
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les immunosuppresseurs  
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L’immunité 

  

L ’immunité est définie comme l ’ensemble des 

mécanismes biologiques permettant à un organisme 

d ’assurer son intégrité en éliminant ses propres 

constituants altérés, les substances étrangères et les 

agents infectieux auxquels il est exposé.  

 

Immunité= protection contre ce qui n’est pas moi … 

Cellule cancéreuse, infection mais aussi …greffon … 



 Les lymphocytes 

Les lymphocytes sont une variété de globules blancs : 

  

•  On les retrouve dans le sang, la moelle osseuse (où ils 

sont produits) et des tissus lymphoïdes (rate, ganglions 

lymphatiques).  

• On distingue principalement deux familles de 

lymphocytes, qui  se différencient  d’un point de vue 

moléculaire (suivant les récepteurs situés à la surface 

cellulaire) : les lymphocytes B et les lymphocytes T. 

 

Les globules blancs appelés lymphocytes B ou T assurent 

cette mission de protection 



Fonction des lymphocytes 

Les lymphocytes jouent un rôle central dans le système immunitaire, c’est 

pourquoi leur taux sanguin augmente lors des infections. Les deux types de 

lymphocytes utilisent deux mécanismes différents. 

 

• Les lymphocytes B (développés dans la bourse de Fabricius chez les 

oiseaux, d’où le B) sont responsables de la production des anticorps, ou 

immunité humorale. 

 

• Les lymphocytes T (maturés dans le thymus, d’où le T) sont quant à eux 

impliqués dans l’immunité à médiation cellulaire .Les LT lorsqu’ils 

reconnaissent un Ag vont se multiplier et se fixer directement sur les 

cellules étrangères porteuses d’Antigènes afin de les détruire  

Les lymphocytes B produisent des anticorps  

                Les lymphocytes T attaquent « l’intrus» 

 



Objectif en transplantation 

Permettre à l’organisme d’accepter l’intrus appelé « greffon » 

tout en continuant à détecter et à détruire les autres éléments 

étrangers : infections, cancers …etc. 

 



Les principes gaux des immunosuppresseurs IS 

• En l’absence de traitement immunosuppresseur, le rejet d’un organe 

allogénique est inéluctable .                                                                   

Les cibles de la réaction immunologique de rejet sont les antigènes du  

donneur  portés par le greffon.                                                                  

Les principaux antigènes de transplantation sont les antigènes 

d'histocompatibilité, appelés antigènes HLA.                                            

Le système HLA pourrait ainsi être considéré comme une carte d'identité 

biologique, permettant de différencier les individus entre eux. 

 

• Toute allogreffe comportant une différence immunologique sur le 

répertoire HLA induit chez le receveur un phénomène de rejet , un 

traitement IS à vie est donc nécessaire 

 

•  Ce traitement est modulé selon l’ancienneté de la greffe, les effets 

secondaires observés chez le patient, l’apparition d’un rejet aigu ou 

chronique. 



•  L’immunosuppression n’est pas quantifiable.                                

Toute la difficulté consiste à donner la dose adéquate de façon à 

prévenir le rejet tout en évitant les complications infectieuses et 

néoplasiques  et de limiter les effets secondaires liées à un excès 

d’immunosuppression. 

 

• Cet équilibre est en fait dépendant de chaque individu (facteur 

génétique , compliance, missmatch donneur /receveur….) statut 

immunogène du greffon (foie moins immunogène donc moins d’IS) 

 

•  Pour minimiser les effets secondaires et agir sur plusieurs voies 

d’activation lymphocytaires de façon synergique tous les protocoles 

utilisent plusieurs molécules de classes différentes 

 

Les principes gaux des immunosuppresseurs IS 



Les principes gaux des immunosuppresseurs  IS 

• Les immunosuppresseurs ont pour principales cibles l’activation et la 

prolifération lymphocytaire T selon différents niveaux d’action  

 

•  Les immunosuppresseurs vont bloquer un ou plusieurs des 4 signaux qui 

permettent l’activation et la prolifération des lymphocytes T :  

 signal 1: activation du récepteur du  LT dépendant de la 

calcineurine,  signal 2 de costimulation,  

 signal 3 progression du cycle cellulaire dépend de mTor   

 signal 4 de mitose et prolifération 

 

• L’immunosuppression en transplantation est destinée à  :  

 1. prévenir le rejet aigu à la phase initiale (traitement d’induction) ;  

 2. prévenir les rejets après la phase initiale (traitement d’entretien) ;  

 3. traiter les rejets aigus (traitement curatif) 



Points d’impact des immunosuppresseurs  

Les médicaments peuvent cibler sur les cellules présentatrices d’antigènes (CPA), les lymphocytes T , B , les 

plasmocytes. Les abréviations des IS (carrés jaunes) sont les suivantes GC = glucocorticoides, CSA = 

ciclosporine (Sandimum, Néoral) FK506= Tacrolimus 5Prograf, Advagraf) SRL = Sirolimus (Rapamune) ERL = 

évérolimus (Certican) alphaCD25= Ac anti CD25 (basiliximab Simulect) ,AZA= azathioprine (Imurel), MMF= 

mycophénate mofétil ( Cellcept, Myfortic) 

Les sérums anti-lymphocytaires , exerçant une action de déplétion des lymphocytes et entrainat ainnsi une 

lymphopénie ne sont pas représentés sur la figue 



Le rejet de greffe 
• Plusieurs formes de rejets existent. Elles se caractérisent par leur moment 

de survenue plus ou moins précoce après la greffe. Dans tous les cas, ces 

rejets mettent en péril la fonctionnalité du greffon. C'est ainsi qu'il faut 

distinguer : 

• Le rejet suraigu: il survient dans les heures qui suivent la transplantation et 

se manifeste sous la forme d'un infarctus du greffon (oblitération des 

vaisseaux qui irriguent l'organe). 

Ce type de rejet est essentiellement dû à des anticorps préexistant chez le 

Receveur et dirigés contre les antigènes de transplantation portés par le 

greffon. Il doit être prévenu par la pratique systématique de l'épreuve de 

compatibilité lymphocytaire qui précède la greffe et qui mime au laboratoire 

le conflit immunologique entre les antigènes du greffon et les anticorps du 

Receveur. 
L'existence de tels anticorps préformés s'explique par une réaction immunologique 

antérieure à l'occasion d'une transfusion, par la formation d'anticorps générés lors 

d'une première greffe ou par une immunisation fœto-maternelle chez la femme. 

 



Le rejet de greffe (2) 

• Le rejet aigu: il survient à partir du 4è jour post-greffe. L'organe greffé 

est le siège d'une infiltration par des cellules immuno-compétentes se 

manifestant par des signes fonctionnels et biologiques qui témoignent 

de sa survenue. 

Ces signes alertent le médecin qui met rapidement en place un 

traitement visant à contrecarrer cette réponse immunitaire de rejet. De 

la précocité de ce traitement va dépendre la réversibilité des lésions. 

 

• Le rejet chronique : il s'agit de la principale cause d'échec des 

transplantations. Le rejet chronique s'installe insidieusement au cours 

du temps pour aboutir à une perte de l'architecture du greffon qui 

progressivement devient le siège d'une fibrose aboutissant à la perte 

progressive des fonctions de l'organe greffé 

 


