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Pericarde et transplantation cardiaque

R. Loire, A. Tabib, N. Roux et G. Dureau*

Nous avons voulu insister sur le role du pericarde 
dans les complications qui surviennent apres trans
plantation cardiaque : ce role apparait aussi impor
tant que meconnu par sa frequence, sa gravite et les 
discussions pathogeniques qu’il suscite. L’etude est 
basee sur I’analyse de 191 dossiers anatomo-cli- 
niques (156 autopsies et 35 retransplantations) de 
sujets ayant eu une transplantation cardiaque avant 
le l er mars 1993, avec analyse des lesions pericar- 
diques macroscopiques et histopathologiques, ana
lyse immunohistochimique des populations lym- 
phocytaires presentes, analyse des lesions coro- 
naires et myocardiques associees. Les resultats ont 
ete dissocies en complications precoces et tardives 
(au-dela du 75e jour). Les complications precoces 
comportent 27 mediastino-pericardites suppurees 
(13 aspergillaires et 14 bacteriennes), 16 complica
tions autonomes pericardiques non infectieuses 
(6 hemopericardes, 6 hematomes compressifs orga
nises, 4 constrictions precoces) et 9 epicardites Jym- 
phocytaires associees au rejet myocardique aigu. 
Les complications tardives comportent une sym-

physe constrictive commune et 14 epicardites 
« reactivees» associees a une maladie coronaire du 
transplant (rejet chronique) avec de fa^on contin- 
gente des nodules lymphoplasmocytaires et une vas- 
cularite myocardique. Deux points nous semblent 
importants en conclusion :

-  la necessite de tout mettre en oeuvre pour 
depister une complication pericardique lorsque 
dans la periode postoperatoire precoce la fonction 
du transplant cardiaque s ’altere alors que les biop
sies myocardiques ne montrent pas de signe de 
rejet aigu : la presence de lesions epicardiques sur 
les biopsies doit etre prise en compte et pas seule- 
ment consideree comme un epiphenomene postope
ratoire ;

-  l ’existence d ’une epicardite possible au cours 
du rejet chronique, par epicardite reactivee, 
entrainant une durete inextensible de I’epicarde 
qui conjugue ses effets a ceux de la myocardiopa- 
thie restrictive du rejet chronique.
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Le medecin qui surveille le transplant cardiaque 
pense surtout au risque du re je t : rejet myocardique 
aigu au cours des premiers mois, puis & la maladie 
coronaire de 1’ailogreffe ou myocardiopathie restric
tive au long cours. II risque de meconnaitre d’autres 
sources de complications et de rapporter au rejet les 
symptomes qui derivent en fait de mecanismes anato- 
miques ou physiopathologiques differents. Parmi ceux- 
ci, le role du pericarde nous a paru meconnu mais inte- 
ressant a etudier par sa frequence, sa gravite et les 
discussions pathogeniques qu’il suscite. A cote des 
lesions pericardiques eventuelles inherentes a toute 
chirurgie cardiaque, il faut aussi prendre en compte les 
reactions immunopathologiques susceptibles d ’appa- 
raitre au niveau de l’epicarde du coeur transplante.

{*) Hopital Louis-Pradel, 28. rue du Doycn-Lepine, 69394 Lyon 
Cedex 08.

{Tires it p a r t : Pr R. Loire).
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METHODES

Notre etude est bas6e sur l’examen de 191 coeurs, 
correspondant a 156 autopsies et 35 retransplantations 
(112 autopsies « precoces » avant le 75e jour et 44 plus 
tardives). Dix cas datent d ’avant 1984 avec le traite- 
ment conventionnel (steroide-azathioprine); les autres 
depuis debut 1984 jusqu’au l er mars 1993 ont eu un 
traitement incluant la ciclosporine. Pendant cette 
periode, 724 transplantations ont ete pratiquees dans 
les services des Prs Dureau (depuis 1982), Champsaur 
(depuis 1987) et Chassignolie (depuis 1989).

