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VALACICLOVIR ET PRÉVENTION DE LA MALADIE À 
CYTOMEGALOVIRUS APRÈS  

TRANSPLANTATION RÉNALE 
 
 
 
 

Le CYTOMEGALOVIRUS (CMV) est la cause majeure des complications infectieuses après transplantation d'organe 

et est impliqué dans l'étiologie du rejet du greffon. Lors des greffes rénales, le risque de maladie à CMV est 

maximal au cours du deuxième mois suivant la transplantation et est largement déterminé par le statut 

sérologique du donneur et du receveur vis-à-vis du CMV.12 Les receveurs qui sont CMV-négatifs et qui 

reçoivent une transplantation d'un donneur CMV-positif présentent le risque le plus élevé de contracter la 

maladie (40 à 73 %), les receveurs CMV-positifs ont un risque modéré (6 à 38 %) et les patients CMV-négatifs 

qui reçoivent une transplantation d'un donneur CMV-négatif présentent le risque le plus faible (< 1 %).113 

L'utilisation massive des immuno-suppresseurs augmente également le risque.114 16 

L'expression de la maladie à CMV peut varier d'un syndrome viral léger jusqu'à une atteinte multi-organique 

sévère (pneumopathies, hépatites, et affections gastrointestinales).1'910 Des observations indirectes identifient 

le CMV comme un facteur de risque de rejet aigu du greffon,11112 ce qui est généralement corrélé à une espé-

rance de survie médiocre de la greffe à long terme.1315 En raison de ses effets sur le système immunitaire, le 

CMV augmente également le risque d'infections majeures d'origine fongique ou autre chez les transplan-

tés.1216 Historiquement, le taux de mortalité associé à la maladie à CMV non traitée avec atteinte organique 

était de 65 %.17 La disponibilité de traitements efficaces 18 20 a diminué significativement ces chiffres chez les 

transplantés rénaux,821 mais l'augmentation de la morbidité et du coût global des transplantations associées 

au CMV persiste.10-22 L'aciclovir à fortes doses par voie orale est bien toléré, mais son utilisation 

prophylactique n'a pas été universellement reconnue9 en dépit du fait qu'il réduit le risque de maladie à CMV 

chez les transplantés rénaux23 25 et chez les autres transplantés d'organe.26 28 L'efficacité limitée de l'aciclovir 

peut provenir de sa faible biodisponibilité orale et de la faible sensibilité in vitro du CMV à ce médicament.29-30 

Le valaciclovir, une prodrogue, possède une biodisponibilité plus élevée,31 permettant ainsi potentiellement 

une prophylaxie efficace par voie orale. 
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