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Chers amis,

Le Comité local d’organisation du 13e Congrès annuel de la Société
Francophone de Transplantation est très heureux et honoré de vous
accueillir au Palais des Congrès de Marrakech.

Ce congrès rassemble, comme à l’accoutumée, des experts interna-
tionaux pour faire le point sur les actualités dans le domaine de la
transplantation d’organes.

Le programme comprend un enseignement pour les jeunes néphro-
logues, des journées de formation consacrées au prélèvement multi-
organe et à la coordination, des séances thématiques, des symposiums,
et des séances de présentations orales et affichées.

Je suis ravie que vous soyez nombreux à présenter vos travaux scien-
tifiques, pour permettre plus d’échanges et de confrontations des
expériences des différentes équipes.

C’est un grand honneur de vous accueillir et un grand bonheur de
vous voir nombreux à cette rencontre de la francophonie et de
l’amitié, pour un moment que nous souhaitons chaleureux, convivial,
riche en échanges et en confraternité.

Rabia BAYAHIA
Présidente du Comité d’organisation

Bienvenue
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Président
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sponsors suivants pour leur contribution à l’organisation de ce 13e Congrès annuel :
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Informations générales

Secrétariat administratif
Heures d’ouverture :

Mecredi 11 décembre : 07h30 – 20h00
Jeudi 12 décembre : 07h30 – 19h00
Vendredi 13 décembre : 07h30 – 19h00
Samedi 14 décembre : 08h30 – 13h00

Après le congrès :
VBCE-SFT
43 rue de l’Abbé Groult
75015 Paris - France
Tél. : +33 (0) 1 45 33 60 46
Fax : +33 (0) 1 45 33 57 15
E-mail : secretariat@transplantation-francophone.org

Inscription sur place
Droits d’inscription (en euros)

Membres SFT 250 €

Non-membre 330 €

Étudiant(e)/Interne/Chef de clinique * 150 €

Paramédical Gratuit

Dîner du congrès (sous réserve de place disponible) 60 €

* Pour bénéficier du tarif étudiant/Interne ou de la gratuité pour les paramédicaux, un justi-
ficatif est obligatoire.

Certificat de présence
Un certificat de présence est disponible à l’accueil sur demande.
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Exposition
L’exposition est située à proximité de l’accueil. Merci d’accorder de votre temps à la
visite des exposants, spécialement au moment des pauses.

Ouverture de l’exposition
Mercredi 11 décembre : 16h00 – 21h00
Jeudi 12 décembre : 08h00 – 19h00
Vendredi 13 décembre : 08h00 – 19h00
Samedi 14 décembre : 08h30 – 13h00

Assurances
Le congrès ne prend pas en charge d’assurances individuelles. Il est recommandé
à chaque participant de prévoir sa propre assurance.

Pauses café
Les pauses café sont incluses dans les droit d’inscription. Elles ont lieu dans l’espace
exposition.

Règles de courtoisie et de bonne conduite
Par égard pour les autres congressistes, les sonneries de téléphones portables
devront être désactivées lors des sessions. Les utilisateurs de téléphones portables
sont invités à sortir de la salle de conférence avant de téléphoner.

WIFI
WIFI gratuit dans l’espace exposition.
Le nom d’utilisateur et le mot de passe sont précisés à l’accueil du congrès.
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Informations générales

Programme social
Mercredi 11 décembre

>17h00-18h00
Cérémonie d’ouverture (inclus dans les droits d’inscription)
Salle des Ambassadeurs

>19h30
Cocktail de bienvenue (inclus dans les droits d’inscription)
Espace exposition

Vendredi 13 décembre

>20h30
Dîner du congrès
LE PALAIS SOLEIMAN
Transfert en bus du Palais des Congrès
Départ : 20h00
(Les inscriptions sur place sont possibles sous réserve de disponibilité – Tarif : 60 €)

Publication
Tous les résumés acceptés en présentation orale, ainsi que certains résumés
acceptés en poster, seront publiés dans le numéro de février 2014 de Transplant
International.
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Liste des exposants

BMS - Bristol-Myers
Squibb 5
3 rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison
Tél. : +33 (0)1 58 83 60 00
Fax : +33 (0)1 58 83 60 01
www.bmsfrance.fr

FRESENIUS
MEDICAL CARE 9
Parc Médicis
47 avenue des Pépinières
94832 Fresnes Cedex
Tél. : +33 (0)1 49 84 78 00
Fax : +33 (0)1 46 15 65 04
www.fmcfrance.fr

SANOFI-AVENTIS 10
9 boulevard Romain Rolland
75014 Paris
Tél. : +33 (0)800 394 000
www.sanofi.fr

IGL - Institut Georges
Lopez 4
Parc Tertiaire du Bois Dieu, RN6
1 allée des Chevreuils
69380 Lissieu
Tél. : +33 (0)4 37 64 63 32
Fax : +33 (0)4 37 64 60 09
www.igl-groupe.com

LFB 3
3 avenue des Tropiques
B.P. 305 – Les Ulis
91958 Courtaboeuf Cedex
Tél. : +33 (0)1 69 82 70 10
Fax : +33 (0)1 69 07 19 03
www.lfb.fr

MACOPHARMA 8
Rue Lorthiois
59420 Mouvaux
Tél. : +33 (0)3 20 11 84 30
Fax : +33 (0)3 20 11 84 86
www.macopharma.fr

NOVARTIS 1
2-4 rue Lionel Terray
BP 308
92506 Rueil-Malmaison
Cedex
Tél. : +33 (0)1 55 47 60 00
Fax : +33 (0)1 55 47 60 50
www.novartis.fr

ORS - Organ
Recovery Systems 7
Da Vincilaan 2, Box 6
1935 Zaventem, Belgique
Tél. : +32 (0)2 715 00 00
Fax : +32 (0)2 715 00 09
www.organ-recovery.com

ROCHE 6
30 cours de l’Ile Seguin
92650 Boulogne-Billancourt
Cedex
Tél. : +33 (0)1 47 61 40 00
Fax : +33 (0)1 47 61 77 00
www.roche.fr

SANDOZ 2
49 avenue Georges
Pompidou
92300 Levallois-Perret Cedex
Tél. : +33 (0)1 49 64 50 00
Fax : +33 (0)1 49 64 51 14
www.sandoz.fr

EDIMARK, Le Courrier de
la Transplantation

ESOT
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Si vous êtes modérateur

Vous devez être en salle 10 minutes avant le début de la séance.
Assurez-vous que les intervenants respectent le temps qui leur est accordé.
Les participants ne doivent pas intervenir sans permission. Ils doivent en premier lieu
préciser leurs nom et institution.

Si vous êtes intervenant

Présentez-vous en salle de pré-projection au moins 2 heures avant le début de la
session dans laquelle votre présentation est programmée.
Un technicien vous aidera à charger et à visionner votre présentation.
Pendant la présentation, il est important de respecter scrupuleusement les horaires
et les indications des présidents de séances.

Pré-projection

Les orateurs sont invités à apporter en salle de pré-projection leur présentation
PowerPoint sur CD ou clé USB au minimum 2 heures avant le début de la séance
dans laquelle ils interviennent.

Si vous présentez un poster

Les posters sont affichés dans l’Espace Menara.
Le numéro attribué à chaque poster correspond au numéro indiqué dans ce programme.

Installation : Mercredi 11 décembre 17h00 – 19h00
Retrait : Samedi 14 décembre 12h00 – 13h00

Affichage : scotch double face ou patafix fourni par les organisateurs.
Le 13e Congrès de la SFT ne pourra être tenu responsable en cas de posters
perdus ou endommagés.
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Mardi 10 décembre

Synopsis

Hôtel Asni1144::0000

Enseignement DIU 
Interface 2e Journée de 
Transplantation Rénale 
de Marrakech – SFT  

Infections en transplantation

1188::3300

EFPMO 
Ecole francophone 
de prélèvement 
multi-organe

1199::3300

p21

p21
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Synopsis

Mercredi 11 décembre

Salle Reda 21122::0000

Conseil d’administration de la SFT

Salle Fès1144::0000

Formation médicale continue 
Syndrome métabolique, diabète type II et  transplantation 

Salles Reda 1, 2 & 5 - Salles Karam 3 & 41166::0000

Commissions de la SFT :
Pédiatrie - Médicament - Scientifique - Francophonie - Don/prélèvement

Salle des Ambassadeurs    1177::0000

Cérémonie d’ouverture
1188::0000
1188::1155

Symposium satellite ASTELLAS 
Rising Sciences 

1199::1155
Hall d ’accueil 1199::3300

Cocktail de bienvenue 
2211::0000

Salle Fès88::0000
Salle Karam 188::3300

EFPMO  
Ecole francophone de   

prélèvement multi-organe

1122::0000

Enseignement DIU  
Interface 2e Journée de 
Transplantation Rénale 
de Marrakech – SFT
Immunosuppresseurs 

en transplantation : X-Y 
1122::3300

p23

p23

p24

p24

p24

p25

p25
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Synopsis

Jeudi 12 décembre
Salle des Ambassadeurs    88::0000

Symposium satellite SANDOZ
Immunosuppression, charge et prise en charge

99::0000

Séance commune SFT & SMAR
1100::3300

Salle des Ambassadeurs Salle Karam 1 Salle Karam 21111::0000

Alternatives aux Immunologie Infection
anticalcineurines

1122::3300

Salle des Ambassadeurs    1133::0000

Symposium satellite NOVARTIS 
2014 : la fin de l’immunosuppression statique

1144::0000
1144::1155

Transplantation chez le receveur immunisé   
1155::4455
1166::1155

Greffe d’organe et infection
1177::4455
1188::0000

Symposium satellite CSL BEHRING 
Anticorps et système du complément 

1199::0000

Salle Karam 5    99::0000

Journée paramédicale et des coordinations
1177::0000

p26

p26

p27 p28 p30

p31

p32

p32

p33

p34
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Synopsis

Vendredi 13 décembre

Sy
no
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is

Salle des Ambassadeurs    88::3300

Symposium satellite PFIZER Vaccins
Le patient transplanté : infections et vaccinations    

99::3300

Interface SFT – Agence de la biomédecine – Ministère de la  Santé marocain - 
Conseil consultatif marocain de transplantation d’organes humains

1111::0000
Salle des Ambassadeurs Salle Karam 1 Salle Karam 21111::3300

Rejet aigu et Long terme Ischémie reperfusion 
chronique - Récidive - Donneurs

1133::0000
Salle des Ambassadeurs    1133::1155

Symposium satellite LFB Biomédicaments 
Tout ce que vous vouliez savoir sur le rejet humoral !

1144::1155
1144::3300

Présentation des dossiers des bourses SFT 2012
Remise des bourses SFT 2013  

1155::3300
Salle Karam 1 Salle des Ambassadeurs Salle Karam 21155::3300

Prélèvements Anticorps Complications
1177::0000

Salle des Ambassadeurs    1177::3300

Transplantation hépatique   
1199::0000

Assemblée Générale de la SFT 
2200::0000

Dîner du congrès

p36

p36

p37

p41

p42

p47

p48

p49

p38 p40

p44 p45
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Synopsis

Samedi 14 décembre
Salle des Ambassadeurs    88::3300

Dernières avancées en ischémie reperfusion : 
la perfusion normothermique ex vivo des organes

1100::0000
1100::3300

Séance P.O. Denué & B. Ramus
Les meilleures communications

1122::0000

Quoi de neuf en transplantation ? 
1133::0000

p50

p51

p53
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Mardi 10 décembre

1144::0000--1188::3300 Hôtel Asni

Enseignement DIU - Interface 2e Journée de Transplantation Rénale 
de Marrakech – SFT  
Infections en transplantation

Modérateurs : Inass Laouad (Maroc), Yvon Lebranchu (Tours)

• Hépatites A, B, C, D, E, …
Lionel Rostaing (Toulouse)

• BK virus 
Bruno Hurault de Ligny (Caen)

• 1166::0000--1166::3300  - Pause

• Cas cliniques CMV 
Philippe Gatault (Tours)

• Cas cliniques pyélonéphrites  
Matthias Büchler (Tours)

1144::0000--1199::3300 Hôtel Asni

EFPMO – Ecole francophone de prélèvement multi-organe 
Intervenants : 
Pr Lionel Badet, service d’urologie, transplantation, hôpital Edouard Herriot, Lyon
Pr Benoît Barrou, département d’urologie néphrologie, groupe hospitalier La
Pitié-Salpêtrière, Paris
Dr Emmanuel Boleslawski, service de chirurgie digestive & transplantations,
Hôpital Huriez, Lille
Dr Corinne Antoine, Agence de la biomédecine
Pr Thierry Hauet, directeur Inserm U1082, service de biochimie, Poitiers
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Mardi 10 décembre

1144::0000 Évaluation du donneur : fonction des organes, contre-indications au
prélèvement, éventuelles conséquences pour l’organisation de la greffe
• Rein - Lionel Badet 
• Foie - Emmanuel Boleslawski 
• Discussion

1155::0000 Quel matériel préparer pour partir prélever ?
• Rein - Lionel Badet 
• Foie - Emmanuel Boleslawski 
• Discussion

1155::3300 Installation du malade 
Benoît Barrou

1155::4455--1166::0000  - Pause

1166::0000 Technique chirurgicale  
• Temps abdominal avant clampage et clampage
- Rein - Lionel Badet 
- Foie - Emmanuel Boleslawski 

• Explantation des organes abdominaux
- Rein - Lionel Badet 
- Foie - Emmanuel Boleslawski 

1177::3300 Prélèvement de matériel pour les tests immunologiques. 
Conditionnement des organes avec cas clinique 
Benoît Barrou 

1188::0000 Jusqu'où peut-on pousser les limites d'acceptation des donneurs ?
Corinne Antoine

1188::3300 Gags du PMO : comment s’en sortir ? (cas cliniques) 
Lionel Badet, Benoît Barrou, Emmanuel Boleslawski

1199::3300 Dîner - discussion
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88::0000--1122::3300 Salle Fès

Enseignement DIU - Interface 2e Journée de Transplantation Rénale 
de Marrakech – SFT  
Immunosuppresseurs en transplantation : X-Y

Modérateurs : Inass Laouad (Maroc), Yvon Lebranchu (Tours)

• Quels traitements d’induction ? 
Emmanuel Morelon (Lyon) 

• Inhibiteurs de la calcineurine 
Christophe Legendre (Paris)

• 1100::0000--1100::3300  - Pause

• Inhibiteurs de la costimulation  
Antoine Durrbach (Le Kremlin-Bicêtre)

• Cas cliniques 
Yvon Lebranchu (Tours)

88::3300--1122::0000 Salle Karam 1

EFPMO – Ecole francophone de prélèvement multi-organe 
88::3300 Les lésions d’ischémie reperfusion : le cauchemar du transplanteur

Ischémie-reperfusion, solutions de préservation, machine de perfusion
Benoît Barrou, Thierry Hauet

99::3300 PMO, risque infectieux et risque tumoral 
Benoît Barrou, Lionel Badet

1100::0000--1100::3300  - Pause

1100::3300 En résumé : le greffon bien prélevé en 10 points !  
• Rein - Benoît Barrou
• Foie - Emmanuel Boleslawski 

1111::3300 Conclusions

Me
rcr

edi
 1
1

Mercredi 11 décembre
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Mercredi 11 décembre

1122::0000--1144::0000 Salle Reda 2

Conseil d’administration de la SFT

1144::0000--1166::0000 Salle Fès

Formation médicale continue 
Syndrome métabolique, diabète type II et  transplantation 

Modérateurs : Mathias Büchler (Tours), Marc Hazzan (Lille)

• Le patient obèse candidat à une transplantation : quel bilan et quel
risque ?
Didier Ducloux (Besançon)   

• La chirurgie bariatrique avant une transplantation : pour qui et avec
quel résultat ? 
Robert Caiazzo (Lille) 

• Le diabète de type II  et le NODAT après transplantation : quel 
traitement et quelle prise en charge ? 
Marie-Christine Vantyghem (Lille)  

1166::0000--1177::0000 Salles Reda 1, 2 & 5 - Salles Karam 3 & 4

Commissions de la SFT
Pédiatrie - Médicament - Scientifique - Francophonie - Don/prélèvement
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Mercredi 11 décembre

1177::0000--1188::0000 Salle des Ambassadeurs    

Cérémonie d’ouverture 
Modérateurs : Rabia Bayahia (SMN), Denis Glotz (SFT), 

Nabil Kanjaa (SMAR), Emmanuelle Prada-Bordenave (ABM)

• Allocutions de Bienvenue
Rabia Bayahia, Présidente du Congrès
Denis Glotz, Président de la Société Francophone de Transplantation
Nabil Kanjaa, Président de la Société Marocaine d’Anesthésie et de Réanimation

• Introduction à la Conférence d’ouverture 
Emmanuelle Prada-Bordenave, Directrice de l’Agence de la biomédecine

• Conférence d’ouverture
Religions, dons et greffes d’organes  
Mohamed Salah Ben Ammar (Hôpital Mongi Slim, Tunisie)   

1188::1155--1199::1155 Salle des Ambassadeurs    

Symposium satellite ASTELLAS 
Rising Sciences 

Modérateur : Emmanuel Morelon (Lyon)

• Les micro-ARN : de nouveaux acteurs en physiopathologie rénale
Lucie Amrouche (Paris)

• Immunogénétique, CMV et dysfonction chronique des greffons rénaux
Philippe Gatault (Tours)

• Les greffes à risque immunologique avec DSA préformés    
Lionel Couzi (Bordeaux)

1199::3300 Hall d ’accueil

Cocktail de bienvenue 
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88::0000--99::0000 Salle des Ambassadeurs

Symposium satellite SANDOZ  
Immunosuppression, charge et prise en charge

Modérateurs : Denis Glotz (Paris), Marc Hazzan (Lille)

• Flash sur les coûts de santé
François Gary (Paris)

• Différents poids moléculaires, différents médicaments, différents statuts
Pierre Marquet (Limoges) 

• Données de développement et expérience pratique
Lionel Couzi (Bordeaux)

• Discussion et Conclusion

99::0000--1100::3300 Salle des Ambassadeurs    

Séance commune
Société Francophone de Transplantation & Société Marocaine d’Anesthésie
et de Réanimation

Modérateurs : Houcine Barrou (Casablanca), Laurent Jacob (Paris), 
Saida Ourahma (Paris)

• Recensement des donneurs en état de mort cérébrale 
Patrice Guerrini (ABM)

• Réanimation du donneur en état de mort cérébrale        
Nabil Kanjaa (Fès) 

• Prise en charge péri-opératoire du greffé hépatique 
Daniel Eyraud (Paris) 

• Suppléance hémodynamique de longue durée vs greffe cardiaque 
Olivier Bastien (Lyon) 

• Table Ronde
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1100::3300--1111::0000 Espace Exposition

Pause café, visite des posters et de l’exposition 

1111::0000--1122::3300 Salle des Ambassadeurs    

Alternatives aux anticalcineurines
Modérateurs : Marc Hazzan (Lille), Laurent Sebbag (Lyon)

O1 Utilisation du belatacept en sauvetage chez des transplantés rénaux
intolérants aux anticalcineurines : expérience française de 36 cas
Y. Le Meur, F. Aulagnon, D. Bertrand, A. Heng, S. Lavaud, 
S. Caillard-Ohlmann, H. Longue, C. Legendre

O2 L’impact de l’inhibition de mTOR sur l’évolution de la fonction rénale
et de l’excrétion des protéines urinaires : données sur 24 mois pour
719 receveurs d’une transplantation hépatique de novo
F. Saliba, C. Duvoux, F. Durand, M. Neau-Cransac, J. Hardwigsen, 
G. Pageaux, E. Boleslawski, H. Schwende, G. Junge

O3 Immunosuppression sans CNI et sans stéroïdes après une 
transplantation rénale et pancréatique simultanée : résultats à un an
d’une étude prospective et randomisée
D. Cantarovich, E. Papuchon, C. Guillot-Guéguen, G. Blancho, 
J. Dantal, M. Giral, J. Branchereau, G. Karam

O4 Marqueurs de transition épithélio-mésenchymateuse chez les 
transplantés rénaux : résultats de l’étude CERTITEM
A. Hertig, N. Kamar, D. Anglicheau, B. Moulin, M. Hazzan, 
B. Hurault de Ligny, S. Quéré, F. Di Giambattista, E. Rondeau

O5 Étude randomisée multicentrique de l’évérolimus associé à une 
réduction précoce ou une élimination du tacrolimus chez 719 patients
transplantés hépatiques de novo : résultats à 24 mois
C. Duvoux, F. Saliba, F. Durand, M. Neau-Cransac, J. Hardwigsen, 
G. Pageaux, E. Boleslawski
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O6 Traitement à long terme par le belatacept des patients ayant reçu un
rein provenant d’un donneur à critères étendus
F. Mühlbacher, S. Florman, JM. Pestana, M. Rial, L. Rostaing, J. Grinyo,
Y. Vanrenterghem, L. Pupim, B. Charpentier

O7 Le traitement à long terme sous belatacept reste sûr et efficace : 
résultats de l’étude d’extension à long terme sur 5 ans
L. Rostaing, F. Vincenti, J. Grinyo, K.M. Rice, S. Steinberg, 
L.E. Gaite, M.C. Moal, L. Pupim, C.P. Larsen

O8 Les inhibiteurs de mTOR, après transplantation hépatique, induisent
une augmentation des cellules T régulatrices, en préservant leur fonc-
tion suppressive
K. Ghazal, F. Stenard, L. Aoudjehane, G. Bisch, Y. Calmus, F. Conti

O9 Sevrage des inhibiteurs de la calcineurine après introduction 
d’évérolimus en transplantation cardiaque : résultats d’un registre
français
E. Epailly, M.F. Mattei, L. Sebbag, N. Kamar, R. Guillemain, 
M. Noirclerc, B. Lelong, S. Pattier, M. Redonnet, A. Sirinelli

1111::0000--1122::3300 Salle Karam 1

Immunologie
Modérateurs : Gilles Blancho (Nantes), Alain Le Moine (Bruxelles)

O10 Impact de l’eculizumab sur l’activité fibrinolytique des microvésicules
lors d’une récidive de syndrome hémolytique et urémique atypique
après transplantation rénale
K. Monthé, T. Lobbedez, B. Hurault De Ligny, E. Angles-Cano, V. Châtelet

O11 Évaluation des cellules T régulatrices au cours de la récidive de 
l’hépatite C après transplantation hépatique
K. Ghazal, O. Morales, L. Aoudjehane, Y. Calmus, N. Delhem, F. Conti
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O12 L’expression des interleukines 4 et 13 est augmentée dans la récidive
sévère de l’hépatite C après transplantation hépatique
L. Aoudjehane, V. Briand, G. Bisch, P. Beauverger, P. Janiak, Y. Calmus,
F. Conti

O13 La déficience en IL-22 dans les lymphocytes T du donneur diminue la
sévérité de la maladie du greffon contre l’hôte aiguë en préservant
l’effet anti-leucémique
B. Gaugler, M. Couturier, B. Lamarthée, J-C. Renauld, C. Bossard, 
M. Mohty, F. Malard, P. Saas

O14 Augmentation de la survie d’une greffe de peau allogénique chez la
souris par un traitement par faibles doses d’IL-2 combiné à la 
rapamycine
C. Pilon, S. Pétillon, G. Martin, E. Piaggio, P. Lang, P. Grimbert, J. Cohen

O15 Effet de la mélatonine sur le stress du réticulum endoplasmique et la
voie de l’Akt en ischémie reperfusion rénale : rôle de L’AMPK
K. Hadj Ayed Tka, A. Mahfoudh Boussaid, M. Bejaoui, M.A. Zaouali, 
J. Rosello Catafau, H. Ben Abdennebi

O16 Production d’anticorps anti-HLA indépendante des LT CD4+ en 
transplantation d’organe
A. Koenig, C.C. Chen, T. Defrance, E. Morelon, O. Thaunat 

O17 Implication de la voie TGF�/IDO dans les mécanismes de régulation
du lymphocyte B : application au rejet humoral chronique d’allogreffe
rénale
A. Nouël, I. Ségalen, C. Jamin, JO. Pers, Y. Le Meur, S. Hillion

O18 Rôle des lymphocytes T gamma-delta dans la surveillance du stress
cellulaire en transplantation
H. Kaminski, R. Marlin, S. Netzer, C. Harly, V. Pitard, E. Scotet, 
J.F. Moreau, J. Déchanet-Merville
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1111::0000--1122::3300 Salle Karam 2

Infection
Modérateurs : Pascale Boissonnat (Lyon), Naima Ouzeddoun (Rabat)

O19 Virémie à CMV asymptomatique très tardive : incidence, facteurs de
risque et conséquences
B. Viot, I. Garrigue, T. Bachelet, J.F. Moreau, J. Dechanet-Merville, 
P. Merville, L. Couzi

O20 Microsporidioses chez les patients transplantés rénaux
F. Aulagnon, A. Scemla, M.E. Bougnoux, J. Zuber, F. Lanternier, 
O. Lortholary, Ch. Legendre, R. Snanoudj

O21 La micafungine comme prophylaxie antifongique pour les patients
transplantés hépatiques à haut risque : étude randomisée multicentrique
F. Saliba, L. Fischer, M. Bahra, O. Cointault, P.-F.. Laterre, J. De Waele,
U. Cillo, C. Cervera

O22 Prédire l’évolution d’une infection à CMV : un modèle basé sur la 
dynamique des lymphocytes T gamma-delta
H. Kaminski, L. Couzi, T. Bachelet, I. Garrigue, D. Morel, K. Moreau,
R. Thiébaut, J. Déchanet-Merville, P. Merville

O23 Étude des lymphocytes T �� Vd2neg naïfs et TEMRA au cours de 
l’infection à CMV : une étude pilote
L. de Laforcade, V. Pitard, I. Garrigue, X. Sicard, J.F. Moreau, 
P. Merville, J. Déchanet-Merville, L. Couzi

O24 L’intensité de l’exposition à l’acide mycophénolique est-elle un facteur
de risque d’infection à BK virus ?
A. Koenig, F. Parrant, M.C. Gagnieu, C. Pouteil Noble

O25 Étude des facteurs de risque de BK virurie significative au cours des
trois premiers mois de transplation rénale
N. Bouvier, T. Lamy, J. Dina, T. Lobbedez, V. Chatelet, D. Debruyne, 
M. Ficheux, B. Hurault de Ligny
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O26 Faut-il greffer ou dialyser les patients infectés par le VIH présentant
une insuffisance rénale chronique stade V ?
A. Delannoy, S. Tézenas Du Montcel, M. Lassalle, L. Lièvre, 
C. Couchoud, S. Abgrall, J.D. Lelièvre, M. Guiguet, N. Arzouk, 
G. Deray, C. Isnard Bagnis, B. Barrou, J. Tourret

O27 Les patients transplantés rénaux porteurs d’un lymphome post-
transplantation meurent de complications infectieuses liées à la 
chimiothérapie plus que de la progression de leur maladie 
hématologique : étude monocentrique
R. Trusson, J.E. Serre, I. Szwarc, S. Delmas, T. Kanouni, G. Cartron, 
G. Mourad

1122::3300--1144::0000 Salle des Ambassadeurs    

Symposium satellite NOVARTIS 
2014 : la fin de l’immunosuppression statique

Modérateur : Eric Bouhier (Paris)

• Accepter 
Eric Bouhier (Paris)

• Anticiper
Faouzi Saliba (Villejuif)

• Transformer 
Christophe Legendre (Paris)
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1144::1155--1155::4455 Salle des Ambassadeurs    

Transplantation chez le receveur immunisé  
Modérateurs : Mohammed Benghanem (Casablanca), Denis Glotz (Paris)

• An historic overview of antibodies in transplantation  
Frans Claas (Leiden)

• A rationale for the use of proteasome inhibitors in transplantation 
Steve Woodle (Cincinnati)

• Desensitization protocols using IVIg : an historic overview 
Stanley Jordan (Los Angeles)

1155::4455--1166::1155 Espace Exposition

Pause café, visite des posters et de l’exposition 

1166::1155--1177::4455 Salle des Ambassadeurs

Greffe d’organe et infection 
Modérateurs : Yvon Calmus (Paris), Abdelfattah Chakib (Casablanca)

• Vaccination et transplantation d’organe solide  
Odile Launay (Paris) 

• Transplantation d’organe et infections tropicales 
Rashad Barsoum (Le Caire) 

• Transplantation et tuberculose 
Mehmet Sükrü Sever (Istanbul)
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1188::0000--1199::0000 Salle des Ambassadeurs

Symposium satellite CSL BEHRING
Anticorps et système du complément 

Modérateurs : Denis Glotz (Paris), Yvon Lebranchu (Tours)

• Rôle du complément dans la survenue du rejet médié par anticorps
Véronique Fremeaux-Bacchi (Paris)

• Activation du complément : de la stratification du risque vers les
nouvelles stratégies thérapeutiques 
Carmen Lefaucheur (Paris)

• Therapeutic outcomes in the prevention of graft rejection 
Stanley Jordan (Los Angeles)
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Journée paramédicale et des coordinations

99::0000--1177::0000 Salle Karam 5 

99::0000 Accueil - Benoît Barrou, Vice-Président de la SFT
Catherine Fournier, Coordination de Transplantation

99::0000 Le donneur et son entourage
Modérateurs : France Roussin (Paris), Nasser Samkaoui (Marrakech) 

• Moyens diagnostiques : angioscanner et totalbodyscanner dans la
prise en charge du donneur 
Eric de Kerviler (Paris) 

• L’abord des familles et rôle des coordinatrices 
Malika Khabtou (Casablanca), Daniel Maroudy (Paris) 

• Rôle de l’IDE dans la prise en charge du donneur 
Karine Baudoin (Paris)

1100::1155 Pause café

1100::3300 La période post-opératoire précoce
Modérateurs : Siwane Abdellatif (Casablanca), Saida Ourahma (Paris) 

• Rôle de l’IDE dans la prise en charge de la première semaine  
Dominique Assogba (Paris)  

• Complications urologiques post-opératoires de la greffe 
Zakaria Dahami (Marrakech)

1122::3300 Pause déjeuner
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1144::0000 Immunologie
Modérateurs : Siham Bennani (Casablanca), Caroline Suberbielle (Paris) 

• HLA et suivi immunologique du greffé  
Malika Essakalli (Rabat)  

• Rejet cellulaire, rejet humoral, et leur traitement  
Nadia Arzouk (Paris) 

• Protocoles immunosuppresseurs et leur maintien quotidien   
Marie Bouclier (Paris) 

1155::3300 Pause café

1166::0000 Et pour finir …
Modérateurs : Dominique Assogba (Paris), Hakima Rhou (Rabat) 

• Complications infectieuses du transplanté  
Anne Scemla (Paris) 

• Éducation thérapeutique   
Catherine Rio (Bordeaux)

1177::0000 Conclusion de la journée 
Benoît Barrou   



13 e Congrès  de la SFT •  Ma rrakech •  11-14 décembre 201336

Ven
dr
edi

 1
3

Vendredi 13 décembre

88::3300--99::3300 Salle des Ambassadeurs    

Symposium satellite PFIZER Vaccins 
Le patient transplanté : infections et vaccinations    

Modérateur : Ghislaine Medkoury (Casablanca), Emmanuel Morelon (Lyon)

• Vaccination des patients transplantés : des recommandations à la
pratique  
Yves Gillet (Lyon)

• Infections respiratoires après greffe d’organe  
Charles-Yves Mayaud (Paris)

• Le transplanté voyageur : risque infectieux et prévention vaccinale 
Paul-Henri Consigny (Paris)

99::3300--1111::0000 Salle des Ambassadeurs

Interface SFT – Agence de la biomédecine – Ministère de la Santé du 
Maroc – Conseil consultatif marocain de transplantation d’organes
humains

Modérateurs : Denis Glotz (SFT), Emmanuelle Prada-Bordenave (ABM), 
Benyounes Ramdani (CCMTOH)

• Exemple de collaboration nord-sud : bilan des colloques France-
Maghreb sur la transplantation 
Béatrice Sénémaud (ABM, Responsable coopération internationale)  

• Place de la greffe d’organes dans les politiques de santé : 
obstacles et opportunités 
Abdelali Alaoui Belghiti (Maroc, Secrétaire général du Ministère de la Santé)

• Transplantation sans Frontières, la SFT à travers le monde 
Jean-Paul Squifflet (Liège)  

1111::0000--1111::3300 Espace Exposition

Pause café, visite des posters et de l’exposition 
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Vendredi 13 décembre

1111::3300--1133::0000 Salle des Ambassadeurs

Rejet aigu et chronique - Récidive
Modérateurs : Dominique Debray (Paris), Eric Rondeau (Paris)

O28 Normalisation du dosage des ARNs du culot urinaire pour le 
diagnostic de rejet aigu cellulaire en transplantation rénale
P. Galichon, L. Amrouche, M. Rabant, I. Brocheriou, K. Dahan, 
X. Lebreton, E. Rondeau, D. Anglicheau 

O29 L’eculizumab dans le traitement du rejet humoral aigu
M. Elias, S. Beaudreuil, E. Obada, C. Poitou, L. Weis, L. Iamandi, 
P. Mutinelli, B. Charpentier, A. Durrbach, H. Francois

O30 Les facteurs pronostiques dans le rejet humoral chronique actif
A. Zniber, V. Pernin, A. Ramouneau-Pigot, T. Kanouni, J.E. Serre, 
V. Garrigue, J.F. Eliaou, G. Mourad

O31 Stratégie thérapeutique pour les patients à haut risque immunologique
en transplantation rénale
M. de Meyer, D. Latinne, C. Lambert, D. Chaib Eddour, L. de Pauw, 
N. Kanaan, E. Goffin, C. Hermans, M. Mourad

O32 Évaluation de l’efficacité et de la tolérance du basiliximab dans le
traitement curatif du rejet aigu persistant ou compliqué en 
transplantation cardiaque
S. Bouregaa, M. Larger, P. Boissonnat, A. Roussoulieres, J.F. Obadia, 
J. Neidecker, L. Sebbag

O33 Rejet aigu humoral précoce en l’absence de DSA anti-HLA : 
description clinique et histologique à partir d’une cohorte nationale
française
M. Delville, P. Gatault, M. Giral, N. Arzouk, M. Hazzan, S. Caillard,
M. Matignon, A. Hertig, J. Rivalan, D. Bertand, V. Vuiblet, A. Heng, 
C. Legendre, A. Anglicheau
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Vendredi 13 décembre

O34 Étude de l’efficacité du traitement du rejet humoral par l’association
PP/IVIg/rituximab en transplantation rénale
C. Beaini Safa, D. Viglietti, D. Glotz

O35 Absence de corticostéroïdes après une transplantation rénale sous
une induction par ATG-F : résultats à 5 ans d’une étude prospective et
randomisée
D. Cantarovich, L. Rostaing, N. Kamar, D. Ducloux, Y. Saint-Hillier, 
G. Mourad, V. Garrigue, P. Wolf, B. Ellero, B. Cassuto, L. Albano, 
J.P. Soulillou

O36 L’activation non controlée de la voie alterne du complément et la 
présence de dépôts de C5b9 dans le greffon sont associés à une 
diminution de la survie des greffons chez les adultes ayant une GNC3
M. Le Quintrec, M. Rabant, C. Marinozzi

1111::3300--1133::0000 Salle Karam 1

Long terme
Modérateurs : Mathias Büchler (Tours), Tarik Squalli (Fès)

O37 L’élastométrie du greffon rénal ne fournit pas une bonne évaluation
de la fibrose interstitielle
C. Presne, L. Colta, C. Cordonnier, M. Wetzstein, M. Renou, 
C. Berrou, M. Jaureguy, P.F. Westeel, H. Mazouz, G. Choukroun, 
A. Remond

O38 Survie et complications des transplantés rénaux obèses
O. Ailioaie, N. Arzouk, J. Tourret, S. Ourahma, H. Benalia, 
G. Gueutin, L. Mercadal, S. Hacini, D. Szumilak, B. Barrou



Congrès  de la SFT •  Ma rrakech •  11-14 décembre 201313 e 39

Ven
dr
edi

 1
3

Vendredi 13 décembre

O39 Évaluation de la morbi-mortalité des patients transplantés hépatiques
au CHRU de Lille. Une étude rétrospective monocentrique 
observationnelle
Y. Danaoui, V. Demaeght, P. Trindhuc, E. Boleslauwski, E. Dharancy,
F.R.Pruvot, G. Lebuffe

O40 Retransplantation hépatique chez l’adulte : 25 ans d’expérience
dans un centre européen
A. Schielke, O. Scatton, F. Perdigao, P.Y. Boelle, D. Bernard, 
Y. Calmus, F. Conti, O. Soubrane

O41 Facteurs pronostiques de survie à long terme des patients 
transplantés pour carcinome hépato-cellulaire
F. Ghalim, R. Sobesky, G. Pelletier, R. Adam, D. Castaing, M. Sebagh,
C. Guettier, D. Samuel, JC. Duclos-Vallée

O42 Valeur pronostique de la biopsie systématique de greffon à 3 mois
en transplantation rénale
J. Bloch, D. Buob, F . Provot, F . Glowacki, V. Gnemmi, M. Frimat, 
C. Noel, M. Hazzan

O43 Évolution de la neuropathie sensitive et autonome 5 ans après greffe
d’îlots chez les patients diabétiques de type 1
D. Quintin, W. Karrouz, V. Raverdy, R. Caiazzo, C. Noel, 
J. Kerr-Conte, F. Pattou, M.C. Vantyghem

O44 Transplantation rénale pour une néphropathie aux acides 
aristolochiques : résultats à long terme
N. Kanaan, C. Raggi, Z. Hassoun, M. De Meyer, M. Mourad, 
J.P. Cosyns, E. Goffin

O45 Impact à long terme du reflux vésico-urétéral symptomatique post-
transplantation rénale : résultats d’une étude rétrospective 
monocentrique
M. Nouvier, T. Thierry, E. Desport, J. Irani, F. Bridoux, G. Touchard



13 e Congrès  de la SFT •  Ma rrakech •  11-14 décembre 201340

Ven
dr
edi

 1
3

Vendredi 13 décembre

1111::3300--1133::1100 Salle Karam 2

Ischémie reperfusion - Donneurs
Modérateurs : Thierry Hauet (Poitiers), Benyounes Ramdani (Casablanca)

O46 Réduction de la lésion d’ischémie reperfusion dans un modèle 
préclinique porcin de transplantation rénale à l’aide d’un inhibiteur
de complément C1 recombinant
R. Thuillier, S. Lepape, T. Saintyves, J. Danion, E. Van Amersfoort, 
B. Oortwijn, G. Blancho, T. Hauet

O47 Effet de l’ischémie reperfusion sur le réseau vasculaire cortical rénal
dans un modèle porcin d’autotransplantation rénale
S. Maïga, F. Favreau, F. Guy, JP. Tasu, J. Roumy, E. Baulier, 
M. Dierick1, L. Van Hoorebeke, T. Hauet

O48 SIRT1 protège le foie contre les lésions d’ischémie reperfusion :
implication dans le préconditionnement des foies gras
E. Pantazi, M. Bejaoui, M.A. Zaouali, E. Folch-Puy, H. Ben Abdennebi,
J. Roselló-Catafau

O49 Pertinence de l’anhydrase carbonique II dans la préservation du foie
gras
M. Bejaoui, E. Pantazi, M.A. Zaouali, E. Folch-Puy, G. Hotter, 
H. Ben Abdennebi, J. Roselló-Catafau

O50 Résultats chez le donneur vivant en transplantation hépatique
N. Fellah, D. Benmoussa, J.M. Bodin, K. Boujema, A. Graba, B. Griène

O51 Devenir du donneur vivant en transplantation rénale : expérience du
service de néphrologie du CHU Ibn rochd, Casablanca
G. Kaoubai, S. Ameziane, M. Lemrini

O52 Résultats de 64 transplantations hépatiques avec donneurs de plus
de 70 ans au CHU de Bordeaux
S. Roullet, J. Rogier, A. Quinart, L. Stecken, C. Laurent, J. Saric, 
M. Neau-Cransac
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Vendredi 13 décembre

O53 Résultats des transplantations rénales réalisées à partir de donneurs
décédés par arrêt cardio-circulatoire. Expérience de la région des
Pays de la Loire
J. Demiselle, M. Videcoq, E. Legeard, L. Dube, F. Templier, K. Renaudin,
J.F. Subra, G. Blancho, J. Dantal

O54 DGFS : un score utile pour la prédiction et la prise en charge de la
reprise retardée de fonction du greffon après transplantation rénale
issue de donneurs cadavériques
M. Chapal, F. Le Borgne, C. Legendre, H. Kreis, G. Mourad, 
V. Garrigue, E. Morelon, F. Buron, L. Rostaing, N. Kamar, M. Kessler,
M. Ladriere, J.P. Soulillou, K. Launay, P. Daguin, L. Offredo, M. Giral,
Y. Foucher

1133::1155--1144::1155 Salle des Ambassadeurs

Symposium satellite LFB Biomédicaments  
Tout ce que vous vouliez savoir sur le rejet humoral !

Modérateur : Romain Guillemain (Paris)

• DSA (donor antibody specific) : comment les utiliser à bon escient ? 
Jean-Luc Taupin (Bordeaux)

• Prophylaxie du rejet humoral aigu
Christophe Legendre (Paris)

• Que penser en 2013 du traitement du rejet humoral aigu ? 
Yvon Lebranchu (Tours)
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Vendredi 13 décembre

1144::3300--1155::3300 Salle des Ambassadeurs    

Présentation des dossiers des bourses SFT 2012 
Remise des bourses SFT 2013

Modérateurs : Yannick Le Meur (Brest), Alain Le Moine (Bruxelles)

Présentation des dossiers des bourses SFT 2012

Bourses de master

• Comparaison d’un antagoniste sélectif anti-CD28 avec la molécule
CTLA4-Ig dans un modèle de transplantation rénale chez le primate
Vianney Charpy (Nantes)
Sponsor : Astellas

• Toxicité rénale des anticalcineurines : identification de NUPR1
Aimele Meftah (Paris)
Sponsor : Astellas

Bourses de thèse

• Mécanismes physiopathologiques de l’inhibition des protéases de
la coagulation au cours de la conservation du greffon rénal dans
un modèle d’autotransplantation chez le porc
Solenne Tillet (Poitiers)
Sponsor : Novartis

• Implication de la voie des sphingolipides dans la vasculopathie de
transplantation induite par l’immunité humorale
Magali Trayssac (Toulouse)
Sponsor : Roche

Bourses de séjour à l’étranger

• Mécanismes de la tolérance immunitaire spécifique du donneur
chez les patients recevant une transplantation combinée rein-moelle
Julien Zuber (Paris)
Sponsor : IGL
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Vendredi 13 décembre

• HSF récidivante sur le greffon rénal
Laurent Mesnard (Paris)
Sponsor : SFT

Remise des bourses SFT 2013

Bourse de master

• Prévention du rejet d’allogreffe par les cellules souches 
mésenchymateuses et leur exosome 
Michelle Elias (Paris)
Sponsor : Astellas

Bourses de thèse

• Caractérisation phénotypique et fonctionnelle de lymphocytes B 
régulateurs dans un modèle de tolérance à l’allogreffe cardiaque
chez le rat 
Justine Durand (Nantes)
Sponsor : Roche

• Optimisation du prélèvement pancréatique et de l’autogreffe intra-
musculaire des îlots de Langerhans, préclinique et clinique 
Laurence Quintane (Lille)
Sponsor : CSL Behring & Alexion

• Contrôle de la maladie du greffon contre l’hôte par l’hème 
oxygénase 1 et maintien de l’effet antileucémique du greffon  
Chloé Spilleboudt (Bruxelles)
Sponsor : Novartis



13 e Congrès  de la SFT •  Ma rrakech •  11-14 décembre 201344

Ven
dr
edi

 1
3

Vendredi 13 décembre

1155::3300--1177::0000 Salle Karam 1

Prélèvements
Modérateurs : Olivier Bastien (Lyon), Sarf Ismail (Marrakech)

O55 Contamination fongique du liquide de conservation du greffon : 
analyse de 12 nouveaux cas dans trois services de transplantation
C. Poulain, B. Hurault de Ligny, M. Hazzan, T. Chouaki, M. Ouendo,
C. Presne, H. Mazouz, P.F. Westeel, F. Saint, G. Choukroun

O56 Peut-on optimiser l’organisation des actes chirurgicaux de prélèvement
d’organes en France ?
B. Barrou, O. Huot

O57 Prélèvement des reins et du foie à partir du cadavre : "À propos
d’un modele d’apprentissage" (film commenté de huit minutes)
E.M. Si-Ahmed, Groupe de transplantation de Blida

O58 Don de rein : opinion de la population marocaine
F. Ouaddi, I. Tazi, F. Oubahaybou, A. Izem, S. El Khayat, M. Zamd,
G. Medkouri, M. Benghanem, B. Ramdani

O59 Connaissances et attitudes des étudiants marocains concernant le
don et la transplantation d’organe
I. Esqalli, H. Knidiri, G. Mahoungou, M. Chettati, M. Naciri, 
W. Fadili, I. Laouad

O60 Perception du prélèvement d’organes sur des patients en mort 
encéphalique par les médecins anesthésistes-réanimateurs du CHU
Ibn Rochd, Casablanca
S.H. Roudies, A. Khattou, Y. Rais , R. Cherkab, W. Haddad, 
C. El Kettani, L. Barrou

O61 Prélèvement de cornée : rôle de la coordination hospitalière
H. Soummane, A. Ziadi, H. Khalwa, A.G. Eladib, A. Moutaouakil, 
I. Hajji, M.A. Samkaoui
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O62 Le profil épidémiologique du donneur de rein en état de mort 
encéphalique au CHU de Casablanca
N. Zenasni, H. Naour, N. Aazair, A. Rhair, S. El Khayat, M. Zamd, 
G. Medkouri, M. Benghanem, B. Ramdani

O63 Transplantation rénale : l’hémodialyé et son entourage sont-ils 
suffisamment informés ?
B. Noto-Kadou-Kaza, G. Imangue Okouango, M. Hadi Al-Torayhi, 
J. Badibanga, O. Nascimento, S. El Khayat, M. Zamd, G. Medkouri,
M. Benghanem, B. Ramdani, A. Sabi, E. Amekoudi, C. Tsevi

1155::3300--1177::0000 Salle des Ambassadeurs

Anticorps
Modérateurs : Malika Essakali (Rabat), Olivier Thaunat (Lyon)

O64 Prévalence, incidence et facteurs de risque d’apparition des DSAs
en maintenance en greffe hépatique
A. del Bello, N. Congy-Jolivet, F. Muscari, L. Lavayssiere, L. Esposito, 
I. Cardeau, B. Suc, J.P. Duffas, J. Guitard, G. Dorr, L. Alric, C. Bureau,
A. Blancher, L. Rostaing, N. Kamar

O65 La présence d’anticorps anti-HLA fixant le C3d est associée à un 
pronostic défavorable et à une augmentation de la sévérité de la 
coronaropathie d’allogreffe en transplantation cardiaque
S. Ducreux, V. Dubois, P. Boissonnat, A. Roussoulieres, J. Neidecker, 
J.F. Obadia, C. Dubois, L. Sebbag

O66 Évolution et impact des anticorps anti-donneurs présents le jour de la
greffe dans une cohorte monocentrique de 239 transplantés rénaux
C. Flick, S. Caillard, A. Parissiadis, J. Olagne, G. Gautier, C. Muller,
P. Perrin, L. Braun, F. Heibel, D. Hanau, B. Moulin 
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O67 Effet pathogène des anticorps anti-HLA-Cw et anti-HLA-DP spécifiques
du donneur en transplantation rénale
C. Martinez, L. Couzi, L.G. Guidicelli, D. Morel, K. Moreau, J. Visen-
tin, J.L. Taupin, P. Merville, T. Bachelet

O68 Anticorps anti-HLA spécifiques du donneur de novo après rejet à 
médiation cellulaire chez des patients transplantés rénaux non 
immunisés : une analyse de cohorte longitudinale
J.M. Chemouny, C. Suberbielle, M. Rabant, J. Zuber, M.A. Alyanakian,
D. Meunier, N. Pinheiro, A. Loupy, J.P. Duong Van Huyen, C. Legendre,
D. Anglicheau

O69 La fixation du C1q par les DSA de novo prédit la survie du greffon
rénal à court terme mais pas à long terme
F. Guerville, L.G. Guidicelli, S. Lepreux, P. Merville, J.L. Taupin, 
L. Couzi

O70 Intérêt du suivi des auto-anticorps après transplantation 
pancréatique
F. Buron, B. Michaud, V. Dubois, O. Thaunat, L. Badet, L. Chatenoud,
E. Morelon

O71 Incidence et complications relatives aux DSAs de novo en greffe 
hépatique ABO-compatible
A. del Bello, N. Congy-Jolivet, M. Danjoux, F. Muscari, L. Rostaing, 
N. Kamar

O72 Impact de la transplantectomie sur la survie d’une deuxiéme 
transplantation rénale
S. Fadli, V. Pernin, T. Murez, G. Poinas, N. Korahnis, V. Garrigue, 
A. Ramouneau-Pigot, F. Iborra, G. Mourad, R. Thuret
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1155::3300--1177::0000 Salle Karam 2 

Complications
Modérateurs : Alexandre Hertig (Paris), Inass Laouad (Marrakech)

O73 Devenir des patients retournés en dialyse après échec de la 
transplantation rénale
M. Wetzstein, M. Renou, N. El Esper, C. Poulain, C. Berrou, 
C. Presne, M. Jaureguy, P.F. Westeel, H. Mazouz, G. Choukroun

O74 Étude retrospective comparant les anastomoses urétéro-vésicales et
pyélo-urétérales après greffes rénales effectuées à partir de reins de
donneurs à critères étendus
R. Codas, X. Promeyrat, L. Alechinsky, H. Fassi-Fehri, M.O. Timsit, 
X. Martin, L. Badet

O75 Étude PRETAGREF : prévalence et facteurs associés au tabagisme
chez les patients transplantés rénaux
C. Béchade, T. Lobbedez, N. Bouvier, B. Le Maître, 
B. Hurault de Ligny, V. Châtelet

O76 La carence en vitamine D : un nouveau facteur de risque de NODAT
A. Le Fur, M. Fournier, D. Masson, F. Gillaizeau, M. Giral, J. Dantal

O77 Le thrombo-élastomètre modifié dans la gestion du saignement et de
la transfusion au cours de la transplantation hépatique : pas meilleur
qu’une équipe entraînée ?
S. Roullet, G. Freyburger, A. Quinart, M. Cruc, M. Audy, 
M. Roche-Barreau, L. Chiche, F. Sztark

O78 Influence du cytochrome P4503A5 sur le métabolisme de
l’Advagraf® administré de novo après transplantation rénale
D. Chaib Eddour, M. Mourad, L. de Pauw, V. Haufroid, N. Kanaan,
M. de Meyer
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O79 Altération de la réponse au clopidogrel chez le patient transplanté
rénal
C. Muller, S. Caillard, J. Olagne, P. Perrin, L. Braun-Parvez, F. Heibel,
C. Borni-Duval, O. Morel, B. Moulin

O80 Résultats de la prostatectomie totale par laparoscopie robot-assistée
(PTLR) après transplantation rénale
L. Quentin Come, G. Karam

O81 Grossesse et transplantation rénale
S. El Houssni, S. Kejji, I. Bentaleb, L. Benamar, F. Ezaitouni, 
N. Ouzeddoun, R. Bayahia, H. Rhou

1177::0000--1177::3300 Espace Exposition

Pause café, visite des posters et de l’exposition 

1177::3300--1199::0000 Salle des Ambassadeurs      

Transplantation hépatique 
Modérateurs : Filomena Conti (Paris), Adil Ibrahimi (Fès)

• Caractéristiques des patients candidats à une transplantation 
hépatique au Maghreb 
Abdallah Essaid El Feydi (Rabat) 

• Prise en charge des candidats à la TH : VHC et CHC 
Christophe Duvoux (Paris) 

• La place du donneur vivant en TH 
Olivier Scatton (Paris) 
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1199::0000--2200::0000 Salle des Ambassadeurs      

Assemblée générale de la SFT 

2200::3300

Dîner du Congrès au Palais Soleiman
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88::3300--1100::0000 Salle des Ambassadeurs    

Dernières avancées en ischémie reperfusion : la perfusion 
normothermique ex vivo des organes

Modérateurs : Benoît Barrou (Paris), Benyounès Ramdani (Casablanca) 

• Expérience du poumon 
Sacha Mussot (Paris) 

• Expérience du rein 
Sarah Hosgood (Leicester) 

• Expérience du foie 
Diethard Monbaliu (Leuven) 

1100::0000--1100::3300 Espace Exposition

Pause café, visite des posters et de l’exposition 
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1100::3300--1122::0000 Salle des Ambassadeurs

Séance P.O. Denué & B. Ramus - Les meilleures communications
Modérateurs : Rabia Bayahia (Rabat), Emmanuel Morelon (Lyon)

O82 Association négative de la présence isolée d’anticorps anti-cardiolipides
avant la transplantation rénale sur la fonction du greffon : une étude
de cohorte
M. Gauthier, F. Canoui-Poitrine, S. Hue, G. Bizouard, T. Kofman, 
C. Leibler, V. Audard, P. Lang, P. Grimbert, M. Matignon

O83 La prévalence des Ac anti-HLA spécifiques du donneur chez les 
transplantés hépatiques avec perturbation inexpliquée des tests 
hépatiques est extrêmement élevée et significativement supérieure à
celles des groupes contrôles : rôle du rejet humoral dans la 
dysfonction tardive du greffon hépatique
A. Ghandir, M. Carmagnat, E.S. Zafrani, J.P. Mavier, D. Desvaux, 
M. Hurtova, C. Feray, A. Mallat, C. Suberbielle, C. Duvoux

O84 Identification et conséquences des anticorps fixant le C1q dans une
cohorte de 118 transplantés du rein porteurs d’anticorps anti-HLA
spécifiques du donneur
G. Gautier, S. Caillard, A. Parissiadis, J. Olagne, C. Muller, P. Perrin, 
L. Braun, F. Heibel, D. Hanau, B. Moulin

O85 Anticorps spécifiques du donneur dirigés contre les antigènes HLA
classe I dénaturés : description, incidence et impact clinique
M. Marroc, P. Merville, J. Visentin, L.G. Guidicelli, L. Couzi, J.L. Taupin

O86 Le rejet aigu humoral en greffe ABO-incompatible et à crossmatch 
positif : un même phénotype mais un devenir différent
L. Couzi, M. Manook, R. Perera, O. Shaw, A. Dorling, N. Mamode

O87 Le devenir des différentes lésions histologiques médiées par les 
anticorps anti-AB après transplantation ABO-incompatible.
L. Couzi, R. Perera, M. Manook, N. Barnett, A. Dorling, N. Mamode
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O88 Évolution à 3 ans après switch d’un inhibiteur des calcineurines vers
le belatacept chez des transplantés rénaux en état stable
N. Kamar, M. Rial, J. Alberu, S. Steinberg, R. Manfro, G. Nainan, 
F. Vicenti, C. Jones-Burton, J. Grinyo

O89 Conversion d’une large cohorte de patients transplantés hépatiques
ou rénaux au tacrolimus 1 prise par jour (Advagraf®) : analyse 
intermédiaire à 3 mois d’une étude observationnelle multicentrique
française
L. Couzi, L. Esposito, L. Albano, J. Dantal, A. Jeribi, J.P. Pageaux, 
M. Kessler, S. Dharancy, E. Cassuto

O90 RITUX-ERAH : essai multicentrique, randomisé, contrôlé, de l’impact
du rituximab dans le traitement du rejet humoral aigu en 
transplantation rénale
B. Sautenet, G. Blancho, M. Büchler, E. Morelon, O. Toupance, 
B. Barrou, D. Ducloux, B. Hurault de Ligny, B. Moulin, A. Le Gouge, 
Y. Lebranchu

O91 Diarrhée à Norovirus en transplantation rénale
F. Aulagnon, V. Avettand-Fenoel, A. Scemla, F. Lanternier, O. Lortholary,
C. Legendre, J. Zuber
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1122::0000--1133::0000 Salle des Ambassadeurs    

Quoi de neuf en transplantation ? 
Modérateurs : Dominique Debray (Paris), Malika Essakalli (Rabat)

• Transplantation rénale et pancréatique 
Laure Esposito (Toulouse)  

• Immunologie 
José Cohen (Paris)

• Transplantation hépatique
Pauline Houssel (Rennes)   

• Transplantation thoracique 
Sacha Mussot (Paris)

1133::0000

Clôture
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Transplantation hépatique / Immunologie moelle
P1 Evaluation morphologique des donneurs vivants en transplantation hépatique

S.A. Faraoun, N. Debzi, K. Bentabak, Y. Guerrache, C. Bouzid, B. Griène, 
A. Graba, M.A. Boudjella, N. Benidir, M. Lakhel, K. Boudjema, S.E. Bendib

P2 Inhibition de la réponse allo-immune chez l’homme après exposition de
lymphocytes T à des corps apoptotiques allogéniques
C. Pilon, T. Stehlé, G. Martin, P. Lang , J. Cohen , P. Grimbert

P3 La conservation des cellules souches hematopoïetiques (CSH) à + 4°C en
autogreffe : expérience du centre d’onco-hématologie et revue de la
littérature
A. Belbachir

P4 SuperMApo, médicament de thérapie innovante anti-inflammatoire dans
l’ACH
R. Vallion, F. Bonnefoy, P. Saas, S. Perruche

Rein / Pancréas
P5 Imagerie doppler des thromboses veineuses du greffon

A. Khelifi, K. Bourguiba, A. Beyram, MA. Ben Lamine, A. Akrout, R. Bennaceur,
T. Gargah, N. Mnif

P6 Ponction-biopsie du greffon : quel intérêt et quelles indications ?
S. Ameziane, G. Kaoubai, I. Tazi, S. El Khayat, M. Zamd, G. Medkouri, 
M. Benghanem, B. Ramdani

P7 Profil du donneur vivant en consultation pré-greffe
S. Ameziane, G. Kaoubai, S. Lidbi, S. El Khayat, M. Zamd, G. Medkouri, 
M. Benghanem, B. Ramdani

P8 Observation : rejet accéléré d’un greffon rénal lié à la présence d’un DSA
anti-HLA I préformé non détecté par les techniques sensibles
M. Benhalima, S. Amoura, S. Naamoune

P9 Impact de l’exposition tardive à l’acide mycophénolique sur la survie du
greffon en transplantation rénale
A. Boueilh, R. Lassalle, S. Bouchet, M. Molimard , B. Vinçon, P. Merville, 
L. Couzi
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P10 Une observation de rejet cortico- et ATG-résistant traité efficacement par
alemtuzumab
H. Longuet, E. Bailly, C. Barbet, E. Meriau, P. Gatault, JM. Halimi, C. Baron, 
Y. Lebranchu, M. Büchler

P11 Les complications chirurgicales des transplantations rénales
N. Aazair, M. Lemrini, S. Lidbi, S. El Khayat, M. Zamd, G. Medkouri, 
M. Benghanem, B. Ramdani, S.H. Roudies, R. Cherkab, L. Barrou

P12 Traitement d’induction et rejet aigu en transplantation rénale : étude
rétrospective comparative entre 2000-2006 et 2007-2013.
S. Laraki, N. Mifdal, B. Lify, S. El Khayat, M. Zamd, G. Medkouri, 
M. Benghanem, B. Ramdani

P13 Nécrose urétérale après transplantation
A. Nekhla, Y. Medjdoub, H. Chaouche

P14 La tuberculose chez le transplanté rénal : à propos de 5 cas
F. Asfalou, A. Azzaoui, N. Ouzeddoun, H. Rhou, L. Benamar, R. Bayahia, 
F. Ezzaitouni

P15 Impact du pharmacien clinicien sur les effets indésirables médicamenteux
(EIM) dans un service de transplantation rénale
F. Flamme-Obry, S. Belaiche, M. Hazzan, B. Decaudin, C. Noel, P. Odou

P16 Schéma de l’étude TRANSFORM : étude à grande échelle, randomisée,
multicentrique, en ouvert évaluant l’évérolimus associé à une dose réduite
d’inhibiteur de la calcineurine en transplantation rénale de novo
C. Legendre, T.R. Srinivas, J. Pascual, S. Chadban, F. Citterio, M. Henry, 
F. Oppenheimer, H. Tedesco-Silva, F. Vincenti, Y. Watarai, M. Zeier

P17 Transplantation rénale et lithiase urinaire : à propos d’un cas
H. El Oury, FZ. Jabrane, K. Mabrouk, S. El Khayat, M. Zamd, G. Medkouri, 
M. Benghanem, B. Ramdani, M. El Mrini, S. Elgachbour, M. Dakir, 
A. Debbagh, R. Rabii, R. Aboutaieb, F. Meziane

P18 Impact de l’anorexie mentale sur les résultats à 5 ans en transplantation
rénale
M. Genevieve, A. Sartorius, M. Giral, B. Janbon, H. Kreis, P. Merville, 
C. Legendre, C. Combe, K. Moreau

P19 La greffe rénale préemptive : expérience du CHU de Casablanca
N. Aazair, H. El Oury, M. Mjabber, S. El Khayat, M. Zamd, G. Medkouri, 
M. Benghanem, B. Ramdani
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P20 Les variations du bilan phosphocalcique après transplantation rénale
S. Lidbi, G. Kaoubai, N. Aazair, S. El Khayat, M. Zamd, G. Medkouri, 
M. Benghanem, B. Ramdani

P21 Lymphopénie CD4+ persistante à distance de la transplantation rénale
Y. Luque, S. Candon, A. Scemla, D. Anglicheau, R. Sberro-Soussan, E. Thervet,
L. Chatenoud, C. Legendre, J. Zuber

P22 Le diabète sucré tacrolimus-induit en post-transplantation rénale
M. El Amrani, Y. Zajjari, K. Hassani, D. El Kabbaj, M. Benyahia

P23 Une micro-angiopathie du donneur contre-indique-t-elle la greffe rénale ? 
À partir de 2 cas
T. Winé, D. Ambrosetti, A. Jeribi, J. Jourdan, E. Cassuto, L. Albano

P24 Le préconditionnement ischémique précoce protège les reins de rat via
l’activation de la voie Akt/eNOS/HIF-1 alpha
A. Mahfoudh Boussaid, K. Hadj Ayed Tka, M.A. Zaouali, J. Rosello Catafau, 
H. Ben Abdennebi

P25 Évaluation de l’état parodontal chez le transplanté rénal : étude cas-témoins
Z. Houmaid

P26 La nocardiose en transplantation rénale : à propos de 8 cas
K. Djiguiba, E. Dao, E. Paris, C. Von Kotz, R. Purgus, Y. Berland, 
H. Vacher-Coponat

P27 Grossesse chez la transplantée rénale
B. Lify, O. Nascimento, S. Laraki, S. El Khayat, M. Zamd, G. Medkouri, 
M. Benghanem, B. Ramdani

P28 La transplantation rénale permet-elle une meilleure adaptation psychosociale
à la maladie rénale chronique ?
H. Knidiri, I. Esqalli, W. Fadili, I. Laouad

P29 Séroconversion/séroprévalence du VHE en post-transplantation rénale après
échange plasmatique
N. Arzouk, S. Akhavan, S. Saheb, L. Nguyen, T. Tourret, S. Ourahma, B. Barrou

P30 Infection létale à HHV6 chez un transplanté rénal à 5 mois post-
transplantation : à propos d’un cas
J. Oniszczuk, C. Garrouste, J. Aniort, A. Tiple, J.L. Kemeny, P. Deschelotte, 
A. Heng
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P31 Traitement laparoscopique de la lymphocèle post-transplantation rénale : 
à propos de 5 cas
R. Rabii, M. El Mrini, S. Elgachbour, S. Osman, M. Dakir, A. Debbagh, 
R. Aboutaieb, F. Meziane

P32 Impact du parcours migratoire en transplantation rénale
H. Bachir, A. Desseix, L. Couzi, K. Moreau, D. Morel, P. Merville, T. Bachelet

P33 Etude sérologique et moléculaire du BAFF chez des transplantés rénaux
tunisiens
Y. Gorgi, I. Sfar, Y. Houimli, R. Bardi, M. Bacha, E. Abderrahim, S. Boujemaa,
S. Jendoubi-Ayed, M. Makhlouf, K. Ayed, T. Ben Abdallah

P34 Néphrotoxicité des IgIV en transplantation rénale
Y. Luque, D. Anglicheau, M. Rabant, R. Clément, A. Sartorius, H. Kreis, 
L.H. Noël, M.O. Timsit, C. Legendre

P35 Influence des polymorphismes génétiques (CYP3A5 *1 et *3), (UGT1A8) et
(MDR1 G2677T / A et A69G) sur les paramètres pharmacocinétiques du
mycophénolate mofétil et des anticalcineurines chez des transplantés rénaux
tunisiens
Y. Gorgi, N. Nasraoui, I. Sfar, M. Bacha, A. Klouz, R. Bardi, E. Abderrahim, 
S. Jendoubi-Ayed, M. Makhlouf, K. Ayed, T. Ben Abdallah

P36 Transplantation rénale sous anesthésie locorégionale : est-ce possible ?
S.H. Roudies, A. Khattou, Y. Rais , R. Cherkab, W. Haddad, C. El Kettani, L. Barrou

P37 Transplantation pédiatrique
A. Seba, R. Chafai, L. Badaoui

P38 Grossesse et transplantation rénale : à propos de deux cas
A. Seba, R. Chafai, L. Badaoui

P39 Facteurs de risque de l’anémie à un an de transplantation rénale
O. Nascimento, B. Lify, I. El Adnani, G. Imangue, B. Noto-Kadou-Kaza, 
T. Tahiri, S. El Khayat, M. Zamd, G. Medkouri, M. Benghanem, B. Ramdani

P40 Étude de la Prevalence des nouveaux cas de diabète après transplantation
renale au CHU Ibn Sina de Rabat, Maroc
K. Djiguiba, L. Benamar, H. Rhou, N. Ouzeddoun, R. bayahia, F. Ezzaitouni 

P41 La greffe rénale à partir d’un donneur en état de mort encéphalique au
Maroc : étude multicentrique
A. Rhair, Z. Houmaid, H. El Oury, N. Zenasni
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P42 Évaluation de la pression artérielle centrale en transplantation rénale
M. Dinic, D. Thibaudin, I. Masson, M. Mehdi, N. Maillard, E. Alamartine, C. Mariat

P43 Adénocarcinome peu différencié du greffon rénal
N. Tazi El Pardya, A. Hamade, T. Baudoux, N. Broeders

P44 Récidive de crise rénale sclérodermique chez une greffée rénale
N. Bouvier, M. Ficheux, T. Lobbedez, J. Bouet, X. Tillou, B. Hurault de Ligny, 
V. Chatelet

P45 La protéinurie chez le transplanté rénal : expérience du service
F. Oubahaybou, I. Tazi, F. Ouaddi, N. Mifdal, S. El Khayat, M. Zamd, 
G. Medkouri, M. Benghanem, B. Ramdani

P46 Place de l’angioscanner dans le diagnostic de mort cérébrale
F. Taghy, N. Bouknani, A. Siwane, S. Lezar, F. Essodegui

P47 Méningite à cryptococcus néoformans après rejet en transplantation rénale :
à propos d’un cas
D. Khemri

P48 Place de l’imagerie dans le bilan pré-greffe
A. Siwane, F. Taghy, G. Lembarki, S. Lezar, F. Essodegui

P49 Transplantation rénale à partir d’un donneur vivant génétiquement différent
D. Khemri, F. Taounza, F. Abib, A. Abib, Y. Medjdoub, H. Chaouche

Tissus / Cœur-poumon
P50 La greffe de moelle vascularisée combinée à une injection de cellules souches

hématopoïétiques n’induit pas de chimérisme mixte en transplantation faciale
chez l’homme
E. Morelon, S. Testelin, P. Petruzzo, L. Badet, M. Michallet, V. Dubois, 
O. Hequet, M. Brunet, J. Kanitakis, J.M. Dubernard, B. Lengele, B. Devauchelle

P51 Les calcifications cardiaques de l’hémodialysé
M. El Amrani, Y. Zajjari, A. Rbaibi, A. El Kharras, M. Benyahia, M. Asserraji

Prélèvement
P52 Le don du rein : entre l’angoisse et les réalités scientifiques !

