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Les mentions obligatoires peuvent être accessibles sur la base de données publiques des médicaments
(http://base-donnee-publique.medicaments.gouv.fr) ou sur le site www.astellas.fr.
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C ’est un grand plaisir pour nous d’accueillir la communauté
des transplanteurs à Lille. Ce sera la première fois que cet
honneur nous est fait et nous tâcherons d’en être à la hauteur.

Outre la responsabilité de la qualité scientifique que nous partageons
avec le bureau de la SFT, que pouvons-nous vous garantir ?  La bière
devrait normalement couler à flot (en dehors des sessions), vous allez
découvrir également les différentes façons d’assaisonner les frites car
nous sommes à l’interface des Flandres, de la Wallonie et de la
Picardie. 

Comme nous sommes au mois de décembre, nous sommes certains
d’avoir du beau temps et vous aurez certainement remarqué que nous
avons fait retirer la pancarte Nord-Pas-de-Calais sur l’autoroute A1
pour prévenir tout danger d’intempéries. Dans le centre-ville où vous
êtes facilement logés, les distances sont courtes d’avec le Palais des
Congrès et le métro facilite grandement l’ensemble des déplacements
vers telle ou telle brasserie si une petite soif vous assaillait. Vous
découvrirez également le dynamisme de nos équipes dont la jeunesse
et le talent vous impressionneront et finalement, étant le plus vieux
d’entre nous, vous comprendrez pourquoi la réputation de Lille est
méritée que ce soit sur le plan clinique ou sur le plan de l’activité
recherche. Comme vous l’avez remarqué, le programme scientifique
est également à la hauteur avec un focus sur les complications
infectieuses ce qui explique d’ailleurs cette année notre invitation de
la Société Française des Maladies Infectieuses.  

Bien venu à chez les ch’tis.

Christian NOEL
Président du Congrès
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La Société ! rancop/one de !ransplantation sou/aite particuli(rement remercier les
sponsors suivants pour leur contribution !  l’organisation de ce 15e Congr(s annuel !

� �a� i� 0m�S� o� �or

� o� �S� o� �or

Si�1er�S� o� �or�

S� o� �or
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Se�r6/aria/�a mi)i./ra/i"�

eures &Lou[erture $

ardi 1er décembre ! 1I/QQ * 18/IQ
ecredi J décembre ! QD/QQ * 18/QQ

eudi I décembre ! QD/IQ * 18/QQ
�endredi - décembre ! Q)/QQ * 1I/IQ

�Br+s :e congr+s $
��C�0S�� 
-I rue de l’�bbé �roult
D5Q15 �aris 0 �rance
�él> ! ?II <Q= 1 -5 II EQ -E
�aN ! ?II <Q= 1 -5 II 5D 15
�0mail ! secretariat0vbce�vbce>+r

�).�ri+/io)�.0r�+'a�e
�roits d’inscription <en euros=

              �em res ���                                                          W5` €

              �on4mem re                                                           33` €

              �tu&iantCeDS�nterneS�3ef &e c:iniqueS�cientifique �     15` €

              �ournée Baramé&ica:e et &es coor&inations F �ongr+s �   75 €
              Inscription à la journée paramédicale et des coordinations et au congrès

              �ournée Baramé&ica:e et &es coor&inations �               W5 €
              Inscription à la journée paramédicale seule 

              	rouBement &e �ransB:antation Pé&iatrique                 W` €
              L’inscription au GTP seul ne donne pas accès au Congrès SFT 

              �6ner &u congr+s Csous réser[e &e B:ace &isBoni :eD                    R` €

� �our béné+icier du tari+ étudiantF	nterne ou paramédicauN" un 3usti+icati+ est obligatoire>
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�er/i"i�a/� e�+r6.e)�e
�n certi+icat de présence est disponible � l’accueil sur demande>

�2+o.i/io)
L’eNposition est située � proNimité de l’accueil> erci d’accorder de votre temps � la
visite des eNposants" spécialement au moment des pauses>

�u[erture &e :Le]Bosition
ardi 1er décembre ! 1E/QQ * J1/QQ
ercredi J décembre ! Q)/QQ * 18/IQ

eudi I décembre ! Q)/QQ * 18/QQ
�endredi - décembre ! Q8/QQ * 1I/QQ

..0ra)�e.
Le congr(s ne prend pas en c/arge les assurances individuelles> 	l est recommandé
� c/a@ue participant de prévoir sa propre assurance>

�a0.e.��a"6
Les pauses ca+é sont incluses dans les droit d’inscription> �lles ont lieu dans l’espace
eNposition>

�7#'e.� e��o0r/oi.ie�e/� e��o))e��o) 0i/e
�ar égard pour les autres congressistes" les sonneries de télép/ones portables 
devront &tre désactivées lors des sessions> Les utilisateurs de télép/ones portables
sont invités � sortir de la salle de con+érence avant de télép/oner>
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�ar&i 1  &écem re

21,3``41=315
Cérémonie d’ouverture <inclus dans les droits d’inscription=
�mp/it/é�tre �asteur

21=33`
Cocktail de bienvenue <inclus dans les droits d’inscription=
�space �landre

�eu&i 3 &écem re 

2W`3``
Dîner du congrès 
Hermitage Gantois
JJ- rue de �aris * 58QQQ Lille

<Les inscriptions sur place sont possibles sous réserve de disponibilité * �ari+ ! EQ €=

�0�'i�a/io)
Les résumés des communications orales acceptées seront publiés dans la revue
Transplant International en 3anvier JQ1E> 

er
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Si�1o0.�8/e.�mo 6ra/e0r

�ous deveP &tre en salle 1Q minutes avant le début de la séance>
�ssureP0vous @ue les intervenants respectent le temps @ui leur est accordé>
Les participants ne doivent pas intervenir sans permission> 	ls doivent en premier
lieu préciser leurs nom et institution>

Si�1o0.�8/e.�i)/er1e)a)/

�résenteP0vous en salle de pré0pro3ection au moins J /eures avant le début de la 
session dans la@uelle votre présentation est programmée>
�n tec/nicien vous aidera � c/arger et � visionner votre présentation>
�endant la présentation" il est important de respecter scrupuleusement les /oraires
et les indications des présidents de séances>

�r6�+ro&e�/io)

La pré0pro3ection est située en sa::e R����� 1.
Les orateurs sont invités � apporter leur présentation �oMer�oint sur clé �S� au 
minimum J /eures avant le début de la séance dans la@uelle ils interviennent>

Si�1o0.�+r6.e)/e4�0)�+o./er

Les posters sont a++ic/és dans l’�space �landre>
Le numéro attribué � c/a@ue poster correspond au numéro indi@ué dans ce programme>

�nsta::ation $ �ar&i 1er &écem re 173`` - 1=3``
Retrait $ �en&re&i 0 &écem re 1W3`` - 133``

�++ic/age ! scotc/ double +ace ou pata+iN +ourni par les organisateurs>
Le 15e Congr(s de la S�� ne pourra &tre tenu responsable en cas de posters 
perdus ou endommagés>
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ASTELLAS                10
JE @uai ic/elet
CS 8QQED
8JIQ8 Levallois �erret CedeN
�él> ! ?II <Q=1 55 81 D5 QQ 
�aN ! ?II <Q=1 55 81 D5 E)
\\\.aste::as.fr

BIOTEST FRANCE     5
-50-D rue �auteville
D5Q1Q �aris
�él> ! ?II <Q=1 )D 1D 5J Q-
�aN ! ?II <Q=1 )D 1D 5E JQ
\\\. iotest.com

BMS - Bristol-Myers
Squibb                      2
I rue 
osep/ onier
8J5QQ �ueil0almaison
�él> ! ?II <Q=1 5) )I EQ QQ
�aN ! ?II <Q=1 5) )I EQ Q1
\\\. msfrance.fr

BRIDGE TO LIFE         1
1" �ardMic4’s s@uare
�ardMic4’s MaO" �andsMort/
London S�1) -��" ��
�él> ! ?-- <Q= JQI 18- -J81
�aN ! ?-- <Q= JQI QQ- 11Q
\\\. ri&geto:ifeso:utions.com

CHIESI                       3
11 avenue �ubonnet
8J-QD Coubervoie
�él> ! ?II <Q=1 -D E) )) 88
�aN ! ?II <Q=1 -I I- QJ D8
\\\.c3iesi.fr

DOCMADI               15  
JQJ bis avenue 
ean 
aur(s 
8J1-Q Clamart
�él> ! ?II <Q=E QD J1 J5 Q1
\\\.&ocma&i.fr

GILEAD SCIENCE      4  
E5 @uai �eorges �orse
8J1QQ �oulogne �illancourt
�él> ! ?II <Q=1 -E Q8 -1 QQ
�aN ! ?II <Q=1 -E Q8 -1 QE
\\\.gi:ea&.com

IGL - Institut Georges
Lopez                      12  
�arc �ertiaire du �ois �ieu" ��E
1 allée des C/evreuils
E8I)Q Lissieu
�él> ! ?II <Q=- ID E- EI IJ
�aN ! ?II <Q=- ID E- EQ Q8
\\\.ig:4grouB.com

INGEN                   14  
1D avenue du �arc
81I)Q C/illO0aParin
�él> ! ?II <Q=1 E8 D8 E- )Q
�aN ! ?II <Q=1 E8 D8 Q5 I5
\\\.ingen.fr

MACOPHARMA      13  
JQQ c/aussée �ernand �orest 
58JQQ �ourcoing
�él> ! ?II <Q=I JQ 11 )- QQ
�aN ! ?II <Q=I JQ 11 )- Q5
\\\.macoB3arma.com

NOVARTIS                9  
J0- rue Lionel �erraO
�� IQ)
8J5QE �ueil0almaison
CedeN
�él> ! ?II <Q=1 55 -D EQ QQ
�aN ! ?II <Q=1 55 -D E5 --
\\\.no[artis.fr

ORS - Organ Recovery
Systems                      6  
�a �incilaan J" �oN E
18I5 �aventem" �elgi@ue
�él> ! ?IJ <Q=J D15 QQ QQ
�aN ! ?IJ <Q=J D15 QQ Q8
\\\.organ4reco[er .̂com

SANDOZ                11  
-8 av> �eorges �ompidou
8JIQQ Levallois0�erret
�él> ! ?II <Q=1 -8 E- -) QQ
\\\.san&o_.fr

SANOFI-AVENTIS     8  
5- rue de La �oétie 
D5QQ) �aris 
�él> ! ?II <Q=1 5I DD -Q QQ
\\\.sanofi.fr
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Présentation des recommandations de la HAS 
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Conseil 
d’administration 

de la SFT 

����������������������Sa''e��a/i..e���12:00                                    

�������������������Sa''e��a)��o#$�� ��������m+$i/$65/re��a./e0r�14:00                                                                           

Formation médicale
continue 

Personnalisation de 
l’immunosuppression 

Réunion commune 
SFT - SFHI

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16:00                                                                                                                   

�������������������������������������������������������������������������������������������m+$i/$65/re��a./e0r16:45                                                                                                                  

Cérémonie d’ouverture�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19:15                                                                                                                  

Cocktail de bienvenue �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21:00                                                                                                                   

��������������������������������������������������������������������������������������������������.+a�e��2+o.i/io)19:30                                                                                                                  

������������������������������������������������������������������������������������������������Sa''e��a)��o#$���10:00                                                                                                                  

p.18

p.18

p.18

p.20

p.20

Groupe de 
Transplantation 
Pédiatrique

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17:00                                                                                                                   
Commissions de la SFT p.19

Symposium satellite GILEAD - Prise en charge hépatologique et 
néphrologique des patients atteints d’hépatite chronique C...

