
Mycophénolate mofétil

Le mycophénolate mofétil (MMF ou Cellcept®) est
l’ester de l’acide mycophénolique (MPA). Sous cette
forme, il est une prodrogue du produit actif, l’acide
mycophénolique. Une formulation plus récente, le
mycophénolate sodique (Myfortic®), conçu pour préve-
nir les troubles gastrointestinaux provoqués par
l’absorption du MPA, ne libère son produit que dans
l’intestin grêle. Le MPA est un antimétabolite inhibiteur
réversible de l’inosine monophosphate déshydrogénase
(IMPDH), qui perturbe la synthèse de novo des nucléo-
tides puriques. Cela entraîne un effet cytostatique des
lymphocytes B et T (helper et cytotoxique), dont la pro-
lifération est inhibée. Les conséquences sont moins
importantes pour les autres cellules de l’organisme, qui
peuvent utiliser une autre voie de synthèse de ces bases
puriques. Il est ainsi indiqué dans la thérapeutique
immunosuppressive, en association à la ciclosporine et
aux corticoïdes pour la prévention des rejets aigus
d’organes au cours de la transplantation rénale, car-
diaque ou hépatique, et cette association est plus effi-
cace qu’avec l’azathioprine. Sa résorption digestive est
rapide et presque complète. Sa transformation en MPA
est réalisée par les estérases plasmatiques et intestinales.
Il est lié à 97 % à l’albumine et est métabolisé en glucu-
ronide phénolique du MPA non actif, qui est éliminé
dans les urines.

Il peut provoquer des troubles hématologiques (neutro-
pénie, anémie et thrombopénie) et des troubles digestifs.
Comme pour les autres immunosuppresseurs, il existe

un risque accru de lymphomes et de tumeurs malignes
en cas d’immunodépression excessive.
Le MMF est dosé dans le plasma EDTA en raison de
sa grande liaison à l’albumine (méthode immuno-
enzymologique). Il n’existe pas de consensus sur la
nécessité de son suivi thérapeutique pharmacologique,
et notamment il n’existe pas de preuve d’une relation
entre la concentration résiduelle ou l’aire sous la courbe
(AUC) du MPA et l’apparition d’effets secondaires. De
même, la corrélation entre l’AUC et la concentration
résiduelle du MPA est faible. Cependant, du fait d’une
importante variabilité inter-individuelle, une adapta-
tion de posologie peut être envisagée, surtout chez les
patients à haut risque de rejet après transplantation
rénale ou hépatique (adaptation bayésienne par logiciel
informatique réalisée sur des prélèvements effectués
20 minutes, 1 heure et 3 heures après la prise). En rési-
duel, la concentration semble corrélée à l’effet au cours
de transplantation cardiaque.
Les méthodes de dosage utilisent les immunodosages et
surtout la LCMS, moins influencée par les métabolites.
Les valeurs habituellement rencontrées sont comprises
entre 1 et 3,5 mg/l.

☞ Ciclosporine, Immunosuppresseurs, Sirolimus, Tacrolimus
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