Au cours des autopsies, l’etude anatomique n ’a pas 
6te limitee au thorax (pericarde, coeur, gros vaisseaux, 
poumons) mais etendue systematiquement aux visceres 
abdominaux. L'encephale n’a ete preleve que 16 fois, 
lorsqu'il existait des signes d ’appel. L’examen macro- 
scopique a ete suivi de Fanalyse histopathologique de 
fragments systematiquement preleves : pericarde pa
rietal, septum interventriculaire, parois anterieure et 
posterieure des 2 ventricules (avec le pericarde vis
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ceral). segments proximaux des 3 troncs coronaires, 
fragments de chaque lobe pulmonaire, de chaque vis- 
cere abdominal. De plus, des prelevernents orientes 
par d 'eventuelles lesions macroscopiques ont ete 
faits chaque fois que necessaire. Ceux-ci ont ete 
colores par l’hemalun-phloxine-safran. puis par 
d ’autres techniques selon les premieres constatations : 
Gomori-Grocott pour les mycoses. Gram et Dieterle 
pour les bacteries, immunomarquages : Biosoft E13 
pour le Cytomegalovirus; CD3 DAKOPATTS, MB2 
Eurodiagnostic et UCHL1 DAKOPATTS pour carac- 
teriser les populations lymphocytaires, et HLA-DR 
classe I et II (revelation par kit DAKO LSAB 
methode streptavidine-biotine). Les coeurs explantes 
au cours des transplantations ont ete analyses de la 
meme fa^on.

Les dossiers cliniques ont ete revus pour preciser la 
« cause clinique» du deces ou de la retransplantation 
et pour rechercher (dans les deces de cause infec- 
tieuse) quels germes avaient ete identifies per vitam. 
Les methodes d ’immunodepression et de prophylaxie 
anti-infectieuse ont ete decrites 11 , 2 ].

RESULTATS

II a ete possible de distinguer complications pre- 
coces et tardives. Parmi les premieres s'individuali- 
saient des mediastino-pericardites suppurees, des 
complications mortelles autonomes non infectieuses et 
des epicardites lymphocytaires volontiers associees au 
rejet myocardique aigu. Les complications tardives 
comportaient des symphyses constrictives communes 
et des epicardites «reactivees» associees a la maladie 
coronaire du transplant.

Complications precoces

Elies sont survenues pendant la periode hospitaliere 
postoperatoire que nous avons limitee artificiellement 
a 2 mois et demi et etaient d ’autant plus frequentes 
que le delai apres l'intervention s’averait court.

Mediastino-pericardites suppurees

Elies etaient constantes dans les septicopyohemies 
aspergillaires (13 cas) et s’associaient aux abces vis- 
ceraux (myocardiques, pulmonaires, renaux, cere- 
braux, pancreatiques).

Elies etaient frequentes dans les infections bacte- 
riennes mortelles puisque presentes 14 fois sur 
24 deces infectieux ; 7 germes avaient ete isoles avant 
le deces (hemocultures ou prelevements locaux): sta- 
phylocoque dore 3 fois, colibacille 1 fois, pyocya- 
nique 2 fois, Streptococcus epidermidis 1 fois. Les 
colorations de Gram et de Dieterle permettaient de 
retrouver 8 fois des colonies microbiennes dans les 
lesions pericardiques mais pas d ’identifier les germes.