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17:00                                                                                                                   

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18:00                                                                                                                   

p.19

p.20

p.19
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Symposium satellite ROCHE
Mon patient est transplanté rénal et anémié : que faire ? 

Séance commune 
Société Francophone de Transplantation 

& Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française

Donneurs vivants

Symposium satellite ASTELLAS 
Rejet humoral et non adhérence - La technologie au service du patient

Communications libres 
Survie patient 
et greffon

Prélèvement/ischémie
reperfusion

Complications métabo-
liques et humorales

Thérapies Cellulaires

Symposium satellite BMS 
35 ans après l’arrivée de la cyclosporine, quel progrès en matière de survie ?

�������������������������������������������������������������������������������������������m+$i/$65/re��a./e0r8:00                                                                                                                     

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9:00                                                                                                                    

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10:30                                                                                                                   
�������������������������������������������������������������������������������������������m+$i/$65/re��a./e0r11:00                                                                                                                   

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12:30                                                                                                                   
�������������������������������������������������������������������������������������������m+$i/$65/re��a./e0r12:40                                                                                                                   

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13:40                                                                                                                  
����������m+$i/$65/re��a./e0r��������Sa''e��a)��o#$�� ����������Sa''e��a)��o#$��14:30                                                                                                                  

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16:00                                                                                                                   
�������������������������������������������������������������������������������������������m+$i/$65/re��a./e0r16:30                                                                                                                   

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18:00                                                                                                                   

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19:00                                                                                                                  

p.21

p.21

p.22

p.22

p.26p.24

p.28

p.28

p.23

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17:45                                                                                                                  
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Symposium satellite NOVARTIS - Préserver l’avenir

Interface SFT – Agence de la biomédecine  
Les greffes dérogatoires virales : présentes et futures

�������������������������������������������������������������������������������������������m+$i/$65/re��a./e0r8:00                                                                                                                     

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9:00                                                                                                                    

Immunosuppression  Infection DSA 

����������m+$i/$65/re��a./e0r �������Sa''e��a)��o#$�� �����������Sa''e��a/i..e��11:00                                                                                                                   

Symposium satellite CHIESI - Tacrolimus, l’histoire n’est pas finie

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12:30                                                                                                                   
�������������������������������������������������������������������������������������������m+$i/$65/re��a./e0r13:00                                                                                                                   

Présentation des dossiers des bourses SFT 2014
Remise des bourses SFT 2015�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15:00                                                                                                                   

Immunologie   Rejet humoral  Complic. chirurgicales

����������m+$i/$65/re��a./e0r� ������Sa''e��a)��o#$�� �����������Sa''e��a/i..e��15:00                                                                                                                   

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16:00                                                                                                                   

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14:00                                                                                                                  

�������������������������������������������������������������������������������������������m+$i/$65/re��a./e0r16:30                                                                                                                   

Machines à perfusion et CRN 

Présentation des recommandations SFT-SFHI 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18:00                                                                                                                   

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18:30                                                                                                                   

Journée Paramédicale et des Coordinations du prélèvement et de la transplantation�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17:00                                                                                                                   

�������������������������������������������������������������������������������������������������Sa''e��a)��o#$���9:00                                                                                                                    

Dîner du congrès

p.29

p.29

p.30 p.32 p.34

p.36

p.35

p.41

p.41

p.42

p.38 p.39 p.40

Assemblée Générale de la SFT �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19:30                                                                                                                  
p.41

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10:30                                                                                                                   
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Le rejet humoral dans tous ses organes

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

Quoi de neuf en transplantation ? 

�������������������������������������������������������������������������������������������m+$i/$65/re��a./e0r9:00                                                                                                                    

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10:30                                                                                                                   
�������������������������������������������������������������������������������������������m+$i/$65/re��a./e0r11:00                                                                                                                   

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12:30                                                                                                                   

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13:30                                                                                                                   

Fin du congrès

p.44

p.44

p.46
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10:00-16:00 Sa''e��a)��o#$���

Réunion commune SFT - SFHI

12:00-14:00 Sa''e��a/i..e��

Conseil d’administration de la SFT

13:00                                                                                            

Ouverture de l’Accueil

14:00-16:00 m+$i/$65/re��a./e0r

Formation médicale continue 
Personnalisation de l’immunosuppression  

           odérateurs ! att/ias �uc/ler <�ours=" arc �aPPan <Lille=

           ! �omment sur[ei::er :LimmunosuBBression% intér)t &es nou[eau] 
 iomarqueurs 
Dany Anglicheau (Paris)

           ! �e Boint sur :es &onnées &e B3armacocinétique 
Pierre Marquet (Limoges)  

           ! �inimisation &e :LimmunosuBBression $ Bour qui H �omment H
�usquLoZ Beut4on a::er H
Yann Le Meur (Brest)
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14:00-17:00 Sa''e��a)��o#$���

Groupe de Transplantation Pédiatrique
Os : croissance et transplantation 

           odérateurs ! �lorentine �araiN <arseille=" �obert �ovo <Lille=

           ! �ccuei: et intro&uction 4 Dominique Debray (Paris)
           ! �éta o:isme B3osB3oca:cique et [itamine �

Justine Bacchetta (Lyon)
           ! �3o:estase et os $ é[a:uation et Brise en c3arge Bré4greffe 

3éBatique. �n&ication &es  iB3osB3onates H
Agnès Linglart (Bicêtre)

           ! Retar& &e croissance et ma:a&ies c3roniques réna:es et 3éBatiques $
in&ication &e :M3ormone &e croissance et &e :M�g�1
Jacques Weill (Lille)

           ! Recomman&ations Bour :e sui[i &e :Métat osseu] et Bré[ention &e :a
&éminéra:isation osseuse Bost4greffe 
Workshop avec tous les participants

16:45   ! �onc:usions &e :a 8ournée et Bause café

17:15    ! Réunion &e :a commission Pé&iatrie &e :a ���
-> 18:OO

16:00-17:00

Commissions de la SFT 
- Salle Van Gogh 2 - Francophonie
- Salle Matisse 1 - Hépatique : GREF² SFT-AFEF
- Salle Ruben 1 - Scientifique
- Salle Matisse 2 - Don-Prélèvement

16:45-17:00 m+$i/$65/re��a./e0r

Présentation des recommandations de la HAS 
�runo oulin <Société de �ép/rologie= et �enis �lotP <Société �rancop/one de �ransplantation= 
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17:00-18:OO m+$i/$65/re��a./e0r����

Symposium satellite GILEAD
Prise en charge hépatologique et néphrologique des patients atteints 
d’hépatite chronique C : quels candidats pour quels résultats ?

           odérateurs ! arc �aPPan <Lille=" Sébastien �/arancO <Lille=

           ! �ue::es recomman&ations en W`15 H
              Hélène Fontaine (Paris)
           ! 	reffe 3éBatique &es Batients �
� $ Best of &es résu:tats &e :a 

co3orte ��P���
Georges-Philippe Pageaux (Montpellier)

           ! R?:e &u néB3ro:ogue &ans :Li&entification et :a Brise en c3arge &es
Batients atteints &L3éBatite c3ronique �
Jérôme Tourret (Paris)

           ! �iscussion 

18:00-19:15 m+$i/$65/re��a./e0r����

Cérémonie d’ouverture 
           odérateurs ! �eno2t �arrou <S��=" C/ristian �o'l <S��=

           ! �::ocutions &e �ien[enue
              Christian Noël, Président du Congrès
              Benoît Barrou, Président de la Société Francophone de Transplantation
              Jean-Olivier Arnaud, Directeur du CHRU de Lille 
              François-René Pruvot, Président de la CME de Lille

France Cazenave-Roblot, Représentante de Société de Pathologie Infectieuse de
Langue Française

           ! �onférence &Lou[erture
              �sBects ét3iques et nou[e::es fronti+res &u Bré:+[ement &Lorgane 
              Jean-Claude Ameisen (Paris)

19:30                                                                      �.+a�e��2+o.i/io)
Cocktail de bienvenue 
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8:00-9:00 m+$i/$65/re��a./e0r����

Symposium satellite ROCHE  
Mon patient est transplanté rénal et anémié : que faire ?  

           odérateur ! �annic4 Le eur <�rest=

           ! �némie Brécoce $ que::e Brise en c3arge H
  Denis Glotz (Paris)

           ! �némie � &istance &e :a greffe $ que::e Brise en c3arge H
  Gabriel Choukroun (Amiens)

           ! �e :a t3éorie � :a Bratique
  François Provot (Lille)

           ! �iscussions et conc:usion

9:00-10:30 m+$i/$65/re��a./e0r����

Séance commune
Société Francophone de Transplantation / 
Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française
           odérateurs ! �rance CaPenave0�oblot <S�	L�=" �eno2t �arrou <S��=

           ! �es infections fongiques &u transB:anté
  Olivier Lortholary (Paris)

           ! �es infections � �:ostri&ium &iffici:e
  Tatiana Galperine (Lille) 

           ! �raitement &es entéro4 actéries mu:ti4résistantes
  Christian Rabaud (Nancy)

10:30-11:00 �.+a�e��2+o.i/io)

Pause café% [isite &es Bosters et &e :Le]Bosition 
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11:00-12:30 m+$i/$65/re��a./e0r����

Donneurs vivants
           odérateurs ! C/ristian �o'l <Lille=" �livier �oillot <LOon=

           ! 	reffes &e foie $ faut4i: en Bar:er H 
  Daniel Cherqui (Villejuif)

           ! �e &onneur �gé $ que:  i:an% que:s résu:tats H 
  Christophe Legendre (Paris) 

           ! �e &onneur [i[ant i&éa: $ [ers un nou[eau Bara&igme H 
  Dorry Segev (Baltimore, USA)

12:40-13:40 m+$i/$65/re��a./e0r����

Symposium satellite ASTELLAS 
Rejet humoral et non adhérence - La technologie au service du patient

           odérateurs ! �assim �amar <�oulouse=" �mmanuel orelon <LOon=

           ! �ou[e::es &onnées sur :es anti4
�� $ &étection et [a:eur 
&iagnostique
Jean-Luc Taupin (Paris)

           ! ��� et stratification &u risque Bour une Brise en c3arge 
Bersonna:isée

  Alexandre Loupy (Paris)
           ! Management of non-adherence in clinical practice

  Dirk Kuypers (Louvain, Belgique)
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14:30-16:00 m+$i/$65/re��a./e0r����

