
Choc anaphylactique à l’injection de Thymoglobuline :  
le lapin peut jouer des tours ! 

Contexte 

 
- Patient de 25 ans 
- Antécédent d’insuffisance rénale chronique secondaire à un 

syndrome d’Alport 
- Pris en charge pour une transplantation rénale. 
 
 
- Avant l’intervention : signes vitaux normaux  
- Induction anesthésique sans incident (Propofol 150mg, 

Remifentanyl 23µg/kg et cisacurium 12mg). 
 
 

- Pendant l’intervention : choc anaphylactique de grade III  
 - collapsus cardio-vasculaire,  
 - tachycardie, hypotension,  
 - éruption maculo-papuleuse généralisée. 
 
 
Injection d’adrénaline et remplissage : 
  Evolution favorable 
  Poursuite de l’intervention. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Observation 
 

  - Anamnèse du patient: 
 

  Pas d’antécédent anesthésiologique :  
  Anesthésie générale antérieure sans incident 
  Anesthésies locales dentaires sans problème 
 

  Depuis 1 an : Rhinite per-annuelle et conjonctivite suite à la 
   présence d’un lapin à son domicile. 
 

 - Bilan initial: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 - Bilan général: 
 

   Tests Cutanés: 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

   Bilan biologique: 
 

   IgE total : 58 kU/L 
  IgE spécifiques latex: négatives 
   IgE spécifiques protéines sériques de lapin: 0,51 kU/L 
  IgE spécifique épithélium lapin: 2,02 kU/L 
   Test d’activation des basophiles (thymoglobuline,  
 ceftriaxone, gentamycine) ininterprétables, activation 
 spontanée des basophiles. 
 

Bilan Allergologique 
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Histaminémie Tryptasémie 

Temps 1 > 100 nmol/L 127 µg/L 

Temps 2 > 100 nmol/L 71,1 µg/L 

Temps 3 58 µg/L 

Prick Test IDR 

Latex - 
Ceftriaxone - - 
Oméprazole - - 

Thymoglobuline ++ 
Cellcept - - 

Gentamycine - - 
Poils de lapin - 

 

- Les réactions allergiques sévères au lapin (Oryctolagus cuniculus) 
sont rares. Ces réactions sont généralement modérée et s’expriment 
le plus souvent par une rhinite allergique, une conjonctivite et un 
asthme. L’allergène identifié est une glycoprotéine Ory c I ou Ag RI. Il 
est présent majoritairement dans la salive, déposé sur les poils et 
absent le plus souvent du serum du lapin.  

- La thymoglobuline est un traitement de choix dans l’induction de 
l’immunosuppression lors d’une transplantation rénale, elle permet 
de diminuer le risque de rejet. Ce traitement présente généralement 
une bonne tolérance et peu d’effets indésirables.  

- Le RCP indique que la Thymoglobuline est contre-indiqué chez les 
patients qui présentent une hypersensibilité aux protéines de lapin 
mais ne précise pas de conduite à tenir. 

  

 

 Il s’agit du premier cas de réaction anaphylactique à la  
 thymoglobuline par sensibilisation aux protéines sériques du lapin 
 du fait d’une exposition directe à l’animal 
 
 
  

Discussion et Conclusion 

- La thymoglobuline est une  gammaglobuline anti-thymocyte purifiée, obtenue par 
hyperimmunisation de lapins avec des thymocytes humains et indiquée dans la prévention ou  le 
traitement du rejet de greffe 

- De rares cas de réaction anaphylactique sévère décrits dans la littérature (<3%) 
- Nous rapportons le premier cas de choc anaphylactique à la thymoglobuline survenu chez un 

patient préalablement sensibilisé aux poils de lapin. 
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Intérêt avant l’administration de thymoglobuline d’un 
interrogatoire orienté à la recherche : 

 
  -   d’une éventuelle sensibilisation antérieure connue,  
  -   d’une exposition à cet allergène  
  -   de signes d’allergie au contact de l’animal 
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