homozygote 0.3 mg/kg/j 
CYP3A5*1 hétérozygote ou pas de génotype sujet africain 0.2 mg/kg/j 
CYP3A5*3 homozygote ou pas de génotype sujet caucasien ou autre 0.15 mg/kg/j 
 

Sensibilisé 

DSA (+)
Protocole Haut 
risque de rejet 

humoral

DSA (-) 
Induction par 

thymoglobulines
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2. CELLCEPT ® 1 000 mg 2x/j ou MYFORTIC® 720 mg 2x/j  
 

c. Immunosuppression J1-J14 
1. SOLUMEDROL® puis PREDNISONE ® selon schéma (adapté au risque de 

récidive de la néphropathie de base) 
2. PROGRAF® Poursuivre dose de J0 avec premier contrôle à J4. Concentration 

résiduelle visée (cf. annexe)  
3. CELLCEPT ® 1 000 mg 2x/j ou MYFORTIC® 720 mg 2x/j 

 
 

Jour post opératoire Dose 
 

J0 SOLUMEDROL 500 mg IV 
J1 SOLUMEDROL 250 mg IV 
J2 SOLUMEDROL 125 mg IV 
J3 PREDNISONE 80 mg PO 
J4 PREDNISONE 40 mg PO 
J5 – J14 PREDNISONE 20 mg PO 
 
 
Autres prescriptions : cf. annexe check liste des prescriptions pour les patients transplantés rénaux  
 
Cas particulier : protocole sans stéroïdes  
 
Critères  d’inclusion 

Première allogreffe rénale 
DV, DC 
EBV : 

o D-R+ 
o D+R+ 
o D-R- 

 
1. Corticostéroïdes 

 
Jour post opératoire Dose 

 
J0 SOLUMEDROL 500 mg IV 
J1 SOLUMEDROL 250 mg IV 
J2 SOLUMEDROL 125 mg IV 
J3 SOLUMEDROL 125 mg IV 
 

 
 

2. Thymoglobulines de lapin (THYMOGLOBULINES ®) 
- Pas de dose test 
- 1.5mg/kg (dose maximale de 125 mg ; arrondie au 25 mg supérieur) IV  J0  (à  l’induction),  J1,  J2  et  J3 
- A administrer 60mn post Solumédrol en 6 heures dans 500ml NaCl 0.9% 
- à J5 si CD3 J4> 20/mm3. Dose totale : 6mg/kg 
- une   réduction   de   la   posologie   de   moitié   si   la   numération   plaquettaire   est   comprise   entre   50’000   et  

75’000 cellules/mm³  ou  si  le  nombre  de  globules  blancs  est  compris  entre  2’000  et  3’000  cellules/mm³. 
- arrêt du traitement par Thymoglobuline® en   cas   de   survenue   d’une   thrombopénie   persistante   ou   sévère  

(<50’000  cellules/mm³)  ou  de  développement  d’une  leucopénie  (<2’000  cellules/mm³). 
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3. PROGRAF® dès J-1 

 
Génotype Dose initiale 
CYP3A5*1 homozygote 0.3 mg/kg/j 
CYP3A5*1 hétérozygote ou pas de 
génotype sujet africain 

0.2 mg/kg/j 

CYP3A5*3 homozygote ou pas de 
génotype sujet caucasien ou autre 

0.15 g/kg/j 

 
PROGRAF® Poursuivre dose de J0 avec premier contrôle à J4. Concentration résiduelle visée (cf. annexe)  
 

4. CELLCEPT® 1000 mg ou MYFORTIC® 720 mg dès J-1  
 

- Dose : 1000 mg 2x/j 
- AUC du MMF à J21, J45 et J75 dans les cibles 

 
5. Autres prescriptions : cf. annexe check liste des prescriptions pour les patients transplantés rénaux  

 
3. Protocole receveur « haut risque immunologique» 
 
Critères  d’inclusion : 
 DSA +/- Crossmatch B faiblement positif 
 Patients immunisés DSA (-) 
 > Ou = à 2 greffes 
 

1. Corticostéroïdes  
 

Jour post opératoire Néphropathie de base à haut risque de 
récidive 

Néphropathie de base à risque 
intermédiaire (néphropathie inconnue) 
ou à bas risque mais Protocole Steroid 
Free contre indiqué  
 