Communications libres
Survie patient et greffon
           odérateurs ! Laure �sposito <�oulouse=" �ran ois �rovot <Lille=  

�1       Résu:tats � :ong terme &e :La::ogreffe &L6:ots et imBact &e :a fonction
Brimaire &u greffon
M. Chetboun, T. Hubert, J. Kerr-Conte, R. Caiazzo, V. Raverdy, 
V. Gmyr, MC. Vantyghem, F. Pattou (Lille, Reim)

�W       �mBact &e :a &urée &e &ia:^se a[ant greffe réna:e a[ec &onneur 
[i[ant sur :a qua:ité &e [ie et :a réinsertion Brofessionne::e &es 
rece[eurs
C. Ayav, C. Legendre, L. Frimat, M. Hourmant, L. Rostaing, C. Hiesse,
G. Mourad, D. Glotz, E. Speyer, I. Clerc-Urmès, S. Briançon, M. Kessler
(Montpellier, Nantes, Paris, Suresnes, Vandœuvre-lès-Nancy)

�3       Pré&ire :a fonction &u greffon réna: � :ong terme Bar :e sequen#age
&e :Me]ome
L. Mesnard, T. Muthukumar, M. Burbach, H. Li, C. Shang, D. Dadhania,
J.R. Lee, V.K. Sharma, J. Xiang, C. Suberbielle, M. Carmagnat, 
N. Ouali, E. Rondeau, J.J. Friedewald, M.M. Abecassis, 
M. Suthanthiran, F. Campagne (Paris - Chicago, New York, USA) 

�0       �ssociation entre :e &éc:in &u ��	 et :e &e[enir � :ong terme en 
transB:antation réna:e
A. Delay, O. Moranne, N. Maillard, E. Alamartine, C. Mariat
(Saint-Etienne)

�5       �acteurs Bré&ictifs &e fonction réna:e aBr+s transB:antation réna:e �
Bartir &e &onneurs &écé&és aBr+s arr)t car&iaque
M. Assayag, N. Arzouk, P. Rouvier, J. Tourret, S. Drouin, J. Parra, 
S. Ourahma, B. Riou, B. Barrou (Paris)
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�R       �tu&e &e :a sur[ie &u greffon réna: c3e_ :es Batients sui[is Bour
[a:[es &e :Lur+tre Bostérieur
D. Sharma, R.H. Priso, E. Aubry, A. Lahoche, R. Novo, R. Besson (Lille)

�7       �mBact &e :L�ge &u &onneur sur :es résu:tats &e :a transB:antation 
car&iaque &e nos 8ours
J. Guihaire, A. Martin, PE. Noly, M. Rojo, C. Chabanne, B. Lelong, 
S. Rosier, A. Roisné, J.P. Verhoye, E. Flécher (Rennes)

�,       �écurité et intér)t &e :a  ioBsie s^stématique &u greffon réna: � �3
en Bé&iatrie
S. Dorent-Marcelino, F. Garaix, A. De Macedo, M. Cailliez, 
C. Rousset-Rouvière, P. Petit, L. Daniel, M. Tsimaratos (Marseille)

�=       �[a:uation comBarati[e &e :a qua:ité &e [ie c3e_ :es Batients greffés
car&iaques et sous assistance circu:atoire mécanique &e :ongue &urée
A. Anselmi, B. Lelong, C. Chabanne, P. Rouault, V. Desriac, 
J.P. Verhoye, E. Flécher (Rennes)

14:30-16:00 Sa''e��a)��o#$�������

Communications libres
Prélèvement / ischémie reperfusion
           odérateurs ! �nne �lland <Strasbourg=" �mmanuel �oleslaMs4i <Lille=

�1`     Protoco:e &e Bré:+[ement et &e greffe � Bartir &e &onneurs &écé&és
aBr+s arr)t circu:atoire &e catégorie W &e �aastric3t C����D $ 
résu:tats � , ans et facteurs &e risque &Léc3ec &e greffe
E. Savoye, C. Antoine, F. Gaudez, G. Cheisson, L. Badet, M. Videcoq,
B. Barrou (Le Kremlin-Bicêtre, Lyon, Nantes, Paris, Saint-Denis) 

�11     �mB:ication &e :L��433 &ans :a gen+se &es :ésions &Lisc3émie4reBerfusion
réna:e &ans un mo&+:e murin
M. Ferhat, S. Giraud, A. Robin, J.M. Goujon, T. Hauet, A. Thierry, 
J.M. Gombert, A. Herbelin (Poitiers)
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�1W     �L3^Berc3o:estéro:émie fa[orise :e remo&e:age micro[ascu:aire réna:
&ans un mo&+:e Borcin &LautotransB:antation réna:
S. Maiga, T. Khalifeh, F. Guy, J.M. Goujon, M. Dierick, F. Favreau, 
T. Hauet (Gand, Belgique - Surgères, Poitiers) 

�13     �nf:uence &e :a &urée &Lisc3émie froi&e sur :e remo&e:age micro4
[ascu:aire réna: &ans un mo&+:e Borcin &LautotransB:antation réna: $
étu&e Bré:iminaire Bar microscanner
S. Maiga, F. Favreau, F. Guy, J.M. Goujon, M. Dierick, T. Hauet
(Surgères, Poitiers - Gand, Belgique)

�10     Perfusion réna:e 3^Bot3ermique &e greffons issus &es &onneurs 
&écé&és aBr+s arr)t car&io4circu:atoire non contr?:é
R. Codas, X. Matillon, P. Petruzzo, C. Dagot, F. Danjou, E. Morelon, 
L. Badet (Lyon)

�15     �ffet &e :a �rimeta_i&ine &urant :a conser[ation réna:e Bar mac3ine
&e Berfusion
R. Codas, A. Kasil, J. Cau, A. Thierry, T. Hauet, L. Badet
(Lyon, Tours, Poitiers, Limoges)

�1R     �]B:oration &es mécanismes &e :Lisc3émie reBerfusion Bar 
Brotéomique � 3aut &é it
R. Thuillier, S. Lepape, N. Bourmeyster, T. Hauet (Poitiers)

�17     �es microBarticu:es a:[éo:aires et circu:antes sont corré:ées au] 
marqueurs inf:ammatoires &e reBerfusion ex vivo &e Boumons murins
A. Olland, J. Reeb, F. Toti, M. Burban, C. Auger, P.E. Falcoz, R. Kessler,
L. Kessler, V. Schini-Kerth, G. Massard (Strasbourg)

�1,     �ontr?:e &e :a :ésion &Lisc3émie4reBerfusion réna:e Bar :L3+me 
o]^genase41 &Lorigine m^é:o7&e
M. Rossi, A. Thierry, O. Leo, T. Roumeguère, V. Flamand, A. Le Moine,
J.M. Hougardy (Bruxelles, Belgique)
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14:30-16:00 Sa''e��a)��o#$��

Communications libres
Complications métaboliques et humorales
           odérateurs ! Céline �oeminne <Lille=" 
ac@ues �antal <�antes= 

�1=     �mBact &Lun traitement Bar :L�[ero:imus sur :a réci&i[e &u carcinome
3éBatoce::u:aire aBr+s transB:antation 3éBatique $ résu:tats &e :Létu&e

W3`0
C. Duvoux, F. Durand, M. Neau-Cransac, J. Hardwigsen, G. Pageaux,
F. Di Giambattista, F. Saliba (Bordeaux, Clichy, Créteil, Marseille, 
Montpellier, Rueil-Malmaison, Villejuif)

�W`     �e[enir &es Batients retransB:antés aBr+s un :^mB3ome Bost4
transB:antation $ Brésentation &e :a co3orte fran#aise
E. Cellot, F. Provot, O. Thaunat, D. Anglicheau, M. Buchler, J. Dantal, 
B. Janbon, N. Kamar, P. Merville, L. Frimat, E. Alamartine, C. Colosio,
A.E. Heng, P. Lang, V. Moal, J. Rivalan, I. Etienne, B. Moulin, S. Caillard
(Bordeaux, Clermont-Ferrand, Créteil, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille,
Nancy, Nantes, Paris, Reims, Rennes, Rouen, St Etienne, Strasbourg,
Toulouse, Tours)

�W1     �ne stricte sé:ection &u Batient o +se minimise :es comB:ications 
Bost4transB:antation réna:e mais augmente :a &urée &Mattente
E. Lukaszewicz, J. Aniort, C. Garrouste, A. Tiple, C. Philipponnet, 
Y. Boirie, A.E. Heng (Clermont-Ferrand)

�WW     �[o:ution � :ong terme &e :a tumorigen+se% &e :a stéatose et &e :a 
fi rose 3éBatique aBr+s transB:antation intraBorta:e &M6:ots &e 
:anger3ans c3e_ :es Batients &ia étiques &e t^Be 1
K. Benomar (Lille)

�W3     �noma:ie morB3o:ogique et sénescence Brécoces &u Bancréas 
en&ocrine &es rats &L�ge mo^en a[ec fonction [ascu:aire norma:e $
imBact en transB:antation &es 6:ots Bancréatiques
M. Kassem, M. Abbas, G. Kreutter, A. El Habhab, C. Auger, 
N. Boehm, V. Schini-Kerth, F. Toti, L. Kessler (Strasbourg)
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�W0     �ntér)t &e :a réa:isation s^stématique &Lune éBreu[e &Leffort 
méta o:ique c3e_ W33 Batients can&i&ats � :LinscriBtion sur :iste &e
transB:antation réna:e
E. Gury, F. Provot, D. Montaigne, F. Glowacki, A. Lionet, M. Hazzan,
C. Noël (Lille)

�W5     �[ero:imus en Bré[ention secon&aire &es cancers cutanés c3e_ :es
transB:antés car&iaques. Résu:tats &e :Létu&e �ertic@ur% une étu&e
mu:ticentrique fran#aise ou[erte ran&omisée e[ero:imus vs anti4
ca:cineurines
L. Sebbag, S. Euvrard, E. Decullier, P. Boissonnat, A. Roussoulieres,
M.A. Billes, M. Beylot-Barry, A. Mouly-Bandini, M.A. Richard, 
M. Redonnet, P. Joly, M. Noirclerc, M.T. Leccia, S. Varnous, S. Barete, 
F. Rolle, J.M. Bonnetblanc, E. Epailly, R. Guillemain, J. Dantal, F. Chapuis
(Bron, Grenoble, Limoges, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Pessac,
Rouen, Strasbourg)

�WR     �a retransB:antation réna:e c3e_ &es Batients a^ant Brésenté au
moins un carcinome sBinoce::u:aire cutané :ors &Lune greffe 
Brécé&ente e]Bose � un risque é:e[é &e carcinome sBinoce::aire 
cutané agressif
C. Martin, J.N. Bouwes Bavinck, E. Decullier, A. Brocard, 
M. Van Elsacker, C. Lebbé, C. Francès, E. Morelon, D. Glotz, 
C. Legendre, P. Joly, E. Ducroux, J. Kanitakis, S. Euvrard, J. Dantal
(Lyon, Nantes, Paris, Rouen - Leiden, The Netherlands)