Complications pericardiques autonomes non 
infectieuses

Ce cadre concemait 16 cas sur 112 deces survenus 
avant 2 mois et demi (dont 15 hommes, d ’age 
moyen 45,4 ans avec une survie moyenne de 22,3 
jours). II s’agissait soil d ’un hemopericarde depas- 
sant 600 cm3 avec exsudat fibrino-hemorragique 
associe (6 cas), soit d 'un  hematome organise compri- 
mant les cavites cardiaques (6 cas, dont 4 compri- 
maient essentiellemeni I'oreillette droite ainsi que le 
ventricule droit), soit enfin d 'une constriction 
fibreuse precoce avec gangue diffuse organisee sur 
un exsudat fibrino-hemorragique (4 cas). Parmi les 
12 retransplantations precoces (23 retransplantations 
tardives etant dues au rejet chronique coronaire), 2 
etaient consecutives a des dysfonctions du transplant 
en rapport avec une epicardite fibreuse et fibrino- 
hemorragique (hommes de 57 ans et 58 ans retrans- 
plantes au bout de 1 mois et demi et 2 mois).

Epicardites lymphocytaires
II s’agissait d ’un aspect tres particulier, associe 

au rejet myocardique aigu dans 7 cas sur les
12 deces dus a cette 6tiologie. Le rejet aigu retenu 
correspond aux stades I et ulterieurs des criteres 
standardises etablis en 1990 par le Heart Rejection 
Study Group (International Society o f  Heart Trans
plantation) observes sur le myocarde autopsique. 
Macroscopiquement, le pericarde s’averait tres 
indure, de consistance chondroide au niveau du 
tissu adipeux epicardique, donnant l’impression de 
produire une stenose exteme des troncs coronariens 
enserres dans cette compression; des exsudats fibri- 
neux (5 fois sur 7) s’associaient en surface. Dans 
tous les cas, il restait une symphyse des 2 feuillets 
soit deja epaisse (1 cm ou plus) et dure (4 cas), soit 
fibrineuse avec quelques logettes Iiquidiennes (3 
cas), sans jamais d ’epanchement important. L’exa- 
men histopathologique retrouvait des plages de 
cytosteatonecrose, une infiltration lymphocytaire 
intense, diffuse et nodulaire (fig. 1) dans les 7 cas, 
avec association de phenotypes B et T  lymphocy
taires reveies par les immunomarquages (les lympho
cytes B etant plutot au centre des nodules et les T  en 
peripherie). Ces 7 cas concemaient 1 femme et 6 
hommes, d ’age moyen 41 ans avec deces survenant 
en moyenne en 40 jours.

Parmi les retransplantations precoces, 2 cas presen- 
taient les memes lesions de rejet aigu myocardique et 
d ’epicardite majeure necessitant un changement du 
transplant cardiaque au 45e et au 6 0  jour (hommes de 
58 et 57 ans).

Les immunomarquages des antigenes HLA classe I 
et II montraient une surexpression evidente au niveau 
des epicardes transplantes par rapport a celle des frag
ments pericardiques temoins preleves au cours 
d ’intervention pour remplacement valvulaire.
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FiG. 1 - Epicardite lymphocytaire au cours d’un rejet myocardique 
aigu (coloration Hemalun-Phloxine-Safran: HPS)

Complications tardives

Symphyse pericardique constrictive commune
Elle etait la source d ’une retransplantation car- 

diaque chez un homme de 33 ans, 6 mois apres une 
transplantation cardiopulmonaire pour syndrome 
d’Eiseinmenger. La seule anomalie anatomique 
consistait en une symphyse fibreuse serree predomi
nant en regard du ventricule droit, avec dilatation de 
l'oreillette droite; l’aspect histologique montrait une 
sclerose collagene dense, avec de nombreux fibro- 
blastes et d ’abondants pigments hemosiderosiques 
libres et un exsudat fibrineux de surface encore non 
incorpore.

Maladie coronaire du transplant avec epicardite 
« reactivee »

Cette association lesionnelle originale tres precise etait 
notee dans 14 cas de rejet chronique (6 sur 23 retrans- 
plantations et 8 sur 22 deces tardifs) (tableaux 1 et II).