J0 SOLUMEDROL 500 mg IV 
J1 SOLUMEDROL 250 mg IV 
J2 SOLUMEDROL 125 mg IV 
J3 PREDNISONE 80 mg PO 
J4 PREDNISONE 40 mg PO 
J5 – J14 PREDNISONE 20 mg PO 
J14 – J30 PREDNISONE 15 mg PO 
J31 – J60 PREDNISONE 10 mg PO 
J61 – J90  PREDNISONE 7.5 mg PO 
J91 – 150 PREDNISONE 5 mg PO 

(si poids < 60 kg) 
PREDNISONE 7.5 mg PO 

(si poids > 60 kg) 

5 mg 
J151 – 180  4 mg 
J181 – 210  3 mg  
J211 – 240  2 mg  
J241 – 270  1 mg 
J271 – 300  0 mg 
 
 
Conditions du schéma dégressif pour sevrage de la prednsisone à 6 mois : 

- Pas de néphropathie à haut risque de récidive (glomérulonéphrite essentiellement) 
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- Pas de rejet pendant les 3 premiers mois  
- AUC du MMF à J21, J45 et J75 dans les cibles (cf. annexe suivi thérapeutique des immunosuppresseurs) 
- Créatinine < 150 umol/L 
- Pas de protéinurie 
- Pas de DSA à 3 mois et à 6 mois 

 
2. Induction :  

 
Si DSA +/- Crossmatch B faiblement positif : induction par échanges plasmatiques + 
Rituximab + Thymoglobulines® 
Si DSA négatifs mais patient immunisé et/ou > / = 2 greffes : induction par Thymoglobulines® 
 

a. Echanges plasmatiques : solution de substitution composée de 2/3 d’Albumine  20%  et  1/3  de  NaCl  
0.9%.  Le  volume  correspond  à  1  fois  et  demi  le  volume  plasmatique  jusqu’à  négativation  du  DSA.   
 

b. Rituximab 375 mg/m2 
 

c. Thymoglobulines de lapin (THYMOGLOBULINES ®) 
� Pas de dose test 
� 1.5mg/kg (dose maximale de 125 mg ; arrondie au  25  mg  supérieur)  IV  J0  (à  l’induction),  

J1, J2 et J3 
� A administrer 60mn post Solumédrol en 6 heures dans 500ml NaCl 0.9% 
� à J5 si CD3 J4> 20/mm3. Dose totale : 6mg/kg 
� une réduction de la posologie de moitié si la numération plaquettaire est comprise entre 

50’000  et  75’000 cellules/mm³  ou  si  le  nombre  de  globules  blancs  est  compris  entre  2’000  
et  3’000  cellules/mm³. 

� arrêt  du  traitement  par  Thymoglobuline®  en  cas  de  survenue  d’une  thrombopénie  persis-
tante  ou  sévère   (<50’000  cellules/mm³)  ou  de  développement   d’une   leucopénie   (<2’000  
cellules/mm³). 

 
3. PROGRAF® dès J0 si donneur décédé et J-1 si donneur vivant  

 
Génotype Dose initiale 
CYP3A5*1 homozygote 0.3 mg/kg/j 
CYP3A5*1 hétérozygote ou pas de 
génotype sujet africain 

0.2 mg/kg/j 

CYP3A5*3 homozygote ou pas de 
génotype sujet caucasien ou autre 

0.15 g/kg/j 

 
PROGRAF® Poursuivre dose de J0 avec premier contrôle à J4. Concentration résiduelle visée (cf. annexe)  
 

4. CELLCEPT® 1000 mg ou MYFORTIC® 720 mg dès J0 si donneur décédé et J-1 si donneur vivant  
 

5. Autres prescriptions : cf. annexe check liste des prescriptions pour les patients transplantés rénaux  
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4. Protocole receveur « haut risque de retard de reprise de fonction  » 
 
Critères  d’inclusion : 
 Donneur > 80 ans 
 Retard de reprise de fonction attendu (ex. rhabdomyolyse sévère, produit de contraste, IRA chez le 
 donneur) 
 Donneur  à  cœur  arrêté 
 Ischémie froide > 24 heures 
 