�W7     �ssociation entre :a comBosition &u micro iote intestina: et :es 
comB:ications méta o:iques c3e_ :es su8ets transB:antés &Lun rein $
étu&e �éta iote4�R
M. Lecronier, P. Tashk, J. Aron-Wisnewsky, E. Denamur, O. Tenaillon, 
B. Barrou, J. Tourret (Paris)



�� e �o)#r7. � e � 'a�S��� 9 ��i''e � 9 ����� 6�em�re�����

�er�re i��� 6�em�re

�


�e
r�r

e i
��

16:00-16:30 �.+a�e��2+o.i/io)

Pause café% [isite &es Bosters et &e :Le]Bosition 

16:30-17:45 m+$i/$65/re��a./e0r����

Thérapies cellulaires
           odérateurs ! arie0C/ristine �antOg/em <Lille=" 

�lain Le oine <�ruNelles" �elgi@ue=

           ! �e::u:es iP� et organogen+se 3umaine &ans :Lanima: $ une nou[e::e
source &Lorganes et &e tissus Bour :a transB:antation

  John De Vos (Montpellier)  
           ! �3éraBie ce::u:aire &u &ia +te

  Doménico Bosco (Genève, Suisse)
           ! �ngénierie ce::u:aire $ quLen atten&re H

  Denis Dufrane (Louvain, Belgique)

18:00-19:00 m+$i/$65/re��a./e0r����

Symposium satellite BMS   
35 ans après l’arrivée de la cyclosporine, quel progrès en matière de 
survie ? 

           odérateurs ! �enoit �arrou <�aris=" �/ilippe Lang <�aris=

           ! �3oi] &e :a stratégie t3éraBeutique% que: imBact sur :a sur[ie &u
greffon H
Lionel Rostaing (Toulouse)

           ! ���% que: imBact sur :e Bronostic &u greffon � :ong terme H
  Christophe Legendre (Paris)

           ! �tratégies immunosuBBressi[es $ que: imBact sur :a réBonse 
3umora:e en transB:antation H
Philippe Grimbert (Paris)

           ! �^mB3oc^te �� 57% que: r?:e &ans :e re8et aigu H
Antoine Durrbach (Paris)
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8:00-9:00 m+$i/$65/re��a./e0r����

Symposium satellite NOVARTIS   
Préserver l’avenir

           odérateurs ! �eorges �ageauN <ontpellier=" arc �aPPan <Lille=

           ! �nfections � ��� $ Bré[enir ou réagir H �es nou[eautés &e W`15 
  Lionel Couzi (Bordeaux)

           ! �ancers en transB:antation 3éBatique $ :Lactua:ité &e W`15 
Beut4e::e c3anger :es Bratiques H

  Jérôme Dumortier (Lyon)
           ! �iscussion et conc:usion

9:00-10:30 m+$i/$65/re��a./e0r����

Interface SFT - Agence de la biomédecine - Coordination
Les greffes dérogatoires virales : présentes et futures

           odérateurs ! �nne Courr(ges <�irectrice de l’��=" 
�eno2t �arrou <�résident de la S��=

           ! �i:an &es greffes &onneurs 
��F et 
��4
  Corinne Antoine (Paris)

           ! �es nou[eau] agents anti[irau] � &oi[ent4i:s faire reconsi&érer 
:Muti:isation &es greffons �
� H

  Christophe Duvoux (Paris)
           ! Peut4on BroBoser &es greffons ��
F � &es rece[eurs ��
F H 

  Christine Rouzioux (Paris)

10:30-11:00 �.+a�e��2+o.i/io)

Pause café% [isite &es Bosters et &e :Le]Bosition 
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11:00-12:30 m+$i/$65/re��a./e0r����

Communications libres
Immunosuppression  
           odérateurs ! �rnaud Lionet <Lille=" �enaud Snanoud3 <�aris=

�W,     �Lé[éro:imus a[ec une e]Bosition ré&uite au tacro:imus Bréser[e :a
fonction réna:e � :ong terme c3e_ :es Batients transB:antés 
3éBatiques $ résu:tats � 3R et 0, mois &e :Létu&e 
W3`0
F. Saliba, F. Durand, M. Neau-Cransac, J. Hardwigsen, G. Pageaux, 
P. Lopez, G. Dong, F. Di Giambattista, C. Duvoux (Bâle, Suisse - 
Rueil-Malmaison, Bordeaux, Clichy, Créteil, Marseille, Montpellier, 
Villejuif)

�W=     �mBact sur :a fonction réna:e &Lun arr)t Brogressif &u tacro:imus 
associé � :Lé[éro:imus et au m^coB3éno:ate so&ique vs un traitement
stan&ar& associant tacro:imus et m^coB3éno:ate so&ique c3e_ &es
transB:antés 3éBatiques de novo $ résu:tats &e :Létu&e �imcer
F. Saliba, C. Duvoux, S. Dharancy, J. Dumortier, Y. Calmus, 
F. Di Giambattista, F. Conti (Créteil, Lille, Lyon, Paris, Rueil-Malmaison,
Villejuif)

�3`     Résu:tats &e ������� � 7 ans $ mei::eure sur[ie &u greffon c3e_ :es
Batients transB:antés rénau] traités Bar  e:ataceBt vs cic:osBorine
F. Vincenti, R. Bray, H. Gebel, J. Grinyó, M.C. Moal, K. Rice, 
L. Rostaing, S. Steinberg, U. Meier-Kriesche, M. Polinsky, R. Townsend,
C.P. Larsen (Brest, Toulouse - Barcelone, Espagne -  Atlanta, Dallas, 
Princeton, San Diego, San Francisco, United States)

�31     �������4��� $ résu:tats finau] &e sur[ie � :ong terme c3e_ :es Batients
traités Bar  e:ataceBt vs cic:osBorine
A. Durrbach, R. Bray, H. Gebel, S. Florman, D. Kuypers, C.P. Larsen, 
J. Medina Pestana, M. Del Carmen Rial, L. Rostaing, T. Wekerle, 
U. Meier-Kriesche, M. Polinsky, R. Townsend, J. Grinyó (Buenos Aires,
Argentine - Vienne, Autriche - Louvain, Belgique - Sao Paulo, Brésil - 
Le Kremlin-Bicêtre, Toulouse - Atlanta, New York, Princeton, United States)
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�3W     �[a:uation &e :Larr)t &es antica:cineurines au Brofit &Lune 
monot3éraBie Bar m^coB3éno:ate mofeti: c3e_ &es Batients 
transB:antés 3éBatiques sta :es
J. Boulanger, G. Lassailly, S. Dharancy, F. Saint-Marcoux, S. Truant, 
F. Artru, E. Boleslawski, V. Canva, O. Goria, A. Louvet, P. Mathurin, 
G. Lebuffe, F.R. Pruvot (Lille, Limoges, Rouen)

�33     �on[ersion � :Lé[éro:imus C���D aBr+s transB:antation 3éBatique &ans
:a [raie [ie $ &onnées &u registre fran#ais �[ero:i[er
F. Saliba, S. Radenne, Y. Calmus, E. Salamé, M. Neau-Cransac, 
J. Guguenheim, D. Eyraud, T. Antonini, S. Dharancy, O. Guillaud, 
F. Conti, F. Durand, S. Tresson, V. Delvart, D. Samuel, J. Dumortier
(Bordeaux, Clichy, Lille, Lyon, Nice, Paris, Tours, Villejuif)

�30     �tu&e &e :a [aria i:ité interin&i[i&ue::e &e :a réBonse B3armaco4
cinétique au tacro:imus Bar un screening génétique � 3aut &é it
C. Damond, M. Luck, G. Choukroun, J.F. Subra, C. Legendre, 
M. Buchler, B. Moulin, A.E. Heng, C. Colosio, A. Thierry, C. Vigneau,
Y. Le Meur, E. Thervet, N. Pallet (Amiens, Angers, Brest, Caen, 
Clermond Ferrand, Limoges, Paris, Poitiers, Reims, Rennes, Rouen, 
Strasbourg, Tours)

�35     �ge &u &onneur% isc3émie ti+&e et traitements immunosuBBresseurs
ont un imBact sur :a rigi&ité artérie::e &es Batients transB:antés rénau]
P. D'halluin, S. Bertin, P. Gatault, H. Longuet, C. Barbet, B. Pilorge, 
E. Merieau, B. Sautenet, M. Buchler, J.M. Halimi (Tours)

�3R     �mé:ioration &e :a  io&isBoni i:ité et ré&uction &es &oses &e 
tacro:imus CtacD a[ec �n[arsusO% nou[e::e formu:ation �e:t�oseO &e
tac en 1 BriseS8our% versus PrografO Ctac ���% W BrisesS8ourD c3e_ &es
transB:antés rénau] C�]RD de novo $ résu:tats &Lune étu&e &e B3ase 3%
ran&omisée et en &ou :e a[eug:e 
L. Albano, L. Rostaing (Nice, Toulouse)
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11:00-12:30 Sa''e��a)��o#$�������

Communications libres
Infection   
           odérateurs ! �arine �aure <Lille=" �runo �urault de LignO <Caen= 

�37     �fficacité et innocuité &Lun traitement  asé sur :e sofos u[ir &e 
:Linfection c3ronique Bar :e [irus &e :L3éBatite � C�
�D aBr+s 
transB:antation réna:e
O. Marion, N. Kamar, L. Rostaing, O. Cointault, D. Ribes, 
L. Lavayssiere, L. Esposito, A. Del Bello, S. Metivier, K. Barange,
J. Izopet, L. Alric (Toulouse)

�3,     �nsuffisance réna:e c3e_ :es Batients transB:antés 3éBatiques 
rece[ant un traitement anti[ira: � �  ase &e sofos u[ir $ résu:tats &e
:a co3orte BrosBecti[e ��R� ��W3 ��P���
R. Anty, A. Coilly, C. Fougerou, V. De Ledinghen, P. Houssel-Debry, 
C. Duvoux, V. Di Martino, S. Radenne, N. Kamar, L. d'Alteroche, 
V. Leroy, V. Canva, P. Lebray, C. Moreno, J. Dumortier, C. Silvain, 
C. Besch, P. Perre, D. Botta-Fridlund, F. Durand, A. Tran, H. Montialoux,
F. Habersetzer, E. Rossignol, A. Rohel, A. Renault, S. Dharancy, 
H. Danjou, J.C. Duclos-Vallée, G.P. Pageaux (Paris)