S. El Houssni, S. Belmokhtar, Z. Errami, L. Benamar, F. Ezaitouni, 
N. Ouzeddoun, R. Bayahia, H. Rhou
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P53 Prélèvement rénal à partir du donneur vivant : quelle technique choisir ?
R. Rabii, M. El Mrini, S. Elgachbour, Y. Houry, M. Dakir, A. Debbagh, 
R. Aboutaieb, F. Meziane

P54 La greffe rénale à partir d’un donneur vivant au Maroc : enquête auprès du public
M. El Mrini, S. Elgachbour, A. Halfiya, H. Elneil, R. Rabii, M. Dakir, 
A. Debbagh, R. Aboutaieb, F. Meziane

P55 La greffe rénale à partir du donneur cadavérique au Maroc : enquête auprès
du public
M. El Mrini, A. Elhassani, S. Elgachbour, H. Elneil, R. Rabii, M. Dakir, 
A. Debbagh, R. Aboutaieb, F. Meziane

P56 Transplantation rénale à partir du donneur cadavérique : première
expérience marocaine
R. Rabii, M. El Mrini, H. Elneil, M. Dakir, A. Debbagh, R. Aboutaieb, F. Meziane

P57 Prélèvement rénal à partir d’un donneur en mort encéphalique
A. Ziadi, H. Soummane, M.A. Samkaoui

P58 Don et prélèvement d’organes et de tissus sur patient en mort encéphalique :
enquête réalisée auprès des étudiants en médecine
A. Ziadi, H. Soummane, M.A. Samkaoui

Infection
P59 Facteurs associés aux infections du tractus urinaire (ITU) à entérobactéries

productrices de bêta-lactamases à spectre étendu (EBLSE) : étude cas-témoins
chez des patients greffés rénaux entre 2008 et 2012 au CHU de Nantes
V. Charpy, E. Ughetto, Y. Foucher, P. Bemer, D. Lepelletier, M. Giral, F. Lavainne

P60 Profil étiologique et évolutif des infections urinaires après transplantation
rénale
K. Flayou, F. En Niya, H. Jmahri, A. Azzaoui, S. Kejji, L. Benamar, 
N. Ouzeddoun, H. Rhou, F. Ezaitouni, R. Bayahia 

P61 Nodules spléniques associés à une hépatite aiguë révélant une tuberculose
hépato-splénique et une toxicité de la ciclosporine chez un transplanté rénal :
à propos d’un cas
F. Berkchi, A. Azzaoui, H. Rhou, L. Benamar, N. Ouzeddoun, R. Bayahia, 
F. Ezzaitouni
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P62 Evaluation de l’immunité cellulaire mémoire spécifique du cytomégalovirus en
transplantation rénale et corrélation avec les épisodes d’infections virales
M. Dekeyser, M. Ladrière, S. Audonnet, L. Frimat, G. Faure, M. De Carvalho

P63 Prévalence de l’infection par le virus de l’hépatite E chez les transplantés
rénaux
H. Elouazzani, A. Azzaoui, K. Salima, S. El Houssni, H. Rhou, F. Ezzaitouni, 
N. Ouzeddoun, R. Bayahia, L. Benamar

P64 L’infection urinaire nosocomiale à germes multirésistants et la transplantation
rénale
A. Labaali, T. Bouzekraoui, L. Ait Said, N. Soraa, K. Zahlane, I. Esqalli, 
S. En Nasri, W. Fadili, I. Laouad

P65 L’infection à cytomégalovirus chez le transplanté rénal au CHU de
Casablanca : incidence et facteurs de risque
N. Zenasni, G. Ayach, H. Naour, N. Mifdal, S. El Khayat, M. Zamd, 
G. Medkouri, M. Benghanem, B. Ramdani 

P66 Acquisition d’entérobactéries productrices de bêta-lactamase à spectre élargi
au cours des 3 premiers mois de greffe rénale : épidemiologie et impact
clinique
C. Estournet, J.R. Zahar, C. Legendre, M.F. Mamzer-Bruneel

P67 Facteurs de risque d’infection post-transplantation rénale
O. Nascimento, B. Noto-Kadou-Kaza, G. Imangue, B. Lify, I. El Adnani, 
S. El Khayat, M. Zamd, G. Medkouri, M. Benghanem, B. Ramdani

P68 Rétinite à CMV chez un greffé rénal
M. Hamouda

P69 Infection à cytomégalovirus (CMV) tardive, présentation clinique et facteurs
de risque. Étude cas-témoins
S. Balgobin, J.E. Serre, I. Szwarc, V. Pernin, F. Vetromille, S. Delmas, 
V. Garrigue, G. Mourad

P70 Surveillance et choix du traitement antiviral en fonction de la situation
biochimique, sérologique et virologique chez 128 patients porteurs
d’hépatite virale B chronique dans le service d’hépato-gastro-entérologie de
l’EHU d’Oran, Algérie
H. Bouasria
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P71 Mucormycose disséminée avec atteinte cérébrale due à Rhizopus
microspores chez un patient greffé rénal traité avec succès par l’association
d’amphotéricine B liposomale et de posaconazole
V. Simon, F. Morio, J.P. Talarmin, A. Gaultier-Lintia, M. Giral

P72 Profil bactériologique des infections urinaires au service de néphrologie-
hémodialyse du CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc
A. Labaali, T. Bouzekraoui, L. Ait Said, N. Soraa, K. Zahlane

Autres
P73 L’impact de l’hyperuricémie sur la survie du greffon

S. El Houssni, A. Azzaoui, S. Belmokhtar, L. Benamar, F. Ezaitouni, 
N. Ouzeddoun, R. Bayahia, H. Rhou

P74 Anémie après transplantation rénale
A. Azzaoui, K. Djiguiba, S. El Houssni, F. Asfalou

P75 Influence du polymorphisme du CYP3A5 sur la dose et les concentrations
plasmatiques du tacrolimus en transplantation rénale
E. Gillet, F. Charbonnier-Beaupel, N. Arzouk, C. Funck-Brentano, J.S. Hulot, 
B. Barrou, N. Zahr

P76 À la recherche de cibles d’AUC de ciclosporine en transplantation rénale
M. Beaurain, F. Saint-Marcoux, J.B. Woillard, J.P. Rerolle, M. Essig, P. Marquet

P77 La maladie par anticorps anti-membrane basale glomérulaire compliquant un
syndrome d’Alport après transplantation rénale : à propos d’un cas
F. Berkchi, S. El Houssni, A. Ibrahimi, F. Ezzaitouni, L. Benamar, N. Ouzeddoun,
R. Bayahia, H. Rhou

P78 Facteurs de risque et pronostic de la protéinurie après transplantation rénale
F. Berkchi, B. Haj Sadeq, H. Miara, F. Ezzaitouni, L. Benamar, N. Ouzeddoun,
R. Bayahia, H. Rhou

P79 Grossesse et transplantation
L. Badaoui, A. Seba, R. Chafai, S. Oussaid

P80 Méningite cryptococcique chez un transplanté rénal
L. Badaoui, A. Seba, T. Khales, F. Moussi, S. Khittouche

P81 Impact des complications vasculaires dans la transplantation rénale : étude
monocentrique et rétrospective
Y.M. Medjdoub, A. Nekhla, D. Khemri, K. Meskouri, H. Chaouche
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P82 Infections urinaires après transplantation rénale : expérience du service de
néphrologie de l’hôpital Sahloul
W. Sahtout, A. Boukadida, A. Azzabi, A. Bel Arbia, Y. Guedri, S. Mrabet, 
S. Nouira, F. Sabri, S. Ben Amor, D. Zellama, A. Achour

P83 L’histoire de l’anesthésie locorégionale
Z. Tahraoui

P84 Dépistage systématique des anévrismes cérébraux dans la polykystose rénale
autosomique dominante avant transplantation rénale : analyse rétrospective
chez 116 patients
C. Poulain, P.F. Westeel, M. Wetzstein, H. Mazouz, C. Berrou, C. Presne, 
M. Jaureguy, G. Choukroun

P85 Transplantation rénale à partir de donneurs vivants : à propos de 81 cas
K. Flayou, H. Jmahri, F. En Niya, Z. Erami, S. Kejji, L. Benamar, N. Ouzeddoun,
F. Ezaitouni, H. Rhou, R. Bayahia

P86 Les complications chirurgicales après transplantation rénale : expérience du
CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc
K. Flayou, H. Jmahri, J. Dione, F. En Niya, A. Azzaoui, L. Benamar, 
N. Ouzeddoun, F. Ezaitouni, H. Rhou, R. Bayahia

P87 Évaluation des facteurs prédictifs de récidive des glomérulopathies après
transplantation rénale : à propos de 13 cas et revue de la littérature
S. Aitfaqih, M. Dridat, N. Belhadi, S. El Khayat, M. Zamd, G. Medkouri, 
M. Benghanem, B. Ramdani

P88 Un syndrome de leuco-encéphalopathie postérieure réversible (SEPR) fatal
chez un transplanté rénal : à propos d’un cas
W. Sahtout, A. Boukadida, A. Azzabi, S. Mabrouk, A. Bel Arbia, C. Ouni, 
Y. Guedri, S. Mrabet, S. Nouira, F. Sabri, S. Ben Amor, D. Zellama, S. Abroug,
A. Harbi, K. Tlili, A. Achour

P89 Sirolimus en greffe hépatique : qu’en est-il du suivi thérapeutique ?
K. Bihan, L. Ferréol, N. Tissot, C. Funck-Brentano, N. Zahr

P90 Étude de l’efficacité et de la tolérance de la dialyse péritonéale en post-
transplantation immédiate chez des patients transplantés rénaux à partir de
donneurs à cœur arrêté
H. Hebibi, E. Nnang Obada, H. Francois, R. Matesan, H.K. Lorenzo, 
A. Durrbach, S. Beaudreuil
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P91 Étude de l’efficacité et de la tolérance d’un ballon intragastrique chez des
patients obèses en attente de transplantation rénale
S. Beaudreuil, F. Iglicki, H. Francois, E. Nnang Obada, B. Coffin, A. Durrbach 

P92 Pronostic de la transplantation rénale dans la néphropathie de reflux
A. Ibrahimi, S. El Houssni, K. Djiguiba, L. Benamar, F. Ezaitouni, N.
Ouzeddoun, R. Bayahia, H. Rhou

P93 Étude de spectre de dermatoses chez des greffés rénaux (étude prospective)
A. Ibrahimi, S. El Houssni, K. Djiguiba, N. Elkihal, K. Senouci, L. Benamar, F.
Ezaitouni, N. Ouzeddoun, R. Bayahia, H. Rhou

P94 Le donneur vivant en transplantation rénale
M. Kastali, B. Boukhatem, D. Oulbani, S.A. Ouldarbi, C. Beldjazia, 
M. Zeggane, T. Rayane, E.M. Si Ahmed , A. Benziane, M. Benabadji, 
J.P. Squifflet

P95 La greffe rénale à partir de donneur vivant au maroc : expérience
multicentrique
F. Kanbouchi, F. El Mountahi, S. Gharib, S. El Khayat, M. Zamd, G. Medkouri,
M. Benghanem, B. Ramdani

P96 Thromboses et traitements par immunoglobulines en transplantation d’organe
L. Darnige, A. Lillo-Lelouet, S. Puget

P97 Les IgIV en transplantation rénale et cardiaque : une enquête nationale française
L. Rostaing, J. Dantal, Y. Lebranchu, R. Guillemain, C. Legendre, S. Varnous, 
S. Puget

P98 Un régime sans gluten qui peut changer le cours évolutif d’une défaillance
hépatique : à propos de 27 cas d’hépatopathies cirrhogènes associées à
une maladie cœliaque
C. Manouni, H. Bouasria

P99 Changement de posture du soignant devenu soignant-éducateur
V. Chartier-Gonzales, V. Chatelet, B. Hurault de Ligny, H. Vincent

P100 Recueil de consentements des familles : limites et difficultés
H. Soummane, A. Ziadi, H. Khalwa, M.A. Samkaoui

P101 La greffe de cornée : expérience du service d’ophtalmologie du CHU de
Marrakech. À propos de 125 cas
W. Ennassiri, S. Belghmaidi, S. Hafsa, T. Baha Ali, I. Hajji, R. Benhaddou, 
A. Moutaouakil
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Utilisation du belatacept en sauvetage chez des transplantés rénaux intolérants
aux anticalcineurines : expérience française de 36 cas
Y. Le Meur1, F. Aulagnon7, D. Bertrand 4, A. Heng2, S. Lavaud3, S. Caillard-Ohlmann5,
H. Longuet6, C. Legendre7
(1) CHRU, Brest (2) CHRU, Clermont-Ferrand (3) CHRU, Reims (4) CHRU, Rouen (5) CHRU,
Strasbourg (6) CHRU, Tours (7) Hôpital Necker, Paris, France

Le belatacept est indiqué en alternative aux anticalcineurines (CNI) chez les patients greffés rénaux de
novo. Son absence de néphrotoxicité et des autres effets secondaires des CNI a conduit certains
cliniciens à l’utiliser dans des conditions de sauvetage, après échec des CNI. Nous rapportons les
résultats dans cette indication chez 36 patients dans 7 centres de greffes rénales en France.

Patients : Il s’agit de 16 H et 20 F, d’âge moyen 51 ans, non immunisés ou faiblement immunisés pour
90 % d’entre eux et ayant reçu un greffon (cadavérique 31/36) d’âge moyen 61 ans. Le protocole
d’immunosuppression a compris une induction chez tous les patients sauf 2 (22 anti IL-2R, 12 ATG), une
CNI (8 csa, 28 tac), des stéroïdes et du mycophénolate. Les patients peuvent être divisés en deux
groupes. Dans le groupe 1 (G1, n=18 dont 17/18 greffés avec un rein à critères étendus) le
remplacement du CNI est précoce avant 6 mois (médiane 96 jours), l’indication est une non reprise
de fonction ou des fonctions rénales médiocres, avec sur la biopsie des lésions vasculaires sévères du
donneur, souvent de la tubulopathie, un cas de MAT. Il y a en plus une indication pour diabète et
mauvaise compliance et une pour toxicité neurologique des CNI. Dans le groupe 2 (G2, n=18), le
remplacement est plus tardif (médiane 500 jours), l’indication est la dégradation des fonctions rénales,
avec sur la biopsie des lésions de FIAT et/ou des lésions vasculaires et/ou des lésions évocatrices de
toxicité des CNI, deux MAT. Il y a également une indication pour pancréatite sévère au tacrolimus. Les
modalités de remplacement ont été variables mais le plus souvent ont compris l’arrêt des CNI et
l’administration de belatacept tous les 15 jours pendant 2 mois puis une fois par mois.

Résultats : Dans le G1, un seul greffon a été perdu (non fonction primaire). Tous les autres greffons sont
fonctionnels, la créatinine moyenne s’est améliorée passant de 303 µmol au moment du remplacement,
164 µmol au nadir et 206 µmol au dernier suivi (médiane 210 jours de suivi). Dans le G2, tous les
greffons sont fonctionnels, la créatinine moyenne s’est améliorée passant de 228 µmol au moment du
remplacement, 134 µmol au nadir et 160 µmol au dernier suivi (médiane 287 jours de suivi). Les deux
cas de toxicité extra rénale ont été améliorés. La tolérance a été bonne. Un seul patient au total a
présenté un rejet aigu, un autre un borderline. Six patients on présenté des complications infectieuses
sous belatacept : deux diarrhées à norovirus, une pneumopathie, une cellulite cutanée et une
mycobactérie atypique. Un patient a positivé sa virémie à BK virus.

En conclusion, l’utilisation du belatacept dans ces situations de sauvetage semble être une solution
intéressante améliorant très significativement les fonctions rénales. En particulier, le remplacement
précoce des CNI par le belatacept chez les patients faiblement immunisés et ayant reçu un greffon à
critères étendus permet probablement de sauver des greffons intolérants aux CNI.
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L’impact de l’inhibition de mTOR sur l’évolution de la fonction rénale et de
l’excrétion des protéines urinaires : données sur 24 mois pour 719 receveurs
d’une transplantation hépatique de novo
F. Saliba7, C. Duvoux3, F. Durand2, M. Neau-Cransac1, J. Hardwigsen5, G. Pageaux6, E.
Boleslawski4, H. Schwende8, G. Junge8
(1) Hôpital Pellegrin, Bordeaux (2) Hôpital Beaujon, Clichy (3) Hôpital Henri Mondor, Créteil (4)
Hôpital Claude Huriez, Lille (5) Hôpital de la Conception, Marseille (6) Hôpital St Eloi, Montpellier
(7) Hôpital Paul Brousse, Centre Hépato-Biliaire, Villejuif, France (8) Groupe de l’étude H2304,
Bâle, Suisse

Contexte
C'est l'interaction entre la filtration glomérulaire et l'absorption tubulaire des protéines de différentes
tailles qui définit le profil et l'ampleur de l'excrétion des protéines urinaires (EPU). Une augmentation
de l'EPU, ou protéinurie, est un marqueur de substitution de lésions ou d’atteintes progressives du
rein dans le cadre de diverses maladies touchant différentes parties du néphron. Un lien a
également été établi entre le traitement par inhibiteur de mTOR et une augmentation de l'EPU, non
seulement en cas de transplantation rénale mais aussi chez des receveurs d'autres transplantations.

Méthode
Les données présentées sont les données de l'étude H2304 (NCT00622869), essai clinique
randomisé de 24 mois (M) incluant 719 receveurs d'une transplantation hépatique de novo et
comparant évérolimus (EVR, C0 3-8 ng/ml), plus tacrolimus à dose réduite (rTAC, C0 3-5 ng/ml),
au TAC standard (TAC-C, C0 6-10 ng/ml). Nous décrivons ici l'EPU quotidienne totale, mesurée
par le ratio protéine sur créatinine urinaires, ainsi qu'un panel de protéines urinaires de différentes
tailles, afin de permettre une étude plus détaillée de l'origine et de l'évolution de l'EPU chez des
receveurs d'une transplantation hépatique de novo traités par EVR.

Résultats
L'EPU moyenne était plus élevée chez les patients du groupe EVR+rTAC comparativement au TAC
standard, pour atteindre une valeur maximale à M6 de 290 mg/j; par la suite, l’EPU va diminuer
à M12 pour atteindre 194 mg/j à M24. L'EPU quotidienne est restée stable dans le groupe
contrôle TAC, à 158 mg/jour. Une EPU ≥ 500 mg/j était observée chez 18,1 % des patients
dans le groupe TAC-C et 23,6 % dans le groupe EVR+rTAC (18,9 % lorsque la C0 de l'EVR était
dans la zone de 3 ng/ml). Les analyses de l'électrophorèse des protéines urinaires, déterminant
le profil de répartition de l'alpha-1-microglobuline (26 kDa), de l'albumine (70 kDa), de la
transferrine (80 kDa) et de l'immunoglobuline G (150 kDa) sont présentées sur la figure 1 montrant
un profil similaire pour l'EVR et le TAC.

>>>>
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Discussion
Des observations cliniques suggèrent qu'un traitement par inhibiteurs de mTOR pourrait être associé
à une augmentation de l'EPU potentiellement due à une augmentation de la perméabilité de la
paroi cellulaire et à une dérégulation des podocytes. Cependant, en cas de réduction de
l'exposition aux inhibiteurs de la calcineurine (facilitée par l’adjonction d’un inhibiteur de mTOR),
l'amélioration du débit sanguin de filtration glomérulaire entraînant une filtration protéinique globale
plus élevée, associée à la diminution de la réabsorption tubulaire protéinique dépendante de
mTOR, pourrait contribuer à l’augmentation de l’EPU sans signification pathologique.
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Immunosuppression sans CNI et sans stéroïdes après une transplantation rénale
et pancréatique simultanée : résultats à un an d’une étude prospective et
randomisée
D. Cantarovich, E. Papuchon, C. Guillot-Guéguen, G. Blancho, J. Dantal, M. Giral,
J. Branchereau, G. Karam
ITUN, Institut de Transplantation-Urologie-Néphrologie, Nantes, France

Eviter l'utilisation des immunosuppresseurs nephrotoxiques et diabétogènes serait un avantage
après une transplantation de pancréas-rein simultanée (SPK).Nous rapportons les résultats à un an
d'une étude prospective et randomisée évaluant l'efficacité et la sécurité d'un traitement comparant
Tacrolimus (Tac) au Sirolimus (SRL) après une SPK. Il s'agit d'une étude dont le promoteur est le CHU
de Nantes et désignée par les investigateurs avec un suivi à 5 ans. Cent patients diabétiques de
type 1 (âge moyen de 40 ans, 21-56) avec une IRC furent inclus après avoir obtenu leur
consentement écrit. Les 100 patients ont bénéficiés d'une greffe de pancréas avec dérivation
portale et intestinale. Une randomisation en double aveugle avait lieu au moment de la greffe.
Après une période commune de 3 mois d'immunosuppression à base de thymoglobuline durant
5 jours et Tac/MMF et faible dose de prednisone, 50 patients ont été inclus dans le groupe SRL
et 50 autres ont poursuivis avec Tac. A ce moment, la corticothérapie a été arrêtée. Une biopsie
de routine du greffon rénal était programmée à un an. Tous les résultats sont présentés en intention
de traiter. La survie actuelle à 12 mois du patient et du greffon rénal était de 100% dans les
2 groupes. La survie du pancréas à 12 mois a été de 82% dans le groupe Tac et 88% dans le
groupe SRL ; 12 pancréas (12%) ont été perdu durant les 3 premiers mois par thrombose ;
l'incidence de rejet aigu durant cette période commune a été de 5%. Après randomisation,
4 pancréas ont été perdu (2 dans chaque groupe). L'incidence de rejet à été de 10% dans le
groupe Tac versus 22% dans le groupe SRL. En raison des effets indésirables et/ou adverses, 50%
des patients du groupe SRL ont interrompu le SRL, et le Tac a été repris. Aucune différence
significative n'a été retrouvée lors de l'évaluation de la fonction rénale, du métabolisme glucidique
et lipidique durant toute la première année. L'analyse des biopsies rénales réalisée à un an a
montré une plus forte incidence de lesions d'activité immune, associée à un taux significativement
plus haut de DSA dans le groupe SRL (28% versus 10% ; p<0.05). En conclusion, l'analyse des
résultats observés au terme d'un an de SPK révelent un taux très élevé d'arrêt du SRL en
comparaison au Tac (50% versus 4%), un pourcentage de rejet aigu évalué au double dans le
groupe SRL (22% versus 10%) et un profil histologique rénal et bio-humoral compatible avec une
plus faible efficacité que le Tac. Le suivi à 5 ans est en cours d'étude.
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Marqueurs de transition épithélio-mésenchymateuse chez les transplantés
rénaux : résultats de l’étude CERTITEM
A. Hertig3, N. Kamar7, D. Anglicheau4, B. Moulin6, M. Hazzan2, B. Hurault de Ligny1,
S. Quéré5, F. Di Giambattista5, E. Rondeau3
(1) CHU, Caen (2) CHU, Lille (3) Urgences Néphrologiques et Transplantation d’organes, Hôpital
Tenon, Paris (4) Service de Néphrologie et Transplantation rénale, Université Paris Descartes et
Hôpital Necker, Paris (5) Novartis Pharma, Rueil-Malmaison (6) Hôpital Civil, Strasbourg (7) Service
de Néphrologie, Dialyse et Transplantation d’organes, Hôpital Rangueil, Toulouse, France

Introduction : un essai randomisé a été mené pour déterminer si les marqueurs de TEM pouvaient
permettre d'identifier les patients (pts) à risque élevé de fibrogenèse du greffon et bénéficiant d'un
d'arrêt précoce de l’anticalcineurine (AC).

Méthodologie : le traitement initial associait CsA+MPS+Cs et basiliximab. L'expression de novo
de la vimentine et la translocation de la �-caténine dans les cellules tubulaires étaient mesurées
sur une 1re biopsie à 3 mois post-tx (marqueurs + dans ≥10% des tubules = statut TEM+). Les pts
TEM+ (n=75) et TEM- (n=119) étaient randomisés entre M3 & M4, soit pour continuer la
CsA+MPS pleine dose (n=98), soit pour arrêter la CsA et débuter évérolimus+MPS faible dose
(EVL/sans AC) (n=96).

Résultats : l'objectif était d'évaluer si la progression de la fibrose interstitielle (FI) entre la 1re et la
2e biopsie, 12 mois après la tx, serait moindre chez les pts TEM+ ne recevant plus d’AC, versus
ceux maintenus CsA. Le principal critère de jugement (PCJ) était la progression de la FI et de
l'atrophie tubulaire (AT) de M3 à M12 (�FI/AT≥1). Dans l'analyse en ITT modifiée (données
histologiques adéquates à M3 et M12), le PCJ est survenu chez 16/31 pts TEM+ maintenus CsA
et 12/26 pts TEM+ passés sous EVL/sans AC (p=0,68). Un RAPB est survenu plus souvent dans
le grp EVL/sans AC (25,0 vs 5,1%, p<0,001). Un RAPB infraclinique est survenu à M12 chez
10,4 % des pts EVL/sans AC et chez 2,0 % des pts CsA (p=0,015). Une dose de MPS < à celle
recommandée (720mg/j dans le grp EVL/sans AC, 1440mg/j dans le grp CsA) pendant
>28 jours consécutifs était un facteur indépendant de RAPB. Les pts ayant un C0 d'EVL
<7,0°ng/ml étaient particulièrement exposés au risque de RAPB (15/44, 34,1%). Une perte du
greffon est survenue chez 5 pts dans le grp EVL/sans AC (vs 1 dans le grp CsA, p=0,12).

Conclusion : un arrêt précoce de l’AC n'a pas empêché la progression de la FI chez les pts
exposés à un risque élevé de FI et comporte un risque significatif de rejet aigu.
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Étude randomisée multicentrique de l’évérolimus associé à une réduction
précoce ou une élimination du tacrolimus chez 719 patients transplantés
hépatiques de novo : résultats à 24 mois
C. Duvoux3, F. Saliba7, F. Durand2, M. Neau-Cransac1, J. Hardwigsen5, G. Pageaux6,
E. Boleslawski4
(1) Hôpital Pellegrin, Bordeaux (2) Hôpital Beaujon, Clichy (3) Hôpital Henri Mondor, Créteil
(4) Hôpital Claude Huriez, Lille (5) Hôpital de la Conception, Marseille (6) Hôpital St Eloi,
Montpellier (7) Hôpital Paul Brousse, Centre Hépato-Biliaire, Villejuif, France

Objectif : Optimiser la fonction rénale et prévenir l'insuffisance rénale chronique sont 2 objectifs
majeurs après transplantation hépatique (TH). L'étude H2304 a évalué l'efficacité et la tolérance
de l’introduction précoce d'évérolimus (EVR) associée à une réduction de dose du tacrolimus ou
à l'élimination du tacrolimus (TAC) par rapport à une exposition standard au TAC (TAC-C). Nous
présentons ici les résultats à 24 mois.
Méthodes : Dans cette étude ouvertemulticentrique, 719 patients ont été randomisés en 3 bras
(1:1:1) après une période de sélection de 30 jours (± 5 jours) sous TAC (± MMF), pour recevoir
soit EVR (C0, 3 à 8 ng/ml) associé à TAC dose réduite (C0, 3 à 5 ng/ml; EVR+rTAC, N = 245),
soit EVR (C0, 6 à 10 ng/ml) associé à la suppression du TAC (TAC-El ; N = 231) à M4 ou TAC
à dose standard (TAC-C ; C0, 6 à 10 ng/ml ; N = 243) ; tous les groupes incluaient des
corticoïdes. Les principaux critères de jugement à 24 mois étaient le taux d'échec de traitement
(rejet aigu prouvé par biopsie et traité [RAPBt], perte du greffon [PG] ou décès [D]) et ses
composantes, ainsi que la fonction rénale (évaluée par le DFG estimé par MDRD-4).
Résultats : Le recrutement dans le groupe TAC-El a été arrêté prématurément en raison d'un taux
plus élevé de rejets aigus. L'exposition moyenne au TAC à M24 était respectivement de
3,94 ng/mL dans le groupe EVR+rTAC contre 6,71 ng/ml dans le groupe TAC-C. L'incidence
des échecs de traitement à 24M était comparable pour EVR+rTAC et pour TAC-C (taux
d'événements Kaplan-Meier : 10,3 % vs 12,5 % ; -2,2 %; [IC à 97,5 % : -8,8 %, 4,4 %] ;
p = 0,452). Le groupe EVR+rTAC a montré une non-infériorité quant à l'incidence des
RAPBt/PG/D par rapport à TAC-C (p < 0,001 ; marge de non-infériorité pré-spécifiée : 12%).
L'incidence des RAPB était significativement plus faible avec EVR+rTAC comparé à TAC-C (6,1 %
vs 13,3 % ; -7,2 % [IC à 95 % : -13,5 %, -0,9 %] ; p = 0,010). Une supériorité en termes de
fonction rénale a été maintenue à M24 avec EVR+rTAC comparée à TAC-C (diff. moy. de
variation du DFGe): 6,66 ml/min/1,73 m2 [IC à 97,5 % : 1,9, 11,42] ; p = 0,0018), ITT).
Pour les patients sous traitement jusqu’à M24, la différence du DFGe à M24 était de 11,5 ml/min
en faveur du groupe EVR+rTAC. À M24, les taux d'incidence pour EVR+rTAC vs TAC-C
concernant les EI (96,3 % vs 97,9 %) et les EIG (56,3 % vs 54,1 %) étaient comparables.
Conclusion : Les résultats à 24 mois confirment que la minimisation du TAC par l'introduction
d'EVR à 1 mois après TH confère une efficacité et une tolérance comparables avec une meilleure
fonction rénale maintenue à 24 M comparée à l'immunosuppression standard avec TAC.
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Traitement à long terme par le belatacept des patients ayant reçu un rein
provenant d’un donneur à critères étendus
F. Mühlbacher2, S. Florman6, J.M. Pestana4, M. Rial1, L. Rostaing8, J. Grinyo5,
Y. Vanrenterghem3, L. Pupim7, B. Charpentier9
(1) Université de Buenos Aires, Argentine (2) Centre de Transplantation de Vienne, Autriche
(3) Hôpital Universitaire de Louvain, Belgique (4) Centre Hospitalier de néphrologie et
hypertensiologie, Sao Paulo, Brésil (5) CHU de Bellvitge, Barcelone, Espagne (6) Mount Sinaï
Medical Center, New York, USA (7) Bristol Myers Squibb, Princeton, USA (8) CHU, Toulouse
(9) CHU, Villejuif, France

Introduction : L’étude BENEFIT-EXT a randomisé des patients ayant reçu une greffe de rein d’un
donneur à critères étendus en un groupe recevant une dose plus intensive ou moins intensive de
bélatacept, et en un groupe de la ciclosporine (CsA). Les patients ayant poursuivi l’étude jusqu’à
l’année 3 ont pu participer à une étude d’extension à long terme de durée 5 ans.

Résultats : 304 patients (56 % en intention de traiter) ont participé à l’étude d’extension à long
terme et 260 patients (48 % en intention de traiter) ont continué cette étude pendant 5 ans. Entre
l’année 3 et l’année 5, 20 patients de l’étude d’extension à long terme sont décédés (5 sous
traitement plus intensif, 9 sous traitement moins intensif et 6 sous CsA) et 8 patients ont présenté
une perte du greffon (2 sous traitement plus intensif, 1 sous traitement moins intensif et 5 sous CsA) ;
3 patients ont présenté un épisode de rejet aigu (2 sous traitement plus intensif, 1 sous traitement
moins intensif) ; 70 patients (20 sous traitement plus intensif, 26 sous traitement moins intensif et
24 sous CsA) ont présenté des infections sévères et 27 (10 sous traitement plus intensif, 8 sous
traitement moins intensif et 9 sous CsA) des tumeurs malignes. 4 cas de syndrome lymphoprolifératif
post-transplantation (PTLD) ont été rapporté entre l’année 3 et l’année 5 (3 sous traitement moins
intensif et 1 sous CsA) ; 2/3 des cas de PTLD sous traitement moins intensif étaient des patients
négatifs pour le virus d’Epstein Barr. Le débit de filtration glomérulaire calculé moyen (MDRD) lors
de l’année 5 était de 56 ml/min/1,73 m2 sous traitement plus intensif, 59 ml/min/1,73 m2 sous
traitement moins intensif et 45 ml/min/1,73 m2 sous CsA (Figure).

Conclusions : Chez les patients ayant été inclus dans l’étude d’extension à long terme BENEFIT-
EXT, le bélatacept a été associé à un profil de tolérance constamment favorable et à une
amélioration à long terme de la fonction rénale, par rapport à la ciclosporine, sans survenue de
nouveaux événements indésirables. Le risque le plus élevé de développer un syndrome lympho-
prolifératif post-transplantation chez les patients sous bélatacept concerne les patients négatifs
pour le virus d’Epstein Barr.
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Le traitement à long terme sous belatacept reste sûr et efficace : résultats de
l’étude d’extension à long terme sur 5 ans
L. Rostaing9, F. Vincenti7, J. Grinyo3, K.M. Rice4, S. Steinberg6, L.E. Gaite1,
M.C. Moal8, L. Pupim5, C.P. Larsen3
(1) Clinique de néphrologie, Santa Fe, Argentine (2) CHU de Bellvitge, Barcelone, Espagne
(3) CHU de Transplantation de Emory, Atlanta, USA (4) Faculté de médecine de Baylor, Dallas, USA
(5) Bristol Myers Squibb, Princeton, USA (6) Sharp Memorial Hopistal, San Diego, USA (7) Université
de Californie, San Francisco, USA (8) Hôpital de la Cavale Blanche, Brest (9) CHU, Toulouse, France

Introduction : L’étude BENEFIT visait à comparer des groupes sous traitement plus intensif ou moins
intensif par bélatacept comparativement à un groupe recevant de la ciclosporine (CsA) chez des
transplantés rénaux avec un greffon provenant d’un donneur vivant ou répondant à des critères
standard. Les patients ayant terminé les 36 mois d’étude ont pu participer à une étude d’extension
à long terme de durée 5 ans.

Résultats : 456 patients (68 % en intention de traiter) ont été inclus dans l’étude d’extension à long
terme après les 36 mois d’étude initiale ; 406 patients (89 %) ont terminé les 60 mois d’étude.
Les taux de survenue d’infections et de tumeurs malignes pour les mois 36 à 60 dans les groupes
sous traitement plus intensif, moins intensif et sous CsA étaient : infections fongiques (14 %, 15 %,
12 %), infections virales (21 %, 18 %, 16 %), tumeurs malignes (7 %, 6 %, 9 %). Aucun nouveau
cas de syndrome lymphoprolifératif post-transplantation n’est apparu après 36 mois de traitement.
Entre les mois 36 et 60, 2 % des patients sous traitement plus intensif, 1 % des patients sous
traitement moins intensif et 5 % des patients sous CsA sont décédés. Aucun patient sous bélatacept
n’a présenté de perte de greffon, contre 2 % des patients sous CsA. Les débits de filtration
glomérulaire calculé moyen (MDRD ; ml/min/1,73 m2) au mois 60 étaient de 74 dans le groupe
des patients sous traitement plus intensif, 76 dans le groupe des patients sous traitement moins
intensif et 53 dans le groupe des patients sous CsA (voir Figure du O6). La survenue d’un rejet
aigu pendant les mois 36 à 60 a été rare : 0 patient du groupe sous traitement plus intensif,
1 patient du groupe sous traitement moins intensif et 1 patient sous CsA.

Conclusions : Les bénéfices précoces sur la fonction rénale observés chez les patients sous
bélatacept se sont maintenus pendant les 5 ans de l’étude d’extension à long terme. Il y a eu peu
de décès ou de pertes de greffon. Le rejet aigu a été un phénomène rare pendant l’étude
d’extension à long terme. Le traitement moins intensif sous bélatacept a été associé un bénéfice
durable sur la fonction rénale et à un profil de tolérance favorable pendant les 5 années d’étude
à long terme.
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Les inhibiteurs de mTOR, après transplantation hépatique, induisent une
augmentation des cellules T régulatrices en préservant leur fonction suppressive
K. Ghazal3, F. Stenard1, L. Aoudjehane2, G. Bisch2, Y. Calmus1-3, F. Conti1-3
(1) Unité de transplantation Hépatique, AP-HP, Hôpital Saint-Antoine, Paris (2) Human HepCell
(3) UMR_S 938, CdR Saint-Antoine, UPMC Univ Paris 06 & INSERM, Paris, France

Les inhibiteurs de mTOR, comme le sirolimus et l’évérolimus sont utilisés en transplantation hépatique
pour leur action immunosuppressive. Plusieurs études ont montré que les cellules T régulatrices
jouent un rôle important dans les mécanismes de tolérance immunitaire. Il semble que les inhibiteurs
de mTOR, contrairement au tacrolimus, pourraient épargner les cellules T régulatrices.

Le but de notre étude a été d’évaluer le nombre et la fonction des Treg chez des transplantés
hépatiques avant et après conversion du tacrolimus à un inhibiteurs de mTOR.

Quinze patients transplantés hépatiques, avec une fonction hépatique stable, ont été converti du
tacrolimus à un inhibiteur de mTOR, 5 au sirolimus et 10 à l’everolimus. Les inhibiteurs de mTOR
étaient introduits, le tacrolimus était diminué de 50% jusqu’à l’interruption totale. Des échantillons
sanguins ont été collectés de façon prospective à J0, J15, 30 et 90 jours après conversion. Nous
avons évalué, par cytométrie en flux, les Treg (CD4+, CD25+, FoxP3+ et CD127-) sur les cellules
mononuclées du sang et, après isolement des Treg sur colonnes magnétiques, nous avons réalisé
des tests fonctionnels afin d’évaluer l’habilité des Treg à supprimer l’activité de cellules T CD4.

Les inhibiteurs de mTOR étaient bien tolérés, la fonction du greffon est restée stable pendant la
durée de l’étude pour tous les patients. Tous les patients ont présenté une augmentation significative
et prolongée des Treg après conversion aux inhibiteurs de mTOR, la moyenne du taux de Treg à
3 mois était de 6,45±1.24% de CD4 T, le taux de base à J0 sous tacrolimus était de
3.61±1,32%, (p=0.0002; augmentation moyenne:2,04±0.73); pour le sirolimus la moyenne
du taux de Treg à 3 mois était de 6.01±0.92 (vs 3.79±0.94, p=0.019), et pour l’everolimus
6.63±2,67 vs 3.54±2,98, P=0.0024. A chaque prélèvement, les cellules T régulatrices ont
préservé leurs capacités fonctionnelles à supprimer les cellules T CD4+activées.

Nos résultats suggèrent que l’introduction d’inhibiteurs de mTOR dans le traitement immuno-
suppresseur des patients transplantés hépatiques induit une augmentation des cellules T
régulatrices, tout en maintenant leurs capacités fonctionnelles. Les inhibiteurs de mTOR pourraient
avoir un rôle dans l’induction de tolérance.
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Sevrage des inhibiteurs de la calcineurine après introduction d’évérolimus en
transplantation cardiaque : résultats d’un registre français
E. Epailly8, M.F. Mattei3, L. Sebbag2, N. Kamar9, R. Guillemain5, M. Noirclerc1,
B. Lelong6, S. Pattier4, M. Redonnet7, A. Sirinelli10
(1) CHU, Grenoble (2) CHU, Lyon (3) CHU Brabois, Nancy (4) CHU, Nantes (5) CHU HEGP, Paris
(6) CHU, Rennes (7) CHU, Rouen (8) CHU, Strasbourg (9) CHU, Toulouse (10) CHU, Tours, France

L’évérolimus (EVL) est un inhibiteur de la voie mTOR utilisé en prévention du rejet aigu après
transplantation cardiaque (TC). L’évérolimus a démontré : une non infériorité en prévention du rejet
aigu en association avec de faibles doses de ciclosporine (Cya) comparé au mycophénolate
mofétyl (MMF) associé à Cya à dose standard, une moindre incidence d’infection à
Cytomégalovirus, une moindre progression de la maladie coronaire du greffon (MCG). Chez
certains patients, EVL améliore la fonction rénale et pourrait prévenir certains cancers. Les études
concernant le sevrage des anticalcineurines (CNI) après introduction d’EVL ont des résultats
discordants.

Nous présentons l’analyse d’un registre rétrospectif de patients transplantés cardiaques traités par
EVL avec intention de sevrage des CNI. Dix centres français ont participé en renseignant des
données cliniques et biologiques à différents temps du suivi. 163 patients ont été inclus
104±73 mois après TC. EVL a été stoppé chez 9 patients (6%) en raison d’effets indésirables et
2 rejets aigus cellulaires modérés. 154 patients ont été sevrés des CNI 14±16 mois après
l’introduction de EVL. Le sevrage des CNI a échoué chez 27 patients (17%) en raison d’effets
indésirables de EVL et 3 rejets. 127 patients ont été sevrés avec succès. 19 patients sont décédés
pendant l’étude 19±15 mois après le sevrage des CNI. Les causes de décès étaient le cancer :
10 patients (patients tous atteints avant inclusion) , mort subite : 6 patients (tous porteurs de MCG
avant inclusion), infection 1 patient, hémorragie cérébrale : 1 patient, indéterminée : 1 patient.
Aucun décès après rejet n’est rapporté. Un tiers des patients ont amélioré leur fonction rénale
après arrêt des CNI mais aucun facteur prédictif d’évolution de la fonction rénale n’a été mis en
évidence.

Conclusion : L’évérolimus permet le sevrage des CNI chez des patients greffés cardiaques à
distance de la greffe avec un faible risque de rejet aigu.
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Impact de l’eculizumab sur l’activité fibrinolytique des microvésicules lors d’une
récidive de syndrome hémolytique et urémique atypique après transplantation
rénale
K. Monthé1, T. Lobbedez1, B. Hurault de Ligny1, E. Angles-Cano2, V. Châtelet1
(1) CHU, Caen (2) Inserm U765, Faculté de Sciences pharmaceutiques et biologiques, Université
Paris Descartes, Paris, France

Introduction
L’activation de la cellule endothéliale (CE) joue un rôle central dans la microangiopathie
thrombotique liée au syndrome hémolytique et urémique atypique (SHUa). Elle est responsable de
l’émission de fragments membranaires appelés microvésicules (MVs) dont le profil pro-coagulant
a été étudié au cours du purpura thrombotique thrombocytopénique et du SHU lié aux
shigatoxines. Les propriétés fibrinolytiques des MVs sont peu connues mais pourraient avoir un rôle
déterminant dans la lyse de microthrombi intravasculaires, face aux MVs procoagulantes.

Objectif
Nous avons analyser l’activité fibrinolytique des MVs circulantes chez des volontaires sains et un
patient présentant une récidive de son SHUa lié à une mutation R570Q du gène de C3 sur le
greffon rénal, avant et après le traitement par Eculizumab.

Matériel et méthodes
Isolement de MVs circulantes chez des volontaires sains et le patient présentant une récidive de
son SHUa en post-greffe rénale, avant et après 14 perfusions d’Eculizumab sur une période de
7 mois. Mesure de la concentration des MVs, de leur capacité à générer la plasmine et leur
potentiel fibrinolytique (A280nm au Nanodrop, zymographie et test chromogénique).

Résultats
La concentration de MVs avant traitement est similaire à la concentration de MVs des sujets
contrôles. Chez le patient, après chaque perfusion d'Eculizumab, on observe une concentration
de MVs plus élevée et une majoration de leur activité fibrinolytique tout au long de l’étude. Le tPA
a été identifié comme étant l’activateur du plasminogène responsable de cette activité
fibrinolytique, suggérant ainsi une origine endothéliale.

Discussion
Ces résultats suggèrent que l’eculizumab, lors de la récidive du SHUa sur le greffon rénal, permet
d’augmenter le nombre et l’activité fibrinolytique des MVs émises par la CE. La CE retrouve donc
une réponse fibrinolytique adaptée qui limiterait la formation de thrombi dans la microcirculation
rénale.
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Évaluation des cellules T régulatrices au cours de la récidive de l’hépatite C
après transplantation hépatique
K. Ghazal4, O. Morales1, L. Aoudjehane3, Y. Calmus2, N. Delhem1, F. Conti2
(1) Institut de Biologie de Lille, Lille (2) Service de Transplantation Hépatique, AP-HP, Hôpital
Saint-Antoine, Paris (3) Human HepCell (4) UMR_S 938, CdR Saint-Antoine, UPMC Univ Paris 06 &
INSERM, Paris, France

La défaillance de la réponse immune au cours de l’infection virale C est associée, en partie, aux
lymphocytes T helpers 1 (Th1), mais les cellules T régulatrices semblent également impliquées.

Le but de notre étude était d’évaluer le rôle des cellules T régulatrices et des sous populations
lymphocytaires T (Th1, 2, 17) dans la progression de la récidive virale C après transplantation
hépatique.

Quarante-quatre markers en relation avec la réponse T régulatrice, Th1, Th2 et TH17 ont été
analysés par qPCR, dans les cellules mononucléées périphériques de patients transplantés
hépatiques pour cirrhose virale C, obtenues avant la transplantation, à J 30 et à J120.

Les patients ont été suivis pendant plus d’un an et ont été classés en deux groupes en fonction de
la gravité de la récidive virale C un an après la transplantation. Celle ci a été évaluée sur la
biopsie hépatique annuelle par le score METAVIR, minime si F<1 (n=13) ou sévère si F≥1 (n=9).

Nos résultats montrent une augmentation significative des taux d’ARNm des marqueurs de cellules
T régulatrices chez les patients qui développeront une récidive sévère de l’hépatite C par rapport
aux patients qui vont évoluer de façon minime. Les markers Th1, impliqués dans la réponse
antivirale, étaient également augmentés chez les patients présentant une récidive sévère.

Ces résultats montrent que les cellules T régulatrices semblent augmenter rapidement après
transplantation hépatique chez les patients qui développeront une récidive sévère de l'haptite C.
Un taux élevé de cellules T régulatrices pourrait être prédictif d’une progression plus sévère de la
récidive de l’hépatite C, ces patients semblent justifier une prise en charge plus intensive.
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L’expression des interleukines 4 et 13 est augmentée dans la récidive sévère de
l’hépatite C après transplantation hépatique
L. Aoudjehane3, V. Briand1, G. Bisch3, P. Beauverger1, P. Janiak1, Y. Calmus2, F. Conti2
(1) Sanofi-Aventis, Chilly-Mazarin (2) Unité de transplantation Hépatique, AP-HP, Hôpital Saint
Antoine, Paris (3) Human HepCell, Paris, France

L’hépatite C est une des principale indication de transplantation hépatique, la récidive sur le
greffon est universelle et la progression de la fibrose est accélérée. Les mécanismes responsable
cette progression accélérée au cours de la récidive virale C après transplantation sont encore mal
identifiés, mais des facteurs immunologiques sont probablement impliqués. En particulier, les
interleukines 4 et 13 qui induisent la fibrogenèse dans des modèles in vitro pourraient être
impliquées.

Le but de notre étude était d’évaluer le rôle de l’interleukine 4 et de l’interleukine 13 dans la
progression accélérée de la fibrose après transplantation. Pour cela nous avons évalué, de façon
rétrospective, l’expression de l’interleukine 4 et 13 par immunohistochimie, dans le greffon de
patients transplantés présentant une récidive minime ou sévère, et de receveurs VHC négatifs.
15 patients ont été évalués, 5 patients présentaient une récidive sévère (METAVIR F≥2), 5 une
récidive minime (F≤1) et 5 patients étaient stables VHC négatifs.

L’expression des interleukines 4 et 13 était faible chez les patients VHC négatif (2.3 ± 0.7,
1.2 ± 0.58 respectivement), augmentée chez les patients présentant une récidive minime et
significativement surexprimées au cours de la récidive sévère de l’hépatite C (pour l’IL-4, 23.4 ±
2.29 versus 7 ± 1.12, p<0.0001; pour l’IL-13, 23.9 ± 5.18 versus 5 ± 1.21, p=0.001).

En conclusion, l’expression des interleukines 4 et 13 était augmentée de façon significative dans
les récidives sévères de l’hépatite C, ces cytokines pourraient jouer un rôle dans la progression
des lésions hépatiques, en particulier de la fibrose, après transplantation hépatique pour cirrhose
virale C. Un traitement immunomoladulateur inhibant la voie des l’interleukines 4 et 13 pourrait
avoir un effet bénéfique au cours de la récidive C.
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La déficience en IL-22 dans les lymphocytes T du donneur diminue la sévérité de
la maladie du greffon contre l’hôte aiguë en préservant l’effet anti-leucémique
B. Gaugler3-2-4, M. Couturier3-2-4, B. Lamarthée3-2-4, J.C. Renauld1, C. Bossard5, M. Mohty6,
F. Malard6, P. Saas3-2-4
(1) Ludwig Institute for Cancer Research and Experimental Medicine Unit, Université Catholique de
Louvain, Belgique (2) EFS Bourgogne Franche-Comté (3) INSERM UMR1098 (4) Université de
Franche-Comté, Besançon (5) EA 4273 Biometadys, Faculté de Médecine, Université de Nantes
(6) Service d’Hématologie Clinique, CHU et Université de Nantes, France

Introduction
Acute graft-versus-host disease (aGVHD) remains a major complication following allogeneic
hematopoietic cell transplantation (allo-HCT), limiting the success of this therapy. Many
proinflammatory cytokines secreted following the conditioning regimen have been linked to
aGVHD initiation. Interleukin-22 (IL-22) is a cytokine related to IL-10 for its structure and is secreted
by TH17 cells and innate immune cells. Given the paradoxical role of IL-22 in inflammation with
both protective or proinflammatory functions, we investigated whether IL-22 could play a role in
aGVHD pathophysiology.

Methods
We used a mouse allo-HCT model in which BALB/C mice were administrated with allogenic
bone-marrow cells from C57Bl/6 mice and T cells from wild-type (WT) or IL-22-/- C57Bl/6
mice. Survival and clinical scores were then evaluated. Immune effectors were characterized by
flow cytometry at day 7 post-allo-HCT. GVL effect was analyzed by bioluminescence method.

Results
We showed that IL-22 deficiency in donor T cells can decrease the severity of aGVHD while
limiting systemic and local inflammation in aGVHD target organs. In addition, we found that
Foxp3+ Treg cells were increased in recipient mice that received IL-22 deficient T cells, suggesting
that Treg were involved in the reduced severity of GVHD. Finally, we found that the graft-versus-
leukemia (GVL) effect mediated by donor T cells was preserved in the absence of IL-22.

Conclusion
Overall, these data indicate that IL-22 is involved in aGVHD and suggest that targeting of IL-22
may represent a valid approach towards decreasing aGVHD severity after allo-HCT while
preserving the GVL effect.
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Augmentation de la survie d’une greffe de peau allogénique chez la souris par
un traitement par faibles doses d’IL-2 combiné à la rapamycine
C. Pilon2, S. Pétillon2, G. Martin2, E. Piaggio4, P. Lang2-3, P. Grimbert2-3-1, J. Cohen1-2
(1) Centre d’investigation Clinique (CIC-BT) CHU Henri Mondor et Université Paris XII, Créteil
(2) Inserm U955 Institut Mondor de Recherche, Créteil (3) Service de Néphrologie et de
Transplantation, CHU Henri Mondor et Université Paris XII, Créteil (4) Inserm U 932 Institut Curie,
Paris, France

Introduction
L’induction de Treg in vivo est un objectif majeur en transplantation afin d’induire une tolérance au
greffon. Deux études récentes menées sur deux immunopathologies (infection HCV et maladie du
greffon contre l’hôte) montrent que l’injection de faibles doses d’IL-2, augmente la fréquence des
Treg en corrélation avec des effets cliniques sur les patients. Dans un modèle murin de greffe de
peau allogénqiue, nous avons testé l’effet de faibles doses d’IL-2 associées ou non à la
rapamycine, une molécule immunosuppressive utilisée en transplantation.

Méthodologie
Le traitement par injection quotidienne d’IL-2 (64500UI) des souris receveuses (DBA/2) débute
6 jours avant la greffe de peau (Balb/c). La rapamycine (1mg/kg/jour) est administrée par
gavage à partir du jour de greffe. Nous avons analysé la survie du greffon et les populations de
lymphocytes T régulateurs et conventionnels.

Résultats
L’IL-2 seule n’a pas d’effet sur la cinétique du rejet de greffe alors qu’une bithérapie
IL-2/rapamycine permet un allongement significatif de la survie du greffon (médiane de rejet
11 jours sans traitement versus 24 jours avec le traitement combiné). Certaines souris conservent
leur greffon jusqu’à J60 (p=0,0002). Cet effet est associé à une augmentation significative de la
fréquence des Tregs à J6 (17,98% versus 25,67% des CD4) ainsi qu’à une surexpression des
marqueurs CD25 et ICOS par les Treg. Cette activation des Tregs est accompagnée d’une
diminution de l’activation des Teff attestée par une baisse d’expression d’ICOS et de CD44.

Conclusion
Ces travaux représentent la première démonstration de l’effet temporaire combiné de l’IL-2 et de
la rapamycine dans un modèle de greffe de peau chez la souris. Des études complémentaires
sont en cours afin d’optimiser les résultats obtenus, étapes nécessaires avant d’envisager l’utilisation
de l’IL-2 dans le contrôle de l’alloréactivité en transplantation chez l’homme.
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Effet de la mélatonine sur le stress du réticulum endoplasmique et la voie de
l’Akt en ischémie reperfusion rénale : rôle de l’AMPK
K. Hadj Ayed Tka2, A. Mahfoudh Boussaid2, M. Bejaoui1, M.A. Zaouali1, J. Rosello
Catafau1, H. Ben Abdennebi2
(1) Unité d’hépatologie expérimentale, Institut d’Investigations Biomédicales - Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas, Barcelone, Espagne (2) Unité de recherche Biologie et anthropologie
moléculaire appliquées au développement et à la santé (UR12ES11), Faculté de pharmacie,
Monastir, Tunisie

Introduction
L’ischémie reperfusion (IR) est la principale cause d’altération de la fonction rénale. Ce syndrome
induit des perturbations des voies de signalisation intracellulaire comme le stress du réticulum
endoplasmique (SRE) et l’inhibition de la voie Akt. Le préconditionnement pharmacologique par
des molécules antioxydantes limite ces perturbations. Cependant, les mécanismes protecteurs mis
en jeu restent peu clairs. Le but de ce travail est d’étudier l’effet de l’inhibition de l’AMP-activated
protein kinase (AMPK) sur la voie Akt/glycogen synthase kinase3b (GSK3b) et sur le SRE après
traitement par la mélatonine en ischémie rénale chez le rat.

Méthodologie
Quatre groupes de ratsWistar (180-250g)ont été considérés:Groupe Sham : Les rats ne subissent
aucune ischémie. Groupe IR : Les animaux subissent le clampage des deux reins pour 1 heure
suivi de 6 heures de reperfusion. Groupe Mel+IR : 30 min avant le clampage des reins, les rats
reçoivent une injection de mélatonine (10 mg/kg, ip).Groupe Mel+IR+ara a : Même protocole
que groupe 3 sauf que les animaux reçoivent une perfusion de ara a (inhibiteur de l’AMPK,
0.1 mg/kg/min) pendant 10 min avant l’injection de la mélatonine. Le taux de phosphorylation
de l’AMPK, Akt, GSK3b et l’expression du heat shock protein 70 (HSP70), activating transcription
factor-4 (ATF4) et necrosis factor receptor (TNFR)-associated factor-2 (TRAF2) ont été déterminés
dans le tissu rénal par Western blot.

Résultats
La mélatonine diminue significativement les taux d’ATF4 et du TRAF2 par rapport au groupe IR.
Ceci s’accompagne par une augmentation significative de la phosphorylation de l’Akt, GSK3b
et du taux de la HSP70. L’inhibition de l’AMPK a supprimé l’effet de la mélatonine sur les
paramètres du SRE tandis que les taux de p-Akt, p- GSK3b et HSP70 restent inchangés.

Conclusion
L’inhibition de l’AMPK abolit l’impact de la mélatonine sur le SRE. Toutefois, l’effet de la mélatonine
sur la voie de l’Akt semble être indépendant de l’AMPK.
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Production d’anticorps anti-HLA indépendante des LT CD4+ en transplantation
d’organe
A. Koenig2-1, C.C. Chen2, T. Defrance2, E. Morelon2-1, O. Thaunat 2-1-3
(1) Service de transplantation et d’immunologie clinique, Hospices Civils de Lyon (2) CIRI 1111,
INSERM (3) Université Claude Bernard Lyon 1, Lyon, France

Introduction
Les anticorps spécifiques du donneur (DSA) sont les principaux responsables des lésions de rejet
chronique, 1re cause de perte tardive des greffons.
Lorsque les DSA sont présents, aucun traitement n’est efficace, mais le décryptage des mécanismes
conduisant à leur génération pourrait permettre d’agir de façon préventive.
Le dogme immunologique actuel prédit que le lymphocyte B (LB) ne peut répondre à un antigène
protéique (i.e. les molécules HLA) qu’avec l’aide du lymphocyte T (LT) CD4+. Pourtant, l’apparition
d’immunosuppresseurs de plus en plus efficaces pour bloquer les LT ne semble pas s’être traduit
par une efficacité équivalente sur la réponse humorale.
Nous avons fait l’hypothèse qu’après une transplantation, une réponse anticorps anti-HLA pouvait
se développer sans l’aide des LT CD4+.

Méthodes & résultats
Des souris C57BL/6 sauvages (WT) ou génétiquement déficientes en LT CD4+ (CMH II KO) ont
reçu une greffe de peau (drainage des alloantigènes vers le ganglion lymphatique) ou une
transplantation cardiaque (drainage vers la rate). Les donneurs étaient des souris C57BL/6
exprimant la molécule humaine HLA A2 sous le contrôle du promoteur murin du CMH I. Cette
astuce nous a permis de suivre la réponse DSA par les techniques de cross match en cytométrie
et Luminex, utilisées en routine clinique.
Tous les receveurs WT ont développé des DSA. Alors qu’aucun des receveurs CMH II KO d’un
greffon cutané n’a développé d’anticorps, les souris CMH II KO transplantées avec un cœur ont
développé des DSA de façon retardée et à faible titre.

Conclusion
Une réponse humorale contre une protéine peut se développer en l’absence d’aide des LT CD4+.
Cette réponse atypique nécessite que l’antigène soit drainé vers la rate, une condition remplie par
la transplantation (où les vaisseaux du donneur et du receveur sont anastomosés). Des expériences
en cours permettront de préciser les caractéristiques, les mécanismes et l’importance physio-
pathologique de ce phénomène en transplantation.
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Implication de la voie TGF�/IDO dans les mécanismes de régulation du
lymphocyte B : application au rejet humoral chronique d’allogreffe rénale
A. Nouël2, I. Ségalen1-2, C. Jamin2, J.O. Pers2, Y. Le Meur1-2, S. Hillion2
(1) Service de Néphrologie, CHRU Brest (2) Immunologie et pathologie, unité EA2216, Université
de Bretagne Occidentale, Brest, France

Les patients avec rejet humoral chronique d’allogreffe rénale (cABMR) présentent des anomalies
phénotypiques B, associées à des anomalies fonctionnelles (défaut d’inhibition de la prolifération des
LT). Dans ce travail, nous étudions le mécanisme de cette anomalie de coopération B/T, en particulier
l’axe TGF�/IDO.
Méthodes : Nous avons étudié 12 patients stables (ST) (délai de greffe > 12 mois, pas d’épisode de
rejet, protéinurie < 0.5g/24h, PRA < 10%, absence de DSA et de glomérulopathie sur la biopsie à un
an), 14 patients avec cABMR (DSA positif, glomérulopathie d’allogreffe et/ou dépôts de C4d) et
17 contrôles (donneurs de sang sains). Les fonctions des LB ont été analysées dans un modèle de coculture
B/T autologue. Les LT ont été stimulés avec un anti-CD3 et un anti-CD28, et mis en coculture avec des
LB activés par du CpG. Les cytokines Th1 (IFN� et TNF�) et immunosuppressives (TGF� et IL10) ainsi
que l’enzyme régulatrice indoléamine 2,3 dioxygénase (IDO) ont été analysées au cours de la culture.
Résultats : Comparativement aux patients ST et aux donneurs sains, Les LB des cABMR sont défaillants
dans leur capacité à inhiber la prolifération des LT (3,7 ± 8,1% d’inhibition de prolifération des LT
autologues vs 39,5 ± 2,5% pour les ST, p= 0,004, 37,8% ± 3,8% pour les contrôles, p=0,006). La
production des cytokines Th1 n’est pas inhibée en coculture pour le groupe cABMR en comparaison
aux ST et aux contrôles (p=0,004, p=0,003 respectivement pour IFN� et p=0,0003, p=0,002
respectivement pour TNF�).
Chez le témoin, nous montrons, par cytométrie, pour la première fois chez l’homme, que les LB activés
produisent in vitro IDO (0,3% de LB exprimant IDO à J0 vs 25,5% à J4). La prolifération des LT en
coculture est restaurée en présence de bloqueurs d’IDO (1-méthyl-tryptophane (1-MT)) et de bloqueurs de
TGF� (anti-TGF�) (51,3 ± 3,9 % d’inhibition de la prolifération des LT vs 32,4% ± 6,9 avec 1-MT,
p<0,001, vs 33% ± 4,2 avec anti-TGF� vs 12,3% ± 4,4 avec l’association des 2 bloqueurs). De plus,
IDO et TGF� sont impliqués dans la génération de Treg naturels en coculture T/B (48,6% ± 2,1%
d’induction de Treg à J4 sans ajout de bloquant vs 37,9 ± 2,2% avec 1-MT, p =0,008, vs
41,9 ± 1,7% avec anti-TGF�, p=0,008, vs 26,9 ± 0,6% avec les 2 bloquants, p=0 ,008).
Les LB des cABMR présentent une déficience de sécrétion de TGF� à J4 (18% de LB sécrétants TGF�
pour cABMR vs 58% pour les ST, p<0,01, vs 60% pour les contrôles, p<0,001) et une diminution
significative de la production d’IDO (19,9% de LB sécrétants IDO à J4 pour cABMR vs 32,1% pour ST,
p=0,004 vs 36,5 pour les contrôles, p=0,001).
Ces défauts cytokiniques peuvent expliquer l’incapacité des LB activés des cABMR à induire de Treg
naturels Foxp3 (15% de Treg à J0 vs 13% à J4, p=ns), contrairement aux ST et aux contrôles (18% de
Treg naturels à J0 vs 30% à J4, p<0 ,001 pour les ST et 20% à J0 vs 40% à J4, p<0 ,001 pour les
contrôles) ni de Treg sécréteurs d’IL10 (p=ns pour les cABMR , p= 0,008 pour les ST et p=0,003 les
contrôles).
Conclusion : Dans ce travail, nous mettons en évidence pour la première fois que l’axe TGF�/IDO est
impliqué dans les anomalies fonctionnelles du LB dans le cABMR.

O17

Communications Orales



Congrès de la SFT • Ma rrakech • 11-14 décembre 201313 e 85

Co
m.

Or
al
es

Rôle des lymphocytes T gamma-delta dans la surveillance du stress cellulaire en
transplantation
H. Kaminski3, R. Marlin1-4, S. Netzer1, C. Harly1-4, V. Pitard1-4, E. Scotet6, J.F. Moreau1-2-4,
J. Déchanet-Merville1-4
(1) CNRS UMR5164, C.I.R.I.D. (2) Service d’Immunologie, C.H.U. de Bordeaux (3) Unité de
transplantation rénale (4) Université Bordeaux Segalen, Bordeaux (5) Merignac (6) CNRS
UMR6299, CRCNA, INSERM UMR892, Nantes, France

Introduction
L’ischémie-reperfusion comme les infections virales constituent des conditions de stress
qui altèrent le greffon rénal. Notre groupe a montré que les lymphocytes T gamma-delta
(LT��) augmentent dans le sang périphérique des patients greffés rénaux après infection par le
cytomégalovirus (CMV), participant au contrôle de l'infection et corrélé à une incidence diminuée
de cancers. In vitro, le TCR des LT�� semble reconnaître des antigènes communs à différents stress
cellulaire (tumeurs, infection à CMV), mais ces antigènes sont encore mal caractérisés.L'objectif
était d’étudier l’activation TCR-spécifique de LT�� dans différentes conditions de stress rencontrées
en transplantation.

Méthode
Nous avons utilisé comme modèle un clone T��, dont le TCR V 8V 3 a été transféré dans une
lignée reporter (JRT3), ainsi que différentes lignées tumorales cibles. Un anticorps monoclonal
(FMS-01) spécifique de l'antigène reconnu par le TCR V�8V�3 a été généré. L’activation des
effecteurs T et l’expression du ligand ont été mesuré par cytométrie en flux dans différentes
conditions de stress cellulaire : hypoxie à 0,1% d’oxygène, stress thermique à 42°C ou infection
par le CMV.

Résultats
Le stress des cellules cibles entraine une augmentation de l’activation TCR-dépendante, bloquée
par l’anticorps (Ac) FMS-01. L’expression de l'antigène ciblé par l’Ac FMS-01 augmente sur les
cellules cibles lors des stress croissants. L’intensité de l’activation de la JRT3 est corrélée à l’intensité
de cette expression. L’inhibition des espèces oxygéno-réactives par la N-Acetyl-cystéine diminue
l’expression de l'antigène ciblé par l’Ac FMS-01. L’antigène cible du TCR V�8V�3 et reconnu par
l’Ac FMS-01est en cours d’identification.

Conclusion
Les LT�� reconnaissent des antigènes induits par des conditions de stress oxydatif rencontrés en
transplantation rénale. L’identification de tels antigènes pourraient ainsi conduire à de nouvelles
immunothérapies ciblant des mécanismes participant à l’altération de la fonction du greffon.
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Virémie à CMV asymptomatique très tardive : incidence, facteurs de risque et
conséquences
B. Viot3-4, I. Garrigue 3-4-2, T. Bachelet3-4-1, J.F. Moreau4-1, J. Dechanet-Merville3-4-1,
P. Merville3-4-1, L. Couzi3-4-1
(1) Unité Mixte de Recherche (UMR) 5164, Centre National de la Recherche Scientifique (2) UMR
5234, Centre national de la Recherche Scientifique (3) Hôpital Pellegrin, Service de Néphrologie
(4) Université Bordeaux Segalen ; Bordeaux, France

Introduction
Les effets directs et indirects du cytomégalovirus (CMV) survenant après transplantation rénale ont
conduit les cliniciens à introduire une prophylaxie universelle chez les patients à haut risque.
L’inconvénient principal de cette prophylaxie est la survenue fréquente d’infections et de maladies
à CMV tardives, qui sont associées à une moins bonne survie du greffon. Il n'y a pas de données
évaluant les virémies asymptomatiques après la première année de greffe. Les objectifs de cette
étude étaient d'analyser l'incidence, les facteurs de risque et les conséquences des virémies à
CMV asymptomatiques très tardive.

Méthode
Dans cette étude transversale monocentrique, 892 patients asymptomatiques transplantés depuis
au moins 2 ans ont été inclus lors de leur visite annuelle. Les patients ont eu un monitorage CMV
en utilisant un test quantitatif d'amplification d'acides nucléiques sur sang total (CMV-QNAT).

Résultats
Vingt-huit (3,1%) patients ont fait une virémie CMV asymptomatique très tardive (CMV-QNAT
positive, moyenne: 1 355 copies / ml), alors que les 864 autres patients avait une CMV-QNAT
négative. En analyse multivariée, le sexe féminin (OR = 2,54, p = 0,02), des antécédents de
CMV résistant (OR = 6,59, p = 0,04), la prise de stéroïdes lors de la visite (OR = 2,39,
p = 0,03) étaient indépendamment associés à un risque accru de virémie CMV asymptomatique
très tardive. Un an plus tard, les patients avec une virémie CMV très tardive ont développé une
maladie à CMV plus fréquemment que les autres patients (7% vs 0,6%, p = 0,02). Leur DFG
estimé médian était inférieur à celui des patients avec ou sans antécédents post-transplantation
d'infection à CMV (40 vs 51 ml/mn, p = 0,05 et 40 vs 53 ml/mn, p = 0,01, respectivement).

Conclusion
La virémie à CMV asymptomatique très tardive est une nouvelle entité rare associée à une
dysfonction chronique du greffon. Elle est fréquemment observée après un passé de CMV résistant
et favorisée par l'utilisation de stéroïdes.
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Microsporidioses chez les patients transplantés rénaux
F. Aulagnon3, A. Scemla3, M.E. Bougnoux1, J. Zuber3, F. Lanternier2, O. Lortholary2, C.
Legendre3, R. Snanoudj3
(1) Laboratoire de Microbiologie (2) Service de Maladies Infectieuses et Tropicales (3) Service de
Transplantation Rénale, Université Paris Descartes et Hôpital Necker, AP-HP, Paris, France

Introduction
L’épidémiologie et la prise en charge de la microsporidiose intestinale (MI) chez le patient
transplanté rénal ne sont pas clairement définies.

Patients et méthodes
Cette étude rétrospective, monocentrique, inclut les transplantés rénaux ayant eu une MI à
Enterocytozoon bieneusi diagnostiquée par PCR quantitative entre 2007 et 2013, traités par
fumagilline 60mg/j pendant 9 ± 3 jours (n=13) ou simple allègement de l'immunosuppression
(n=9).

Résultats
Nous avons inclus 22 patients, dont 14 (64%) hommes, âgés de 48 ± 13 ans. La MI est survenue
52 ± 55 mois après la transplantation, dont 64% ont reçu des thymoglobulines. Les symptômes
associaient constamment diarrhée (6,5± 4,3 selles /j) et perte de poids de 8 ± 4% (de sévérité
similaire dans le groupe traité ou non), plus rarement des douleurs abdominales (27%) ou une fièvre
(9%). La guérison clinique est survenue chez 21 patients (95%), 38 ± 53 jours après le diagnostic.
La PCR s’est négativée chez 94% des patients dans un délai de 53 ± 111 jours.
Comparés aux patients ayant eu un simple allègement de l’immunosuppression, ceux traités par
fumagilline ont guéri plus rapidement (23 ± 22 versus 63 ± 79 jours) avec une moindre baisse
du DFG (MDRD) à 3 mois (-1,4 ± 10 versus -7,4 ± 11 ml/min/1.73m²), mais cette différence
n’était pas significative. 17 patients (67%) ont développé une insuffisance rénale (IR) aiguë
(classification AKI) dont 4 de stade 3.
Le DFG (MDRD) a diminué de 4,7±11 ml/min/1.73m² 3 mois après la MI et de 4,9 ±
14 ml/min/1.73m² au dernier suivi soit 19 ± 13 mois après la MI. Si l’IR aiguë survenait chez
un patient en IR chronique sévère, elle ne récupérait pas toujours et menait à l’IR terminale chez
2 patients, 194 et 347 jours après la MI.

Conclusion
La MI peut se compliquer d’insuffisance rénale aiguë, parfois irréversible. Un allègement de
l’immunosuppression est parfois suffisant, néanmoins la fumagilline pourrait permettre d’accélérer
la guérison et d’améliorer le pronostic rénal.
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La micafungine comme prophylaxie antifongique pour les patients transplantés
hépatiques à haut risque : étude randomisée multicentrique
F. Saliba7-8-9, L. Fischer2, M. Bahra1, O. Cointault6, P.F. Laterre3, J. De Waele4, U. Cillo10,
C. Cervera5
(1) Charite Universitätsmedizin, Berlin, Allemagne (2) Univ-Krankenhaus Eppendorf, Hamburg,
Allemagne (3) UCL Saint-Luc, Brussels, Belgique (4) Ghent University Hospital, Ghent, Belgique
(5) Hospital Clinic i Provincial, Barcelona, Espagne (6) CHU de Toulouse, Hôpital de Rangueil,
Toulouse, France (7) Centre Hépato-Biliaire, AP-HP, Hôpital Paul Brousse, Paris, france (8) Unité 785,
Inserm (9) UMR-S785, Université Paris-Sud, Villejuif, France (10) Azienda Ospedaliera di Padova,
Padova, Italie

Contexte : L’amphotéricine B liposomale (L-AmB) et le fluconazole sont recommandés en
prophylaxie antifongique après transplantation hépatique (TH). Dans cet essai ouvert, randomisé
et multicentrique, l’efficacité et la sécurité de la micafungine ont été comparées avec les
prophylaxies standard (PS) approuvées par les centres, chez des pts ayant reçu une TH et à haut
risque d’infection fongique invasive (IFI).

Méthodes : Les pts ont été randomisés après TH (1:1) pour recevoir 100mg/j de micafungine
IV ou une PS en IV (fluconazole 200 à 400 mg/j; L-AmB 1 à 3 mg/kg/jour ; ou caspofungine
dose de charge 70 mg, puis 50 mg/j). Le critère principal était le succès clinique (absence d’IFI
prouvée ou probable et aucun antifongique supplémentaire) en fin de prophylaxie (FP). La non-
infériorité (marge de 10 %) de la micafungine par rapport aux PS a été évaluée dans la population
per protocole (PP) et confirmée dans la population globale d'analyse (FAS).

Résultats : La population FAS comprenait 172 pts sous micafungine et 172 pts sous PS. L’âge
moyen était 51,2 ans et 48 % des patients avaient un score MELD ≥ à 20. Les facteurs de risque
d’IFI à l’origine des inclusions les plus fréquents étaient: insuffisance rénale (IR) post-opératoire
(31,4 %), réintervention abdominale dans les 5 jours après TH (21,5 %) et IR préopératoire (20,3 %).
Soixante patients (17,4 %) ont reçu une transfusion peropératoire de ≥20 culots globulaires. Pour
13,4 % des pts, ils s’agissait d’une retransplantation et 22,7 % des donneurs avaient un âge
> 65 ans. À la FP (durée moyenne d’administration de l’antifongique était de 17 j), le taux de
succès clinique était de 98,6 % pour la micafungine (n = 140) et de 99,3 % pour les PS
(n = 137) (�[IC à 95 %] : 0,7 [- 2,7 ; 4,4]) dans l’analyse PP et 96,5 % et 93,6 % (- 2,9 [-8,0 ;
1,9]) dans la population FAS. Il y eut 4 aspergilloses et 8 candidoses à la FP. 70 % des pts ont
complété leur prophylaxie. Les incidences d’EI liés au médicament de l’étude pour la micafungine
et la PS étaient de 11,6 % et 16,3%, conduisant à leur arrêt dans 6,4 % et 11,6 % des cas,
respectivement. Les fonctions hépatique et rénale étaient similaires entre les groupes.

