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Complications neurologiques post-allogreffe

Introduction

Les complications neurologiques varient à la fois 
en incidence, de 8% à 65% selon les études, et en 
sévérité, allant de simples troubles transitoires à des 
maladies sévères (1). Les causes et facteurs de risques 
sont principalement la toxicité des traitements, les 
infections, les maladies neurovasculaires, les troubles 
métaboliques ou immunologiques. Plus rarement, il 
peut s’agir d’une micro-angiopathie thrombotique, d’un 
lymphome post-transplantation ou d’une rechute neuro-
méningée de l’hémopathie (tableau 1). L’incidence 
des complications neurologiques évolue au cours du 
temps: les complications précoces sont majoritairement 
secondaires à la toxicité du conditionnement et des 
immunosuppresseurs alors qu’à distance de la greffe elles 
sont liées à l’immunodépression (figure 1). Néanmoins, 
déterminer le diagnostic étiologique peut s’avérer difficile 
tant les manifestations cliniques sont fréquemment 
trompeuses et peu spécifiques. Un traitement précoce 
est pourtant d’une importance capitale car tout délai 
peut avoir des conséquences irréversibles sur la survie 
des patients et leur qualité de vie.

La toxicité médicamenteuse

Les médicaments les plus fréquemment imputables sont 
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les anti-calcineurines, les cytotoxiques et les agents anti-
infectieux (tableau 2). Il est par ailleurs primordial de 
prendre en compte les interactions médicamenteuses 
lorsque plusieurs drogues potentiellement neurotoxiques 
sont administrées de manière concomitante.

Les inhibiteurs de la calcineurine (ICN)
La ciclosporine et le tacrolimus sont associés à des 
complications neurologiques chez 25% à 59% des 
patients (2). Les manifestations neurologiques induites 
par les ICN sont nombreuses (tableau 2), allant de 
symptômes transitoires isolés à des complications 
sévères telles que les micro-angiopathies thrombotiques 
ou le syndrome de leuco-encéphalopathie postérieur 
réversible (PRES). Ce dernier survient chez 1,6% à 7,2% 
des patients et se manifeste par une crise convulsive, 
des céphalées, des troubles visuels ou une élévation 
de la pression artérielle (3). L’imagerie par résonnance 
magnétique (IRM) permet le diagnostic, avec plus de 
sensibilité que le scanner. Un retard diagnostique peut 
conduire à des séquelles irréversibles. Diagnostiqué 
précocement, le PRES est réversible à l’arrêt de l’ICN.

Méthotrexate et agents cytotoxiques
La prophylaxie de la réaction du greffon contre 
l’hôte (GVH) par méthotrexate peut causer des 
troubles neurologiques mineurs (somnolence, 
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Causes

Toxicité médicamenteuse

Inhibiteurs de la calcineurine (PRES)
Antibiotiques
Methotrexate / agents cytotoxiques (busulfan, fludarabine)
Agents anti-infectieux
Morphiniques, anxiolytiques

Infections

Fongiques et parasitaires
Toxoplasma gondii, Aspergillus spp., Candida spp., mucorales, Cryptococcus neofor-
mans, Histoplasma capsulatum
Virales
HHV6, CMV, VZV, HSV, virus JC, virus West Nile, adénovirus
Bactériennes
Gram négatif, cocci à Gram positif, Mycobacterium tuberculosis, nocardia) 

Métabolique Encéphalopathie urémique
Encéphalopathie hépatique

Neurovasculaire
Hémorragiques
Thrombotiques
Ischémiques

Immunologique

Neuropathies démyélinisantes
Myosite
Myasthénie
GVH chronique du SNC
Syndrome de relargage cytokinique

Micro-angiopathie 
thrombotique

Inhibiteurs de la calcineurine
Agents infectieux

Tumoral Lymphome post-transplantation
Rechute de l’hémopathie maligne

Tableau 1 : 
principales causes de 

complications neurologiques 
après allogreffe.