Macroscopiquement, le pericarde etait toujours tres 
anormal (fig. 2), avec au maximum une symphyse

fibreuse constrictive evidente (8 cas), ou une indura
tion chondroide de l'epicarde (2 cas), ou un exsudat 
fibrino-hemorragique (1 cas) et au minimum une peri- 
cardite adhesive (3 cas). Les chirurgiens insistaient sur 
la symphyse particulierement difficile a cliver entre 
epicarde du donneur et pericarde parietal du receveur 
au cours des retransplantations.

L’examer histopathologique retrouvait de fagon 
constante une cytosteatonecrose epicardique diffuse 
(9 cas) ou en aires disseminees (5 cas). II s ’y associait 
dans tous les cas sauf 2 une infiltration lymphocytaire 
intense, diffuse et nodulaire, et, dans 11 cas, une scle
rose collagene tres marquee (fig. 3 et 4).

Aux atteintes pericardiques s’ajoutaient des altera
tions myocardiques qui n ’etaient pas retrouvees dans 
les cas de rejet chronique indemnes de lesions pericar
diques : d ’une part, des infiltrats nodulaires denses, 
volumineux lymphoplasmocytaires (fig. 5), disperses 
dans le myocarde, contenaient quelques neocapillaires 
et quelques fibres collagenes (7 cas) avec une popula
tion lymphocytaire B et T (fig. 6 et 7); d ’autre part.

Fig. 2 - Symphyse pericardique avec epicardite indunSe 48 mois 
apres transplantation.

T ablea u  I -  E pic a rd ite  e t  r e tr a n spla n ta tio n  pour  rejet  c h r o n iq u e  (6/23)

Epicardite Myocarde Type
Age Sexe EMIai d ’insuffisance
(ans) (mois) --------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------  cardiaque

Macro Micro Vascularite Inflammation Macro

66 M 7 constrictive C.L.F, +• L restrictive 400
57 M 15 constrictive C.L.F. L nodules restrictive 310
50 M 19 adhesive C.L.F, L nodules restrictive 550
65 M 38 constrictive C.L.F, + L nodules restrictive 410
41 M 50 adhesive C.L.F, L IDM restrictive 500
41 M 59 constrictive C.L.F, L IDM restrictive 310

C : cytosteatonecrose ; L : lymphocytes : F : fibrose ; IDM : infarctus du myocarde.
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T a b le a u  II -  E p ic a r d i te  e t  d £ c 6 s  p a r  r e j e t  c h ro n iq u f ;  (8/22)

Age
(ans)

Sexe M a i
Epicardite Myocarde Type

d ’insuffisance
cardiaque

Macro Micro Vascularite Inflammation Macro

41 M 7 indure C,L, + L IVD Choc/560

58 M 9 symphyse C,L,F, L IC/860

65 M 12 adhesive C,L, nodules IDM ant. 
septal

IC/530

61 M 23 indurt
symphyse

C.L.F, + nodules IDM ant. Mort subite 550

41 M 39 indure
symphyse

C.L.F, nodules Mort subite 480

56 M 46 indure C,L, IC/500

29 F 48 symphyse C,L,F, nodules IDM lat. Mort subite/450

50 M 50 fibrino-
hemorragique

C,F, IDM ant. Mort subite/560

Abreviations : voir tableau I ; IVD : insuffisance ventriculaire droite ; IC : insuffisance cardiaque.

une infiltration lymphocytaire dissemin£e peu dense, 
sans myolyse, soil isolee (4 cas), soil associee aux 
nodules (3 cas), enfin des lesions de vascularite intra- 
myocardiques importantes dans 6 cas (fig. 8).

Par ailleurs, les lesions coronaires caracteristiques 
de la maladie vasculaire du transplant, prdsentes par 
definition dans tous les cas de ce paragraphe, s’ac- 
compagnaient des lesions myocardiques habituelles 
(sclerose interstitielle avec plages mutilantes disper- 
sees) et de 6 infarctus du myocarde. Dans tous les cas 
de retransplantation, la sc&ne clinique etait celle d ’une 
myocardiopathie restrictive decom pensee; pour les 
autopsies, on relevait 4 morts subites a domicile, 4 
insuffisances cardiaques globales et une insuffisance 
ventriculaire droite avec tableau de choc terminal.