 
 
Dès J5 : 

Prednisone® 
J5 PREDNISONE 80 mg PO 
J6 PREDNISONE 40 mg PO 
J7 PREDNISONE 40 mg PO 
J8 – J14 PREDNISONE 20 mg PO 
J15 – J30 PREDNISONE 15 mg PO 
J31 – J60 PREDNISONE 10 mg PO 
J61 – J90  PREDNISONE 7.5 mg PO 
J91 – 120  PREDNISONE 5 mg PO 

(si poids < 60 kg) 
PREDNISONE 7.5 mg PO 

(si poids > 60 kg) 

5 mg 
J121 – 150  2.5/5 mg 
J151 – 180  2.5 mg 
J181 – 210  2.5/0 puis stop après 1 mois  

• Cellcept 1 g PO 
Préopératoire

• Solumédrol 500 mg IV
• Thymoglobulines 1.5 mg/kg IV (max 125 mg)

Périopératoire

• Cellcept 1 g par 12 h PO ou Myfortic 720 mg par 12 h 
J0 (Postopératoire)

• Solumédrol 250 mg IV
• Thymoglobulines 1.5 mg/kg/j IV
• Cellcept 1000 mg (ou Myfortic 720 mg) 2x/j PO

J1 et J2

• Solumédrol 125 mg IV
• Thymoglobulines selon formule sanguine
• Lympho < 0.2 G/l ou Tc < 50 G/l : diminuer de 1/2 
• Lympho < 0.1 G/l ou Tc < 30 G/l : Stop Thymo

• Cellcept 1000 mg (ou Myfortic 720 mg)  2x/j PO

J3

• Solumédrol 125 mg IV
• Thymoglobulines selon formule sanguine
• Cellcept 1000 mg (ou Myfortic 720 mg)  2x/j PO
• Prograf si reprise d'une diurèse (C0 visé 8 ng/ml)
• Si pas de reprise de diurèse : Thymoglobulines selon typisation lymphocytaire (dose 

cumulative de 10 mg/kg à ne pas dépasser)

J4
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- Prograf® 
 

Génotype Dose initiale 
CYP3A5*1 homozygote 0.3 mg/kg/j 
CYP3A5*1 hétérozygote ou pas de 
génotype sujet africain 

0.2 mg/kg/j 

CYP3A5*3 homozygote ou pas de 
génotype sujet caucasien ou autre 

0.15 mg/kg/j 

 
- CELLCEPT ® 1 000 mg 2x/j ou MYFORTIC® 720 mg 2x/j 

 
AUC du MMF à J21, J45 et J75 dans les cibles (cf. annexe suivi thérapeutique des immunosuppresseurs) 
 
Autres prescriptions : cf. annexe check liste des prescriptions pour les patients transplantés rénaux  

-  
5. Protocole cas particuliers 
 

a. Risque lié à la maladie de base  
 

i. Syndrome hémolytique et urémique atypique 
 
Une fois le diagnostic confirmé, et, si une transplantation rénale isolée est 
envisagée, évaluer le risque de récidive : 
 

1. Bas risque : 
a. MCP isolé 
b. DGKE 
c. Anticorps anti CFH non détectables 
d. Pas de mutation ni polymorphisme identifié 

2. Risque modéré à élevé : 
a. Polymorphisme à risque CFH sans mutation 
b. Mutation isolée CFH, CFI, C3, CFB 
c. Mutation combinée 

 
Soliris®  à  administrer  dès  J0  selon  PV  de  mise  en  liste.  S’assurer  que  la  vaccination  anti-
méningococcique   ait   été   effectué   lors   de   la  mise   en   liste.   Si   ce   n’est   pas   le   cas,   faire  
signer un consentement au patient. Par ailleurs, débuter une prophylaxie de Stabicilline® 
(phénoxyméthylpénicilline, pénicilline V) cp 1 Mio UI 2x/jr per os. 
 

