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1. Type de chirurgie générale  

 L’augmentation des cohortes de patients transplantés anciens (600 sur la région en 

suivi ) rend la chirurgie en dehors de la transplantation elle même de plus en plus fréquente. 

Dans 32 % une complication était directement liée à la greffe, variant dans le temps. 

Fréquente dans les 6 premiers mois (51 % des cas), il s'agit plutôt d'une chirurgie digestive ou 

septique. Secondairement la chirurgie sera plutôt carcinologique ou orthopédique. Parfois, elle 

est effectuée dans un contexte d'urgence, rendant difficile pour l'anesthésiste la prise de 

connaissance du dossier. Il est souhaitable de contacter le médecin transplanteur du patient. 

 Les pathologies chirurgicales sont parfois suffisamment fréquentes pour faire instaurer 

un dépistage systématique, comme l'ostéoporose induite par la corticothérapie. Elle entraîne  à 

long terme, mais parfois rapidement après un séjour prolongé en réanimation, des fractures du 

col fémoral ou des tassements vertébraux. L'ostéonécrose aseptique peut poser un problème 

diagnostique avec un foyer septique  en cas de pose de prothèse. 

 La pathologie digestive est souvent favorisée par la corticothérapie et donc torpide : 

ulcères gastro-duodénaux, pathologie colique et sigmoidienne. Le cytomégalovirus (CMV), 

doit être systématiquement recherché en cas de colite. La pathologie biliaire semble fréquente 

chez les greffés cardiaques, aussi bien avant, qu'après la transplantation. La ciclosporine 

favoriserait la lithiase et dans ce cas l'infection. Des pancréatites semblent favorisées par les 

corticoïdes et l'azathioprine. Des douleurs coliques ou des diarrhées peuvent être induites par 

le mycophenolate chez certains patients intolérants surtout en début de traitement. 



 L'immunosuppression induit un risque relatif de certaines formes de cancer plus 

important que dans la population générale (1 à 5 %), en particulier pour la peau, les reins, la 

vulve, le sarcome de Kaposi. Des tumeurs bénignes viro induites comme les verrues, 

condylomes peuvent prendre des proportions extraordinaires et justifier une chirurgie parfois 

très hémorragique. Enfin le conditionnement initial, en particulier l’utilisation prolongée de 

sérum anti lymphocytaire favorise le développement de lymphome immuno-induit cérébral, 

pulmonaire, hépatique. Cette pathologie peut régresser après modulation du traitement 

immunosuppresseur, ou chimiotherapie spécifique. 

 L'hypertension artérielle  rencontrée sous ciclosporine, et l'athérosclérose aussi bien 

chez les anciens dialysés que les greffés cardiaques, sont associées  une pathologie vasculaire 

et  un risque d'anévrysme de l'aorte abdominale. En transplantation mono ou bi-pulmonaire, la 

pathologie trachéale et bronchique, ischémique ou dyskinétique est en pleine expansion, 

nécessitant la mise en place parfois itérative sous laryngoscopie de prothèse. Enfin, les jeunes 

femmes greffées peuvent mener terme des grossesses, et donc nécessiter des soins gynéco-

obstétricaux. 

 

2.  Interférences des immunosuppresseurs avec l'anesthésie 

 

 La plupart des patients ont un traitement comportant 3 immunosuppresseurs (tableau 

I). La ciclosporine et le tacrolimus ont un métabolisme passant par le cytochrome P450. Des 

interactions avec différents agents anesthésiques sont possibles, mais l’incidence réelle 

clinique semble faible. Les barbituriques semblent  potentialisés par la ciclosporine, sans 

relation avec P450. La ciclosporine a expérimentalement un effet potentialisateur sur le 

vecuronium et l'atracurium, et peut être le pancuronium. Les effets cliniques sont 

probablement négligeables, et inférieurs la potentialisation induite par l'insuffisance rénale. Le 



monitorage de la curarisation est néanmoins proposé. La ciclosporine abaisse le seuil 

epileptogéne.  

Le mécanisme d'action biochimique de la ciclosporine fait par ailleurs appel  un mécanisme 

calcium dépendant. Certains calciums bloquant comme la nicardipine sont d'ailleurs capables 

de moduler l'expression des récepteurs membranaires  IL2. Indépendamment des voies 

métaboliques il existerait une potentialisation de l'effet immunosuppresseur par ces calciums 

bloquants et donc peut être par les halogénés. 

L'alimentation, en particulier l'absorption des glucides et des acides gras par l'intestin sont 

modifiés chez l'animal par la ciclosporine orale ou injectable, le transit étant souvent accéléré 

par le mycophenolate. 

 

3  Transfusion 

 

 L'existence d'un état de tolérance immunitaire, associe une sensibilité accrue aux 

maladies infectieuses transmissibles doit rendre prudent dans la prescription de transfusions 

sanguines. Le recours chaque fois que cela est possible à la réalisation de gestes avec des 

techniques d'hémodilution et/ou de récupération de sang est hautement souhaitable. 