Conclusions : Cette étude a montré que la micafungine est bien tolérée et non-inférieure aux PS
en prophylaxie antifongique chez les pts transplantés hépatique à haut risque d’IFI.
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Prédire l’évolution d’une infection à CMV : un modèle basé sur la dynamique
des lymphocytes T gamma-delta
H. Kaminski3, L. Couzi3, T. Bachelet1, I. Garrigue5, D. Morel3, K. Moreau3, R. Thiébaut2,
J. Déchanet-Merville1-4, P. Merville3-4-1
(1) CNRS UMR 5164, C.I.R.I.D. unit (2) ISPED (3) Unité de transplantation, CHU Bordeaux
(4) Université Bordeaux Segalen (5) Virologie, CHU Bordeaux, Bordeaux (6) Merignac, France

Introduction
L’infection à cytomégalovirus (CMV) en transplantation est associée à une augmentation de la
morbi-mortalité et majorée si une souche mutée (UL97 ou UL54) induit une résistance au traitement.
Notre groupe a montré que les lymphocytes T gamma-delta (LT��) étaient impliqués dans le
contrôle de l'infection à CMV. Cependant, l’utilisation pratique du dosage des LT�� dans le sang
périphérique des patients pour prédire la résolution de l’infection ou au contraire l’émergence
d’une souche mutée n’est pas établi.
L’objectif était d’évaluer le caractère prédictif de l’évolution des LT�� pour la résolution d’une
infection à CMV chez des transplantés rénaux à haut risque d’infection (D+R- et R+ sous globulines
anti-lymphocytaire - GAL), ou l’émergence d’une souche mutée.

Méthode
L’évolution des LT�� a été décrite chez les patients D+R- ou R+/GAL entre 2003 et 2011. Cette
évolution a été comparée entre les patients infectés et non infectés puis entre les patients sans et
avec mutation. L’expansion des LT�� a été estimée par un modèle linéaire mixte ; le délai
d’expansion comme la date de survenue de cette expansion par rapport au début de l’infection.

Résultats
167 patients D+R- et 104 patients R+/GAL ont été inclus, dont 93 D+R- et 75 R+ avec une
infection à CMV. Le délai de l’expansion des LT�� était corrélée à la durée de virémie (r=0.91,
p<0.0001). Le retard d’expansion des LT�� était lié à la présence d’une souche mutée
(p<0,0001). Cette mutation était prédite par une virémie persistante après 39 jours d’expansion
des LT�� (AUC 0.76).

Conclusion
Chez les patients transplantés à risque élevé d’infection à CMV, l’expansion des LT�� est liée à
la résolution de l'infection. Inversement, le retard d’expansion et l’absence de clairance virale
après expansion sont prédictifs de la survenue d’une souche virale mutée. Le suivi des LT�� pourrait
être utile lors d’une infection à CMV tant pour prédire la résolution de l’infection que l’émergence
d’une souche résistante.
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Étude des lymphocytes T �� Vd2neg naïfs et TEMRA au cours de l’infection à
CMV : une étude pilote
L. de Laforcade1, V. Pitard3, I. Garrigue2, X. Sicard3, J.F. Moreau3, P. Merville1,
J. Déchanet-Merville3, L. Couzi
(1) Département Néphrologie Dialyse Transplantation (2) Service de Virologie, CHU Bordeaux
(3) Unité CIRID UMR 5164, CNRS, Bordeaux, France

L’étude de la réponse immune contre le CMV en post-greffe immédiat peut être un outil permettant
de définir le risque d’infection ou de maladie à CMV et de guider l’utilisation d’une prophylaxie
antivirale. Les lymphocytes T �� Vd2neg sont produits après l’infection à CMV et jouent un rôle clé
pour le contrôle de la virémie. Le but de cette étude était de déterminer si la proportion de
lymphocytes T �� Vd2neg en post-greffe immédiat pouvait prédire une infection à CMV en post-
transplantation chez des patients R+ sous traitement préemptif.

Patients et méthodes
Les lymphocytes T �� Vd2neg ont été longitudinalement analysées à J0, à 15 jours, 1 mois, 3 mois
et 6 mois chez 34 greffés rénaux pris en charge de manière préemptive. Les sous-populations
naïves, TEMRA et central/mémoire ont également été étudiées parmi ces lymphocytes T �� Vd2neg.

Résultats
La première partie de l’étude a été menées chez 11 patients D+/R-, chez lesquels une expansion
des lymphocytes T �� Vd2neg a été observée après une infection à CMV. En post-greffe, les
lymphocytes T �� Vd2neg présentaient majoritairement un phénotype naïf, qui commutait ensuite
pour un phénotype TEMRA après l’infection à CMV. Parmi les 23 patients R+, 17 ont développé
une infection à CMV. En post-greffe et à J15, les proportions de lymphocytes T �� Vd2neg TEMRA
étaient plus importantes chez les patients ne développant pas de virémie par la suite par
comparaison à ceux développant une virémie supérieure ou inférieure à 2000 copies/mL
(A J15: 81.2%, 59%, 47.1%, respectivement, p=0.04 and p=0.03, respectivement). A J15, un
pourcentage de 74.2% de cellules TEMRA parmi les lymphocytes T �� Vd2neg prédisait l’absence
d’infection post-greffe avec une sensibilité de 100% et une spécificité de 90%.

Conclusion
Cette étude pilote montre que les lymphocytes T �� Vd2neg TEMRA peuvent être un candidat
intéressant pour prédire le risque d’infection à CMV chez les patients R+.
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L’intensité de l’exposition à l’acide mycophénolique est-elle un facteur de risque
d’infection à BK virus ?
A. Koenig2, F. Parrant1, M.C. Gagnieu1, C. Pouteil Noble2-3
(1) Laboratoire de biochimie et biologie moléculaire (2) Service de transplantation et d’immunologie
clinique, Hospices civils de lyon (3) Université Claude Bernard Lyon 1, Lyon, France

Introduction
Cette étude prospective a pour but d’analyser l’association entre l’exposition à l’acide
mycophénolique (MPA) et la survenue d’infection à BK virus pendant la première année après
transplantation rénale.

Patients et méthodes
Entre 2006 et 2009, 179 patients consécutifs transplantés d’un rein seul ont eu des mesures
d’aires sous la courbe (ASC) de MPA au jour 7 et aux mois (M) 1, 3, 6 et 12 après transplantation
rénale. La détection systématique de l’infection à BK virus a comporté la numération hebdomadaire
des cellules decoy urinaires jusqu’à M2 et à M3, M6, M12. Une PCR quantitative sanguine était
réalisée pour des decoy cells supérieures à 6 par lame. Le traitement immunosuppresseur a
comporté un traitement d’induction (thymoglobuline dans 97 % des cas), et un traitement associant
des corticostéroides, du mycophénolate mofétil (MMF) (100 % des patients) et un inhibiteur de
calcineurine (ICN) : cyclosporine (65%) ou tacrolimus (35%).

Résultats
Trente-quatre (19%) patients ont une infection à BK virus (Groupe1) après un délai moyen de
57 jours alors que 145 (81%) sont restés indemnes d’infection au cours de la première année de
suivi (Groupe 2). Dans le groupe 1, 18/34 patients ont eu une PCR sanguine positive et 5 d’entre
eux (2,7%) ont développé une néphropathie à BK virus ayant conduit à une seule perte de greffon.
Dans le groupe 1, les ASCs de MPA médianes au début de l’infection (63,74 mg.h/l) n’étaient
pas significativement différentes des ASCs appariées au même temps du groupe 2 (55,93 mg.h/l)
(p=0,095). Au même moment, 48 % des patients du groupe 1 ont une ASC de MPA supérieure
ou égale à 60 mg.h. contre 30 % des patients du groupe 2 (p=0,055). 12/37 (32,4%) des
patients sous tacrolimus ont fait une infection à BK virus contre 22/144 (15,3%) des patients sous
ciclosporine (p=0,0086).

Conclusion
Ces résultats suggèrent que l’intensité de l’exposition au MPA ne constitue pas à elle seule un
facteur de risque d’infection à BK virus.

O24

Communications Orales



13 e Congrès de la SFT • Ma rrakech • 11-14 décembre 201392

Co
m.

Or
al
es

Étude des facteurs de risque de BK virurie significative au cours des trois
premiers mois de transplation rénale
N. Bouvier1, T. Lamy1, J. Dina2, T. Lobbedez1, V. Chatelet1, D. Debruyne3, M. Ficheux1,
B. Hurault de Ligny1
(1) Service de Néphrologie (2) Service de Virologie, CHU Clemenceau (3) Service de
Pharmacologie, CHU Côte de Nacre, Caen, France

Introduction
La néphropathie à BK virus est une complication grave en transplantation rénale souvent liée à une
surimmunosuppression. Le suivi pharmacologique du mycophenolate mofétil permet une
immunosuppresion mieux personnalisée. L’objectif de cette étude est de déterminer les facteurs de
risque de BK virurie significative (>105 copies/ml car il n'y a pas de BK virémie en-dessous) au
cours des 3 premiers mois de greffe rénale, dont l’AUC d’acide mycophénolique (MPA).

Méthode
Etude rétrospective de 255 patients transplantés rénaux entre juillet 2006 et juin 2011. La
recherche de BK virus dans le sang et dans les urines et le dosage de l’AUC MPA ont été réalisés
régulièrement. Les différents facteurs de risque ont été recherchés.

Résultats
Cinquante (19,9%) patients ont une BK virurie et 38 (14,9%) une BK virurie significative au cours
des trois premiers mois. 25 ont eu une BK virémie et 6 une néphropathie à BK virus au cours de
la première année. La valeur seuil d’AUC pour la prédiction d’une BK virurie significative est de
56 h.mg/l.
En analyse univariée, les patients ayant une BK virurie significative sont plus souvent des hommes
(81,6 vs 62,6%; p=0,02), âgés (54,6±14,3 vs 49,5±13,3 ans; p=0,03) avec une AUCMPA
plus élevée (54,1±21,1 vs 44,6±20,7 h.mg/l; p=0,02). La néphropathie initiale est plus
fréquemment la néphroangiosclérose (18,4 vs 7,1%; p=0,02) et la hyalinose segmentaire et
focale (HSF) (13,2 vs 4,3%; p=0,03).
En analyse multivariée, l’âge supérieur à 58 ans (RR 2,6; p<0,02), le sexe masculin (RR 3,1;
p<0,02) et une AUCMPA supérieure à 56 h.mg/l (RR 2,8; p<0,001) sont des facteurs de risque
de BK virurie significative lors des 3 premiers mois de greffe.

Conclusion
L’exposition à une AUC>56h.mg/l ainsi que le sexe masculin et l'âge supérieur à 58 ans
favorisent l’apparition d’une BK virurie significative au cours des 3 premiers mois de greffe.
On pourrait ainsi suggérer une AUC<55 h.mg/l.
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Faut-il greffer ou dialyser les patients infectés par le VIH présentant une
insuffisance rénale chronique stade V ?
A. Delannoy8-9-6, S. Tézenas du Montcel8-9-6, M. Lassalle4, L. Lièvre7-9, C. Couchoud4,
S. Abgrall7-9-1, J.D. Lelièvre3-2, M. Guiguet7-9, N. Arzouk5, G. Deray5-9, C. Isnard Bagnis5-9,
B. Barrou5-9, J. Tourret5-9
(1) Hôpital Avicenne, Service des maladies infectieuses et tropicales, AP-HP, Bobigny (2) Hôpital
Henri Mondor, AP-HP (3) INSERM U(9) (5) (5) , Créteil (4) Coordination nationale, REIN, Agence de
la biomédecine (5) Département d’urlogie, néphrologie et transplantation, GH Pitié-Salpêtrière, AP-HP
(6) ER4 Modélisation en Recherche Clinique (7) UMR INSERM S-943 (8) Unité de biostatistique et
d’information médicale, GH Pitié-Salpêtrière, AP-HP (9) Université Pierre et Marie Curie, Paris, France

Introduction : La modalité de suppléance de l’IRCT associée à la meilleure survie n’est pas connue
chez les patients infectés par le VIH.

Méthodologie : Les patients du registre national REIN infectés par le VIH débutant un traitement
de suppléance de l’IRCT entre 2005 et 2009 ont été inclus et suivis jusqu’au 31/12/2010. La
survie (Kaplan Meier) et les facteurs pronostiques (modèle de Cox avec variable dépendant du
temps) ont été déterminés en fonction de la modalité de suppléance.

Résultats : 280 patients infectés par le VIH ont débuté un traitement de suppléance en France en
2005-2009 : hémodialyse 92 %, dialyse péritonéale 6 %, TR 2 %, âge médian 47 ans [min :
12,5-max : 86,2], 69 % d’hommes. Au cours du suivi (médiane 399 j), 39 % des patients
dialysés ont été inscrits et 16 % des inscrits ont été greffés. Les greffés étaient plus jeunes (42,6
ans) que les dialysés inscrits (45,4 ans, p<0,01) eux-mêmes plus jeunes que les dialysés non-
inscrits (49,8 ans, p=0,06). La survie toutes modalités confondues était de 80 % et 68 % à 2 et
3 ans respectivement. Les facteurs de risque de décès étaient l’âge (HR=1,2 par 5 ans, IC95[1,1-
1,3]), le sexe masculin (HR=2,3 [1,1-4,6]), le tabac (HR=2,3 [1,3-3,9]), le VHC (HR=2
[1,1-3,6]), l’insuffisance cardiaque (HR=2,3 [1,2-4,2]) et le BMI (HR=0,9 par kg/m², [0,8-<1]).
La répartition des 54 décès était : greffés : 2/23 (3 et 64 jours après la TR), dialysés inscrits :
3/107 et dialysés non-inscrits : 49/167. Les dialysés inscrits avaient une meilleure survie que
les dialysés non-inscrits (HR=5,8 [1,8-18,9]) et que les greffés (HR=14,7 [1,5-144,1]). Cette
dernière différence était liée aux deux décès survenus en période post-opératoire chez les patients
greffés. Après un délai de 64 jours post-greffe ou post-inscription, aucun décès n’a été observé
chez les greffés contre 3 chez les 107 inscrits.

Conclusion : Après une surmortalité post-opératoire, la TR semble associée à la meilleure survie
chez les patients infectés par le VIH.
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Les patients transplantés rénaux porteurs d’un lymphome post-transplantation
meurent de complications infectieuses liées à la chimiothérapie plus que de la
progression de leur maladie hématologique : étude monocentrique
R. Trusson1, J.E. Serre1, I. Szwarc1, S. Delmas1, T. Kanouni2, G. Cartron2, G. Mourad1
(1) Service de Néphrologie, Dialyse et Transplantation rénale, Hôpital Lapeyronie, Montpellier
(2) Service d’Hématologie et d’Oncologie médicale, CHU, Montpellier, France

Introduction
Le lymphome post-transplantation (LPT) est une complication classique de la transplantation
d’organes. Si les patients ayant un LPT semblent présenter un pronostic plus sévère, aucune étude
n'a comparé la morbi-mortalité des LPT par rapport aux lymphomes de la population générale.
Nous avons réalisé une étude cas-témoins (1:2) de morbi-mortalité pour comparer ces deux
populations.

Patients
Vingt-et-un LPT diagnostiqués dans le centre de transplantation rénale de Montpellier depuis 2000
ont été appariés à 42 témoins choisis dans le centre d’hématologie du même hôpital.
L'appariement s'est fait sur l’âge, le score pronostique et la présence ou non d’une localisation
cérébrale. Seize lymphomes B à grandes cellules et leurs témoins ont été traités par une
chimiothérapie de type R-CHOP. Les lymphomes cérébraux primitifs (5 cas et 10 contrôles) ont reçu
une chimiothérapie à base de Methotrexate.

Résultats
Les survies globales à 2 et 5 ans étaient respectivement de 57% et 44% dans le groupe LPT,
contre 71% et 58% dans le groupe témoin (p=0.20). En analyse multivariée, seul un « Performance
Status » supérieur à 1 a été identifié comme un facteur de risque indépendant de mortalité (HR
2.68, IC95% [1.28-5.68], p=0.01). Le taux de rémission complète après la première ligne de
chimiothérapie était similaire dans les deux groupes. La dose-intensité médiane reçue était plus
basse dans le groupe PTLD (89% contre 100%, p=0,02). Les décès de complications infectieuses
et les neutropénies fébriles étaient significativement plus fréquentes dans le groupe PTLD
(respectivement 31% contre 0%, p=0.03 et 57% contre 19%, p=0,004).

Conclusion
Les LPT semblent de plus mauvais pronostic en comparaison au groupe contrôle bien que cela ne
soit pas statistiquement significatif du fait d’un effectif réduit. Ces résultats inférieurs chez les
transplantés semblent liés aux complications infectieuses de la chimiothérapie plutôt qu’à
l’agressivité de la maladie hématologique.
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Normalisation du dosage des ARNs du culot urinaire pour le diagnostic de rejet
aigu cellulaire en transplantation rénale
P. Galichon4-6, L. Amrouche1-5, M. Rabant1-5, I. Brocheriou3, K. Dahan2, X. Lebreton1,
E. Rondeau4-6, D. Anglicheau1-5
(1) Hôpital Necker, Service de Transplantation rénale (2) Hôpital Tenon, Néphrologie et Dialyses
(3) Hôpital Tenon, Service d’Anatomie Pathologique (4) Hôpital Tenon, Urgences Néphrologiques et
Transplantation Rénale, Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (5) U845 (6) UMRS_702,
INSERM, Paris, France

Introduction
Le dépistage non invasif du rejet aigu cellulaire est un enjeu majeur en transplantation rénale. Un
score composite (CpScore) associant les mesures des ARNm de CD3�, IP10, et de l’ARNr 18S
a été récemment validé dans une étude multicentrique prospective, distinguant les rejets aigus
cellulaires des greffons sans rejet. La normalisation reste controversée pour les PCR urinaires. Nous
avons fait l’hypothèse que la normalisation par différents gènes de référence aidera à optimiser
la performance diagnostique des ARNm urinaires.

Méthodes
Nous avons effectué une étude rétrospective sur 41 patients dans 2 centres français de greffe
rénale. 15 patients avaient un rejet aigu cellulaire prouvé histologiquement, 12 des lésions de
FI/AT sans rejet, et 14 une biopsie normale. Nous avons mesuré les ARNm urinaires de CD3�,
IP10, GAPDH, HPRT, lactotransferrin (LTF, fortement exprimé par les polynucléaires) et l’uroplakine
(UPK, marqueurs de cellules urothéliales), et l’ARNr18S. Nous avons utilisé CD3�, IP10, et 18S
en tant que gènes candidats, et 18S, GAPDH, HPRT, LTF et UPK en tant que gènes de référence.
Nous avons comparé les courbes ROC pour chaque gène candidat et pour le CpScore, avec
ou sans normalisation par les gènes de référence.

Résultats
Chez nos patients, CD3�, IP10 et le CpScore, mais pas 18S étaient associés significativement
avec le rejet aigu cellulaire (AUC de la courbe ROC respectivement à 0.69, 0.71, 0.70 et
0.48). La normalisation par un gène de référence améliorait les performances diagnostiques de
CD3�, IP10 et du CpScore, les meilleures résultats étant obtenu avec la normalisation par GAPDH
(AUC respectives à 0.77, 0.73 et 0.81). De manière inattendue, l’uroplakine était corrélée
significativement aux gènes de référence classiques, plus qu’aux marqueurs du rejet.

Conclusion
La normalisation, en particulier par GAPDH, est une étape importante de la mesures des ARNm
du culot urinaire, qui pourrait améliorer leurs performances diagnostiques.
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L’eculizumab dans le traitement du rejet humoral aigu
M. Elias, S. Beaudreuil, E. Obada, C. Poitou, L. Weis, L. Iamandi, P. Mutinelli,
B. Charpentier, A. Durrbach, H. Francois
CHU Kremlin-Bicêtre, Paris, France

Introduction
A ce jour, il n’y a pas de consensus pour la prise en charge du rejet humoral aigu (RHA). Plusieurs
traitements ont déjà été essayés dont les échanges plasmatiques combinés aux IgIV, le rituximab,
le bortezomib, etc. Cependant, 12 à 37% des patients ne répondent pas au traitement et perdent
leur greffon.
L’eculizumab est un anticorps humanisé qui inhibe le clivage du C5 donc prévient la formation du
complexe d’attaque membranaire. De rares cas ont été reportés dans la littérature décrivant le rôle
de l’eculizumab dans le traitement prophylactique et curatif du RHA.

Méthodologie
Il s’agit d’une étude rétrospective monocentrique, dans laquelle nous reportons les cas de
15 patients (7 hommes et 8 femmes) qui ont été traités pour un RHA par eculizumab entre octobre
2011 et juin 2013 en plus de plasmaphérèses, IVIg et déplétants lymphocytaires B. Les greffes
rénales ont eu lieu entre janvier 2002 et novembre 2012. Les diagnostics ont été confirmés par
des biopsies de greffons selon les critères de Banff de 2009. Le suivi moyen était de 10,4 mois.

Résultats
Sept des 15 patients (47%) n’ont pas répondu au traitement et 5 d’entre eux ont subi une
détransplantation. Le diagnostic de RHA a été retenu chez neuf des 15 patients 27,2 mois après
la transplantation, 6 patients parmi eux (78%) n’ont pas répondu au traitement. La survenue du
rejet était dans l’année qui a suivi la greffe chez les 6 autres patients. Un seul des 6 patients
(17%) n’a pas répondu au traitement (p<0,05). Seul un patient est décédé et 7 autres ont souffert
d’infections sévères. Dans le groupe ayant répondu, le taux de créatinine plasmatique moyen
était de 163 µmol/L 37,6 mois après la greffe rénale et 10,4 mois après le diagnostic de RH.

Conclusion
L’eculizumab semble plus efficace dans le traitement du RHA précoce en comparaison au rejet
survenant à distance de la greffe. Ceci reflète un rôle plus important du complément dans les
stades précoces du rejet humoral.
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Les facteurs pronostic dans le rejet humoral chronique actif
A. Zniber3, V. Pernin3, A. Ramouneau-Pigot2, T. Kanouni1, J.E. Serre3, V. Garrigue3,
J.F. Eliaou2, G. Mourad3
(1) Hématologie (2) Immunologie (3) Néphrologie, CHU Montpellier, France

Le rejet humoral chronique actif (RHCA) est une cause fréquente de dysfonction chronique et de
perte du greffon rénal, ses facteurs pronostics sont mal connus et son traitement fait débat.

Le but de notre travail est d’étudier les facteurs de risque de perte du greffon rénal chez les
patients présentant un RHCA.

Patients et méthodes
Nous rapportons une étude rétrospective portant sur les RHCA diagnostiqués dans notre centre
entre 01/01/2007 et 01/06/2013. Les critères diagnostiques de RHCA reposaient sur la
classification de Banff 2007.
Nous avons analysé par une régression de Cox les facteurs de risque de perte du greffon :
caractéristiques clinico-biologiques du receveur, lésions histologiques, et traitements administrés.

Résultats
Parmi les 837 patients transplantés durant la période d’observation, 24 (âge moyen 48±18.8 ans)
ont présenté un RHCA.
Le délai médian de survenue du RHCA était de 38,5mois (3-261mois). La créatininémie au
moment du RHCA était de 254±92.8µmol/l, et la protéinurie à 1,32 g/j.
7 patients (29,2%) ont reçu des plasmaphérèses (PP) seules, 6 patients (25%) des PP et des IVIg
à faibles doses et 11 patients (45,8%) des PP, IVIg et rituximab. 10 patients (41,7%) ont perdu
leur greffon après un délai moyen de 16,9 mois (5-52). 3 patients sont décédés (dont un décès
compliquant un lymphome).
Les facteurs associés à la perte de greffon étaient : l’âge du receveur >50 ans (HR 1.15 [1.001-
1.32], p=0.04), l’infection à CMV avant le RHCA (HR 4.46 [1.2-16.4], p =0.024), un DFG
inferieur à 20 ml/min au moment du rejet (HR 10.7 [1.6- 61.6], p=0.012) et un grade
histologique cg 2 (HR 8.7 [1.03-74], P=0.047). La présence de C4d sur la biopsie, la MFI et
la classe (I ou II) du DSA dominant et le type de traitement reçu n’influençaient pas significativement
la survie du greffon.

Conclusion
Le RHCA est une complication redoutable fréquemment compliquée de perte du greffon. L’âge du
receveur > à 50 ans, une mauvaise fonction rénale et la glomérulopathie d’allogreffe (cg2) au
moment du diagnostic et une infection à CMV avant le rejet étaient des facteurs de mauvais
pronostic.
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Stratégie thérapeutique pour les patients à haut risque immunologique en
transplantation rénale
M. de Meyer, D. Latinne, C. Lambert, D. Chaib Eddour, L. de Pauw, N. Kanaan,
E. Goffin, C. Hermans, M. Mourad
Cliniques universitaires St Luc UCL, Bruxelles, Belgique

Introduction.
Nombreux patients (pts) en attente de TR dans notre institution sont à haut risque immunologique
(HRI) de par la présence d'anticorps anti HLA dans leur sérum. Afin d'éviter l'apparition précoce
d'un rejet médié par les alloanticorps (AMR) pouvant mener à la perte précoce du greffon, nous
avons suivi prospectivement une stratégie thérapeutique par échange plasmatique (EP) et Ig IV.

Matériel et méthode
Le 1er EP (1,4 X le volume plasmatique du patient) est réalisé avant l’intervention. Puis des Ig IV, à
la dose de 2gr/kg, sont perfusées pendant les 48 heures postopératoires. Les EP sont repris à
J5, au rythme de 3/semaine, pendant 1 mois. Le traitement associe tacrolimus, MMF et stéroïdes
à faible dose. Les donneurs à critères étendus sont exclus et le cross-match virtuel négatif.
Notre étude prospective compare l’évolution de 3 groupes (G) de pts.
G1 : 27 pts à HRI traités par EP et IgIv ; G2 : 54 pts sans RI (PRA : 0%) pairés avec G1 et G3 :
9 pts à HRI non traités par EP et Ig IV. Le suivi moyen est de 24 mois.

Résultats
La survie des patients est similaire dans les
3 groupes.
Dans les G1 et G2, on observe le même taux de
RA cellulaire (10% à 1an), aucun AMR, la survie
du greffon est de 100% au terme du suivi, la GFR
est équivalente (G1 : 55, G2 : 51ml/min).
Par contre le G3 développe un taux élevé de RA
(40%) tous de type humoral, la survie du greffon
est significativement réduite.
La principale morbidité pour G1 est l’apparition d’hématome de la loge du greffon (9 soit 30%)
nécessitant une reprise chirurgicale dans 6 cas.

Conclusion
Les AMR ont été évité chez les pts HRI traités par PP et Ig IV selon notre stratégie thérapeutique
débutée dès TR.
La fréquence de RA cellulaire, la survie du greffon et la fonction rénale sont équivalentes pour les
patient HRI traités par ce schéma et la population de référence (sans anticorps) Les pts HRI non
traité par EP et Ig IV ont un taux élevé de AMR et une mauvaise survie du greffon.
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Évaluation de l’efficacité et de la tolérance du basiliximab dans le traitement
curatif du rejet aigu persistant ou compliqué en transplantation cardiaque
S. Bouregaa2, M. Larger2-4, P. Boissonnat1, A. Roussoulieres1, J.F. Obadia1-3,
J. Neidecker1, L. Sebbag1-3
(1) Pole de Transplantation Cardiaque (2) Service Pharmaceutique, Hopital Louis Pradel (3) CarMeN
laboratoire, INSERM U 1060 (4) Université Claude Bernard Lyon 1, Lyon, France

Basiliximab (Simulect) est un anticorps monoclonal dirigé contre la chaîne alpha (CD25) du
récepteur de l’interleukine 2. Il inhibe l’activation des lymphocytes T et est indiqué en prévention
du rejet aigu après transplantation rénale allogénique de novo chez l'adulte et chez l'enfant. Il est
couramment utilisé en traitement d’induction dans les greffes d’organe solide.

Cette étude retrospective rapporte le traitement de 22 rejets cellulaires chez 17 patients en échec
de contrôle du rejet par les stratégies conventionnelles (rejets récidivants corticoresistants : n=12 ;
intolérance ou contre-indications aux switch d’immunosuppression: n=8). Le basiliximab a été
administré en 2 doses de 20 mg IV sur 20 min espacées de 4 jours. Un score semi-quantitatif a
été utilisé pour comparer les biopsies avant et après traitement par basiliximab. A été attribué
respectivement un score de 0, 1, 2, 3 ou 4 aux stades ISHLT 0R-1A-1B-3A-3B. L’analyse est faite
à partir des dossiers patients.

Après basiliximab, le score semi-quantitatif de rejet passe de 50 à 18 (-64%) traduisant
l’amélioration de l’histologie. Le rejet est considéré résolutif chez 47,6 % des cas. Il y a eu
4 échecs de traitement (rejet non modifié) et le recours à deux cures de basiliximab pour 5 rejets
et à trois reprises dans un cas. La cure de basiliximab a été la seule intervention pour 6 patients
(28%) et accompagné d’un ajustement ou d’un changement d’immunosuppresseurs dans les autres
cas. L’efficacité est de 81% en prenant en compte à la fois les rejets résolutifs (n=10) et les rejets
améliorés (n=7) après traitement par le basiliximab. Aucun effet indésirable n’a été décrit.

Cette étude rapporte la première utilisation en transplantation cardiaque du basiliximab pour
traitement de rejet aigu cellulaire en l’absence d’autre alternative ou en complément d’un
ajustement du traitement immunosuppresseur. Aucun incident n’a été observé et ces résultats
encourageants rendent nécessaires des études prospectives.
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Rejet aigu humoral précoce en l’absence de DSA anti-HLA : description clinique
et histologique à partir d’une cohorte nationale française
M. Delville6, P. Gatault12, M. Giral3, N. Arzouk4, M. Hazzan2, S. Caillard11,
M. Matignon5, A. Hertig7, J. Rivalan9, D. Bertand10, V. Vuiblet8, A. Heng1, C. Legendre6,
A. Anglicheau6
(1) Transplantation, CHU, Clermont-Ferrand (2) Transplantation, CHU, Lille (3) Transplantation, CHU,
Nantes (4) Transplantation, La Pitiè Salpétrière, AP-HP, Paris (5) Transplantation, Henri Mondor, AP-HP,
Créteil (6) Transplantation, Necker, AP-HP, Paris (7) Transplantation, Tenon, AP-HP, Paris
(8) Transplantation, CHU, Reims (9) Transplantation, CHU, Rennes (10) Transplantation, CHU, Rouen
(11) Transplantation, CHU, Strasbourg (12) Transplantation, CHU, Tours, France

Les rejets aigus humoraux (RAH) sont associés à la présence d’anticorps anti-HLA spécifique du
donneur (DSA). La description de RAH sans DSA suggère l’implication d’anticorps non anti-HLA.

Dans cette étude rétrospective multicentrique, les critères d’inclusion étaient : première ou seconde
transplantation, donneur vivant ou cadavérique, score de glomérulite et capillarite péri-tubulaire
g+cpt ≥ 3 (Banff), absence de DSA anti-HLA par Luminex®. Les données démographiques et
cliniques de 36 patients ont été recueillies. L’âge des receveurs était de 53 ± 19 ans. Le ratio
homme/femme était de 3/1. Le temps de dialyse était de 3 ± 3 ans. L’âge des donneurs était
de 53 ± 12 ans. L’ischémie froide était de 12 ± 8 heures. Tous les patients avaient reçu une
induction (94% basiliximab, 6% thymoglobuline), un inhibiteur de la calcineurine (69% tacrolimus,
31% ciclosporine), du MPA et des stéroïdes. Le rejet a été diagnostiqué à 12 ± 9 jours en
l’absence de reprise de fonction pour 30% des patients. Pour les 25 patients restants, le rejet
survenait à J25 ± 34 dans un contexte de dysfonction aigue du greffon (créatinine à 393 ±
230 µmol/L vs 289 ± 169 µmol/L au nadir à J15 ± 22). Aucun DSA anti-HLA n’était rapporté.
Le score g+cpt était de 3,8 [3-6]. Des lésions d’artérite intimale et d’inflammation interstitielle (i≥1)
étaient rapportée pour respectivement 50% et 69% des cas et des lésions de suffusion
hémorragique et de microangiopathie thrombotique pour respectivement 26% et 9% des cas. La
prise en charge thérapeutique avait associé des bolus de stéroïdes (86%), des thymoglobulines
(37%), du rituximab (31%), des IGIV (49%) et des plasmaphérèses (49%). 2 patients ont présenté
une non fonction primaire. Aux dernières nouvelles (3±1 ans), la créatininémie était de 178±
92 µmol/l. 6% étaient à nouveau en dialyse.

Cette étude nationale propose une description clinique et histologique des RAH non-HLA précoces
et sera suivie d’une analyse histologique et mécanistique complémentaire.
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Étude de l’efficacité du traitement du rejet humoral par l’association
PP/IVIg/rituximab en transplantation rénale
C. Beaini Safa, D. Viglietti, D. Glotz
Hôpital Saint-Louis, Paris, France

Introduction
Le rejet humoral est une cause reconnue d'échec de greffe rénale. L’objectif de cette étude est
d’évaluer l’efficacité du traitement du rejet humoral par l’association PP/IVIg/rituximab.

Méthodes
Etude rétrospective incluant les patients ayant un rejet humoral actif traité par le protocole
Marrakech entre janvier 2004 et décembre 2012, à l’hôpital Saint-Louis, Paris, France.

Résultats
Trente-neuf patients ont été inclus dans cette analyse intérimaire dont 2 avaient eu une greffe
combinée rein/pancréas et 13 étaient des re-transplantations. Tous les patients sauf 1 ont été
traités par Thymo-Cellcept-Stéroides-CNI (Ciclo/Tacro). Le diagnostic de rejet répondait aux
critères de Banff. La créatininémie moyenne au diagnostic était de 279 µM et le rapport
protéinurie/créatininurie de 0,22 g/mmol. Quatre patients n’avaient pas d’anticorps anti-HLA
dirigés contre le greffon (DSA). Le nombre moyen de DSA était de 2 et leur MFI moyenne était
de 8520. Le traitement comportait des échanges plasmatiques, de la corticothérapie, des
immunoglobulines intraveineuses et du Rituximab. Dix huit patients avaient un rejet précoce (avant
3 mois) et 21 un rejet tardif. La créatininémie moyenne au diagnostic était de 259,9 ±
171,2 µM pour les précoces et de 295,8 ± 162,4 µM pour les tardifs (NS). La durée moyenne
de suivi était de 57,8 ± 33,3 mois pour les précoces et 15,8 ± 13,6 mois pour les tardifs. La
créatininémie au dernier suivi était de 165,1 ± 58,8 µM et de 251,42 ± 101,0 µM
respectivement (p=0,022). Dans le groupe précoce, 16,7% des patients sont retournés en dialyse
contre 42,9% dans le groupe tardif. Pour les précoces, la probabilité de survie du greffon était
de 39,2% à 99 mois contre 34,0% à 25 mois pour les tardifs. Les courbes de survie des greffons
étaient significativement différentes (log-rank p=0,0013).

Conclusion
Meilleure réponse fonctionnelle du rejet humoral précoce au traitement et meilleure survie du
greffon sur une analyse intermédiaire.
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Absence de corticostéroïdes après une transplantation rénale sous une induction
par ATG-F : résultats à 5 ans d’une étude prospective et randomisée
D. Cantarovich, L. Rostaing, N. Kamar, D. Ducloux, Y. Saint-Hillier, G. Mourad,
V. Garrigue, P. Wolf, B. Ellero, B. Cassuto, L. Albano, J.P. Soulillou
CHU, Nantes, Toulouse, Besançon, Montpellier, Strasbourg, Nice, France

Nous présentons les résultats à 5 ans d'une étude prospective, randomisée et multicentrique (CHU
de Nantes, Toulouse, Besançon, Montpellier, Strasbourg et Nice), évaluant l'absence de
corticostéroïde (Cs) après une première transplantation rénale chez l'adulte. 197 patients ont reçu
une induction à base d'ATG-Fresenius durant 5 jours (en jours alternes), du mycophénolate mofétil
(MMF) et de la ciclosporine (CsA ; introduite à J5). 98 patients ont été randomisés dans le groupe
Cs- et 99 dans le groupe Cs+ (pour une durée minimale de corticothérapie de 6 mois). L'efficacité
et la tolérance de l'absence totale de Cs a été évaluée durant 5 ans après la greffe. La survie du
greffon à 1 an et à 5 ans a été de 93.2% et de 80.6% dans le groupe Cs+ et de 94.9% et de
86.7% dans le groupe Cs- (p=0.276). Le taux de patients sans épisode de rejet aigu à 1 et
5 ans a été de 86.9% et de 81.8% (Cs+) contre 74.5% et 74.5% (Cs- ; p=0.144). Aucun patient
dans le groupe Cs- n'a présenté un épisode de rejet après la première année. A 5 ans, le
poucentage de patients sans épisode de rejet aigu a été de 88.9% dans le groupe Cs+ et de
83.7% dans le groupe Cs-. La survie du greffon à 5 ans a été significativement plus basse chez
les patients ayant présenté ou n'ayant pas présenté un rejet aigu dans le groupe Cs+ (55.6%
contre 92% ; p=0.005), avec 8/18 échecs contre 2/25 dans le groupe Cs-. La fonction rénale
est restée stable et sans différénce significative dans les 2 groupes durant les 5 années de suivi ;
à 5 ans la créatinine médianne était de 159 Umol/L dans le groupe Cs+ et de 145 Umol/L dans
le groupe Cs- ; l'estimation de la FG était de 53.5 ml/mn dans le groupe Cs+ et de 56.6 ml/mn
dans le groupe Cs-. Un nombre plus élevé de patients dans le groupe Cs+ ont présenté un
diabète de novo, une dyslipidémie et des tumeurs. Comme d'autres études ayant évalué l'arrêt
ou l'absence d'une corticothérapie après une transplantation rénale, nous retrouvons une incidence
de rejet aigu précoce significativement plus élevée en cas d'absence de Cs. Cependant, les
patients du groupe Cs- n'ont pas présenté d'épisode tradif de rejet aigu et la survie du greffon n'a
pas été négativement influencée à 5 ans par le nombre plus élevé de rejets aigu précoces. En
revanche, le profil du rejet aigu chez les patients Cs+ était différent ; il s'agit d'un rejet tardif avec
un impact négatif sur la survie du greffon. Eviter toute corticothérapie depuis la greffe semble
possible et sans effet négatif sur la survie du greffon à 5 ans sous un schèma immunosuppresseur
à base d'ATG-F/CsA et /MMF, et avec un profil métabolique plus proche de la normale.
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L’activation non controlée de la voie alterne du complément et la présence de
dépôts de C5b9 dans le greffon sont associés à une diminution de la survie des
greffons chez les adultes ayant une GNC3
M. Le Quintrec10, M. Rabant7, C. Marinozzi5, N. Kamar11, M. Buchler12, C. Mousson3,
B. Hurault de Ligny2, F. Bridoux8, J. Olagne9, M. Frimat4, Y. Pirson1, C. Legendre7,
M. Delahousse10, V. Fremeaux-Bacchi6
(1) Cliniques Universitaires Saint Luc, Bruxelles, Belgique (2) CHU, Caen (3) CHU, Dijon (4) CHU,
Lille (5) UMRS 872, Centre de recherches des Cordeliers, Paris (6) HEGP, Paris (7) Anatomo-
pathologie, Hôpital Necker, Paris (8) CHU, Poitiers (9) CHU, Strasbourg (10) Hôpital Foch, Suresnes
(11) CHU Rangueil, Toulouse (12) Transplantation rénale, CHU, Tours, France

La glomérulonéphrite à C3 est une pathologie rare associée à une dérégulation de la voie alterne
du complément. En post-transplantation rénale (TR), très peu de données sont disponibles sur le
risque de récidive et de survie des greffons.

Le but de l’étude est d’identifier les facteurs de risque de récidive et de sévérité de la maladie,
en particulier l’implication de l’hyperactivation de la voie alterne du complément.

Quarante-sept patients transplantés pour une GNC3 ont été inclus (maladie des dépôts
denses=15, GNC3=17, MPGN de type I= 15). Le dosage du C3 et du MACs ont été réalisés
par Elisa avant et après TR et des immunomarquages C3 et C5b9 ont été réalisés sur les biopsies
des greffons.
La survie des greffons est de 98% à 1 an et 77% à 5 ans. 48% des patients ont eu une récidive
clinique et histologique, dont 60% dans la première année. La récidive clinique survient dans
33%, 47% et 60% des patients ayant une DDD, GNC3 and MPGN type I. A 5 ans, 54% des
pertes de greffon sont dues à une récidive.

Avant TR, 63% des patients avaient un C3 bas, et 60% un C3 Nef positif.

Après TR, 20% des patients avaient un C3 bas, 33% un C3Nef positif et 37% un MACs élevé.
70% des patients ayant un C3 bas et un MACs élevé ont récidivé. Tous les patients ayant perdu
leur greffon dans les 5 ans après TR de récidive avaient un C3 bas et/ou un MAC soluble élévé.
Un marquage de C3 positif dans le rein signe la récidive, le C5b9 est positif dans 17% des cas.
Tous les patients ayant un marquage C5b9 positif ont perdu leur greffon de récidive.

En conclusion, une activité non controlée de la voie alterne du complément en post-TR et la
presence d’une positivité du C5b9 dans le rein sont associées à une récidive sévère et perte de
greffon.
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L’élastométrie du greffon rénal ne fournit pas une bonne évaluation de la fibrose
interstitielle
C. Presne2, L. Colta4, C. Cordonnier3, M. Wetzstein2, M. Renou2, C. Berrou2,
M. Jaureguy2, P.F. Westeel2, H. Mazouz2, G. Choukroun2, A. Remond4
(2) Service de Néphrologie - Dialyse - Transplantation, CHU Amiens (3) Service d’Anatomo-Pathologie
(4) Service de Radiologie, Amiens, France

Introduction
La biopsie du greffon rénal est un geste invasif nécessaire au diagnostic du rejet et à l'appréciation
de la fibrose dont l'intensité est corrélée à la progression de la néphropathie chronique d'allogreffe.
L'intensité de la fibrose hépatique analysée histologiquement et la mesure de l'élasticité hépatique
évaluée par élastométrie sont très bien corrélées. Cette étude a été conçue afin d'évaluer si
l'élastométrie du greffon rénal était corrélée à la fibrose analysée en histologie.

Méthodes
Il s'agit d'une étude monocentrique, prospective, non interventionnelle. Cent patients consécutifs
ayant eu une biopsie du greffon entre janvier 2011 et mai 2012 ont bénéficié de la détermination
de l'élastométrie du greffon à l'aide d'un appareil ACUSON S 2000 utilisant le logiciel ARFI,
(Siemens) dans un délai moyen de 9 jours.

Résultats
Quatre-vingt dix-sept patients ont pu être analysés, 32 femmes et 65 hommes, âge moyen
48 ± 14 ans, 74 étaient hypertendus traités et 24 diabétiques. L'indication de la biopsie était
une analyse systématique ou protocolaire (n = 48), une suspicion de rejet (n = 31) et la
réévaluation du traitement immunosuppresseur (n = 18). Au moment de la biopsie, le DFG estimé
moyen (MDRD) était de 34,9 ± 18,6 ml/min et la protéinurie de 76 ± 127 mg/mmol de CrU.
Trente-deux patients ont une fibrose interstitielle classée 0 ; 40 Fi 1 ; 13 Fi2 et 12 Fi3. Les
moyennes des élastométries de chaque classe de fibrose sont respectivement : 1,90 ; 1,96 ; 2,07 ;
2,02 kPa. Nous n'avons retrouvé aucune différence significative entre la valeur de l'élastométrie
et la quantification de la fibrose interstitielle ou de l'atrophie tubulaire sur la biopsie. Vingt-cinq
patients ont vu leur IRC progresser et 12 sont retournés en HD dans l'année qui a suivi la biopsie.
Leur DFGe lors de la biopsie était de 11,2 ml/min. L'élastométrie de ces patients était : pour les
4 patients Fi1 de 1,88 kPa; celle des 2 patients Fi2 de 2,1 kPa et celle des 6 patients Fi3 de
1,81 kPa. Chez ces patients, aucune corrélation n'a été mise en évidence entre l'analyse
histologique et la détermination de l'élastométrie.

Conclusion
La détermination de l'élastométrie du greffon rénal n'est pas un outil utile à l'évaluation de la
fibrose interstitielle ou de l'atrophie tubulaire. Son utilité dans le suivi du patient transplanté reste
à évaluer.
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Survie et complications des transplantés rénaux obèses
O. Ailioaie, N. Arzouk, J. Tourret, S. Ourahma, H. Benalia, G. Gueutin, L. Mercadal,
S. Hacini, D. Szumilak, B. Barrou
Hôpital de La Pitié Salpêtrière, Paris, France

Objectif
Déterminer la survie et les complications d’un groupe de patients transplantés rénaux obèses.

Méthodes
Evaluation rétrospective des données cliniques et biologiques des patients transplantés rénaux
obèses ayant reçu une greffe rénale pendant la période juin 2006- juin 2013. Ce groupe a été
appareillé à un groupe des transplantés non obèses greffés dans la même période avec les
mêmes caractéristiques épidémiologiques des donneurs et des receveurs.

Résultats
Parmi les 553 patients transplantés pendant la période juin 2006 - juin 2013 on a inclus dans
notre analyse un nombre de 40 patients avec un BMI >/= 30 kg/m2 (groupe A) et on les a
comparé avec 40 patients avec un BMI<30 kg/m2 (groupe B). Le BMI moyen du groupe A est
32 (30-39) kg/m2 et du groupe B est 22 (16,9-29 avec 27,5% avec un BMI > 25) kg/m2.
La moyenne d’âge est de 56 versus 57 ans, la répartition des sexes : 57,5% femmes et 42 ,5%
hommes dans les deux groupes. L’incidence du diabète avant la greffe a été de 42,5% dans le
groupe A versus 15 % dans le groupe B (p value 0,01). L’incidence de la chirurgie bariatrique
en prégreffe dans la groupe A a été de 7,5 % (1 anneau gastrique et 2 sleeve).
La reprise de fonction a été immédiate dans 66,6 % des cas dans le groupe A versus 78,9% des
cas dans le groupe B (p : 0,3) ; Le nadir de créatinine post-greffe a été à 155 µmol/l dans le
groupe A versus 132 µmol/l dans le groupe B (p = 0,1). L’incidence du diabète de novo post-
greffe n’est pas significative entre les 2 groupes.
Les infections de paroi, les lymphocèles et les infections urinaires et les complications cardio-
vasculaires n’ont pas été significativement plus fréquentes dans le groupe A versus le groupe B.
La fonction rénale de même que la protéinurie à 1 an et à 5 ans post-greffe ne sont pas
significativement différentes dans les 2 groupes.
La survie des patients est similaire (97,4% groupe A, IC 95 (82,8-99,6) versus 82 % groupe B,
IC 95 (64,1-91,5) (p 0,13), de même que celle des greffons (92,5 % pour les 2 groupes).

Conclusion
Dans cette étude, les complications et la survie des patients transplantés rénaux obèses sont
similaires au groupe des patients non obèses.

O38

Communications Orales



13 e Congrès de la SFT • Ma rrakech • 11-14 décembre 2013106

Co
m.

Or
al
es

Évaluation de la morbi-mortalité des patients transplantés hépatiques au CHRU
de Lille. Une étude rétrospective monocentrique observationnelle
Y. Danaoui1, V. Demaeght1, P. Trindhuc1, E. Boleslauwski2, E. Dharancy3, F.R. Pruvot2,
G. Lebuffe1
CHU, Lille, France

Objectifs
Primaire : Comparer la morbi-mortalité après transplantation hépatique des patients opérés pour
cirrhose décompensée, dont les hépatites alcooliques aigues, et des patients opérés pour une
tumeur hépatique.
Secondaire : Comparer la morbi-mortalité des patients transplantés pour une hépatite alcoolique
aigue (HAA) et ceux transplantés pour une cirrhose décompensée d’autre origine.

Type d’étude
Etude monocentrique rétrospective observationnelle entre janvier 2008 - février 2013.

Patients et méthodes
Un total de 208 patients a été analysé au cours de la période. La population a été répartie selon
que l’indication de la transplantation était pour insuffisance hépatocellulaire (IHC) dont ceux avec
une HAA ou pour tumeur hépatique. La mortalité jusqu’à 6 mois après la TH, la durée de séjour
et la morbidité postopératoire ont été relevées et comparées entre les deux groupes. Cette analyse
a été répétée en comparant ceux transplantés pour une HAA vs une cirrhose décompensée non
HAA.

Résultats principaux
I - Les transplantés en IHC (n=73) avait un score MELD moyen significativement plus élevé (24 vs
9,5). Ils présentaient d’avantage de saignement et de transfusions peropératoires, plus de
complications postopératoires (infectieuses, cardio-vasculaires, rénales, réintubations, reprises
chirurgicales) et des durées d’hospitalisation plus longues (36 vs 23 jours). La mortalité à 28 jours
et 6 mois n’était pas significativement différente (6 vs 4% et 10 vs 4%).
II – Les patients transplantés en HAA (n=16) avec un score de MELD moyen à 30 présentaient
une durée d’hospitalisation plus longue d’environ 11 jours que les patients en IHC non HAA. Un
seul décès était répertorié à 6 mois.

Conclusion
Malgré une morbidité plus importante et des durées de séjour prolongées, l’absence de
surmortalité positionne la TH comme une réelle alternative thérapeutique chez les patients avec
une dysfonction hépatique grave y compris ceux avec une HAA cortico-résistante.
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Retransplantation hépatique chez l’adulte : 25 ans d’expérience dans un centre
européen
A. Schielke3, O. Scatton3, F. Perdigao3, P.Y. Boelle1, D. Bernard2, Y. Calmus3, F. Conti3,
O. Soubrane3
(1) Département de Santé Publique (2) Service d’Anesthésie-Réanimation (3) Service de Chirurgie
Hépato-biliaire et de Transplantation Hépatique, AP-HP, Hôpital Saint-Antoine, Paris, France

Introduction
La retransplantation hépatique est la seule option thérapeutique en cas de défaillance du greffon
avec un taux de survie inférieure comparé à une première transplantation.

Méthode
Nous avons analysé de manière rétrospective notre série de 143 adultes retransplantés entre
1987 et 2011.

Résultats
Les indications de retransplantation montraient une cholangite dans 23%, une non fonction primaire
du greffon dans 20%, une thrombose de l’artère hépatique dans 17%, un rejet chronique dans
17% et une récidive de la maladie initiale dans 8% des cas. La survie globale et du greffon
étaient respectivement 60%, 52% et 39% ainsi que 55%, 46%, et 32%. Le taux de mortalité à
90 jours était de 34% principalement lié à des complications septiques (45%). En analyse
multivariée, la transfusion per opératoire de plus de 7 culots globulaires (p=0.005) et la dialyse
préopératoire (p=0.02) étaient des facteurs indépendants de survie. La cholangite était l’indication
principale de retransplantation dans notre série et la survie était significativement meilleure en
comparaison à toutes les autres indications (p<0.02). Nous avons également pu montrer une
meilleure survie dans un sous-groupe de 14 patients retransplantés en tant qu’adulte après une
première transplantation dans l’enfance comparé au groupe adulte (86% et 74% versus 57% and
49% pour le groupe adulte à 1 et 5 ans, p=0.12).
55% des receveurs ont eu au moins une complication après la retransplantation, biliaire dans
25% des cas et artérielle dans 12.5% des cas.

Conclusion
Les patients présentant une cholangite sur greffon ont souvent eu une bonne fonction de leur greffon
pendant plusieurs années. Nos résultats suggèrent que ce sous-groupe pourrait présenter les
meilleurs candidats pour la retransplantation avec une excellente survie à long terme.
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Facteurs pronostiques de survie à long terme des patients transplantés pour
carcinome hépato-cellulaire
F. Ghalim, R. Sobesky, G. Pelletier, R. Adam, D. Castaing, M. Sebagh, C. Guettier,
D. Samuel, J.C. Duclos-Vallée
Centre Hepato-Biliaire, Villejuif, France

Introduction
Le carcinome hépatocellulaire (CHC) représente actuellement environ 30% des indications de
transplantation hépatique (TH) ; Le but de ce travail était l’étude de la survie à long terme et des
facteurs pronostiques des pts transplantés pour CHC.

Méthodes
Dans une cohorte monocentrique 293 pts ont été inscrits sur liste de TH de pour CHC et
236 (81%) ont été transplantés. Six pts ont été retransplantés, 13 pts avaient un CHC sur foie sain
et 217 pts ont été étudiés. Après analyse du foie natif, il a été mis en évidence chez 70 pts
(32,2%) des critères de Milan (CM) dépassés et chez 56 pts (25,8%) l’existence d’une invasion
microvasculaire (IMV). 49/87 pts (60,6%) transplantés hors des CM ou avec IMV ont eu une
chimiothérapie adjuvante de type Gemcitabine plus Oxaliplatine (GEMOX). Les survies à 5 ans
et à 10 ans ont été étudiées en fonction de l’analyse histologique du foie natif, des étiologies des
cirrhoses et de la chimiothérapie adjuvante après TH.

Résultats
La survie globale était de 74% à 5 ans et de 63% à 10 ans, sans différence selon l’étiologie des
cirrhoses. La survie chez les pts transplantés dans les CM était de 80% à 5 ans et 69% à 10 ans
alors qu’elle était de 54% à 5 ans et 44% à 10 ans (p<0,002) chez les pts transplantés hors des
CM. La survie chez les pts transplantés sans IMV était de 77% à 5 ans et 68% à 10 ans alors
qu’elle était de 51% à 5 ans et 32% à 10 ans (p<0,001) chez les pts transplantés avec IMV.
La survie en cas de TH hors CM et ou avec invasion vasculaire était de 57% à 5 ans et 52% à
10 ans après chimiothérapie adjuvante et 58% à 5 ans et 40% à 10 ans en l‘absence de
chimiothérapie (p=ns).

Conclusions
La survie à long terme après TH pour CHC était de 74% à 5 ans et de 63% à 10 ans, sans
différence selon l’étiologie de la cirrhose. L’analyse des CM et de l’IMV après examen du foie
natif reste le facteur pronostique le plus important. La chimiothérapie adjuvante de type GEMOX
n’améliore pas le pronostic à long terme
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Valeur pronostique de la biopsie systématique de greffon à 3 mois en
transplantation rénale
J. Bloch2, D. Buob1, F . Provot2, F . Glowacki2, V. Gnemmi1, M. Frimat2, C. Noel2,
M. Hazzan2
(1) Institut de Pathologie, Centre de Biologie et Pathologie, CHRU, Lille (2) Service de Néphrologie et
Transplantation Rénale, CHRU, Lille, France

Introduction
En transplantation rénale, l'intérêt de la réalisation de biopsies systématiques de surveillance
demeure controversé. Le but de notre étude était de rechercher les facteurs précoces influençant
l’histologie rénale et d'évaluer la valeur pronostique de la biopsie de contrôle à 3 mois (M3) sur
la survie du greffon à 3 ans.

Méthodologie
Nous avons étudié rétrospectivement une cohorte de 250 transplantés rénaux de novo consécutifs,
ayant fait l'objet d'une biopsie systématique réalisée sous contrôle échographique à M3. Tous les
patients inclus ont eu un suivi d'au moins 3 ans. Les biopsies ont été analysées selon la classification
de Banff.

Résultats
La biopsie de greffon est un geste sûr puisque nous observons moins de 3% de complications,
toutes mineures (hématuries ne nécessitant pas de transfusion). Seules 6% des biopsies étaient
inadéquates. Vingt-sept pour cent des biopsies étaient considérées comme normales par le
néphropathologiste. Onze pour cent (27/250) présentaient un score d’inflammation cellulaire
(i+t) et/ou micro-vasculaire (g+ptc+v) supérieur à 1. Nous n’avons pas mis en évidence de facteur
prédictif de ce type de lésions. En revanche, en analyse univariée, la présence d’un score
d’inflammation cellulaire ou micro-vasculaire supérieur à 1 sur la biopsie protocolaire réduisait
significativement la survie du greffon à 3 ans (risque relatif de perte 4,8 [1,2-17,4], p=0,01).
L’analyse multivariée confirmait qu’il s’agit d’un facteur indépendant (RR=5,6 [1,2-23,5] p=0,018)
aux côtés du rejet aigu précoce (RR=10,8 [1,8-54,1] p=0,004).

La présence d’une inflammation tubulo-interstitielle et/ou micro-vasculaire sur la biopsie protocolaire
à M3 apparaît être un facteur de risque indépendant de perte de greffon à 3 ans. En l’absence
de facteurs prédictifs de ce type de lésions, la réalisation d’une biopsie systématique à M3
demeure un outil important pour l’évaluation précoce du greffon et la gestion de l’immuno-
suppression ultérieure.
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Évolution de la neuropathie sensitive et autonome 5 ans après greffe d’îlots chez
les patients diabétiques de type 1
D. Quintin3, W. Karrouz3, V. Raverdy4, R. Caiazzo1, C. Noel2, J. Kerr-Conte4, F. Pattou1,
M.C. Vantyghem3

(1) Service de Chirurgie Endocrinienne (2) Service de Néphrologie (3) Service d’Endocrinologie
Diabète et Métabolisme, CHRU, Lille (4) INSERM, U859 Thérapie Cellulaire Diabète, Université de
Lille, Lille, France

Le rapport bénéfice-risque à long terme de la greffe d’îlots reste encore indéterminé. Cette étude
décrit l’évolution de la neuropathie autonome et périphérique 5 ans après greffe d’îlots
avec le protocole d’Edmonton chez des patients diabétiques de type 1 (ClinicalTrial.gov:
NCT00446264/01123187). Vingt et un patients greffés consécutivement (13 îlots seuls,
8 îlots-après-rein), ont bénéficié d’évaluations biologiques, d’une mesure continue de la pression
artérielle (MAPA) et de la glycémie (CGM), d’un électromyogramme des membres inférieurs et d’un
testing neurovégétatif cardio-vasculaire (variation respiratoire R-R, ratio de Valsalva, variation de
la fréquence cardiaque et de la pression artérielle à l’orthostatisme) avant greffe et annuellement
pendant 5 ans.

Résultats
Dix/21 patients étaient insulino-indépendants 5 ans après greffe avec une HbA1c (médiane
(IQR)) à 6.0 (5,8-6,7) vs. 7,8 (6,9-8,3) % dans le groupe insulinodépendant (p<0,001). Trois,
analysés en intention-de-traiter, ont perdu leur greffon. Les médianes des potentiels d’action
(p<0,05) et des vitesses de conduction sensitif(ve)s (p<0,01) se sont améliorées entre 0 et 5 ans.
Les 4 paramètres étaient corrélés négativement avec la moyenne glycémique du CGM et tous,
excepté la vitesse de conduction sensitive, avec les triglycérides (p<0,01). Les vitesses de
conduction nerveuses sensitives étaient également corrélées négativement avec la variabilité
glycémique (SD) sur le CGM (p<0,01). Les taux de tacrolimus étaient corrélés négativement avec
les paramètres de conduction motrice (p<0,02). Les 4 paramètres étaient corrélés positivement
avec le score et les taux de C-peptide post-prandiaux (p<0,05). Il n’y avait pas de modification
des paramètres neurovégétatifs, au cours des 5 ans.

Conclusion
La greffe d’îlots améliore significativement les paramètres sensitifs de conduction nerveuse. Comme
démontré précédemment, la glycémie moyenne est le principal facteur influençant cette
amélioration.

O43

Communications Orales



Congrès de la SFT • Ma rrakech • 11-14 décembre 201313 e 111

Co
m.

Or
al
es

Transplantation rénale pour une néphropathie aux acides aristolochiques :
résultats à long terme
N. Kanaan, C. Raggi, Z. Hassoun, M. de Meyer, M. Mourad, J.P. Cosyns, E. Goffin
Cliniques Universitaires Saint-Luc, Bruxelles, Belgique

Introduction
Au début des années 1990, la consommation de pilules amincissantes contenant de l’acide
aristolochique (AA) a entraîné une insuffisance rénale rapidement progressive. Les AA sont
néphrotoxiques et une proportion significative de patients ont développé des carcinomes
urothéliaux. Le but de cette étude était d’évaluer le devenir des patients avec une néphropathie
aux AA (NAA) après transplantation rénale.

Méthodologie
Etude cas-contrôle chez des patients avec une NAA ayant bénéficié d’une transplantation rénale.
Les caractéristiques des patients et leur évolution ont été comparées à un groupe contrôle de
patients transplantés pour une nephropathie interstitielle chronique, appareillés pour le sexe et
l’âge à la transplantation.

Résultats
Vingt patients ont été transplantés depuis 1992 pour une NAA. Dix neuf étaient des femmes.
A l’exception d’une patiente, tous étaient caucasiens. L’âge moyen au moment du diagnostic était
de 45 ± 2 ans (39 ± 2 chez les contrôles, p= ns). Le temps en dialyse était de 19 ± 4 mois
(28 ± 3 chez les contrôles, p= ns). Le temps entre le diagnostic et la transplantation était
significativement plus court chez les patients NAA (5 ± 0.7 vs 11 ± 1 an). L’âge moyen à la greffe
était de 50 ± 3 ans (49 ± 2 chez les contrôles, p= ns). Le temps moyen de suivi était de
13 ± 1 an. Le traitement immunosuppresseur était comparable dans les 2 groupes. Sept patients
ont présenté des carcinomes urothéliaux des voies urinaires hautes ; 2 d’entre eux ont développé
une néoplasie urothéliale vésicale. De ces 2 patients, l’un a requis une cystectomie radicale. Dans
le groupe contrôle, il n’y a pas eu de complications urologiques. Les complications cardio-
vasculaires étaient comparables dans les 2 groupes. La survie des patients était de 100% chez
les patients NAA comparé à 100%, 92% et 92% dans le groupe contrôle (p=ns) à 5, 10, et
15 ans respectivement après la greffe. La survie des greffons à 5, 10, et 15 ans était de 95, 83,
et 75% dans le groupe NAA comparé à 100, 92, et 92% dans le groupe contrôle (p=ns).

Conclusion
La NAA entraîne rapidement une insuffisance rénale terminale nécessitant une transplantation.
Bien que 35% des patients développent des carcinomes urothéliaux des voies urinaires supérieures
et de la vessie, la survie des patients est excellente et la survie des greffons n’est pas affectée.
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Impact à long terme du reflux vésico-urétéral symptomatique post-transplantation
rénale : résultats d’une étude rétrospective monocentrique
M. Nouvier, T. Thierry, E. Desport, J. Irani, F. Bridoux, G. Touchard
Néphrologie-Dialyse-Transplantation, CHU, Poitiers, France

Introduction
Le but de cette étude est d’évaluer l’impact du reflux vésico-urétéral (RVU) sur le greffon rénal.

Méthodologie
Entre mars 1986 et octobre 2012, 27 patients transplantés rénaux ayant un RVU symtomatique
(pyélonéphrites du greffon récurrentes) confirmé en cystographie rétrograde (groupe RVU+) ont été
inclus puis classés en 2 groupes selon l'efficacité du traitement (médical, chirurgical
ou endoscopique) : Succès (disparition du reflux après traitement chirurgical ; n=12) ou Échec
(reflux persistant ; n=15). Les patients ont été comparés à un groupe contrôle, sans RVU
symtomatique, apparié pour l’âge et l’année de greffe (n=54).

Résultats
Le groupe RVU+ (suivi= 8,1±6 ans) comportait 78% de femmes, la néphropathie initiale était
une néphropathie de reflux (NR) chez 30% des patients et le diagnostic de RVU était porté après
21±20 mois de greffe. Le traitement était endoscopique pour 17 patients (5 échecs), chirurgical
pour 2 patients (pas d’échec) et médical seul pour 10 patients. Entre le 3e mois (M3) et la 5e année
post-greffe, la dégradation de la fonction rénale (eDFG en MDRD) était moins marquée dans le
groupe Succès que dans le groupe Échec (�eDFG = -9,7 ±20,2 vs -16,3 ±21,4 ml/min/1,73m2).
Comparativement au groupe contrôle (suivi=7,9±7 ans), il existe plus de femmes et de NR initiales
dans le groupe RVU+ (18/54 versus 21/27 [p=0,0002] et 3/54 versus 8/27 [p=0,005] ;
respectivement). Entre M3 et la fin du suivi, l’altération de la fonction du greffon est plus importante
dans le groupe RVU+ que dans le groupe contrôle (�eDFG= -12±17,4 vs -18±19.1 ml/
min/1,73m2) et plus marquée dans le groupe Échec que dans le groupe contrôle (�eDFG=
-22,1±19,8 vs -14,3±16,9ml/min/1,73m2). L’évolution de la fonction rénale est comparable
entre les groupes Succès et contrôle.

Conclusion
La disparition du RVU après traitement permet de limiter son impact sur la fonction du greffon. Une
étude incluant un plus grand nombre de patients reste à effectuer.
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Réduction de la lésion d’ischémie reperfusion dans un modèle préclinique
porcin de transplantation rénale à l’aide d’un inhibiteur de complément C1
recombinant
R. Thuillier3-1-2, S. Lepape3-2, T. Saintyves3, J. Danion3, E. Van Amersfoort4, B. Oortwijn4,
G. Blancho5, T. Hauet3-1-2
(1) CHU de Poitiers, Service de Biochimie (2) Faculté de Médecine et Pharmacie, Université de
Poitiers (3) INSERM U1082, Poitiers, France (4) Pharming Technologies BV, Leiden, Pays-Bas
(5) ITUN, Institut de Transplantation-Urologie-Néphrologie, Nantes, France

Introduction
La lésion d’ischémie reperfusion (IR) est un problème de premier plan en transplantation. L’inhibiteur
du complexe du complément C1 (C1INH) régule l’activation du système du complément ainsi que
l’adhésion cellulaire, deux mécanismes clés du développement de la réponse immunitaire post-IR.

Méthodes
Nous avons exploré les bénéfices d’un traitement à l’aide de la protéine recombinante humain
inhibitrice de C1 (rhC1INH) lors de la reperfusion dans un modèle porcin d’autotransplantation
rénale. Ce modèle préclinique nous a permis d’obtenir des données préclinique sur les réponses
aigues et chronique pendant un suivit de 3 mois.

Résultats
Le traitement a permis aux animaux de récupérer une fonction rénale rapidement, en effet les
mesures de créatinine sérique montrent que les animaux traités par le rhC1INH retrouvent un
niveau de fonction comparable aux mesures pré-transplant à J11 alors que les animaux non traités
ne retrouvent jamais ce niveau (p<0.05).
Concernant le devenir chronique des greffons (Fig2), le traitement rhC1INH permet de prévenir
la perte de fonction chronique observée dans les animaux non traités ainsi que de réduire le
développement de la fibrose interstitielle (p<0.05). Une analyse par immunohistochimie a
également montré une réduction de l’activation de la transition épitélio-mésenchymateuse ainsi
qu’une réduction du nombre de macrophage dans le parenchyme rénal.

Conclusion
Dans ce modèle préclinique de transplantation rénale, l’inhibition de l’activation du système du
complément par rhC1INH à la reperfusion offre un degré important de protection contre l’IR et
préserve l’intégrité du greffon, améliorant de façon significative le devenir de l’organe. Le timing
de ce traitement devrait faciliter son transfert vers la clinique.
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Effet de l’ischémie reperfusion sur le réseau vasculaire cortical rénal dans un
modèle porcin d’autotransplantation rénale
S. Maïga5-3-6, F. Favreau5-6-2, F. Guy4, J.P. Tasu6-3, J. Roumy5, E. Baulier5-6-2, M. Dierick1,
L. Van Hoorebeke1, T. Hauet5-6-7-2
(1) UGCT - Department of Physics and Astronomy, Faculty of Sciences, Proeftuinstraat 86, Ghent
University, Ghent, Belgique (2) Laboratoire de Biochimie (3) Service de Radiologie, CHU de Poitiers
(4) INEE UMR 6046, IPHEP Institut de Paléoprimatologie, Paléontologie Humaine, CNRS
(5) U1082, INSERM (6) Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université de Poitiers, Poitiers
(7) UE1372 GenESI, Plateforme Ibisa, INRA, Surgères, France

Objectif
L’intégrité vasculaire est une pierre angulaire de la viabilité des organes solides, notamment en cas
de transplantation. L’objectif de ce travail est de décrire les modifications du réseau vasculaire du
cortex rénal liées à une séquence d'ischémie-reperfusion (IR) induite dans un modèle préclinique
porcin d’autotransplantation rénale.

Matériels et méthodes
Les protocoles chirurgicaux et expérimentaux ont été réalisés en conformité avec les directives des
ministères français de l’Agriculture et de la Recherche. Trois mois après autotransplantation
(greffons, n = 5) ou une simple néphrectomie controlatérale (Sham, n=5), les reins ont été perfusés
avec un polymère de silicone radio-opaque et la corticale a été étudiée par microscanner. La
morphologie vasculaire, la densité et la complexité du réseau évaluée par le nombre de
bifurcations et le facteur d’arborescence ont été analysées par analyse tridimensionnelle des
images issues du cortex ou de parties du cortex rénal délimitée par zone : externe, moyenne et
interne.

Résultats
L'ischémie-reperfusion rénale induit une diminution corticale du volume du segment vasculaire
associée à une raréfaction des microvaisseaux inférieurs à 30 µmen particulier dans la corticale
interne (Densité : 0,79 ± 0,54% vs 7,06 ± 1,44%, p = 0,0079). Dans le cortex, une augmenta-
tion de la connectivité caractérisée par une augmentation des bifurcations (296 ± 42,7 vs 139 ±
26 p <0,05) et de l’arborescence (0,90 ± 0,04 vs 1,07 ± 0,05, p <0,05) a été observée.

Conclusion
Trois mois après autotransplantation rénale, l'ischémie-reperfusion induit une raréfaction des
microvaisseaux de la corticale interne pour une taille inférieure à 30 µm. L'augmentation de la
complexité du réseau vasculaire n'a jamais été signalée, mais pourrait être associée à un processus
de régénération adaptatif. Il s’agit là d’un travail suggérant des aspects particuliers de la réparation
vasculaire dans l’IR.
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SIRT1 protège le foie contre les lésions d’ischémie reperfusion : implication dans
le préconditionnement des foies gras
E. Pantazi1, M. Bejaoui1, M.A. Zaouali1, E. Folch-Puy1, H. Ben Abdennebi2,
J. Roselló-Catafau1
(1) Pathologie expérimentale, Institut d’investigation biomédicale de Barcelone, Barcelone, Espagne
(2) Biologie et anthropologie moléculaire appliquées au développement et à la santé (UR12ES11),
Faculté de Pharmacie, Monastir, Tunisie

Introduction
Les foies gras montrent une vulnérabilité aux lésions d’ischémie reperfusion (I/R) supérieure à celle
des foies normaux et ceci est dû à l’altération de leur microcirculation et à leur sensibilité au stress
oxydatif. Le préconditionnement ischémique (PC) est la seule stratégie chirurgicale qui a été
appliquée aux patients avec des foies gras subissant une ischémie chaude. Le SIRT1 (Silent
Information Regulator 1) est une histone déacétylase qui régule plusieurs fonctions cellulaires
comme la réponse au stress et le métabolisme cellulaire. L’objectif de cette étude est d’évaluer
l’implication du SIRT1 dans le PC des foies gras.