Jour Stéroïdes Prograf® Cellcept ou Myfortic Simulect® Soliris® 
J-1 (DV)  cf. schémas 

précédents 
cf. schémas 
précédents 

20 mg J0 et J4  

J0 500 mg    1200 mg 
J1 250 mg    900 mg 
J7 PRED 20 mg    900 mg 
J14 PRED 20 mg    900 mg 
J21 PRED 15 mg    900 mg 
J28 PRED 15 mg    900 mg 
J35 PRED 10 mg    1200 mg 
J49 PRED 10 mg    1200 mg 
J75 PRED 7.5 mg    1200 mg 
J90 PRED 7.5 mg    1200 mg 

 
En  l’absence  de  signe  d’activité  de  la  maladie   le  traitement  sera  poursuivi  par  des  doses  
mensuelles de Soliris® 900 à 1200 mg dès 3 mois. En cas de récidive : reprise de Soliris® 
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900 mg 1x/semaine pendant 1 mois puis 1200 mg par 2 semaines. Durée de traitement 
sera réévaluer dans un second temps.  

 
Si mutation à haut risque de récidive maintenir 1200 mg toutes les deux semaines.  Durée 
de traitement sera réévaluer dans un second temps.  

 
Conditions du schéma dégressif de prednisone pour sevrage à 6 mois : 

o Pas de rejet pendant les 3 premiers mois  
o AUC du MMF à J21, J45 et J75 dans les cibles (cf. annexe suivi 

thérapeutique des immunosuppresseurs) 
o Créatinine < 150 umol/L 
o Pas de protéinurie 
o Pas de DSA à 3 mois et à 6 mois 

 
PROGRAF® dès J0 si donneur décédé et J-1 si donneur vivant  

 
Génotype Dose initiale 
CYP3A5*1 
homozygote 

0.3 mg/kg/j 

CYP3A5*1 
hétérozygote  

0.2 mg/kg/j 

CYP3A5*3 
homozygote  

0.15 mg/kg/j 

 
CELLCEPT ® 1 000 mg 2x/j ou MYFORTIC® 720 mg 2x/j dès J0 si  donneur décédé et J-1 

 si donneur vivant 
 

Autres prescriptions : cf. annexe check liste des prescriptions pour les patients 
transplantés rénaux  
 

ii. Hyalinose segmentaire et focale primitive 
 

Le   risque   de   récidive   est   à   évaluer   selon   l’âge   d’arrivé   en   dialyse   et   l’âge   de  
diagnostic de la maladie. A noter que la rémission est définie comme 
complète (<0,3g/g ou /24h), de bonne qualité (<1g/g ou /24h) ou partielle (1 
à 3g/g ou /24h chez un patient antérieurement néphrotique). Sinon, non ou 
faiblement répondeur. 
 
Dans tout les cas, la conduite à tenir sera définie dans le PV de mise en liste.  
 

o Haut risque de récidive : prévoir rituximab 375 mg/m2 et un échange 
plasmatique prégreffe.  

o Si récidive postopératoire : 
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Autres prescriptions : cf. annexe check liste des prescriptions pour les patients 
transplantés rénaux  

 
   Traitement au-delà de 3 mois : rediscuter au cas par cas en fonction de l’efficacité et 
   de la tolérance. 
 

iii. Receveur HCV + 
 
Critères  d’inclusion   
 Anti- HCV- + Biopsie hépatique : pas de cirrhose 
Si la virémie est négative :  suivre  les  protocoles  d’immunosuppression  classiques 
 
Si la virémie est positive :  

 Induction : basiliximab (Simulect®) 
 - J0 : 20mg IV push  à  l’induction 
 - J4 : 20mg IV push 
 
 Stéroïdes : cf protocole standard. 
 
 Ciclosporine (Néoral®) 

x Donneur vivant 8mg/kg J-1 au soir puis 2x4mg/kg/j dès J0 
x Taux résiduels ciblés : 

o 0 à 3 mois : 250-350 ng/ml 
o 3 à 6 mois : 200-250 ng/ml 
o Après 12 mois environ : 3mg/kg/j ; taux cibles environ 150ng/ml 

 
 Mycophénolate mofétil (CellCept®)  

x Donneur vivant : 2x1.5 g/j dès J-1 
x Donneur décédé : 2x1.5 g/j dès J0 
x AUC du MMF à J21, J45 et J75  
x Alternative possible : Myfortic ® 720 mg 2x/j (dès J-1 si donneur vivant et dès J0 

si donneur décédé) 

