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Résumé L’anévrisme artériel à Candida est une complication rare mais redoutable de la
transplantation rénale. Nous rapportons le cas d’une patiente de 58 ans qui a développé un
anévrisme artériel secondaire à une infection à Candida à trois semaines d’une troisième greffe
rénale. L’analyse du liquide de conservation du greffon rénal mettait en évidence du Candida
albicans. Le traitement a consisté en une détransplantation et un pontage artériel iliaque en
homogreffe. Les suites ont été simples. L’analyse mycotique de l’ensemble des prélèvements
effectués, notamment l’artère iliaque native, a confirmé la présence de Candida. La patiente
est actuellement en hémodialyse. La contamination du liquide de conservation d’un greffon
rénal par du Candida nécessite une prise en charge médicale par un traitement antifongique.
En cas de survenue d’un anévrisme artériel, une prise en charge chirurgicale s’impose et le
traitement consiste le plus souvent en une détransplantation.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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of renal transplant. We report the case of a 58-year-old patient who developed an arterial
aneurysm secondary to a Candida infection in 3 weeks of a third renal transplant. Candida
albicans was isolated from the preservation solution. The treatment consisted of a transplant
nephrectomy, aneurysm excision and an iliac bypass with cryopreserved iliac homograft. All of
bacteriologic culture was positive for Candida. The positive bacteriologic culture for Candida
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in preservation solution requires antifongic treatment. In case of arterial aneurysm, a surgical
treatment is necessary but majority of kidney transplant had to be removed.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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L’angioscanner mettait en évidence un faux anévrisme au
niveau de la partie supérieure de l’anastomose artérielle.
Dans ces conditions, une reprise chirurgicale a été effec-
tuée. Il a été réalisé par une transplantectomie avec une
ntroduction

e taux d’infection chez les patients transplantés rénaux
arie de 5 à 23 % [1].

L’infection chez ces patients immunodéprimés peut
ntraîner des complications potentiellement graves. En
articulier, l’infection à Candida peut être à l’origine
’anévrisme artériel, complication redoutable faisant cou-
ir un double risque : vital par rupture de l’anévrisme et
onctionnel par perte du greffon rénal.

Nous rapportons le cas d’une patiente ayant eu un ané-
risme mycotique dans les suites précoces d’une troisième
ransplantation rénale.

bservation

ne femme de 58 ans a eu une transplantation rénale en
osse iliaque droite. Le rein était prélevé sur un donneur en
ort encéphalique âgé de 48 ans [2].
Il s’agissait d’une troisième transplantation pour insuffi-

ance rénale terminale sur hyalinose segmentaire et focale.
L’ensemble des prélèvements bactériologiques préopéra-

oires du donneur était stérile.
Le rein gauche a été transplanté en fosse iliaque

roite avec une anastomose artérielle latéroterminale entre
’artère iliaque externe et l’artère rénale.

Le greffon avait un patch artériel commun comprenant
ne artère rénale polaire supérieure et une artère princi-
ale. La transplantectomie du greffon précédent (premier
reffe en 1976) a été réalisée dans le même temps opéra-
oire.

L’anastomose urétérovésicale a été effectuée selon la
echnique de Lich-Grégoire.

Le traitement immunosuppresseur était une association
iclosporine (Néoral®), prednisone (Cortancyl®) et myco-
hénolate mofétil (Cellcept®).

L’analyse bactériologique du liquide de conservation du
reffon rénal a mis en évidence du Candida albicans. Un
raitement antifongique par fluconazole a été débuté. Le
ontrôle par écho-doppler était normal.

Les suites immédiates ont été simples avec une bonne
eprise de la fonction rénale et un taux de créatininémie à
25 �mol/l (Cockroft 35 ml/min, MDRD 40 ml/min).

La patiente a quitté le service de néphrologie au 11e jour
ostopératoire.

Elle a été hospitalisée quatre jours après sa sortie pour
ne douleur abdominale fébrile. Le scanner mettait en évi-
ence une collection autour du greffon refoulant la vessie

Fig. 1).

Une ponction bactériologique de cette collection a
té réalisée et identifiait du C. albicans et glabrata. Les
êmes germes existaient à l’examen cytobactériologique
es urines. F
igure 1.

Une modification du traitement antifongique a été effec-
uée, il a été introduit un traitement par caspofungine
Cancidas®). Un angioscanner au 21e jour postopératoire

été réalisé pour étudier les anastomoses vasculaires
Fig. 2—5).
igure 2.
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Figure 3.

résection de l’artère iliaque externe et un pontage iliaque
terminoterminal en homogreffe artérielle. L’ensemble des
prélèvements peropératoires et notamment l’artère iliaque
externe ont mis en évidence les mêmes germes.

Les suites chirurgicales ont été simples. La patiente a
eu des séances d’hémodialyse trois fois par semaine. Elle a
reçu un traitement antifongique par voie générale pendant
15 jours.

Le rein adelphe a été greffé dans un autre centre, il exis-

tait du C. albicans dans la culture du liquide de conservation.
Les suites de la greffe ont été simples. Le patient a reçu
un traitement antifongique et il n’existait aucun signe de
complication vasculaire clinique et radiologique.

Figure 4.
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igure 5.

iscussion

’anévrisme artériel à Candida est une complication rare de
a transplantation rénale. Très peu de cas ont été décrits
ans la littérature.