Méthodologie
Des rats zucker obèses homozygotes âgés de 12 semaines ont été répartis comme suit :
Groupe1 = Sham; Groupe 2= I/R : les rats ob ont subis 60 min d’ischémie chaude partielle (70%)
suivis de 24h de reperfusion ; Groupe 3= PC : Avant l’I/R, les foies ont subis un cycle de PC qui
consiste en 5 min d’ischémie et 10 min de reperfusion; Groupe 4= PC+sirtinol : Même protocole
que le groupe 3 sauf que les rats ont reçu du sirtinol, un inhibiteur de la sirtuin1 (0.9 mg/kg en
intraveineux) 5 min avant le PC. Les prélèvements sanguins et tissulaires ont été réalisés après 24h
de reperfusion. La lésion hépatique (AST) et le stress oxydatif (MDA) ont été évalués. Le Sirt1 et
son substrat direct l’Ac-p53, l’AMPK, l’eNOS, Casp9, Cytochrome C et l’HSP70 ont été
déterminés par la technique du western blot.

Résultats
1) Le taux de la SIRT1 est augmenté après le PC, 2) L’inhibition de la SIRT1 durant le PC augmente
les lésions hépatiques et le stress oxydatif, 3) L’augmentation du niveau du SIRT1 est associé à une
induction de l’eNOS et de l’AMPK, alors que l’inhibition du SIRT1 inverse l’effet protecteur.
4) L’inhibition du SIRT1 augmente les marqueurs de l’apoptose.

Conclusion
Le SIRT1 régule l’effet protecteur du PC à travers l’eNOS et l’AMPK.

O48

Communications Orales



13 e Congrès de la SFT • Ma rrakech • 11-14 décembre 2013116

Co
m.

Or
al
es

Pertinence de l’anhydrase carbonique II dans la préservation du foie gras
M. Bejaoui1, E. Pantazi1, M.A. Zaouali1, E. Folch-Puy1, G. Hotter1, H. Ben Abdennebi2,
J. Roselló-Catafau1
(1) Pathologie expérimentale, Institut d’investigation biomédicale de Barcelone, Barcelone, Espagne
(2) Biologie et anthropologie moléculaire appliquées au développement et à la santé (UR12ES11),
Faculté de Pharmacie, Monastir, Tunisie

Intoduction
Le passage vers le métabolisme anaérobie durant la préservation du foie induit une accumulation
de l’acide lactique et une baisse du pH intracellulaire. Ceci entraine une activation de protéases
et la mort cellulaire. L’anyhdrase carbonique (AC) est une métalloenzyme ubiquitaire qui catalyse
la conversion du dioxyde de carbone en bicarbonate et proton. Cette réaction est impliquée dans
plusieurs processus physiologiques comme l’hémostasie du pH et du CO2. Cependant, le rôle de
l’AC dans la préservation d’organe est peu étudié.
L’objectif de ce travail est d’évaluer les effets de l’ajout de l’AC à la solution IGL-1 sur la
préservation des foies gras, et d’apprécier l’implication des facteurs protecteurs comme l’AMPK
et l’AKT.

Méthodologie
Des foies stéatosiques de rats Zucker Ob ont été préservé pendant 24h (4°C) dans la solution IGL-
1 enrichie ou non avec l’ACII. Ensuite, les foies ont été perfusé ex vivo pendant 2h à 37°C. La
fonction hépatique (debit biliaire et résistance vasculaire) a été mesurée. L’ACII, l’AMPK, l’Akt, la
caspase 3, la caspase 9, le GSK3� et les MAPKs (p38, ERK et JNK) ont aussi été déterminé par
western blot.

Résultats
Les foies gras préservés dans la solution IGL-1+ACII montrent moins de lésions et une meilleure
fonction comparés à ceux préservés dans la solution IGL-1 seule. On note que la quantité de
l’ACII diminue aussi au cours de l’ischémie froide. La préservation des foies gras dans la solution
IGL-1+ACII entraine une phosphorylation de l’AMPK et de l’Akt, une diminution des MAPK (ERK,
p38 et JNK) après la reperfusion. Ainsi qu’une baisse importante des paramètres de l’apoptose
(Casp3, Casp9 et GSK3�).

Conclusion
L’ACII a un effet protecteur contre les lésions d’ischémie froide reperfusion des foies gras. Cet effet
est associé à l’inhibition des MAPK et à l’activation de la voie de l’Akt et de l’AMPK. L’addition
de l’ACII dans la solution IGL-1 semble être une approche prometteuse dans la préservation des
foies gras.
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Résultats chez le donneur vivant en transplantation hépatique
N. Fellah1, D. Benmoussa1, J.M. Bodin, K. Boujema, A. Graba1, B. Griène1
(1) Centre Pierre et Marie Curie, Alger, Algérie (2) Hopital Pontchaillou, Rennes, France

Le principal problème de la transplantation hépatique à donneur vivant est éthique, il est lié aux
risques encourus par le donneur, qui est un sujet sain, qui va subir une intervention chirurgicale
majeure, sans aucun autre bénéfice que celui de sauver la vie d’un être proche.
En Algérie, le recours à la transplantation hépatique à donneur vivant apparenté, nous a paru
nécessaire en raison de l’impossibilité d’autres alternatives thérapeutiques pour des patients souvent
en insuffisance hépatique terminale et en absence de programme de transplantation à donneur
en mort encéphalique.

Le but de cette présentation est de rapporter les résultats de l’hépatectomie chez le donneur
vivant dans le cadre d’un don d’organe.

Matériel & Méthode. De 2003 à 2013, dans notre service, 34 transplantations hépatiques à
donneurs vivants apparentés ont été réalisées. La série comporte 34 donneurs, répartis en
15 hommes et 19 femmes, avec une médiane d’âge de 26 ans (18 à 58 ans) et un BMI de
27 (16-26,5) kg/m². Le lien de parenté entre donneur et receveur était une relation du 1er degré
dans 30 cas et du 2e degré dans 4 cas. Les donneurs potentiels ont été sélectionnés après
évaluation psychologique, clinique, biologique, sérologique, imagerie non invasive (angio IRM,
bili IRM, TDM spiralé) et biopsie hépatique. L’acte opératoire était une hépatectomie droite dans
32 cas, une hépatectomie gauche dans 1 cas. Un donneur n’a pas été prélevé, l’hépatectomie
droite a été inachevée, la division vasculaire et biliaire n’a pas été réalisée pour cause de décès
du receveur en per opératoire par choc hémorragique.

Résultats. Dans notre série, la mortalité du donneur vivant était de 0 %. Les suites opératoires ont
été simples dans 52 % des cas. 48 % des donneurs ont présenté des complications post-opératoires
précoces qui selon la classification de Clavien, étaient une morbidité majeure dans 27 % cas, et
une morbidité mineure dans 73 % des cas. La durée d’hospitalisation était en moyenne de
19 jours (11 et 30 jours). Aucune complication à distance n’a était notée, après un recul variant
de 4 mois à 10 ans, les donneurs vont bien et ont repris leurs activités quotidiennes.

Conclusion. Les résultats obtenus dans notre série nous encouragent à poursuivre cette activité en
attendant un programme de transplantation à donneur cadavérique.
Cependant, il faut garder à l’esprit que la sécurité du donneur vivant est une priorité.
L’hépatectomie doit être réalisée par une équipe expérimentée en chirurgie hépatique afin de
réduire au maximum la morbi-mortalité du donneur vivant.
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Devenir du donneur vivant en transplantation rénale : expérience du service de
néphrologie du CHU Ibn rochd, Casablanca
G. Kaoubai, S. Ameziane, M. Lemrini
CHU, Casablanca, Maroc

Introduction
La transplantation à partir d’un donneur vivant est la technique de transplantation la plus ancienne.
elle donne les meilleurs résultats en termes de survie de greffons, sans pour autant exposer le
donneur à des risques inconsidérés. Le but de ce travail est d’établir un suivi systématique du
donneur afin d’évaluer l’impact du don sur leur santé physique et mentale.

Matériel et méthodes
Il s’agit d’une étude prospective portant sur l’ensemble des donneurs de reins depuis l’avènement
de la greffe rénale au service de néphrologie de Casablanca.Tous ont été convoqués afin
d’effectuer un examen clinique, un bilan biologique et radiologique (ASP, échographie abdominale).

Résultats
Sur les 107 donneurs convoqués, seuls 24 d’entre eux se sont présentés en consultation avec un
recul moyen de 3,2 années. Leur âge moyen est de 49,75±11,8 ans, avec prédominance
féminine (66%). Le don a été effectué par les parents dans 50% des cas, par le conjoint dans 8%
des cas. Trois des donneurs étaient tabagiques. Une obésité morbide (IMC>30 Kg/m2) a été noté
chez 25% des donneurs. Deux donneurs sont devenus hypertendus. Une hématurie et 3 cas
de protéinuries retrouvées à la bandelette urinaire, n’ont pas été confirmées au dosage pondéral.
La créatininémie moyenne était de 10,17 ± 2.08mg/l avec un DFG moyen à 77,6 ml/min/
1,73m2. Un début d’insuffisance rénale (DFG <90ml/min) chez les 2/3 des donneurs. Un cas
de dyslipidémie, le bilan radiologique n’a pas révélé d’anomalies en dehors de calcifications
vésicales dans un contexte d’hyperuricémie. Les liens affectifs entre donneurs et receveurs se sont
renforcés dans tous les cas.

Conclusion
A la lumière de ces résultats, il paraît impératif de sensibiliser nos donneurs à l’intérêt d’un suivi
médical régulier afin de minimiser les risques liés au don de rein au même titre que leur sélection
minutieuse. Condition sinéquanone pour considérer qu’une transplantation rénale est un succès.
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Résultats de 64 transplantations hépatiques avec donneurs de plus de 70 ans au
CHU de Bordeaux
S. Roullet, J. Rogier, A. Quinart, L. Stecken, C. Laurent, J. Saric, M. Neau-Cransac
CHU, Bordeaux, France

Introduction. Les donneurs de plus de 61 ans représentaient 29% en 2007, 43% en 2012
(Agence de la biomédecine). Nous rapportons le devenir des patients ayant reçu des greffons de
donneurs de plus de 70 et 80 ans à Bordeaux.
Méthodologie. Nous avons analysé notre base de données depuis 2005. Les données
quantitatives ont été analysées par un test de Mann-Whitney, les données qualitatives avec un test
du Chi-2 ou un test exact de Fisher. Un p<0,05 était considéré significatif. La survie des greffons
a été analysée par analyse de Kaplan-Meier et test du Log-rank.
Résultats. Du 01/01/2005 au 31/08/2013, 64 patients ont reçu un greffon d’un donneur
de plus de 70 ans. Les résultats sont exprimés en médiane (quartile 25-75) ou nombre.
La survie des greffons à 1 mois, 1 an et 5 ans était comparable.
Conclusion. Sous réserve de limiter les autres facteurs de risque, les greffons très âgés donnent
de bons résultats. Les indications de greffe les plus fréquentes étaient des cirrhoses OH avec ou
sans CHC ; rarement des hépatites C.

O52

Communications Orales



13 e Congrès de la SFT • Ma rrakech • 11-14 décembre 2013120

Co
m.

Or
al
es

Résultats des transplantations rénales réalisées à partir de donneurs décédés par
arrêt cardio-circulatoire. Expérience de la région des Pays de la Loire
J. Demiselle1, M. Videcoq2, E. Legeard2, L. Dube1, F. Templier1, K. Renaudin2, J.F. Subra1,
G. Blancho2, J. Dantal2
(1) CHU, Angers (2) CHU, Nantes, France

Le prélèvement d’organe après arrêt cardio-circulatoire (DDACC) est une activité limitée par les
contraintes logistiques et les interrogations concernant l’évolution de la fonction des greffons.

Ce programme a été initié, dans les pays de Loire, en mai 2008. Depuis mai 2011, la perfusion
hypothermique in situà été remplacée par la mise en place d’une circulation normo thermique
régionale (CNR).

De mai 2008 à juillet 2013, 50 transplantations ont été réalisées à partir de DDACC (G1). Leur
évolution a été comparé à celle de patients ayant reçu des greffons de donneurs décédés
standards (G2 ; n= 74) ou à critères étendus (ECD, G3, n=74).

Une non reprise de fonction du greffon a été plus fréquente pour G1 (6% vs 0% et 2,7% pour G2
et G3). La reprise de fonction a été plus longue dans le groupe G1 (21,5±11 jours, vs 5±5 et
10±9 pour G2 et G3, p<10-4). La fonction rénale est équivalente à 1 et 2 ans entre G1 et G3
(178±68 et 166±67 vs 158±60 et 163±68 mmol/l pour respectivement G1 et G3) mais reste
significativement altérée par rapport à G2 (138±48 et 140±66 mmol/l). La survie du patient et
du greffon et l’incidence de rejet aigu sont similaires dans les trois groupes. Le G3 présente plus
d’infections bactériennes que G1 et G2.

L’analyse des biopsies systématiques à un an (G1, n=24, G2, n=41 et G3, n=37) montre une
progression des lésions d’artériosclérose plus rapide dans le G1 sans différence pour les autres
paramètres. L’utilisation de la CNR permet une reprise de fonction du greffon plus rapide avec une
tendance à une meilleure créatininémie à 1an (145±35 vs 187±77 mmol/l).

En première analyse, les résultats de la transplantation rénale à partir de DDACC se rapprochent
de ceux à partir d’ECD et il semble cohérent de proposer ces greffons aux receveurs ayant la plus
forte probabilité de recevoir des greffons ECD. Toutefois la meilleure qualité des greffons prélevés
sous CNR permettra peut être d'élargir cette indication.
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DGFS : un score utile pour la prédiction et la prise en charge de la reprise
retardée de fonction du greffon après transplantation rénale issue de donneurs
cadavériques
M. Chapal4, F. Le Borgne4, C. Legendre5, H. Kreiss5, G. Mourad2, V. Garrigue2,
E. Morelon1, F. Buron1, L. Rostaing6, N. Kamar6, M. Kessler3, M. Ladriere3,
J.P. Soulillou4, K. Launay, P. Daguin4, L. Offredo, M. Giral4, Y. Foucher4
(1) Service de néphrologie, transplantation et immunologie clinique, Hôpital Edouard Herriot, Lyon,
France (2) Service de néphrologie, dialyse et transplantation, Hôpital Lapeyronie, Université
Montpellier I, Montpellier, France (3) Service de transplantation rénale, CHU Brabois, Nancy,
France (4) EA 4275 SPHERE - Biostatistics, Clinical Reasearch and Pharmaco-Epidemiology. Nantes
University, Nantes, France (5) Service de transplantation rénale et de soins intensifs, Hôpital Necker,
APHP, Paris ; Universités Paris Descartes et Sorbonne Paris Cité, Paris, France (6) Service de
néphrologie, HTA, dialyse et transplantation d'organes, CHU Rangueil, Toulouse ; Université Paul
Sabatier, Toulouse, France

La reprise retardée de fonction du greffon rénal est une complication fréquente de la transplantation
rénale et est connue pour avoir un impact sur la fonction du greffon rénal à court et long terme.
Nous avons étudié la possibilité de développer un outil simple qui pourrait prédire avec une
bonne capacité la survenue d'une reprise retardée de fonction du greffon rénal et être utile en
pratique clinique quotidienne. Nous avons construit un score de prédiction, que nous avons appelé
DGFS pour “Delayed Graft Function Score”, à partir d'une cohorte française, prospective et
multicentrique de 1844 patients greffés rénaux issus de donneurs décédés depuis 2007 et inclus
dans la base de données DIVAT. Cinq variables explicatives, comprenant la durée d'ischémie
froide, l'âge du donneur, la créatininémie du donneur au moment du prélèvement du greffon,
l'indice de masse corporelle du receveur et le type de traitement d'induction, ont été
significativement associées au risque de survenue d'une reprise retardée de fontion du greffon rénal
et utilisées pour calculer ce risque avec le DGFS. Le DGFS a montré une bonne capacité prédictive
(aire sous la courbe ROC à 0,73). Le calcul du DGFS a été facilité grâce à une application
disponible sur smartphones, tablettes et ordinateurs à l'adresse suivante : www.divat.fr/en/softwares.
Le DGFS pourrait permettre une classification simple des patients en fonction de leur risque de
reprise retardée de fonction du greffon rénal au moment de la transplantation et ainsi permettre
une prise en charge et des startégies thérapeutiques spécifiques adpatées à ce risque.

O54

Communications Orales



13 e Congrès de la SFT • Ma rrakech • 11-14 décembre 2013122

Co
m.

Or
al
es

Contamination fongique du liquide de conservation du greffon : analyse de
12 nouveaux cas dans trois services de transplantation
C. Poulain2, B. Hurault de Ligny3, M. Hazzan4, T. Chouaki2, M. Ouendo2, C. Presne2,
H. Mazouz2, P.-F. Westeel2, F. Saint2, G. Choukroun2
(2) Services de Néphrologie, de Parasitologie, d’Anesthésie-Réanimation, CHU, Amiens (3) CHU,
Caen (4) Service de Néphrologie, CHU, Lille, France

Introduction
La contamination fongique du liquide de conservation est rare et les conséquences peuvent parfois
être dramatiques pour le receveur. Dans la majorité des cas, elle est secondaire à des champignons
de la famille des Candida.

Méthodes
Nous avons repris les cas de contamination fongique du liquide de conservation rénal ou réno-
pancréatique au sein de 3 CHU entre janvier 2008 et décembre 2012. Nous avons étudié le
devenir des patients greffés et l’attitude thérapeutique mise en place dans les 3 centres.

Résultats
Sur 1236 transplantations, douze patients ayant bénéficié d’une transplantation (Tx) rénale (n=11)
ou réno-pancréatique (n=1) avaient un liquide de conservation positif à champignon, dont un cas
pédiatrique. Dans 11 cas, une ou plusieurs espèces de Candida ont été identifiées et dans le
dernier cas, du Pénicillium et du Sporobolomyces Salmonicolor ont été retrouvés. L’enfant,
transplanté à l’âge de 2 ans et demi, était en dialyse péritonéale depuis 14 mois. Pour les cas
adultes, il s’agissait de 8 hommes et 3 femmes dont l’âge moyen était 53 ± 12 ans. Leur durée
moyenne d’épuration extra-rénale avant la Tx était de 37 ± 33 mois. Tous les patients ont reçu
un traitement antifongique dont la durée moyenne était de 11 ± 9 mois (0,5–29 mois). Nous
avons répertorié 3 complications en lien avec cette contamination : un anévrysme rompu de
l’artère du greffon pancréatique aboutissant à une pancréatectomie en urgence, une
transplantectomie rénale préventive devant un anévrysme de l’artère du greffon et un rejet aigu
secondaire à un sous dosage en anticalcineurine dû à l’arrêt du traitement antifongique sans
ajustement de la dose d’immunosuppresseur. Tous les patients étaient en vie après un suivi moyen
de 22 ± 17 mois et 10 greffons rénaux étaient fonctionnels.

Conclusion
Un traitement antifongique et une surveillance étroite mycologique et morphologique sont des
éléments indispensables de la prise en charge de ces patients mais ne préviennent pas toujours
la survenue de complications, en particulier celle d’un anévrysme mycosique. Il nous paraît
souhaitable de mener une étude prospective afin de déterminer la durée optimale de traitement
et d’identifier des facteurs favorisant la survenue d’une telle complication dans le but d’améliorer
le pronostic de cette affection.
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Peut-on optimiser l’organisation des actes chirurgicaux de prélèvement
d’organes en France ?
B. Barrou1-2-3, O. Huot4
(1) Département Urologie Néphrologie Transplantation, GH Pitié Salpêtrière, Paris (2) Faculté de
Médecine, Université Pierre et Marie Curie Paris VI, Paris (3) INSERM U 1082, Poitiers (4) Agence
de la biomédecine, Saint-Denis, France

Introduction : Pour des raisons historiques, la règle en France est que chaque équipe de
transplantation effectue le prélèvement des organes qu'elle va transplanter, quel que soit le lieu
d'hospitalisation du donneur. Il en résulte de nombreux voyages en voiture ou en avion et donc
un risque pour les équipes. L'objectif de l'étude est de décrire en détail les pratiques actuelles et
de proposer des modèles d'amélioration.

Méthodes : Les dossiers de tous les donneurs décédés pour lesquels un organe au moins a été
prélevé en 2011 en France ont été inclus dans l'étude. Les paramètres suivants ont été analysés :
distance entre lieu de prélèvement et lieu de transplantation, nombre d'équipes déplacées,
modalités de transport, coûts des transports, salaires des équipes, coûts de transport des organes
seuls. Nous avons recalculé les mêmes paramètres, en appliquant 2 modèles différents
d'organisation, le modèle "organe", dans lequel les équipes de transplantation d'un même organe
se font confiance pour le prélèvement, l'équipe la plus proche de l'hôpital du donneur se
déplaçant, et le modèle "étage" dans lequel une seule équipe (la plus proche) effectue le
prélèvement de tous les organes d'un niveau donné (thoracique ou abdominal).

Résultats : En 2011, 3 651 équipes ont couvert 1 359 499 km (3,5 fois la distance Terre-Lune),
générant 240 tonnes de CO2 - équivalent, avec 2 765 voitures et 886 avions, sur
1 119 différents trajets. Le coût global a été de 19 821 000 €. Le modèle "organe" aurait
permis de réduire les distances de 29% et les coûts de 21% mais n'aurait pas réduit le nombre
d'équipes. Le modèle "étage" aurait permis de réduire le nombre d'équipes de 38%, les distances
de 69% et les coûts de 52%.

Conclusion : Le modèle "organe" est relativement facile à appliquer mais conduirait à une
répartition inéquitable de l'effort de prélèvement entre petites et grandes équipes. Les conditions
actuelles de formation des chirurgiens ne permettent pas d'appliquer le modèle "étage".
Cependant, les économies générées par ce modèle (11 millions €) permettraient de financer les
trois conditions requises et actuellement non existantes : formation spécifique résultant en une
accréditation pour chaque organe pour chaque chirurgien, rémunération correcte des équipes,
contrôle permanent de la qualité des organes.
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Prélèvement de reins et de foie à partir du cadavre : "À propos d’un modele
d’apprentissage" (film commenté de huit minutes)
E.M. Si-Ahmed
CHU, Groupe de Transplantation de Blida, Universite Saad Dahleb et CHU Frantz-Fanon, Blida,
Algérie

Introduction
Les auteurs décrivent le modèle d’apprentissage du prélèvement d’organe (foie et rein en
particulier) en salle d’autopsie sur des cadavres frais avec un abdomen vierge
Le but est de former l’équipe chirurgicale de transplantation aux techniques de prélèvement.

Méthodologie
Les médecins légistes font appel aux chirurgiens à chaque fois que possible.
La description de la technique est faite sur des cadavres pour lesquels une autopsie médico-légale
est prescrite.
Les auteurs insistent sur les points essentiels du prélèvement et en particulier les "pièges vasculaires"
ou tous ceux devant être évités pour arriver au prélèvement d’un organe dit "greffable."

Résultats
Les interventions sont filmées et sont commentées au colloque multidisciplinaire du service.
Elles ont permis de préparer l’équipe aux 4 premières greffes rénales à partir de cadavre en
attendant celle de foie.

Conclusion
Il s’agit d’une méthode didactique intéressante, qui prépare de façon rationnelle les chirurgiens
a cette activité .Elle a ainsi contribué au succès des premières greffes renales dans un pays ou la
greffe a partir d’un cadavre est rare.
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Don de rein : opinion de la population marocaine
F. Ouaddi, I. Tazi, F. Oubahaybou, A. Izem, S. El Khayat, M. Zamd, G. Medkouri,
M. Benghanem, B. Ramdani
Service de néphrologie et de transplantation rénale, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction
Au Maroc, chaque année, la liste des patients en attente de greffe rénale ne cesse de s’allonger
alors que l’offre demeure en-deçà des besoins. Malgré les efforts considérables pour promouvoir
le don de rein, des réticences persistent encore rendant l'activité de prélèvement encore faible tant
chez le vivant que chez le mort encéphalique. L’objectif de notre travail est d’étudier l’opinion des
marocains et de tenter de comprendre quels sont les obstacles d'ordre culturel et social au
développement de la greffe dans notre pays.

Matériels et méthodes
Nous avons réalisé une enquête sur un échantillon représentatif de la population adulte du Grand
Casablanca entre juillet et septembre 2013. Le questionnaire portait sur l’évaluation des
connaissances des citoyens concernant l’IRCT, leur position par rapport au don de rein chez le
vivant et après la mort encéphalique et enfin la justification explicite en cas de refus.

Résultats
Dans notre enquête menée auprès de 500 personnes, 67 % ont déjà entendu parler d’IRCT,
69 % connaissent la greffe de rein au Maroc, 60 % sont convaincus qu’elle constitue un traitement
efficace de l'IRCT, 70 % sont favorables au don de rein de leur vivant et 52% acceptent de le faire
après la mort. La crainte de l’insuffisance rénale après la néphrectomie représente la principale
raison de refus du don pour le vivant (88 %) ; alors que l’atteinte à l’intégrité du corps et
l’obstruction de la religion sont les plus pointés du doigt quant au refus du don après la mort
encéphalique (57 %) avec toutefois une absence de plaidoyer chez un quart des sujets enquêtés.

Conclusion
Au Maroc, le nombre limité de donneur de rein s’explique principalement par le manque
d’information médicale ainsi que par des considérations d’ordre religieux, d’où la nécessité de
multiplier les campagnes de sensibilisation en vue de persuader le plus grand nombre de
personnes quant à l’importance et la noblesse de ce geste humanitaire.
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Connaissance et attitudes des étudiants marocains concernant le don et la
transplantation d’organe
I. Esqalli, H. Knidiri, G. Mahoungou, M. Chettati, M. Naciri, W. Fadili, I. Laouad
Service de Néphrologie Hémodialyse, CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Introduction
Dans le domaine du don d’organe, le Maroc accuse un énorme retard. L’amélioration des
connaissances des étudiants marocains, concernant le don d'organe peuvent être un facteur clé
dans le développement d'une activité de greffe. L'objectif de cette étude est d'évaluer les
connaissances, les attitudes et les croyances des étudiants concernant le don et la transplantation
d'organe.

Méthodes
Ce sondage d’opinion a été effectué dans la ville de Marrakech auprès de quatre structures
d’enseignement supérieur (la faculté de médecine, la faculté des sciences, l’école des sciences
appliquées, une école privée de commerce) entre le mois de Juin 2013 et le mois de Septembre
2013 à l’aide d’un questionnaire préétabli rempli par l’investigateur lui-même. Les 36 questions
de l’enquête répondaient à quatre thèmes principaux à savoir l’évaluation des connaissances,
l’opinion et l’attitude du citoyen, la justification explicite du refus, et les propositions pour
encourager le don d’organe au Maroc.

Résultats
Cent pour cent des sujets enquêtés ont répondu à ce questionnaire ; 89,4 % des 503 étudiants
sondés connaissaient la greffe d’organes au Maroc ; 83,4 % étaient au courant de l’existence
d’une législation régissant le don et la greffe d’organes. Un quart des étudiants pensaient que les
actes de prélèvement et de greffe n’étaient effectués que dans les établissements publics de santé
autorisés. Deux personnes sur trois étaient capables d'identifier les organes et les tissus
transplantables. Plus de la moitié des personnes acceptaient de donner ses organes après la
mort. L’obstruction religieuse était en tête de liste des déterminants du refus du don d’organe après
la mort avec une prévalence de 39,7%.

Discussion et conclusion
Les jeunes marocains possèdent des connaissances limitées relatif au don d’organe. Le
développement de cette thérapeutique doit passer par une information et une motivation régulières
de la population générale.
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Perception du prélèvement d’organes sur des patients en mort encéphalique par
les médecins anesthésistes-réanimateurs du CHU Ibn Rochd, Casablanca
S.H. Roudies, A. Khattou, Y. Rais , R. Cherkab, W. Haddad, C. El Kettani, L. Barrou
Service d’anesthésie et de réanimation chirurgicale P17, Département d’Anesthésie-Réanimation,
CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction
La greffe d’organe est un défi médical majeur. Le but du travail est d’évaluer le niveau de
connaissance et d’analyser les attitudes des médecins anesthésistes réanimateurs (MAR) vis-à-vis
du don et du prélèvement d’organes sur des patients en mort encéphalique.

Matériel et méthodes
Notre travail a concerné des MAR exerçant dans les deux secteurs (publique et privé). Un
questionnaire a été distribué. Il comportait trois items : le nombre d’années d’exercice, l’évaluation
du niveau de connaissance et l’analyse des attitudes des soignants envers le prélèvement
d’organes sur des patients en mort encéphalique.

Résultats
Soixante-cinq questionnaires ont été récupéré (taux de réponse=100%), l’âge moyen était de
30 ans avec des extrêmes de 21 ans à 58 ans et une prédominance du sexe masculin (85%).
69% des MAR n’ont pas suivi une formation spécifique en matière de mort encéphalique et
prélèvement d’organes. 95% des MAR utilisent la perte irréversible de toutes les fonctions
cérébrales pour définir la mort encéphalique et la majorité a cité trois critères cliniques devant être
présent pour diagnostiquer la mort encéphalique dont les causes majeures cités par les MAR sont
les traumatismes crâniens et les accidents vasculaires cérébraux. 74% des MAR sont eux même
favorables au don de leurs organes et 65% sont favorables à ce que leurs proches fassent de
même. Les causes majeurs de refus sont d’ordre religieux (42%) et la peur de la mutilation du
corps humain (33%). 75% des MAR ont déjà pris en charge un patient en mort encéphalique. 54%
le considèrent éthiquement vivant et potentiellement source de vie pour les autres.

Discussion
Les MAR sont sensibles au don et prélèvement d’organes, malgré l’absence de formation dans
ce sens. Cependant il est nécessaire d’approfondir et de généraliser les connaissances pour
mettre en place un programme national sur la formation et l’information sur la mort encéphalique,
le don et le prélèvement d’organes dans notre pays.
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Prélèvement de cornée : rôle de la coordination hospitalière
H. Soummane, A. Ziadi, H. Khalwa, A.G. Eladib, A. Moutaouakil, I. Hajji, M.A. Samkaoui
CHU, Marrakech, Maroc

Introduction. Au Maroc, la greffe de cornées est essentiellement basée sur l’importation de ce tissu. Malgré une
amélioration sensible de cette activité de greffe, elle demeure insuffisante pour répondre aux besoins des patients
soufrants de la cécité cornéenne, d’où l’importance de l’instauration de l’activité de prélèvements de cornées au
sein du centre hospitalier. Une activité appuyée par la mise en place de la coordination hospitalière dont le rôle
principal est de recenser les donneurs potentiels et d’organiser le prélèvement des organes et des tissus.
Afin d'orienter au mieux les efforts à entreprendre, par l’équipe de coordination hospitalière, pour améliorer
le prélèvement cornéen, il est apparu nécessaire d'établir une enquête sur le recueil de non opposition au
prélèvement des familles des donneurs potentiels.
Méthodologie. Un recensement des approches des familles des donneurs potentiels est réalisé sur une période
de 22 mois (du mois de Septembre 2011 au mois de juillet 2013). L’étude a inclu le recensement de
223 donneurs potentiels décédés après arrêt cardiaque et six donneurs potentiels en état de ‘’mort
encéphalique’’.
Résultats. Parmi les 223 cas recensés de donneurs potentiels, 42% (n=94) n’étaient pas approchés, dont 32%
(n=72) en raison de la présence de contre indication médicale au prélèvement et 10% (n=22) n’étaient pas
joignables ou bien ils arrivent après les 24h du décès de leur proches. L’approche de 129 familles des
donneurs potentiels, nous a permis le recueil de 12 consentements de non opposition au prélèvement. Ce
chiffre ne représente que 9% des familles approchées avec une opposition au prélèvement de 91% (n=117).
Le refus des familles était essentiellement lié à la religion avec un pourcentage de 64 % (n=75), alors que 17%
des proches ne voulaient pas prendre la responsabilité de décider à la place du ‘’défunt’’, 15% étaient
hésitants et 4% ont refusé sans donner d’arguments. Parmi les familles approchées seul 6% ont abordé le sujet
de la greffe et du prélèvement d’organes et de tissus avec le donneur potentiel de son vivant et seul 1% des
familles approchées connaissaient la volonté de leur proche pour le don d’organes et de tissus après le décès.
Lors de notre approche des familles on a constaté que la majorité des familles ont plus des notions sur la greffe
rénale 98%, alors que seulement 2% ont l’information que la cornée fait partie des tissus prélevés. L’approche
des familles de six donneurs potentiels en état de mort encéphalique a permis d’avoir la non opposition au
prélèvement de reins et de cornées de trois donneurs. On a noté deux cas de refus au prélèvement, déclarés
par les ascendants du donneur potentiel malgré l’accord du conjoint ce qui constitue les 33% des cas
approchés. En outre, on a rencontré un cas de refus au prélèvement déclaré par le conjoint. Il a été constaté
que le consentement de non opposition des proches du donneur, était toujours suivi par une demande de
confidentialité de l’acte du prélèvement et la bonne restitution du corps. Les liens de parentés entre le donneur
potentiel et les membres de la famille approchés pour le consentement de non opposition jouent un grand rôle
dans la prise de décision. On a recueilli la non opposition au prélèvement des conjoints avec taux de 69%,
frères-sœurs 23% et des cousins (es) / tantes 8%. Le niveau socioculturel des familles approchées ne constituait
pas un facteur limitant du consentement de non opposition des familles au prélèvement. On a constaté que
68% des familles qui étaient non opposantes au prélèvement sont du milieu rural et qui ont un niveau de
scolarité très bas.
Conclusion. Le recensement exhaustif des approches des familles des donneurs potentiels, permettra
certainement, de développer l’activité de coordination hospitalière et considérablement le nombre de cornées
recueillies.
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Le profil épidémiologique du donneur de rein en état de mort encéphalique au
CHU de Casablanca
N. Zenasni, H. Naour, N. Aazair, A. Rhair, S. El Khayat, M. Zamd, G. Medkouri,
M. Benghanem, B. Ramdani
Service de néphrologie-dialyse-transplantation rénale, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction
La transplantation rénale est le traitement de choix de l’IRCT.Ce n’est qu’à partir de l’année 2010
que les premières greffes rénales à partir d’un donneur en état de mort encéphalique (EME) ont
vu le jour, faisant suite à la loi marocaine 16/1998, permettant ainsi un meilleur accès à la
greffe pour les patients dialysés.

Méthodes
Une étude rétrospective descriptive menée sur une période de 3 ans (Septembre 2010-Septembre
2013) portant sur tous les dossiers de donneurs potentiels en EME recensés par l’unité de
coordination de prélèvement d’organes du CHU de Casablanca. L’objectif de notre étude est la
description des caractéristiques épidémiologiques de ces donneurs.

Résultats
Une série de 54 dossiers a été colligée durant ces 3 ans. L’âge moyen des donneurs était de
27,16 ans (10-54ans), avec une prédominance masculine à 68%. La cause principale de l’EME
était le traumatisme crânien grave suite à un AVP dans 51%, suivi des accidents vasculaires
cérébraux hémorragiques dans 20%. La durée moyenne de séjour en réanimation était de
3,16 jours. 92% des patients étaient sous noradrénaline avec une dose moyenne de
1,75 mg/heure. La créatinine sérique moyenne était de 13,44mg/l. Sur les 54 donneurs
potentiels, nous avons 8 prélèvements rénaux (14%) ; les causes de non prélèvement des cas
restants (86%) sont : 5 cas avaient une contre indication au don (2 cas d’hépatite B, 2 cas de
HIV et 1 cas d’insuffisance rénale) ; 11 arrêts cardiaques ; 2 cas sans famille et 28 cas de refus
de la famille (52%). La raison principale soulevée de ce refus était l’atteinte à l’intégrité du corps
après la mort.

Conclusion
Bien que la greffe rénale à partir d’un donneur en EME soit à sa phase débutante au Maroc, elle
a donné un nouvel espoir à nos patients IRCT devant la pénurie des donneurs vivants apparentés.
Beaucoup d’efforts restent à fournir pour sensibiliser notre population à l’importance du don
d’organes vu que le refus reste l’obstacle principal au don cadavérique.
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Transplantation rénale : l’hémodialyé et son entourage sont-ils suffisamment
informés ?
B. Noto-Kadou-Kaza2, G. Imangue Okouango2, M. Hadi Al-Torayhi2, J. Badibanga2,
O. Nascimento2, S. El Khayat1, M. Zamd1, G. Medkouri1, M. Benghanem1,
B. Ramdani1, A. Sabi2, E. Amekoudi2, C. Tsevi 2
(1) Service de néphrologie-hémodialyse et transplantation rénale, CHU Ibn Rochd, Casablanca,
Maroc (2) Service de néphrologie-hémodialyse, CHU Sylvanus Olympio, Lomé, Togo

Introduction
La transplantation rénale constitue le traitement idéal de l’insuffisance rénale chronique.
Cependant, il existe une insuffisance de donneurs contrairement aux receveurs dont le nombre ne
cesse de s’accroitre. La méconnaissance de la transplantation par les hémodialysés et leur
entourage pourrait en partie en être la cause. Notre but est d’évaluer les connaissances et opinions
de l’hémodialysé et son entourage sur la transplantation rénale.

Méthodologie
L’enquête menée en août 2013 a inclus 83 hémodialysés de notre centre et 70 membres de leur
entourage. Ils ont été soumis à un questionnaire qui portait sur les thèmes suivants : statut socio-
économique, volonté d’être transplanté ou d’être donneur, avantages de la transplantation rénale,
point de vue de la religion sur la transplantion. Aucun des individus interrogés n’a jamais fait
l’objet d’une transplantation ou d’un don d’organe.

Résultats
Sur 83 hémodialysés on notait 49,4% de femmes avec une moyenne d’âge de 41,4±12 ans ;
66,7% avaient un niveau économique bas. Il y avait manque d’information chez 62,7%. Seuls
41% se déclaraient candidat à la transplantation avec 12% inscrit sur la liste de greffe. La
transplantation était estimée plus coûteuse par 50,6% patients et 71,1% estimaient qu’elle offrait
une meilleure vie. Pour 20,5% des patients, l’Islam s’opposerait au don cadavérique et 10,9%
pour le don vivant. Sur 70 membres de l’entourage interrogé il y avait 56,8% de femmes avec
une moyenne d’âge de 44,4±10,5 ans. Le niveau économique bas représentait 52,3% ; 61,4%
manquait d’information. Pour 56,8% la vie est impossible avec un seul rein ; 13,6% étaient inscrit
sur le registre de don. Pour 45,5 % l’Islam s’opposerait au don cadavérique et 27,3% pour le don
vivant.

Conclusion
Il importe d’intensifier la sensibilisation des hémodialysés et de leur famille sur la transplantation
rénale.
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Prévalence, incidence et facteurs de risque d’apparition des DSAs en
maintenance en greffe hépatique
A. Del Bello, N. Congy-Jolivet, F. Muscari, L. Lavayssiere, L. Esposito, I. Cardeau, B. Suc,
J.P. Duffas, J. Guitard, G. Dorr, L. Alric, C. Bureau, A. Blancher, L. Rostaing, N. Kamar
CHU Rangueil, Toulouse, France

Introduction
Le role pathogénique des anticorps spécifiques du donneur (DSAs) en greffe hépatique reste
incertain. Nous avons donc cherché à établir la prévalence, l’incidence et les conséquences des
DSAs en maintenance en greffe hépatique.

Patients & méthode
267 patients transplantés depuis au moins 6 mois ont eu une recherche d’anticorps anti-HLA en
technique Luminex Single Antigen.

Résultats
À 51 [6-220] mois après la transplantation, 46/267 (17%) présentaient des DSAs [10 anti-class I,
33 anti-class II, 3 anti-class I and II]. 26 patients (11.8%) ont développé des DSAs de novo
[2 anti-class-I, 24 anti-class II] durant la période de suivi (suivi médian 36.5 mois [2-65]).
Les facteurs prédictifs pour l’apparition de DSAs de novo étaient un nombre élevé de
transplantations (OR 4.5; 95%CI1.2–16.86, p=0.025) et l’absence d’utilisation de stéroides au
long cours (OR 0.268;95%CI 0.093–0.77, p=0.014]. Quatre des 26 patients (15.4%) ont
développé un rejet humoral. Un de ces patients avait une immunosuppression très réduite, et deux
étaient considérés comme non complaints. Après traitement, l’évolution a été considérée comme
satisfaisante pour 3 patients.

Conclusion
Nos données suggèrent que le monitorage systématique après greffe hépatique ne semble pas
pertinent en maintenance mais devrait être rapidement réalisé en cas de dysfonction du greffon.
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La présence d’anticorps anti-HLA fixant le C3d est associée à un pronostic
défavorable et à une augmentation de la sévérité de la coronaropathie
d’allogreffe en transplantation cardiaque
S. Ducreux1, V. Dubois1, P. Boissonnat2, A. Roussoulieres2, J. Neidecker2, J.F. Obadia2-3,
C. Dubois2, L. Sebbag2-3
(1) Laboratoire Histocompatibilité, EFS Rhône-Alpes (2) Pole de Transplantation Cardiaque, Hospices
Civils de Lyon (3) CarMeN laboratoire, INSERM U 1060, Lyon, France

La survie des transplantés cardiaques est limitée par le rejet chronique (maladie vasculaire
acceleree du greffon (CAV) et dysfonction contractile). CAV est une des principales cause de
mortalité et retransplantation. Les Anticorps Donneur Spécifique (DSA) ont été associés au
développement de CAV sans toutefois que tous les patients avec DSA ne développent de CAV.
Identifier des marqueurs de risque de CAV ou de defaillance du greffon est donc essentiel.

Nous avons testé la relation entre la présence de DSA de novo fixant le C3d (C3dDSA), le
pronostic et la CAV. 271 dossiers ont été screenés et 242 patients inclus. L'inclusion requerait la
détection de novo en technique Single Antigen d'Anticorps (Ac) anti-HLA dans les 365 jours
précédant la coronarographie et l'échocardiographie (patients positifs). Les patients sans Ac anti-
HLA au moment ou apres la coronarographie étaient dits négatifs. Les coronarographies ont été
analysées en aveugle selon la classification CAV de l'ISHLT. Dysfonction systolique et diastolique
du VG étaient obtenus par l'écho. Tous les DSA ont été testés pour la fixation du C3d (Lifecodes).
27 patients (11%) ont développé des Ac anti-HLA de novo. Le délai moyen entre la détection des
Ac et la coronarographie etait de 47 jours. Tous les patients décédés étaient porteurs de DSA et
pour 6 d'entre eux (55%) de C3dDSA. 16 patients avec Ac positifs ont survécu, 10 d'entre eux
présentaient des DSA dont 2 des C3dDSA (20%). La présence de DSA n'a pas influencé la
FEVG (61,1% ±18,5 vs 59,9% ±10,6). La survie était réduite en presence d'Ac anti-HLA (Kaplan-
Meier log rang<0,02 vs absence Ac). Le score moyen de CAV était augmenté chez les décédés
vs vivants (1,29 vs 0,67; p<0,01) et chez les patients porteurs de C3dDSA vs absence d'Ac anti-
HLA (1,62±0,46 vs 0,84±0,01; p<0,05 LSD fisher).

Conclusion : en transplantation cardiaque la présence d'Ac anti-HLA et spécifiquement ceux fixant
le C3d est associée à un mauvais pronostic et à une CAV plus sévère.
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Évolution et impact des anticorps anti-donneurs présents le jour de la greffe
dans une cohorte monocentrique de 239 transplantés rénaux
C. Flick2, S. Caillard2, A. Parissiadis1, J. Olagne2, G. Gautier2, C. Muller2, P. Perrin2,
L. Braun2, F. Heibel2, D. Hanau1, B. Moulin2
(1) Laboratoire d’histocompatibilité, Etablissement Français du sang (2) Service de néphrologie,
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, France

Introduction
Les DSA (donor specific antigen) augmentent le risque de rejet et de perte du greffon. On distingue
les DSA de novo et les DSA préformés, présents dans le sérum du receveur le jour de la greffe.
Les nouvelles techniques plus sensibles comme la cytométrie en flux permettent de mettre en
évidence a posteriori des DSA présents le jour de la greffe.

Patients et méthodes
Nous avons analysé rétrospectivement par la technique LUMINEX les sérums du jour de la greffe
des patients transplantés au CHU de Strasbourg entre 2005 et 2007, avec un crossmatch LCT
négatif le jour de la greffe. L’objectif de notre étude était de déterminer l’évolution et l’impact des
DSA préformés, sans traitement à visée humorale spécifique.

Résultats
Parmi 239 patients étudiés, 37 (15,5%) avaient des DSA préformés à J0 : 22 (59,5%) avaient
des DSA de classe I (A, B, C), 8 (21,6%) de classe II (DR, DQ, DP) et 7 (18,9%) de classes I et
II. Cinq ans après la greffe, les DSA préformés avaient disparu chez 22 patients (la majorité dans
la 1ère année), et persisté chez 15 patients. Chez les patients qui n’avaient pas de DSA à J0
(n=202), 32 ont développé des DSA de novo, 50 des Ac anti HLA non DSA et 120 sont restés
non immunisés à 5 ans. La présence de DSA préformés, seulement lorsqu’ils persistaient,
augmentait de façon significative le risque de rejet et de perte du greffon (58 vs. 85%, p=0,003).
Les patients dont les DSA préformés disparaissaient au cours du suivi avaient une survie du greffon
(78 vs. 85%, NS) et un taux de rejet comparable aux patients non immunisés. Les DSA préformés
qui persistaient étaient plus souvent de classe II (11/15) et avaient une MFI le plus souvent >3000
le jour de la greffe (12/15).

Conclusion
Les DSA préformés ne sont délétères que lorsqu’ils persistent au long cours après greffe. Les DSA
présents le jour de la greffe de classe I ou avec une MFI inférieure à 3000 ont tendance à
disparaitre sans être préjudiciables pour le greffon.
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Effet pathogène des anticorps anti-HLA-Cw et anti-HLA-DP spécifiques du
donneur en transplantation rénale
C. Martinez1, L. Couzi1, L.G. Guidicelli2, D. Morel1, K. Moreau1, J. Visentin2, J.L. Taupin2,
P. Merville1, T. Bachelet1
(1) Service de Transplantation rénale (2) Service d’Immunologie, CHU Pellegrin, Bordeaux, France

Introduction
Le rôle pathogène des DSA en transplantation rénale est clairement établi. Cependant, le système
d’attribution des organes ne prend pas en compte les anticorps anti-Cw et anti-DP préformés,
dont l’impact reste mal apprécié. Nous avons ainsi cherché s’ils pouvaient avoir un retentissement
sur le devenir de la greffe.

Méthodologie
Nous avons mené une étude rétrospective, comparant 41 patients greffés exclusivement avec
des DSA anti-Cw et/ou anti-DP à 82 patients immunisés sans DSA et à 52 patients greffés avec
des DSA classiques. Les DSA étaient détectés en Single antigen selon la technique LUMINEX, et
un phénotypage HLA comprenant les antigènes Cw et DP était réalisé chez les donneurs. Le critère
de jugement principal était la survenue d'un rejet. Le résultat des crossmatchs (XM), la fonction et
la survie du greffon, les complications infectieuses et tumorales étaient analysés.

Résultats
La survenue de rejets aigus (RA), de rejets aigus humoraux (RAH) et de lésions histologiques
ptc + g > 0 était plus fréquente dans le groupe anti-Cw/DP que dans le groupe sans DSA
(RA 39% vs 12 %, RAH 27% vs 5%, ptc + g 44 % vs 6 %, p<0,0001), mais ne différait pas par
rapport au groupe DSA classiques (RA 35%, RAH 28 %, ptc + g 35 %, p non significatif).
Un XM positif en cytométrie de flux était plus fréquent dans le groupe anti-Cw/DP que dans le
groupe sans DSA (51 % vs 18 %, p = 0,001), mais aussi fréquent que dans le groupe DSA
classiques (55 %). En revanche, la fonction du greffon, les complications, la survie du greffon et
patients entre les 3 groupes ne différaient pas pendant le suivi (48 ± 27 mois).

Conclusion
Ces résultats suggèrent que les DSA anti-Cw et anti-DP présentent un réel rôle pathogène en
transplantation rénale, au même titre que les DSA classiques. Cela pourrait justifier l'identification
systématique des antigènes Cw et DP du donneur avant la greffe, la détection des anticorps anti-
Cw et anti-DP, et leur utilisation dans l'attribution des greffons.
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Anticorps anti-HLA spécifiques du donneur de novo après rejet à médiation
cellulaire chez des patients transplantés rénaux non immunisés : une analyse de
cohorte longitudinale
J.M. Chemouny6-7, C. Suberbielle5, M. Rabant2, J. Zuber4-8, M.A. Alyanakian3, D. Meunier5,
N. Pinheiro2, A. Loupy4, J.P. Duong Van Huyen2, C. Legendre4, D. Anglicheau4
(2) Laboratoire d’anatomopathologie (3) Laboratoire d’immunologie (4) Service de néphrologie et
transplantation adulte, AP-HP, Hôpital Necker, Paris (5) Laboratoire régional d’histocompatibilité,
AP-HP, Hôpital Saint-Louis, Paris (6) U699, INSERM (7) Université Paris 7-Denis Diderot (8) Université
Paris Descartes, Sorbonne, Paris, France

Introduction
L'inflammation locale a été incriminée comme une cause potentielle de réponse humorale après
transplantation rénale et une association a été décrite entre anticorps anti-donneur de novo
(dnDSA) et antécédents de rejets aigus. Nous avons exploré la survenue de dnDSA à la suite d'un
premier épisode de rejet à médiation cellulaire (TCMR index) et ses conséquences dans une
population de transplantés rénaux non immunisés.

Méthodes
Parmi les 1054 patients ayant bénéficié d'une transplantation rénale dans notre centre entre
septembre 2004 et décembre 2010, nous avons identifié 75 patients non immunisés ayant fait
au moins un épisode de TCMR et avons utilisé la technique Luminex SA pour détecter la présence
de dnDSA dans l'année suivant le TCMR index.

Résultats
Le TCMR index est survenu en moyenne 4,4±6,8 mois après la transplantation. Des dnDSA ont
été détectés chez 16 (21%) d'entre eux dans l'année qui suivait, la majorité étant de classe II
(94%). Les patients qui développeraient des dnDSA ne pouvaient être discriminés par des critères
cliniques, biologiques ou histologiques au moment de la transplantation ou du TCMR, même si
les scores d'inflammation interstitielle (p=0.09) et de tubulite (p=0.08) tendaient à être plus élevés.
Ces patients ont ensuite eu plus de rejets à médiation humorale (ABMR) (0,3±0,5 vs 0,0±0,1,
p<0.001) mais cette augmentation ne s'est pas traduite par une survie réduite des greffons après
censure des décès (p=0.439). Les biopsies réalisées par la suite montraient plus de lésions liées
à des anticorps chez les patients qui avaient développé des dnDSA avec des scores
significativement plus élevé de glomérulite et numériquement plus élevés de capillarite péri-tubulaire
et de marquage C4d.

Conclusion
La survenue d'un TCMR chez un patient non immunisé déclenche l'apparition de dnDSA qui
accroissent l'incidence cumulée d'ABMR sans affecter la survie à court terme du greffon.
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La fixation du C1q par les DSA de novo prédit la survie du greffon rénal à court
terme mais pas à long terme
F. Guerville2-4-5, L.G. Guidicelli3, S. Lepreux1, P. Merville2-4-5, J.L. Taupin3-4-5, L. Couzi2-4-5
(1) Service d’Anatomopathologie (2) Service de Néphrologie-Transplantation-Dialyse (3) Service
d’Immunologie, Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux, Hôpital Pellegrin (4) Unité Mixte de
Recherche 5164, Centre National de la Recherche Scientifique (5) Université Bordeaux Segalen,
Bordeaux, France

Contexte
Les anticorps anti-HLA spécifiques du donneur apparaissant de novo après transplantation rénale
(DSAdn) ne sont pas systématiquement associés à la perte du greffon. La capacité à fixer le C1q
pourrait permettre d’identifier les DSAdn cliniquement pertinents. Toutefois, les données à long
terme sur les DSAdn fixant le C1q (DSAdn C1q+) sont insuffisantes. L’objectif de cette étude était
donc de décrire l’incidence, les facteurs de risque et l’impact à long terme des DSAdn C1q+.

Méthodes
Trois cent quarante-six receveurs non immunisés avant greffe rénale ont été dépistés pour
l’apparition à deux et cinq ans post-transplantation de DSAdn en Luminex Single Antigen. Un test
Luminex de fixation du C1q a été ensuite été utilisé sur les sérums contenant des DSA.

Résultats
Respectivement 12 (3.5%) et 8 (2.5%) patients avaient des DSAdn C1q+ à 2 et 5 ans post-
transplantation. Tous les DSAdn C1q+ était des DSA de classe II, avec des MFI supérieures à
6237 et 10000 respectivement à 2 et 5 ans. Le nombre d’incompatibilités HLA et le traitement
par ciclosporine en début de greffe étaient associés de façon indépendante à un risque augmenté
d’apparition des DSAdn C1q+ (OR=1.78, p=0,007, et OR=7.65, p=0.01, respectivement).
Les patients avec des DSAdn C1q+ de classe II détectés à 2 et 5 ans avaient une survie du
greffon censurée sur le décès à dix ans inférieure à celle des patients sans DSAdn (respectivement
p=0.0001 et p=0.02). Il n’y avait pas de différence de survie du greffon entre les patients avec
DSAdn C1q+ et ceux avec DSAdn C1q-. Cependant, les pertes du greffon survenaient bien plus
précocement chez les patients avec DSAdn C1q+ détectés à 2 ans.

Conclusion
Les DSAdn C1q+ sont retrouvés chez des patients avec des DSAdn de classe II avec des MFI
élevées. Ils ne prédisent pas mieux la survie du greffon à long terme que les DSAdn. Cependant,
les pertes de greffon surviennent bien plus tôt chez les patients avec DSAdn C1q+.
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Intérêt du suivi des auto-anticorps après transplantation pancréatique
F. Buron2, B. Michaud4, V. Dubois1, O. Thaunat2, L. Badet3, L. Chatenoud4, E. Morelon2
(1) Laboratoire HLA, Etablissement Français du Sang (2) Transplantation, Néphrologie et Immunologie
Clinique (3) Urologie et Chirurgie de la Transplantation, Hospices Civils de Lyon, Lyon (4) Unité
1013, INSERM, Paris, France

Introduction
La place de la récidive d’autoimmunité dans les pertes de greffons pancréatiques reste difficile à
définir, principalement en raison du manque d’outil diagnostique. Bien qu’ils ne soient pas
pathogènes, les auto-anticorps circulants pourraient être un marqueur utile. L’objectif de cette étude
est d’évaluer l’intérêt de la surveillance des auto-anticorps dans le suivi des greffons pancréatiques.

Méthode
Les receveurs d’une première transplantation pancréatique réalisée entre janvier 2000 et décembre
2004 sans échec technique ont été inclus. Le traitement immunosuppresseur associait sérum anti-
lymphocytaire, mycophenolate mofetil, tacrolimus et prednisolone. Les anticorps circulants
anti-GAD, IA2 et ZnT8 ont été mesurés avant, à 1 an puis tous les 2 ans après la transplantation
et en cas de dysfonction du greffon. Les survies des greffons ont été comparées avec le test de
Log-rank.

Résultats
Soixante-seize patients (73 receveurs de rein-pancréas et 3 de pancréas après rein) ont été inclus
avec une durée médiane de suivi de 7,5 ans (0,4-11,8). 38 patients (50%) ont au moins
1 auto-anticorps avant la transplantation, sans différence de survie du greffon pancréatique par
rapport aux patients sans auto-anticorps (survie à 5 ans 83,6% vs 83,9%, p=0,90). Des auto-
anticorps sont apparus ou ont augmenté significativement chez 10 patients (13%) après un délai
médian de 3 ans (0,5-7). La survie du greffon est significativement plus courte chez ces patients
(survie à 5 ans à 67,5% vs 86,1% pour le reste de la population, p=0,01). Le délai médian entre
l’apparition ou l’augmentation des auto-anticorps et la perte du greffon est de 1,4 an (0-2,4).

Conclusion
Alors que la présence d’auto-anticorps avant la transplantation n’a pas d’impact, leur apparition
ou augmentation après la transplantation est associée à une diminution de la survie du greffon.
Ces résultats montrent l’utilité de la surveillance des auto-anticorps dans le suivi des receveurs de
greffons pancréatiques.
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Incidence et complications relative aux DSAs de novo en greffe hépatique
ABO-compatible
A. Del Bello, N. Congy-Jolivet, M. Danjoux, F. Muscari, L. Rostaing, N. Kamar
CHU Rangueil, Toulouse, France

Introduction
L’incidence, et les conséquences de l’apparition d’Anticorps Spécifiques du Donneur (DSAs) en
greffe hépatique est mal connue. Nous avons donc étudié l’incidence, la cinétique d’apparition
et les complications associées aux DSAs de novo.

Patients & méthode
Entre février 2008 et février 2012, tous les nouveaux transplantés hépatiques de notre centre ont
eu une recherche d’anticorps spécifiques du donneur à JO puis à M1, M3, M6, M9, 1 an, puis
chaque année jusqu’au dernier suivi. Des recherches supplémentaires étaient réalisées en cas de
suspicion de rejet.

Résultats
Un total de 119 patients a été inclus. Au dernier suivi réalisé à 25 mois [M1-M51] 15 patients
(12.6%) sans DSAs pré-greffe, ont développé des DSAs de novo.
10/15 patients (67%) avec DSAs de novo ont présenté au moins un épisode de rejet, vs.
seulement 20/104 patients (19%) sans de novo DSAs (p=0.0003). 4/15 patients (27%) avec
de novo DSAs ont présenté un rejet aigu précoce, et 10/104 patients sans DSAs (10%), (p=ns).
7/15 patients (47%) avec DSAs a présenté au moins un épisode de rejet aigu tardif, contre
seulement 7/104 (7%) dans le groupe sans apparition de DSAs (p=0.0002).
Les patients avec rejet et DSAs de novo ont bénéficié d’un traitement spécifique.
14/15 patients avait des DSAs avant ou au moment du rejet.
Aucune différence en terme de survie n’a été observée entre les deux groupes.

Conclusion
L’apparition de DSA de novo en greffe hépatique est relativement fréquente, et augmente le risque
de rejet aigu. La recherche des anticorps anti-HLA dans cette situation permet un traitement adapté
dans cette situation.
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Impact de la transplantectomie sur la survie d’une deuxiéme transplantation
rénale
S. Fadli, V. Pernin, T. Murez, G. Poinas, N. Korahnis, V. Garrigue, A. Ramouneau-Pigot,
F. Iborra, G. Mourad, R. Thuret
CHU, Montpellier, France

Objectif
Déterminer l'impact de la transplantectomie sur la survie d’une deuxiéme transplantation rénale.

Méthodologie
Nous avons réalisé une étude rétrospective monocentrique de janvier 2000 à décembre 2011.
Les patients retransplantés ayant bénéficié d’une tranplantectomie préalable d’un greffon de plus
de 3 mois après la transplantation (groupe 1) ont été comparés à ceux qui n'en ont pas eu
(Groupe 2) en termes de survie du greffon, d'incidence de rejet aigu et de la reprise retardée du
greffon. L’Analyse multivariée a été réalisée par le modèle des hasards proportionnels de Cox pour
évaluer les facteurs de risque de perte du greffon après retransplantation.

Résultats
Parmi les 146 patients inclus, 52 (35,6%) ont subi une transplantectomie (groupe 1) et 94 (64,4%)
n'ont pas eu (groupe 2). Les patients du Groupe 1 ont une survie du greffon significativement plus
courte (0,8 vs 8,6 années, p <0,001) et ont plus d’anti-anticorps de classe I (90,5% vs 74,2%,
p = 0,03). Dix patients (19%) dans le groupe 1 et 16 patients (17%) dans le groupe 2 ont eu au
moins un épisode de rejet aigu (p = 0,74). Une reprise retardée du greffon a été observée chez
13 patients (25%) dans le groupe 1 et 17 patients (18%) dans le groupe 2 (p = 0,32).
La survie du greffon à 1, 5 et 10 ans était respectivement de 94%, 81% et 58% dans le
groupe 1 et 99%, 93% et 66% dans le groupe 2 (p = 0,10). La survie du greffon a été diminuée
par un âge et une créatinine du donneur augmentée et tend à être associée à la présence
d'anticorps I et II anti-classe en post-transplantation. La transplantectomie n'était pas associée à la
survie du greffon dans l'analyse multivariée.

Conclusion
La transplantectomie, probablement un marqueur de patients à haut risque immunologique, n'est
pas un facteur de risque d'échec d’une deuxiéme transplantation.
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Devenir des patients retournés en dialyse après échec de la transplantation rénale
M. Wetzstein, M. Renou, N. El Esper, C. Poulain, C. Berrou, C. Presne, M. Jaureguy,
P-.F. Westeel, H. Mazouz, G. Choukroun
Service de Néphrologie-Dialyse-Transplantation, CHU, Amiens, France

Introduction
Le retour en dialyse après transplantation (Tx) est souvent vécu comme un échec douloureux aussi
bien par le patient que pas le néphrologue. Ce constat explique la prise en charge souvent tardive
de ces patients en dialyse chronique à un stade ou de nombreuses comorbidités sont présentes.

Méthodologie
Nous avons conduit une étude rétrospective, monocentrique, reprenant les données cliniques et
biologiques des patients transplantés rénaux du CHU et retournés en dialyse (M0) entre le 1er
janvier 2000 et le 31 août 2010. Les données analysées concernent l'année précédant le retour
en dialyse (M-12 et M-3) et les 12 mois qui ont suivi (M3, M12). L'objectif de l'étude était
d'évaluer la présence de complications à M0 et le devenir à 12 mois de ces patients.

Résultats
Soixante-dix patients transplantés rénaux ont été inclus, 45 hommes. L'âge à M0 était de
44,6 ± 12,2 ans, la durée de Tx était de 75,6 ± 53,9 mois et l'âge au moment de la Tx était
de 38,2 ± 12,5 ans. Le DFG estimé à M0 était de 8,5 ± 4,4 ml/min et la perte du greffon était
dans 74% des cas secondaires à une néphropathie chronique d'allogreffe. La majorité des patients
étaient hémodialysés (98.6%) sur FAV (89%). Les complications métaboliques de l'IRC se sont
installées significativement durant les 3 mois qui précédaient M0. Nous avons ainsi pu constater
entre M-12 et M0 une chute de l'hémoglobine (Hb) de 11,6 ± 1,4 à 9,9 ±1,9 g/dl (50% de
la cohorte avait une Hb < 10 g/dl), une baisse de la calcémie de 2,32 ± 0,21 à 2,06 ±
0,26 mmol/l et une augmentation de la phosphatémie de 1,28 ± 0,08 à 1,95 ± 0,57 mmol/l.
Soixante-dix neuf pourcent des patients avaient une carence en vitamine D et l'albuminémie est
passée de 38,2 ± 2,2 à 34,2 ± 6,5 g/dl. Près de 30% des patients ont fait une complication
infectieuse et/ou cardiovasculaire dans les 12 mois qui ont suivi le retour en dialyse et 6 patients
sont décédés pendant cette période, principalement de causes infectieuses. En raison d'un
syndrome toxique du greffon, 27,1% des patients ont été détransplantés.

Conclusion
La prise en charge des patients en échec de greffe avant le retour en dialyse demande à être
optimisée. La dialyse permet une correction d'une majorité des troubles métaboliques et ne doit
pas être retardée. La mortalité d'origine infectieuse est certainement favorisée par le traitement
immunosuppresseur et le mauvais état nutritionnel de ces patients.
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Étude retrospective comparant les anastomoses urétéro-vésicales et pyélo-
urétérales après greffes rénales effectuées à partir de reins de donneurs à
critères étendus
R. Codas1, X. Promeyrat 1, L. Alechinsky2, H. Fassi-Fehri 1, M.O. Timsit2, X. Martin1,
L. Badet1
(1) Service d’Urologie et de Chirurgie de la Transplantation, Hôpital Edouard Herriot, Hospices Civils
de Lyon, Lyon (2) Service de Néphrologie et Transplantation, Hôpital Necker, AP-HP, Paris, France

Objectifs
Evaluer le taux des complications selon le type d’anastomose urinaire après transplantation de reins
issus de donneurs à critères étendus (ECD) selon l’UNOS.

Matériels et méthodes
De janvier 2008 à décembre 2012, 410 dossiers de patients greffés à partir de reins d’ECD
ont été revus. 192 patients ont été opérés à Lyon et ont eu une urétéro-vésicale (groupe 1) et
218 patients ont été opérés à Paris Necker et ont eu une pyelo-urétérale (groupe 2) afin de voir
si l'utilisation de l'uretère du donneur interfère avec la survenue des complications urinaires à type
de fistule et de sténose.

Résultats
Les données démographiques et les antécédents des donneurs et receveurs sont comparables
dans les 2 groupes. Les taux de complications globales sont respectivement de 16,5% (groupe
1) et 16,5% (groupe 2). Il existe plus de fistules dans le groupe 2 (7,8% vs 3,4%). Dans le groupe
2, une fistule sur deux nécessite une réintervention. Par ailleurs, 7 des 13 fistules du groupe 2
s’accompagnaient d’une nécrose étendue de l’uretère dont 6 patients anuriques. Le nombre de
sténoses est comparable (5,7% groupe 1 vs 6,6 % groupe 2) avec plus de reprises chirurgicales
dans le groupe 1. Le taux de reprises endoscopiques ou radiologique est de 40 % dans le
groupe 1 et 90 % dans le groupe 2.

Conclusion
Le taux de complication urinaire est supperposable dans les deux groupes. Il existe cependant plus
de fistule urinaire après anastomose pyélo-urétérale qu’après anastomose urétéro-vésicale . Il y a
une correlation étroite entre le risque de fistule et de sténose et l'existence d'une anurie. La stratégie
chirurgicale va dependre de l'anatomie du receveur et du fait qu'il ait ou pas une diurèse
conservée.
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Étude PRETAGREF : prévalence et facteurs associés au tabagisme chez les
patients transplantés rénaux
C. Béchade2, T. Lobbedez2, N. Bouvier2, B. Le Maître3, B. Hurault de Ligny2, V. Châtelet2
(2) Service néphrologie-dialyse-transplantation (3) Unité de tabacologie, CHU, Caen, France

Introduction
La consommation de tabac chez les patients transplantés rénaux est associée à une moindre
survie du greffon et à une augmentation des complications cardio-vasculaires et néoplasiques.
Notre étude a pour but de préciser la prévalence du tabagisme dans notre population de patients
greffés rénaux et d’identifier les caractéristiques des patients fumeurs ainsi que les facteurs associés
à l’échec du sevrage tabagique.

Matériel et méthode
Cette étude observationnelle a reposé sur l’envoi d’un questionnaire aux patients greffés rénaux
au CHU de Caen entre le 1/01/1995 et le 31/12/2010, vivants et ayant un greffon
fonctionnel au moment de l’étude.

Résultats
Cinq cent quarante-quatre questionnaires ont été envoyés aux patients transplantés; 390 réponses
ont été obtenues et 362 questionnaires étaient exploitables. Parmi ces 362 patients, 220 (60,7%)
n’ont jamais consommé de tabac, 121 (33,4%) sont anciens fumeurs, et 21 (5,8%) sont fumeurs
actifs au moment de l’étude. Chez les patients fumeurs, 20% sont exposés au tabagisme passif,
48% ont une dépendance au tabac modérée à forte et 13,4% une dépendance à l’alcool. Dix
pourcents des patients fumeurs sont en échec de sevrage. Les facteurs associés à l’échec d’arrêt
du tabac en analyse multivariée sont l’exposition au tabagisme passif et le fait de vivre seul.

Discussion
La prévalence du tabagisme est proche de 40% chez nos patients transplantés rénaux, avec 33%
de patients sevrés au moment de l'étude et 6% des patients fumeurs actifs. Les facteurs
environnementaux doivent être pris en considération dans la prise en charge du sevrage tabagique
de ces patients, puisque tabagisme passif et isolement familial sont associés à l’échec de sevrage.

O75

Communications Orales



Congrès de la SFT • Ma rrakech • 11-14 décembre 201313 e 143

Co
m.

Or
al
es

La carence en vitamine D : un nouveau facteur de risque de NODAT
A. Le Fur, M. Fournier, D. Masson, F. Gillaizeau, M. Giral, J. Dantal
CHU, Nantes, France

Introduction
Les modèles animaux et cellulaires ont montré que la vitamine D intervient dans le métabolisme
glucidique et la carcinogénèse cutanée. Le diabète de novo (NODAT) et les cancers cutanés
épithéliaux (NMSC) constituent deux complications fréquentes après une transplantation rénale.
Nous avons étudié le lien entre le taux de vitamine D au moment d'une première transplantation
et la survenue de ces complications.

Méthodes
444 patients transplantés entre 2000 et 2011 à l'Hôpital Universitaire de Nantes ont été inclus
et suivis prospectivement. Nous avons analysé l'influence du taux de vitamine D au moment de
la transplantation (<10ng/mL; 10-30 ng/mL; > 30 ng/mL) sur le délai d'apparition de trois
événements : le NODAT traité dans la première année, les cancers (en particulier NMSC) et les
échecs de greffe (décès ou retour en dialyse) en utilisant des modèles de Cox.

Résultats
L'incidence cumulée du NODAT était estimée à 13% à 1 an. L'analyse multivariée indiquait qu'un
patient carencé en vitamine D à la greffe présentait un surrisque de NODAT dans la première
année post-greffe par rapport à un patient avec un taux > 30 ng/mL (HR=2,62; p=0,032).
Les autres facteurs de risque de NODAT identifiés étaient le traitement par tacrolimus, l'âge, la
corticothérapie prolongée et l'IMC. L'incidence cumulée des NMSC était de 6% à 5 ans.
Indépendamment des facteurs de risque traditionnels, les sujets carencés en vitamine D avaient
tendance à développer moins de NMSC que les sujets avec un taux > 30 ng/mL (HR=0,41 ;
p=0,18). La relation entre le taux de vitamine D et le succès de la greffe ou la survenue de cancers
n'était pas significative.