DISCUSSION

Les atteintes pericardiques, apres chirurgie car
diaque classique sont bien connues et aussi presentes 
apres les transplantations, allant de la pericardite 
adhesive fibreuse benigne constante mais sans conse
quence clinique notable aux complications vraies : 
tamponnade aigue par epanchement hemorragique, 
pericardite purulente, symphyse constrictive fibreuse 
et syndrome post-pericardiotomie [3]. Selon les statis- 
tiques, la tamponnade aigue precoce peut atteindre 
jusqu’a 5 % des cas [4]. Le recours a d ’autres prece
des d ’imagerie (scanner, imagerie par resonance 
magnetique) permettrait peut-etre de mieux cerner ce 
type de complication. Les pericardites suppurees ont 
une lourde mortalite [5], les constrictions pericar
diques fibreuses restent rares [6], L’hematome localise 
compressif tres mal tolere est difficile a diagnostiquer

F ig . 3 - Cytostdatonicrose epicardique avec infiltration lymphocy
taire (HPS).
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Fig. 5 - Nodule lymphoplasmocytaire entoure de fibrose dans le 
myocarde (HPS).

Fig. 8 - Vascularite lymphocytaire coronaire intramyocardique sur 
un petit vaisseau (HPS).

Fig. 6 - Caractdrisation des lymphocytes T par l'anticorps CD3 
(immunomarquage Avidine Biotine).

Fig. 7 - Caracterisation des lymphocytes B par 1’anticorps MB2.

par Pechocardiographie, interessant surtout la face 
posterieure de I’oreillette droite ou gauche [4J. Quant 
au syndrome post-pericardiotomie, moins frequent 
actuellement qu’il y a une vingtaine d’annees, il a 
ete interprets soit comme un phenomene purement 
irriiatif a des corps etrangers de type amidon [7], 
soit comme une reaction auto-immune generee par la 
presence de sang ou par une infection virale declen- 
ch£e par l’ouverture pericardique. La pathogenie

d’hypersensibilite expliquerait sa rarete apres trans
plantation cardiaque compte tenu du traitement immu- 
nosuppresseur.

Parmi les complications precoces apres transplanta
tion, les localisations infectieuses pericardiques susci- 
tent peu de commentaires : beaucoup plus frequentes 
ici qu’apres chirurgie cardiaque, elles s’integrent dans 
les tableaux infectieux qui foumissent la grande majo- 
rite des complications de cette periode. II est probable 
qu’elles representent meme, dans une proportion 
impossible a etablir, la porte d ’entree des agents 
pathogenes; pour Paspergillose par exemple oil la pre
sence des elements mycosiques dans Pair de la salle 
d'operation a ete incriminee [8], L'etiologie myco- 
sique est specifique de la transplantation, favorisee 
par Pimmunodepression therapeutique, ce qui 
explique qu’on ne la rencontre pas apres chirurgie car
diaque conventionnelle.

Les complications mortelles pericardiques auto- 
nomes precoces doivent etre connues, car elles repr6- 
sentent une source non negligeable d ’echecs precoces 
de la transplantation, qui pourraient etre Pobjet d 'une 
cure specifique [9]. La dysfonction cardiaque qu'elle 
entraine ne devra pas etre confondue avec celle du 
rejet aigu myocardique habituellement incrimine dans 
ces circonstances cliniques : la negativite des biopsies 
endomyocardiques devra alors faire mettre en oeuvre 
d ’autres techniques diagnostiques recherchant les alte
rations pericardiques (echographie, imagerie medi- 
cale). Les memes reflexions s'appliquent aux sym
physes pericardiques constrictives tardives isolees. La 
responsabilite des biopsies endomyocardiques dans la 
formation des hematomes pericardiques ne nous a 
jamais paru devoir etre retenue compte tenu des cri- 
teres chronologiques et topographiques.

