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Introduction 

 

 L’Ifosfamide est un agent alkylant de la famille des  

moutardes azotées (comme le cyclophosphamide, le  

melphalan, le chlorambucil) 

 

 Indiqué dans le traitement de nombreux cancers solides  

(sarcomes, tumeurs germinales) et hématologiques (lymphomes) 

 

 Souvent utilisé en association à d’autres chimiothérapies,  

(dont Cisplatine, Carboplatine…) 

 

 



Mode d’action 

 

 L’Ifosfamide via ses 2 groupes alkyls, forme des ponts 

intra- ou inter-caténaires rendant impossible la transcription 

ou la réplication de l’ADN.  

 L’alkylation intervient en phase S, quand les 2 brins d’ADN sont 

exposés, bloquant la mitose en phase G2 et conduisant à la 

mort cellulaire.  

 

 



Métabolisme de l’Ifosfamide 

Urotoxique 

Néphrotoxique 

Agent alkylant 

Chloro- 

acetaldehyde 

(CAA) Hydroxylation 

Déchloro- 

éthylation 



Toxicité de l’ifosfamide 

 Hématotoxicité 

 Toxicité gastro-intestinale 

 Gonadotoxicité 

 Cardiotoxicité  

 Neurotoxicité (CAA) 

 Toxicité urothéliale (acroléïne) :  

Prévention de la cystite hémorragique par administration de 2-mercaptoéthane-sulfonate  

de sodium (MESNA), qui chélate l’acroléïne et protège l’urothélium. 

 



Néphrotoxicité de l’ifosfamide 

 L’IFO pénètre dans la cellule tubulaire proximale par le 

transporteur hOCT2 (antagonisme possible par la cimétidine)  

puis est métabolisé en CAA, grâce aux CYP450 (3A4, 3A5, 2B6) 

 Ce métabolisme rénal aboutit à des concentrations locales très 

élevés en CAA, directement responsable de la néphrotoxicité 

Inhibition de  la 

chaine respir. 

mitochondriale 

↓ [glutathion] 

↓ de l’ATP 

↓ activité de la Na/K ATPase et des  

transporteurs dépendants du sodium  

↑ peroxidation 

des lipides 

↓ acétyl CoA 

↑ stress oxydatif 

 

↓ thyorédoxine  

réductase 

Effets du CAA 

Dysfonction cellule  

tubulaire proximale 



Néphrotoxicité de lfosfamide chez l’enfant  

Hanly et al. - Exp Opin drug saf 2009 

 Quelques études ont montré une prévalence accrue de l’IRC dans des 

populations pédiatriques traitées antérieurement par IFO 

 Le spectre des anomalies biologiques est large :  

3-10% 

15-60% 



Néphrotoxicité de lfosfamide chez l’adulte  

 Beaucoup moins de données publiées  

 Une étude épidémiologique rétrospective :  

 259 patients ayant reçu IFO (pas de cisplat, mais carboplat pour 67%) 

 Indication hémato (74%) ou sarcome (25%) 

Farry JK, Eur J Cancer  2012 

Facteurs de risque : Age, Dose IFO, Association carboplatine 

46% en stade III  

7%   en stade IV/V 



Expérience française 

 Six centres de néphrologie : HEGP, Necker, Limoges, Brives, Angers, Bicêtre 

 Critères d’inclusion : patients adultes antérieurement traités par ifosfamide et 

adressés pour exploration d’une IRC (DFGe<60 mL/min/1.73m2) et/ou d’une 

tubulopathie proximale 

 34 cas recensés rétrospectivement 

 
Caractéristiques cliniques 

Sex ratio (H/F) 21/13 

Age médian lors de l’IFO 47 ans 

Age médian au dg Nephro 58 ans 

ATCD sarcome 31/34 

Administration cisplatine 15/34 

Comorbidités 

      HTA 8/34 

      Diabète 1/34 



Expérience française 

Présentation néphrologique 

IR aigue post-chimio 10/34 

IR lentement progressive 18/34 

Tubulopathie proximale 23/34 

(dont 6 cas sans IR) 

Tubulopathie proximale (Sd de Fanconi)  

Hypo-kaliémie 87% 

Hypo-phosphatémie 61% 

Hypo-uricémie 39% 

Protéinurie de BPM 43% 

Acidose métabolique 52% 



Evolution de la fonction rénale 

Suivi médian  

31 mois 



Evolution de la fonction rénale 

Suivi médian  

31 mois 
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6 patients décédés de cause néoplasique durant le suivi 



Facteurs de risque d’évolution vers l’IRC 

 Risque accru d’évolution vers l’IRC (stade IV ou V) :  

 Age au diagnostic      (p = 0.02) 

 Association Ifosfamide – Cisplatine   (p = 0.03) 

 

 Pas de lien avec  

 La dose cumulée d’Ifosfamide 

 La fonction rénale initiale 

 La présence d’une HTA préexistante 

 La présence d’une tubulopathie proximale 



Histologie rénale - MO  

Glomérules normaux 

Atrophie tubulaire 

Fibrose interstitielle 
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Histologie rénale - MO  

Epithélium tubulaire 

proximal dénudé 

Vacuolisation des  

cellules epith. tubulaires 

Atypies nucléaires 

des cellules tubulaires 
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Kidney biopsies N                           Percentage      

Denuded of proximal tubular epithelium 

 

12                          85.7      

Vacuolation of epithelial cells   11                          78.6      

Nuclear atypia 10                          71.4      

TMA 0                            0      

Vascular hyalinosis 4                            28.6      

Tubulo-interstitial inflammation 10                          71.4      

TA/IF 8                            57.1      

Histologie rénale - MO  

 Biopsie rénale réalisée chez 14/34 patients 
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Histologie rénale - MO  

 Inflammation interstitielle associée chez 10 patients 

Corticothérapie tentée pour  

5 d’entre eux,  

sans grande efficacité 
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Histologie rénale – M. Electronique 

Perte de la bordure 

en brosse 

Vacuoles cytoplasme 

Mitochondries de  

grande taille 

G. Touchard 



Histologie rénale – M. Electronique 

Mitochondries de  

grande taille et 

irrégulières 

 

Disparition des  

crêtes mitochon- 

driales 

G. Touchard 



Cytopathie mitochondriale ? 

Analogie avec la toxicité du Ténofovir  

Herlitz and D’Agati, Kidney International 2010  



Histologie rénale  

Données de la littérature 

Akilesh AJKD 2014 

NTA IFO 

Low tubular epithelial cell mitotic activity  

 

Ki67 

24% 5% 



CONCLUSIONS 

 L’ifosfamide est une chimiothérapie néphrotoxique, avec une 

toxicité tubulaire essentiellement proximale 

 Sa toxicité peut se manifester par un Sd de Fanconi, une IRA 

ou une IRC d’évolution lente plusieurs années après 

l’administration du produit 

 L’évolution vers l’IRCT n’est pas rare et est favorisée par la co-

administration de sels de platine 

 Sa néphrotoxicité est possiblement liée à une toxicité 

mitochondriale.  

 Des études prospectives sont nécessaires pour en comprendre 

les mécanismes et trouver les moyens de réduire son incidence 

(NAC ? bleu de méthylène  ? cimétidine ?) 