�3=     �acteurs &e risque &e nocar&iose aBr+s transB:antation &Lorgane $
Bremi+re étu&e rétrosBecti[e cas4témoins euroBéenne
D. Lebeaux, J. Coussement, C. Van Delden, H. Guillot, R. Freund, 
S.D. Marbus, G. Melica, E. Van Wijngaerden, B. Douvry, 
S. Van Laecke, F. Vuotto, L. Tricot, M. Fernández-Ruiz, J. Dantal, 
C. Hirzel, J.P. Jais, V. Rodriguez-Nava, O. Lortholary, F. Jacobs 
(Bruxelles, Gand, Louvain, Belgique -  Paris, Créteil, Lille, Lyon, Nantes,
Suresnes - Madrid, Espagne -  Berne, Genève, Suisse - Leiden, 
The Netherlands)
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�0`     �inétique% anti iorésistance et éBi&émio:ogie mo:écu:aire &es 
infections urinaires � Escherichia coli c3e_ :es Batients transB:antés
&Lun rein $ étu&e Pré&ico:i
P. Tashk, L. Marie, A. Renvoisé, A. Aubry, O. Clermont, E. Denamur, 
O. Tenaillon, B. Barrou, J. Tourret (Paris)

�01     �irémie �4[irus $ un é[+nement non Bré[isi :e a[ant :a greffe a[ec
:es &onnées 3a itue::ement &isBoni :es
J. Babin, Q. Dardonville, B. Sautenet, J.M. Halimi, A. Goudeau, 
M. Buchler, C. Gaudy-Graffin, P. Gatault (Tours)

�0W     Pronostic fa[ora :e &es ma:a&ies tar&i[es � ��� aBr+s une 
BroB3^:a]ie uni[erse::e c3e_ :es greffés rénau] �FR4
H. Kaminski, I. Garrigue, L. Couzi, J.F. Moreau, J. Déchanet-Merville, 
P. Merville (Bordeaux)

�03     �iagnostic non in[asif &e :a néB3roBat3ie � �4[irus Bar ana:^se &u
BeBti&ome urinaire
D. Marx, W. Gwinner, H. Mischak, S. Caillard, B. Moulin, J. Olagne,
W. Mullen, J. Metzger (Strasbourg - Glasgow, UK -  Hannovre, 
Allemagne)

�00     �omBaraison inter:a oratoire &es qP�R �4[irus $ imBact &u 
Bo:^morB3isme [ira:
M. Solis, M. Meddeb, C. Sueur, P. Domingo-Calap, E. Soulier, 
A. Chabaud, P. Perrin, B. Moulin, S. Bahram, F. Stoll-Keller, S. Caillard,
H. Barth, S. Fafi-Kremer (Strasbourg)

�05     �es cirr3otiques en attente &e transB:antation 3éBatique sont4i:s 
Brotégés contre :es ma:a&ies � Brotection [accina:e H
A. Mazzola, M. Tran Minh, R. Pais, P. Lebray, D. Bernard, 
C. Goumard, Y. Calmus, F. Conti (Paris)
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11:00-12:30 Sa''e��a/i..e�������

Communications libres
DSA   
           odérateurs ! Caroline Suberbielle <�aris=" 	sabelle �op <Lille= 

�0R     �]iste4t4i: une B:ace Bour :a rec3erc3e &e :a fi]ation &u c1q Bar :es
��� aBr+s transB:antation réna:e en W`15 H
S. Caillard, G. Gautier Vargas, A. Parissiadis, J. Olagne, C. Muller, 
N. Froelich, N. Cognard, P. Perrin, L. Braun, F. Heibel, A. Essaydi, 
C. Gachet, B. Moulin (Strasbourg)

�07     �a Brésence &e ��� acti[ant :e �3& et a[ec ��� é:e[é est associée
� un tau] B:us imBortant &e Berte &u greffon &ans une co3orte &e
transB:antés 3éBatiques Bé&iatriques
E. Couchonnal, C. Rivet, S. Ducreux, J. Dumortier, A. Bosch, 
C. Chambon-Augoyard, O. Boillot, R. Dubois, A. Lachaux, V. Dubois,
O. Guillaud (Bron, Lyon)

�0,     �e �umine] �ing:e �ntigen Beut cac3er &es anticorBs anti4
�� 
c^toto]iques
V.D. Kheav, C. Gautreau, I. Dupuy, T. Segarra, J. Siemowski, 
C. Suberbielle, M. Carmagnat (Paris)

�0=     �na:^se &escriBti[e &e :Mimmunisation anti4
�� &ans une BoBu:ation
fran#aise &e Batients en attente &e greffe 3éBatique
V.D. Kheav, M. Carmagnat, E. Audureau, C. Suberbielle, 
J.P. Richardet, F. Conti, N. Ngongang, P. Compagnon, A. Laurent, 
C. Gautreau, C. Duvoux (Créteil, Paris)

�5`     �omBaraison &e W tests �umine] &Li&entification &e ��� &e[ant une
forte susBicion &e re8et 3umora: en transB:antation réna:e
D. Bertrand, F. Farce, I. Etienne, C. Laurent, A. Francois, D. Guerrot, 
F. Hau (Rouen)

�51     �a Bositi[ité &es anticorBs anti4
�� fi]ant :e �3& est corré:ée � :a
��� C�ean �:uorescence �ntensit^D en �umine]
M. Villemaire, A. Bourdin, T. Jouve, D. Masson, P. Malvezzi (Grenoble)
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�5W     R?:e &es anticorBs sBécifiques contre :e &onneur &ans :es  ioBsies
Brotoco:aires c3e_ :Menfant greffé &u foie
V.L. Cousin, A.L. Rougemont, S. Ferrari-Lacraz, D.C. Belli, 
B.E. Wildhaber, J. Villard, V.A. McLin (Genève, Suisse)

�53     �mBact &es transfusions sanguines aBr+s transB:antation réna:e sur
:MaBBarition &ManticorBs anti4
�� sBécifiques &u &onneur
I. Ferrandiz, N. Congy-Jolivet, A. Del Bello, B. Debiol, K. Trébern-Launay,
L. Esposito, D. Milongo, G. Dorr, L. Rostaing, N. Kamar (Toulouse,
Nantes)

�50     �a transB:antectomie est resBonsa :e &Lune immunisation tar&i[e
contre :e &onneur sans raBBort a[ec :La&sorBtion &ManticorBs 
anti4
�� au sein &u greffon
D. Milongo, N. Kamar, A. Del Bello, L. Rostaing, A. Blancher, 
N. Congy-Jolivet (Toulouse)

13:00-14:00 m+$i/$65/re��a./e0r����

Symposium satellite CHIESI 
Tacrolimus, l’histoire n’est pas finie

           odérateurs ! �eno2t �arrou <�aris=" Sébastien �/arancO <Lille=

           ! �ou[e::e formu:ation% nou[e::es &onnées B3armacocinétiques H 
Pierre Marquet (Limoges)

           ! �L3istoire continue $ &onnées c:iniques &Lune nou[e::e a:ternati[e
t3éraBeutique   

              Klemens Budde (Berlin, Allemagne) 
           ! �ue::es &onnées en transB:antation 3éBatique H 
              Faouzi Saliba (Villejuif)
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14:00-15:00 m+$i/$65/re��a./e0r����

Présentation des dossiers des bourses SFT 2014 
Remise des bourses SFT 2015
           odérateurs ! �annic4 Le eur <�rest=" �lain Le oine <�ruNelles" �elgi@ue=

           Présentation &es &ossiers &es  ourses ��� W`10

           Bourses de master

           ! �[a:uation &e :a to:érance &e :Lutérus � :Lisc3émie froi&e Bro:ongée
aBr+s auto4transB:antation c3e_ :a  re is

  Jérémy Tricard (Limoges)
              Sponsor ! �ovartis
           ! �aractérisation &es :^mB3oc^tes � fo::icu:aires 3e:Ber et étu&e &e

:eur r?:e &ans :a &ifférenciation &es :^mB3oc^tes � c3e_ &es 
Batients to:érant un greffon réna: 

  Linh Bui Nguyen (Lille)
              Sponsor ! CSL �e/ring

           Bourses de thèse

           ! �mBact &es immunosuBBresseurs sur :es :^mB3oc^tes �f3 et 
conséquences sur :LaBBarition &LanticorBs sBécifiques &u &onneur
aBr+s transB:antation

  Antoine Sicard (Lyon) 
              Sponsor ! �oc/e
           ! R?:e &es :^mB3oc^tes � 3e:Bers fo::icu:aires C��f3D &ans :e re8et 

c3ronique 3umora:
  Aurélie Sannier (Paris) 

              Sponsor ! �ovartis
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           Remise &es  ourses ��� W`15

           Bourse de master

           ! �tu&e &e :a mo&u:ation &e :a réBonse immunitaire innée &ans 
:Minsuffisance réna:e aigu* &Morigine isc3émique secon&aire � :a 
:ésion &Misc3émieSreBerfusion c3e_ :a souris

  Delphine Kemlin (Paris)
              Sponsor ! CSL �e/ring

           Bourses de thèse

           ! �aractérisation mo:écu:aire et ce::u:aire &es é[+nements Brécoces
&u re8et aigu ce::u:aire &e greffe car&iaque $ i&entification &e 
 iomarqueurs &u re8et

  Diane Bodez (Créteil) 
              Sponsor ! �stellas
           ! �n&uction &e �� ��,F régu:ateurs a::osBécifiques Bar transfert &e

g+ne &Mune mo:écu:e &e ��
 &e c:asse � &ans :e foie
  Valentin Le Guen (Nantes)

              Sponsor ! S�� et al.

           Remise &e :a  ourse Pro8et &e Rec3erc3e �:inique W`15 
          �outenue Bar �ste::as

           Remise &u Pri] &e :a �on&ation Pro4	reffe Bour :a mei::eure
communication ora:e &u congr+s
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15:00-16:00 m+$i/$65/re��a./e0r����

Communications libres
Immunologie 
           odérateur ! Oriam Labalette <Lille=

�55     �ntér)t &e :a c3arge [ira:e �orqueteno[irus C���D Bour :e sui[i &e 
:Mimmuno&éBression &es Batients rece[ant une greffe réna:e 
M. Callanquin, N. Arzouk, S. Burrel, J. Brassard, U. Halac, H. Agut, 
D. Boutolleau, B. Barrou (Montréal, Saint-Hyacinthe, Canada - Paris) 

�5R     �ffet &es microBarticu:es :eucoc^taires &ans :a transition éBit3é:io4
mésenc3^mateuse &es ce::u:es  ronc3iques 3umaines. �ntér)t en
transB:antation Bu:monaire
B. Renaud-Picard, F. El-Ghazouani, G. Kreutter, F. Toti, L. Kessler, 
R. Kessler (Strasbourg)

�57     �e ���α $ une nou[e::e mo:écu:e immunosuBBressi[e H
M. Leclerc, S. Naserian, A. Thiolat, C. Pilon, Y. Belkacemi, S. Maury,
B. Salomon, J.L. Cohen (Créteil, Paris)

�5,     �ffet Bro4sénescent &es microBarticu:es :eucoc^taires sur :es ce::u:es
en&ot3é:ia:es $ un nou[eau mécanisme Bossi :e contri uant �
:L����R :ors &e :a transB:antation &es 6:ots 
A. El Habhab, M. Abbas, M. Kassem, G. Kreutter, F. Zobairi, 
V. Schini-Kerth, F. Toti, L. Kessler (Strasbourg)