• 3/semaine pendant 3 semaines
• 2/semaine pendant 3 semaines
• 1/semaine jusqu’à M3
• maintenir gammaglobulines de l’EPP>4g/l (Ig-IV post-EP)

Echanges plasmatiques (albumine sauf risque de saignement) 

• 1mg/kg/j pendant 6 semaines au maximum ou 4 semaines après l’obtention d’une 
protéinurie inférieure à 0.3g/g ou /24h

• 0,75mg/kg/j pendant 15 jours
• 0,50mg/kg/j pendant 15 jours
• 0,25mg/kg/j pendant 15 jours
• 0,20mg/kg/j pendant 15 jours
• ne pas descendre en dessous de 10mg

Prednisone®

• 3g/j pendant 15 jours puis 2g/j
Cellcept®

• iv (2mg/kg/j en continu, CO250-400ng/ml selon tolérance)
• per os ensuite en visant CO250-350 ng/ml (C2 1000-1500ng/ml)

Ciclosporine
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Autres prescriptions : cf. annexe check liste des prescriptions pour les patients 
transplantés rénaux 

 
 

iv. ABO incompatible 
 
   Critères  d’inclusion 

x Donneur vivant apparenté ou non apparenté 
x Donneur O, A, B, AB 
x Receveur O, A, B 
x Première transplantation rénale ou retransplantation 
x Crossmatch T et B négatifs par CDC et FACS ; pas de DSA 
x HIV négatif 
x IgG (Coombs indirect) et IgM (isoagglutination) anti-ABO > 1:8 
x Contraception pendant une année 
x Signature  d’un  consentement 

 
� Conditionnement du receveur 

x Mabthera® (Rituximab, anti CD20) 
o J-30 
o 30mn avant : paracétamol 1g per os et Tavegyl 4mg iv 
o 375mg/m2 iv dans NaCl 0.9% en perfusion selon protocole  
o Ambulatoirement si aval SVK ; sinon ad hospitalisation 

x Glycosorb® 
o Filtre à positionner sur Cobe Spectra, après séparation du plasma par 

centrifugation selon groupes sanguins D/R : 
� A→B  filtre  anti  A 
� A→O  filtre  anti  A 
� AB→B  filtre  anti  A 
� B→A  filtre  anti  B 
� B→O  filtre  anti  B 
� AB→A  filtre  anti  B 
� AB→O  filtre  anti  AB 

o A débuter à J-6 ou -4 selon taux IgG et IgM 
o 2x volume plasmatique échangé selon la formule : volume 

plasmatique=poids (kg) x (1-Hct) x 0.065 
o Liquide de substitution : 2/3 albumine, 1/3 NaCl 0.9% Pas de PFC 
o Débit plasmatique 30-40ml/mn 
o Taux IgG et IgM à doser avant et après séance et 10mn avant la fin à 

la sortie du filtre 
 

� Immunosuppression de base 
x Simulect® 20mg iv J0 et J4 

 
x Corticostéroides 

o Dès  le  début  de  l’immunoadsorption  spécifique : 20 mg/j 
o J0 : 500mg iv Solumédrol® 
o J1 : 250mg iv Solumédrol® 
o J2 : 125mg iv Solumédrol ® 
o J3 : 80mg per os Prednisone 
o J4 à 6 : 50mg per os Prednisone 
o Dès J7 : 0.5mg/kg/j per os Prednsione 
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o A diminuer   tous  les  15  jours  de  5mg  jusqu’à  15mg/j  puis  diminuer  de  
2.5mg  tous  les  15  jours  jusqu’à  atteindre  0.1mg/kg/j 
 

x Prograf® dès J-7 
 

Génotype Dose 
initiale 

CYP3A5*1 homozygote 0.3 mg/kg/j 
CYP3A5*1 hétérozygote ou pas de 
génotype sujet africain 

0.2 mg/kg/j 

CYP3A5*3 homozygote ou pas de 
génotype sujet caucasien ou autre 

0.15 mg/kg/j 

 
o taux résiduels : J-6 à J 31 : 12ng/ml 
o J32 à 90 : 10ng/ml 
o J91 à 365 : 8-10ng/ml 
o >J366 : <8ng/ml 

x Cellcept® dès J-7 
o 2x1g/j 
o AUC à J21, J49, J75, J90, J180 et à 1 an 

 
Autres prescriptions : cf. annexe check liste des prescriptions pour les patients 
transplantés rénaux  