Conclusion
Une carence en vitamine D au moment d'une première transplantation rénale constitue un nouveau
facteur de risque indépendant de NODAT dans la première année post-transplantation.
A l'opposé, un taux de vitamine D > 30 ng/mL doit alerter le clinicien sur les habitudes
d'exposition solaire et le risque de NMSC.
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Le thrombo-élastomètre modifié dans la gestion du saignement et de la
transfusion au cours de la transplantation hépatique : pas meilleur qu’une
équipe entraînée ?
S. Roullet, G. Freyburger, A. Quinart, M. Cruc, M. Audy, M. Roche-Barreau, L. Chiche, F.
Sztark
CHU, Bordeaux, France

Introduction. La transplantation hépatique est une chirurgie hémorragique au cours de laquelle la
gestion du saignement et de la transfusion peut être aidée par le thromboélastomètre (ROTEMTM).
Nous avons testé l’utilisation d’un algorithme transfusionnel basé sur les résultats du ROTEMTM au
CHU de Bordeaux.
Méthodologie. Après consentement du CPP et information, 60 patients consécutifs transplantés
hépatiques ont été inclus : 30 dans le groupe « avant », avec le protocole transfusionnel de
l'équipe, 30 dans le groupe « après », avec un algorithme de transfusion basé sur le ROTEMTM.
Les données quantitatives ont été analysées avec un test de Mann-Whitney, les données qualitatives
avec un test du Chi-2 ou un test exact de Fisher (logiciel XLSTAT 2013). Un p<0,05 était considéré
significatif.
Résultats. Les 60 patients ont été inclus entre le 01/06/2012 et le 18/06/2013. Les 2 groupes
étaient comparables pour les donneurs, les receveurs, les données chirurgicales per opératoires
et le bilan biologique préopératoire. Les résultats sont exprimés en médiane (quartile 25-75) ou
nombre.
Conclusion. Alors que le ROTEMTM permet l’étude de la coagulation directement au bloc
opératoire et que son utilisation entraîne une tendance à l’augmentation de la transfusion de
fibrinogène, cela ne se traduit pas par une diminution du saignement ou de la transfusion de PSL
lors de la transplantation hépatique. D’autres études sont nécessaires pour confirmer ces résultats
et affiner l’utilisation du ROTEMTM.
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Influence du cytochrome P4503A5 sur le métabolisme de l’Advagraf®
administré en de novo après transplantation rénale
D. Chaib Eddour, M. Mourad, L. de Pauw, V. Haufroid, N. Kanaan, M. de Meyer
Université Catolique de louvain UCL, Louvain, Belgique

Advagraf® (Adv), une forme à libération prolongée de tacrolimus (tac) permet une prise quotidienne
unique et une meilleure observance au traitement. Les patients (pts) qui expriment l’enzyme CYP
3A5 (au moins un allèle CYP3A5 *1) métabolisent plus rapidement le tac.
Cette étude prospective évalue l'intérêt d’un schéma simplifié d’administration et la nécessite
d’adapter la dose d’Adv en fonction du génotype CYP3A5.

Matériel et méthode
Le génotype CYP3A5CYP3A5 est déterminé avant la transplantation rénale (RT).
Tous les pts reçoivent 0,1 mg/kg d’Adv avant la TR. Au jour (j) 1, la dose est adaptée en fonction
du génotype CYP3A5: 0,35 et 0,30 mg/kg/j chez les pts CYP3A5 *1/*1 et CYP3A5 *1/*3
respectivement. Les pts non expresseurs (CYP3A5 *3/*3) reçoivent 0,20 (groupe contrôle) ou
0,25 mg/kg/j.
La dose quotidienne (dq) reste inchangée pendant les 3 premiers J après TR. Le taux vallée du tac
est déterminé à J3 et la première adaptation de dose se fait à J4.
Le traitement associe le MMF et les stéroïdes. Les pts traités par plasmaphérèse sont exclus.

Résultats
De Janvier 2011 à Juillet 2012, 84 pts (âge moyen : 48 +21 ans, 53H/31F ) ont été inclus.
Le suivi médian est de 12 mois (3-21) .
Pour obtenir un taux vallée équivalant, la dq reste significativement supérieure chez les 12 pts
exprimant CYP3A5 (2: *1/*1 et 10:*1/*3) que chez les pts non expresseurs et ce tout au long
du suivi.
A j1, les pts CYP3A5 non expresseurs reçoivent 0,2 (34 pts) ou et 0,25 mg/kg/j d’Adv (38 pts).
Après adaptation de leur dq, nous observons une fréquence significativement moindre de taux
infra-thérapeutique chez les pts qui ont reçu 0,25 mg/kg/j.

Conclusion
L'utilisation d’Adv en de novo après TR est efficace mais doit tenir compte du polymorphisme
CYP3A5 Les pts exprimant CYP3A5 ont besoin d'une majoration de leur dq.
Pour les pts non expresseurs, une dose de départ plus élevée que celle recommandée est
préférable pour éviter un taux infra-thérapeutique qui augmente le risque de rejet aigu.
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Altération de la réponse au clopidogrel chez le patient transplanté rénal
C. Muller2, S. Caillard2, J. Olagne2, P. Perrin2, L. Braun-Parvez2, F. Heibel2, C. Borni-
Duval2, O. Morel1, B. Moulin2
(1) Cardiologie (2) Néphrologie Transplantation, Nouvel Hopital Civil, Strasbourg, France

L’insuffisance rénale chronique est associée à une athérosclérose accélérée et à une augmentation
de la morbi-mortalité cardio-vasculaire. Ce phénomène est multifactoriel, lié à la dysfonction
endothéliale, l’inflammation chronique et l’activation plaquettaire. La combinaison pharmaco-
logique de thiénopyridines et d’aspirine est actuellement la référence thérapeutique pour prévenir
les complications thrombotiques après revascularisation coronaire. La réactivité plaquettaire
résiduelle (RPR) a été associée à une évolution cardio-vasculaire défavorable, plus particulièrement
chez les patients insuffisants rénaux chroniques. La transplantation rénale améliore le pronostic
cardio-vasculaire, cependant les traitements immunosuppresseurs provoquent une activation
plaquettaire, une dysfonction endothéliale et une relative résistance des cellules musculaires lisses
vasculaires au clopidogrel.

Trente-six patients transplantés rénaux traités par clopidogrel 75 mg/j ont été étudiés. La réponse
plaquettaire a été évaluée avec le test VASP spécifique de la voie du récepteur P2Y12. La RPR
était définie par un index de réactivité plaquettaire (PRI) >61% avec le test VASP. Le groupe contrôle
était constitué de 126 patients insuffisants rénaux non transplantés.

Les patients transplantés sont moins âgés (58,3 vs 72,6 ans, p=0,57) et moins diabétiques (38%
vs 57%, p=0,001), avec un BMI moindre (25,2 vs 27,2 p=0,78), 89% d’entre eux sont sous
anti-calcineurines et 50% ont des corticoïdes à faible dose. Un résultat VASP plus élevé a été
observé dans le groupe des patients greffés par rapport aux patients insuffisants rénaux contrôles
(60,0% vs 51,2% p=0,013). Les patients transplantés ont un risque augmenté de RPR : OR 2,9
[1,35-6,43], p=0,006. Cette différence persiste après ajustement sur le débit de filtration
glomérulaire estimé par la formule MDRD (p=0,04).

Les patients transplantés rénaux présentent une hyperréactivité plaquettaire diminuant l’efficacité
du clopidogrel. Le mécanisme de cette hyperréactivité reste à préciser : prise d’immunosuppresseurs
responsables d'une activation endothéliale et plaquettaire ?
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Résultats de la prostatectomie totale par laparoscopie robot-assistée (PTLR) après
transplantation rénale
L. Quentin Come, G. Karam
CHU, Nantes, France

Objectif
Evaluer les résultats oncologiques et fonctionnels de la prostatectomie robot-assistée chez les
patients ayant déjà une transplantation rénale.

Patients et méthodes
Nous avons analysé rétrospectivement les paramètres préopératoires, peropératoires et les résultats
fonctionnels et carcinologiques de 12 patients opérés entre 2009 et 2013. L'intervention a été
effectuée par voie transpéritonéale sans modification de la position des trocarts. L'âge moyen
était de 61,91 ± 2,98 ans. Le délai entre la transplantation et la découverte de l'adénocarcinome
était de 79,7 mois. La moyenne du PSA était de 7,34 ng/ml (4,9-11).

Résultats
La durée opératoire était de 241,3 ± 35,6 minutes, avec une seule conversion pour difficultés
techniques (BMI à 32 kg/m2) et une seule transfusion. L'intervention a été difficile en raison
d'adhérences du côté du greffon dans 50 % des cas. On constate un cas d'insuffisance rénale
aiguë obstructive consécutive à un hématome du Retzius traitée par néphrostomie à J20. On note
une majorité de Pt2c (72,7%) dont 3 marges positives (27,3%) mais 2 rechutes biochimiques
traitées par hormonothérapie pour un patient et radiothérapie exclusive pour le deuxième. Les
PSA à distance sont tous indosables. Il n'y a pas de différence significative entre les créatinines
en préopératoire et à J7 (p=0,22).

Conclusion
La PTLR est une technique réalisable chez les transplantés rénaux sans risque spécifique majeur sur
le plan oncologique et fonctionnel.
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Grossesse et transplantation rénale
S. El Houssni, S. Kejji, I. Bentaleb, L. Benamar, F. Ezaitouni, N. Ouzeddoun, R. Bayahia,
H. Rhou
CHU, Rabat, Maroc

Introduction
Le but de ce travail est de rapporter notre expérience concernant la survenue d’une grossesse chez
des patientes transplantées rénales (TR), son déroulement, son retentissement sur le greffon à moyen
et à long terme, ainsi que les complications materno-fœtales induites par celle-ci.

Patients et méthodes
Nous avons colligés 20 grossesses chez 11 patientes TR, suivies pendant leurs grossesses et
jusqu’à trois ans après. Nous avons étudié les différentes caractéristiques cliniques et biologiques
avant et pendant la grossesse ainsi que le retentissement de celle-ci sur le greffon rénal à moyen
et à long terme, nous avons également analysé les données obstétricales et l’état des nouveaux
nés à la naissance.

Résultats
La moyenne d’âge est de 30,25±5,23 ans, le délai moyen entre la greffe rénale et la grossesse
de 47,7±29,22 [7-102] mois. La grossesse est autorisée dans 30% des cas. Au moment du
diagnostic de la grossesse, toutes les patientes sont sous corticoïdes et ciclosporine, 16,7% sous
mycophénolate mofétil et 72,2% sous azathioprine. L’hypertension artérielle est présente avant la
grossesse dans 35% des cas. Au cours de la grossesse, la protéinurie est notée dans 3 cas,
l’infection urinaire dans 29% des cas, et aucun de préeclampsie ou de diabète. L’anémie est
présente chez toutes les patientes durant la grossesse. Le T0 de ciclosporine au 1er trimestre est
de 182,81±42,56 mg/l et au 3e trimestre est de 245,31± 48,48 mg/l. Le terme moyen
d’accouchement est de 37,5±2 semaines d’aménorrhée. Un accouchement prématuré est
observé dans 23,5% des cas, une mort fœtale in utero dans 2 cas, et un avortement dans trois
cas. Le nombre d’enfants vivants est de 15, avec un poids de naissance moyen est de 3,18±
0,3 Kg, inférieur à 2500g dans 5% des cas. Dans le suivi à long terme, on note 2 cas de rejet
aigu liés à la mauvaise observance thérapeutique, et trois cas de dysfonction chronique du greffon,
sans retour en dialyse.

Conclusion
La grossesse chez la femme TR est une grossesse à haut risque nécessitant une prise en charge
multidisciplinaire vu le risque accru de complications materno-fœtales. Elle doit être planifiée à
l’avance, et il convient de bien évaluer tous les paramètres avant de répondre favorablement à
une demande de grossesse, ce qui permettra d’optimiser son issue et d’en minimiser les
complications.
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Association négative de la présence isolée d’anticorps anti-cardiolipides avant
la transplantation rénale sur la fonction du greffon : une étude de cohorte
M. Gauthier2, F. Canoui-Poitrine3-4-6, S. Hue, G. Bizouard3-4, T. Kofman2-5, C. Leibler2-5,
V. Audard2-5, P. Lang2-5, P. Grimbert2-5, M. Matignon
(1) Immunologie (2) Néphrologie-Transplantation (3) Service de Santé Publique (4) Unité de
Recherche Clinique, Hopital Henri Mondor (5) IMRB INSERM U955 (6) LIC EA 4393, Université
Paris Est Créteil, Créteil, France

L’objectif était de tester l’association entre la présence isolée d’anticorps anti-cardiolipides (ACL)
et le risque d’accident thrombo-embolique (ATE), de perte de greffon et de décès chez les
transplantés rénaux.

Tous les patients transplantés du rein entre 01/2008 et 10/2012 sans SAPL ou lupus systémique
ont été inclus dans cette étude de cohorte rétrospective. Avant la transplantation rénale, un
dépistage d’ACL (seuil de positivité >10) a été effectué ainsi qu’un recueil des données clinico-
biologiques. La survenue de trois évènements a été analysée : ATE, perte du greffon et décès.

Parmi les 268 inclus (âge moyen 52 ans ± 14 ; âge moyen des donneurs 55 ± 16 ans
(88% cadavériques)) , 112 (42%) avaient un ACL positif. Le suivi médian était de 24.5 mois
pendant lequel 69 (26%) ATE (29 thromboses du greffon et 36 thromboses veineuses profondes),
27 (10%) pertes de greffon et 13 (5%) décès sont survenus. Les patients avec un événement
n’avaient pas plus fréquemment d’ACL que les patients indemnes. Le DFGe était significativement
plus bas dans le groupe ACL+ (46 (± 19) ml/min/1,73m²) que dans le groupe ACL- (54 (±20)
ml/min/1,73 m² ; P=0,005). Les facteurs indépendamment associées à la perte de greffon
étaient une ischémie froide augmentée (OR ajusté (a) = 1.00 ; IC 95% (0,99-1,00) ; p =0.04),
le DFGe du donneur (0,95 ; 0,91-0,99 ; p=0,02), et l’antécédent de greffe (21,0 ; 2,54-173 ;
p=0,01) ; ceux associés indépendamment à l'ATE était la sérologie CMV positive du receveur
(OR 8,64 ; 1,06-70,07 ; p=0,04) et un traitement anti-coagulant pré-greffe (OR 8,95 ; IC 1,66-
48,21; p=0,01). La présence d’ACL n’était ni un facteur indépendant de perte du greffon (OR
ajusté 1,39, IC 95% (0,2-9,2) ; P=0,74), ni d’ATE (0,88 ; 0,37-2,08 ; P=0,77).

La présence isolée d’ACL avant la transplantation rénale n’était ni un facteur de risque indépendant
d’ATE ni de perte du greffon rénal. Cependant, les patients ACL + avaient un DFG estimé
significativement plus bas que les patients ACL-.
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La prévalence des Ac anti-HLA spécifiques du donneur chez les transplantés
hépatiques avec perturbation inexpliquée des tests hépatiques est extrêmement
élevée et significativement supérieure à celles des groupes contrôles : rôle du
rejet humoral dans la dysfonction tardive du greffon hépatique
A. Ghandir1, M. Carmagnat2, E.S. Zafrani1, J.P. Mavier1, D. Desvaux1, M. Hurtova1,
C. Feray1, A. Mallat1, C. Suberbielle2, C. Duvoux1
(1) Hôpital Henri Mondor, Créteil (2) Hôtital Saint-Louis, Paris, France

Introduction : Le rejet humoral (RH) bien codifié en transplantation rénale est moins documenté
en transplantation hépatiques (TH).

But de l'étude : Analyser la prévalence des Ac anti-HLA spécifiques du donneur (DSA) chez les
greffés hépatiques au long terme.

Patients et méthode : Critères d’inclusion : pts suivis entre 01 et 07/2012 : perturbations
inexpliquées des tests hépatiques (BH) ou fibrose inexpliquée au Fibroscan, testés pour les DSA
(G0). 4 groupes contrôles : matching selon l’âge et le délai postTH : pts avec BH normal et pas
reTH (G1), pts avec BH perturbé et reTH (G2), pts avec BH perturbé et reTH (G3), pts avec
récidive VHC postTH, G1-G4 l’ensemble des groupes contrôles.
Critères d’exclusion : cholangite ischémique, infection VHB ou VHE postTH et HAI.

Résultats : 91 pts (67 hommes, âge médian 46,5 ± 11,3 ans) 22 pts G0, respectivement 31,
19, 3, 16 pts dans G1, G2, G3 et G4 explorés 9,6 ± 6,2 ans après TH. Les indications de la
TH : CA 25,3%, CSP 14,3%, CHC 4,4%, HF 8,8%, VHB 6,6%, NASH 6,6%, CBP 4,4% et
autres 4,4%. Valeurs moyennes de GGT, PAL, ASAT, ALAT et bilirubine : 207 UI/L, 160,5 UI/L,
36,5 UI/L, 41,5 UI/L et 12,5 µmol/L, respectivement G0. Ac anti-HLA classe I et II retrouvés dans
85 et 100% des cas dans G0, et dans 62 et 70% dans G1-G4. DSA retrouvés dans 95,5% dans
G0, anti classe II dans tous les cas, MFI moyenne : 11973. Dans G1-G4 prévalence des
DSA : 50,7% avec MFI moyenne 3443. Prévalences DSA dans G1, G2, G3 et G4: 45.2,
52.6, 33.3, et 68.8% respectivement.

Conclusion : Prévalence des DSA (anti classe II) élevée (95%) et significativement plus élevée que
groupes contrôles (50%).
MFI des DSA des patients du groupe G0 significativement plus élevée que dans groupes contrôles
suggèrant la responsabilité des DSA et l’implication d’un processus de rejet humoral tardif dans
les dysfonctions tardives du greffon.
Chez les patients VHC-positifs, la prévalence élevée des DSA soulève la question de la contribution
des DSA dans la progression de la fibrose.
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Identification et conséquences des anticorps fixant le C1q dans une cohorte de
118 transplantés du rein porteurs d’anticorps anti-HLA spécifiques du donneur
G. Gautier2, S. Caillard2, A. Parissiadis1, J. Olagne2, C. Muller2, P. Perrin2, L. Braun2,
F. Heibel2, D. Hanau1, B. Moulin2
(1) Laboratoire d’histocompatibilité, Etablissement français du sang (2) Service de Néphrologie,
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, France

Introduction
Les anticorps dirigés contre le greffon (DSA) jouent un rôle dans le développement du rejet humoral.
La technologie Luminex permet de détecter un grand nombre d’anticorps anti-HLA mais il n’existe
pas de preuve d’un réel impact clinique de tous les anticorps. Il est nécessaire de mieux
caractériser les anticorps potentiellement délétères.

Patients et méthodes
Cent dix-huit patients sur 947 (8%) avaient un greffon fonctionnel et présentaient des DSA en
2011. Nous avons analysé la capacité des DSA à fixer le complément en utilisant une nouvelle
technique Luminex C1q couplée avec la technique du single antigen (SA) et avons corrélé ces
résultats à la survenue d’un rejet humoral, aux lésions histologiques, à la positivité du c4d et à la
fonction du greffon.

Résultats
Le recul moyen post-transplantation des 118 patients porteurs de DSA était de 9 ± 7,4 ans.
65 patients (55%) étaient immunisés en pré-greffe. Les DSA identifiés en SA étaient de classe 2
dans 72% des cas. 55 patients (47%) avaient des DSA C1q+ et chez 45 patients il s’agissait de
DSA de novo. La valeur maximale de MFI du DSA ne permettait pas de prédire la capacité de
l’anticorps à fixer le complément. Parmi les 118 patients, 80 ont eu une biopsie du greffon. Un
rejet humoral a été identifié chez 48 patients, il s’agissait dans 30 cas d’un rejet humoral
chronique actif, 73% des patients avaient un DSA C1q+. Parmi les patients qui n’avaient pas de
rejet (n=32), la majorité avait un DSA C1q- (84%). Le C4d péri-tubulaire était positif chez 59%
des patients ayant un DSA C1q+ et négatif chez 77% des patients ayant un DSA C1q-. Les
patients porteurs de DSA C1q+ avaient une moins bonne fonction du greffon que les patients avec
des DSA C1q-.

Conclusion
Les DSA qui ont la capacité de fixer le C1q sont majoritairement de novo et de classe 2 et
s’associent à la survenue d’un rejet humoral avec des lésions histologiques sévères le plus souvent
chroniques et à une moins bonne fonction du greffon.
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Anticorps spécifiques du donneur dirigés contre les antigènes HLA classe I
dénaturés : description, incidence et impact clinique
M. Marroc2, P. Merville2, J. Visentin1, L.G. Guidicelli1, L. Couzi2, J.L. Taupin1
(1) Laboratoire d’immunologie (2) Service de transplantation rénale, CHU Pellegrin, Bordeaux,
France

Les billes des tests Single Antigen® Luminex de classe I ont à leur surface des antigènes HLA intacts
et des antigènes dénaturés, de conformation altérée. Le test de routine ne différencie pas les
anticorps dirigés contre les molécules HLA intactes de ceux reconnaissant les molécules dénaturées.
Pour cela, il est possible de dénaturer les molécules de classe I à la surface des billes par traitement
acide. L’incidence et l‘impact des anticorps anti-HLA dénaturé identifiés comme étant des anticorps
spécifiques du donneur (DSA) restent inconnus.

Nous avons inclus dans cette étude rétrospective 179 patients immunisés en classe I et greffés
rénaux entre 2000 et 2008 (donneurs décédés), suivis jusqu’en 2013. Les sérums du jour de
greffe étaient testés en Single Antigen® afin d’identifier les DSA de classe I et II. Les sérums avec
DSA classe I étaient de nouveau testés après traitement acide afin de mettre en évidence les DSA
conservant une réactivité contre les molécules HLA dénaturées.

Parmi les 67 patients ayant des DSA classe I, 15 patients avaient seulement des DSA anti-HLA
dénaturé. Ceux-ci représentaient 50 % des DSA classe I avec une MFI entre 500 et 999, et
10 % des DSA classe I avec une MFI supérieure à 1000. Ces 15 patients avaient un crossmatch
négatif en cytométrie en flux. Les DSA anti-HLA dénaturé représentaient 44 % des DSA anti-Cw.
L’incidence du rejet humoral aigu à 5 ans chez les patients ayant des DSA contre la molécule HLA
de classe I intacte était supérieure à celle des patients avec DSA anti-HLA dénaturé ou sans DSA
(23.4% versus 6.7% versus 13.4%, p=0.04). La survie du greffon à 5 ans était de 78.1 %,
91.7 % et 86 % chez les patients avec DSA anti-HLA classe I intact, DSA anti-HLA dénaturé et
sans DSA, respectivement (p=0.6).

Les DSA anti-HLA dénaturé représentent une fraction significative des DSA classe I et ne sont pas
associés à un sur-risque de rejet humoral ou de perte de greffon. Ils ne devraient donc pas être
une contre-indication à la greffe.
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Le rejet aigu humoral en greffe ABO-incompatible et à crossmatch positif : un
même phénotype mais un devenir différent
L. Couzi1, M. Manook2, R. Perera2, O. Shaw2, A. Dorling2, N. Mamode2
(1) Service de transplantation rénale, CHU Pellegrin, Bordeaux, France (2) Guy’s and St Thomas’
NHS Foundation Trust, Renal Unit, London, Royaume-Uni

Introduction
Les résultats de la greffe ABO-incompatible (ABOi) et à crossmatch positif avec désensibilisation
(HLAi) semblent être très différents. Le but de ce travail a donc été de comparer la survie de greffe,
l’incidence et l’impact du rejet aigu médié par les anticorps (AMR) entre ces deux types de greffe.
Nous avons aussi analysé un troisième groupe de patients ayant reçu une greffe combinée
ABOi+HLAi.

Patients & méthodes
Soixante-neuf patients ABOi, 27 HLAi, and 10 ABOi+HLAi ont été inclus. L’AMR était défini par
le dépôt de C4d dans les capillaires péritubulaires et une inflammation de la microcirculation
(MI), l’AMR C4d-negatif seulement par la MI.

Résultats
La survie de greffe censuré sur le décès à 5 ans était meilleure chez les patients ABOi que chez
les HLAi ou ABOi+HLAi (respectivement 99%, 69%, et 64%, p=0.0002). En revanche, l’incidence
de l’AMR n’était significativement pas différente entre les patients ABOi et HLAi, alors qu’elle était
haute chez les ABOi+HLAi (respectivement 25%, 41%, et 80%). L’incidence de l’AMR C4d négatif
était plus basse chez les patients ABOi qu’à HLAi (9% versus 37%, p=0.002). De plus, après
l’AMR, les pourcentages de patients présentant une évolution péjorative du DFGe et une perte de
greffon étaient plus bas chez les patients ABOi qu’HLAi et ABOi/HLAi (évolution péjorative du
DFGe : 29%, 73% et 87%; perte de greffon : 6%, 36% et 38%). Le mauvais pronostic des AMRs
en transplantation HLAi n’était pas expliqué par une différence de sévérité des lésions histologiques
ou par un traitement du rejet moindre chez les patients HLAi.

Conclusion
Malgré un phénotype strictement identique, l’AMR est associé avec un bon pronostic en greffe
ABOi et un mauvais en greffe HLAi. Cela explique en partie la plus mauvaise survie de greffon
observée après transplantation HLAi et mets en lumière les limites de la classification de Banff.
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Le devenir des différentes lésions histologiques médiées par les anticorps anti-
AB après transplantation ABO-incompatible
L. Couzi1, R. Perera2, M. Manook2, N. Barnett2, A. Dorling2, N. Mamode2
(1) Service de transplantation rénale, CHU Pellegrin, Bordeaux, France (2) Guy’s and St Thomas’
NHS Foundation Trust, Renal Unit, Guy’s Hospital, London, Royaume-Uni

Introduction
Le rejet aigu médié par les anticorps (AMR) est défini par l’association de lésions inflammatoires
dans la microcirculation (MI, g+ptc) et par des dépôts de C4d dans les capillaires péri-tubulaires
(C4d+MI+). Il pourrait être responsable de l’excès de pertes précoces de greffon observées en
transplantation ABO-incompatible (ABOi). Cependant, l’incidence et le devenir de l’AMR C4d-
negatif (C4d-MI+) et des dépôts de C4d sans preuves histologiques de rejet (C4d+MI-) méritent
d’être précisés après transplantation ABOi.

Patients & méthodes
Soixante-quatre biopsies précoces (3 mois) chez 50 patients ABOi ont été revues et cotées d’après
la classification de Banff, en fonction de la présence ou non de lésions MI et de dépôts de C4d.

Résultats
Respectivement, 13 (26%), 17 (34%), 6 (12%), et 14 (28%) des patients présentaient les
phénotypes C4d+MI-, C4d+MI+ (AMR), C4d-MI+ (AMR C4d-négatif), et C4d-MI- sur les biopsies
à 3 mois post-greffe. Les patients présentant un phénotype C4d+MI+ et C4d-MI+ avaient à trois
mois un DFGe significativement plus bas que les patients sans lésions (C4d-MI-). Cependant,
après 3 mois, les patients du groupe C4d+MI- présentaient plus fréquemment une évolution
péjorative du DFGe (pente de DFGe négative) que les patients ayant les phénotypes C4d+MI+,
C4d-MI+, et C4d-MI- (respectivement, 69%, 29%, 33%, et 29%). Par ailleurs, dans le groupe
C4d+MI-, l’inflammation interstitielle était fortement associée à une évolution péjorative du DFGe
(i>0:100% versus i=0:43%, p=0.03). Enfin, un titre d’anticorps anti-ABO avant transplantation
≥ 1/16 était significativement associé avec des dépôts de C4d (p=0.01).

Conclusion
Le dépôt de C4d isolé sans MI mais avec une inflammation interstitielle est associé à la survenue
ultérieure d’une dysfonction chronique du greffon et ne devrait donc pas être considéré comme
un état d’accommodation. Une meilleure caractérisation de ce processus inflammatoire indolent
pourrait modifier son approche thérapeutique.

O87

Communications Orales



Congrès de la SFT • Ma rrakech • 11-14 décembre 201313 e 155

Co
m.

Or
al
es

Évolution à 3 ans après switch d’un inhibiteur des calcineurines vers le
belatacept chez des transplantés rénaux en état stable
N. Kamar7, M. Rial1, J. Alberu9, S. Steinberg4, R. Manfro2, G. Nainan8, F. Vicenti6,
C. Jones-Burton5, J. Grinyo3
(1) Institut de néphrologie, Buenos Aires, Argentine (2) Hôpital de Porto Alegre, Porto Alegre, Brésil
(3) Hôpital Universitaire de Bellvitge, Barcelona, Espagne (4) Institut de transplantation de Balboa,
USA (5) Bristol Myers Squibb, Princeton, USA (6) UCSF Transplant Center, San Francisco, USA
(7) Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Toulouse, France (8) Hôpital de Lakeshore,
Lakeshore, Inde (9) Institut national de médecine et nutrition, Mexico, Mexique

Introduction
Nous rapportons les résultats d’une étude en ouvert sur 3 ans sur des transplantés rénaux depuis
6 à 36 mois, randomisés en un groupe continuant à recevoir un inhibiteur des calcineurines (CNI)
(n=81) et un groupe ayant bénéficié d’un switch vers le belatacept (n=81). Après un an, les
patients ont pu être inclus dans une prolongation d’étude à long terme et, après deux ans, les
patients du groupe CNI pouvaient switcher pour le belatacept.

Résultats
162/173 patients ont participé à l'étude à long treme : 16 patients du groupe CNI passés au
belatacept lors de l'année 3 ont été exclus du groupe CNI de l'année 3 (n=65). Lors de l'année 3,
79/81 sous belatacept et 64/65 patients sous CNI ont survécu avec un greffon foctionnel.
Parmi les patients ayant présenté un rejet aigu, 1 patient sous belatacept et 1 patient sous CNI
ont perdu leur greffon suite à un rejet aigu lors de l'année 3. Des tumeurs malignes sont apparues
chez 10% des patients sous belatacept et 8% sous CNI. Aucun syndrôme lymphoprolifératif post-
transplantation n'a été rapporté dans les différents groupes.

Conclusion
La fonction rénale s’est améliorée à 3 ans chez les patients transplantés rénaux recevant le
belatacept. L’observance thérapeutique est restée élevée. Aucun nouveau symptôme d’intolérance
n’a été observé pendant les trois années de suivi. Cette étude montre que le passage d’un
inhibiteur des calcineurines au belatacept peut constituer une approche thérapeutique efficace
qui devra être validée par une étude à grande échelle.
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Conversion d’une large cohorte de patients transplantés hépatiques ou rénaux
au tacrolimus 1 prise par jour (Advagraf®) : analyse intermédiaire à 3 mois
d’une étude observationnelle multicentrique française
L. Couzi1, L. Esposito7, L. Albano6, J. Dantal5, A. Jeribi6, J.P. Pageaux3, M. Kessler4,
S. Dharancy2, E. Cassuto6
(1) CHU, Bordeaux (2) CHU, Lille (3) CHU, Montpellier (4) CHU, Nancy (5) CHU, Nantes
(6) CHU, Nice (7) CHU, Toulouse, France

Introduction
Prograf® (PRO, tacrolimus 2x/j) et Advagraf® (ADV, tacrolimus 1x/j) sont 2 spécialités du tacrolimus
(Tac) ayant la même efficacité et tolérance après transplantation hépatique (TxH) ou rénale (TxR).

Objectif
Décrire les pratiques d’initiation d’ADV, pendant (gr1) ou après (gr2) l’hospitalisation post-Tx.
Evaluer l’acceptabilité du traitement et l’observance des patients (pts) dans chaque groupe.

Méthode
Etude observationnelle, longitudinale, multicentrique sur 6 mois : recueil de données cliniques et
questionnaire patient à compléter à l’inclusion, à 3 m et à 6 m post-initiation (adhérence évaluée
par le questionnaire TEO® de Girerd). Présentation des données de l’analyse intermédiaire à
3 mois (m).

Résultats
1190 pts (75% rein, 24% foie et 1% rein+foie) ont été inclus par 78 médecins dans 34 centres.
7% des pts ont été initiés à ADV dans le gr1 en moyenne 14 j après la Tx ; 93% des pts ont été
initiés à ADV dans le gr2 en moyenne 4,8 ans après la Tx. 95% des patients du gr2 convertis
de PRO à ADV (1mg :1mg) ont montré une diminution de 10% en moyenne du C0. Seulement
9% d’entre eux ont eu besoin d’un ajustement de la dose quotidienne de Tac dans les 45 premiers
j post-conversion. La raison principale de la conversion à ADV rapportée par les médecins a été
la diminution du nombre de gélules.
A 3 m post-initiation, 98% des pts étaient toujours sous ADV. L’exposition systémique au Tac est
restée stable et 4 rejets aigus ont été rapportés entre 46 et 84 j après l’initiation. Il n’y a pas eu
de perte de greffon. L’initiation d’ADV à permis une augmentation de 20% de l’observance au
traitement (A 3m 19.6% des pts présentaient une observance« mauvaise », 69% « moyenne » et
11.5% « bonne » vs 27.7%, 68.3% et 4% respectivement lors de l’inclusion).

Conclusion
L’initiation à Advagraf® d’une large cohorte de pts après TxR ou TxH nécessite un ajustement de
la dose chez seulement 9% des pts. Elle est en revanche associée à une augmentation de 20%
de l’observance au traitement.
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RITUX-ERAH : essai multicentrique, randomisé, contrôlé, de l’impact du
rituximab dans le traitement du rejet humoral aigu en transplantation rénale
B. Sautenet8, G. Blancho4, M. Büchler8, E. Morelon3, O. Toupance6, B. Barrou5,
D. Ducloux1, B. Hurault de Ligny2, B. Moulin7, A. Le Gouge8, Y. Lebranchu8
(1) CHRU Saint Jacques, Besançon (2) CHRU, Caen (3) CHRU Edouard Herriot, Lyon (4) CHRU,
Nantes (5) CHRU Pitié Salpêtrière, Paris (6) CHRU Maison Blanche, Reims (7) CHRU Civil,
Strasbourg (8) CHRU Bretonneau, Tours, France

Contexte
Le traitement du rejet aigu humoral (RAH) est basé sur l’association d’échanges plasmatiques (EP),
d’immunoglobulines intraveineuses (IVIG) et de corticostéroïdes (CS). L’efficacité du rituximab dans
le traitement du RAH a été décrit dans des séries de cas.

Méthodes
Dans cet essai de phase 3, multicentrique, randomisé, contrôlé, en double aveugle, les patients
présentant un RAH confirmé par ponction biopsie rénale ont été randomisés pour recevoir une
injection de rituximab (R) (375 mg/m²) ou de placebo (P). Tous les patients recevaient le traitement
standard du RAH associant PE, IVIG et CS. Le critère de jugement principal était un critère
composite d’échec du traitement à 12 jours (perte du greffon ou absence d’amélioration de la
fonction rénale).

Résultats
Parmi les 38 patients inclus, le critère de jugement principal était de 52.6% dans le groupe R et
de 57.9% dans le groupe P (p=0.744). A un an, aucun décès et une perte de greffon ont été
observé dans chaque groupe. Les injections supplémentaires de rituximab et d’IVIG ainsi que le
nombre d’EP n’étaient pas différents dans les 2 groupes. La créatinine sérique diminuait
significativement au cours de l’étude mais sans différence entre les 2 groupes. L’évolution de la
protéinurie entre les 2 groupes était similaire. Il n’y avait pas de différence d’évolution des lésions
histologiques aigues et chroniques entre les 2 groupes. Le taux de DSA diminuait significativement
au cours de l’étude sans différence entre les 2 groupes. Une diminution des DSA ≥ 50% était
observée chez 53.3% des patients du groupe P et 82.4% du groupe R (p=0.080).

Conclusion
L’adjonction de rituximab au traitement standard n’apportait pas d’amélioration de la fonction
rénale ni des lésions histologiques. Une tendance à une diminution plus importante des DSA dans
le groupe R a été observée.
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Diarrhée à Norovirus en transplantation rénale
F. Aulagnon3, V. Avettand-Fenoel1, A. Scemla3, F. Lanternier2, O. Lortholary2,
C. Legendre3, J. Zuber3
(1) Laboratoire de Virologie (2) Service de Maladies Infectieuses et Tropicales (3) Service de
Transplantation Rénale, Université Paris Descartes & Hôpital Necker, AP-HP, Paris, France

Introduction
La diarrhée, fréquente chez les transplantés rénaux, impacte négativement la qualité de vie et le
pronostic rénal. L’incidence de l’infection à Norovirus (NoV) au sein de cette population est
inconnue.

Patients et Méthodes
Cette étude monocentrique prospective inclut tous les patients consécutifs explorés pour une
diarrhée entre janvier 2010 et août 2011.

Résultats
Au total 195 patients, âgés en moyenne de 48 ± 15 ans, ont présenté une diarrhée nécessitant
une exploration (plus de 4 selles par jour). La diarrhée a débuté en moyenne 54 ± 70 mois après
la transplantation.
Une cause infectieuse a été retrouvée chez 43% des patients : Norovirus (n=54), Clostridium
difficile (n=8), Campylobacter jejuni (n=6), microsporidie (n=7), cryptosporidie (n=3), Adenovirus
ou Enterovirus (n=4) et CMV (n=2). Les autres causes de diarrhées ont été : iatrogénie (n=5),
lymphomes (n=2) et surtout aucune étiologie identifiée pour 97 patients (47,7%).
Une infection par NoV a été diagnostiquée par PCR dans les selles chez 54 patients, c’est ainsi
la cause la plus fréquente de diarrhée post-transplantation (28%).
Une perte de poids significative (de 7 ± 4%) était observée chez 64% de la population. Comparés
aux autres, les patients infectés par le NoV avaient un tableau clinique plus sévère avec une perte
de poids plus importante (83 vs 56%, p=0.0001) et davantage d’épisodes d’insuffisance rénale
(59 vs 38%, p=0.006). Par conséquent une hospitalisation était plus souvent nécessaire (61 vs
38%, p=0.002).
Enfin, en raison de la chronicité des symptômes (190 ± 167 jours en moyenne), un allègement
de l’immunosuppression a été réalisé chez 85% des cas de NoV, malgré cela, 62% ont gardé
un portage viral chronique.

Conclusion
L’infection par le NoV est la 1re cause identifiable de diarrhée chez le transplanté rénal, elle est
de mauvais pronostic et nécessite souvent un allègement de l’immunosuppression. Le traitement
n’est pas encore bien défini et devra faire l’objet d’études ultérieures.
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Évaluation morphologique des donneurs vivants en transplantation hépatique
S.A. Faraoun3, N. Debzi6, K. Bentabak1, Y. Guerrache3, C. Bouzid1, B. Griène2,
A. Graba1, M.A. Boudjella4, N. Benidir5, M. Lakhel1, K. Boudjema1, S.E. Bendib3
(1) Service de chirurgie (2) Service de réanimation (3) Service d’imagerie médicale, Centre Pierre et
Marie Curie (4) Service de médecine interne, Hôpital de Kouba (5) Service d’anatomie
pathologique, Hôpital de la sûreté nationale (6) Service d’hépatologie, Hôpital Mustapha Pacha,
Alger, Algérie

Objectifs
Evaluer la fiabilité du scanner multidétecteurs dans l’identification des variantes anatomiques
vasculaires pouvant avoir un impact sur la stratégie opératoire.
Comparer le volume des greffons, estimé par l’imagerie, au poids réel des greffons pesés après
prélèvement.

Matériels et méthodes
Evaluation prospective par scanner 16 coupes, en acquisition multiphasique, de 20 donneurs
vivants pour transplantation hépatique. Les variantes anatomiques vasculaires ont été notées. Le
volume hépatique total, le volume hépatique droit et gauche ont été calculés après délimitation
manuelle des contours hépatiques. Les données de l’imagerie ont été comparées aux données
opératoires.

Résultats
Trente pour cent des donneurs avaient une variante anatomique artérielle, 20 % une variante
portale et 35 % une variante veineuse. 7 donneurs avaient une VSH du segment VIII et/ou du
segment V signifiante. La concordance avec les données opératoires était de 100 %. La mise en
évidence des variantes a conduit le chirurgien à modifier sa stratégie dans 8 cas. Une
surestimation moyenne d’environ 8 % a été constatée lors de la comparaison des volumes estimés
par l’imagerie et le poids des greffons.

Conclusion
Le scanner multiphasique est une technique fiable dans l’identification des variantes anatomiques
vasculaires. Le chirurgien peut ainsi, anticiper et planifier avec sécurité sa stratégie opératoire.
Néanmoins dans le calcul du volume des greffons, une connaissance d’une éventuelle
surestimation par l’imagerie doit être prise en considération.
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Inhibition de la réponse allo-immune chez l’homme après exposition de
lymphocytes T à des corps apoptotiques allogéniques
C. Pilon2, T. Stehlé2, G. Martin2, P. Lang 2-3, J. Cohen 1-2, P. Grimbert1-2-3
(1) Centre d’investigation Clinique (CIC-BT) CHU Henri Mondor et Université Paris XII (2) Inserm
U955, Institut Mondor de Recherche (3) Service de néphrologie et de transplantation CHU Henri
Mondor et Université Paris XII, Créteil, France

Introduction
Les corps apoptotiques possèdent des propriétés immunomodulatrices et sont susceptibles de
moduler entre autres la réponse allo-immune. Cet effet a été démontré dans différents modèles
murins de greffes mais très peu d’études ont porté sur l’effet des cellules apoptotiques (CA)
humaines sur la réponse allogénique et les mécanismes impliqués sont encore mal connus. Nous
avons donc induit des CA humaines puis nous les avons caractérisées et analysé leurs propriétés
immunomodulatrices in vitro en culture allogénique.

Méthodologie
Les CA sont obtenues par un traitement aux UV-A après sensibilisation au 8-MOP des cellules
mononucléées du sang périphérique (PBMC) humains. Les CA sont alors incubés avec des PBMC
allogéniques (réaction lymphocytaire mixte, MLR). La capacité proliférative, le phénotype
d’activation ainsi que la synthèse de cytokines des PBMC répondeurs ont été analysées.

Résultats
La stimulation de lymphocytes par des CA allogéniques entraine une faible prolifération (1,76%
de cellules divisées) comparativement à une MLR classique (27%) à J5. De plus, les marqueurs
d’activation CD25 et CD69 sont faiblement exprimés par les cellules CD4+ et CD8+ stimulées
par des CA. La synthèse des cytokines pro inflammatoires IFN�, TNF� et IL-6 observée en MLR
standard est absente lors d’une stimulation avec des CA. Une seconde stimulation de ces mêmes
PBMC par l’antigène initial n’induit pas de réponse proliférative. L’incubation d’APC avec des CA
allogéniques induit une faible activation des APC (diminution d’expression d’HLA-DR et CD86,
synthèse de TNF� et IL-6 diminuée) et une capacité réduite à induire une prolifération autologue
des lymphocytes comparé à des APC pré-incubées avec des PBMC non traitées aux UV.

Conclusion
Les CA induisent une faible réponse de lymphocytes allogéniques in vitro en présentation directe
ou indirecte montrant ainsi pour la première fois les capacités immunomodulatrices de CA en
situation allogénique chez l’homme.
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La conservation des cellules souches hematopoïetiques (CSH) à + 4°C en
autogreffe : expérience du centre d’onco-hématologie et revue de la littérature
A. Belbachir
Banque des Yeux, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

La technique de conservation des CSH est utilisée en situation d’allogreffe. En effet, la conservation
de ce greffon à + 4°C en attente du second prélèvement est la règle. Le transport doit être, lui aussi
assuré à + 4°C avec une traçabilité parfaite du prélèvement depuis son départ du centre préleveur
jusqu’au centre greffeur. Mais en situation d’autogreffe, elle ne fait pas l’unanimité. En effet, son
utilisation de façon routinière s’est retrouvée confrontée à plusieurs écueils : la nécessité d’utiliser des
protocoles de chimiothérapie particuliers avec une demi vie courte et sur une courte période
n’excédant pas les 3 jours. De plus, il a fallu répondre à certaines interrogations essentielles dont
la faisabilité ? Efficacité ? Température de conservation ? Durée de conservation ? …).

Nous rapportons 4 cas ayant bénéficié d’une conservation des cellules souches hématopoïétiques
à + 4°C au centre d’onco-hématologie du CHU Mohammed VI de Marrakech. La collecte de
cellules CSH a été effectuée sur une Cobe Spectra. Le greffon a été prélevé, immédiatement, pour
mesure du taux de CD34 avant d’être mis au réfrigérateur à + 4°C. Une à deux séances ont été
réalisée selon le taux de CD34.

Il s’agissait de 4 patients présentant un myélome multiple. Trois des quatre patients ont nécessité
deux séances d’aphérèse, alors qu’une patiente n’a eu recours qu’à une séance. Toutes les greffes
ont été couronnées de succès.

La conservation des cellules souches à + 4°C, en situation autologue, peut s’avérer être une
technique séduisante dans certaines situations pour une durée idéalement ne dépassant pas
72 heures. Elle trouve sa justification dans son faible coût permettant une « démocratisation de la
greffe » et comme une étape avant le démarrage de la conservation à l’azote congélation.
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SuperMApo, médicament de thérapie innovante anti-inflammatoire dans l’ACH
R. Vallion, F. Bonnefoy, P. Saas, S. Perruche
UMR1098, Besançon, France

Introduction
Notre laboratoire s’intéresse aux propriétés immunomodulatrices des cellules apoptotiques pour
les appliquer à l’allogreffe de CH (ACH). Nous avons démontré que l’injection de cellules
apoptotiques dans ce cadre permettait de favoriser la prise, retarder la GvHD sans affecter la GvL
et prévenir l’immunisation anti-donneur lors du rejet de greffe. Cette approche a fait l’objet d’une
étude clinique (NCT00524784; Université d’Hadassah, IS), dans le cadre d’une ACH avec
pour objectif principal la tolérance et en critère secondaire la prévention de la GvHD. Les résultats
montrent chez les 13 patients ayant reçues des cellules apoptotiques une très bonne tolérance sans
aucun effet indésirable. Les 6 patients ayant reçus les deux plus fortes doses de cellules
apoptotiques n’ont pas développé de GvHD aiguë (score II-IV), vs 22% au total (n=13), 50% sur
la cohorte historique (n=24) ou 70% dans l’étude de Gooley (n= 1148). Ces résultats sont très
encourageants sur le potentiel thérapeutique de cette approche. L’effet de cette thérapie est basé
sur l’élimination in vivo des cellules apoptotiques par les phagocytes favorisant la génération d’un
microenvironnement immunomodulateur. Ce dernier est aussi retrouvé lors de l’élimination
quotidienne des 50-70 milliards de cellules apoptotiques dans notre organisme, contrôlant le
système immunitaire.

Méthodologie
Inspiré de ce processus, nous avons développé un produit acellulaire mimant ce micro-
environnement, issu de la culture de macrophages éliminant des cellules apoptotiques, appelé
SuperMApo.

Résultats
L’injection de SuperMApo dans un modèle d’ACH induisant une GvHD permet de limiter la toxicité
de l’ACH en diminuant le score de Ferrara et en augmentant la survie des receveurs.

Conclusion
Les mécanismes impliqués sont à l’étude mais ces données soulignent l’efficacité thérapeutique du
SuperMApo, inspiré d’un processus biologique, un médicament de thérapie innovante simple et
dépourvu de cellules.
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Imagerie doppler des thromboses veineuses du greffon
A. Khelifi1, K. Bourguiba1, A. Beyram1, M.A. Ben Lamine1, A. Akrout1, R. Bennaceur1,
T. Gargah2, N. Mnif1
(1) Service d’imagerie, hôpital Charles Nicolle, Tunis (2) Service de pédiatrie, hôpital Charles
Nicolle, Tunis, Tunisie

Objectifs
La transplantation rénale est le traitement de choix de l’insuffisance rénale chronique terminale. Les
complications vasculaires de la greffe sont les plus fréquentes après les complications urologiques.
Elles peuvent compromettre la fonction du greffon. Entre autres, La thrombose de la veine du
greffon survient précocement. L’écho-doppler en urgence permet un diagnostic rapide et sûr.

Le but de ce travail est de préciser la sémiologie doppler en matière de thrombose veineuse du
greffon.

Patients et méthodes
Etude rétrospective de quatre observations de thrombose veineuse du greffon survenue
précocement en post-greffe chez 4 enfants dans un contexte d’anurie. Tous les patients ont eu un
écho-doppler du greffon de première intention en urgence.

Résultats
Chez tous les patients l’écho-doppler a éliminé une complication urologique et a permis de porter
le diagnostic de thrombose de la veine du greffon en montrant :

- la présence d’un codage couleur artériel et l’absence de flux veineux ;
- la présence en mode pulsé d’un reflux artériel typique holodiastolique avec un aspect
en va-et-vient ;
- l’extension de la thrombose à la veine iliaque externe homolatérale chez un patient.

Conclusion
L’écho-doppler, technique non invasive, est l’examen de première intention en matière d’anurie post-
greffe.
Il permet d’éliminer les autres causes urologiques et de faire rapidement le diagnostic de thrombose
veineuse du greffon qui peut mettre en péril le pronostic vital du patient.
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Ponction-biopsie du greffon : quel intérêt et quelles indications ?
S. Ameziane, G. Kaoubai, I. Tazi, S. El Khayat, M. Zamd, G. Medkouri,
M. Benghanem, B. Ramdani
Service de néphrologie dialyse et transplantation, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction
La ponction-biopsie du greffon est un outil précieux utilisé pour la surveillance des greffons et la
gestion de leur survie. Elle peut être réalisé systématiquement (biopsie de dépistage) permettant
ainsi de révéler des lésions de rejet infraclinique, ou au moment du prélèvement (lésions
macroscopiques), et plus souvent en post-greffe en cas de dysfonction du greffon. Ses indications
sont variables dominées principalement par la dégradation de la fonction rénale.

Oblectif
Evaluer l’intérêt et les indications de la PBG ainsi que la PEC thérapeutique proposée et le pronostic
des greffons biopsiés.

Patients et méthodes
Une étude rétrospective portant sur 27 dossiers de greffés rénaux ayant bénéficié d’une PBG
depuis 1993 à 2012 au service de néphrologie du CHU Ibn Rochd, Casablanca.

Résultats
Sur 171 transplantations rénales, 27 patients ont bénéficié d’une ponction-biopsie du greffon,
l’âge moyen des patients était de 36,4 ans avec des extrêmes d’âge allant de 14 à 60 ans,
62,9% sont de sexe féminin, IRCT en HD depuis en moyenne 3 ans, leur néphropathie causale
avant la greffe était indéterminée chez les 2/3 des malades. La transplantation rénale a été
effectuée à partir de donneur vivant apparenté dans 77% des cas avec HLA différent dans 40,7%
des cas. Le temps d’ischémie froide était de 2h49 min. Toutes nos biopsies ont été réalisées par
un trocart, en post-greffe dans 96% des cas, dans un délai allant de 8 jours à 13 ans, l’indication
était majoritairement une IR (85%), associée ou non à une protéinurie (18%) ou une anurie. 70%
des patients ont été mis sous ciclosporine ayant nécessité son adaptation. Les lésions étaient très
variables allant de la nécrose tubulaire aigue à nécrose corticale associées parfois à des signes
de toxicité aux anticalcineurines. Une microangiopathie thrombotique a été constatée chez un seul
patient indiquant des échanges plasmatiques, 2 patients ont subi une transplantectomie pour des
lésions suppurées du greffon et 9 sont retournés en HD.

Conclusion
Grâce à l’évolution de la classification internationale des lésions, la biopsie rénale est mieux
utilisée et peut donc être proposée à titre systématique. Ces biopsies ont cependant leurs limites
avec les difficultés d’interprétation et les risques qu’elles font encourir au patient.
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Profil du donneur vivant en consultation prégreffe
S. Ameziane, G. Kaoubai, S. Lidbi, S. El Khayat, M. Zamd, G. Medkouri, M.
Benghanem, B. Ramdani
Service de néphrologie, dialyse et transplantation, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction
La transplantation rénale reste la modalité thérapeutique optimale de l'IRCT, elle assure par rapport
à la dialyse une meilleure qualité de vie ainsi qu’une meilleure survie. Les objectifs de notre travail
sont : établir le profil épidémiologique, clinique et paraclinique du DV marocain qui se présente
en consultation prégreffe ; apprécier les critères d'aptitude et les critères d'exclusion du don.

Materiel et méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 41 dossiers de donneurs potentiels qui se sont présenté
en consultation prégreffe. nous avons analysé les données épidémiologiques, cliniques et
paracliniques, ainsi que les consultations spécialisées.

Résultats
L'Age moyen de nos candidats était de 45,15 ans (23-70 ans), un sexe ratio de 3F/1H, 60%
d'entre eux étaient sans emploi au moment du bilan et 51% avaient une prise en charge médicale.
Dans 38,88% il s'agissait des parents et le tiers des donneurs (30,5%) était de la fratrie. L'IMC
moyen de nos donneurs potentiels était de 26,2kg/m2, avec une obésité morbide
(IMC>30kg/m2) chez 4 candidats imposant un avis endocrinologie. Une HTA a été constaté chez
4 candidats L'évaluation rénale a noté un DFG moyen de 103,6 ml/min, une insuffisance rénale
a été notée chez 13 candidats Sur le plan immunologique 48,7% étaient du groupe O, le
crossmatch réalisé chez 25 couples (60,9%) était négatif. Au terme de l’évaluation clinique et
paraclinique, les causes d’exclusion des malades étaient multiples : DSA , IR, diabète, pathologie
lithiasique...

Conclusion
La transplantation rénale reste le traitement de choix de l'IRCT, mais malheureusement le nombre
de donneurs reste insuffisant d’où la promulgation de la greffe à partir de donneur en EME qui
connait essentiellement des obstacles sociaux. La question qui se pose est jusqu'où peut-on pousser
les limites de sélection afin de remédier à la pénurie des greffons sans mettre en péril la santé du
donneur potentiel ?
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Observation : rejet accéléré d’un greffon rénal lié à la présence d’un DSA
anti-HLA I préformé non détecté par les techniques sensibles
M. Benhalima, S. Amoura, S. Naamoune
Service d’immunologie, CHU Mustapha Pacha, Alger, Algérie

Introduction
Un anticorps anti-HLA présent chez le receveur et spécifique d’un antigène HLA du donneur (DSA)
est impliqué dans le rejet aigu. Nous rapportons un cas de dysfonction accélérée d’un greffon
rénal lié à la présence d’un DSA préformé non détecté par des techniques sensibles lors du suivi
sérologique anti-HLA et lors du cross-match.

Méthodologie
Patiente âgée de 43 ans, qui a bénéficié d’un greffon rénal avec un donneur HLA semi-identique.
La néphropathie causale est indéterminée. On note dans ses antécédents 2 transfusions sanguines
et 3 grossesses. Les recherches d’ACs anti-HLA par ELISA et Luminex se sont révélées négatives
sur 2 sérums prélevés à 18 et 24 mois après un épisode transfusionnel. Le cross-match en LCT
sensibilisée à AGH est négatif sur les 2 sérums. Au terme du bilan la patiente a été greffée.

Résultats
A J7 post-greffe, la patiente a présenté une diminution de la diurèse, une élévation de la
créatininèmie (19 mg/l), des signes de thrombose de la veine rénale à l’echodoppler. L’examen
anatomopathologique était en faveur d’un rejet accéléré avec nécrose tubulaire. Une recherche
et une identification d’ACs anti-HLA sur le sérum prélevé à cette date par Luminex a montré la
présence d’Acs anti-HLA I et II de différentes spécificités avec respectivement des PRA à 56% et
84%. La présence de DSA IgG anti-A24 et anti-DR4 confirme le diagnostic rejet accéléré.

Conclusion
Ce dossier souligne les conséquences néfastes d’une allo-immunisation anti-HLA préformée chez
les femmes en attente de greffe ayant eu des grossesses, transfusées et mal suivies. Ces Acs
méconnus non présents au moment de la greffe peuvent réapparaitre dans les jours qui suivent le
contact allogénique. Ils doivent être recherchés par des techniques sensibles et sur des sérums
représentatifs des évènements immunisants.
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Impact de l’exposition tardive à l’acide mycophénolique sur la survie du greffon
en transplantation rénale
A. Boueilh, R. Lassalle, S. Bouchet, M. Molimard , B. Vinçon, P. Merville , L. Couzi
CHU, Bordeaux, France

Introduction
Le monitoring pharmacologique du mycophénolate mofétil (MMF) n’a pas prouvé son intérêt chez
les patients transplantés rénaux et n’est actuellement pas recommandé par les sociétés savantes.
Il a été montré qu’une exposition précoce adéquate à l’acide mycophénolique (MPA) est
importante car associée à moins de rejets dans la première année de greffe ; cependant aucune
étude ne s’est intéressée au rôle potentiel du monitoring du MPA pour prédire la survie du greffon
à long terme.

Méthodes
Nous avons rétrospectivement étudié 354 patients greffés rénaux chez qui l’exposition au MPA
devait être mesurée à J15 et M3. Celle-ci était déterminée grâce à une estimation bayésienne de
l’aire sous la courbe (AUC). Nous avons comparé le devenir clinique (épisodes de rejet, survie
du patient et du greffon) à 3 ans entre les patients avec AUC dans la cible thérapeutique
(30-60 mg.h/L) et les patients en dehors de la cible.

Résultats
Seuls 32% des patients ont eu une mesure de l’AUC à J15, contre 70% à M3, traduisant la
difficulté pratique d’une mesure précoce. Nous n’avons pas retrouvé d’association entre l’AUC
du MPA à J15 et M3 et le devenir clinique à 1 an. Cependant les patients sous-exposés au MPA
(AUC < 30 mg.h/L) et sans adaptation de dose à M3 avaient un risque sept fois supérieur de
perte de greffon à trois ans. Il n’y avait pas de lien entre l’exposition au MPA à M3 et la survenue
de complications infectieuses bactériennes ou virales, mais une AUC du MPA > 60 mg.h/L était
significativement associée à une incidence plus élevée d’infections fongiques.

Conclusion
Notre étude est la première à analyser l’association entre l’exposition tardive au MPA et la survie
du greffon à long terme.La mesure de l’AUC du MPA avec adaptation de posologie du MMF à
M3 pourrait être une stratégie applicable en pratique clinique pour améliorer le devenir à long
terme des patients transplantés rénaux, mais ces résultats doivent être confirmés dans une étude
prospective.
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Une observation de rejet cortico- et ATG-résistant traité efficacement par
alemtuzumab
H. Longuet1, E. Bailly1, C. Barbet1, E. Meriau1, P. Gatault1-2, JM. Halimi1-2, C. Baron1-2,
Y. Lebranchu1-2, M. Büchler1-2
1CHU Tours, Néphrologie (2) EA4245 Cellules Dendritiques et Greffes, Université François Rabelais,
Tours, France

Introduction
Les anticorps polyclonaux antilymphocytaires (ATG) sont le traitement de référence du rejet aigu
cellulaire (RA) cortico-résistant et sont très souvent efficaces. Nous rapportons un cas d’un traitement
efficace par alemtuzumab après un RA cortico- et ATG-résistant.

Résultats
Un homme de 40 ans, non immunisé, a reçu une première transplantation rénale en juillet 2010
(PKR). Le cross-match en LCT était négatif. Le traitement immunosuppresseur a comporté du
basiliximab, de l’évérolimus, du MMF et des stéroïdes. La reprise de la fonction rénale a été
immédiate (créatinine à J5 à 168 µmol/L). A 1 mois une ponction biopsie rénale (PBR), réalisée
pour élévation de la créatinine a montré un RA IB (g2, i3, t2-3, v0, ah2-3, cpt3, cg0, ci0, ct0,
cv0, C4d-) (ac anti-HLA - en Luminex). Cinq bolus de méthylprednisolone et un switch évérolimus
pour tacrolimus ont été réalisés. La PBR une semaine plus tard a montré un RA IB (g0-1, i3, t2-3,
v0, ah2-3, cpt1, cg0, ci0, ct0, cv0, C4d score 2). Un traitement par ATG (Thymoglobulin®) a
été administré (1.5 mg/kg/j pendant 5 jours) avec une déplétion lymphocytaire T (CD3 <
5/mm3). Un mois plus tard, une 3e PBR a montré la persistance d’un RA 1B (g1, i3, t3, v0-1, ah0,
cpt2, cg0, ci0-1, ct0-1, cv1, C4d 1). Les ac anti-HLA, les PCR CMV et BK virus étaient négatifs.
Trois bolus de méthylprednisolone ont été administrés mais une 4e PBR deux mois plus tard a montré
un RA 1B (g0-1, i2, t3, v0, ah1, cpt0-1, cg0, ci2, ct2, cv0, C4d-) avec un infiltrat lymphoïde T
CD3+. Face à ce rejet cortico- et ATG-résistant, une dose unique de 20 mg I.V d’alemtuzumab
(Campath-1H®) a été administrée. L’effet immédiat a été une lymphopénie totale. Trois mois plus
tard, la PBR n’a plus montré d’infiltrat (g0, i0-1, t0-1, v0, ah0-1, cpt0-1, cg0, ci1, ct1, cv1,
C4d). A 6 mois, la fonction rénale était stable à 160 µmol/L.

Conclusion
L’utilisation de l’alemtuzumab après un RA ATG-résistant a permis une amélioration du stade
histologique. A 6 mois aucune complication infectieuse n’est survenue.
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Les complications chirurgicales des transplantations rénales
N. Aazair2, M. Lemrini2, S. Lidbi2, S. El Khayat2, M. Zamd2, G. Medkouri2,
M. Benghanem2, B. Ramdani2, S.H. Roudies1, R. Cherkab1, L. Barrou1
(1) Service d’anesthésie et de réanimation chirurgicale (2) Service de néphrologie, CHU Ibn Rochd,
Casablanca, Maroc

Introduction
La transplantation rénale est actuellement le traitement de choix des patients en insuffisance rénale
chronique terminale. Elle a contribué à une amélioration significative de la survie de ces patients,
et joue un rôle économique non négligeable en réduisant le coût inhérent à l’hémodialyse itérative.
L’objectif de ce travail est de déterminer les facteurs de risque des complications chirurgicales lors
de l’activité de transplantation rénale au CHU Ibn Rochd de Casablanca.

Méthodes
Étude rétrospective des patients transplantés rénaux à partir de donneurs vivants et cadavériques
de janvier 2007 à septembre 2013 dans notre centre hospitalier. Nous avons recensé les
caractéristiques propres au receveur, au donneur ainsi qu’au greffon. Les complications
chirurgicales ont été colligées ainsi que leur prise en charge et évolution.

Résultats
Quatre vingt dix dossiers ont été analysés avec un suivi moyen de 26,31 ± 17,15 mois.
21 complications chirurgicales ont été recensées : sténose des artères rénales (26,3%), thrombose
de l’artère (19%), lymphocèle (14,2%), infections pariétales (14,2%), fuites urinaire (9,5%),
Thrombose veineuse (1 cas), malrotation du greffon (2 cas), nécrose de l’uretère (1 cas), sténose
de l’uretère (1 cas), urinome (2 cas). 6 donneurs étaient cadavériques (28,5%) et 15 donneurs
vivants (71,42%). Tous les donneurs vivants ont bien évolué, 19 receveurs ont été repris
chirurgicalement, 15 receveurs ont bien évolués (71,4%), 4 receveurs sont retournés en
hémodialyse (19%), 2 receveurs sont décédés (9,5%). L’analyse statistique de notre série n’a pas
mis en évidence de facteurs de risque significatifs semblant influer sur l’incidence des complications
chirurgicales.

Conclusion
Les complications chirurgicales de la transplantation rénale demeurent redoutables. La rapidité
du diagnostic et la prise en charge adéquate de ces complications est nécessaire afin d’éviter les
répercussions sur la survie des patients et des greffons.
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Traitement d’induction et rejet aigu en transplantation rénale : étude
rétrospective comparative entre 2000-2006 et 2007-2013
S. Laraki, N. Mifdal, B. Lify, S. El Khayat, M. Zamd, G. Medkouri, M. Benghanem,
B. Ramdani
Service de néphrologie, hémodialyse et transplantation rénale, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction : Les transplantations rénales à partir d’un donneur vivant ont des particularités qui
peuvent influencer l’immunosuppression post-greffe. L’intérêt d’un traitement d’induction par
l’anticorps monoclonal anti-récepteur de l’interleukine2 (IL2) ou par les anti-thymoglobulines (ATG)
reste discuté. L’objectif de notre travail est de comparer l’incidence du rejet aigu entre deux
populations de transplantés rénaux, une n’ayant pas reçu un traitement d’induction par les ATG
et une autre ayant reçu le traitement d’induction.

Matériels et méthodes : C’est une étude rétrospective analytique monocentrique menée au service
de néphrologie-hémodialyse et transplantation rénale du CHU Ibn Rochd de Casablanca, entre
janvier 2000 et août 2013. Sur l’ensemble des dossiers des patients transplantés à partir de
donneurs vivants apparentés, ont été d’emblée exclus les receveurs de greffons provenant de
donneurs en état de mort encéphalique, les greffés âgés de moins de 18 ans et les greffés de
race noire. L’analyse statistique a été réalisée par le logiciel SPSS 17.0 en utilisant le test de Khi 2
et le test exact de Fisher, le taux de signification statistique a été fixé à 0,05.

Résultats : Sur la période d’étude, 103 greffés ont répondu aux critères d’inclusion. Entre 2000
et 2006, 38 greffés soient 36,9% n’avaient pas reçu le traitement d’induction et ayant reçu le
mécophénolate mofétil (MMF), la corticothérapie (CTC) et la cyclosporine. Entre 2007 et 2013,
65 greffés soient 63,1% recevaient un traitement d’induction par les ATG associés au MMF, à la
CTC et à la Cyclosporine. 86.2% des greffés dans le groupe traité par ATG avaient un âge
inférieur à 50 ans contre 97,4% dans l’autre groupe (p= 0.059). 69.2% étaient de sexe masculin
dans le groupe ATG contre 60.5% (p=0.24). 76.9% des greffés avaient une durée moyenne en
hémodialyse < à 48 mois dans le groupe des receveurs traités par ATG versus 81.6% dans l’autre
groupe (p=0.384). Les deux groupes différaient significativement sur les paramètres HLA, il y
avait plus de receveurs HLA identiques dans le groupe qui n’a pas reçu le traitement d’induction
(p=0.017), mais qui aurait favorisé le groupe qui a reçu le traitement d’induction. Concernant le
rejet aigu, on a conclu que son pourcentage est plus élevé dans le groupe des greffés qui n’ont
pas reçu le traitement d’induction (31.6%), contre (6.2%) dans l’autre groupe (p=0.001).

Conclusion : Le taux de rejet aigu a été plus élevé chez les receveurs qui n’ont pas reçu le
traitement d’induction malgré une immunosuppression d’entretien similaire à base de MMF, CTC
et cyclosporine, ce qui prouve l’avantage de traitement d’induction par les ATG dans la réduction
du risque de rejet aigu en transplantation rénale.
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Nécrose urétérale après transplantation
A. Nekhla, Y. Medjdoub, H. Chaouche
CHU Mustapha Pacha, Service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, Alger, Algérie

Introduction
La transplantation rénale est le traitement de choix de l'insuffisance rénale chronique. Parmi les
complications urinaires, la nécrose de l'uretère est dans la majorité des cas d'origine ischémique.

Méthodologie
283 transplantations rénales à partir de donneurs vivants apparentés ont été réalisées par notre
équipe entre 2003 et 2011.
L'âge moyen des receveurs est de 32 ans avec des extrêmes de 18 et 56 ans.
L'âge maximum des donneurs est de 68 ans.
25% des patients sont HLA-identiques.
Le rein droit a été prélevé dans 05% des cas.
140 patients ont eu une anastomose urétéro-vésicale de type Leadbetter-Politano, 127 de type
Lich-Grégoire et 16 patients ont eu une anastomose urétéro-urétérale.
La sonde en double J a été utilisée chez 160 receveurs.

Résultats
Trois nécroses urétérales ont été observées dans notre série (01%). Deux sont dues à une ischémie
au 13e et au 21e jour aprés la transplantation. Le 3e cas est survenu après stripping de l'uretère
à l'ablation de la sonde en double J incrustée, laissée en place pendant 4 mois.
Les 2 premiers cas ont bénéficié d'une anastomose urétéro-urétérale et le dernier patient a bénéficié
d'un lambeau de Boari-Kuss.
Aprés 2 ans de suivi, les suites sont favorables.

Conclusion
Les complications urologiques de la transplantation rénale étaient autrefois considérées comme
redoutables (22% de mortalité rapportée par Mundy en 1981). Elles le sont beaucoup moins
actuellement.
Par ailleurs, le lambeau de Boari-Kuss peut être une alternative intéressante dans certains cas
particuliers.
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La tuberculose chez le transplanté rénal : à propos de 5 cas
F. Asfalou, A. Azzaoui, N. Ouzeddoun, H. Rhou, L. Benamar, R. Bayahia, F. Ezzaitouni
CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction
La tuberculose chez l’immunodeprimé est caractérisée par une fréquence plus élevée que dans la
population générale, ainsi que par la prédominance des localisations extra-pulmonaires.

Patients et méthodes
Il s'agit d'une étude rétrospective, rapportant tous les patients transplantés rénaux ayant fait une
tuberculose au cours de leur suivi entre 1981 et 2012.

Résultats
La prevalence de la tuberculose après transplantation rénale dans notre étude est de 6,17%
(5 cas sur 81 transplantés). On note une prédominance masculine (sexe ratio = 4), l’âge moyen
est de 30,7 ans. Nous ne rapportons pas de notion de contage tuberculeux ni d’antécédents de
tuberculose ni chez les donneurs ni chez les receveurs. Les circonstances de découverte étaient
une fièvre isolée au long cours, fièvre avec microabcès spléniques, toux isolée et sciatalgies.
L’intervalle moyen entre la transplantation et le début de la symptomatologie était de 47 mois
(3 à 92 mois).Les localisations tuberculeuses étaient spléniques, pleurale, osseuses et pulmonaire.
La confirmation diagnostique a été établie histologiquement dans 3 cas et bactériologiquement
dans 2 cas. Le quantiferon était positif dans 3 cas. Les 5 patients étaient sous traitement
immunosppresseur incluant corticoïdes, ciclosporine et mycofénolate mofétil, sans autres
comorbidités. Le délai entre le début de la symptomatologie et le début du traitement par
antibacillaires était de 4,2 mois. Nous ne rapportons pas d’interaction avec les immuno-
suppresseurs. L’évolution était favorable dans les 5 cas.

Conclusion
L’incidence de la tuberculose chez le transplanté rénal est importante. Les signes révélateurs sont
peu spécifiques et la localisation est surtout extra-pulmonaire ce qui explique le retard diagnostic.
Le diagnostic de tuberculose doit être évoqué devant toute fièvre pour éviter tout retard de
diagnostic.
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Impact du pharmacien clinicien sur les effets indésirables médicamenteux (EIM)
dans un service de transplantation rénale
F. Flamme-Obry1, S. Belaiche1-3, M. Hazzan2-4, B. Decaudin1-3, C. Noel2-4, P. Odou1-3
(1) Institut de Pharmacie (2) Néphrologie, CHRU Lille (3) Laboratoire de Biopharmacie, Pharmacie
Galénique, Hospitalière UDSL, EA4481 (4) Laboratoire d’immunologie EA 2686, Université Lille 2,
Lille, France

La néphrotoxicité des médicaments et les facteurs de risques cardiovasculaires (FRCV) peuvent
mettre en péril la survie du greffon. Nous avons mesuré l’impact de la conciliation médicamenteuse
(CM) sur les EIM évitables.

Une première étude prospective a permis de détecter le nombre d’EIM, leur gravité et évitabilité
chez les patients greffés rénaux. Une deuxième étude avec une CM à l’entrée du patient (historique
médicamenteux, bilan comparatif des médicaments, détection des divergences) a été menée.
Nous avons comparé les 2 populations : démographie, stade d’IRC, période de greffe, FRCV
(HTA, dyslipidémie, tabac), nombre de médicaments et néphropathie initiale.

Quarante-quatre patients ont été inclus vs 35 (65 vs 41 cas) sur respectivement 159 et
164 patients greffés. Les patients avec un EIM sont surtout, des hommes, de 56 ans, stade 3
d’IRC, greffés depuis moins de 3 mois ou plus d’1 an, avec FRCV et en moyenne
9 médicaments/j. Dans les 2 études, 20 % des EIM étaient évitables (défaut de surveillance
biologique, interaction médicamenteuse connue, médicament non indiqué chez l’IRC), dont la
moitié ont nécessité une hospitalisation. Aucun décès n’a été répertorié. Au cours de la 2e étude,
56 patients ont été conciliés : 30% ont eu 1 divergence et parmi eux 40 % ont eu 1 divergence
non intentionnelle (oubli, erreur de retranscription). Et 14% des patients sont non adhérents (score
de Girerd>2). La part d’IM est de 27.7% sans CM vs 21.1% soit une baisse de 22% (p=0.18) ;
le taux d’EIM évitable était de 4.5% dans les 2 études.