 En cas de nécessité, la transfusion de concentrés d'hématies doit utiliser des produits 

déleucocytés phenotypés. L'irradiation pré-transfusion de ces produits n’est pas usuelle. Dans 

le cadre de l'urgence, il peut être difficile d'obtenir de telles hématies suite  la présence 

d'agglutinines irrégulières particulièrement chez le transplanté rénal où elles peuvent être dues 

soit à un programme de transfusion soit à des transfusions itératives pendant les séances 

d'hémodialyses. 

 La sélection de produits cytomégalovirus (CMV) négatifs, n’est plus réellement utile 

en raison de la qualité de la deleucocytation, hormis la greffe pulmonaire ou certaines 



situation de rejets. Les transfusions d'unités de plasma frais congelé doivent être, à cause du 

risque de transmission virale, réservées à la correction des troubles de coagulation, et obéir 

aux mêmes critères sérologiques. 

 

4. Anesthésie réanimation 

 

 Le monitorage peut être le plus souvent celui d'un patient de classe I ou II NYHA, 

avec des précautions d'asepsie strictes. En cas de rejet récent ou de rejet chronique un 

monitorage invasif peut être souhaitable ou un monitorage du segment ST. On évitera 

d'utiliser la veine jugulaire interne droite chez un greffé cardiaque, car elle est utilisée pour les 

biopsies souvent itératives. Chez les patients greffés cardiaques anciens, l'anesthésie devra 

éviter toute hypotension devant la mauvaise adaptation de ces cœurs à l’hypovolémie, en 

particulier en cas de risque coronarien. Néanmoins peu d'accidents sont connus. On évitera 

souvent l'anesthésie rachidienne, d'autant que les patients sont souvent sous antiagrégants 

plaquettaires. L’anesthésie ambulatoire est aussi deconseillée dans la conférence d’expert 

canadienne. Le choix de l'anesthésie repose sur une technique non vasoplégiante comme 

l'association midazolam-sufentanyl, la kétamine ou l'étomidate ou une technique à objectif de 

concentration bien maitrisée. Les effets vagaux de certains agents seront abolis: atropine, 

neostigmine, pancuronium. Actuellement les transplantations cardiaques sont réalisées 

souvent en anastomose bi-cavale, entraînant moins de dysfonction sinusale. 

L'antibioprophylaxie doit suivre les recommandations habituelles. 

 En dehors des transplantés pulmonaires ou cardiopulmonaires, la plupart ne pose pas 

habituellement de problèmes respiratoires. Chez un transplanté monopulmonaire, la 

capnographie doit rechercher systématiquement une courbe biphasique témoin d’une 

asymétrie et d’un déplacement mediastinal. Des inversions brutales des ratios 



ventilation/perfusion sont observées. Plusieurs études ont rapporté des diminutions 

significatives de 12 % des capacités de diffusion après un an de greffe cardiaque, corrélés 

avec la ciclosporinémie. Le déconditionnement, l’amyotrophie expliquent que le pic de VO2 

max chez ces patients reste souvent anormal, seuil qui peut être atteint en période de réveil.  

 

L’utilisation  des inotropes n’est particulière que chez le greffé cardiaque. Des troubles 

rythmiques supra-ventriculaires ou une fibrillation auriculaire sont possibles. Les digitaliques 

ont en général peu d’efficacité, les autres anti-arythmiques restant utilisables. Les 

sympathomimétiques indirects comme la dopamine qui agissent en libérant la noradrénaline 

présynaptique voient leur effet bêta compromis par la dénervation. L'action dopaminergique 

et alpha mimétique persiste. Les bêta mimétiques directs postsynaptiques (isoprénaline, 

dobutamine) sont peu modifiés. La suppression de la down régulation a pu faire envisager une 

réponse augmentée. En fait, il semble exister une diminution des récepteurs beta 1 et une 

augmentation des beta 2. Ceci plaiderait pour une action renforcée des bêta mimétiques non 

sélectifs comme l'isoprénaline ou l'adrénaline. Cette dernière serait d'autant plus exacerbée 

qu'il n'y a plus de recapture présynaptique. La noradrénaline aurait par contre moins d'action 

inotrope.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

TABLEAU I : principaux immunosuppresseurs 
 
Inhibition Produits (DCI)  Noms  Toxicité 

principale  

Posologie 

(habituelle) 

Lympho  SAL 

OKT3 

basiliximab 

dacliximab  

Thymoglobuline

Orthoclone 

Simulect 

Zenapax  

hémato 

immunisation 

2,5 mg/kg/j 

1 dose/j 

20 mg X 2 

fois  

Synthèse 

cytokines 

ciclosporine 

tacrolimus 

(FK506) 

Neoral 

Prograf 

rénale 

diabète  

0,5-6 

mg/kg/j 

1-5 mg/j  

Action 

cytokines  

stéroïdes 

rapamycine 

(sirolimus) 

Medrol 

Rapamune 

endocrino  0 -1 mg/kg/j 

2-6 mg/j  

Synthèse 

ADN  

azathioprine 

mycophenolate  

Imurel 

Cellcept  

hémato, foie 

digestif 

2,5 mg/kg/j 

1-3 g/j  
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