Les epicardites lymphocytaires precoces, associees 
au rejet aigu myocardique, obeissent sans doute aux 
memes implications pathogeniques immunopatholo- 
giques que ce demier, les phenomenes de rejet aigu 
etant identiques au niveau des cellules endotheliales
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du myocarde et du pericarde visceral. La «reactivite 
inflammatoire» non specifique propre aux sereuses 
joue aussi son role pour augmenter les reactions 
cellulaires du rejet par les mecanismes d’amplifica- 
tion des cytokines, mediateurs a la fois de l’immu- 
nite et de Finflammation commune, ce qui entraine 
les ph6nomenes de pleiotropie, redondance, cascades 
decrits par les immunologistes. On peut emettre 
l'hypothese d ’une responsabilit£ de ces lesions epi- 
cardiques dans la genese d ’alterations auriculaires 
droites entrainant par dysfonction sinusale des brady- 
cardies permanentes severes qui amenent a 1’implan
tation d ’un stimulateur cardiaque. On a pu proposer 
Firradiation aux rayons X pour minorer cette reac
tion £picardique (150 R pendant 3 jours), dans ie 
cadre plus general de Futilisation de la radiotherapie 
locale pour la prevention des phenomenes de rejet 
aigu [10]; cette methode n 'a  pas ete convaincante. II 
en est de meme de Futilisation in situ de la ciclos- 
porine.

L’epicardite «reactivee», la vascularite intramyo- 
cardique associee [11], Fapparition des volumineux 
nodules lymphoplasmocytaires dependent vraisem- 
blablemeni d ’un mecanisme pathogdnique voisin ou 
interviennent aussi les particularites physiopatholo- 
giques propres au rejet chronique : sensibilisation du 
transplant (qui n ’existe pas dans le rejet aigu), mani
festations a la fois de Fimmunite humorale et cellu- 
laire, importance des reactions inflammatoires non 
specifiques, par les mecanismes d’am plification: 
sources cellulaires multiples d’une meme cytokine, 
effet synergique de cytokines diverses, auto-induc
tion de production d ’une cytokine par divers types 
cellulaires. Cette reaction inflammatoire intensifiee 
par les mecanismes amplificateurs rend compte de la 
gravite des lesions macroscopiques et, partant, des 
consequences hemodynamiques et cliniques car- 
diaques. La fibrose pericardique constrictive entraine 
une adiastolie qui ajoute ses effets it la myocardiopa- 
thie restrictive deja presente propre au rejet chro
nique. La cyto-steatonecrose, avec 1'induration chon- 
droide de Fepicarde consecutive, aggrave l’ensemble 
et st^nose par compression exteme les troncs coro- 
naires epicardiques deja retrecis par le rejet chro
nique au niveau de leur lumiere [12]. D ’autres 
auteurs ont insiste sur le mauvais pronostic 
qu’entraine la constatation d’une vascularite des 
arteres intramyocardiques sur les biopsies endomyo- 
cardiques [11, 13, 14].

Nous rappellerons la description d ’epanchements 
pericardiques reversibles apres transplantation [15] 
pour lesquels on a voulu incriminer la responsabilite 
de la ciclosporine: constatation d’un cas sur 15 
greffes avant Femploi de ce medicament, de 14 cas 
sur 24 avec lui [16]. Ce role deletere a ete recuse par 
d’autres auteurs [17, 18] qui, au contraire, notent une 
forte correlation entre epanchement et rejet aigu : 12 
epanchements dont 8 necessitant une ponction pour 
tamponnade sur 189 transplantations, au cours du pre

mier mois, avec 8 rejets aigus concomitants d e te c ts  
par biopsies endomyocardiques et 2 rejets differes de 
quelques jours [18].