Abréviations : 
PRES, syndrome 

d’encéphalopathie postérieure 
réversible ; 

HHV6, herpèsvirus humain 6 ; 
CMV, cytomégalovirus ; 

VZV, varicelle-zona virus ; 
HSV, herpès simplex virus ; 

GVH, réaction du greffon contre 
l’hôte ; 

SNC, système nerveux central
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dysarthie, parésie...) et exceptionnellement une 
leucoencéphalopathie diffuse nécrosante (4). Le 
busulfan se complique principalement de crises 
convulsives et nécessite une prophylaxie systématique 
par benzodiazépine (5). Enfin, l’administration de 
fludarabine peut se compliquer de leucoencéphalopathie 
aiguë sévère. Le diagnostic doit être évoqué devant 
des troubles cognitifs, un déficit sensitif et une baisse 
de l’acuité visuelle. Le pronostic est sombre, les 
complications sont généralement irréversibles et la 
survie médiane est d’environ 2 mois (6).

Immunothérapie et inhibiteurs de tyrosine kinase
Le rituximab, les inhibiteurs de tyrosine kinase et les 
anticorps bi-spécifiques tels que le blinatumomab 
sont utilisés de manière croissante en post-greffe. Les 

troubles neurologiques qu’ils peuvent engendrer sont 
décrits dans le tableau 2.

Agents anti-infectieux
Etant l’une des causes les plus fréquentes de complication 
neurologique, il est nécessaire d’adapter les posologies 
en cas d’interaction médicamenteuse ou d’insuffisance 
rénale. Les principaux médicaments responsables de 
neurotoxicité sont listés dans le tableau 2.

Complications infectieuses

De nombreux pathogènes peuvent infecter le système 
nerveux central (SNC), au premier rang desquels 
Toxoplama gondii, Aspergillus spp, et l’herpès virus 
6 (HHV6) (7,8). La présentation clinique et la date 

Médicament Toxicité neurologique

Ciclosporine A PRES, confusion, tremblements, ataxie, crises convulsives, troubles visuels

Méthotrexate Leucoencéphalopathie, céphalée, somnolence, dysarthrie

Busulfan Crises convulsives

Fludarabine Leucoencéphalopathie aiguë sévère

Thiotepa Céphalée, encéphalopathie, crises convulsives, paresthésie

Rituximab LEMP

Blinatumomab Encéphalopathie, céphalées, aphasie, hémiparésies, crises convulsives

Sorafenib PRES

Imipénem Crises convulsives, myoclonies, somnolence, paresthésies, encéphalopathie

Céfépime Céphalée, paresthésies, encéphalopathie

Voriconazole Céphalée, crises convulsives, troubles visuels, hallucinations, paresthésies, 
encéphalopathie

Amphotéricine B Céphalée, encéphalopathie, syndrome parkinsonien

Aciclovir Céphalée, tremblements, dysarthrie, hallucinations, encéphalopathie

Foscarnet Céphalée, vertiges, paresthésies, crises convulsives, myoclonies, encéphalopathie

Ganciclovir Céphalée, hypoesthésie, paresthésies, tremblements, crises convulsives

Figure 1 : 
principales complications 
neurologiques selon leur 
date d’apparition au cours de 
l’allogreffe.

Abréviations : 
Haplo, allogreffe haplo-
identique ; 
SRIS, syndrome de réponse 
systémique inflammatoire ; 
HHV6, herpèsvirus humain 6 ; 
MAT, microangiopathie 
thrombotique ; 
CMV, cytomégalovirus; 
VZV, varicelle-zona virus ; 
HSV, herpès simplex virus ; 
GVH, réaction du greffon contre 
l’hôte.

Tableau 2 : 
toxicité neurologique 
des principaux 
immunosuppresseurs, agents 
cytotoxiques et anti-infectieux 
utilisés en allogreffe.

Abréviations : 
PRES, syndrome 
d’encéphalopathie 
postérieure réversible ; 
LEMP, leucoencéphalopathie 
multifocale progressive.

Toxicité du conditionnements
Syndrome de relargage cytokinique (haplo)

Toxicité des soins de support
Toxicité des immunosupresseurs

Infections bactériennes
SRIS

Toxicité des agent anti-infectieux
Complications métaboliques

Complications neurovasculaires
HHV6
MAT

Infections fongiques
Toxoplasmose
Guillan-Barré

Lymphome post-transplantation
Réactivation CMV, VZV, HSV

Rechute neuro-méningée

GVH chronique

Infections opportunistes 

Conditonnement
J0

Prise de greffe
J30

J100

Arrêt des
immunosuppresseurs

J180
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• Les complications 
neurologiques post-
allogreffe doivent 
être diagnostiquées 
et traitées précoce-
ment pour réduire la 
mortalité post-greffe 
et améliorer la qualité 
de vie des patients.