�5=     �Len[ironnement méta o:ique inf:uence :Leffet &u siro:imus sur :es 6:ots
&e �anger3ans 3umains% in vivo% greffés c3e_ :a souris immuno&éficiente
H. Hoth Guechot, M.C. Vantyghem, J. Kerr-Conte, J. Thévenet, 
G. Pasquetti, N. Delalleau, V. Gmyr, F. Pattou (Lille)

�R`     �ffet &Mun traitement court � :a raBam^cine &ans un mo&+:e 
&Ma::ogreffe 3éBatique $ imB:ication &es ce::u:es immunorégu:atrices
&ans :Min&uction &e :a to:érance
S. Hamdani, A. Thiolat, C. Pilon, D. Azoulay, J. Cohen (Créteil 
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15:00-16:00 Sa''e��a)��o#$���

Communications libres
Rejet humoral    
           odérateurs ! �incent �lsermans <Lille=" �aolo alvePPi <�renoble= 

�R1     �a Bersistance &LanticorBs &e no[o &irigés contre :es antig+nes 
��
&u greffon Bu:monaire est corré:ée � :a sur[enue &e re8et c3ronique
C����D et � une &iminution &e sur[ie
C. Picard, A. Basire, A. Loundou, M. Pelardy, C. Frassati, C. Bouchet,
P. Thomas, C. Gomez, M. Reynaud Gaubert (Marseille)

�RW     �e[enir &es greffes réna:es ���4incomBati :esS
��4incomBati :es
a[ec &onneur [i[ant
L. Rostaing, N. Congy, A. Allal, L. Esposito, F. Sallusto, N. Doumerc, 
X. Gamé, B. Debiol, N. Kamar (Toulouse)

�R3     Pronostic associé au re8et 3umora: en transB:antation Bu:monaire
A. Roux, I. Bendib-Le Lan, K. Thomas, C. Suberbielle-Boissel, F. Parquin
(Los Angeles, USA - Paris, Suresnes)

�R0     �a:eur Bronostique &es anticorBs anti4
�� fi]ant :e c1q &ans :e re8et
3umora: aigu en transB:antation réna:e
E. Bailly, B. Proust, V. Chabot, M. Giral, V. Vuiblet, V. Chatelet, 
E. Morelon, P. Malvezzi, S. Caillard, B. Barrou, L. Couzi, J. Sayegh, 
C. Mousson, D. Anglicheau, P. Grimbert, M. Hazzan, G. Mourad, 
R. Purgus, P.F. Westeel, Y. Lebranchu, M. Büchler (Amiens, Angers, 
Bordeaux, Caen, Créteil, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Nantes, Paris, Reims, Strasbourg, Tours)

�R5     �raitement &u re8et mé&ié Bar anticorBs en greffe 3éBatique ���4
comBati :e
A. Del Bello, M. Danjoux, N. Congy-Jolivet, F. Muscari, N. Kamar (Toulouse)

�RR     �aractéristiques &es ��� associées a[ec :e re8et 3umora:
A. Roux, I. Bendib-Le Lan, K. Thomas, C. Suberbielle-Boissel, F. Parquin
(Paris, Suresnes - Los Angeles, USA)
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15:00-16:00 Sa''e��a/i..e���

Communications libres
Complications chirurgicales  
           odérateur ! Sébastien �ouOe <Lille=

�R7     �omB:ications Ber4 et Bost4oBératoires Brécoces &es transB:antations
3éBatiques réa:isées en �rance � Bartir &e &onneurs &écé&és aBr+s
arr)t car&iaque Jnon contr?:éK 4 �aastric3t W C�
 ����4�WD $ étu&e
cas4témoin
A. Pons, L.A. Thion, A. Toussaint, C. Vézinet, H. Brisson, F. Fieux, 
E. Savier, Q. Lu, C. Paugam-Burtz, J.C. Vaillant, O. Langeron, J.J. Rouby
(Clichy, Paris)

�R,     �acteurs &e risque &L3émorragie Ber4oBératoire en transB:antation
3éBatique Bé&iatrique
M. Fanna, C. Capito, R. Ortego, F. Lesage, F. Moulin, D. Debray, 
S. Sissaoui, M. Girard, F. Lacaille, C. Telion, Y. Aigrain, C. Chardot
(Paris)

�R=     Premi+re séquence JnéB3rectomie4transB:antation réna:eK &onneur
[i[ant Bar [oie ro ot4assistée Bure a[ec e]traction et intro&uction &u
greffon Bar [oie [agina:e
N. Doumerc, J.B. Beauval, M. Roumiguié, X. Gamé, N. Kamar, 
P. Rischmann, L. Rostaing, L. Esposito, F. Sallusto (Toulouse)

�7`     �omB:ications  i:iaires aBr+s transB:antation 3éBato4intestina:e Ien
 :ocI ou mu:ti[iscéra:e c3e_ :Menfant 
E. Hervieux, C. Capito, M. Fanna, F. Lesage, R. Ortego, 
L. Rolland-Galmiche, Y. Revillon, O. Goulet, Y. Aigrain, F. Lacaille, 
C. Chardot (Paris)

�71     Résu:tats � court et mo^en terme &es a::ogreffes aortiques 
sous4réna:es imB:antées en conte]te seBtique
T. Couture, J. Gaudric, M. Dennery, L. Chiche, F. Koskas (Paris)
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�7W     �omB:ications Brécoces aBr+s greffes réna:es ���4incomBati :es   
L. Rostaing, A. Allal, H. Naciri Benami, Z. Abdulrahman, L. Esposito, 
F. Sallusto, N. Doumerc, X. Gamé, B. Debiol, N. Congy, N. Kamar
(Toulouse) 

16:00-16:30 �.+a�e��2+o.i/io)

Pause café% [isite &es Bosters et &e :Le]Bosition 

16:30-18:00 m+$i/$65/re��a./e0r����

Machines à perfusion et CRN 
           odérateurs ! �uillaume Strec4er <Lille=" �livier Scatton <�aris= 

           ! �n rein $ que::es é[o:utions en atten&re H 
  Lionel Badet (Lyon) 

           ! �n foie $ Bour  ient?t H
  Jacques Pirenne (Louvain, Belgique)   

           ! �n c@urSBoumon $ est4ce Bossi :e H  
  Olaf Mercier (Le Plessis-Robinson)

18:00-18:30 m+$i/$65/re��a./e0r����

Présentation des recommandations SFT-SFHI

18:30-19:30 m+$i/$65/re��a./e0r����

Assemblée générale de la SFT 

20:00                                                                                            

Dîner du Congrès 
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Journée Paramédicale et des Coordinations 
du prélèvement et de la transplantation

9:00-10:30 m+$i/$65/re��a./e0r����

Séance plénière commune 
Interface SFT - Agence de la biomédecine - Coordination
Les greffes dérogatoires virales : présentes et futures
           odérateurs ! �nne Courr(ges <�irectrice de l’��=" 

�eno2t �arrou <�résident de la S��=
           ! �i:an &es greffes &onneurs 
��F et 
��4

  Corinne Antoine (Paris)
           ! �es nou[eau] agents anti[irau] � &oi[ent4i:s faire reconsi&érer 

:Muti:isation &es greffons �
� H
  Christophe Duvoux (Paris)

           ! Peut4on BroBoser &es greffons ��
F � &es rece[eurs ��
F H 
  Christine Rouzioux (Paris)

10:30-11:00 �.+a�e��2+o.i/io)
Pause café% [isite &es Bosters et &e :Le]Bosition 

11:00-17:00 Sa''e��a)��o#$����
11:00   �ccuei: et intro&uction 
           Liliane Joseph (Paris), Louise Gomplewicz (Paris), Guillaume Strecker (Lille),

Benoît Barrou (Paris)

11:20   ���� �3 &e :a t3éorie � :a Bratique
           odérateurs ! �rance �oussin <�aris=" �livier Lesieur <La �oc/elle="


ac@ues �erre <�ruNelles" �elgi@ue=
           ! Point &e [ue organisationne: &Lun ét3icien 

Robin Cremer (Lille)
           ! �ue: accomBagnement Bour :es Broc3es H 

�]Bérience fran#aise $ Didier Dorez (Annecy)
�]Bérience  e:ge $ Elyane Angenon (Bruxelles, Belgique)

           ! �iscussion
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12:30    Pause 

14:00   �e Barcours &u com attant &u futur transB:anté $ 
         e]emB:e &u Batient o +se
           odérateurs ! Louise �ompleMicP <�aris=" �at/alie C/argé <�oitiers="

�mmanuel �oleslaMs4i <Lille=

           ! �oie
Raluca Pais (Paris)

           ! Rein   
Rodolphe Thuret (Montpellier) 

           ! �iscussion

15:00   Pause café

15:30   �a gestion &e :a :iste &Lattente en Bratique
           odérateurs ! Louise �ompleMicP <�aris=" �éraldine ala@uin <��=

           ! Présentation &es résu:tats &u questionnaire  
Sophie Peytoureau (Paris)  

           ! �@ur 
Marie Tyman (Strasbourg)

           ! Rein 
Nathalie Chargé (Poitiers) 

           ! �iscussion

17:00   �onc:usion &e :a 8ournée 

17:15   Réunion &e :a commission �oor&ination &e :a ���
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9:00-10:30 m+$i/$65/re��a./e0r����

Le rejet humoral dans tous ses organes
           odérateurs ! �iviane �nemmi <Lille=" Laurent Sebbag <LOon=

           �ou[eautés &u �anff W`15
           ! �n rein 

  David Buob (Paris)
           ! �n foie     

  Valérie Paradis (Clichy)
           ! �n c@urSBoumon  

  Jean-Paul Duong (Paris)

10:30-11:00 �.+a�e��2+o.i/io)

Pause café% [isite &es Bosters et &e :Le]Bosition 

11:00-12:30 m+$i/$65/re��a./e0r����

Séance P.O. Denué & B. Ramus - Les meilleures communications
           odérateurs ! Sébastien �/arancO <Lille=" �omain �uillemain <�aris=" 

�livier �/aunat <LOon=

�73     �LimBact &u caract+re BréemBtif &e :a secon&e transB:antation réna:e
sur :a sur[ie &u greffon nLest Bas constant &ans :e temBs
S. Girerd, E. Solimando, N. Girerd, M. Ladriere, A. Aarnink, A. Kennel,
P. Perrier, M. Kessler, L. Frimat (Nancy)

�70     �ffet � :ong terme &e :a J
eart �onor �coreK sur :a sur[ie &es Batients
J. Smits, M. De Pauw, U. Samuel, B. Meiser, G. Laufer, A. Zuckermann
(Vienne, Autriche - Gand, Belgique - Munich, Allemagne - Leiden, The
Netherlands)
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�75     �a transB:antation réna:e BréeemBti[e est associée � une mei::eure
sur[ie &e :a greffe en �rance $ &onnées &u registre �R�����
M. Reydit, C. Combe, J. Harambat, C. Jacquelinet, P. Merville, 
L. Couzi, K. Leffondré (Bordeaux, Paris)