CONCLUSION

Nous voudrions insister sur deux po in ts :

-  la n^cessite de tout mettre en oeuvre pour depis- 
ter une complication pericardique lorsque. dans la 
periode postoperatoire precoce, la fonction du trans
plant cardiaque s’altere alors que les biopsies endo
myocardiques ne montrent pas de signe de rejet aigu. 
La presence de lesions epicardiques sur les biopsies 
doit etre prise en compte et pas seulement conside
r s  comme un 6piphenomene « postoperatoire com- 
mun »;

-  Fexistence d ’une epicardite au cours du rejet 
chronique, entrainant une durete inextensible de 
Fepicarde qui conjugue ses effets a ceux de la myo- 
cardiopathie restrictive du rejet chronique. Cette epi
cardite «reactiv6e» avec lesions inflammatoires et 
necrosantes s’associe parfois a une vascularite intra- 
myocardique, aboutissant a deux tableaux anatomo- 
cliniques : soit poussee terminale d ’epicardite necro- 
sante avec vascularite distale et mort subite, soit 
symphyse pericardique constrictive fibro-inflamma- 
toire aggravant la myocardiopathie restrictive du 
rejet chronique.

Sum m ary
The Pericardium  and C ardiac T ransplantation. R. Loire, A. 
Tabib, N. Roux and G. Dureau.

The authors emphasise the role of the pericardium in the post
operative complications of cardiac transplantation : its role is as 
important as it is underestimated in its frequency, severity and the 
pathogenic discussions that it induces. TTiis study, based on a 
retrospective analysis of 191 anatomo-clinical cases (156 autopsies 
and 35 retransplantations) of patients undergoing cardiac trans
plantation before the 1/03/1993 including macroscopic and histo
pathologic analysis of the pericardial lesions, histochemical analy
sis of the lymphocytic populations, and analysis o f  associated 
coronary and myocardial lesions. The results were classified as 
early or late (after the 75th postoperative day) complications. Early 
complications included 27 suppurating mediastino-pericarditis (13 
aspergillosis and 14 bacterial), 16 autonomous non-infective peri
cardial complications (6 haemopericardiums, 6 organised compres
sive haematomas, 4 early constrictive pericarditis) and 9 lympho
cytic epicarditis associated with acute myocardial rejection. Late 
complications included one common constrictive symphysis and 
14 reactivated epicarditis associated with transplantation coronary' 
disease (chronic rejection) with associated lymphoplasmocytic 
nodules and a myocardial vasculitis. These observations suggest 
two important conclusions : 1) the need for active diagnostic mea
sures to detect pericardial complications in cases of cardiac trans
plant dysfunction in the early postoperative period with no signs of 
acute rejection on myocardial biopsy : the presence of epicardial 
lesions on biopsy should be taken into account and not just assu
med to be a postoperative epiphenomenon ; 2) the presence of epi
carditis due to reactivated epicarditis may cause inextensible har
dening of the epicardium which adds to the effects of restrictive 
cardiomyopathy of chronic rejection.

Arch Mai Ctiur 1994 ; 87 : 467-73.



PER1CARDE ET TRANSPLANTATION CARD1AQUE 4 7 3

References

1. Dureau G. Chuzel M. Pelissier PT et al. Strategy in immuno
suppression of heart transplantation. In : Touraine JL. Trans
plantation and clinical immunology. XX. Amsterdam : Else
vier Science Publishers, 1989: 139-47.

2. Ninet J. Vigneron M, El Kirat A et al. Analyse des causes 
d’echec apres transplantation cardiaque. D'apres une serie 
consecutive de 91 cas. Arch Mai Ca-ur 1984; 77 : 811-6.

3. Cliff WJ, Grobety J, Ryan GB. Postoperative pericardial adhe
sions. The role of mild serosal injury and spilled blood. J Tho- 
rac Cardiovasc Surg 1973; 65 : 744-9.

4. El Maraghi NRH. Diseases o f the pericardium. In : Silver MD. 
Cardiovascular pathologv. New Y ork : Churchill Livingstone, 
1983 : 125-70.