 



Annexe 1 – Traitement corticostéroïde  

Schéma standard 

Jour post opératoire Néphropathie de base à haut risque 
de récidive 

Néphropathie de base à risque 
intermédiaire (néphropathie 
inconnue) ou à bas risque mais 
Protocole Steroid Free contre 
indiqué  
 

J0 SOLUMEDROL 500 mg IV 
J1 SOLUMEDROL 250 mg IV 
J2 SOLUMEDROL 125 mg IV 
J3 PREDNISONE 80 mg PO 
J4 PREDNISONE 40 mg PO 
J5 – J14 PREDNISONE 20 mg PO 
J14 – J30 PREDNISONE 15 mg PO 
J31 – J60 PREDNISONE 10 mg PO 
J61 – J90  PREDNISONE 7.5 mg PO 
J91 – 120  PREDNISONE 5 mg PO 

(si poids < 60 kg) 
PREDNISONE 7.5 mg PO 

(si poids > 60 kg) 

5 mg 
J121 – 150  2.5/5 mg 
J151 – 180  2.5 mg 
J181 – 210  2.5/0 puis stop après 1 mois  
 

Conditions du schéma dégressif pour débuter le sevrage à 6 mois : 

- Pas de néphropathie à haut risque de récidive (glomérulonéphrite essentiellement) 
- Pas de rejet pendant les 3 premiers mois  
- AUC du MMF à J21, J45 et J75 dans les cibles  
- Créatinine < 150 umol/L 
- Pas de protéinurie 
- Pas de DSA à 3 mois et à 6 mois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 2 – Traitement par inhibiteur de la calcineurine. Guide de prescription  

1. Tacrolimus (Prograf®) 
- Généralités : 

o Ne  pas  prescrire  de  générique  (préciser  sur  l’ordonnance : ne pas substituer pour des raisons 
médicales) 
 

- Dans quel cas NE PAS PRESCRIRE le Prograf® en première intention 
o Anamnèse de toxicité au tacrolimus  
o Néphropathie de base : Hyalinose segmentaire et focale primaire 
o HCV virémique 
o Prédiabète 

 
- Dosage per os  

o À débuter : 
� A J - 1 si donneur vivant 
� A J0 si donneur en mort cérébrale 
� Dès créatinine  <  400  µmol/l  si  donneur  à  cœur  arrêté 

 
o Si DV ou donneur en mort cérébrale : 

 
Génotype Dose initiale 
CYP3A5*1 homozygote 0.3 mg/kg/j 
CYP3A5*1 hétérozygote OU pas de 
génotype sujet africain 

0.2 mg/kg/j 

CYP3A5*3 homozygote OU pas de 
génotype sujet caucasien ou autre 

0.15 mg/kg/j 

 
Dose journalière à répartir en 2 doses égales. 

 
Concentration résiduelle visée (C0) : 
De 0 à 3 mois : 10 – 12 ng/ml 
De 3 à 6 mois : 8 – 10 ng/ml 
Dès 6 mois : 6 – 8 ng/ml 
 

o Si donneur  à  cœur  arrêté :  
 

Génotype Dose initiale 
CYP3A5*1 homozygote 0.2 mg/kg/j 
CYP3A5*1 hétérozygote OU pas de 
génotype sujet africain 

0.10 mg/kg/j 

CYP3A5*3 homozygote OU pas de 
génotype sujet caucasien ou autre 

0.10 mg/kg/j 

 
Dose journalière à répartir en 2 doses égales. 
 