Nous n’observons pas de baisse significative des EIM, mais l’intervention pharmaceutique a réduit
numériquement les cas d’EIM et corrigé les divergences. De cela, nous avons renforcé notre
intervention, au cours de l’hospitalisation (surveillance accrue des médicaments à marge
thérapeutique étroite) et avec une CM de sortie (information personnalisée au patient, plan de
prise). Nous espérons observer une réduction des EIM.
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Schéma de l’étude TRANSFORM : étude à grande échelle, randomisée,
multicentrique, en ouvert évaluant l’évérolimus associé à une dose réduite
d’inhibiteur de la calcineurine en transplantation rénale de novo
C. Legendre9, T.R. Srinivas6, J. Pascual4, S. Chadban2, F. Citterio10, M. Henry7,
F. Oppenheimer5, H. Tedesco-Silva3, F. Vincenti8, Y. Watarai11, M. Zeier1
(1) Université d’Heidelberg, Heidelberg, Allemagne (2) Hôpital Royal Prince Albert, Camperdown,
Australie (3) Hôpital do Rim e hypertensao, Sao Paolo, Brésil (4) Hôpital del Mar, Barcelone,
Espagne (5) Université de Barcelone et Hôpital clinique, Barcelone, Espagne (6) Université médicale
de Caroline du Sud, Charleston, USA (7) Centre Médical Wexner, Colombus, USA (8) Université de
Californie, San Francisco, USA (9) Université Paris Descartes et hôpital Necker, Paris, France
(10) Université Catholique, Roma, Italie (11) Hôpital de la Croix Rouge Nagoya Daini, Nagoya,
Japon

Contexte
À l'heure actuelle en transplantation rénale, un besoin médical persiste pour des schémas
immunosuppresseurs permettant d’éviter les rejets, de réduire l’utilisation des ICN et de limiter la
néphrotoxicité associée. TRANSFORM est une étude de phase IV conçue pour évaluer l'efficacité
et la tolérance de l'évérolimus (EVR) + ICN exposition réduite versus l'acide mycophénolique
(MPA) + ICN exposition standard chez des patients transplantés rénaux de novo (TxR).

Méthodes
TRANSFORM, une étude de 24 mois, multicentrique, en ouvert, sera menée dans > 200 centres
investigateurs à travers le monde. Environ 2 000 patients seront randomisés (1:1) pour recevoir
soit EVR (C0 : 3 à 8 ng/ml) + ICN exposition réduite, soit MPA + ICN exposition standard, dans
les deux cas avec une induction (basiliximab ou globulines antithymocytes) et des corticoïdes
(Fig.1). Le critère principal de jugement sera un critère composite associant (i) rejet aigu prouvé
par biopsie et traité (RAPBt) ou (ii) proportion de pts présentant un débit de filtration glomérulaire
estimé (DFGe) < 50 ml/min/1,73 m2 (MDRD4) 12 mois après la transplantation. Le principal
critère de jugement secondaire sera le taux d'échecs de traitement (RAPBt, perte du greffon ou
décès) 12 mois après la Tx. Ces critères seront également analysés à 24 mois. Les patients
parvenus au terme des 24 mois de traitement seront éligibles pour participer à une étude
d'extension observationnelle d'une durée de 36 mois, permettant des analyses jusqu'à 5 ans
après la greffe, incluant notamment l’évolution du DFGe, la survie du patient et du greffon,
l’incidence des maladies cardiovasculaires, des tumeurs malignes et des infections.

Conclusion
TRANSFORM sera l'essai clinique le plus important conduit dans le domaine de la transplantation
rénale. Il a été conçu pour démontrer les bénéfices à court terme et à long terme d'une stratégie
thérapeutique de novo associant réduction de l’exposition à l’ICN et évérolimus.

P16

Posters
Po
ste

rs



Congrès de la SFT • Ma rrakech • 11-14 décembre 201313 e 175175

P16, suite

Posters

Po
ste

rs

Fig. 1: schéma



13 e Congrès de la SFT • Ma rrakech • 11-14 décembre 2013176176

Transplantation rénale et lithiase urinaire : à propos d’un cas
H. El Oury, F.Z. Jabrane, K. Mabrouk, S. El Khayat2, M. Zamd2, G. Medkouri2,
M. Benghanem2, B. Ramdani2, M. El Mrini1, S. Elgachbour1, M. Dakir1, A. Debbagh1,
R. Rabii1, R. Aboutaieb1, F. Meziane1
(1) Service d’urologie du CHU Ibn Rochd (2) Service de néphrologie du CHU Ibn Rochd,
Casablanca, Maroc

Introduction
La présence de calculs dans le rein transplanté est une situation rare avec une incidence de
0,2 à 1,7 %.
La majorité de ces calculs apparaissent de novo sur le greffon rénal, cependant ils peuvent aussi
provenir du donneur lui-même.
L‘étiologie et la physiopathologie de la formation des calculs sur greffon rénal sont multifactorielles.

Méthode
Nous rapportons le cas d’une patiente de 40 ans, transplantée rénale depuis 2009, admise au
service de néphrologie du CHU Ibn Rochd de Casablanca, pour une insuffisance rénale aiguë
obstructive faisant suite à une infection urinaire.

Résultat
La patiente a bénéficié d’une montée de sonde double J avec reprise immédiate de la diurèse.
L’exploration radiologique a révélé un calcul au niveau de l’uretère du greffon rénal. Une
uréteroscopie est programmée.

Conclusion
La prise en charge des calculs sur transplant rénal doit être précoce car la survie du greffon en
dépend. Il n’existe cependant pas de consensus international.
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Impact de l’anorexie mentale sur les résultats à 5 ans en transplantation rénale
M. Genevieve1-2, A. Sartorius7-8, M. Giral5-6, B. Janbon3-4, H. Kreis7-8, P. Merville1-2,
C. Legendre7-8, C. Combe1-2, K. Moreau1-2
(1) Service néphrologie-transplantation rénale-dialyse, hôpital Pellegrin (2) Université Bordeaux 2,
Bordeaux (3) Service de néphrologie, hôpital A. Michallon (4) Université Joseph Fourier Grenoble 1,
Grenoble (5) ITUN (6) Université de Nantes, UFR médecine, Nantes (7) Service néphrologie-
transplantation rénale, hôpital Necker (8) Université Paris Descartes, Paris, France

Introduction
L’anorexie mentale (AM) est un trouble du comportement alimentaire pouvant se compliquer d’une
insuffisance rénale avancée. A notre connaissance, il n’y a pas de données sur le devenir des
patientes souffrant d’AM le jour de la transplantation rénale (TR).

Méthodologie
Dans une étude française multicentrique et rétrospective, nous avons recueilli les données clinico-
biologiques de 3 groupes de patientes suivis 5 ans après TR : ayant une AM telle que définie selon
les critères DSM-IV-TR, avec un petit poids IMC <18,5 kg/m2 (pIMC) et avec un poids normal
IMC compris entre 18,5 kg/m2 et 24,9 kg/m2 (nIMC) le jour de la TR. Nous avons analysé les
facteurs associés à la survie du greffon rénal 5 ans après TR à l’aide d’un modèle de Cox.

Résultats
Cent trente-sept sujets ont été inclus dans cette étude dont 19 patientes AM. L’AM était associée
au risque de perte de greffon rénal (risque relatif 5,5 IC 95% [3,4-8,9], p=0,005). De plus, les
patientes ayant une AM avaient un IMC bas 1 an après la greffe (passant de 17,0±1,3 kg/m2

à 17,8±1,5 kg/m2) alors que les patientes des groupes pIMC et nIMC prenaient du poids
(respectivement passant de 17,1±1,0 kg/m2 et 21,5±1,5 kg/m2 à 19,3±1,9 kg/m2 et
22,7±2,7 kg/m2). Il y avait plus d’évènements cardiovasculaires dans le groupe AM que dans
les groupes pIMC et nIMC (respectivement 37%, 6% et 7%; p=0,001). Cependant, il n’y avait
pas de différence entre les groupes dans la survenue des complications que ce soit: la reprise
retardée de fonction rénale, le rejet aigu prouvé par biopsie, l’infection à CMV et bactérienne,
le cancer, le diabète, les complications osseuses et psychiatriques.

Conclusion
Les patientes souffrant d’AM ont une moins bonne survie du greffon rénale que les patientes des
groupes pIMC et nIMC 5 ans après la TR. De plus, les patientes ayant une AM prennent moins
de poids durant le suivi que les 2 autres groupes. L’AM est un facteur de mauvais pronostic en
greffe rénale.
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La greffe rénale préemptive : expérience du CHU de Casablanca
N. Aazair, H. El Oury, M. Mjabber, S. El Khayat, M. Zamd, G. Medkouri,
M. Benghanem, B. Ramdani
Service de néphrologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction
La transplantation rénale préemptive est reconnue pour être le traitement de choix de l’insuffisance
rénale chronique terminale. Elle offre un gain significatif pour le patient en termes de qualité de
vie et de survie du greffon et pour la société en termes d’économies.

Méthodes
Etude rétrospective menée sur 186 greffes rénales réalisées dans notre formation entre 1990 et
2013 mettant en évidence 6 cas de greffes préemptives. Nous avons recensé les caractéristiques
propres aux receveurs, aux donneurs et au greffon.

Résultats
Tous nos patients étaient de sexe féminin de haut niveau intellectuel et social. L’âge moyen était
de 36 ans avec une durée de suivi moyenne avant la transplantation de 50 mois. Le DFG moyen
au moment de la transplantation était de 10,20 ml/min avec un déclin moyen de la fonction
rénale de l’ordre de 6,64 ml/min/an. La greffe a été suggérée dans 5 cas par le néphrologue
et dans un seul cas par la patiente. L’HTA et l’hyperparathyroïdie étaient les principales
comorbidités retrouvées chez 67% de nos patientes. Le donneur était vivant dans 83% des cas et
cadavérique dans 16% des cas. Des complications post-opératoires immédiates d'ordre médical
ont été observées dans 83% des cas et chirurgical dans 50%. Actuellement, après un recul moyen
de 29 mois toutes nos patientes sont sous immunosuppresseurs avec un nadir moyen de la
créatinine de 10 mg/l et un DFG moyen de 59,3 ml/min. Elles ont toutes gardé le même statut
professionnel qu’avant la greffe rénale et une seule d’entre elles a mené une grossesse à terme.

Conclusion
Malgré la prédominance du donneur vivant dans notre contexte le pourcentage de greffes rénales
préemptives reste faible. Une sensibilisation du personnel médical et notamment des néphrologues
et un dépistage précoce de la maladie rénale chronique semblent indispensables afin de
promouvoir cette pratique et d’assurer une équité à tous les niveaux socio économiques.
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Les variations du bilan phosphocalcique après transplantation rénale
S. Lidbi, G. Kaoubai, N. Aazair, S. El Khayat, M. Zamd, G. Medkouri, M. Benghanem,
B. Ramdani
Service de néphrologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction
La fonction de la parathyroïde après transplantation rénale n'est pas bien établie. La connaissance
de cette fonction est utile dans la définition des paramètres de surveillance optimale et dans le
traitement des troubles phosphocalciques après succès de la transplantation. L'objectif de notre
étude est d'évaluer la fonction parathyroïdienne et le métabolisme phosphocalcique chez les
patients transplantés rénaux.

Matériel & méthodes
Quarante dossiers de patients transplantés entre 2007 et 2012 ont été étudiés rétrospectivement.
Les caractéristiques démographiques, cliniques, et les paramètres phosphocalciques (Ca2+, Ph,
PAL, 25OHD, et PTHi1-84) ont été analysés avant la transplantation, en post-opératoire immédiat,
à 3 mois, à 6mois, et à 1an de la greffe.

Résultats
L'âge moyen de nos patients était de 34.97 ± 9.72 ans [18-54 ans], on note une prédominance
masculine à 58,5%, 78% d'entre eux étaient au stade terminal sur néphropathie indéterminée
(80,48%) dialysés depuis en moyen 2.63 ± 1.78 ans. L'évolution des paramètres phospho-
calciques a été marquée par une baisse non significative du calcium en immédiat puis sa
stabilisation aux alentours de 88.5 mg/l. Le phosphate a baissé de façon significative au bout
de 3 mois, passant de 45 à 35 mg/l. La 25ohD a présenté une évolution biphasique avec une
baisse initiale au bout de 3 mois, passant de 27.27 pg/l en moyenne à 20.48 pg/l, puis une
augmentation significative à 6 mois arrivant à 39.5 pg/l. En termes de PTH, une baisse
significative à un an (p=0,000001) (passée de 308.01 ± 225.93 à 38.48 ± 13.56).
Concernant les traitements utilisés, on a noté une diminution de la supplémentation thérapeutique.

Conclusion
La transplantation rénale est bénéfique en termes de normalisation et correction des troubles
phosphocalciques, qui sont des déterminants majeurs dans la survie du greffon.
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Lymphopénie CD4+ persistante à distance de la transplantation rénale
Y. Luque3, S. Candon2, A. Scemla3, D. Anglicheau3, R. Sberro-Soussan3, E. Thervet1,
L. Chatenoud2, C. Legendre3, J. Zuber3
(1) Néphrologie, Hôpital Européen Georges Pompidou (2) Immunologie biologique
(3) Transplantation rénale adulte, Hôpital Necker-Enfants malades, Paris, France

Notre étude a pour but de définir les mécanismes et la signification clinique d’une lymphopénie
CD4+ persistante au delà de 10 ans de la transplantation rénale.

Il s’agit d’une étude rétrospective monocentrique incluant 27 patients lymphopéniques
(CD4<300/mm3), non infectés par le VIH, à plus de 10 ans de la transplantation rénale,
comparés à 54 patients non lymphopéniques appariés sur la date de transplantation rénale.

La prévalence d’une lymphopénie CD4+ après dix ans post-transplantation était de 5,3%. Elle était
associée à une diminution des cellules T, ayant un phénotype récent émigrant thymique, et à une
lymphopénie B (p<0,05). Une période d’épuration extra-rénale prolongée était le seul facteur de
risque significativement associé à la lymphopénie (6,1 vs 3,0 ans, p=0,003). De façon
intéressante, la lymphopénie CD4+ était associée à un risque accru d’infections opportunistes
(34,6 vs 11,48%, p=0,01), de cancers cutanés (34,62 vs 15,09% p=0,04) et à un déclin plus
rapide de la fonction du greffon rénal (p=0,003). Par ailleurs, le rapport récents émigrants
thymiques/lymphocytes CD4+ était inversement corrélé à la durée de dialyse pré-transplantation
(p=0,037).

Notre étude identifie la durée de l’épuration extra-rénale comme principal facteur de risque d’une
mauvaise reconstitution du compartiment lymphocytaire T CD4+ à distance d’une transplantation
rénale. Cette observation fait écho aux données récentes suggérant une toxicité de l’insuffisance
rénale terminale sur la fonction thymique. En outre, notre étude est la première à montrer que la
lymphopénie CD4+ détectée 10 ans ou plus après la transplantation rénale s’associe avec un
risque accru d’infections opportunistes, de cancers cutanés et à un déclin accru de la fonction du
greffon. Cette étude encourage à évaluer la fonction thymique chez les patients dialysés de
manière prolongée et à adapter le régime d’immunosuppression au risque de lymphopénie
persistante.
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Le diabète sucré tacrolimus-induit en post-transplantation rénale
M. El Amrani, Y. Zajjari, K. Hassani, D. El Kabbaj, M. Benyahia
Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V, Rabat, Maroc

Introduction
Les avancées médicales en transplantation rénale sont en constante évolution. Cependant plusieurs
complications demeurent inquiétantes et engagent la survie du patient et du greffon.

Matériel et méthodes
Etude rétrospective incluant dix transplantés rénaux non diabétiques mis sous protocole d’induction
à base de basilixumab et corticoïdes, et d’entretien par tacrolimus, mycofénolate mofétil et
corticoïdes. Les patients ayant une glycémie à jeun élevée nécessitant une thérapie antidiabétique
ont été étudiés.

Résultats
Cinq patients dont un de race noire ont développé un diabète de novo un mois après la
transplantation. Il s’agit de 4 hommes et d’une femme âgés de 39,8 ans en moyenne. La PCR
HVC était négative chez tous ces patients. Le monitorage biologique montrait un surdosage en
tacrolimus. L’adaptation de la posologie du tacrolimus, l’arrêt précoce de la corticothérapie et le
recours temporaire aux antidiabétiques oraux (ADO) ont permis la normalisation de la glycémie
chez tous ces patients, ainsi que l’arrêt ultérieur des ADO.

Conclusion
Le dépistage du diabète doit être régulier après la transplantation et la stratégie immunosuppressive
reconsidérée en cas de facteurs de risque associés.
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Une micro-angiopathie du donneur contre-indique-t-elle la greffe rénale ?
À partir de 2 cas
T. Winé, D. Ambrosetti, A. Jeribi, J. Jourdan, E. Cassuto, L. Albano
CHU, Montpellier, France

Introduction
La pénurie d’organe en transplantation a conduit à l’élargissement des critères de recrutement des
greffons rénaux. Aujourd’hui une insuffisance rénale au moment du prélèvement n’est plus un
obstacle à la greffe, dans la mesure où sa cause est identifiée et réversible.

Cas clinique
Deux donneurs de 78 et 68 ans, décédés suite à un accident de la voie publique sont prélevés
dans un contexte d’insuffisance rénale aigue avec des critères durs de micro angiopathie
thrombotique (critères biologiques et histologiques). Les deux receveuses (70 et 71 ans) ont
présenté une insuffisance rénale aigue post-greffe, avec tous les stigmates de micro angiopathie
thrombotique (MAT). Aucune altération de la voie alterne du complément, ni déficit en facteurs
H, I, CD46 n’ont été détectés chez ces patientes. Une étiologie médicamenteuse a pu être exclue
(notamment les anticalcineurines). Les 2 patientes ont été traitées par des séries d’échanges
plasmatiques, avec une évolution favorable de la fonction rénale après trois semaines de
traitement, sans récidive de la MAT. A 3 mois, la fonction rénale des 2 patientes est de 40 ml/
mn/1,73m2 (créatininémie = 122 et 111 µmol/l), sans hypertension, sans protéinurie.

Conclusion
Ces deux observations suggèrent que le diagnostic de MAT chez le donneur ne doit pas conduire
au refus de prélever ni de greffer. Cependant, il est intéressant de constater que le processus
hémolytique continue d’évoluer chez le receveur tout en étant contrôlé par le traitement
symptomatique (échanges plasmatiques), avec rapidement un bon pronostic. Ces résultats doivent
inciter à élargir les critères de recrutement des greffons rénaux, tout en restant très strict sur
l’évaluation complète des donneurs et les chances de réversibilité des lésions.

P23

Posters
Po
ste

rs



Congrès de la SFT • Ma rrakech • 11-14 décembre 201313 e 183183

Le préconditionnement ischémique précoce protège les reins de rat via
l’activation de la voie Akt/eNOS/HIF-1 alpha
A. Mahfoudh Boussaid2, K. Hadj Ayed Tka2, M.A. Zaouali1, J. Rosello Catafau1,
H. Ben Abdennebi2
(1) Unit of Experimental Hepathology, Institut d’Investigations Biomédicales, Barcelone, Espagne
(2) Biologie et Anthropologie moléculaire appliquées au développement et à la santé (UR12ES11),
Faculté de Pharmacie, Monastir, Tunisie

Introduction
Des études récentes ont montré que le préconditionnement ischémique (PCI) protège les reins
contre les lésions d’ischémie-reperfusion (I/R). Cependant, les mécanismes responsables de cette
tolérance ne sont pas encore totalement élucidés. Dans cette étude, nous avons exploré
l’implication de l’oxyde nitrique (NO) dans la signalisation intracellulaire du PCI.

Méthodologie
Des rats Wistar (180-250g) sont randomisés en 4 groupes (n=6 chacun) : Groupe Sham : les
animaux ne subissent que la dissection ;Groupe I/R : les reins subissent une ischémie chaude de
60 minutes, suivie de 120 minutes de reperfusion ;Groupe PCI : juste avant l'ischémie prolongée,
les 2 pédicules rénaux subissent 2 cycles des 5 min IR ; Groupe L-NAME+PCI : 5 min avant le
PCI, les rats reçoivent une injection intraveineuse de L-NAME (NG-nitro-L-arginine methyl ester,
5 mg/Kg). Puis, c’est le même traitement que le groupe PCI. La clairance de la créatinine
(CCréat), le taux de réabsorption sodique (TRNa+), l’activité de la lactate déshydrogénase (LDH)
plasmatique, les concentrations tissulaires du malonedialdéhyde (MDA) et les taux du facteur induit
par l’hypoxie (HIF-1�), et du nitrite et nitrate sont déterminés. Par la technique du Western blot,
nous avons détecté les taux relatifs de la protéine kinase B (Akt) et de l’oxyde nitrique synthase
endothéliale (eNOS).

Résultats
Le PCI réduit significativement la péroxydation lipidique et la cytolyse et améliore la fonction rénale
versus l’I/R. En outre, on remarque une élévation des taux d’Akt, d’eNOS, du nitrite et nitrate et
de HIF-1�. Toutefois, ces effets bénéfiques du PCI sont abolis après traitement par L-NAME.

Conclusion
Nos résultats suggèrent que le PCI précoce améliore la tolérance rénale à l’I/R via la
phosphorylation d’Akt, l’activation d’eNOS et la production du NO. Il en résulte une stabilisation
de HIF-1�. L’inhibition de la production du NO, avant l’induction du PCI, abolit les effets
protecteurs de ce dernier.
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Évaluation de l’état parodontal chez le transplanté rénal : étude cas-témoins
Z. Houmaid
CHU Ibn Rochd, Service de néphrologie, hémodialyse et transplantation rénale, Casablanca, Maroc

Introduction
La transplantation rénale a connu des progrès considérables. L’apparition de nouvelles molécules
non dénuées d’effets secondaires a permis une meilleure prise en charge de l’immunosuppression.
Des études ont démontré qu’elles sont associées à un accroissement gingival. Le but de ce travail
est d’évaluer l’état parodontal et apprécier l’impact de la TR et du traitement adjuvant chez les
transplantés rénaux.

Matériels et méthodes
Une enquête épidémiologique transversale comparative a été menée au Service de Néphrologie
du CHU Ibn Rochd (décembre 2012-avril 2013) sur 35 transplantés depuis au moins 6 mois avec
au minimum 10 dents et 106 témoins du centre de consultations et traitements dentaires de
Casablanca consultants pour autres pathologies que parodontales. L’indice de plaque (IP) et
l’indice d’hyperplasie (IH) ont été évalués. L'immunosuppresion, l’hygiène bucco-dentaire et l’état
muco-gingival ont été cernés.

Résultats
Dans les deux groupes, patients et témoins, agés de 25 à 50 ans pour 60% des cas, sans de
différence significative selon le sexe, 22,9% des patients sont sous mycophénolatemofétil (MMF),
associé aux corticoïdes dans 2,90% des cas. 60% sont sous cyclosporine A, associé au MMF
dans 54,30%. 17,10% sont sous tacrolimus et MMF. Dans les deux groupes le brossage
s’effectuait jusqu’à 3 fois par jour, 14,2% des témoins ne se brossaient pas les dents. 62,9% des
greffés ont de bon contrôle de plaque (IP entre 0,1 et 0,9) contre 21,7% chez les témoins. La
moyenne de l’IP est de 0,730 ±0,569 pour les greffés et de 1,188 ±0,518 pour les témoins
avec une différence significative (p=0,000019). L’IH est significativement élevé (p=0,000257)
chez les transplantés (moy: 0,236 ±0,290) que chez les témoins (moy: 0,055).

Conclusion
L'hygiène bucco-dentaire n’épargne les transplantés des problèmes parodontaux, particulièrement
l’hyperplasie gingivale. L’étroite collaboration néphrologue-parodontologiste est nécessaire pour
une bonne prise en charge des greffés.
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La nocardiose en transplantation rénale : à propos de 8 cas
K. Djiguiba2, E. Dao 1, E. Paris 1, C. vonKotz 1, R. Purgus 1, Y. Berland 1, H. Vacher Coponat1
(1) Service de Néphrologie-Hémodialyse-Dialyse Péritonéale-Transplantation rénale, CHU la
Conception, Marseille, France (2) Service de néphrologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : La nocardiose est une infection opportuniste rare et grave, rattachée aux bactéries du genre
Nocardia dont la souche, Nocardia astéroïdes, est la plus fréquemment rapportée chez les sujets
immunodéprimés. La fréquence de cette infection apparait augmentée, sous la forme d’infections systémiques
fréquemment associées à des localisations cérébrales grevées d’une importante mortalité. De rares séries,
regroupant seulement quelques cas, sont décrites. Les connaissances bactériologiques, les moyens
diagnostiques et thérapeutiques sont en pleine évolution. Nous avons souhaité rapporté nos cas.
Matériels et Méthodes : Etude rétrospective des dossiers des patients ayant présenté une infection à Nocardia,
la souche ayant été identifiée par le laboratoire de Bactériologie du CHU de Marseille entre janvier 2004
et décembre 2011. L’identification des cas a été réalisée à partir du registre informatisé du laboratoire de
Bactériologie.
Résultats : Durant la période analysée, avons pris en charge dans notre service, 8 cas de nocardiose prouvés,
7 cas étant survenus chez des patients transplantés rénaux, et 1 cas chez un transplanté cardiaque
hémodialysé. L’âge moyen était de 52 ans avec une prédominance masculine (6H/1F). En moyenne l’infection
est survenue 14.9 mois après la greffe. Le tableau clinique était marqué, par une fièvre constante avec un pic
de température en moyenne à 38.9°c, une altération de l’état général chez tous nos patients. Tous nos patients
ont présenté une forme systémique avec localisations tissulaires multiples, et dans 71% des cas au moins 3
organes étaient atteints. Dans notre cohorte la localisation secondaire la plus fréquente est
articulaire/musculaire, retrouvée dans près de 60% des cas. Une atteinte pulmonaire prédominante et des
localisations polyviscérales constantes et variées, hépatiques, thyroïdiennes ou du greffon. L’atteinte cérébrale
était classique, et des symptômes neurologiques (céphalées, syndrome confusionnel) étaient présents chez
50% de nos patients, associés à une localisation radiologique cérébrale une fois sur deux. Au diagnostic, un
syndrome inflammatoire biologique était fréquemment retrouvé, avec une CRP moyenne à 151.25 mg/l et
une hyperleucocytose à 12.39 giga/l, associé à une altération aigue de la fonction du greffon rénale, avec
une baisse de leur filtration glomérulaire proche de 20 ml /minute. Les prélèvements bactériologiques
contributifs étaient la mise en culture du liquide de ponction d’une lésion abcédée, et plus rarement la culture
du lavage broncho-alvéolaire. Les hémocultures étaient souvent stériles. Les souches les plus fréquemment
isolées étaient Nocardia abscessus dans 3 cas et Nocardia otitidiscaviariarum/farcinica dans 2 cas,
Nocardia neocaledoniensis dans1 cas. Conformément au protocole d’immunosuppression de notre centre,
la majorité des patients étaient traités par du tacrolimus et avaient une corticothérapie au long court. On peut
noter que 4 patients étaient immunisés avant la greffe, et 2 patients avaient reçu une 2e transplantation. Tous
nos patients ont été traités par une association imipenème et trimétoprine/sulfamétoxazole, pour une durée
d’antibiothérapie totale en moyenne de 12.5 mois. L’antibiothérapie a toujours été associée à une baisse de
l’immunosuppression. Trois prises en charges chirurgicales ont été réalisées dont une thyroïdectomie totale et
2 évacuations d’abcès cérébral a visée diagnostique. Aucun décès n’a été noté.
Conclusion : Les méthodes diagnostics et le genre Nocardia ayant beaucoup évolués au cours des
10 dernières années. Le diagnostic repose sur un geste invasif comme la ponction stéréotaxique d’un abcès,
ou plus rarement la culture d’une pièce opératoire comme par exemple lors d’une énucléation. La nocardiose
post-transplantation rénale reste une affection rare, avec un pronostic en milieu spécialisé qui reste favorable,
au prix d’une antibiothérapie prolongée et d’une prise en charge diagnostique invasive et rapide.
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Grossesse chez la transplantée rénale
B. Lify, O. Nascimento, S. Laraki, S. El Khayat, M. Zamd, G. Medkouri, M. Benghanem,
B. Ramdani
Service de néphrologie-hémodialyse et transplantation, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction
La transplantation rénale a permis aux receveuses de rein, de retrouver une fertilité normale et d’être
maman. Le but de notre étude est de rapporter notre expérience sur le déroulement de la grossesse
et son retentissement sur le greffon à long terme.

Méthodes
Etude rétrospective portant sur 13 grossesses survenues chez 7 greffées rénales. Nous avons
analysé les caractéristiques cliniques, biologiques avant, pendant et après la grossesse, les
données obstétricales et l’état des nouveaux nés à la naissance.

Résultats
Toutes nos patientes étaient transplantées à partir d’un donneur vivant, avec une reprise immédiate
de la fonction du greffon. Toutes ces grossesses étaient planifiées avec une tension artérielle
équilibrée, créatininémie normale et protéinurie négative. Le traitement immunosuppresseur était
reçu mais modifié selon les recommandations. L’âge moyen de nos patientes était de 30±3,2 ans
avec un intervalle moyen entre la greffe et la conception de 52±14,9 mois; la créatininémie
moyenne était de 10±1,2 mg/l lors des dernières menstruations, de 11,7±1,3 mg/l pendant
la grossesse et de 11,5±1,5 mg/l après l’accouchement. Parmi les 13 accouchements,
10 étaient effectués par césarienne avec un terme moyen de 34,6±3,3 semaines d’aménorrhée.
Nous avons noté une mort fœtale in utéro dans 1 cas, un prématuré de 900 g décédé à J19 de
naissance, un avortement dans 1 cas, et une pré-éclampsie chez une patiente ayant nécessité une
extraction par césarienne d’un prématuré de 1670 g. Le nombre d’enfants vivants est de 10, avec
un poids moyen de naissance de 2267±525,8 g. Un rejet aigu humoral était noté chez une
patiente à J14 du post-partum avec une bonne évolution après traitement antirejet.

Conclusion
La grossesse chez une transplantée rénale est considérée à haut risque et doit être planifiée et
surveillée par une équipe pluridisciplinaire. Ainsi en respectant certains critères, la plupart de ces
grossesses sont de bon pronostic.
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La transplantation rénale permet-elle une meilleure adaptation psychosociale à
la maladie rénale chronique ?
H. Knidiri, I. Esqalli, W. Fadili, I. Laouad
Hopital Ibn Tofail, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : La transplantation rénale constitue le traitement de choix de l’insuffisance rénale
chronique terminale. EIle permet un important gain économique et offre aux insuffisants rénaux
chroniques un espoir de survie et un soulagement de leur handicap.

Objectif : Cette étude se propose de cerner les différences d’adaptation psychosociale en
fonction de l’état greffé ou hémodialysé chez 52 patients insuffisants rénaux chroniques dont
17 transplantés rénaux et 35 traités par hémodialyse à partir de trois indicateurs : l’image
corporelle, l’estime de soi et le fonctionnement social.

Matériel et méthodes : Il s’agit d’une étude transversale réalisée au service de Néphrologie-
Hémodialyse-Transplantation rénale au CHU Mohammed VI de Marrakech au mois de janvier
2013 à l’aide de 3 questionnaires validés : questionnaire de l’image du corps (QIC) de Bruchon-
Schweitzer, le questionnaire d’estime de soi (QES) de Rosenberg et le questionnaire de
fonctionnement social (QFS) de Zanello. Tous nos malades ont bénificié d’une suppléance de leur
maladie rénale chronique pendant au moins 6 mois.

Résultats : L’échantillon se compose de 52 sujets IRC âgés en moyenne de 49 ans (±11 ans) avec
une étendue allant de 22-61 ans. La majorité d’entre eux se situent dans la tranche de
41–60 ans pour les dialysés, de 31–40 ans pour les greffés. Concernant l’image du corps, les
greffés ont une meilleur désirabilité sociale corporelle que les dialysés avec une significativité de
tous les facteurs du QIC. Par ailleurs, les hommes greffés ont une image corporelle meilleure que
les femmes. L’estime du soi reste statiquement meilleure chez les greffés sur le plan social et familial.
Cependant, l’estime de soi à l’échelle professionnelle reste faible dans les 2 groupes. L’adaptation
sociale n’objective aucune différence significative entre les greffés et les transplantés sur les
différents facteurs du QFS. Cependant, la répartition de la catégorie socioprofessionnelle dans
les 2 groupes, retrouve des pourcentages de « travailleurs greffés » (85%) supérieure aux
« travailleurs dialysés » (66%), avec une différence significative entre ces deux catégories réunissant
les cadres et les employés-ouvriers.

Conclusion : Globalement notre étude s’éloigne de nombreux travaux et d’investigations sur
l’adaptation psychosociale en hémodialyse et en greffe rénale. Toutefois, une exploration
longitudinale d’un large échantillon avec la formalisation d’outils évaluatifs prenant en
considération les particularités de l’insuffisant rénal chronique, permettrai de mieux cerner les
difficultés somato-psychique dans cette population.
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Séroconversion/séroprévalence du VHE en post-transplantation rénale après
échange plasmatique
N. Arzouk, S. Akhavan, S. Saheb,, L. Nguyen, T. Tourret, S. Ourahma, B. Barrou
Hôpital de La Pitié Salpêtrière, Paris, France

L’infection par le virus de l’hépatite E est une maladie émergente avec un risque d’évolution vers
une hépatite chronique en post-transplantation. La transmission est entérale. Des cas de transmission
par transfusion sanguine ont été décrits. La séroprévalence rapportée en post-transplantation varie
entre 6 et 15.6%.

Objectif
Déterminer la séroprévalence, la séroconversion de l’infection par le VHE et une possible
contamination en post-transplantation rénale après échange plasmatique (EP).

Méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective avec appariement à l’âge de 2 groupes avec et sans échanges
plasmatiques. Les critères d’inclusion étaient : une greffe rénale entre janvier 2009 et février 2013,
la disponibilité de 3 sérums en virologie en prégreffe rénale, 3 mois après la greffe rénale et après
l’arrêt des échanges plasmatiques. La sérologie s’est faite par le test Wantai et la PCR VHE par
le test Ceeram.

Résultats
Vingt-cinq patients avec une moyenne d’âge à 48 ans (25-65 ans) ont été inclus dans cette étude.
L’utilisation de plasma était notée chez 100% des patients ayant eu recours aux EP en raison du
risque hémorragique (greffe récente et/ou biopsie du greffon). 30 patients étaient inclus dans le
groupe contrôle avec une moyenne d’âge à 47.7 ans (27-65 ans). La séroprévalence VHE avant
la greffe est de 20% (11/55), après la greffe 36.4% (20/55).
La séroprévalence avant la greffe dans le groupe sans EP est de 23.3%, et dans le groupe avec
EP 16%. Celle post-greffe rénale est de 30% (7/30) dans le groupe sans EP versus 44% (11/25)
avec EP.
La séroconversion est à 8.7 % (2/23) dans le groupe sans EP versus 33.3% (7/21) dans le
groupe avec EP (p = 0.043).
Aucun des patients ayant fait une séroconversion n’a présenté de réplication virale plasmatique
détectable.

Conclusion
Le taux de séroconversion dans cette étude est plus important dans le groupe avec échange
plasmatique mais il pourrait exister un transfert passif d’Ig anti VHE des donneurs. Un suivi
longitudinal des patients présentant une séroconversion après greffe rénale pourrait être utile pour
différencier le transfert passif d’une séroconversion
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Infection létale à HHV6 chez un transplanté rénal à 5 mois post-transplantation :
à propos d’un cas
J. Oniszczuk, C. Garrouste, J. Aniort, A. Tiple, J.L. Kemeny, P. Deschelotte, A. Heng
Service de néphrologie, CHU Montpied, Clermont-Ferrand, France

Introduction
Le herpes virus humain 6 (HHV-6) constitue une cause sous-estimée d’infections cliniques
opportunistes en transplantation rénale bien que sa réactivation soit fréquente.

Méthode
Un patient de 66 ans est admis 5 mois après une transplantation rénale pour une altération de
l’état général associée à des diarrhées chroniques.

Résultats
Il s’est présenté avec une asthénie, un amaigrissement dans un contexte de diarrhées chroniques
liquidiennes avec une fébricule vespérale, une bicytopénie, un syndrome inflammatoire modéré
et une dégradation de la fonction rénale. Une coloscopie retrouve une iléite virale avec des PCR
positives à HHV6 sans virémie associée, suivies d’ulcérations buccales. Malgré un traitement par
Ganciclovir, il décédera d’un sepsis sévère sur une pneumopathie d’inhalation avec un syndrome
d’activation macrophagique et une défaillance multi-viscérale.

Discussion
Les infections à HHV-6 sont fréquemment asymptomatiques ou cliniquement peu parlantes. La
clinique frustre a retardé l’initiation du traitement antiviral. Deux cas de décès suite à une infection
HHV6 en transplantation rénale ont été décrits dans la littérature avec une colite compliquée d’un
syndrome d’activation macrophagique mais d’autres cas de décès en transplantation solide ou
de moelle osseuse ont également été rapportés. Les réactivations de HHV-6 apparaissent
précocement mais quelques infections tardives jusqu’à 24 mois post-transplantation ont été décrites.
Seuls 1% des transplantés développeront une maladie liée à l’HHV-6. Cependant notre patient a
développé une infection à 5 mois après la greffe sans facteur de risque majeur retrouvé. Il parait
donc important de penser à une infection à HHV6 même à distance de la greffe.

Conclusion
Tout tableau de diarrhée chronique après élimination des causes habituelles doit aboutir à la
réalisation d’une coloscopie pour ne pas méconnaitre une infection à HHV6 dont le tableau peut
être insidieux ou tardif.
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Traitement laparoscopique de la lymphocèle post-transplantation rénale :
à propos de 5 cas
R. Rabii, M. El Mrini, S. Elgachbour, S. Osman, M. Dakir, A. Debbagh, R. Aboutaieb,
F. Meziane
CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

La lymphocèle est une complication chirurgicale d’origine lymphatique qui survient parfois dans
les suites de la transplantation rénale. Il s’agit d’une pathologie « bénigne » avec des complications
potentiellement graves.

La marsupialisation laparoscopique est le traitement de première ligne réalisé dans la plupart des
centres et relaté par bon nombre de publications. Il s'agit d'une procédure de choix, sous réserve
d'une expérience suffisante et du respect de ses indications.

Nous rapportons 5 cas de lymphocèle post-transplantation rénale traités par laparoscopie au
CHU Ibn Rochd de Casablanca.
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Impact du parcours migratoire en transplantation rénale
H. Bachir, A. Desseix, L. Couzi, K. Moreau, D. Morel, P. Merville, T. Bachelet
CHU, Bordeaux, France

Introduction
L'ethnie est un facteur influençant les résultats et l'accès à la greffe aux USA. Elle est pourtant
difficile à étudier puisqu'elle est par définition subjective, flexible, dynamique. Nous nous sommes
intéressés au parcours migratoire, une donnée plus pertinente d’après les anthropologues de la
santé : il façonne les rapports à la maladie, aux traitements, aux soignants. Le parcours migratoire
a-t-il une influence sur l’accès à la transplantation rénale ou sur ses résultats ?

Méthodes
Nous avons interrogé les patients greffés entre 1999 et 2010 au CHU de Bordeaux sur leur
nationalité et leur pays de naissance. Les données sur la greffe, le temps de dialyse et le temps
d’attente sur liste ont été recueillies à partir de RAN (logiciel utilisé en Aquitaine pour le suivi des
greffés) et Cristal.

Résultats
Sur 299 réponses, 189 étaient français nés en France et 48 étaient immigrés étrangers.
46 immigrés étrangers ont été appariés à 92 patients non immigrés ; en 1 pour 2 pour l’âge, le
sexe, l’immunisation et le traitement immunosuppresseur. La survie (patient et greffon), le taux de
rejet et la fonction rénale étaient similaires après un suivi moyen de 83 mois. Le temps passé en
dialyse était plus long 50.6 vs 43.5, p = 0.02 ; contrastant avec un temps d’attente sur liste
similaire. En analyse multivariée, les paramètres associés à un temps en dialyse prolongé
(>24 mois) étaient le rang de greffe, les groupes sanguins B ou O et un parcours migratoire
d’immigrés étrangers.
Avant l’étude, 50 néphrologues d'Aquitaine ont été interrogés sur la survie du greffon chez les
patients immigrés : 30 ont répondu, 14 ont déclaré qu’elle était moins bonne que celle des autres
greffés. Cette étude contredit cette idée reçue.

Conclusion
Les résultats de la transplantation rénale ne sont pas moins bon chez les immigrés mais le temps
passé en dialyse est plus long, nécessitant de sensibiliser la communauté néphrologique à cette
disparité d’accès à la greffe.
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Étude sérologique et moléculaire du BAFF chez des transplantés rénaux tunisiens
Y. Gorgi1, I. Sfar1, Y. Houimli1, R. Bardi1, M. Bacha2, E. Abderrahim2, S. Boujemaa1,
S. Jendoubi-Ayed1, M. Makhlouf1, K. Ayed1, T. Ben Abdallah1
(1) Laboratoire d’immunologie, EPS Charles Nicolle, Tunis (2) Service de néphrologie, EPS Charles
Nicolle, Tunis, Tunisie

Introduction
Il a été récemment rapporté par différentes études que l’augmentation du BAFF sérique (facteur
d'activation des lymphocytes B) serait corrélée au risque de survenue d’épisodes de rejet au cours
de l’allogreffe rénale. Dans ce contexte et afin de déterminer l’impact fonctionnel des variations
génétiques au niveau de la région promotrice du gène BAFF sur le taux sérique de cette cytokine,
une analyse quantitative et moléculaire a été menée.

Matériel et méthodes
Quatre-vingt-treize receveurs de rein ont été inclus dans cette cohorte. 6 d'entre eux (6,45%)
avaient développé un rejet aigu (RA) et 9 (9,67%) avaient des anticorps anti-HLA avant la
transplantation. Deux SNP : -2701 (A/T) et -2841 (T/C) dans la région 5 régulatrice du gène
BAFF ont été déterminés par séquençage direct. Le dosage sérique du BAFF (s-BAFF) a été réalisé
par ELISA (R & D systems).

Résultats
Les génotypes homozygotes AA (-2701) et CC (-2841) étaient statistiquement plus prévalents
chez les malades ayant présentés un RA comparativement aux autres transplantés (83,3% versus
66,6%, p : 0,063 et 50% versus 11,5%, p : 0,036, respectivement). De plus, l'analyse
haplotypique a montré que l’haplotype A (-2701) C (-2841) est significativement associé à la
survenue d’épisodes de RA (RA(+) : 75% versus RA(-) : 32%, p : 0.011). Toutefois, les taux sériques
s-BAFF ne semblent pas être corrélés ni à cette complication (RA(+) : 1234,8 ± 447,55 versus
RA(-) : 1132,15 ± 949,46 pg/ml) ni à la production d'anticorps anti-HLA avant ou après la
transplantation. Par ailleurs, l’analyse allélique, génotypique et haplotypique n'a montré aucun
impact fonctionnel des variants géniques du BAFF sur les fluctuations du s-BAFF ou sur la survie
actuarielle des greffons.

Conclusion
Malgré le faible nombre des malades présentant un RA induisant certaines limites statistiques à
cette étude, nos résultats montrent que les variants génique du BAFF seraient des facteurs de
susceptibilité à la survenue de RA chez les receveurs tunisiens. Des études d'expression sont
nécessaires pour étudier le rôle potentiel pharmacologique de ces variants au cours de la thérapie
immunosuppressive.

P33

Posters
Po
ste

rs



Congrès de la SFT • Ma rrakech • 11-14 décembre 201313 e 193193

Néphrotoxicité des IgIV en transplantation rénale
Y. Luque5, D. Anglicheau5, M. Rabant3, R. Clément4, A. Sartorius5, H. Kreis5, L.H. Noël3,
M.O. Timsit2, C. Legendre5
(2) Urologie, Hôpital Européen Georges Pompidou (3) Anatomie et cytologie pathologiques
(4) Pharmacie (5) Transplantation rénale adulte, Hôpital Necker-Enfants malades, Paris, France

La néphrotoxicité des immunoglobulines intraveineuses (IgIV), dont l’utilisation est fréquente de nos
jours en transplantation rénale, est classiquement attribuée aux excipients glucidiques via un
mécanisme de néphrose osmotique. Notre étude a pour but d’analyser la tolérance rénale des
IgIV ne contenant pas de glucides chez des patients ayant subi une transplantation rénale récente.

Nous avons étudié de manière rétrospective et monocentrique 84 patients transplantés rénaux
considérés à haut risque immunologique ayant reçu 183 perfusions d’IgIV dans les 3 mois suivant
la transplantation dans un but de désimmunisation. Une biopsie du greffon a été réalisée avant
l’implantation chez le receveur et à 3 mois. Ces patients ont été comparés à 50 patients
transplantés n’ayant pas reçu ces produits. La dose d’IgIV utilisée était de 2g/kg par cure à une
vitesse de perfusion de 0.5 ml/kg/h en moyenne et associée à une hydratation intraveineuse.
L’âge moyen des patients était de 50,9 ± 14,4 ans (47H/37F). La créatininémie moyenne avant
les perfusions était de 139±71 µmol/L. Dans l’étude, on ne dénombrait pas de cas d’insuffisance
rénale aiguë au décours de ces perfusions et la variation médiane de la créatininémie était de
-6% [-42% ; 39%] pendant la cure. L’analyse de l’histologie rénale à 3 mois révélait des signes
de toxicité tubulaire plus importants chez les patients ayant reçu des IgIV, avec une vacuolisation
plus fréquente des cytoplasmes tubulaires (36% vs 14%, p=0,01). La perfusion d’IgIV ne
s’accompagnait toutefois pas d’une aggravation de la fonction rénale à un an de la
transplantation.

Notre étude est la première à évaluer la tolérance des IgIV sans excipients glucidiques chez le
patient transplanté rénal. Nos résultats montrent une excellente tolérance clinique de ces produits
puisqu’aucun cas d’insuffisance rénale aiguë est noté mais une atteinte histologique tubulaire plus
marquée sans retentissement sur la fonction rénale à un an de la transplantation.
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Influence des polymorphismes génétiques (CYP3A5 *1 et *3), (UGT1A8) et
(MDR1 G2677T / A et A69G) sur les paramètres pharmacocinétiques du
mycophénolate mofétil & des anticalcineurines chez des transplantés rénaux
tunisiens
Y. Gorgi1, N. Nasraoui1, I. Sfar1, M. Bacha2, A. Klouz3, R. Bardi1, E. Abderrahim2,
S. Jendoubi-Ayed1, M. Makhlouf1, K. Ayed1, T. Ben Abdallah1
(1) Laboratoire d’immunologie EPS Charles Nicolle, Tunis (2) Service de néphrologie, EPS Charles
Nicolle, Tunis (3) Service de pharmacovigilance, EPS Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

Introduction
Il est actuellement bien démontré que certains polymorphismes génétiques (SNPs) des enzymes
du métabolisme ou des protéines de transport pourraient affecter l’expression et/ou l’activité de
ces molécules. Dans ce contexte, l'impact des variants des gènes codant pour les enzymes de
cytochrome P450 (CYP3A5 *1 et *3), de glucurono-conjugaison (UGT1A8) et de glycoprotéine
P (MDR1) (MDR1 G2677T / A et A69G) intervenant respectivement dans la phase I, la
phase II du métabolisme et le transport d’efflux des immunosuppresseurs a été étudiée.

Matériels et méthodes
Il s’agit d’une étude prospective de 50 témoins, donneurs de sang et 41 patients transplantés
rénaux traités par MMF comme traitement d'entretien. Dix-huit (44%) d'entre eux avaient reçu la
ciclosporine (Equoral®) et 23 greffes (56%) avaient reçu le tacrolimus (Prograf®). Les poly-
morphismes génétiques ont été déterminés par PCR-RFLP et PCR-SSP.

Résultats
La distribution des fréquences génotypiques des différents SNP étudiés montre que les génotypes
homozygotes *1*1(UGT1A8) et WT/WT (G2677T de la MDR1) sont statistiquement plus
prévalents chez les malades comparativement aux témoins (p=0,017 ; p=0,047 respectivement).
Par ailleurs, les résultats analytiques montre que la moyenne de la concentration du tacrolimus
ajustée à la dose était statistiquement plus importante chez les malades de génotypes
CYP3A5*3*3 : 213,2 ± 105,46 (ng/ml)/(mg/kg) comparativement à ceux de génotypes
*1*3 :104,8 ± 45,2 (ng/ml)/(mg/kg) (p=0,02). Toutefois, aucune corrélation significative n’a
été retrouvée entre les moyennes des concentrations du tacrolimus ou de la ciclosporine ajustée
à la dose en fonction des génotypes MDR1 et UGT1A8 étudiées.

Conclusion
Les résultats de notre série soulignent l’intérêt d’une adaptation systématique, cas par cas, des
doses thérapeutiques du Tacrolimus avant toute transplantation rénale et mériteraient d’être
confirmés sur un nombre plus important de malades.
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Transplantation rénale sous anesthésie locorégionale : est-ce possible ?
S.H. Roudies, A. Khattou, Y. Rais , R. Cherkab, W. Haddad, C. El Kettani, L. Barrou
Service d’anesthésie et de réanimation chirurgicale P17, Département d’anesthésie-réanimation,
CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction
Le choix de la technique anesthésique appropriée pour les patients candidats à la transplantation
rénale doit avoir le minimum d’effets secondaires sur ces patients ainsi que sur l’organe
transplanté ; ceci est particulièrement intéressant chez les patients allergiques aux produits
d’anesthésie par voie générale. Nous rapportons deux observations concernant deux candidats
pour transplantation rénale présentant des allergies multiples aux anesthésiques intraveineux.

Observation 1
Patiente de 28 ans, ayant une insuffisance rénale chronique sur glomérulonéphrite lupique,
hémodialysée depuis 4 ans, allergique à la majorité des produits anesthésiques intraveineux,
ayant bénéficié d’une rachianesthésie en single shoot (15 mg de Bupivacaïne 0,5%), l’intervention
a duré 110 min sans incidents suivie d’une bonne évolution postopératoire.

Observation 2
Patient de 38 ans ayant une insuffisance rénale chronique d’origine indéterminée, hémodialysé
depuis 3 ans, allergique à la pénicilline ainsi qu’aux agents anesthésiques intraveineux et ayant
bénéficié d’une rachianesthésie utilisant 15 mg de Bupivacaïne 0,5% , 25 µg de Clonidine et la
mise en place d’un cathéter péridurale, l’intervention a durée 190 min avec injection à la 120e
minute de 15 ml de Lidocaine à 2% sur 15 min sans retentissement hémodynamique avec suites
postopératoires simples.

Conclusion
L’anesthésie locorégionale constitue une bonne alternative à l’anesthésie générale lors des
transplantations rénales chez des sujets allergiques.
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Transplantation pédiatrique
A. Seba, R. Chafai, L. Badaoui
Service de néphrologie, CHU, Tizi Ouzou, Algérie

Introduction
La transplantation rénale chez l’enfant représente la stratégie optimale de prise en charge au
stade terminal. Par rapport à la dialyse elle assure une meilleure survie des enfants, une meilleure
qualité de vie, une meilleure intégration socio-éducative. Les principales complications de la
transplantation en phase précoce: les infections, les lymphoproliferations, à long terme les
complications cardio-vasculaires et néoplasiques, toutes ces complications doivent être prévenues
dépistées et traitées précocement.

Objectif
Le but du travail est de rapporter notre expérience concernant la transplantation rénale chez l’enfant.

Patients et méthodes
Notre étude concerne le suivi et l’évolution de 12 enfants transplantés rénaux depuis décembre
2006.

Résultats
Les donneurs : 66% était la mère, un seul cas le frère, dans 90% des cas, les donneurs-receveurs
étaient HLA-semi identiques, un seul cas HLA 100% identique ; le sexe des receveurs : 7 filles et
5 garçons, l’âge était entre 8 à 15 ans, Le traitement d’induction : 75% ont reçu de l’ATG pour
25% basiluximab et 100% solumedrol. Traitement d’entretien : 92% prograf, 60% MMF, 40%
imurel. Les complications survenues : un cas de leishmaniose viscérale traité ; deux cas de
lymphome non hodgkinien un traité avec guérison, l’autre en cours de traitement ; un cas d’obésité,
un cas de syndrome néphrotique ; un cas de sténose urétrale ; HTA chronique dans 3 cas.
Actuellement la survie de greffon est de 100%, le DFG supérieur à 100 ml/mn dans plus de 20%
des cas, un cas à 30 ml/mn, 70% entre 60-100 ml/mn.

Conclusion
La transplantation rénale reste le meilleur traitement de l’IRT mais compte tenu des complications
qui peuvent survenir, une surveillance rapprochée des patients pour dépister et traiter ces
complications le plus précocement possible s’impose.
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Grossesse et transplantation rénale : à propos de deux cas
A. Seba, R. Chafai, L. Badaoui
Service de néphrologie, CHU, Tizi Ouzou, Algérie

Introduction
Chez la femme en âge de procréer et souffrante d’IRT, seule la transplantation rénale permet en
pratique de mener à bien une ou plusieurs grossesses, considérées comme grossesses à risque
nécessitant un suivi multidisciplinaire.

Objectif
Rapporter notre expérience concernant la grossesse chez la transplantée rénale.

Observations
Le premier cas, S.O âgée de 31ans, transplantée rénale en novembre 2007, 3 ans après une
grossesse est programmée. Elle s’est déroulée sans événements clinique, biologique et
radiologique le long du suivi, fonction rénale stable. En juin 2012, à la 38e semaine,
accouchement par césarienne d’un enfant de sexe masculin, poids : 2,5 kg, pas de
malformations. Actuellement l’enfant âgé d’une année est en bonne santé , la mère a une créat
à 11 mg/l. Deuxième cas, H.M âgée de 36 ans en IRC depuis 2007 et ce suite à une
néphropathie chronique indéterminée révélée par une toxémie gravidique, arrivée au stade
terminal en mai 2008 traitée par hémodialyse. Transplantée en novembre 2008, en 2010 1re
grossesse soldée par un avortement précoce. En 2011, deuxième grossesse qui s’est déroulée
sans complications avec un profil tensionnel correct, jusqu'à la 29e SA installation d’une HTA
labile nécessitant une surveillance hospitalière. La patiente a sa fonction rénale altérée, elle passe
de 11 mg/l de créat à 16 mg/l avec apparition d’une protéinurie à 2,5 g/j, et des chiffres
tensionnels élèvés, elle présente un tableau de toxémie gravidique récidivante nécessitant une
surveillance stricte, patiente sous aldomet, aspegic, prograf et imurel. A 34 semaines, elle
accouche par voie basse d’un enfant de sexe masculin, poids : 2,1kg, actuellement sa créatinine
est à 12 mg/l avec une protéinurie à 1,23 g/j.

Conclusion
La grossesse chez une transplantée rénale doit être considérée à haut risque obstétrical à cause
du risque de retard de croissance intra-utérin, de la prématurité fœtale et de la pré-éclampsie. La
surveillance doit être très rapprochée.

P38

Posters

Po
ste

rs



13 e Congrès de la SFT • Ma rrakech • 11-14 décembre 2013198198

Facteurs de risque de l’anémie à un an de transplantation rénale
O. Nascimento, B. Lify, I. El Adnani, G. Imangue, B. Noto-Kadou-Kaza, T. Tahiri,
S. El Khayat, M. Zamd, G. Medkouri, M. Benghanem, B. Ramdani
Faculté de Médecine, Casablanca, Maroc

Introduction
L’anémie post-transplantation rénale tardive n’a pas été bien évaluée dans la littérature, malgré sa
fréquence et sa morbi-mortalité. Le but de notre étude est de déterminer sa prévalence et ses
facteurs prédictifs, afin d’assurer une meilleure prise en charge de nos patients.

Méthodes
Etude analytique rétrospective incluant tous les transplantés rénaux, avec un suivi minimum d’un
an. Nous avons recensé les données démographiques, cliniques et biologiques des donneurs et
receveurs à partir des dossiers médicaux. L’anémie a été définie par un taux d’Hb <12 g/dl
chez la femme et <13 g/dl chez l’homme. Il s’agit dans tous les cas d’une première
transplantation. L’analyse comparative des patients anémiques avec le groupe témoin a été
réalisée avec le logiciel SPSS 17.0.

Résultats
Il s’agit de 64 greffés rénaux dont 55 à partir de donneurs vivants et 9 en état de mort
encéphalique. La moyenne d’âge de nos patients était de 40.4±11.3 ans, avec une
prédominance masculine soit un sex-ratio à 1.8. La prévalence de l’anémie est de 40.6% des cas.
L’analyse statistique comparative a permis d’identifier ses facteurs de risque tels que le sexe
masculin (p=0.004) ; la dysfonction du greffon rénal avec une moyenne de DFG à 47±
16 ml/min (p<0.001) et la reprise lente de la fonction du greffon rénal définie par une
créatininémie >30 mg/l à J7 post-transplantation rénale (p=0.003). Nous n’avons pas observé
de corrélation statistiquement significative entre l’hypertension artérielle, les antihypertenseurs (IEC
et ARA II), les immunosuppresseurs, l’absence ou la présence de comorbidités et le risque de
présenter une anémie.

Conclusion
Notre étude montre que l’anémie post-transplantation rénale tardive est fréquente. Son principal
facteur prédictif reste la dysfonction du greffon rénal. La prévention des facteurs de risque et la
correction de l’anémie sont primordiales afin d’améliorer la survie du greffon rénal et la qualité
de vie du transplanté rénal.
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Étude de la prévalence des nouveaux cas de diabète après transplantation
rénale au CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc
K. Djiguiba, L. Benamar, H. Rhou, N. Ouzeddoun, R. Bayahia, F. Ezzaitouni
CHU Ibn Sina, Service de néphrologie, Rabat, Maroc

Introduction : Le NODAT constitue actuellement une complication majeure et commune à tous les transplantés
d’organes. L’apparition de ce diabète après la grèffe est liée surtout à l’intensité de l’immunosuppression.
Certains immunosuppresseurs sont plus incriminés que d’autres. Il faut rappeler la participation des facteurs de
risques qui sont multiples et variés.
Matériels et méthodes : Notre travail est une étude rétrospective, descriptive portant sur l’incidence et la
prévalence du NODAT au sein d’une population de transplantés de reins suivis dans notre centre au CHU
Ibn Sina de Rabat au Maroc, de janvier 1981 à avril 2013.Nous avons adopté comme définition du diabète,
celle de l’association américaine de diabète (ADA), et celle de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Nous avons étudié 109 patients, qui ont été divisé en 2 groupes : un groupe NODAT, et un groupe non
NODAT. Une comparaison a été faite entre ces 2 groupes pour faire ressortir les principaux facteurs de risques
comme le CMV, l’HCV, l’IMC, le diabète familial. Pour atteindre les objectifs nous avons étudié les paramètres
biologiques à différents temps de la greffe rénale, les facteurs de risque, les données de la greffe,
l’immunosuppression, et la fonction rénale dans les deux groupes.
Résultats : Au total 109 patients ont été inclus. Neuf ont développé le diabète de novo. La prévalence est
alors estimée à 8.2%. On a noté une prédominance masculine avec un sexe ratio de 7 H/2 F. Les principaux
antécédents étaient marqués par, une hypertension artérielle (HTA) dans 55.5 % des cas, une hypertrophie
ventriculaire gauche septo-pariétale dans 22.2 % des cas, le rejet aigu dans 44.4% des cas. La durée
moyenne en dialyse était de 15.66±13.9 mois. Ces cas de NODAT ont été transplantés entre 2002 et
2012. Dans 66.6% des cas, ces transplantations ont été réalisées au CHU Ibn Sina de Rabat au Maroc. La
néphropathie initiale des cas de NODAT était dominée, par une néphropathie indéterminée dans 55.5 % des
cas, une néphropathie glomérulaire dans 22.2% des cas, d’une polykystose rénale dans 11.1% des cas, et
une néphropathie interstitielle chronique dans 11.1% des cas. Le délai moyen entre la date de la greffe rénale
et le diagnostic du NODAT était de 12.2±13.2 mois avec une durée minimale de 2 mois. La transplantation
rénale était par rein de donneur vivant apparenté ou non dans 88.8% des cas, et par rein de donneur en
état de mort encéphalique dans 11.2% des cas. L’âge moyen des donneurs était de 43.6 ± 13 ans avec
une prédominance masculine. Les principaux facteurs de risque de développer le NODAT étaient dominés
par la présence d’une infection ancienne par le CMV dans 77.8% des cas, et d’un tabagisme dans 22.2%
des cas. Sur le plan clinique, 55.5 % des cas de diabète post-transplantation ont été hospitalisé au moins une
fois durant leur suivi. Le principal motif était une aggravation de la fonction rénale sur hyperglycémie majeure,
dépassant au minimum 2g/l. Concernant le traitement immunosuppresseur d’induction, l’anticorps anti
thymoglobuline (ATG) a été utilisé chez 33% des malades, les bolus de méthylprednisolone dans 66% des
cas, la ciclosporine (Néoral®) dans 66% des cas, le mycophénolate mofétil (Cellcept®) dans 88% des cas,
le tacrolimus (Prograf®) dans 22% des cas. Au moment du diagnostic du NODAT la dose moyenne de
ciclosporine était de 237.5±69mg/j, celle du tacrolimus 11±3 mg/j, et celle de la prednisone 12.8 ±
3.9 mg/j. On a noté aucun retour en dialyse dans le groupe NODAT durant la période d’étude.
Conclusion : La greffe rénale constitue le meilleur traitement de l’insuffisance rénale au stade terminal. Cette
thérapie est relativement bien sécurisée grâce à l’avènement des nouveaux immunosuppresseurs. Ces nouveaux
médicaments ont diminué la survenue du rejet aigu, mais ils sont pourvoyeurs d’effets secondaires multiples
dont le diabète de novo post-transplantation.
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La greffe rénale à partir d’un donneur en état de mort encéphalique au Maroc :
étude multicentrique
A. Rhair, Z. Houmaid, H. El Oury, N. Zenasni
Service de néphrologie, hémodialyse & transplantation rénale, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction
La transplantation rénale constitue le traitement de choix de l’insuffisance rénale chronique. Un total
de 270 greffes rénales a été réalisé depuis 1990. Soit une prévalence de 10 greffes/an/Mhab.
Mais ce n’est qu’à partir de 2010 que les premières greffes à partir de personnes en état de mort
encéphalique ont vu le jour.

Matériels & méthodes
Il s'agit d'une étude descriptive multicentrique portant sur tous les transplantés d’un donneur en EME,
le but est de décrire les aspects cliniques, opératoires, thérapeutiques et évolutives.

Résultats
Série de 19 greffes réalisées depuis 2010 jusqu’à octobre 2013. L'âge moyen est de 42 ans,le
sex ratio H/F de 1,28. Les néphropathies causales sont: glomérulopathies (35%) et indéterminée
(65%). Une greffe était préemptive et le reste des malades étaient en hémodialyse d’une durée
moyenne de 53 mois,le délai moyen d'attente est 8,5 mois. Les donneurs avaient une moyenne
d’âge de 27 ans, décédés d’un AVP (70%) ou un AVC hémorragique (30%), sans arrêt cardiaque,
la créatinine moyenne au prélèvement était de 12,3 mg/l. Le temps d'ischémie froide était en
moyenne 15h30 min, l'ischémie tiède 1h12 min. L'immunosupression d'induction était la
thymoglobuline, d'entretien était : ciclosporine 87,5%, tacrolimus 12,5%, MMF et corticoïdes.
La reprise immédiate de la fonction rénale était dans 62,5% des cas, retardée dans 31,2%. Les
complications immédiates : thrombose vasculaire (1cas), lymphocèle (4cas), sténose artère rénale
(1cas, hHypercalcémie maligne (1cas) ; les complications tardives : infection à CMV (9cas),
hyperparathyroïdie autonome (1cas), rejet (2cas), sténose artère rénale du greffon (1cas).

Conclusion
Bien que l'activité de greffe rénale à partir d’un donneur en état en mort encéphalique soit
débutante au Maroc, les premiers résultats sont encourageants et incitent de ce fait à un
renforcement de formation d'équipes de transplantation médicale et paramédicale ainsi que la
sensibilisation de la population générale à l’importance du don.
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Évaluation de la pression artérielle centrale en transplantation rénale
M. Dinic, D. Thibaudin, I. Masson, M. Mehdi, N. Maillard, E. Alamartine, C. Mariat
Service de néphrologie, dialyse et transplantation rénale, CHU Nord, Saint-Etienne, France

Introduction
L’indice d’augmentation de pression aortique (IxA) a été identifié comme un marqueur de morbi-
mortalité cardio-vasculaire dans la population générale et également dans la population
insuffisante rénale chronique.
En transplantation rénale, l’IxA représente aussi un facteur prédictif de morbi-mortalité cardio-
vasculaire faisant de la rigidité artérielle une cible thérapeutique. Des études suggèrent que l’IxA
pourrait être associé à des facteurs de risque non traditionnels pouvant aboutir au développement
de nouvelles stratégies thérapeutiques visant à réduire le risque cardio-vasculaire dans cette
population.
L’objectif de notre étude est d’évaluer l’IxA dans une cohorte de transplantés rénaux et définir de
manière exhaustive ses principaux déterminants.

Méthodologie
Tous les patients transplantés rénaux ayant un bilan de suivi programmé ont systématiquement une
détermination de l’IxA par ArteriographTM, méthode oscillométrique, automatisée et validée. En plus
du bilan standard, un dosage de cystatine C, d’homocystéine et un ASP de profil (score de
calcifications de Kauppila) sont réalisés.

Résultats
Les 215 patients inclus ont un âge moyen de 55.9 ans (±13), 67.4% d’entre eux sont de sexe
masculin et sont transplantés depuis en moyenne 8.3 ans (±6.3). L’IxA moyen est de +25.7% et
varie de -3% à +59.1%. L’ancienneté de transplantation est associé à une réduction de l’IxA
(p=0.02) avec un bénéfice plus marqué pour celles datant de moins de 8 ans (p=0.005), Les
paramètres les plus significativement associés avec un IxA élevé sont l’ancienneté d’hémodialyse
(p=0.01), l’âge du receveur (p<0.001), la cystatine C, le DFGe et le score de Kauppila.

Conclusion
Ces données suggèrent l’implication de facteurs supplémentaires dans le phénomène de rigidité
artérielle en transplantation rénale. Ces nouveaux paramètres indépendamment associés à l’IxA
doivent être évalués prospectivement pour mieux appréhender le risque cardio-vasculaire dans
cette population.
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Adénocarcinome peu différencié du greffon rénal
N. Tazi El Pardya, A. Hamade, T. Baudoux, N. Broeders
Centre Hospitalier Universitaire ERASME, Bruxelles, Belgique

Introduction
Le suivi des patients transplantés rénaux est primordial surtout pour la pathologie
tumorale. Généralement l’origine des cancers proviennent des tissus du receveur, mais il existe de
très rares cas, où le cancer est transmis par le donneur. Nous décrivons un cas d’adénocarcinome
peu différencié originaire du greffon découvert 4 mois après la transplantation.

Méthode
Patient âgé de 44 ans porteur d'une insuffisance rénale (IR) chronique terminale d’origine
indéterminée, hémodialysé depuis 3 ans, sans autres antécédants. Le patient a reçu un greffon
cadavérique en novembre 2012. Le protocole immunosuppresseur (IS) comporte : simulect,
prograft, cellcept et medrol, avec un Nadir de créatinine à 1.5 mg/dl. Le patient a présenté
2 mois après, une IR progressive avec une créatininémie à 2.4 mg/dl et une augmentation du
volume du greffon à l’échographie. Une radiographie de thorax réalisée dans le cadre d'un bilan
systématique, a objectivé un aspect en lâcher de ballon. Après avoir exclu une origine infectieuse,
une biopsie du greffon a révélé un adénocarcinome peu différencié d’origine indéterminée. Un
PET Scan a montré une captation pulmonaire et au niveau du greffon rénal. L’origine primitive de
la néoplasie n’a pas pu être établie. Aucun signe tumoral n’était présent au moment des
prélèvements. L’origine de la tumeur chez la donneuse reste indéterminée.

Résultats
Nous avons procédé à une explantation du greffon, suivie d’une chimiothérapie, ce qui a précipité
le retour en hémodialyse. L’IS a été concomitamment arrêtée. Le follow up à 10 mois, montre la
régression des résidus tumoraux. Le centre d’Anvers nous a renseigné que le receveur du rein
controlatéral a présenté aussi un cancer généralisé avec bonne évolution après explantation et
arrêt des IS.

Conclusion
Les cancers transmis par le donneur sont extrêmement rares, mais peuvent connaitre une évolution
favorable après l’explantation du greffon, l’arrêt de l’immunosuppression et la chimiothérapie.
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Récidive de crise rénale sclérodermique chez une greffée rénale
N. Bouvier1, M. Ficheux1, T. Lobbedez1, J. Bouet3, X. Tillou2, B. Hurault de Ligny1,
V. Chatelet1
(1) Service de néphologie, CHU Clémenceau (2) Service d’urologie, CHU Côte de Nacre, Caen
(3) Service de néphrologie, Hôpital Louis Pasteur, Cherbourg, France

Introduction
La crise rénale sclérodermique (CRS) est une complication grave de la sclérodermie systémique.
Elle complique celle-ci dans 10% des cas. La physiopathologie n’est actuellement pas très bien
connue mais une surexpression de l’endothéline-1 pourrait être impliquée. La récidive d’une CRS
sur le greffon est rare et peut entraîner la perte de celui-ci.

Méthodologie
Nous décrivons ici le cas d’une patiente aux antécédents de sclérodermie et de CRS en dialyse
depuis 3 ans ayant présenté une récidive 105 jours après la greffe.

Résultats
La patiente âgée de 34 ans a été greffée avec un donneur cadavérique. L’induction comportait
2 bolus de méthylprednisolone et Thymoglobuline®. Le traitement immunosuppresseur d’entretien
était de la prednisone avec décroissance rapide en-dessous de 15 mg/j associée à du tacrolimus
et du mycophénolate mofétil. Un inhibiteur de l’enzyme de conversion (IEC) a été introduits dès
J7. Le nadir de la créatininémie était de 90 µmol/l. L’IEC a été arrêté à cause d’une hypotension
à J20. A partir de J50 la fonction rénale s’est dégradée sans hypertension. A J109, la
créatininémie était à 169 µmol/l associée à une baisse de l’haptoglobine. La biopsie du greffon
montrait un thrombus fibrinoïde dans un glomérule et un aspect en bulbe d’oignon dans un
vaisseau. L’IEC a été repris. La patiente a bénéficié de 4 échanges plasmatiques (EP) sans
efficacité, du remplacement du tacrolimus par le belatacept. La créatininémie maximale était de
326 µmol/l. On a introduit du bosentan à la dose de 62,5 mg x2/j selon le protocole ScS
REINBO douze jours après la biopsie. La créatininémie a diminué à partir de 15 jours après le
début du bosentan (actuellement 147 µmol/l).