�7R     �a [a:eur Brécoce &e ����1` urinaire Bré&it :a sur[enue u:térieure
&Mun re8et &u greffon réna: au cours &e :a Bremi+re année
M. Rabant, L. Amrouche, L. Morin, R. Bonifay, X. Lebreton, L. Aouni, 
A. Benon, V. Sauvaget, F. Aulagnon, R. Sberro, R. Snanoudj, 
C. Legendre, F. Terzi, D. Anglicheau (Paris)

�77     ���� &es ce::u:es � en transB:antation réna:e $ un nou[e: outi:% 
in&éBen&ant &u comB:ément% &e sui[i &es ���
T. Legris, C. Picard, L. Lyonnet, A. Loundou, L. Daniel, B. Dussol, 
V. Moal, H. Vacher-Coponat, F. Dignat-George, S. Burtey, P. Paul
(Marseille)

�7,     �a c3arge éBitoBique est Bré&icti[e &e :a sur[enue &e ��� &e 
c:asse �� de novo aBr+s con[ersion � :Le[ero:imus c3e_ :es Batients
transB:antés rénau]
R. Snanoudj, C. Suberbielle, N. Kamar, E. Cassuto, S. Ohlmann, 
A. Parissiadis, P. Merville, J.L. Taupin, A. Thierry, I. Jollet, P. Grimbert, 
D. Anglicheau, M. Hazzan, G. Choukroun, B. Hurault De Ligny, 
B. Janbon, V. Vuiblet, J. Sayegh, Y. Le Meur, E. Morelon, M. Büchler, 
C. Legendre, A. Hertig, E. Rondeau (Amiens, Angers, Bordeaux, Brest,
Caen, Créteil, Grenoble, Lille, Lyon, Nice, Paris, Poitiers, Reims, 
Strasbourg, Toulouse, Tours)

�7=     �fficac^ an& safet^ stu&^ after a 04mont3 Bost4rena: transB:ant &ose
re&uction of tacro:imus C�������� stu&^D
P. Gatault, N. Kamar, M. Buchler, C. Colosio, D. Bertrand, A. Durrbach,
N. Cassuto, J. Rivalan, M. Essig, Y. Le Meur, N. Bouvier, B. Charpentier,
E. Thervet, Y. Lebranchu (Boulogne-Billancourt, Brest, Caen, 
Le Kremlin-Bicêtre, Limoges, Nice, Reims, Rennes, Rouen, Toulouse, Tours)
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�,`     �Lintro&uction Brécoce &es immunog:o u:ines anti4
�� C
��	D Bar
[oie sous4cutanée C��D assure une Bré[ention efficace &e :a 
réinfection Bar :e [irus &e :L3éBatite � C�
�D aBr+s transB:antation 
3éBatique C�
D
B. Roche, F. Zoulim, P. De Simone, D. Samuel (Lyon, Villejuif - Pise, Italie)

�,1     �es :^mB3oc^tes � c3argés en antig+nes Barticu:aires s^nt3étiques $
une a:ternati[e Bour générer &es :^mB3oc^tes � régu:ateurs 
sBécifiques &e :Mantig+ne
A. Sicard, A. Koenig, S. Graff-Dubois, S. Dussurgey, A. Rouers, 
V. Dubois, P. Blanc, D. Chartoire, E. Errazuriz-Cerda, H. Paidassi, 
M. Taillardet, E. Morelon, A. Moris, T. Defrance, O. Thaunat (Lyon, Paris)

12:30-13:30 m+$i/$65/re��a./e0r����

Quoi de neuf en transplantation ? 
           odérateurs ! �ran ois0�ené �ruvot <Lille=" �ric �paillO <Strasbourg=" 

Lionel CouPi <�ordeauN= 

           ! �@urSBoumon  
  Guillaume Lebreton (Paris)

           ! �oie  
  Guillaume Lassailly (Lille)

           ! �mmuno:ogie 
  Elise Chiffoleau (Nantes)

           ! Rein  
  Laurent Weekers (Liège, Belgique)

13:30                                                                                            

Fin du Congrès
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P1         �a Bression Bu:sée et &e :Lin&e] &e résistance intra4réna:e � 3 mois ont un
imBact &ifférent sur :e risque � :ong terme &e &éc+s et &e Berte &e greffon
c3e_ :e transB:anté réna:
J.M. Halimi, L.M. Vernier, P. Gatault, C. Barbet, J. Roumy, J.F. Marliere, 
H. Longuet, E. Merieau, B. Sautenet, C. Baron, M. Buchler (Tours) 

PW         �on attri ué

P3         �tu&e rétrosBecti[e comBarati[e &e  igreffe et &e :a monogreffe réna:e
L. Mendel, T. Yandza, J. Jourdan, X. Carpentier, A. Marsaud, M. Durand, 
H. Quintens, B. Tibi, J. Amiel, D. Chevallier (Nice)

P0         �acro:imus $ a&aBtons4nous correctement :es &oses en fonction &u génot^Be
&u ��P3�5 en transB:antation réna:e H
J. Noble, M. Buchler, A. Bouvarel, H. Longuet, J.M. Halimi, C. Leguellec, 
P. Gatault (Tours)

P5         �[a:uation &e :a to:érance &e :Mutérus � une isc3émie froi&e Bro:ongée aBr+s
auto4transB:antation c3e_ :a  re is
J. Tricard, S. Ponsonnard, Y. Tholance, L. Mesturoux, F. Bertin, C.Y. Couquet, 
C. Yardin, P. Marquet, T. Gauthier (Limoges)

PR         �[o:ution &e :a fonction se]ue::e aBr+s transB:antation réna:e
A. Achour, N. Dammak, W. Sahtout, W. Hmida, Y. Guedri, A. Azzabi, 
S. Mrabet, S. Nouira, D. Zellama, F. Sabri, S. Amor, F. Mosbah (Sousse, Tunisia)

P7         �[a:uation &e :a réBonse immune ce::u:aire sBécifique au c^toméga:o[irus
C���D c3e_ :es Batients transB:antés rénau] � 3aut risque &e ma:a&ie �
��� tar&i[e
M. Andreani-Lochouarn, S. Benzaken, L. Albano, E. Cassuto, A. Jeribi, 
A. Caramella, V. Giordanengo, G. Bernard, V. Esnault, B. Seitz-Polski (Nice)

P,         �ntér)t &u sui[i :ongitu&ina: &es Baram+tres &éri[és &e :L3^Berg:^cémie
Bro[oquée Bar [oie ora:e Bour :a Bré&iction &Lune &^sfonction &u greffon
Bancréatique
P. Alix, F. Guebre Egziabher, O. Thaunat, F. Buron, C. Chauvet, M. Brunet, 
C. Soulage, R. Codas, T. Rimmelé, L. Badet, E. Morelon (Lyon) 

P=         �on&uite � tenir &e[ant :MaBBarition &Mun ��� &e no[o iso:é en
transB:antation réna:e. �]Bérience :oca:e � Bartir &e W, cas
O. May, V. Elsermans, A. Lionet, V. Gnemmi, I. Top, J. Bloch, M. Labalette, 
M. Hazzan, C. Noël, F. Provôt (Lille) 
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P1`       �ransition &e Bé&iatrie au centre a&u:te  &e Batients transB:antes rénau]$
imBact sur :e statut Bs^c3osocia: et sur :a fonction réna:e
R. Novo, A. Delattre, C. Trentesaux, M. Hazzan, M. Dehennault (Lille)

P11       �ntér)t Bronostique &es marqueurs &e transition en&ot3é:io4mésenc3^mateuse
&ans :a reBrise retar&ée &e fonction aBr+s greffe réna:e
Y. Xu-Dubois, P. Ahmadpoor, A. Corchia, D. Buob, P. Galichon, I. Brocheriou, 
C. Suberbielle-Boissel, C. Jouanneau, A. Hertig, E. Rondeau (Paris - Téhéran,
Iran)

P1W       Prise en c3arge &es sténoses &e :Lart+re &u greffon aBr+s transB:antation
réna:e
F. Story, T. Tricard, V. Meteyer, A. Lejay, Y. Georg, M. Ohana, S. Ohlmann, 
F. Thaveau, N. Chakfé (Strasbourg)

P13       �raitement &e :a néB3roBat3ie � � [irus Bar :éf:unomi&e c3e_ :e transB:anté
réna: aBr+s éc3ec &e :a  aisse &e :LimmunosuBBression
S. Duquennoy, N. Keller, N. Riffaut, N. Bouvier, V. Chatelet, J. Dina, 
S. Fafi-Kremer, B. Moulin, S. Caillard, B. Hurault de Ligny (Caen, Strasbourg)

P10       �mBact &e :LangioB:astie sur :es sténoses &e :Lart+re réna:e &u transB:ant
C��R�D
S. Berrada, M. El Jouehari, H. Rhou, N. Ouzeddoun, R. Bayahia, L. Benamar
(Rabat, Morocco)

P15       Premi+res transB:antations 3éBatiques C�
D a[ec greffons issus &e &onneurs
&écé&és aBr+s arr)t car&iaque4�aastric3t 3 C����4�3D &ans un centre
Barisien $ &escriBtion &es rece[eurs et résu:tats initiau]
A. Pons, C. Vezinet, H. Brisson, E. Savier, J.C. Vaillant, O. Scatton, J.J. Rouby,
O. Langeron (Paris)

P1R       � 8ectif W` 3eures &e conser[ation &u foie $ mise au Boint &Lun mo&+:e
e]Bérimenta: c3e_ :e Borc
E. Savier, J. Danion, T. Kerforne, W. Hebrard, G. Rossignol, F. Marques, 
P. Couturier, M. Pinsard, T. Hauet (Paris, Limoges, Poitiers, Tours, Surgères) 

P17       �na:^se transcriBtomique Bar microarra^ &es :ésions &Lisc3émie réna:e &ans
un mo&+:e Bréc:inique Borcin
S. Giraud, S. Lamarre, P.O. Delpech, S. Tillet, P. Couturier, M. Eugene, T. Hauet
(Tours, Poitiers, Limoges, Surgères, Toulouse)
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P1,       �ffet &e :a Brotéine � acti[ée sur :a mo&u:ation &es interactions entre ce::u:es
 )ta et en&ot3é:ia:es Bar :es microBarticu:es $ imBact en greffe &L6:ots
Bancréatique
G. Kreutter, M. Abbas, M. Kassem, A. El Habab, B. Renaud-Picard, B. Yver, 
F. El Ghazouani, G. Ubeaud-Sequier, F. Toti, L. Kessler (Strasbourg)

P1=       �a:eur Bronostique &Mune éBreu[e &Meffort méta o:ique réa:isée en Bré4
transB:antation réna:e
E. Gury, F. Provot, D. Montaigne, F. Glowacki, A. Lionet, M. Hazzan, C. Noël
(Lille)

PW`       �es Bro:iférations B:asmoc^taires ma:ignes aBr+s transB:antation réna:e $ une
étu&e rétrosBecti[e c3e_ [ingt4&eu] Batients
R. Kormann, H. François, M. Buchler, J. Dantal, N. Kamar, K. Moreau, 
A.E. Heng, A. Gartska, S. Lavaud, D. Ducloux, F. Villemain, A. Savenkoff, 
D. Viglietti, R. Sberro, E. Rondeau, J. Peltier (Angers, Besançon, Bordeaux,
Clermont-Ferrand, Le Kremlin-Bicêtre, Lille, Nancy, Nantes, Paris, Reims,
Toulouse, Tours)