Concentration résiduelle visée (C0) : 
De J4 à M12 : 8 – 10 ng/ml 
Dès 1 an : 6 – 8 ng/ml 
 

- Dosage IV (patient ne peut rien prendre per os) : 
o 0.03 à 0.05 mg/kg/j IV en continu 
o La première dose orale doit être donnée 8 à 12 heures après arrêt de la perfusion de Prograf® 

IV 
 
 



- Conduite à tenir en cas de forte variabilité intraindividuelle : 
o Evaluer un changement récent dans les comédications 
o Rechercher une non compliance (problème financier, psychologique) 
o Si  pas  d’argument : demande de consultation pharmacologique  
o AUC du Prograf® :  

� Prise de sang à T0, 1 heure et 3 heures (tacrolimus)  
� Hématocrite 
� Transmettre les résultats et les doses journalières prises à la Dre Caroline Samer 

(Tél : 32 211 ; caroline.samer@hcuge.ch) du service de pharmacologie et toxicologie 
cliniques 

� Si absente ou injoignable, contacter le Dr Yassine Bouatou 
(yassine.bouatou@hcuge.ch) 

� Si AUC combinée au CellCept® : prévoir dosage du MMF (T20 min, T60 min, T180 
min ; ajouter T120 min si patient diabètique) 

� AUC cible selon timing post opératoire. Les valeurs seront transmises avec un rapport 
détaillé.  

 
2. Ciclosporine (Néoral®) 
- Généralités : 

o Ne  pas  prescrire  de  générique  (préciser  sur  l’ordonnance : ne pas substituer pour des raisons 
médicales) 
 

- Dans quel cas PRESCRIRE le Néoral® en première intention 
o Receveur HCV virémique 
o Néphropathie de base : Hyalinose segmentaire et focale primaire 
o Prédiabète 

 
- Dosage per os  

 
Dose initiale  8 mg/kg/j  
 
Dose journalière à répartir en 2 doses égales. 
 
Concentrations résiduelles ciblées : 
De 0 à 3 mois : 250-350 ng/ml 
De 3 à 6 mois : 200-250 ng/ml 
Dès 12 mois: 3mg/kg/j ; taux cibles environ 150ng/ml 
 
Concentration à 2 heures de la prise (C2) : 
De 0 à 3 mois : 1000 à 1200 ng/ml 
De 3 à 12 mois : 800 à 1000 ng/ml 
Dès 12 mois : 800 ng/ml 
 

- Dosage IV (patient ne peut rien prendre per os ; à éviter car monitoring peu informatif) : 
La dose initiale de SANDIMMUN® I.V. est de 4 mg/kg/j continue.  L’administration  quotidienne  de  cette  
dose se poursuit au maximum 2  semaines  après  l’intervention,  jusqu’à  ce  que  le  patient  puisse  tolérer  
les capsules ou la solution orale NEORAL®. Les patients devraient passer aux capsules ou à la solution 
orale NEORAL® dès  que  possible  après  l’intervention. 

 

 

 



Annexe 3 – Traitement par antimétabolite. Guide de prescription  

a. CellCept® 
 

 
 

Monitoring du Mycophénolate mofétil : 

- Indication :  
o Suivi standard (cf. ci-dessous et protocole) 
o Leucopénie, agranulocytose 

- AUC du MMF à J21, J45 et J75 dans les cibles (cf. ci-dessous) : 
o Contacter la Dre Caroline Samer (Tél : 32 211 ; caroline.samer@hcuge.ch) du 

service de pharmacologie et toxicologie cliniques 
o Si absente ou injoignable, contacter le Dr Yassine Bouatou 

(yassine.bouatou@hcuge.ch)  
o Organiser une prise de sang avec mesure de la concentration plasmatique de 

MMF à : 
� T20 min après la prise de CellCept® 
� T60 min  
� T120 min si diabétique 
� T180 min 

o Si AUC combinée au Prograf : prévoir dosage du tacrolimus (T0, T60 min, T180 
min) 

o AUC0-12h cible entre 30 h.mg/L et 60 h.mg/L 
 

b. Myfortic® 
� Dose initiale : Myfortic® 720 mg 2x/j 

 
 
 

CellCept

en association au 
Prograf

Dose initiale : 1g 2x/j

Si intolérance 
digestive : 500 mg 4x/j

Si intolérance 
digestive et recherche 
infectieuse négative : 

Myfortic

en association au 
Neoral

Dose initiale : 1.5g 
2x/j

Si intolérance 
digestive : répartir en 

4 doses

Si intolérance 
digestive et recherche 
infectieuse négative : 