5. Spodick DH. Infective pericarditis : etiologic and clinical spec
tra. In : Reddy PS et al. Pericardial disease. New York : Raven 
Press, 1982:307-12.

6. Cohen MV, Greenberg MA. Constrictive pericarditis: early 
and late complication of cardiac surgery. Am J Cardiol 1979: 
43:657-61.

7. Osborne MP, Paneth M, Hinson KFW. Starch granules in the 
pericardium as a cause of post-cardiotomy syndrome. Thorax 
1974:29: 199-203.

8. Etienne J, Celard M. Les complications infectieuses de la trans
plantation cardiaque. Lettre du Cardiologue 1991; 164 :21 -6.

9. Loire R, Tabib A. Lesions mortelles prfcoces apres transplan
tation cardiaque. Resultats de 100 autopsies. Arch Mai Coeur 
1993:86 : 19-25.

10. Michielson P. Waer M, Van Ren Terghe M. Radiotherapy in 
clinical transplantation. I n : Touraine JL. Transplantation and 
clinical immunology, XX. Amsterdam : Elsevier Science 
Publishers. 1989:97-102.

11. Smith SH, Kirklin JK. Geer JC, Caufield JB, McGiffin DC. 
Arteritis in cardiac rejection after transplantation K. Am J Car
diol 1987:59: 1171-3.

12. Loire R, Tabib A, Dureau G, Mann J. Rejet cardiaque chro- 
nique. 20 observations anatomo-cliniques, Presse Med 1992; 
21 : 609-15.

13. Herskowitz A, Soule LM, Ueda K et al. Arteriolar vasculitis 
on endomyocardial b iopsy: a histologic predictor o f poor out
come in ciclosporine treated heart transplant recipients. J Heart 
Transpl 1987; 6 : 127-36.

14. Palmer DL, Bai CC, Roodman ST et al. Heart graft arterioscle
rosis. An ominous finding on endomyocardial biopsy. Trans
plantation 1985; 39:385-8 .

15. Miller LW. Long-term complications of cardiac transplanta
tions. Prog Cardiovasc Dis 1991; 23: 229-82.

16. Hastillo A. Thompson JA. Lower RR et al. Cyclosporine indu
ced pericardial effusion after cardiac transplantation. Am J 
Cardiol 1986; 59 : 1220-3.

17. Stevenson LW. Child JS, Laks H et al. Incidence and signifi
cance of early pericardial effusions after cardiac surgery. Am J 
Cardiol 1984; 54 : 848-51.

18. Valantine HA. Hunt SA, Gibbons R et al. Increasing pericar
dial effusion in cardiac transplant recipients. Circulation 1989; 
79 : 603-9.

» » __t_____* i » t s
des maladies ducoeur <p 
vaisseaux
tam**. oiwxwm** at v* «locmn nuMc*sc ot CMtmi o&* 

.... ...
r : i . ------------------  —  ; — -------------- — —

■.sdK.-S.zjrZr-
------

_ ----------
rr=--------

SOUSCRIPllON D ABONNEMENT—|

France : 830 F I 1 Etranger : 930 F I .... I 

V en teau  numero : 125 F 1_____J

MEMBRES DE LA SOCIETE FRANCAISE DE CARDIOLOGIE, 
TARIFS SUR DEMANDE A LA REVUE

Abonnement pour 1 an (comprenant en plus des numiros 
sp6ciaux consacres a des manifestations scientifiques 
de haut niveau).

N o m ..........................................................................................

P ren o m ....................................................................................

A dresse........ .............................................................................

C od e postal m i n i  Ville ............... -........ -..............

Tel.......... ...................................-.............. ...............-.................

A RETOURNER AVEC VOTRE REGLEMENT AUX EDITIONS J.B. BAILLIERE, 37, AVENUE DES CHAMPS-ELYSEES, 75008 PARIS.