Conclusion
La littérature recommande les IEC et d’éviter une coticothérapie supérieure à 15 mg/j. Dans notre
cas, les EP ont été inefficaces. En revanche le remplacement du tacrolimus par le belatacept et
l’ajout de bosentan ont permis une amélioration de la fonction rénale.
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La protéinurie chez le transplanté rénal : expérience du service
F. Oubahaybou, I. Tazi, F. Ouaddi, N. Mifdal, S. El Khayat, M. Zamd, G. Medkouri, M.
Benghanem, B. Ramdani
Service de néphrologie-dialyse et transplantation, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction
L’apparition d’une protéinurie, même de faible débit (<0.3g/24h), est associée à une morbidité
et une mortalité chez le transplanté rénal dès le premier mois de greffe. Le but de notre travail est
de préciser la prévalence ainsi que les facteurs favorisant la survenue de la protéinurie chez le
transplanté rénal et enfin son impact sur la fonction du greffon.

Matériels et méthodes
Il s’agit d’une étude analytique menée entre janvier 2005 et septembre 2012, incluant les patients
transplantés rénaux dans le service de néphrologie-transplantation de l’Hôpital Ibn Rochd de
Casablanca. Nous avons exclus les greffes pédiatriques, les rejets hyperaigus et les patients suivis
dans notre service pour une période <12 mois.

Résultats
Notre étude a porté sur 59 patients au total, régulièrement suivis. 19 patients ont présenté une
protéinurie, soit une prévalence moyenne de 32,2%. Elle est de 8,47% lors des 3 premiers mois
post-transplantation et de 23,72% au-delà. Les facteurs de risque associés à l’apparition de cette
protéinurie sont : le nombre d’incompatibilité HLA, l’HTA et la prise de poids. Parmi les patients
protéinuriques, 8 ont bénéficié d’une ponction biopsie du greffon pour : aggravation de la fonction
rénale (4), protéinurie néphrotique (3) et retard de reprise de fonction du greffon (1). La PBG a
conclu à : HSF (2), NTA (2), LGM (1), néphropathie à IgA (1), récidive d’IgA (1), et toxicité à la
ciclosporine (1). L’IEC seul est utilisé chez 42,1% des patients, l’ARA2 chez 21%, et l’IEC+ARA2
chez 5%. Par ailleurs, les résultats de notre étude ont montré que l’existence d’une protéinurie
chez le transplanté rénal est associé à un déclin de la fonction du greffon à long terme.

Conclusion
La protéinurie a un impact négatif sur la fonction du greffon à long terme, quel que soit le délai
d’apparition par rapport à la transplantation. Une prise en charge adéquate et précoce de toute
protéinurie significative chez le transplanté rénal s'impose. Cependant certaines questions restent
encore sans réponse satisfaisante, notamment la prise en charge thérapeutique optimale des
patients faiblement protéinuriques.
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Place de l’angioscanner dans le diagnostic de mort cérébrale
F. Taghy, N. Bouknani, A. Siwane, S. Lezar, F. Essodegui
CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction
La mort cérébrale est un diagnostic clinique médicolégal, sa confirmation repose sur un examen
clinique, confirmé par un examen complémentaire qui peut être soit deux EEG nuls et aréactifs
pendant 30 mn et effectués à 4h d’intervalle, soit une angiographie cérébrale des 4 axes
objectivant l’absence de flux, et depuis quelques années sur l’angioscanner qui représente
l’examen de référence.

Objectifs
Préciser les critères diagnostiques de mort cérébrale par angioscanner, savoir réaliser et interpréter
un angioscanner de mort cérébrale.

Discussion
L'Angioscanner a été retenu par l'Agence de la biomédecine comme technique validante pour le
diagnostic de mort cérébrale depuis 2005. Le diagnostic actuel de mort encéphalique repose sur
des critères fondamentaux : l’absence d’opacification des deux veines cérébrales internes et
l’absence d’opacification bilatérale des branches corticales (M4) des artères cérébrales moyennes
sur une coupe passant par le toit des ventricules latéraux. En cas d’opacification unilatérale d’une
ou deux branches corticales de l’artère cérébrale moyenne, le diagnostic de mort encéphalique
peut être affirmé à condition de s’être assuré de l’absence d’opacification des veines cérébrales
internes.

Conclusion
L’angioscanner devient l’examen de référence pour la confirmation de l’état clinique de ME.
L’exploration vasculaire permet de déterminer un score simple de validation.
L’absence d’opacification bilatérale des artères corticales et des veines cérébrales internes constitue
le signe le plus sensible dans l’état de ME.
L’exploration corps entier associée permet de réaliser un bilan pré-prélèvement.
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Méningite à cryptococcus néoformans après rejet en transplantation rénale :
à propos d’un cas
D. Khemri
Hôpital Mustapha Pacha, Alger, Algérie

Introduction: Les infections parasitaires post-transplantation sont des complications moins fréquentes que les
infections bactériennes et virales, mais cependant plus graves et redoutables car elles sont responsables
d’importantes morbi-mortalités. Leur incidence varie de 5% à 59% avec un taux de mortalité de 20 à100%.
L’infection à Cryptococcus neoformans a été rapportée dans 2.8% après transplantation d’organes avec
environ une mortalité de 42%. Cette infection est souvent concomitante à un rejet aigu dans 25% des cas suite
au renforcement du traitement IMSP en l’occurrence les CTC. De plus, l’infection a un tropisme neurologique
préférentiel donnant une méningite dans 98% des cas. Le diagnostic est posé par la présence du cryptococcus
dans le LCR chez 86% des patients. 100% des patients développent une sérologie positive contre l’antigène
du cryptococcus. Le test à L’encre de chine est positif dans le sérum des patients dans 77% des cas. Le
traitement à base d’anti-fongiques (amphoB, fluconasole) doit être précoce et efficace.

Cas clinique: Patient de sexe masculin âgé de 28 ans. Originaire de la région d’Alger. Célibataire sans
profession. Néphropathie initiale : glomérulonéphrite chronique. Hémodialysé de 2010 à 2012. Greffé
rénal à partir d’un donneur vivant (père) en mars 2012. Sous trt IMSP d’induction :Thymo/MMF/Solumédrol.
Puis un trt d’entretien à base de ciclo/MMF/CTC. L’évolution a été favorable avec reprise de la diurèse et
récupération rapide des paramètres cliniques et biologiques, créatinine, hémoglobine.
A 6 mois post-greffe, la fonction rénale se dégrade subitement et s’installe une oligurie et une augmentation
franche de la créatininémie qui passe de 10 mg/l à 30 mg/l. Le diagnostic de rejet aigu est suspecté. Un
traitement antirejet à été entamé à base de bolus de solumédrol (5OO mg en IVL sur 3 jours). Aucune
amélioration sur le plan rénal ; le patient reste en dialyse en gardant un traitement IMSP renforcé. Dix jours
après il signale des céphalées importantes avec vomissement et fièvre à 39-40°C. Le diagnostic de syndrome
méningé est évoqué, aussitôt un traitement à base d’une double antibiothérapie est entamé après les différents
prélèvements (hemoculture, ECBU, LCR, virologie). Résultats préliminaires (24 h ) : microbiologie négative,
parasitologie négative, et virologie (CMV, EBV, Herpes) négative. Aggravation du tableau clinique, confusion
et obnubilation apparaissent après 48h d’évolution sous antibiothérapie conventionnelle.
Le diagnostic positif à Cryptococcus neoformans a été posé par : sérologie positive : 1/1200 au 4e jour de
l’hémoculture et au test parasitologique à l’encre de chine.
Le traitement a alors commencé en retard à base d’ampho B en IV sans succès puisque le patient décède au
3e jour du traitement antifongique dans un tableau de choc septique.

Discussion : l’infection à cryptococcus néoformans a été prise en charge tardivement chez ce patient
immunodéprimé par le trt du rejet aigu reçu une semaine avant la survenue de l’infection opportuniste.
Malheureusement, le pronostic vital a été engagé par l’atteinte neurologique et l’évolution vers le choc septique
ne répondant pas au trt antifungique débuté en retard.

Conclusion : l’infection fongique, en particulier au cryptococcus neoformans, est redoutable en particulier chez
les patients transplantés après renforcement du trt immunosuppresseur pour rejet aigu d’organes.
Aussi, le diagnostic doit être posé précocement et le traitement entrepris avant le stade de complications
neurologiques etou de septicémie chez tout patient greffé ou immunodéprimé.
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Place de l’imagerie dans le bilan prégreffe
A. Siwane, F. Taghy, G. Lembarki, S. Lezar, F. Essodegui
CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction
La transplantation rénale constitue le traitement de choix de l’insuffisance rénale terminale.
L’imagerie joue un rôle majeur dans le bilan prégreffe du donneur et du receveur. Ce bilan repose
actuellement sur l’angio-IRM et l’angio-TDM.

Objectif
Connaître les différentes techniques d'imagerie nécessaires au bilan prégreffe du patient receveur
et du donneur vivant. Savoir analyser l'imagerie du patient receveur, rechercher les contre
indications à la greffe. Savoir analyser l'imagerie du donneur vivant pour une bonne évaluation
anatomique afin d’établir une stratégie chirurgicale adaptée.

Discussion
Le bilan prétransplantation du receveur repose principalement sur la tomodensitométrie avec deux
objectifs : la recherche de calcifications artérielles iliaques susceptibles d'influencer le choix du site
de la greffe et le type d'anastomose artérielle, et la recherche d'une néoplasie primitive contre
indiquant la greffe. L'imagerie pré-opératoire du donneur vivant repose sur des techniques non
invasives : écho-doppler, l'angioscanner ou l'angio-IRM pour une évaluation simultanée vasculaire,
de la voie excrétrice et du parenchyme rénal. L'objectif étant de permettre une évaluation
anatomique et fonctionnelle rénale pour sélectionner le meilleur donneur, et planifier le geste
chirurgical.

Conclusion
L’imagerie, représentée par la TDM et l’IRM, joue un rôle clé dans la transplantation rénale,
permettant de réaliser un bilan prégreffe complet et exhaustif pour une meilleure planification de
l’acte chirurgical.
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Transplantation rénale à partir d’un donneur vivant génétiquement différent
D. Khemri, F. Taounza, F. Abib, A. Abib, Y. Medjdoub, H. Chaouche
Hôpital Mustapha Pacha, Alger, Algérie

Introduction : la transplantation rénale à partir du donneur vivant génétiquement différent pourrait être une
alternative à la pénurie d’organes pour les patients en attente de greffe rénale.
Nous rapportons par ce travail notre expérience à propos de 3 patients greffés à parti r de DVNA transplantés
et suivis dans le service de chirurgie thoracique cardiovasculaire et greffe d’organes.

Etude comparative entre un groupe (G1) transplantés à partir de DVA, et le groupe de patients greffés
à partir de DV génétiquement différent.
L’étude s’intéresse : épidémiologie des 2 groupes, entre juillet 2012 et juillet 2013, 3 greffes à partir de DVNA
ont été réalisées, 2 dans notre service et une en France.
Receveurs : Groupe DV génétiquement différent : 3 patients de sexe masculin.
Age moyen : 45 ± 4 ans.
Méthode de dialyse.
Néphropathie initiale.
Donneurs : 3 patientes de sexe féminin.
Age moyen : 40 ± 2 ans
Relation donneurreceveur : DV génétiquement différent : épouses.
Groupe témoins. DVA : 3 patients de sexe masculin.
Age moyen : 43 ± 4ans.
Donneur : DVA :1 frère, un fils , une soeur.
Le protocole de préparation à la greffe : nombre d’identité HLA ; présence d’Ac anti-H LA, Cross match.
Protocole IS d’induction et d’entretien.
Rein prélevé : le gauche (lombotomie gauche).
Evolution de la fonction rénale : immédiate, à 3 mois, à 6 mois et à 12 mois post-greffe.
Survie patients et greffons à 1 an post-greffe.

Résultats : l’analyse des 2 groupes de greffe DVA/DV génétiquement différent ne révèle pas de différence
importantes dans les 2 groupes, la reprise de diurèse est immédiate avec une amélioration de la fonction rénale
au 3e jour post-greffe sous le même protocole IS comprenant ATG/tacrolimus/MMF/CTC.
La fonction rénale : clairance calculée MDRD/Cockcroft est autour de 60 ±10 ml/mn à 12 mois dans les
2 groupes.
Les complications métaboliques et chirurgicales sont comparables dans les 2 groupes.
La survie des patients est à 100 % à 1 an dans les 2 groupes ;
La survie des greffons est à 100 % dans les 2 groupes.

Discussion : la greffe rénale à partir du DV génétiquement différent fait appel à une tierce personne qui doit
répondre aux exigences du respect des lois de chaque pays et aux exigences du protocole médical de
préparation à la transplantation d’organe.

Conclusion : les résultats préliminaires obtenus dans cette expérience restreinte nous encouragent à pérenniser
ce type de greffe afin de répondre à la demande en nette augmentation dans notre pays où la greffe à partir
du donneur cadavérique n’est pas pratiquée.
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La greffe de moelle vascularisée combinée à une injection de cellules souches
hématopoïétiques n’induit pas de chimérisme mixte en transplantation faciale
chez l’homme
E. Morelon3, S. Testelin2, P. Petruzzo3, L. Badet3, M. Michallet3, V. Dubois3, O. Hequet3,
M. Brunet3, J. Kanitakis3, J.M. Dubernard3, B. Lengele1, B. Devauchelle2
(1) Experimental morphology department, Catholic University of Louvain, Louvain, Belgique
(2) Department of Maxillofacial surgery, University Hospital of Amiens, Amiens (3) department of
Transplantation, Hospices Civils de Lyon, Lyon, France

Introduction
Dans les modèles murins d’allogreffes de membre, la greffe de moelle vascularisée (VBMT) est
associée au développement d’un chimérisme mixte (CM) et d’une tolérance spécifique du donneur.
L’objectif est ici d’analyser le développement d’un CM chez des patients ayant bénéficié d’une
greffe de face associée à une VBMT et une injection de cellules souches hématopoïétiques (CSH).

Méthodes
Trois allogreffes de face ont été réalisées chez des patients sévèrement défigurés. Le greffon a inclus
nez, lèvres, joues et menton pour le patient (pt) 2 ; deux mandibules (VBM), joues, lèvres et menton
pour le pt 1, et deux maxillaires et mandibules (VBM), joues, lèvres, menton et langue pour le pt 3.
L’injection de CSH a été réalisée à J4 et J11 (pt 2), J4 (pt 1) et J 7 (pt3) post-transplantation.
L’immunosuppression a inclus Thymoglobuline, tacrolimus, prednisolone et mycophénolate mofetil.
Le chimérisme a été évalué par RT-PCR sur le sang total et les cellules CD3, ainsi que sur la moelle
osseuse totale et les CD34 purifiées à différents temps après la greffe. La limite inférieure de
détection était de 0.1%.

Résultats
Un microchimérisme a été détecté une fois dans la moelle à M2 chez le pt 2. Un microchimérisme
transitoire a été retrouvé chez le pt 1 dans la moelle à J7, J14 et J56 et une fois dans le sang
périphérique à J28. Le chimérisme est resté indétectable chez le pt 3. Aucune réaction du greffon
contre l’hôte n’a été notée. Les patients 1 et 3 ont développé 2 et 1 épisodes de rejet aigu
respectivement. Le pt3 a développé de nombreux épisodes de rejets aigus et un rejet chronique
dans un contexte de réduction d’immunosuppression liée à des complications sévères (PTLD et
léiomyosarcome lié à l’EBV).

Conclusion
La VBMT associée à une injection de CSH n’induit pas de CM chez des patients greffés de la
face. Cette étude suggère qu’un traitement non myéloablatif est nécessaire pour induire un CM
et une tolérance dans un contexte de VBMT et d’injection de CSH.
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Les calcifications cardiaques de l’hémodialysé
M. El Amrani4, Y. Zajjari4, A. Rbaibi1, A. El Kharras2, M. Benyahia4, M. Asserraji4
(1) Centre de cardiologie (2) Centre de radiologie (3) Centre d’hémodialyse, Premier centre médico-
chirurgical, Agadir (4) Service de néphrologie, dialyse et transplantation rénale, Hôpital Militaire
d’Instruction Mohammed V, Rabat, Maroc

Introduction
Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès en hémodialyse. Sur ce terrain,
les calcifications cardiovasculaires sont plus précoces et progressent plus rapidement que dans la
population générale.

Patients et méthodes
Pour définir la prévalence et les facteurs de risque des calcifications cardiaques, 49 hémodialysés
chroniques ont bénéficié d’un dépistage par cardioscanner 64 barrettes ultra-rapide et par
échocardiographie transthoracique. Différents paramètres cliniques et biologiques étaient étudiés
par le logiciel statistique SPSS 10.0.

Résultats
Les calcifications cardiaques étaient identifiées chez 81,6% des cas. L’atteinte coronaire était plus
fréquente que l’atteinte valvulaire et concernait 69,4% des cas. Le score calcique coronaire
d’Agatston (SCCA) moyen était de 331,1, et de 522,2 chez les patients coronariens. Il était
corrélé à l’altération de la fonction systolique du VG (r=-0,287, p=0,045). La sévérité du SCCA
était corrélée positivement avec l’âge (r=0,332, p=0,02). Les calcifications coronaires étaient
associées à des facteurs de risques cardiovasculaires classiques (âge, sexe masculin, pression
artérielle systolique, diabète, antécédent de cardiopathie ischémique), mais aussi à une moindre
qualité de dialyse. Les calcifications valvulaires étaient présentes dans 49% des cas et corrélées
à l’hypertrophie ventriculaire gauche (p 0,006). L’atteinte exclusive de la valve aortique était la
plus fréquente. Les paramètres phosphocalciques, lipidiques, les taux de l’hémoglobine, de la
CRP et de l’acide urique ne prédisposaient pas aux calcifications cardiaques.

Conclusion
La pathogenèse des calcifications cardiaques est complexe et implique plusieurs facteurs qui
favorisent ou inhibent les calcifications. Notre étude confirme la grande prévalence des
calcifications cardiaques chez l’hémodialysé et souligne l’intérêt du dépistage précoce et de la
prise en charge des facteurs prédisposants.
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Le don du rein : entre l’angoisse et les réalités scientifiques !
S. El Houssni, S. Belmokhtar, Z. Errami, L. Benamar, F. Ezaitouni, N. Ouzeddoun,
R. Bayahia, H. Rhou
CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction
Contrairement à la transplantation à partir d’un donneur cadavérique où le devenir du receveur
est l’objectif principal, la transplantation à partir d’un donneur vivant (DV) place celui qui donne
au centre de la démarche qui aboutira à l’indication de ce type de greffe. Le but de notre travail
et de décrire le profil épidémiologique des DV et leurs évolutions immédiate et à moyen terme.

Matériels et méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective entre juin 1998 et juillet 2013, incluant tous les DV suivis au
centre de transplantation. Nous avons analysés les données démographiques et clinico-
biologiques à partir des dossiers médicaux, ainsi que l’évolution postopératoire immédiate, un an
et 5 ans après le don du rein.

Résultats
Soixante-sept DV sont colligés, l’âge moyen est de 41,74±11,34 ans, 46 femmes et 21 hommes.
La médiane de suivi est de 5 [2- 7] ans. Le donneur est une mère dans 32,8% des cas, sœur dans
26,9%, un frère dans 22,4%, une épouse dans 3%, un mari dans 1,5%, une cousine dans 1,5%,
un père dans 6%, un fils dans 1,5% et une fille dans 1,5%. Une néphrectomie gauche est réalisée
dans 89,3% des cas. Les complications postopératoires sont une infection de la paroi dans 4 cas
(6%), un pneumothorax dans 3 cas (4,5%), une infection urinaire dans 3 cas (4,5%), une
pneumopathie dans 2 cas (3%), une prostatite chez un DV (1,5%) et une hémorragie avec
transfusion sanguine peropératoire dans un cas (1,5%). Aucun décès n’est noté. Il existe une
différence statiquement significative entre les moyennes de créatininémie et de clairance selon
MDRD avant, une année et 5 ans après le don (p<0.001). Aucun cas de protéinurie n’est noté.
L’hypertension artérielle est présente dans 10,4%. En analyse multivariée, l’âge est le seul facteur
de risque associé à la baisse du DFG (p=0,003).

Conclusion
Dans notre travail, les complications post-opératoires restent mineures, et la fonction rénale à court
et moyen terme reste stable. Ce résultat est obtenu grâce à une évaluation médicale exhaustive
et rigoureuse du donneur.
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Prélèvement rénal à partir du donneur vivant : quelle technique choisir ?
R. Rabii, M. El Mrini, S. Elgachbour, Y. Houry, M. Dakir, A. Debbagh, R. Aboutaieb,
F. Meziane
CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

La néphrectomie en vue de transplantation chez le donneur vivant est devenue une procédure
courante, standardisée et sûre qui peut être pratiquée a ciel ouvert ou bien par voie laparoscopie.

La but de ce travail est d’évaluer la morbidité de la néphrectomie par voie ouverte chez le donneur
vivant ainsi que la fonction du greffon et la survenue de complications chez le receveur ; identifier
par la suite, à travers la littérature la faisabilité, la morbidité ainsi que les résultats fonctionnels de
la néphrectomie cœlioscopique.

Nous avons prospectivement compilé les données des transplantations réalisées entre 2010 et
2012 par chirurgie ouverte et 43 paramètres pré-, per- et post-opératoires on été étudiés.
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La greffe rénale à partir d’un donneur vivant au Maroc : enquête auprès du
public
M. El Mrini, S. Elgachbour, A. Halfiya, H. Elneil, R. Rabii, M. Dakir, A. Debbagh, R.
Aboutaieb, F. Meziane
CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Les progrès de la biologie et des techniques médicales et chirurgicales au cours de la deuxième
moitié du 20ème siècle ont progressivement amené la greffe du statut d’une thérapeutique
expérimentale à celui d’une modalité de traitement prouvée, répondant à la demande de très
nombreux malades souffrant de défaillance terminales du rein.

La perception du don de rein par la population, son adhésion à un tel acte s’avère indispensable
pour développer un programme de transplantation.

Afin d’évaluer le niveau de connaissance des marocains et leurs attitudes vis à vis du don de rein,
nous avons mené une enquête auprès de deux populations différentes, l’une est composée par
les croyants pratiquants, l’autre est composée par les croyants non pratiquants.

Nous avons adopté la méthode de sondage d’opinion par questionnaire.

Ainsi parmi les 200 personnes interrogées : 94% ont déjà entendu parler du don de rein, 86%
étaient convaincus qu’il y a des risques et des complications après prélèvement de rein sur des
personnes vivantes, 22% étaient convaincus de la parfaite compatibilité de la transplantation
avec la foi islamique, 77% étaient favorables au don de rein à leur proche si ce dernier est atteint
d’IRCT, 40% ont déjà évoqué la question du don de rein au cours de leurs discussion en famille,
95% se sont déclarés opposés à la vente des reins, 80% acceptent d’avoir un rôle dans la
sensibilisation de la population générale en matière de don d’organes, 36,5% voient que pour
développer le don d’organes il faudrait en priorité informer le public sur le nombre de patients en
attente de greffe et apporter des témoignages.

Il ressort de cette étude que les personnes interrogés paraissent très favorables au don de rein :
les croyants non pratiquants, les personnes célibataires et de sexe féminin sont les plus favorables.

P54

Posters

Po
ste

rs



13 e Congrès de la SFT • Ma rrakech • 11-14 décembre 2013214214

La greffe rénale à partir du donneur cadavérique au Maroc : enquête auprès du
public
M. El Mrini, A. Elhassani, S. Elgachbour, H. Elneil, R. Rabii, M. Dakir, A. Debbagh,
R. Aboutaieb, F. Meziane
CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

La perception du don d’organes cadavériques par la population générale et son adhésion à un
tel acte s’avèrent indispensable pour développer un programme de transplantation.

Pour déterminer les attitudes des citoyens via à vis du don des reins cadavériques, nous avons
choisi de faire une enquête auprès de la population marocaine à l’aide d’un questionnaire.

Ainsi, parmi les 200 personnes interrogés : 40% ont déjà discuté le sujet du don d’organes avec
la famille, 14,5% seulement ont eu des informations sur le sujet à partir d’un médecin, 89%
ignorent l’existence du registre des refus, 55% étaient favorables au don de leurs reins post-mortem,
80,9% avaient accepté le port d’une carte de donneur, 39% avaient accepté le don des reins
de leurs proches décédés, 22% étaient convaincues de la parfaite compatibilité de la
transplantation avec la foi islamique et 95% affirment que le don d’organes doit être gratuit.

Notre étude montre que les personnes interrogées paraissent très favorables à la transplantation
des reins d’un donneur en état de mort encéphalique. L’âge, le statut familial et le niveau d’étude
avaient un impact sur leur attitude. Ainsi les personnes d’âge inferieur à 20 ans, célibataires et
d’un niveau d’étude bas adhèrent plus à ce point de vue.
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Transplantation rénale à partir du donneur cadavérique : première expérience
marocaine
R. Rabii, M. El Mrini, H. Elneil, M. Dakir, A. Debbagh, R. Aboutaieb, F. Meziane
CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

La transplantation rénale connaît un essor particulier à travers le monde. Elle permet chaque année
de sauver des vies humaines et d’améliorer la qualité de vie de nombreux patients porteurs d’une
insuffisance rénale terminale. Sa réussite est principalement liée au progrès de la chirurgie, à
l’amélioration des différentes méthodes de conservation des greffons et au progrès de
l’immunologie avec le développement des thérapeutiques immunosuppressives.

Ces avancées scientifiques se sont révélées insuffisantes pour répondre aux attentes des patients
sous hémodialyse. En effet, la pénurie de greffons dessine aujourd’hui les limites de ces
prodigieuses avancées.

Devant ce constat le prélèvement rénal à partir de cadavres constitue la solution pour palier à ce
manque. Crainte de la perte de l’intégrité de la dépouille, obstacles religieux auquel il est parfois
difficile de proposer une explication rationnelle sont des motifs de refus fréquemment avancés et
qui annulent par la même, la procédure du prélèvement.

Au Maroc la transplantation rénale a commencé en juin 1985 et s’est développée en 1990 en
réalisant la première greffe à partir d’un donneur vivant apparenté effectuée par une équipe
marocaine.

La première greffe a partir d’un donneur cadavérique fut réalisé au Maroc en septembre 2010
et on compte actuellement 7 prélèvements a partir de donneur en mort encéphalique réalisés
avec succès.
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Prélèvement rénal à partir d’un donneur en mort encéphalique
A. Ziadi2-1, H. Soummane2-1, M.A. Samkaoui1-2
(1) Comité Prélèvement et greffe d’organes et de tissus, Marrakech (2) Coordination hospitalière,
CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction
L’activité de prélèvement de rein à partir de donneurs en état de mort encéphalique est une activité
récente au Maroc. Le premier prélèvement a été réalisé en 2010 au CHU de Casablanca. A
Marrakech, le premier prélèvement a été réalisé en 2012. Nous rapportons l’expérience de notre
équipe et nous discutons les différentes difficultés auxquelles nous avons été confrontés.

Discussion
Trois prélèvements ont été réalisés depuis janvier 2012. L’équipe de coordination hospitalière a
été confrontée à plusieurs difficultés lors de l’organisation de la procédure et de la coordination
entre les différents intervenants. La première expérience a permis de mettre en situation toutes nos
équipes et de traduire sur le terrain toutes les notions théoriques acquises. Nous avons noté une
amélioration notable en matière d’organisation et de déroulement des procédures après le premier
prélèvement ; ceci a été facilité par L’élaboration des procédures ayant codifié les différentes
étapes du prélèvement et ayant précisé le rôle de chaque intervenant.
Le nombre des prélèvements sur donneur en mort encéphalique reste médiocre par rapport à la
demande et au nombre important des patients inscrits sur liste d’attente. Plusieurs causes on été
identifiées. La principale étant le manque d’information et de sensibilisation de la population en
matière de don, de prélèvement d’organes et de tissus ainsi que l’incompréhension de la notion
de mort encéphalique qui constitue l’une des principales causes d’opposition des familles des
donneurs.

Conclusion
Le prélèvement d’organes à partir d’un donneur en état de mort encéphalique est une activité
récente au Maroc. Jusqu’a ce jour, seuls trois procédures ont été établies dans notre CHU, ce
nombre reste insuffisant pour répondre au besoin important des patients inscrits sur liste d’attente.
Plusieurs mesures ont été prises afin d’améliorer les conditions des différentes étapes du
prélèvement et d’assurer une sensibilisation optimale aussi bien du personnel soignant que de la
population générale.
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Don et prélèvement d’organes et de tissus sur patient en mort encéphalique :
enquête réalisée auprès des étudiants en médecine
A. Ziadi1-2-3, H. Soummane1-2, M.A. Samkaoui1-2-3
(1) Comité Prélèvement et greffe d’organes et de tissus, Marrakech (2) Coordination hospitalière,
CHU Mohammed VI, Marrakech (3) Faculté de médecine et de pharmacie, Marrakech, Maroc

Introduction
Le prélèvement d’organes et de tissus sur patient en état de mort encéphalique est une activité
récente au Maroc. Cette notion de prélèvement sur patient en état de mort encéphalique reste
méconnue dans notre contexte socioculturel. Dans un but d’une sensibilisation, nous avons mené
une enquête pour évaluer les connaissances des étudiants en médecine en matière de mort
encéphalique et de prélèvement d’organes et de tissus.

Matériel et méthodes
Questionnaire anonyme, comprenant 15 questions, distribué aux 500 étudiants du deuxième
cycle. Nous avons évalué leur connaissance en matière de mort encéphalique et de don
d’organes.

Résultats
336 questionnaires ont été remplis. La moyenne d’âge était de 20,15 ans (18-30ans). 63,4%
étaient de sexe féminin. 285 étudiants avaient une notion préalable sur la mort encéphalique.147
étudiants ignoraient l’existence d’un registre de consentement au tribunal et 121 étudiants ne
savaient pas que la loi marocaine autorise le prélèvement d’organes sur patients en mort cérébrale.
35 étudiants seulement connaissaient la coordination hospitalière, parmi eux, cinq étudiants
connaissaient ses différentes tâches. 265 étudiants ne s’opposaient pas au prélèvement de leurs
organes après leur décès. 43,46% des étudiants s’opposaient au prélèvement d’organes et de
tissus sur leurs proches après leur décès. Parmi les causes de refus on retrouve : 43,66%
socioculturelle, 28,16% pour des raisons dites personnelles non communiquées, 26,76%
religieuse, un cas par ignorance de la loi marocaine.

Discussion
Suite à ces résultats, nous constatons qu’il existe un manque d’informations fondamentales chez
nos étudiants sur la mort encéphalique et sur les différents aspects du don d’organes et de tissus.
Aussi, nous trouvons primordial de lancer (dans un premier temps en ciblant l’étudiant en médecine)
des compagnes de sensibilisation permettant d’aborder les différents aspects du don d’organes
et de tissus.
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Facteurs associés aux infections du tractus urinaire (ITU) à entérobactéries
productrices de bêta-lactamases à spectre étendu (EBLSE) : étude cas-témoins
chez des patients greffés rénaux entre 2008 et 2012 au CHU de Nantes
V. Charpy3, E. Ughetto2, Y. Foucher1, P. Bemer2, D. Lepelletier2, M. Giral3, F. Lavainne3
(1) Epidémiologie et Biostatistique (2) Service de Bactériologie-Hygiène (3) Service de Néphrologie-
Transplantation, CHU, Nantes, France

Introduction
Le patient transplanté rénal présente un risque accru d’ITU. Les symptômes sont souvent pauvres
et les récurrences fréquentes. L’absence de consensus amène le praticien à traiter la plus part des
bactériuries, accroissant la pression antibiotique, alors qu’en parallèle on observe une forte
augmentation de la prévalence d’EBLSE. Notre étude a pour but d’évaluer les facteurs associés
aux ITU à EBLSE par rapport aux ITU à entérobactéries non-BLSE (ENBLSE).

Patients et méthodes
Nous avons mené une étude cas-témoins, appariée, rétrospective et monocentrique chez des
patients greffés entre 2008 et 2012 au CHU de Nantes. L’objectif principal était de déterminer
les facteurs associés aux ITU à EBLSE par rapport aux ITU à ENBLSE parmi des facteurs liés à
l’hôte, l’hospitalisation et les expositions médicamenteuses. Les cas étaient greffés depuis moins
de trois ans et présentaient au moins 1 ITU à EBLSE durant cette période. Chaque cas a été
apparié à 2 témoins greffés la même année et présentant un nombre similaire d’ITU (1, 2-3, plus
de 4) entre la greffe et l’ITU à BLSE du cas.

Résultats
Vingt-et-un patients correspondaient aux critères et ont été appariés à 42 témoins. On note des
différences sur l’exposition antibiotique (EBLSE : 80,9%, ENBLSE : 54,7%, p = 0,05), les
complications urologiques (61,9% contre 21,4%, p = 0,002), les antécédents de pyélonéphrites
sur cette période (52,4% contre 28,6%, p=0,05) ainsi que sur le retard de démarrage de fonction
du greffon (42,7% contre 16,7%, p = 0,03).

Discussion et conclusion
Il semble y avoir une population de greffés rénaux plus à risque de faire des ITU à EBLSE pour
laquelle une surveillance particulière serait intéressante. D’autre part il faudrait rationaliser les
prescriptions d’antibiotiques, en particulier vis-à-vis du traitement des bactériuries asymptomatiques
pour lutter contre l’émergence de résistances pourvoyeuses de morbidités.
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Profil étiologique et évolutif des infections urinaires après transplantation rénale
K. Flayou, F. En Niya, H. Jmahri, A. Azzaoui, S. Kejji, L. Benamar, N. Ouzeddoun,
H. Rhou, F. Ezaitouni, R. Bayahia
CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction
L’infection urinaire est la complication infectieuse la plus fréquente après la transplantation rénale
(TR). Le but de ce travail est de souligner la chronologie des infections urinaires et leur impact sur
la survie du greffon.

Matériel et méthodes
Notre étude est rétrospective et porte sur 16 transplantés rénaux qui ont présenté 28 épisodes
d’infections urinaires colligés sur une période de 13 ans (2000-2012) au sein de notre service.
Nous avons analysé les caractéristiques : cliniques, bactériologiques, thérapeutiques et évolutives
des patients.

Résultats
L’âge moyen de nos patients est de 35 ± 12.6 ans. Des antécédents d’infections urinaires à
répétition sont retrouvés dans 37.5% des cas. La fièvre est présente chez 68.7% de nos
transplantés associée à des signes urinaires à type de pollakiurie, de dysurie et de brulures
mictionnelles dans 31.2% des cas. Le diagnostic positif repose sur l’examen cytobactériologique
des urines qui a permit d’isoler le germe responsable dans 89.3% des épisodes associé à une
hyperleucocytose dans 21.4% des cas et une protéine C réactive élevée dans 17.8 % des cas.
Les infections urinaires surviennent: dans 53,5% des cas au cours des trois premiers mois, dans
17,8% des cas entre le troisième et le sixième mois ,dans 7,14% des cas entre le sixième et le
douzième mois et dans 21,4% des cas au-delà de douze mois. Les germes isolés sont :
l’Escherichia coli (50 %), le klebsielle (14,3%), le pseudomonas (7.15%), l’enterobacter (7.15%),
le streptocoque (3,57%), le citrobacter (3,57%) et le candida albicans (3,57%). L’évolution après
antibiothérapie est favorable chez tous nos patients.

Conclusion
Les Infections urinaires après TR sont des infections complexes. Elles sont souvent favorisées par
les manipulations urinaires inaugurales et le reflux, d’où l’intérêt du respect des règles d’asepsie.
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Nodules spléniques associés à une hépatite aiguë révélant une tuberculose
hépato-splénique et une toxicité de la ciclosporine chez un transplanté rénal :
à propos d’un cas
F. Berkchi, A. Azzaoui, H. Rhou, L. Benamar, N. Ouzeddoun, R. Bayahia, F. Ezzaitouni
Service de néphrologie,dialyse et transplantation rénale, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : L’existence d’une fièvre isolée chez l’immunodéprimé est une urgence diagnostique et
thérapeutique. Son association à une atteinte hépato-splénique fait craindre un sd lymphoprolifératif ou un
cancer mais ne doit en aucun moment écarter une cause infectieuse ou toxique. Une hépatite toxique doit
toujours étre évoquée. La particularité de notre observation est son association à une hépatite toxique en
rapport avec la ciclosporine (CsA), effet secondaire rarement décrit dans la littérature. Nous rapportons le cas
d’un transplanté rénal ayant présenté un syndrome fébrile avec nodules spléniques révélant une tuberculose
hépatosplénique. La persistance de la cytolyse hépatique, malgré le traitement, fait découvrir une hépatite
médicamenteuse secondaire à la toxicité de la CsA.

Patient et méthode : M. E.K., âgé de 28 ans, transplanté rénal pour la 2e fois depuis un mois ; est hospitalisé
pour un tableau de fièvre hectique évoluant depuis une semaine. Le patient est sous mycophénolate mofétil,
ciclosporine, prednisone, oméprazol et fungizone. L’examen clinique note un subictère conjonctival et une
pointe de rate isolés. Les analyses biologiques montrent un syndrome inflammatoire (CRP à 64 mg/l), une
cytolyse hépatique modérée et une fonction rénale normale. Le scanner abdominal retrouve des nodules
splénique avec discrète hépatomégalie. Les analyses microbiologiques de première intention ainsi que les
sérologies des germes atypiques et les PCR du CMV, de l’HVB et de l’HVC sont revenues négatives.
L’échographie cardiaque transthoracique ne montre pas d’endocardite. Le scanner thoracique ne montre pas
de lésion particulière. Une ponction biopsie hépatique (PBH) échoguidée a retrouvé des lésions
d’hémosidérose sans granulome. Le dosage du quantiféron est revenu fortement positif à 27 UI/ml. Le patient
a été traité par antibiothérapie majeur initialement associée à des quinolones sans amélioration de la
symptomatologie. Devant la persistance du sd fébrile depuis plus d’un mois et le quantiféron positif, le traitement
antibacillaire a été commencé, ce qui a permis l’obtention de l’apyrexie et la régression du syndrome
inflammatoire. En raison de la persistance de la cytolyse hépatique et son aggravation, les traitements
hépatotoxiques ont été arrêtés notamment l’oméprazole et la fungizone. La ciclosporine a été incriminée en
dernier lieu vu l’aggravation de la cytolyse hépatique (10 fois la normale) ainsi que la cholestase (13 fois la
normale). Le switch au sirolimus et l’arrêt de la CsA ont permis l’amélioration spectaculaire du bilan hépatique.

Discussion : L’infection à Mycobacterium tuberculosis est l'une des nombreuses infections opportunistes chez
les patients transplantés rénaux, elle est la conséquence soit de la réactivation d'une infection latente ou d’une
infection de novo, parfois issue du donneur. Son association à une hépatite toxique a fait la particularité de
notre observation. Un seul cas d’hépatite cholestatique secondaire à la CsA a été rapporté. La CsA est la
cause probable dans notre cas du fait que les autres causes d'hépatite aiguë ont été écartées et que la
guérison complète a été obtenue après le retrait de la CsA. La CsA peut induire une toxicité hépatique, il peut
être nécessaire de l'interrompre si la cytolyse hépatique persiste malgré la réduction des doses.

Conclusion : La base moléculaire de la toxicité de la CsA est inconnue et plusieurs questions fondamentales
persistent. Des tests hépatiques réguliers seraient donc nécessaires pour la surveillance des patients sous
ciclosporine.
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Evaluation de l’immunité cellulaire mémoire spécifique du cytomégalovirus en
transplantation rénale et corrélation avec les épisodes d’infections virales
M. Dekeyser2, M. Ladrière2, S. Audonnet1, L. Frimat2, G. Faure1, M. de Carvalho1
(1) Laboratoire d’Immunologie, CHU de Nancy - Hôpitaux de Brabois (2) Service de Néphrologie,
CHU de Nancy - Hôpitaux de Brabois, Nancy, France

Introduction
L’évaluation de l’immunité mémoire T spécifique du Cytomégalovirus (CMV) pourrait permettre
d’évaluer le risque infectieux de chaque patient et fournir un outil permettant de guider l’utilisation
des thérapies antivirales préemptives ou prophylactiques.

Méthodologie
Dans une étude pilote prospective, nous avons comparé par cytométrie en flux les sous-populations
lymphocytaires T spécifiques du CMV de 5 témoins et de 11 patients transplantés rénaux (à
l’appel de greffe, 6e semaine et 3e mois post-transplantation et lors d’une infection à CMV) en
étudiant la polyfonctionnalité (sécrétion simultanée par une même cellule de plusieurs cytokines)
et le stade de différenciation lymphocytaire T : naïfs, centraux mémoires (TEM), effecteurs mémoires
(TEM), effecteurs terminaux (TD) et progéniteurs mémoires T (TSCM).

Résultats
Cinq patients ont présenté une infection à CMV (3 réactivations et 2 primo-infections). La
différenciation lymphocytaire spécifique du CMV est plus avancée chez les patients greffés par
rapport aux témoins (expansion des lymphocytes T CD4+ TEM et CD8+ TD) avec une expansion
des CD8+ TSCM chez les patients sans réactivation virale (* = p<0,05).

La polyfonctionnalité lymphocytaire est plus importante chez les patients transplantés (<1% chez
les témoins contre 20 à 40% chez les patients, p>0,05).

Conclusion
Notre étude suggère qu’une immunité mémoire spécifique du CMV opérationnelle et dotée d’une
grande capacité de reconstitution pourrait permettre le contrôle du CMV en post-transplantation
et être un outil permettant de guider l’utilisation des différentes thérapies antivirales.
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Prévalence de l’infection par le virus de l’hépatite E chez les transplantés rénaux
H. Elouazzani, A. Azzaoui, K. Salima, S. El Houssni, H. Rhou, F. Ezzaitouni,
N. Ouzeddoun, R. Bayahia, L. Benamar
Service de néphrologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction
L’infection par le VHE est une zoonose qui était considérée comme une hépatite uniquement
responsable d’hépatite aiguë n’évoluant pas vers le mode chronique. Récemment, il a été montré
que l’hépatite E peut évoluer vers la chronicité et la cirrhose au moins chez les patients
immunodéprimés.

Matériels et méthodes
C'est une étude transversale monocentrique intéressant 26 transplantés rénaux. Nous avons
déterminé chez ces patients le statut de l’hépatite E par la recherche sérologique d’anticorps IgG
et IgM par technique immuno-enzymatique (ELIZA) et d’ARN viral par biologie moléculaire (PCR
en temps réel). Nous avons comparé deux groupes de patients : sujets à sérologie positive et sujets
naïfs afin de déterminer les facteurs de risque de l’infection par le VHE dans notre population.

Résultats
L’âge moyen est de 44,8 ± 12,9 ans . L’antécédent de transfusion sanguine est noté chez
58,9 % de nos patients. 7,6 % des patients ont eu au moins un épisode d’ictère dans les
antécédents mais aucun ne présentait cliniquement un ictère ou des signes cliniques en faveur de
l’infection par le VHE au moment de l’étude. Une infection par l’hépatite B est notée chez un
patient soit 1,2 %. L’infection par l’hépatite C est notée chez 43,5 % (n=34) des patients. La
prévalence des IgG VHE est de 30,2 % chez les hémodialysés chroniques, 34,6 % chez les
transplantés rénaux et 22,2 % chez les dialysés péritonéaux. La PCR en temps réel (RT-PCR) de
l’hépatite E est négative chez l’ensemble des patients. Le seul facteur de risque d’infection identifié
chez la population des hémodialysés est la durée passée en hémodialyse suggérant ainsi une
possibilité de transmission hématogène du virus, alors qu’aucun facteur de risque n’est identifié
chez les transplantés rénaux et dialysés péritonéaux.

Conclusion
L’hépatite E est une maladie émergente dans le monde, à laquelle le praticien doit penser devant
tout cas d’hépatite aiguë inexpliquée.
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L’infection urinaire nosocomiale à germes multirésistants et la transplantation
rénale
A. Labaali1, T. Bouzekraoui1, L. Ait Said1, N. Soraa1, K. Zahlane1, I. Esqalli2,
S. En-Nasri2, W. Fadili2, I. Laouad2
(1) Service de microbiologie,CHU Mohammed VI, Marrakech (2) Service de néphrologie,CHU
Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction
L’infection urinaire nosocomiale représente la complication infectieuse majeure du greffé rénal. Elle
doit être diagnostiquée précocement et traitée de façon adéquate afin d’éviter la perte du greffon.

Matériels et méthodes
Il s’agit de deux greffés rénaux, colligés au service de néphrologie-hémodialyse du CHU
Mohammed VI de Marrakech en 2013, chez qui le diagnostic d’infection urinaire post-
transplantation a été retenu sur les critères de Kass : bactériurie >105/ml, leucocyturie >104/ml
et culture positive. L'isolement et l'identification des souches ont été réalisés selon les méthodes
bactériologiques standards (ensemencement sur des géloses sélectives et non sélectives,
identification a été faite par les galeries biochimiques Api20E). L'antibiogramme a été fait par la
méthode de diffusion sur gélose et interprété selon les recommandations du CA-SFM. Chez les
entérobactéries la confirmation de la présence de carbapénèmase a été effectuée par des tests
phénotypiques (milieu à la cloxacilline, Hodge test modifié, CMI à l’imipenème).

Résultats
Parmi les 7 greffés rénaux pendant la durée de l’étude au service de néphrologie du CHU
Mohammed VI, deux ont présenté une infection urinaire nosocomiale à germes multirésistants (soit
29%). Chez les deux patients, l’examen cytobactériologique des urines a objectivé une souche
d’Enterobacter cloacae multirésistante avec hodge-test positif. L’antibiorésistante de la souche a
intéressé toutes les bêta-lactamines y compris les carbapénèmes, les fluoroquinolones, les
aminosides sauf l’amikacine mais elle reste sensible à la colistine. L’infection a été maintenu locale
par une bonne hydratation per os associé à un traitement antiseptique. Une antibiothérapie à
base d’Amiklin® et Tienam®, selon les données de l’antibiogramme, a été instauré chez le premier
patient devant l’apparition de la fièvre et l’augmentation de la CRP. L’ECBU de contrôle est devenu
stérile.

Conclusion
Le rôle du laboratoire demeure très important d’une part pour mener le diagnostic, l’identification
des souches responsables, leur profil de résistance et orienter le choix thérapeutique, et d’autre
part pour rompre la dissémination hospitalière des souches multiréistantes.
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L’infection à cytomégalovirus chez le transplanté rénal au CHU de Casablanca :
incidence et facteurs de risque
N. Zenasni, G. Ayach, H. Naour, N. Mifdal, S. El Khayat, M. Zamd, G. Medkouri,
M. Benghanem, B. Ramdani
Service de néphrologie-dialyse-transplantation rénale, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction
L’infection à CMV est fréquente et grave chez les transplantés d’organes. Elle constitue un des
facteurs de risque de perte du greffon. Le but de notre travail est de déterminer l’incidence de cette
infection et d’identifier les facteurs de risque de sa survenue chez le transplanté rénal.

Matériels et méthodes
C’est une étude rétrospective observationnelle des malades transplantés rénaux menée sur 3 ans
depuis janvier 2010 à décembre 2012 étudiant l’incidence, les manifestations cliniques et la prise
en charge thérapeutique de l’infection à CMV. Les patients à risque recevaient une prophylaxie
par le valganciclovir per os pendant les 3 premiers mois de greffe. L’analyse statistique a été
réalisée à l’aide du logiciel Epi info 6.

Résultats
Il a été noté 13 cas (28,88%) d'infection pour un total de 45 patients survenus surtout au premier
trimestre (1,5-17 mois). La moyenne d’âge des sujets infectés est aux environs de 30 ans avec
une prédominance féminine. 70% des infections sont survenues chez des patients avec un profil
à haut risque donneur positif et receveur positif. 92% de nos malades sont non immunisés et ont
reçu un traitement d’induction par les thymoglobulines, MMF, ciclosporine A et corticoïdes.
L’ischémie froide était plus longue chez les malades infectés versus non infectés de manière
significative. Tous nos patients ont été traités par le ganciclovir IV pendant 15 à 21 jours adaptés
à la fonction rénale. 6 de nos malades avaient des signes biologiques et aucun d’entre eux n’a
eu de symptomatologie clinique.

Conclusion
L’incidence de l’infection à CMV n’est pas négligeable dans notre série. Le dépistage précoce et
répété de l’infection à CMV ainsi qu’un traitement adapté sont d’un intérêt capital. Une surveillance
à long terme de ces patients pour suivre la fonction rénale est primordiale.
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Acquisition d’entérobactéries productrices de bêta-lactamase à spectre élargi au
cours des 3 premiers mois de greffe rénale : épidemiologie et impact clinique
C. Estournet2, J.R. Zahar1, C. Legendre2, M.F. Mamzer-Bruneel2
(1) Hygiène hospitalière (2) Transplantation rénale adultes, CHU Necker, Paris, France

Objectifs
L’épidémiologie des entérobactéries productrices de bêta-lactamase à spectre élargi (EP-BLSE) est
mal documentée en transplantation rénale (TR). L’objectif de ce travail est de décrire la prévalence
de la colonisation rectale ou clinique chez des patients (pts) à l’admission pour TR et son impact
clinique au cours des 3 premiers mois.

Patients et méthodes
Analyse rétrospective monocentrique des données microbiologiques de tous les pts admis pour
TR entre mai 2007 et décembre 2010, dans un centre qui propose un dépistage systématique
des colonisations à bactéries multi-résistantes (écouvillonnage rectal à l’admission puis hebdo-
madaire et examen cytobactériologique des urines bi-hebdomadaire, répété en cas de point
d’appel infectieux). Les dossiers de tous les pts colonisés à EP-BLSE sont analysés à la recherche
d’une infection clinique en rapport.

Résultats
Sur les 467 dépistés à l’admission, 11 pts (2,4%) étaient colonisés. L’espèce était systéma-
tiquement un E.coli. La surveillance a permis de retrouver une acquisition de colonisation rectale
chez 15% des patients en 2009 et 28,2% en 2010 avec une prévalence clinique de 16,5% et
16,1% respectivement. Dix huit pts (3,6%) ont développé une infection symptomatique, le plus
souvent urinaire (83,3%).

Discussion et conclusion
Nos résultats suggèrent que la prévalence des colonisations rectales à EP-BLSE chez les patients
candidats à la TR semble superposable à celle de la population générale. Ils confirment le risque
d’acquisition nosocomiale de colonisations endogènes ou manuportées soulignant l’intérêt des
politiques d’épargne d’antibiothérapie et d’hygiène des mains. Le faible taux d’infection clinique
associé ne semble pas justifier la prescription de carbapénème en première intention devant un
sepsis post-TR sans signe de gravité, y compris lorsqu’une colonisation digestive à EP-BLSE est
connue. Une étude des facteurs de risque de ces infections est nécessaire.
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Facteurs de risque de l’infection post-transplantation rénale
O. Nascimento, B. Noto-Kadou-Kaza, G. Imangue, B. Lify, I. El Adnani, S. El Khayat,
M. Zamd, G. Medkouri, M. Benghanem, B. Ramdani
Faculté de médecine, Casablanca, Maroc

Introduction
Les complications infectieuses post-transplantation rénale sont fréquentes, pouvant être à l’origine
de perte de greffon et de décès. L’immunosuppression est un facteur largement reconnu d’infection.
Le but de notre étude est d’évaluer la prévalence et les facteurs de risque de l’infection chez nos
greffés rénaux.

Méthodes
Etude analytique rétrospective, incluant tous les patients de notre unité, transplantés rénaux depuis
au moins 1 an. Nous avons recueilli les caractéristiques démographiques, cliniques, paracliniques
ainsi que les protocoles thérapeutiques à partir des dossiers médicaux. L’analyse statistique
comparative entre le groupe de greffés rénaux présentant l’infection et le groupe témoin a été
réalisée avec le logiciel SPSS 17.0.

Résultats
Soixante-huit greffés rénaux ont été inclus, avec un âge moyen de 44±11 ans et une
prédominance masculine (sex-ratio de 1.9). La prévalence de l’infection était de 70% des cas;
avec 39.7% de type bactérien, 48.5% de type viral et 11.2% de type parasitaire et mycosique.
68% de nos patients avaient présenté l’infection dans la première année de greffe dont 33%
entre 2 et 6 mois. En analyse univariée, l’infection était significativement associée à la moyenne
des taux résiduels de ciclosporine au cours de la première année de greffe rénale
(moy T0Ciclo) de 155±40 µg/l (p=0.02) et à la reprise lente de la fonction du greffon rénal
définie par une créatininémie > 30 mg/l à J7 post-transplantation rénale (p=0.04). L’analyse
multivariée a confirmé que le risque de survenue de l’infection était significativement corrélé à la
moy T0Ciclo (p=0.02) et à la reprise lente de la fonction du greffon rénal (p=0.03).

Conclusion
Nos résultats confirment que les infections post-greffe rénale sont très fréquentes. Leur principal
facteur de risque est l’immunosuppression. D’où la nécessité d’optimiser les stratégies de gestion
de l’immunosuppression et de renforcer les différentes mesures préventives.
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Rétinite à CMV chez un greffé rénal
M. Hamouda
CHU Fattouma Bourguiba, Monastir, Tunisie

Introduction
CMV infection is the most common viral infection after renal transplantation. CMV retinitis diagnosis
is problematic because of the late onset of clinical signs and may involve the visual prognosis of
the patient.

Methods
We conducted a retrospective study in patients who underwear renal transplantation in CHU
Monastir, among these patients one patient developed CMV retinitis.

Results
We report the case of a patient aged 25 years, without medical history, in whom renal failure
was discovered immediately to a terminal stage, renal transplant (living related donor) on
5/13/2011, induction immunosuppression: ATG-Solumedrol with maintenance Prograf-MMF,
the patient presented in October 2011 is 5 months post-transplant a decrease in visual acuity with
notion of hacking cough and fever, a chest radio showed an interstitial syndrome and
ophthalmological examination showed the fundus appearance suggestive of bilateral CMV
retinitis, CMV PCR in blood is positive, the patient was treated for 21 days by CYMEVAN,
ophthalmologic appearance at the bottom of eye showed improvement.

Conclusion
CMV retinitis is a major location of CMV infection in renal transplanted patients and visual
prognosis may be involved, the development of therapeutic strategies increasingly heavy and
using more and more often immunosuppressive therapy increases the frequency of this type of
infection and CMV has become a major concern for transplant centers.
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Infection à cytomégalovirus (CMV) tardive, présentation clinique et facteurs de
risque : étude cas-témoins
S. Balgobin, J.E. Serre, I. Szwarc, V. Pernin, F. Vetromille, S. Delmas, V. Garrigue,
G. Mourad
CHU, Montpellier, France

Introduction
Il existe peu de données concernant l'infection à CMV tardive chez les patients transplantés
d’organes. Les quelques cas rapportés signalent une présentation atypique sans fièvre ni
leucopénie, avec une atteinte viscérale fréquente. Nous avons réalisé une étude cas-témoins afin
de comparer les transplantés rénaux ayant développé une maladie à CMV tardive (>12 mois) à
ceux ayant présenté une infection à CMV précoce en termes de présentation clinique, de morbi-
mortalité et de facteurs de risque de développer une forme tardive.

Méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective cas-témoins 1:2. Nous avons identifié au CHU de Montpellier,
entre 2000 et 2010, 15 patients ayant développé une infection à CMV tardive. Nous les avons
apparié à un groupe contrôle constitué de 30 patients transplantés à la même date (+ 3 mois)
ayant présenté une infection à CMV précoce. La maladie à CMV est définie comme une virémie
positive associée à des signes clinico-biologiques (fièvre, leucopénie, cytolyse) et une atteinte
viscérale.

Résultats
Les patients développant une infection à CMV tardive ont présenté significativement plus de
maladie à CMV que le groupe contrôle (70% vs 33%, p=0.02)avec en particulier plus de signes
digestifs (p=0.02). Il n’existait pas de différence significative en ce qui concerne la survenue de
fièvre (53% vs 67%, p=0.5), de leucopénie et de cytolyse hépatique. Nous avons identifié deux
facteurs de risque indépendants de développer une infection à CMV tardive : l’âge supérieur à
60 ans (OR ajusté18.34, CI95% [1.4-248.3]p=0.03) ainsi que le rang de la transplantation
supérieur à 1 (OR ajusté 76.1, CI95% [2.6- 2270.7], p=0.01). Il n'y avait pas de différence
concernant la survenue d'un rejet ou la perte du greffon. La durée du traitement était
significativement plus courte chez les patients ayant une infection tardive (durée moyenne
17.76 vs 11.87 jours, p=0.0006).

Conclusion
Cette étude montre que les patients ayant une infection à CMV tardive ont une présentation
clinique différente des infections précoces, avec plus d'atteintes digestives. Une infection à CMV
doit être recherchée chez un transplanté après un an, devant une atteinte viscérale évocatrice, en
particulier digestive.
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Surveillance et choix du traitement antiviral en fonction de la situation
biochimique, sérologique et virologique chez 128 patients porteurs d’hépatite
virale B chronique dans le service d’hépato-gastro-entérologie, EHU Oran,
Algérie
H. Bouasria
EHU, Faculté de Médecine, Oran, Algérie

Introduction
L’infection virale B est un problème majeur de santé publique, l’objectif de son traitement est la
prévention de la progression de la fibrose et éviter le carcinome hépatocellulaire. L’Algérie rapporte
une séroprévalence de 2,15 %.

Patients et méthodes
Nous rapportons une étude prospective portant sur 128 patients colligés sur une durée de deux
ans. Le but de ce travail est de ressortir le profil sérologique de nos patients, d’évaluer leur charge
virale et d’extraire ceux qui ont bénéficié d’une prise en charge thérapeutique.

Résultats
Quatre-vingt-sept hommes et 41 femmes âgés de 18-78 ans avec une médiane d’âge de 49 ans,
il s’agit de mutant pré C « Ag Hbe négatif» dans 97% des cas avec une charge virale supérieure
à 2000 ui/ml.
Quatre patients ont été mis sous peginterferon, 13 patients sup F3 voir cirrhose compensée ont
été mis sous Entecavir. Un patient sous peginterferon présente une suppression virologique
complète à S48, évalué négatif 2 ans aprés. Deux patients ont été switchés vers un traitement par
Entecav à S12, une rechute six mois après la fin de son traitement. 13 patients ont été mis sous
Entecavir, dix patients ont une charge virale indétectable deux ans après le début du traitement.
Un décès suite à une rupture de varices sous-cardiales, 2 décès par progression d’une hémopathie
maligne, « une leucémie aiguë – une maladie d’hodgkin ». Dix patients sous Entecavir ont toujours
une indétectabilité de l’ADN du VHB avec recul de trois années. Un patient mutant pré-S a
présenté une perte de Ag Hbs après 26 mois de prise d’Entecavir à 0,5 mg.

Conclusion
A partir de ce travail, on conclut que notre population est porteuse majoritairement d’un Mutant
préC, que l’indication thérapeutique selon les critères retenus par le dernier consensus européen
ne concerne qu’une minorité de malades. Un consensus maghrébin serait le bienvenu pour mieux
cibler les critères propres à notre population.
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Mucormycose disséminée avec atteinte cérébrale due à Rhizopus microspores
chez un patient greffé rénal traité avec succès par l’association d’amphotéricine
B liposomale et de posaconazole
V. Simon, F. Morio, J.P. Talarmin, A. Gaultier-Lintia, M. Giral
CHU, Nantes, France

Introduction
La mucormycose est une infection fongique opportuniste rare.

Observation
A 3 mois d’une seconde greffe rénale, un homme de 60 ans présenta brusquement une
ophtalmoplégie internucléaire. L’IRM retrouvait un hypersignal du tronc cérébral faisant suspecter
un AVC ischémique. La semaine suivante, une paralysie faciale périphérique apparue. Une
évaluation morphologique complète retrouvait un accroissement de la lésion du tronc cérébral et
un nodule pulmonaire excavé. La culture du lavement broncho-alvéolaire était positive pour
Aspergillus Fumigatus. Un traitement associant de forte dose d’amphotéricine B liposomale
(AmBL, 10 mg/Kg/j IV) et du voriconazole (200 mg 2 fois/j) était débuté. Du fait d’un tableau
atypique : atteinte cérébrale, antigénémie galactomannan Aspergillus négative, une biopsie
transthoracique du nodule pulmonaire était réalisée. L’analyse histopathologique révélait la
présence de filaments mycéliens larges, irréguliers avec des ramifications àangle droit conduisant
au diagnostic de mucormycose. Les cultures étaient positives pour Rhizopus sp, R. microsporus était
finalement identifié par PCR. Le voriconazole était remplacé par du posaconazole (400 mg
2 fois/j) avec monitorage régulier des taux plasmatiques. A cinq mois du début de cette
association une nette régression des lésions cérébrales était notée.

Conclusion
La mucormycose disséminée est exceptionnelle chez les patients transplantés d’organe solide. Sa
présentation clinique est non spécifique et le diagnostic mycologique difficile. La mortalité est
habituellement très élevée et fortement aggravée par le retard diagnostic. Il est donc nécessaire
de maintenir un fort index de suspicion. Son traitement requiert une antifongithérapie adaptée à
savoir l’AmBL, ainsi qu’un débridement chirurgical. Notre cas suggère que l’association
posaconazole-polyène en première ligne pourrait être une option pour les formes au pronostic
péjoratif surtout lorsque la chirurgie n’est pas réalisable.
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Profil bactériologique des infections urinaires au service de néphrologie-
hémodialyse du CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc
A. Labaali, T. Bouzekraoui, L. Ait Said, N. Soraa, K. Zahlane
Service de bactériologie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : Les infections de l’appareil urinaire occupent une place de choix en pathologie
néphrologique par leur fréquence chez les deux sexes. C’est une affection grave, aussi bien par
son retentissement sur la fonction rénale chez ces patients à risque ou au stade d’insuffisance
rénale, que par le risque de septicémie à point de départ urinaire.

Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude descriptive réalisée au laboratoire de microbiologie
du CHU Mohammed VI, portant sur les examens cytobactériologiques urinaires provenant des
malades hospitalisés dans le service de néphrologie-hémodialyse du même établissement durant
la période d’une année. Le diagnostic d’infection urinaire a été retenu sur les critères de Kass :
bactériurie >105/ml, leucocyturie > 104/ml et culture positive. L'isolement et l'identification des
souches ont été réalisés selon les méthodes bactériologiques standards (ensemencement sur des
géloses sélectives et non sélectives, identification a été faite par les galeries biochimiques Api20E).
L'antibiogramme a été fait par la méthode de diffusion sur gélose et interprété selon les
recommandations du CA-SFM.

Résultats : Sur 284 urines analysés provenant du service de néphrologie pendant la période
d’étude, 11% sont positifs avec une nette prédominance féminine. Les entérobactéries sont les plus
incriminées dans ces infections urinaires (63%) : Escherichia coli (37%) vient en tête, suivie par
Klebsiella pneumonia (15%), Enterobacter cloacae (9%) et Citrobacter freendii (3%). Les bactéries
non fermentaires, précisément Acinetobacter spp, sont également fréquentes (15%). Les cocci à
gram positif sont incriminés dans 21% des cas soit 12% de staphylocoque et 9% des
entérocoques.
Les bactéries multi-résistantes étaient au nombre de 12 cas (soit 36%). Les entérobactéries
productrices de bêta-lactamases à spectre élargi représentaient 23% de l’ensemble des
entérobactéries tandis que les souches productrices de cabapénèmases avec hodge-test positif sont
à 14% de l’ensemble. 60% des Acinetobacter isolés étaient résistant à l’imipinème avec un taux
important de co-résistance aux autres familles. Un seul cas de staphylocoque aureus
méticillinorésistant soit 50% des staphylocoques isolés. Aucun cas d’entérocoque résistant à la
vancomycine n’a été retrouvé.

Conclusion : La croissance des germes multi-résistants responsables de l’infection urinaire au
service de néphrologie, complique la prise en charge de ces patients. Le rôle du laboratoire
s’avère indispensable pour faire le diagnostic, surveiller l’épidémiologie bactérienne et adapter
l’antibiothérapie.
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L’impact de l’hyperuricémie sur la survie du greffon
S. El Houssni, A. Azzaoui, S. Belmokhtar, L. Benamar, F. Ezaitouni, N. Ouzeddoun,
R. Bayahia, H. Rhou
CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction
La prévalence de l’hyperuricémie est élevée chez les transplantés rénaux (50 à 80%). Elle
s’explique principalement par l’utilisation incontournable des anticalcineurines dans les régimes
immunosuppresseurs. Le but de notre travail est d’évaluer la prévalence de l’hyperuricémie chez
nos transplantés rénaux deux ans après la greffe et d’étudier ses conséquences cliniques.
Comparer les complications métaboliques, la fonction rénale et la survie du greffon entre groupe
hyperuricémie et groupe uricémie normale.

Matériels et méthodes
Etude transversale, incluant tous les patients ayant bénéficié d’une première TR par donneur vivant
de juin 1998 à décembre 2010. Nous avons recueillis les données démographiques et clinico-
biologiques à partir des dossiers médicaux (âge du receveur, sexe, la néphropathie initiale, IMC,
âge du donneur, cholestérol total, triglycérides, glycémie à jeun, acide urique, crise de goutte et
calcul urinaire sur greffon), une hyperuricémie est définie par un taux d’acide urique supérieur à
65 g/l chez la femme et 80 g/l chez l’homme.

Résultats
Soixante-dix patients sont colligés, l’âge moyen est de 36,3± 9,6 ans, 46 femmes et 24 hommes.
L’âge moyen du donneur est de 47,5±10,2 ans. Le traitement immunosuppresseur est à base de
corticostéroïdes chez tous les malades, ciclosporine chez 82,9% des patients, mycophénolate
mofétil chez 68,6% et azathioprine dans 31,4% des cas. Une hyperuricémie est présente dans
48,5% des cas, associée à une goutte chez 2 patients. Aucun cas de calcul urinaire sur le greffon
n’est noté. il existe une différence statistiquement significative de la moyenne de créatininémie
entre le groupe avec hyperuricémie et groupe acide urique normal (p=0,008). Il n’ya pas de
différence statiquement significative entre groupe hyperuricémie et uricémie normale concernant
L’IMC, cholestérol total, triglycérides, le diabète après transplantation et utilisation de ciclosporine.
La perte du greffon est notée chez 5 patients avec hyperuricémie. En analyse univariée,
l’hyperuricémie n’est pas un facteur de risque de perte du greffon.

Conclusion
L’hyperuricémie est un facteur de risque de la perte du greffon. Un traitement visant à diminuer le
taux d’acide urique pourrait-il améliorer la survie à long terme du greffon ?
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Anémie après transplantation rénale
A. Azzaoui, K. Djiguiba, S. El Houssni,, F. Asfalou
CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction : L’anémie est une complication fréquente de l’insuffisance rénale chronique. D’origine
multifactorielle, elle est responsable d’une forte comorbidité cardio-vasculaire et une diminution des
capacités physiques. La transplantation rénale permet la correction de l’anémie dans les six premiers
mois, cependant sa prévalence reste élevée de l’ordre de 20- 40% à distance de la greffe rénale.
But : Evaluer la prévalence de l’anémie après transplantation rénale, et déterminer les principaux facteurs
impliqués dans son apparition, ses conséquences cardiovasculaires, et son impact sur la fonction du
greffon.
Matériels et méthodes : 69 transplantés rénaux ayant un suivi minimum d’un an après la greffe rénale
sont colligés à l’unité de transplantation rénale de CHU Ibn Sina de Rabat. Le taux d’hémoglobine est
relevé avant la greffe rénale, à 1, 3, 6, 12, 36 et 60 mois de la transplantation rénale. L'anémie est
définie selon l'American Society of Transplantation par un taux d'hémoglobine inferieur à 12 g/dl chez
les femmes et inferieur à 13 g/dl chez les hommes. Pour déterminer les facteurs impliqués dans l'anémie,
nous avons comparé 2 groupes de patients, avec et sans anémie, à différents moments après
transplantation rénale. L’impact cardiaque est evalue par comparaison des donnees de 2 ETT une avant
la TR et l’autre a 1 an.
Résultats : L’âge moyen de nos transplantes rénaux est de 32,3 ± 11,5 ans, on note une prédominance
masculine avec un sex-ratio à 1,87. La durée moyenne de suivi en post-TR est de 47 ±17,7 mois. Tous
nos patients ont eu le traitement immunosuppresseur antirejet associant des corticoïdes, des
anticalcineurines, la ciclosporine dans 97 % des cas et le tacrolimus dans 3% des cas, le MMF dans
75% des cas et l’azathioprine dans 25% des cas.
La prévalence de l’anémie en post-greffe précoce est de 83% à 1 mois, de 57% à trois mois et de 42%
à 6 mois de la transplantation rénale, Le taux moyen de l’Hb est de 11,2 g/dl à 1 mois et de
12,6 g/dl à 3 et 6 mois ; l’anémie au cours de cette période est en rapport essentiellement avec un
faible taux d’Hb avant la TR (p = 0,013).
A long terme, la prévalence de l’anémie est de 37,7% à 1 an, de 37,3% et de 38,1% à 5 ans, la
survenue de l’anémie tardive est secondaire au jeune âge (P = 0,25), au sexe féminin (P = 0,004),
aux infections (P = 0,011) et à la dysfonction du greffon (P = 0,044).
L’anémie multiplie le risque de détérioration de la fonction rénale par un facteur de 2,9. La correction
de l’anémie est corrélée à une amélioration de l’HVG qui est révélée chez 27,5% de nos patients avant
la TR versus 10% uniquement à un an de la greffe (P = 0,003).
A la phase précoce en post-TR, on a eu recours a des transfusions sanguines chez 8 patients dont
7 durant la première semaine après TR devant une anémie sévère avec un taux moyen d'Hb à 6,3 g/dL.
Conclusion : La prévalence de l’anémie après la transplantation rénale reste élevée surtout les six
premier mois en post-greffe. La prise en charge est indispensable afin d’améliorer la survie du greffon
rénal, de diminuer la morbidité cardiovasculaire et d’assurer une qualité de vie meilleure au patient
transplanté rénal.
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Influence du polymorphisme du CYP3A5 sur la dose et les concentrations
plasmatiques du tacrolimus en transplantation rénale
E. Gillet3, F. Charbonnier-Beaupel2, N. Arzouk1, C. Funck-Brentano3, J.S. Hulot3,
B. Barrou1, N. Zahr3
(1) Département d’urologie, de néphrologie et de transplantation rénale (2) Service de pharmacie (3)
Service de pharmacologie, Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, Paris, France

Le tacrolimus (TAC) est un immunosuppresseur utilisé en prévention du rejet de greffe chez les
patients transplantés rénaux. Il présente une marge thérapeutique étroite et une forte variabilité
interindividuelle. Il est principalement métabolisé par le cytochrome P450 (CYP) 3A5. Il existe un
polymorphisme (SNP) situé dans l’intron 3 du gène du CYP3A5. La mutation G>A provoque
l’apparition d’un codon stop, produisant une protéine non fonctionnelle (allèle *3). L’allèle dit *1
correspond à la forme non mutée du gène. L’objectif de cette étude a été d’évaluer l’impact de
ce polymorphisme en pratique clinique chez les patients transplantés rénaux.