Myfortic



c. Imurek® 
� Indication :  

x intolérance au CellCept® et au Myfortic® 
x Maladie inflammatoire du colon 

� Dose initiale selon génotype TPMT (à effectuer lors de la mise en liste) 
� http://www.nature.com/clpt/journal/v89/n3/pdf/clpt2010320a.pdf 
� Dose standard : 2 mg/kg/j PO (max 125 mg/j) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe 4 – Traitements adjuvants (Check liste) 

 

1) Prophylaxie anti infection par P. jirovecii et infection pulmonaire 
 

 
 

A prescrire systématiquement pendant les 6 premiers mois et dans les situations suivantes : 

� Après  le  traitement  d’un  rejet  tubulo-interstitiel pendant 6 mois 
� Après  le  traitement  d’un  rejet  humoral  pendant  6  mois 

 
 

2) CMV : prophylaxie et suivi 
D+/R- : 

� 6 mois de Valcyte® 
x Si DFG 40 à 70 mL/min : 450 mg 1x/j 
x Si DFG 25 à 39 mL/min : 450 mg 1x/48 heures 
x Si DFG 10 à 25 mL/min : 450 mg 2x/sem 
x Si DFG < 10 mL/min et/ou dialyse : 100 mg 3x/sem après la dialyse 

 

R+ :  

� Si thymoglobulines, rituximab ou plasmaphérèses : idem D+/R- 
� Si induction par Basiliximab et protocole standard : CMV DNA 1x/sem pendant les 3 premiers 

mois puis à chaque contrôle jusqu’à  6  mois 
D-/R- : 

� Si diarrhées et/ou syndrome grippal : CMV DNA et IgG/IgM. 

DFG estimé à J4 

< 30 mL/min 

Bactrim Forte 1/2 
comprimé 2x/sem

+ Leucovorin® 15 
mg 3x/sem

Si intolérance 
(leucopénie) ou 
allergie connue : 

Wellvone 750 mg/j

> 30 ml/min

Bactrim Forte 1 cp 
3x/sem

+ Leucovorin® 15 
mg 3x/sem

Si intolérance 
(leucopénie) ou 
allergie connue : 
Wellvone 1500 

mg/j



3) CMV : traitement 
 

a. Critère diagnostic : IgM et/ou CMV DNA positif  
 

b. Traitement :  
 

i. Valcyte® 900 mg 2x/j pendant 15 jours puis selon virémie CMV DNA. Maintenir  450 mg/j  
pendant 15 jours après négativation de la virémie.  

ii. Arrêt du CellCept®, Myfortic® ou Imurek® 
Evaluation de la resistance selon algorithme ci-dessous.  

 
 

4) Suivi de la virémie EBV chez les D+ / R- 
Monitoring par PCR tous les 3 mois au cours de la première année puis 2x/an. Attitude thérapeutique en cas de 
virémie positive :  diminuer  l’immunosuppression. 
 

5) Prophylaxie de l’HSV 
Pour les patients avec status HSV ou VZV D+/R- : prophylaxie de valaciclovir (Valtrex®) 500 mg 2x/j 
pendant 6 mois.  
 

6) Prévention de l’infection par N. meningiditis en cas de traitement par Eculizumab 
� Vaccination   obligatoire   en   prégreffe   si   traitement   d’éculizumab   envisagé en 

postopératoire 
� Stabicilline® cp 2x/j PO à vie tant que le patient est traité et   jusqu’à  60   jours  après  

l’arrêt  du  traitement 
 
 
 



7) Prophylaxie par inhibiteur de la pompe à protons  
- Omeprazole 20 mg/j tant que stéroïdes >10mg/j 
- Selon le profil de risque  d’interaction  médicamenteuse : préférer Zantic® 150 mg/j 

 
8) Prophylaxie de l’ostéoporose  
- CalcimagonD3® 500 mg 2cp/j pendant 1 an 
- Vitamine D3 (ViDé3®) 1 flacon (soit 45 000 UI) toutes les semaines jusqu’à   normalisation   de   la  

concentration plasmatique de vitamine D (75 ng/ml) puis 1 flacon par mois tant que le traitement par 
stéroïdes est poursuivi.   

- Alendronate 70 mg/semaine pendant 1 an 
 

9) Néphroprotection 
- Introduire un IEC dès que la créatininémie le permet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