L’anévrisme artériel mycotique désigne théoriquement
es atteintes artérielles infectieuses dont le mécanisme est
ne embolie septique secondaire à une dissémination bac-
érienne par voie sanguine. Les infections artérielles par
ontiguïtés en rapport avec une contamination de la zone
pératoire sont une autre possibilité. Ce type d’infection
st à l’origine d’ulcérations artérielles infectieuses appelées
ar analogie « anévrisme mycotique ».

L’attitude consensuelle en cas de diagnostic d’anévrisme
ycotique est la transplantectomie en urgence.
L’equipe de Laouad a diagnostiqué quatre anévrismes

ycotiques chez des greffés rénaux. Trois patients ont
té détransplantés et un patient est décédé de rupture
’anévrisme [3].

Mai et al. rapportent une série de quatre patients trans-
lantés qui ont développé un anévrisme mycotique. Deux
atients sont décédés de choc hémorragique. Les deux
utres patients ont été détransplantés [4].

En cas de contamination du liquide de conservation par
u Candida, la conservation du greffon peut être envisagée
u prix d’une surveillance accrue.

Sur une série de huit patients transplantés rénaux pour
esquels l’analyse bactériologique du liquide de conserva-
ion du greffon retrouvait du Candida, six patients ont été
raités de façon conservatrice avec un traitement anti-
ongique adapté par voie générale et un suivi clinique et
adiologique rapproché. Avec un recul de deux ans, aucun
atient n’a été détransplanté et aucun anévrisme artériel
’a été mis en évidence [5].
L’infection à Candida peut provenir du donneur. La
ontamination peut aussi avoir lieu lors du prélèvement,

proprement parler, ou lors du transport de l’organe
6,7].
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Les patients à risque d’infection à Candida sont les
atients décédés d’un traumatisme cérébral et abdominal,
yant passé un séjour en réanimation de plus de sept
ours, sous antibiothérapie ou porteurs de sonde urinaire.
’augmentation de la durée d’ischémie froide et tiède influe
ussi sur le risque de contamination [8,9].

Afin de réduire mais surtout de diagnostiquer l’infection
Candida, l’Agence de biomédecine recommande [10] :
de faire un examen cytobactériologique urinaire sys-
tématique avec recherche mycologique ainsi que deux
hémocultures à une heure d’intervalle chez le donneur
dans les heures précédant le prélèvement multi-organe.
Ces deux examens doivent être conservés au moins cinq
jours ;
tout résultat positif doit être communiqué dans les
meilleurs délais à l’Agence de biomédecine via le service
de régulation et d’appui de l’interrégion concernée ;
au cours du prélèvement, une culture bactériomycolo-
gique systématique du liquide péritonéale doit être faite
devant toute plaie digestive mais aussi en présence de
liquide péritonéale ;
enfin, il faut réaliser un prélèvement systématique du
liquide de conservation à l’ouverture du conteneur pour
une culture bactériologique et mycologique. En cas de
croissance d’une levure, l’identification de l’espèce et le
fongigramme sont indispensables.

onclusion

’anévrisme mycotique est une complication grave de la

ransplantation rénale entraînant dans la majorité des cas
a perte du greffon mais aussi mettant en jeu le pronostic
ital du patient en cas de rupture. La culture mycotique du
iquide de conservation du greffon doit être systématique.
lle permet un diagnostic précoce et une prise en charge
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daptée. Le traitement de référence reste la détransplan-
ation en urgence.

éférences

[1] Calvino J, Romero R, Pintos E, Novoa D, Mardaras J, Arcocha
V, et al. Renal artery rupture secondary to pretransplantation
Candida contamination of the graft in two different recipients.
Am J Kidney Dis 1999;33:E3.

[2] Benoit G. Techniques chirurgicales de la transplantation
rénale. Prog Urol 1996;6:594—604.

[3] Laouad I, Buchler M, Noel C, Sadek T, Maazouz H, Westeel PF, et
al. Renal artery aneurysm secondary to Candida albicans in four
kidney allograft recipients. Transplant Proc 2005;37:2834—6.

[4] Mai H, Champion L, Ouali N, Hertig A, Peraldi MN, Glotz D,
et al. Candida albicans arteritis transmitted by conservative
liquid after renal transplantation: a report of four cases and
review of the literature. Transplantation 2006;82:1163—7.

[5] Matignon M, Botterel F, Audard V, Dunogue B, Dahan K, Lang
P, et al. Outcome of renal transplantation in eight patients
with Candida sp. contamination of preservation fluid. Am J
Transplant 2008;8:697—700.

[6] Mora M, Wilms H, Kirste G. Significance of bacterial contamina-
tion of cadaver donor renal allografts before transplantation.
Transplant Proc 1991;23:2648.

[7] Brayman KL, Stephanian E, Matas AJ, Schmidt W, Payne
WD, Sutherland DE, et al. Analysis of infectious complica-
tions occurring after solid-organ transplantation. Arch Surg
1992;127:38—47 [discussion—8].

[8] Garrido J, Lerma JL, Heras M, Labrador PJ, Garcia P, Bondia A,
et al. Pseudoaneurysm of the iliac artery secondary to Asper-
gillus infection in two recipients of kidney transplants from the
same donor. Am J Kidney Dis 2003;41:488—92.
[9] Rubin RH. Infectious disease complications of renal transplan-
tation. Kidney Int 1993;44:221—36.

10] Recommandations pour la prévention des infections à Candida
survenant au décours de greffes rénales. Agence de la biomé-
decine, 22 juin 2005.


	Anevrisme mycotique et transplantation renale. propos d'un cas
	Introduction
	Observation
	Discussion
	Conclusion
	References