• Les  p r inc ipa les 
causes sont médica-
menteuses, métabo-
liques, infectieuses, 
neurovasculaires ou 
immunologiques.

• Plus rarement, il peut 
s’agir d’une micro-
angiopathie thrombo-
tique, d’un lymphome 
post-transplantation 
ou d’une rechute 
neuro-méningée de 
l’hémopathie.

• Les manifestations 
neurologiques de la 
GVH chronique restent 
encore sous-estimées.

 ■ Ce qu’il faut retenir

d’apparition par rapport à la greffe peuvent servir 
d’orientation pour l’enquête diagnostique (figure 1 et 
tableau 1).

Troubles métaboliques

Il faut rechercher en premier lieu une toxicité des 
morphinique, un syndrome de réponse inflammatoire 
systémique ou un syndrome d’activation macrophagique. 
Les autres causes métaboliques sont essentiellement 
l’encéphalopathie urémique (associées aux ICN ou 
aux micro-angiopathie thrombotiques) ou hépatique 
(maladie veino-occlusive, GVH hépatique sévère).

Maladies neurovasculaires

L’événement le plus fréquent est l’hématome sous-
dural (2,6% des patients). Les hémorragies intra-
parenchymateuses restes rares et sont souvent létales. 
Les facteurs de risque de complications hémorragiques 
du SNC sont les chutes, les thrombopénies persistantes 
et réfractaires, la GVH aiguë de grade III-IV et l’hypertension 
artérielle. Les thromboses sont quant à elles favorisées 
par les infections actives sous-jacentes, la fibrillation 
auriculaire, la GVH chronique et la corticothérapie (1,9).

Causes immunologiques

Les causes les plus fréquentes sont la polyneuropathie 
démyélinisante type syndrome de Guillain-Barré, la 
myosite, la myasthénie, le syndrome de relargage 
cytokinique et les manifestations neurologiques de la 
GVH chronique. Souvent sous-estimée, cette dernière se 
manifeste par 3 types de présentation clinique  : 
1. les maladies neurovasculaires : vascularites des 

petits, moyens ou gros vaisseaux responsables de 
lésions ischémiques ou hémorragiques cérébrales et 
dont le diagnostic nécessite une biopsie cérébrale ; 

2. les encéphalites immunologiques qui doivent 
toujours faire discuter une cause infectieuse comme 
diagnostic différentiel;

3. les atteintes démyélinisantes du nerf optique, de la 
substance blanche et des nerfs rachidiens. Dans les 
trois cas, le traitement repose en premier intention 
sur les corticoïdes (10).

Algorithme diagnostique

Devant une complication neurologique, la démarche 
diagnostique repose sur les 10 étapes suivantes :
1. rechercher une cause médicamenteuse ou 

métabolique : ce sont les étiologies les plus 
fréquentes;

2. s’agit-il de symptômes généralisés (crises 
convulsives, troubles de la conscience) ou 
évocateurs d’une lésion localisée ?

3. s’orienter selon la date d’apparition des symptômes 
par rapport à la greffe (figure 1);

4. scanner ou IRM : recherche de PRES, encéphalite 
ou lésion d’origine infectieuse, complication 
neuro-vasculaire ou rechute neuro-méningée;

5. analyse du liquide céphalo-rachidien : recherche 
d’infection, rechute neuro-méningée ou syndrome 
de Guillain-Barré;

6. électro-encéphalogramme en cas de troubles de 
la conscience ou de crise convulsive;

7. électromyogramme en cas de polyneuropathie ou 
de déficit neuromusculaire périphérique;

8. répéter chacune de ces étapes peut être nécessaire 
pour conclure à un diagnostic : un examen est 
parfois faussement négatif s’il a été réalisé trop 
précocement ou si les symptômes fluctuent dans 
le temps;

9. biopsie cérébrale ou neuromusculaire, plus 
rarement, pour confirmer une infection 
opportuniste, une cause tumorale, une LEMP ou 
une GVH chronique (vascularite);

10. il est fortement recommandé de solliciter un avis 
auprès d’un neurologue à chacune de ces étapes, 
en particulier en cas de présentation complexe.

Conclusion

Bien que les complications neurologiques soient 
fréquentes après allo-CSH, le diagnostic étiologique 
peut s’avérer complexe. Une démarche diagnostique 
méthodique et systématique peut permettre un 
traitement précoce afin d’éviter le décès du patient ou 
des séquelles neurologiques à long-terme.