Méthodes
Les patients transplantés rénaux traités par TAC ont été génotypés pour le polymorphisme
CYP3A5*1*3. L’ADN a été extrait à partir de sang périphérique, puis une PCR (polymerase
chain reaction) a été réalisée afin d’amplifier l’intron 3 du CYP3A5 sur Taqman®. Les
concentrations sanguines de TAC ont été mesurées par une immunoanalyse (Xpand®), ainsi que
les rapports concentration/dose (C/D) et concentration/poids (C/P) ont été évalués.

Résultats
Soixante-sept patients transplantés ont été inclus, 43 hommes et 24 femmes. L’âge moyen était
de 49.5 ans (22-60). La posologie moyenne de tacrolimus était de 8.5mg/j (1-32). Parmi notre
cohorte, 50.7% des patients étaient homozygotes sauvages (CYP3A5*1), tandis que 49.3%
possédaient au moins un allèle muté (CYP3A5*3). La proportion de patients d’origine africaine
était de 2.8% et 62.5% respectivement dans chaque groupe. Aucune différence significative
concernant les concentrations sanguines de tacrolimus n’a été retrouvée entre les deux groupes
(p=0.64). Les ratios C/D et C/P étaient significativement plus faibles chez les porteurs d’un allèle
muté (CYP3A5*3), (p=0.000001 et p=0.008 respectivement). Les doses de tacrolimus étaient
plus importantes chez les patients porteurs d’un allèle muté (p=0.001).

Conclusion
Cette étude a montré que les patients porteurs de l’allèle muté CYP3A5*3 nécessitaient une dose
plus importante de TAC que les homozygotes sauvages CYP3A5*1. La recherche de ce SNP
pourrait ainsi contribuer à une meilleure prise en charge du traitement immunosuppresseur chez
les patients transplantés rénaux.
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À la recherche de cibles d’AUC de ciclosporine en transplantation rénale
M. Beaurain2, F. Saint-Marcoux2-3, J.B. Woillard2-3, J.P. Rerolle1-3, M. Essig1-3, P. Marquet2-3
(1) CHU, Limoges, Service de Néphrologie (2) CHU, Limoges, Service de Pharmacologie (3)
INSERM UMR S850, Université de Limoges, France

Introduction
L’ajustement de posologie de la ciclosporine repose historiquement sur la mesure de la
concentration résiduelle (C0). L’aire sous la courbe (AUC) est un meilleur index d’exposition mais
qui reste peu utilisé en routine car il n’existe pas de cibles clairement définies. A l’aide d’une large
base de données pharmacocinétiques obtenue chez des transplantés rénaux nous avons étudié
les relations entre AUC et C0 afin de proposer des cibles d’AUC utilisables en routine chez ces
patients.

Matériel et méthodes
Les demandes d’ajustement de posologie de ciclosporine par estimation bayésienne postées sur
le site ABIS (1) entre 2007 et 2013 pour des patients adultes transplantés rénaux, ont été
analysées rétrospectivement. Des analyses de régression ont été réalisées entre les AUC et C0 en
tenant compte de la période post-greffe. Grâce aux équations de régression obtenues, des cibles
d’AUC ont été calculées en se basant sur les cibles de C0 proposées dans l’étude Symphony (2)
(150-300 µg/L jusqu’à 3 mois post-greffe, puis 100-200 µg/L).

Résultats
Six mille cent vingt-et-une demandes d’adaptation de posologie pour 1468 patients suivis dans
27 centres de transplantation différents ont été collectées. Les analyses de régression ont fourni
les équations suivantes : AUC = 0,0163C0 + 2,3378 (r²=0,64) et AUC = 0,0191C0 +
1,1582 (r²=0,62), pour les périodes post-greffe <3 mois et >3 mois, respectivement. Les cibles
d’AUC calculées étaient de 4,8–7,2 mg.h/L pour la période <3 mois et de 3,1–5,0 mg.h/L pour
la période >3 mois.

Discussion - conclusion
Sur la base de plus de 6000 profils pharmacocinétiques, nous avons défini des cibles d’AUC de
ciclosporine en transplantation rénale tenant compte des cibles de C0 recommandées. Ces cibles
pourront être utilisées dans des études concentration-contrôlée testant l’efficacité d’un suivi
thérapeutique basé sur la mesure de l’AUC.

(1) Site expert ABIS : https://pharmaco.chu-limoges.fr/
(2) Ekberg H et al. N Eng J Med 2007.
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La maladie par anticorps anti-membrane basale glomérulaire compliquant un
syndrome d’Alport après transplantation rénale : à propos d’un cas
F. Berkchi, S. El Houssni, A. Ibrahimi, F. Ezzaitouni, L. Benamar, N. Ouzeddoun,
R. Bayahia, H. Rhou
Service de néphrologie,dialyse et transplantation rénale, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction
La maladie par anticorps anti-membrane basale glomérulaire est une complication rare du
syndrome d’Alport après la transplantation rénale. Elle touche 2,4% des patients et survient
généralement au cours de la première année de la greffe. Nous rapportons une observation
colligée au service de néphrologie de l’hôpital Avicenne de Rabat.

Patient et méthode
Notre malade est de sexe féminin, âgée de 24 ans, issue d’un mariage consanguin de premier
degré et ayant comme antécédents familiaux une sœur décédée par insuffisance rénale chronique
terminale à l'age de 20 ans. Sa néphropathie initiale a été diagnostiquée au stade terminal, la
PBR réalisée à cette étape était en faveur d'une hyalinose segmentaire et focale. La patiente a été
transplantée par le rein de sa mère. Dix-huit mois après la greffe, elle a développé une
glomérulonéphrite rapidement progressive. La biopsie du greffon est revenue en faveur d’une
glomérulonéphrite à croissants et l’immunofluorescence a montré un dépôt linéaire le long de la
membrane basale glomérulaire. Ceci nous a permis de redresser le diagnostic de la néphropathie
initiale en faveur d'un syndrome d’Alport, compliqué en post-greffe d'une maladie par anticorps
anti-membrane basale glomérulaire. La patiente a bénéficié par la suite d’un traitement associant
bolus de méthylprednisolone, bolus de cyclophosphamide et des échanges plasmatiques
quotidiens. L’évolution a été défavorable et la patiente est retournée en dialyse.

Discussionet conclusion
Il a été prouvé que la membrane basale glomérulaire de patients atteints de syndrome d’Alport
manque d’un ou plusieurs antigènes normaux. C’est la raison pour laquelle se développe, après
transplantation d’un rein normal, des anticorps anti-membrane basale glomérulaire. Ces anticorps
sont responsables de la glomérulonéphrite à croissants chez les patients dont les altérations
ultrastructurales de la membrane basale glomérulaire sont sévères. A l’heure actuelle, il n’existe
aucun traitement codifié qui a fait la preuve de son efficacité. Le pronostic rénal de cette maladie
reste sombre et la perte du greffon est presque toujours la règle à court ou à moyen terme.
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Facteurs de risque et pronostic de la protéinurie après transplantation rénale
F. Berkchi, B. Haj Sadeq, H. Miara, F. Ezzaitouni, L. Benamar, N. Ouzeddoun,
R. Bayahia, H. Rhou
Service de néphrologie,dialyse et transplantation rénale, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction
La protéinurie représente un marqueur majeur de dysfonction du greffon et de la diminution de sa
survie chez les transplantés rénaux. Le but de ce travail est de préciser l'incidence de la protéinurie
chez nos transplantés rénaux, de déterminer les facteurs favorisants sa survenue et de préciser son
impact sur la fonction du greffon ainsi que son évolution sous traitement.

Matériels et méthodes
C'est une étude rétrospective monocentrique intéressant les patients transplantés rénaux à partir de
donneurs vivants suivis au sein de notre formation. Le dosage de la protéinurie est fait sur des urines
de 24h par méthode colorimétrique à chaque consultation selon le rythme de surveillance et
couplé à chaque fois à l'examen cytobactériologique des urines. Nous avons comparé 2 groupes :
les sujets ayant présenté une protéinurie au cours du suivi et les sujets non protéinuriques, et nous
avons étudié les facteurs favorisant la survenue de la protéinurie ainsi que son impact sur la fonction
et la survie du greffon. Enfin, nous avons étudié l’impact de l’administration de médicaments
bloqueurs du système rénine-angiotensine sur le débit de la protéinurie et sur la fonction rénale.

Résultats
L'étude a porté sur 62 patients (41 hommes et 21 femmes) d’âge moyen de 30,4 ans. La durée
moyenne du suivi est de 82.03 mois (22-199 mois). Une protéinurie positive a été détectée chez
21 patients soit une incidence de 33.9 % avec un débit moyen de 1729 ± 1837 mg/24h. Les
patients protéinuriques étaient plus de sexe masculin (85.1% vs 56.1% ; p = 0.01), ont développé
plus de rejets aigus (71,3 % vs 9,2 % ; p = 0,03) et de glomérulopathies de novo (14,3 % vs
4,9 ; p = 0,02) et étaient plus hypertendu en post-greffe (61 % vs 38,1 % ; p = 0,04). L’apparition
précoce de la protéinurie, sa persistance ainsi que son débit élevé avaient un impact négatif
direct sur la survie du greffon. Le retour en dialyse était noté chez 5 patients protéinuriques. Enfin,
l’administration de médicaments bloqueurs du système rénine-angiotensine n’avait pas d’impact
sur le débit des protéinuries massives mais a permis d’améliorer la survie du greffon chez les
patients ayant une protéinurie de faible débit (≤ 1 g/24h).

Conclusion
La protéinurie après transplantation rénale est fréquente et multifactorielle nécessitant un traitement
antiproteinurique car elle affecte négativement la survie du greffon rénal.
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Grossesse et transplantation
L. Badaoui, A. Seba, R. Chafai, S. Oussaid
CHU, Tizi Ouzou, Algérie

Patiente H.M âgée de 36 ans, en IRC découverte suite à un tableau de toxémie gravidique, en
2007, arrivée au stade d’hémodialyse en mai 2008.

ATCD personnels : première grossesse soldée par une mort in utero au 8e mois.

Patiente transplantée rénale en novembre 2008 à partir d’un donneur vivant apparenté (frère).

Nadir de la créat à J7: créat : 8mg/l (Cl : 88 ml/mn)

La patiente a été mise sous contraceptifs progestatifs.

Décembre 2010, la patiente a fait une 2e grossesse sans avis médical, switchée à l’imurel dès
constatation de cette dernière, un ABRT survenu au 4e mois.

En novembre 2011, une 3e grossesse est confirmé :
Premier trimestre : RAS.
Deuxième trimestre : RAS.
Troisième trimestre :
Clinique : TA : 140/90, poids = 68 kg, chimie urinaire : prot +++ pas d’hématurie.
Biologie : créat : 15 mg/l, Hb : 9.7g/dl, protéinurie/24h : 3g, albumine : 20g/l, protides
totaux : 53 g/l. ECBU négatif, le reste est sans anomalies.
Échographie : grossesse évolutive de 30 SA, LA normal.
Une récidive de toxémie gravidique à partir de la 29e SA est alors constatée.

Le contrôle tensionnel étais obtenu au 2e jour, cependant la protéinurie ne faisais que persister avec
aggravation jusqu’à 8.4 g/j et altération de la fonction rénale, créat : 24mg/l. À 34 SA , rupture
spontanée de la poche des eaux, la patiente est évacuée en urgence pour accouchement. Ce
dernier s’est déroulé par voie basse avec naissance d’un enfant de petit poids de naissance
(2.18 kg) sans anomalies malformatives, Apgar 9/10.

Au total : patiente âgée de 36 ans aux ATCDS de néphropathie chronique de cause indéterminée
découverte au stade de l’IRC suite à une toxémie gravidique. A présenté un avortement à 4 mois
au terme de la deuxième année post-transplantation, et une récidive de toxémie suite à une
grossesse survenue 4 ans après sa transplantation rénale soldée cette fois-ci par la naissance d’un
enfant de petit poids de naissance sans anomalies malformatives.
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Méningite cryptococcique chez un transplanté rénal
L. Badaoui, A. Seba, T. Khales, F. Moussi , S. Khittouche
CHU, Tizi Ouzou, Algérie

Introduction
Les infections mycosiques s’observent le plus souvent entre le 2e et le 6e mois, à Candida ou à
Pneumocystis cariini. La cryptococcose est la 3e infection fongique invasive et la méningite en est
la manifestation la plus fréquente. La mortalité dépasse les 30%. Nous rapportons un cas de
cryptococcose neuro-méningée chez un transplanté rénal.

Patients et méthodes
Patient âgé de 42 ans admis au service de néphrologie pour exploration de cephalées.
Il avait bénéficié 6 ans auparavant d’une TR à partir d’un donneur vivant apparenté.
Six ans après, le patient est reçu dans un tableau de céphalées.
Trois jours après, le patient est revu pour des céphalées fébriles.
Devant ce tableau inexpliqué et ces céphalées, une PL est réalisée.
Devant la non-confirmation bactériologique du BK, ni mycologique de cryptococcose et en vu de
ne pas décapiter une infection pouvant être grave, la décision thérapeutique était de traiter comme
listériose.
Au 7e jour de traitement, la fièvre réapparait, une raideur méningée associée à des douleurs
vertébrales de siège cervical et des difficultés à la marche sont constatées. Le test à l’encre de chine
est fortement positif. Il s’agit d’une méningite cryptococcique.
Un traitement parambisome et de 5-fluorocytosine a été instauré pour une durée de 14 jours avec
relais au flucanozole pour une durée de 10 semaines. Nous avons décidé de réduire la dose de
cellcept à 1 gr/. L’évolution est très favorable et à 3 semaines de traitement, les taux d’antigènes
solubles dans les urines est totalement négatif, celui dans le sang est à 1/200. Les contrôles ont
permis de montrer l’absence de l’Ag cryptococcique à la 6e semaine de traitement.

Conclusion
Vu le terrain d’immunodépression du patient, il a été décidé de poursuivre au long cours le
traitement par flucanazole.
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Impact des complications vasculaires dans la transplantation rénale : étude
monocentrique et rétrospective
Y.M. Medjdoub, A. Nekhla, D. Khemri, K. Meskouri, H. Chaouche
Service de chirurgie thoracique cardiovasculaire et transplantation d’organe, CHU Mustapha Pacha,
Université de médecine d’Alger, Alger, Algérie

But du travail
Analyser les différentes complications vasculaires et leur retentissement sur le devenir du greffon.

Matériel et méthodes
Il s’agit d’une étude monocentrique et rétrospective de 80 patients opérés dans nos structures
entre 2003 et 2008.
Nous avons analysé les caractéristiques cliniques de l’ensemble des receveurs et des donneurs,
le déroulement des techniques de prélèvement et de greffe afin d’étudier les complications
vasculaires et leur retentissement sur le devenir du greffon. Toutes les transplantations ont étés
réalisées à partir de donneurs vivants.

Résultats
Quatre-vingt receveurs ont étés suivi sur une période de 48 mois.
Nous avons colligé 6 cas de sténose de l’artère du transplant, 3 cas de thrombose dont une
veineuse et 1 cas de dissection artérielle.
L’analyse de notre série a montré que la néphropathie glomérulaire et les coagulopathies étaient
un facteur de risque vasculaire. Les artères multiples ainsi que les artères pathologiques seraient
plus à risque de complications postopératoires.
Au vu de nos résultats, le remplissage postopératoire, l’héparinothérapie ainsi que l’expérience
de l’équipe chirurgicale étaient également impliquées dans l’incidence de ces complications
vasculaires.

Conclusion
La sélection des donneurs est indispensable pour la qualité du transplant sans sous-estimer le
dépistage des coagulopathies des receveurs afin de diminuer la morbidité de la transplantation
rénale.
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Infections urinaires après transplantation rénale : expérience du service de
néphrologie de l’hôpital Sahloul
W. Sahtout, A. Boukadida, A. Azzabi, A. Bel Arbia, Y. Guedri, S. Mrabet, S. Nouira, F.
Sabri, S. Ben Amor, D. Zellama, A. Achour
Département de néphrologie, dialyse et transplantation rénale, Hôpital universitaire Sahloul, Sousse,
Tunisie

Introduction
l'infection urinaire (IU) chez le transplanté rénal représente la complication infectieuse la plus
fréquente après greffe rénale. Elle constitue une cause majeure de morbidité et de mortalité chez
les receveurs de rein. C'est une pathologie qui est plus fréquente que dans la population générale.

Patients et méthodes
Nous avons réalisé une étude rétrospective incluant tous les patients transplantés du rein au pôle
uro-néphrologie de l'hôpital universitaire Sahloul de Sousse (Tunisie). Les transplantations ont eu lieu
entre novembre 2007 et mai 2013, les patients sont suivis à notre unité et devraient atteindre au
moins 3 mois de recul.

Résultats
Cent cinq transplantations rénales ont été effectuées au cours de cette période. Le drainage
urinaire initial était assuré par une sonde JJ (JJ) dans 76 cas et une sonde urétérale dans les cas
restants (29). Une sonde à demeure était enlevée après en moyenne 10 ± 5 jours.
Cinquante-six patients (53.8%) ont développé un ou plusieurs épisodes d'infections urinaires en
post-transplantation. Dans 22 cas (39.3%), il s’agissait d’une pyélonéphrite aiguë. Le nombre
moyen d’épisodes est de 2.26 et le délai moyen de survenue du premier épisode est de
cinquante-huit jours. Les germes les plus incriminés sont Escherichia coli (19 cas ; 34%) et Klebsiella
(16 cas ; 29%).
Les facteurs de risque retrouvés sont le sexe féminin, l'âge avancé du donneur et du receveur, et
le surpoids. Cette étude n'a pas retrouvé de lien entre la survenue d’infections urinaires ni avec le
type de drainage ni avec le délai d’ablation de la sonde vésicale ou JJ.
Onze cas de reflux vésico-urétéral sur le greffon ont été recensés et le développement de cette
complication était associé à la survenue d’IU. Le protocole d’immunosuppression d’induction ne
semble pas en être un facteur prédictif ; en entretien, la fréquence des IU est plus élevée sous
tacrolimus.

Conclusion
Les infections urinaires chez les TR sont fréquentes dans notre série. Dans cette cohorte, le sexe
féminin, l’âge du receveur et du donneur semblent influencer leur survenue. Le surpoids favoriserait
aussi leur survenue. On assiste de plus en plus à des IU à germes multirésistants.
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L’histoire de l’anesthésie locorégionale
Z. Tahraoui
CHU, Annaba, Algérie

L'anesthésie locorégionale est cette discipline médicale qui vise à faire supporter aux patients, avec
le moins de conséquences possibles, une intervention chirurgicale.

Si depuis l'antiquité déjà, il y eut quelques tentatives de soulager la douleur ou d'obnubiler la
conscience, l'histoire de l'anesthésie moderne commence au milieu du 19e siècle par une farce
foraine.

L'anesthésie était la plupart du temps confiée à des auxiliaires plus ou moins expérimentés ou
informés. Pour ne rien arranger, l'éther et son grand concurrent, le chloroforme, étaient des vapeurs
anesthésiques difficiles à doser et franchement toxiques.

Dans la pratique quotidienne, nous employons des noms propres, devenus pour nous des noms
communs. On appelle ce procédé une antonomase.

Mais qui sont ces personnes dont on use du patronyme pour désigner un objet, une technique ou
autre ?
D’où viennent-ils, et que faisaient-ils ?

Voici une modeste tentative de réponse, en utilisant les noms propres les plus souvent employés
en anesthésie locorégionale.
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Dépistage systématique des anévrismes cérébraux dans la polykystose rénale
autosomique dominante avant transplantation rénale : analyse rétrospective
chez 116 patients
C. Poulain, P.F. Westeel, M. Wetzstein, H. Mazouz, C. Berrou, C. Presne, M. Jaureguy,
G. Choukroun
Service de Néphrologie-Dialyse-Transplantation, CHU, Amiens, France

Introduction
Les anévrismes cérébraux représentent une des principales complications de la polykystose rénale
autosomique dominante (PKRAD) et les recommandations actuelles ne précisent pas l'attitude à
adopter lors du bilan pré-transplantation. Depuis 1999, nous réalisons un dépistage systématique
de ces anévrismes par la réalisation d'une IRM lors du bilan pré-transplantation.

Méthodes
Il s'agit d'une étude rétrospective, réalisée entre janvier 1999 et juin 2013, ayant pour but
d'évaluer la prévalence exacte et l'attitude thérapeutique adoptée devant la découverte de ces
malformations.

Résultats
Durant cette période, 884 transplantations rénales (Tx) ont été réalisées, 135 pour une PKRAD.
Dix-neuf patients ont été exclus par manque d'information. Sur les 116 patients restants, 58,6 %
étaient des hommes, l'âge au moment de la Tx était de 55 ± 9 ans. Quatre patients (3,4 %)
avaient un antécédent personnel de rupture d'anévrisme au moment de la Tx. Nous avons dépisté
un anévrisme chez 8 patients (6,9 %), 4 hommes et 4 femmes, 2 patients avaient 2 lésions. Les
anévrismes étaient situés dans la circulation cérébrale antérieure (n = 5) ou dans la circulation
cérébrale postérieure (n = 3), la taille moyenne était de 4,1 ± 1,4 mm (2,5-5,6 mm). Un seul
patient avait un antécédent familial de rupture d'anévrisme. Tous avaient des kystes hépatiques et
1 avait un anévrisme de l'aorte abdominal. Cinq patients ont bénéficié d'une cure chirurgicale
de l'anévrisme et 1 d'un traitement endo-vasculaire, 2 n'ont pas été traités compte tenu de la
localisation et du risque chirurgical. Après la Tx, la taille des 2 anévrismes non traités est restée
stable et nous avons diagnostiqué 1 anévrisme chez 2 autres patients. Aucun épisode de rupture
n'est survenu sur une période de suivi de 65 ± 30 mois.

Conclusion
La prévalence des anévrismes cérébraux dans notre cohorte est de 12%, supérieure à celle
habituellement décrite chez les patients atteints de PKRAD (8 % environ). Onze de ces 14 patients
n'avaient pas d'antécédent familial. La rupture d'un anévrysme est un évènement heureusement rare
et son risque ne semble pas augmenter après transplantation rénale. Notre pratique a néanmoins
permis de dépister 8 patients avant la Tx et de proposer à 6 d'entre eux un traitement chirurgical
ou endo-vasculaire.
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Transplantation rénale à partir de donneurs vivants : à propos de 81 cas
K. Flayou, H. Jmahri, F. En Niya, Z. Erami, S. Kejji, L. Benamar, N. Ouzeddoun,
F. Ezaitouni, H. Rhou, R. Bayahia
CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction
La transplantation rénale (TR) est la modalité thérapeutique optimale de l'insuffisance rénale
terminale. Seule la TR à partir d’un donneur vivant apparenté (DVA) est réalisé au sein du CHU
Ibn Sina de Rabat. Le but de notre étude est de rapporter l’expérience de notre unité en terme de
greffe rénale et du suivi des patients à long terme.

Matériel et méthodes
Notre étude est rétrospective sur une période de 16 ans (1998 - juillet 2013) concernant
81 transplantés rénaux à partir d'un DVA. Nous avons étudié les caractéristiques, cliniques du
donneur et du receveur, immunologiques, thérapeutiques et évolutives.

Résultats
Depuis juin 1998, 81 patients transplantés rénaux à partir d’un DVA sont suivis dans notre service.
Parmi ces patients, 51 sont de sexe masculin et 30 de sexe féminin. L’âge moyen au moment de
la greffe est de 33.6 ± 10.17 ans (14-60 ans). La néphropathie initiale est indéterminée dans
50 cas soit 61.7%. La durée de dialyse médiane est de 32 ± 36.8 mois. Le prélèvement est
réalisé à partir des parents dans 45.6% des cas, de la fratrie dans 46.9% des cas, des
descendants dans 2.4 % des cas et des époux dans 4.8% des cas. Sur le plan immunologique,
les donneurs sont semi-identiques dans 79% des cas et identiques dans 18.5% des cas. Le
traitement d’induction est à base de corticoïdes, ciclosporine, mycophénolate mofetil,
d’azathioprine, de simulect, de tacrolimus et de thymoglobuline dans respectivement 100%,
87.6%, 85.18%, 14.8%, 4.9%, 12.34 % et 11.11% des cas. Nous avons noté 56 cas de
complications chirurgicales et 13 cas de rejet. La survie du greffon à 12 mois est de 98.76% et
à 72 mois de 91.35%.

Conclusion
Devant la pénurie d’organes, la TR par DVA est une très bonne alternative. Ces résultats sont très
satisfaisants devant l’amélioration des thérapeutiques immunosuppressives et des techniques
chirurgicales.
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Les complications chirurgicales après transplantation rénale : expérience du
CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc
K. Flayou, H. Jmahri, J. Dione, F. En Niya, A. Azzaoui, L. Benamar, N. Ouzeddoun,
F. Ezaitouni, H. Rhou, R. Bayahia
CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction
L'incidence et la sévérité des complications chirurgicales après transplantation rénale (TR) ont
considérablement diminué. Le but de notre travail est de souligner la fréquence de ces
complications et l’intérêt d’un diagnostic et d’une prise en charge précoces pour éviter la perte
du greffon.

Matériel et méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 15 ans qui porte sur 42 patients transplantés
au sein de notre service ayant présenté 56 complications chirurgicales.
Nous avons analysé : les caractéristiques cliniques, le traitement immunosuppresseur, les
complications urologiques et vasculaires des patients, la modalité de prise en charge et l’évolution.

Résultats
L’âge moyen de nos patients est de 34.8 ± 10.5 ans, 28 de sexe masculin et 14 de sexe féminin.
La néphropathie initiale est indéterminée dans 66.6 % des cas. Le traitement d’induction est à base
de corticoïdes, ciclosporine, azathioprine, mycophénolate mofetil dans respectivement 100%,
100%, 7.14% et 92.8% des cas. Les complications urologiques sont retrouvées chez 20 de nos
patients à type : de reflux vésico-urétéral dans 4 cas, de sténose urétérale dans 2 cas et de
lymphocèle dans 14 cas. Les complications vasculaires sont retrouvées chez 36 transplantés
rénaux : une thrombose vasculaire dan s4 cas, une sténose de l’artère du greffon dans 24 cas,
une rupture du greffon chez deux patients et un hématome du greffon chez 6 patients. La créatinine
sérique moyenne au moment de la complication est de 16.3 ± 6.8 mg/l.

Conclusion
Les complications chirurgicales restent toujours un facteur de risque important qui peut influencer
l’évolution de la TR. La rapidité de diagnostic et de la prise en charge conditionnent le pronostic.
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Évaluation des facteurs prédictifs de récidive des glomérulopathies après
transplantation rénale : à propos de 13 cas et revue de la littérature
S. Aitfaqih, M. Dridat, N. Belhadi, S. El Khayat, M. Zamd, G. Medkouri,
M. Benghanem, B. Ramdani
CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction
Les glomérulopathies de récidive après greffe rénale représentent la 3e cause de perte du greffon
à long terme après le rejet chronique et le décès avec greffon fonctionnel. Notre étude a pour
objectif de déterminer les caractéristiques épidémiologiques des glomérulopathies récidivantes et
d'en analyser les facteurs prédictifs.

Matériel et méthodes
Etude analytique rétrospective multicentrique sur 9 ans (1994-2013) évaluant les facteurs prédictifs
de récidive chez des transplantés ayant une néphropathie glomérulaire. La récidive a été retenue
sur l'histologie sans signes de rejet aigu ou de glomérulopathie chronique d'allogreffe. Les variables
quantitatives ont été exprimées en moyenne puis comparées par le test t de student et les variables
qualitatives exprimées en nombre puis comparées à l'aide du test de Khi 2. La régression logistique
a été utilisée pour la recherche des facteurs associés. Seules les variables dont p<0,05 ont été
retenues.

Résultats
Après un délai moyen de 9 mois, sur 44 transplantés,13 ont développé une récidive : 6 cas de
néphropathie à IgA, 4 cas de hyalinose segmentaire et focale (HSF), 2 cas de glomérulonéphrite
extramembraneuse et une néphropathie diabétique. On a noté un retard de la reprise de la
fonction du greffon (RRFG) chez 8 patients. Les signes cliniques étaient dominés par l'insuffisance
rénale (84%), la protéinurie (69%), l'hypertension (61,5%) et l'hématurie (38%). La perte du greffon
causée par la récidive est évaluée à 15,4% après un recul moyen de 64 mois. Le traitement a
fait appel à la néphroprotection, ajustement de l'immunosuppression, échanges plasmatiques et
immunoglobulines polyvalentes. En analyse univariée, le retard de reprise de la fonction du greffon
RRFG (p=0,0002), un délai moyen pour développer une insuffisance rénale chronique terminale.

Conclusion
Les glomérulopathies de récidive sont une cause majeure de perte du greffon. Le diagnostic reste
sous-estimé lorsque les biopsies ne sont pas réalisées systématiquement. Le risque de récidive
devrait être toujours pris en compte dans le pronostic de la greffe quoi qu'il ne contre-indique que
rarement sa réalisation.
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Un syndrome de leuco-encéphalopathie postérieure réversible (SEPR) fatal chez
un transplanté rénal : à propos d’un cas
W. Sahtout1, A. Boukadida1, A. Azzabi1, S. Mabrouk2, A. Bel Arbia1, C. Ouni3,
Y. Guedri1, S. Mrabet1, S. Nouira1, F. Sabri1, S. Ben Amor1, D. Zellama1, S. Abroug2,
A. Harbi2, K. Tlili3, A. Achour1,
(1) Département de néphrologie, dialyse et transplantation rénale (2) Département de pédiatrie
(3) Département de radiologie, Hôpital universitaire Sahloul, Sousse, Tunisie

Introduction

Les complications neurologiques touchent environ 30% des transplantés rénaux et relèvent de
multiples causes.
Le syndrome de leuco-encéphalopathie postérieure et réversible en est une et est le plus souvent
imputé à la neurotoxicité des anticalcineurines ; il s’agit d’une entité clinico-radiologique
caractéristique et dont le diagnostic est en général retenu rétrospectivement.

Observation
Nous rapportons le premier cas de SEPR dans notre série.
Il s’agit du cas d’un enfant âgé de 12 ans, insuffisant rénal chronique par néphropathie de reflux
et mis en dialyse en juillet 2010. Il a eu une transplantation rénale le 23/05/2012 à partir d’un
donneur vivant apparenté (son père) ; l’enfant n’était pas immunisé contre le CMV et l’EBV et il a
eu une prophylaxie pendant 6 mois par du Valacyclovir. Sa fonction rénale était stable (DFGe
selon SHWARTZ à 90 ml/min). Il a été hospitalisé après 3 mois et demi pour primo-infection à
CMV puis à EBV ; il a eu un traitement antiviral ainsi qu’une réduction de l’immunosuppression
avec une évolution satisfaisante.
Un mois et demi plus tard, soit cinq mois après la transplantation, l’enfant a été réadmis pour
troubles de la conscience, crises convulsives avec fièvre ; symptomatologie remontant à 36 heures
avant sa consultation ; les niveaux de pressions artérielles étaient normaux ; l’enquête infectieuse
était négative y compris la ponction lombaire. La TDM cérébrale a mis en évidence de multiples
plages hypodenses sous-corticales en doigts de gants sans hématome intra- ou extra-cérébral ni
anomalies des ventricules.
Le patient a été transféré en unité de réanimation devant un état de mal convulsif, sous ventilation
assistée ; l’hypothèse de SEPR a été évoquée ; la dose de tacrolimus baissée et un complément
d’imagerie par IRM a étayé ce diagnostic incitant à arrêter définitivement le tacrolimus. L’évolution
a été fatale avec décès de l’enfant au bout de neuf jours.

Conclusion
Ce cas démontre qu’une évolution fulminante et fatale de ce syndrome peut se voir en l’absence
de connaissance de cause et de prise en charge thérapeutique rapide et précoce.
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Sirolimus en greffe hépatique, qu’en est-il du suivi thérapeutique ?
K. Bihan, L. Ferréol, N. Tissot, C. Funck-Brentano, N. Zahr
Laboratoire de pharmacologie, Hôpital de La Pitié-Salpêtrière, Paris, France

Introduction
Le sirolimus est un immunosuppresseur inhibant sélectivement l’activation des lymphocytes T. Il est
indiqué en prophylaxie du rejet de greffe d’organe chez le patient adulte. Etant donné la variabilité
pharmacocinétique de la molécule et son étroite marge thérapeutique, le suivi des concentrations
plasmatiques est une étape importante et nécessaire dans la prévention du rejet de greffe. L’objectif
de notre étude est d’évaluer le suivi thérapeutique du sirolimus au sein de l’hôpital de la Pitié
Salpêtrière pour des patients ayant subit une greffe hépatique.

Méthode
Cinquante-neuf patients greffés hépatiques ont été inclus dans l’étude. Parmi eux 13 femmes et
46 hommes dont l’âge moyen est de 59.0 ± 8.9 ans. 263 prélèvements résiduels sur sang total
ont été effectués et dosés grâce à la spectrométrie de masse sur une période de 20 mois.

Résultats
Cette étude rétrospective montre :
1) en se basant sur les recommandations (zone thérapeutique à cibler pour une monothérapie :
4.0-12.0 µg/L, pour une bithérapie associant sirolimus et ciclosporine : 12.0-20.0µg/L) : un
ajustement posologique a été nécessaire pour approximativement 76.4% des dosages (avec
88.6% de patients sous-exposés et 11.4% de surexposés) ;

2) seulement 59 dosages ont abouti à un ajustement de la posologie contre 136 dosages sans
aucun ajustement a posteriori ;

3) une forte variation interindividuelle des concentrations résiduelles du sirolimus a été mise en
évidence pour une posologie journalière de 2 mg de sirolimus (coefficient de variation de
56.4%).

Conclusion
Compte tenu de l’importante variabilité interindividuelle et de la faible marge thérapeutique, le suivi
thérapeutique des concentrations résiduelles de sirolimus reste essentiel. Cependant, ces résultats
nécessitent d’être confirmés par une étude plus large.
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Étude de l’efficacité et de la tolérance de la dialyse péritonéale en post-
transplantation immédiate chez des patients transplantés rénaux à partir de
donneur à cœur arrêté
H. Hebibi, E. Nnang Obada, H. Francois, R. Matesan, H.K. Lorenzo, A. Durrbach,
S. Beaudreuil
CHU Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre, France

Introduction
Le retard de reprise de fonction du greffon en transplantation rénal (TR) est fréquent, notamment
lors de transplantation rénale à cœur arrêté. Il est nécessaire durant cette période d’avoir recours
à un traitement par dialyse. L’hémodialyse est classiquement utilisée, même si les patients sont
traités au préalable par dialyse péritonéale (DP). Avoir recours à l’hémodialyse chez ces patients
implique la pose d’un cathéter veineux central. Ce geste peut être compliqué (infection,
hématome..). La poursuite de la DP après TR en cas de reprise retardée du greffon est controversée
et n’a jamais été rapportée en cas de transplantation rénale à partir de donneur à cœur arrêté.

Patients et méthodes
Nous rapportons les cas de 5 patients transplantés rénaux à partir de donneurs à cœur arrêté entre
2007 et 2010. Ces patients étaient traités au préalable par dialyse péritonéale automatisée.

Résultats
La dialyse péritonéale a été reprise en post-transplantation rénale immédiate pour une durée
moyenne de 14 jours [8-28 jours]. La DP a été poursuivie jusqu’à la reprise de fonction du greffon
pour 4 patients sur 5. Un seul patient a été transféré définitivement en hémodialyse du fait d’une
tunellite à pyocianique secondaire à une agranulocytose induite par mycofenolate mofetil. Il n’a
jamais repris de fonction du greffon du fait d’un rejet aigu humoral sévère. Les 4 autres patients
n’ont pas eu de complication, ni infectieuse, ni mécanique. La créatinémie moyenne à 1 an de
la greffe était de 154 µmol/l [110-190 µmol/l].

Conclusion
Pour conclure la DP peut être poursuivie en postopératoire immédiat en cas de reprise retardé de
fonction du greffon dans les greffes à partir de donneur à cœur arrêté. Cependant, il est impératif
que les soins soient réalisés par des soignants qualifiés.
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Étude de l’efficacité et de la tolérance d’un ballon intra-gastrique chez des
patients obèses en attente de transplantation rénale
S. Beaudreuil2, F. Iglicki1, H. Francois2, E. Nnang Obada2, B. Coffin1, A. Durrbach2
(1) Hôpital Louis Mourier, Colombes (2) CHU Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre, France

Introduction
Le nombre de patients obèses candidats à une transplantation rénale a considérablement
augmenté ces 20 dernières années. Le risque de complication est plus grand (infection, retard de
cicatrisation, …). La perte de poids est souvent difficile par un simple régime. Nous avons évalué
l’efficacité et la tolérance de la mise en place d’un ballon intra-gastrique (BIG) chez des patients
dialysés en attente de transplantation rénale.

Matériel et méthode
Les patients obèses (BMI > 30 kg/m2) candidats à une transplantation rénale ont été inclus de
façon prospective de 2010 à 2012. La pose et la dépose du ballon intra-gastrique ont été
réalisées par endoscopie digestive haute sous anesthésie générale. La durée du traitement était
de 6 mois. Le critère principal était la diminution du BMI après 6 mois. Une impédancemétrie,
un Homa test, une évaluation nutritionnelle et un questionnaire de qualité de vie ont été réalisés
à la pose et la dépose du BIG.

Résultats
Dix-sept (9 femmes et 8 hommes) patients d’âge moyen 53 ans [40-72] ont été inclus. Deux
patients étaient en dialyse péritonéale automatisée et 15 en hémodialyse. La diminution du BMI
sur les 6 mois était de 5 kg/m2 (37 vs 33 kg/m2) avec une perte moyenne de poids de 7 kg.
La tolérance à la pose du BIG et durant les 6 mois était parfaite. Il n’y a pas eu de complication
durant la procédure. L’analyse des autres paramètres est en cours.

Conclusion
La perte de poids à l’aide d’un BIG est identique chez les dialysés en attente de TR à celle
observée dans la population générale. La tolérance est bonne. La réponse au traitement est
variable d’un individu à l’autre. La mise en place d’un BIG peut être envisagée chez les patients
obèses dialysés en attente de transplantation rénale.
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Pronostic de la transplantation rénale dans la néphropathie de reflux
A. Ibrahimi, S. El Houssni, K. Djiguiba, L. Benamar, F. Ezaitouni, N. Ouzeddoun,
R. Bayahia, H. Rhou
Service de néphrologie-dialyse-transplantation rénale, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

Introduction
La néphropathie de reflux est responsable de 7 à 17% d’insuffisances rénales terminales chez
l’enfant et d’au moins 10% chez l’adulte.
Le reflux vésico-urétéral (RVU) est un facteur de risque d’infections urinaires (IU) après la
transplantation rénale exposant au risque de perte de greffon.

Objectif
Analyser les résultats de la transplantation rénale chez des patients ayant un RVU respecté dans
leurs reins natifs afin d’évaluer l’incidence des épisodes d’infections urinaires, leur gravité et leur
retentissement sur la fonction du greffon à moyen et à long terme.

Matériels et méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective ayant porté sur 110 transplantations rénales réalisées à partir
de donneurs vivants au CHU entre 1998 et 2013 et dont la néphropathie de reflux constitue la
néphropathie initiale.
Nos patients ont été divisés en deux groupes : Groupe 1 (N=13) correspondant aux patients
ayant un RVU documenté ; et Groupe 2 (N=97) correspondant aux patients sans antécédents de
RVU, ayant servi de groupe témoin.
Nous avons relevé les données démographiques de nos patients, leur néphropathie initiale, les
paramètres concernant le donneur, le greffon, le prélèvement et le déroulement de l’acte chirurgical
et avons comparé l’incidence et la sévérité des IU chez les 2 groupes de greffés rénaux ; et sur
le plan évolutif nous avons évalué la fonction du greffon par l’analyse des créatinines sanguines
et des clairances de créatinines moyennes durant toute la période de suivi.

Résultats
L’incidence des infections urinaires était plus élevée chez les patients du groupe reflux (80% vs 20%)
surtout chez les femmes et en cas de reflux de haut grade.
L’incidence des cystites était supérieure à celle des pyélonéphrites aiguës (94 % vs 6 %) et le
germe le plus fréquemment rencontré était Escherichia coli.
La survie des greffons était favorable.

Conclusion
Le RVU est un facteur de risque d’infections urinaires après la transplantation rénale. Cependant,
ces infections urinaires ne semblent pas influencer la survie du greffon à moyen ou à long terme
si elles sont traitées efficacement et précocement.
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Étude de spectre de dermatoses chez des greffés rénaux (étude prospective)
A. Ibrahimi2, S. El Houssni2, K. Djiguiba2, N. Elkihal1, K. Senouci1, L. Benamar2,
F. Ezaitouni2, N. Ouzeddoun2, R. Bayahia2, H. Rhou2
(1) Service de dermatologie (2) Service de néphrologie-dialyse-transplantation rénale, CHU Ibn Sina,
Rabat, Maroc

Introduction : Les greffés rénaux constituent une population à risque élevé de développer des
manifestations cutanéo-muqueuses variées : infectieuses, carcinologiques et iatrogènes. Leur recherche
doit être systématique.
But : Relever l'ensemble des complications dermatologiques constatées chez les greffés rénaux et
soulever leurs facteurs de risque.
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude prospective réalisée sur une durée de 7 ans incluant
100 transplantés rénaux suivis régulièrement en consultation de néphrologie. Nous avons précisé les
données démographiques (âge, sexe, date et lieu de transplantation, type du donneur), cliniques
(antécédents, néphropathie initiale, fonction du greffon, traitement immunosuppresseur) et les données
spécifiques des manifestations cutanées.
Résultats : L’âge moyen lors de la greffe était 35,23 ± 13,51 ans (extrêmes 8-71) ans, avec
prédominance masculine (sex-ratio H/F : 1,17). 91 patients étaient sous corticothérapie (91% des
malades), 78 sous ciclosporine (78%), 65 malades sous mycophénolate mophétil (65%), 23 sous
azathioprine (23%) et 6 sous tacrolimus. Les manifestations dermatologiques sont apparues après un
délai médian de 12 mois (1 mois à 148 mois). Les complications infectieuses étaient notées chez 55%
des patients : il s’agit d’infections fongiques dans 38% des cas, virales dans 30% des cas et
bactériennes dans 12% des cas. Les effets iatrogènes liés au traitement immunosuppresseur sont retrouvés
chez 37% des patients en particulier l’hypertrophie gingivale chez 18% des cas, l’acné chez 16% des
cas, et l’hyperpilosité dans 17% des cas. Quatre patients ont présenté une pathologie tumorale. Notre
travail a montré une relation significative entre la survenue de tumeurs cutanées et le traitement par
ciclosporine. De même, plusieurs relations significatives entre le traitement immunosuppresseur et la
survenue de pathologies infectieuses ont été notées.
Discussion : Les manifestations cutanéo-muqueuses induites par les immunosuppresseurs chez le
transplanté rénal sont essentiellement dues aux corticoïdes et à la ciclosporine. Les effets sont
proportionnels aux doses avec de grandes variations individuelles. Les corticoïdes entraînent
fréquemment dans les premières semaines après la greffe une acné qui guérit spontanément en quelques
mois. La ciclosporine induit principalement une hypertrichose et une hypertrophie gingivale qui
apparaissent dans les premiers mois de traitement. Les transplantés rénaux ont un risque plus élevé de
cancers cutanés notamment les non mélaniques. Ce risque est 6,3 fois plus élevé par rapport à la
population générale.
Conclusion : L’évaluation des différentes manifestations après un temps de recul plus long par rapport
à la transplantation rénale chez nos malades, nous permettrait de tracer le profil exact des dermatoses
rencontrées chez ces patients. Un suivi régulier des patients greffés rénaux s’impose pour la détection
et le traitement des complications dermatologiques qui peuvent compromettre le pronostic du greffon
voir même le pronostic vital.
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Le donneur vivant en transplantation rénale
M. Kastali2, B. Boukhatem2, D. Oulbani2, S.A. Ouldarbi2, C. Beldjazia2, M. Zeggane2,
T. Rayane2, E.M. Si-Ahmed 2, A. Benziane1, M. Benabadji1, J.P. Squifflet3
(1) CHU Beni Messous, Alger (2) Faculté de médecine de Blida, Blida, Algérie (3) CHU Sart Tilman,
Liège, Belgique

Introduction
Les avantages de la transplantation rénale à partir du donneur vivant consistent en une amélioration
significative des résultats et en la diminution, voire la suppression du temps de dialyse. Le choix
du donneur est d’une importance capitale.

Patients & méthodes
Cent vingt-six transplantations rénales ont été réalisées dans le service depuis janvier 2003, à partir
principalement du donneur vivant 122 (98.4%) et 2 donneurs en mort encéphalique (1.6%). Parmi
les donneurs vivants, dont l’âge moyen est de 41.7 ± 13.5 ans (20-68 ans) ; 55 (44.4%) sont
des hommes et 69 (55.6%) sont des femmes. Les prélèvements du rein sont réalisés par
lombotomie dans 115 cas (92.7%) et 9 fois (7.3%) par voie cœlioscopique.

Résultats
La survie des donneurs vivants est de 100%. Les complications per-opératoires ont été simples, il
s’agit d’une hémorragie (0.8%), une effraction pleurale (9.7%), une effraction péritonéale (9.7%).
Dans les jours suivants : 7 donneurs (5.6%) ont présenté un pic hypertensif, 2 (1.6%) une
surinfection de paroi. Les complications tardives ont été : une éventration chez 3 (2.4%), une HTA
chez une patiente (0.8%) et une insuffisance rénale modérée (0.8%).

Conclusion
La transplantation rénale à partir du donneur vivant est une autre alternative en l’absence de
donneur en mort encéphalique pour assurer une meilleure qualité de vie aux patients en
insuffisance rénale terminale qu’ils soient dialysés ou non. Pourvu qu’il y’ait une bonne sélection
des donneurs les complications peri-opératoires et mêmes tardives sont mineures dans la majorité
des cas.

Mots clés : donneur vivant, prélèvement rénal, transplantation rénale, morbidité.
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La greffe rénale à partir de donneur vivant au Maroc : expérience
multicentrique
F. Kanbouchi, F. El Mountahi, S. Gharib, S. El Khayat, M. Zamd, G. Medkouri,
M. Benghanem, B. Ramdani
CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Introduction
Au Maroc, les donneurs vivants apparentés constituent la première source de greffons. La
transplantation rénale a commencé en 1985, s’est développée en 1990 avec la1re greffe à
partir de donneur vivant apparenté faite par une équipe marocaine.

Méthodes
Nous avons inclus la totalité des greffes rénales faites à partir de donneurs vivants au Maroc
depuis 1990 et analysé de manière descriptive l’évolution de l’activité selon différents indicateurs.

Résultats
226 greffes rénales dont 13 pédiatriques entre 1990 et 2013. La moyenne d’âge et le sex ratio
H/F étaient respectivement de 32.6 ans et 2 chez les receveurs ; 38.8 ans et 0.4 chez les
donneurs. Le don à partir des parents ou la fratrie représentait 78.8 %. L’ancienneté en dialyse
était de 35.2 mois, 92.12 % en hémodialyse, 4.42% en dialyse péritonéale. La greffe était
préemptive dans 5.3% des cas. La néphropathie était indéterminée dans 64% des cas,19.8%
étaient des glomérulopathies,10.6% étaient des uropathies malformatives. L’incompatibilité
donneurs-receveurs était de 12.4% .93% étaient naïfs , les anticorps anti-HLA positifs dans 6.63%,
mais non spécifique aux donneurs, le test de cross match était négatif pour tous les couples. Les
protocoles immunosuppresseurs varient selon l’identité HLA, le profil immunologique et les habitudes
du centre. L’évolution a été marquée par une reprise de fonction du greffon à 73.45% dans un
délai moyen de 5 jours, parmi les 26.5% de reprise retardée de la fonction rénale, 12.83%
avait une nécrose tubulaire aiguë. Le retour en hémodialyse était précoce (<1an) dans
5.7 % des cas, tardif dans 3.9 % des cas, et 3% de décès. Les complications étaient, à court
terme, urologiques dans 18.14% des cas, vasculaires dans 8.4 % des cas, à long terme,
infectieuses dans 26.54% des cas. 20.79 % repris chirurgicalement. Le rejet aigu dans18.19%
des cas, la créatinine moyenne à un an était de 140 umol/l.

Conclusion
Les donneurs vivants apparentés constituent notre principale source du don, le développement de
la greffe cadavérique en 2010 a permis d’étoffer notre arsenal thérapeutique.
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Thromboses et traitements par immunoglobulines en transplantation d’organe
L. Darnige3, A. Lillo-Lelouet2, S. Puget1
(1) Unité thérapeutique immunologie, LFB Biomédicaments, Les Ulis (2) Centre régional de
pharmacovigilance (3) Service d’hématologie, Hôpital Européen Georges Pompidou, Paris, France

Introduction
Les immunoglobulines intraveineuses sont utilisées en transplantation d’organe pour la prévention
ou le traitement curatif du rejet aigu humoral ou lors d’un déficit immunitaire secondaire. La
tolérance en est habituellement bonne. Pour autant, des complications thrombo-emboliques peuvent
survenir.

Méthodologie
Analyse des données de la littérature entre 1986 et 2013.

Résultats
Le risque de complications thrombo-emboliques sous IgIV est estimé selon les auteurs entre 0,6 et
13% en neurologie, hématologie… En transplantation, peu de données ont été publiées : 13.4%
(nombre de thromboses/patient - Huang et al., 2011). Les thromboses concernent les territoires
artériels ou veineux, rarement les deux et la majorité d’entre elles apparaissent dans les 24 heures
suivant la perfusion d’Ig. Certains facteurs de risque ont été identifiés, principalement l’âge avancé,
l’existence de facteurs de risque cardio-vasculaires, et d’antécédents thrombo-emboliques et la
dose élevée d’Ig.
Plusieurs mécanismes ont été suggérés pour expliquer ce risque de complications thrombotiques.
Les traitements par Ig, d’une part augmentent la viscosité du plasma, la concentration d’Ig, et le
nombre de plaquettes en les activant, et d’autre part peuvent déclencher la cascade de la
coagulation en raison de la présence dans certaines préparations d’Ig de facteur XI activé. Elles
peuvent également libérer des molécules vasoactives responsables de vasospasmes.

Conclusion
L’identification des facteurs de risque doit être faite le plus précocement possible avant toute
administration d’Ig. Des mesures de précaution accompagnées d'une surveillance sont
recommandées chez les patients à risque (hydratation, choix d'une Ig adéquate...). La place des
anti-agrégants plaquettaires et/ou anticoagulants n'a commencé a être évaluée que sur un petit
nombre de patients transplantés rénaux (Huang et al., 2011) mais ils devraient probablement être
proposés aux patients à haut risque.
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Les IgIV en transplantation rénale et cardiaque : une enquête nationale française
L. Rostaing6, J. Dantal2, Y. Lebranchu7, R. Guillemain3, C. Legendre4, S. Varnous5, S. Puget1
(1) Unité thérapeutique immunologie, LFB Biomédicaments, Les Ulis (2) Service de néphrologie,
Hôpital Hôtel Dieu, Nantes (3) Service d’anesthésie-réanimation, Hôpital Européen Georges
Pompidou (4) Service de néprhologie, Hôpital Necker (5) Service de cardiologie, Hôpital Pitié-
Salpêtrière, Paris (6) Service de néphrologie, CHU, Toulouse (7) Service de néphrologie, CHU,
Tours, France

Introduction
Les immunoglobulines intraveineuses (IgIV) sont de plus en plus utilisées pour contrôler la réponse
immunitaire des patients en transplantation rénale ou cardiaque, afin d’obtenir une désensibi-
lisation, ou pour la prophylaxie et le traitement du rejet aigu humoral (RAH). Actuellement en
France, il n’existe pas de données publiées sur la prise en charge des patients transplantés rénaux
ou cardiaques, traités par IgIV. Une enquête nationale française avait pour but d’identifier les
indications d’un traitement par IgIV chez les patients greffés, et d’évaluer leur prise en charge
dans chaque indication.

Méthodes
Vingt-huit centres de transplantation rénale et 16 de transplantation cardiaque (76% des centres
français) ont participé à des entretiens en face-à-face entre novembre 2011 et avril 2012.

Résultats
Le nombre de patients immunisés a augmenté entre 2009 et 2011, de 168% en cardiologie, et
de 162% en néphrologie.
Le recours d’un traitement du RAH est resté stable entre 2009 et 2011, la majorité utilisant une
association d'IgIV, de rituximab et d'échanges plasmatiques (PHRC RITUX-ERA).
Un protocole de désimmunisation était rarement utilisé en cardiologie comparé à la néphrologie.
La prophylaxie du RAH a augmenté entre 2009 et 2011.

Protocole de prophylaxie Rein (19 centres sur 28) Cœur (7 centres sur 16)
Plasmaphérèse seule 26% 4%
Plasmaphérèse +IgIV 11% 29%
Plasmaphérèse+IgIV+rituximab 16% 14%
IgIV seules 68% 57%
IgIV+rituximab 21% 14%

Conclusion
La diversité des prises en charge thérapeutiques en transplantation souligne la nécessité de réaliser
des études complémentaires et de rédiger des recommandations communes.
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Un régime sans gluten qui peut changer le cours évolutif d’une défaillance
hépatique : à propos de 27 cas d’hépatopathies cirrhogènes associées à une
maladie cœliaque
C. Manouni1, H. Bouasria1-2
(1) EHU, Oran (2) Faculté de Médecine, Oran, Algérie

Introduction
La maladie cœliaque est considérée très fréquente en Afrique du nord, elle touche 1 enfant sur
260 dans une population nord-africaine dans la région parisienne (Bernier JJ et coll.1974), sa
prévalence est de 28/100 000 enfants (Boudraa G et coll. 1992). La maladie cœliaque est
très polymorphe, elle connaît un regain d’intérêt, vu son association très fréquente à d’autres
pathologies : endocriniennes, hépatiques, neurologiques, ...

Matériel et méthodes
Nous rapportons 27 cas d’associations de maladie cœliaque à des hépatopathies cirrhogénes.
23 femmes et 4 hommes, la médiane d’âge est de 26 ans avec des extrêmes de 17-49 ans.
Chez 19 patients, le diagnostic de la maladie cœliaque n’était pas connu. Chez 8 patients, une
intolérance au gluten était diagnostiquée depuis l’enfance mais non compliant au régime depuis
plus de 12 ans.

Résultats
Douze cas de cirrhoses auto-immunes (5 cas de Budd-Chiari aiguë), 3 patients présentent un
syndrome de chevauchement, chez 6 patients le diagnostic de cirrhose cryptogénétique fut retenu
et chez une patiente de 32 ans on diagnostique une cirrhose auto-immune associée à une maladie
cœliaque compliquée de carcinome hépatocellulaire. L’hépatopathie était classée selon Child et
Pugh : 12 patients classés B8, 7 patients classés au stade C12, 4 patients se sont présentés au
stade B6, 3 cas d’hépatite aiguë grave et un cas diagnostiqué d’emblée au stade de cirrhose
auto-immune dégénérée « CHC ».

Conclusion
La maladie cœliaque est une intolérance au gluten où l’association à une hépatopathie chronique
nous semble très fréquente au Maghreb. Ce travail illustre l’importance du régime sans gluten
dans l’amélioration de la fonction hépatique et l’augmentation de la réponse au traitement... et
le retrait de liste d’attente de transplantation hépatique comme fut annoncée par des auteurs
occidentaux…

P98

Posters

Po
ste

rs



13 e Congrès de la SFT • Ma rrakech • 11-14 décembre 2013258258

Changement de posture du soignant devenu soignant-éducateur
V. Chartier-Gonzales1, V. Chatelet2, B. Hurault de Ligny2, H. Vincent3
(1) Service de Transplantation Rénale, CHU, Caen (2) Service de Néphrologie, CHU, Caen (3)
U.F.R des Sciences de l’Homme et de la Société, Université de Rouen, Rouen, France

Introduction
Le développement de l’Education Thérapeutique du Patient (ETP), la loi Hôpital-Patient-Santé-
Territoire (HPST) exigent des professionnels de santé formés à l’ETP qu’ils acquièrent de nouvelles
compétences (méthodologiques, biomédicales, relationnelles et pédagogiques), ainsi qu’une
nouvelle posture, les transformant ainsi en soignants-éducateurs. A l’occasion de cette
transformation, l’individu vivra un conflit cognitif, une dissonance cognitive, à l’origine d’un
changement de posture, ou d’une résistance responsable d’un maintien dans la posture antérieure

Objectif
Nous tenterons, grâce à ce travail de recherche, d’identifier et d’analyser ce conflit cognitif, ses
répercussions sur le changement de posture chez le soignant-éducateur.

Matériel et méthodes
Les concepts de soignant-éducateur, de conflit cognitif, de dissonance cognitive, de compétence,
de posture, d’identité professionnelle et de créativité ont permis d’éclairer l’analyse de 13 entretiens
semi-directifs menés auprès des professionnels de santé, sur site, impliqués et formés en éducation
thérapeutique.

Résultats
Ce travail a mis en lumière la présence d’un véritable conflit cognitif susceptible de créer une
résistance chez le soignant. De même ces nouveaux professionnels ont exprimé le besoin d’être
reconnus dans cette nouvelle fonction, ce qui leur permettrait de transformer cette tension liée au
conflit cognitif en tension intégrée et créative.

Conclusion
La formation, à elle seule, n’est pas suffisante pour aider le soignant à changer sa posture, à
intégrer cette double-fonction. Reconnaissance professionnelle, accompagnement sous forme de
tutorat permettraient d’asseoir cette nouvelle posture de soignant-éducateur.
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Recueil de consentements des familles : limites et difficultés
H. Soummane, A. Ziadi, H. Khalwa, M.A. Samkaoui
CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction : La coordination hospitalière est une activité très récente dans les établissements
hospitaliers au Maroc. L’implantation de cette structure au CHU date du dernier trimestre de l’année
2011, ayant pour rôle principal le recensement de donneurs potentiels et l’accompagnement des
familles approchées dans leur réflexion sur le don d’organes et de tissus.
Méthodologie : Le recensement des recueils des consentements des familles des donneurs
potentiels est réalisé sur une période de 22 mois (du mois de septembre 2011 au mois de juillet
2013).
Résultats : Le nombre des approches des familles des donneurs potentiels effectué durant la
période de recensement (22 mois), nous a permis de constater que les proches des défunts n’ont
pas beaucoup de notions sur le don, le prélèvement et la greffe d’organes et de tissus.
L’expérience de l’approche des familles nous a orientés vers le développement des outils
d’informations, sur le don, le prélèvement et la greffe d’organes et de tissus, avec des versets
coraniques et du HADITES pour répondre aux questions des familles approchées dont 64 % des
cas de refus été essentiellement liés à la religion. D’où le rôle de la coordination hospitalière dans
l’information et l’aide à la réflexion des familles sur la prise de décision sur le don.
Le manque d’informations des familles approchées sur le don, le prélèvement et la greffe d’organes
et de tissus apparaît amplement lors de l’approche des familles des donneurs potentiels en état
de mort encéphalique. La notion de la mort encéphalique reste encore incompréhensible pour la
majorité des familles : corps chaud et rythme de la vie toujours entendu dans la salle de
réanimation.
La structure de la famille marocaine influence d’une manière directe sur la réflexion de la famille
sur le don. La présence d’un interlocuteur privilégié de la famille approchée peut orienter, d’une
manière directe, la réflexion de la famille sur le don. Dans 68% des cas de refus au prélèvement,
la décision était influencée par la présence d’un interlocuteur privilégié des proches du défunt et
qui était contre le don, pour des familles hésitantes et nombreuses. Alors que 34% des recueils de
non opposition au prélèvement étaient prises grâce à la présence d’un interlocuteur privilégié qui
a un avis favorable sur le don d’organes. Lors de la présence de beaucoup de membres de la
famille du donneur potentiel l’équipe de coordination hospitalière essaie de repérer l’interlocuteur
privilégié de la famille afin de le convaincre et par la suite le faire participer dans la réflexion des
proches du donneur potentiel.
Conclusion : Le rôle de la coordination hospitalière dans l’approche des familles pour le recueil
des consentements de non opposition au prélèvement est l’étape clé pour la promotion du don,
du prélèvement et de la greffe d’organes et de tissus. Cet objectif ne peut s’accomplir qu’avec
des procédures de travail bien établies, une sensibilisation du personnel hospitalier et du grand
public.
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La greffe de cornée : expérience du service d’ophtalmologie du CHU de
Marrakech. À propos de 125 cas
W. Ennassiri, S. Belghmaidi, S. Hafsa, T. Baha Ali, I. Hajji, R. Benhaddou,
A. Moutaouakil
Service d’ophtalmologie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

Introduction
La greffe de cornée est l’une des plus fréquentes des greffes de tissus. Comparée aux autres
transplantations, elle reste une intervention relativement simple et peu coûteuse bénéficiant du privilège
immunitaire de la cornée en raison de son caractère avasculaire. Mais les transplantations au Maroc
sont très insuffisantes. Pour remédier à cette situation, le Maroc s’est engagé dans un programme de
promotion de greffes d’organes et de tissus avec un objectif de 1 000 greffes de cornée par an. « La
création d’une banque de tissus à Marrakech, l’engagement des procédures pour la diversification de
l’importation des greffons de cornées, l’élaboration des règles de bonne pratique, la mise à jour des
contre-indications de la greffe de la cornée, la promotion du don d’organes et de tissus, le prélèvement
d’organes sur donneur décédé ainsi que l’opérationnalisation des lois et textes régissant la greffe de la
cornée. » L’objectif de notre étude est de rapporter notre expérience en matière de greffe de cornée au
sein du CHU Mohammed VI de Marrakech.

Matériels et méthodes
Une étude a été menée rétrospectivement d’août 2009 à juillet 2013. Durant cette période, tous les
dossiers des 125 patients ayant bénéficié d’une kératoplastie au sein de service d’ophtalmo-logie du
CHU Mohamed VI de Marrakech ont été étudié. Pour mener cette étude, une fiche d’exploitation a été
établie, remplie par l’investigateur où il a été noté : l’identité, les antécédents, les signes cliniques
notamment l’acuité visuelle et l’examen de la cornée, et paracliniques, les techniques opératoires, les
complications, et le suivi des patients à court et à long terme.
L’intervention était réalisée sous anesthésie générale. La kératoplastie était transfixiante chez
123 patients et lamellaire antérieure chez 2 patients. L’ensemble de l’équipe pratiquant la kératoplastie
transfixiante utilisait une technique identique ou la trépanation du greffon était réalisée par voie
endothéliale à l’aide d’un trépan type Barron. Le greffon était protégé par un produit viscoélastique. Le
diamètre du greffon était surdimensionné de 0,25 mm par rapport au diamètre prévu de trépanation
du lit receveur. Le centre de la cornée réceptrice était marquée, et la trépanation était réalisée au trépan
type Barron, puis complétée aux ciseaux de katzin. Le greffon était protégé par un produit viscoélastique.
La keratoplastie lamellaire consistait en une trépanation des deux tiers de l’épaisseur cornéenne, une
injection d’air dans le stroma, une dissection lamellaire jusqu’à la couche endothélio-descmétique puis
préparation d’une cornée entière du donneur débarrasser de sa couche endothélio-descemetique et
suturé dans le lit de la résection.
Le geste était parfois associé à d’autres procédures selon les indications notamment une extraction
extracapsulaire, implantation, ou une vitrectomie.
Les calculs statistiques ont été réalisés à l’aide des logiciels SPSS 10.0 pour Windows et Excel 2007.
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Résultats
Dans notre série, cent vingt-cinq yeux de 58,6% des femmes et 41,4% des hommes ont été étudiés. L’âge
moyen au moment de l’intervention était 44,27 (6 à 85 ans). 42 yeux greffés présentaient un kératocône
(33,6%) ; 30 taies post-traumatiques (24%) ; 23 Kératopathies bulleuses (19,2%) ; 12 dystrophies
héréditaires (9,6%) ; 8 séquelles kératites herpétiques (6,4%) ; et 10 autres indications (8%). Le but de
l’intervention chirurgicale était visuel dans 98,6% des cas et architectonique dans 1,4 %. Il s’agissait d’une
intervention simple chez 88 patients (70%), combinée à une triple procédure (extraction + implantation
+ greffe) chez 32 (25,7%), et séquentielle chez 5 (4,3%). La meilleure acuité visuelle corrigée avant la
greffe (MAVC) était inférieure à 1/10 chez 95,7% des patients ; et inférieure à 3/10 chez 100% des
patients. La MAVC après la greffe à 3 mois était inférieure à 1/10 chez 58,4% des cas, 32% avaient
une MAVC entre 1/10 et 5/10 et 9,6% supérieure à 5/10. A 12 mois postopératoires, la MAVC était
inférieure à 1/10 chez 30% des cas, entre 1/10 et 5/10 chez 74% des patients, et supérieure à 5/10
chez 16,8%. A 24 mois postopératoires, chez 25 patients la MAVC était inférieure à 1/10 chez 10%
des cas, entre 1/10 et 5/10 chez 70% des cas et supérieure à 5/10 chez 24% des cas. L’ablation
totale de sutures a été réalisée à 17 mois postopératoires en moyenne. Et l’astigmatisme moyen était 5,8D
à 3 mois postopératoires, 5,4 à 6 mois, 4,8 à 12 mois et 4,1 à 24 et à 36 mois.
Quinze pour cent des patients ont été repris. Le délai d’épithélialisation moyen était de 4 jours. Sur la
période de suivi, 12 rejets ont été constatés, Le traitement associait une hospitalisation, une
corticothérapie locale intensive et générale par bolus intraveineux. Dix cas ont été traités et
2 étaient irrécupérables. La pression intraoculaire (PIO) préopératoire mesurée par aplanation était
inférieure à 18 mmHg chez tous les patients. Trente-cinq cas ont présenté une HIO en postopératoire
qui a pu être contrôlée par un traitement local unique ou en association. Aucun cas d’endophtalmie ni
de kératite n’a été rapporté. Vingt cas de blépharites ont été observés et ont été traités médicalement
par des soins de paupières et un antibiotique local.
Vingt patients ont développé une cataracte. Deux cas de décollements descemétiques ont été observés.
Aucune complication du segment postérieur n’a été observée a part un décollement de rétine.

Discussion
L’âge moyen de nos patients était de 44,27 % avec des extrêmes allant de 6 à 85 ans. Selon Donald T,
les patients d’âge jeune (21-40 ans) avaient un meilleur pronostique par rapport aux patients âgés vu
la faible réserve en cellules endothéliales et par rapport aux enfants vu le risque accru de rejet. La
prédominance masculine a été notée par plusieurs auteurs, selon Al-yousuf N il y a une relation
significative entre le sexe masculin et le kératocône. La fréquence de différentes indications dans notre
série montre la répartition suivante : Kératocône : 33,6%, Taie post-traumatique : 24%, Taie post-kératite
infectieuse : 6,4%, Kératopathie bulleuse : 19,2%, Dystrophie héréditaire : 9,6%. Rahmans et Legeais,
retrouvent également le kératocône comme première indication de kératoplastie transfixiante dans leurs
séries respectives, alors que les données de la littérature montrent une progression dans la fréquence
des kératoplasties pour Kératopathies bulleuses à partir des années 80, correspondant aux
complications des implants intraoculaires. Les traumatismes perforants représentent une indication
majeure pour la KT, en raison de leurs séquelles et la fréquence des accidents dans notre contexte. Selon
une étude de Wiliams portant sur un large échantillon de 18 686 kératoplasties transfixiantes avec un
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suivi allant d’un an à 22 ans 24 : la survie du greffon est respectivement à un, cinq, dix et quinze ans
de 87%, 73%, 60% et 46%. Selon les indications : le taux de survie est de 98% à 5 ans pour le
kératocône, 86% pour les dystrophies cornéennes, 75% pur les kératites herpétiques, et 70% pour les
traumatismes cornéens.
La vitalité du greffon est également liée à la qualité du limbe scléro-cornéen et au nombre de cellules
souches limbiques. Compte tenu des risques de la kératoplastie transfixiante, il est communément admis
que la greffe n’est proposée que devant une acuité visuelle corrigée inférieure à 2/10. Dans notre
expérience la majorité des patients avaient une acuité visuelle à 1/10 et ceci s’explique par le taux
élevé de kératocône stade avancé. L’acuité visuelle postopératoire est fonction de la qualité du greffon,
mais également de la transparence du cristallin ou de la présence d’un implant, de l’état de macula et
du nerf optique. La récupération visuelle post-greffe est très progressive, la vision est faible le premier
mois postopératoire, liée au temps de déturgescence du greffon. L’amélioration de l’acuité visuelle
s’étale sur deux ans voir plus. Dans notre étude, 76% des cas avaient une MAVC supérieure à 5/10
à 12 mois. Selon la littérature, le kératocône avec la dystrophie de Fuchs s’accompagnaient de bons
résultats fonctionnels contrairement à la Kératopathie bulleuse, les séquelles infectieuses et les taies post-
traumatiques. Le gain visuel dépend de la sphère et de l’astigmatisme postopératoire. L’importance de
l’astigmatisme dépend de la gestion des sutures en per-opératoire et en postopératoire. Un mauvais
affrontement des berges provoque une modification des courbures et des diamètres cornéens. Aucune
complication peropératoire n’a été notée dans notre série. Le délai moyen de réépithélialisation était
de 4 jours allant d’un jour à 30 jours et tout retard était en rapport avec l’âge du donneur et la présence
d’un diabète. Le rejet d’allogreffe de cornée, est la première cause d’échec des kératoplasties
transfixiantes. Douze cas de rejets étaient observés dans notre série : dans 5 cas le greffon était
oedématié, 4 patients avaient une néovascularisation stromale dans plus de deux quadrants avec une
anesthésie cornéenne et 3 patients avaient un terrain atopique dont un enfant. Nos résultats sont
comparables avec les données de la littérature. Le traitement curatif du rejet doit être le plus précoce
possible afin de minimiser la perte cellulaire endothéliale induite par le rejet et ainsi augmenter les
chances de récupération de la transparence du greffon après traitement.
L’hypertonie oculaire concerne dans notre expérience 24% de sujets opérés de kératoplastie transfixiante.
Selon les données de la littérature, la fréquence des hypertonies après greffe de cornée est très variable
selon que l’on considère, l’atteinte papillaire, l’hypertonie chronique ou toute hypertonie supérieure à
21 mmHg. Les complications infectieuses ont été limités dans notre étude : 20 cas de blépharites,
aucun cas d’endophtalmie ni de kératite virale. La fréquence observée des complications microbiennes
varie de 1,8% à 11,9% après greffe de cornée toutes étiologies confondues. La survenue de la
cataracte est imputée à la durée de la corticothérapie locale. 17,1% de nos patients ont présenté une
cataracte, Lim et al. ont rapporté un taux de 4,5% après le suivi de 93 yeux sur 4 ans.

Conclusion
La kératoplastie transfixiante apparaît comme une intervention donnant de bons résultats anatomiques
et fonctionnels. Les résultats ne doivent pas occulter une surveillance post-opératoire étroite et régulière
pour dépister à temps d’éventuelles complications, en particulier le rejet de greffe. La sélection des
indications, le traitement préventif du rejet, permettraient d’améliorer les résultats de la greffe de cornée.
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