PW1       Registre &es Batients transB:antés rénau] a[ec infection [ira:e � c3ronique
E. Chevallier, S. Caillard, D. Bertrand, J. Rivalan, J.P. Rerolle, J. Sayegh, 
P. Gatault (Angers, Limoges, Rennes, Rouen, Strasbourg, Tours)

PWW       �Lin&ice &e masse corBore: C���D &u &onneur nLa Bas &LimBact sur :a
néB3rectomie C��D et :es résu:tats &e :a greffe � &onneur [i[ants
T. Tricard, F. Story, M. Roussin, Y. Georg, N. Chakfe, F. Thaveau (Strasbourg) 

PW3       �Lacti[ation &es ce::u:es � comme signature Bossi :e &e :a :i ération &e
:La:armine ��433 :ors &e :a transB:antation réna:e
M. Ferhat, A. Robin, S. Giraud, M. Charron, C. Giraud, T. Hauet, A. Herbelin,
J.M. Gombert, A. Thierry (Poitiers)

PW0       �e &é it &e fi:tration g:oméru:aire C��	D estimé est B:us é:e[é c3e_ :es
Batients traités Bar  e:ataceBt que c3e_ ceu] traités Bar cic:osBorine $
résu:tats &Lana:^se &e ������� Bar mo&é:isation � effets mi]tes
J. Grinyó, L. Rostaing, B. Bresnahan, K. Rice, F. Vincenti, M. Polinsky, 
U. Meier-Kriesche, R. Reyes-Acevedo, J. Medina Pestana (Sao Paulo, Brazil  -
Toulouse - Aguascalientes, Mexico - Barcelone, Spain - Dallas, Milwaukee,
Princeton, San Francisco, United States)
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PW5       �fficacité et to:érance &L�n[arsusO% tacro:imus �e:t�oseO en 1 Brise Bar 8our
[s PrografO Ctac ���% formu:ation en W BrisesS8ourD c3e_ &es Batients
transB:antés rénau] C�]RD &e no[o $ ana:^se en sous4grouBes &Lune étu&e &e
B3ase ��� sur W ans% ran&omisée% mu:ticentrique% en &ou :e a[eug:e et &ou :e
B:ace o
Y. Le Meur, L. Rostaing (Brest, Toulouse) 

PWR       �es comB:ications car&iaques Bost4transB:antation réna:e $ e]Bérience &e 
1` ans
M. Belkhiria, M. Hamouda, M. Ben Salem, I. Meknassi, A. Letaief, H. Skhiri, 
A. Frih, N. Ben Dhia, M. El May (Monastir, Tunisia)

PW7       �LemB:oi &e :a so:ution &e Bréser[ation ���� 15 O Bourrait ré&uire
:Linci&ence &es re8ets aigus en transB:antation réna:e
S.J. Drouin, J. Tourret, N. Arzouk, S. Ourahma, J. Parra, B. Barrou (Paris)

PW,       �ffet Brotecteurs &e :La&ministration intra[eineuse &u Bo:^ét3^:+ne g:^co: &ans
:a Bréser[ation &es foies stéatosiques
B. Mohamed, E. Pantazi, E. Folch-Puy, A. Paniselló, M. Calvo, P. Gianfranco, 
R. Adam, R. Roselló-Catafau (Paris - Padova, Italy - Barcelone, Spain)

PW=       �ui[i t3éraBeutique B3armaco:ogique &e :Lé[éro:imus c3e_ :es Batients
transB:antés 3éBatiques. �]Bérience &e :a Bratique c:inique
M. Apparuit, D. Eyraud, C. Vezinet, K. Bihan, P. Lebray, G. Rousseau, E. Savier,
J.C. Vaillant, N. Zahr (Paris)

P3`       �étermination &u statut immunitaire in&i[i&ue: Bar :a mesure &e :Me]Bression
&e :M
��4�R monoc^taire c3e_ :e transB:anté car&iaque% corré:ation a[ec
:Mé[o:ution c:inique
S. Paulus, C. Flamens, G. Monneret, J. Demaret, M. Pozzi, J. Neidecker (Bron,
Lyon)

P31       �ffet &u &ia +te sur :a sur[ie et :L3osBita:isation aBr+s transB:antation
Bu:monaire
M. Riou, P. Baltzinger, M. Porzio, T. Degot, S. Hirschi, N. Santelmo, P.E. Falcoz,
G. Massard, L. Kessler, R. Kessler (Strasbourg)

P3W       �L3^Bertension artérie::e en Brégreffe $ imBact sur :e Brofi: tensionne: et :a
sur[ie &u greffon
D. Dione, M. Amar, H. Jmahri, O. El Farouk, L. Benamar, N. Ouzeddoun, 
R. Bayahia, H. Rhou (Rabat, Morocco)
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P33       	reffe réna:e � art+res mu:tiB:es [s � art+re unique $ étu&e comBarati[e
&Lune série monocentrique &e 30` greffes
M.A. Mseddi, M. Bouassida, T. Touati, A. Masmoudi, N. Rebaï, S. Yïch, 
K. Charfeddine, J. Hachicha, M. Hadjslimane, M.N. Mhiri (Sfax, Tunisia)

P30       Re8et c3ronique &ans :es greffes &e tissus comBosites [ascu:arisés
E. Morelon, P. Petruzzo, J. Kanitakis, A. Gazarian, S. Testelin, B. Devauchelle,
O. Thaunat, F. Buron, V. Dubois, L. Badet (Amiens, Lyon)

P35       �é[e:oBBement &Lune nou[e::e trousse en P�R temBs rée: Bour :a &étection et
:a quantification &u �orque �eno �irus C���D et é[a:uation &e sa B:ace &ans
:Limmuno4monitoring
D. Skulifaj, B. Durgueil, M. Vignoles, F. Meynier, E. Munteanu, M. Dube, 
M. Joannes, S. Hantz, M. Essig, C. Barranger, S. Alain (Limoges, Verniolle,
Grenoble) 

P3R       �a circu:ation régiona:e normot3ermique $ un moment Bour :Mé[a:uation et :e
recon&itonnement
G. Allain, T. Kerforne, S. Giraud, J. Danion, D. Bon, B. Barrou, C. Jayle, 
T. Hauet (Paris, Tours, Poitiers, Limoges, Surgères) 

P37       �ésensi i:isation Brégreffe a[ec mise en Briorité régiona:e $ :es :imites &e :a
Brocé&ure
H. Vacher-Coponat, J. Moussi, L. Fages, R. Purgus, V. Moal, T. Legris, 
A. Decourt, C. Picard, A. Basire (Marseille)

P3,       �omBaraison &es tests �umine] Ising:e antigenI
T. Jouve, M. Villemaire, A. Bourdin, D. Masson, P. Malvezzi (Grenoble)

P3=       Risques et &e[enir &es grossesses aBr+s transB:antation réna:e $ :Le]Bérience
&Lun centre uni[ersitaire
C. Jassogne, C. Hubinont, M. De Meyer, M. Mourad, E. Goffin, N. Kanaan
(Bruxelles, Belgium)

P0`       �ui[i � :ong terme Bar  i:i4�R� &es greffons 3éBatiques conser[és &ans &u
����15. Résu:tats Bré:iminaires
E. Savier, S. El Mouhadi, G. Rousseau, D. Eyraud, F. Perdigao Cotta, Y. Menu,
J.C. Vaillant, O. Scatton (Paris, Poitiers)

P01       � ser[ation BrosBecti[e &e :a BrescriBtion &u m^coB3éno:ate so&ique &ans :es
con&itions rée::es &e Brise en c3arge &es Batients transB:antés rénau] en �rance
L. Albano, M. Buchler, D. Cantarovich, E. Cassuto, O. Cointault, H. Mazouz, 
F. Vetromile, F. Di Giambattista, N. Kamar (Amiens, Montpellier, Nantes, Nice,
Rueil-Malmaison, Toulouse, Tours)
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P0W       �a greffe réna:e Bé&iatrique $ une série tunisienne &e 13 cas
N. Dammak, S. Yaich, K. Charfeddine, M. Masmoudi, F. Jarraya, M. Kharrat,
M. Fourati, M.N. Mhiri, J. Hachicha (Sfax, Tunisia)

P03       �o&é:isation Bar agent &es a:térations &e :L��P et &e :a [ia i:ité ce::u:aires
&u corte] réna: in&uites Bar :Lisc3émie4reBerfusion
V. Aubert, F. Guillaud, T. Hauet, P. Hannaert (Tours, Poitiers, Limoges) 

P00       �arcinome t^Be �er9e: $ tumeur cutanée ma:igne rare c3e_ un transB:anté
réna:
A. Khedhiri, H. Gaeid, M.M. Bacha, M. Jerbi, N. Amri, E. Abderrahim, 
T. Ben Abdallah, A. Khedher (Sfax, Tunis, Tunisia)

P05       �arcome &e aBosi c3e_ :es transB:antés rénau]
A. Khedhiri, N. Amri, I. Gorsane, M.M. Bacha, M. Jerbi, E. Abderrahim, 
M. Ounissi, T. Ben Abdallah, A. Khedher (Sfax, Tunis, Tunisia)

P0R       �es comB:ications c3irurgica:es &e :a transB:antation réna:e $ e]Bérience
monocentrique sur W` ans
M. Mseddi, M. Bouassida, T. Touati, B. Mejdoub, N. Rebaï, S. Yïch, 
K. Charfeddine, J. Hachicha, M. Hadjslimane, M.N. Mhiri (Sfax, Tunisia)

P07       �a sténose &e :Lart+re &u greffon $ étu&e monocentrique &e W5 cas
M. Mseddi, M. Bouassida, T. Touati, O. Kammoun, N. Rebaï, S. Yïch, 
K. Charfeddine, J. Hachicha, M. Hadjslimane, M.N. Mhiri (Sfax, Tunisia)

P0,       Prise en c3arge et é[o:ution &es fistu:es urinaires aBr+s transB:antation
M. Mseddi, M. Bouassida, T. Touati, M. Hamza, N. Rebaï, S. Yïch, 
K. Charfeddine, J. Hachicha, M. Hadjslimane, M.N. Mhiri (Sfax, Tunisia)

P0=       �c3ec &Mune restauration immunitaire Bartie::e et &u ���``1 C rinci&ofo[irD%
c3e_ un transB:anté Bu:monaire atteint &Mune encéB3a:oBat3ie � �� [irus
L. Sylvestre, A.C. Gairard-Dory, M. Canuet, C. Lutz, B. Gourieux, R. Kessler
(Strasbourg)

P5`       �ucc+s &u nou[e: anti[ira: $  rinci&ofo[ir en quatri+me :igne &u traitement
&Lune infection � ��� en transB:antation car&iaque
B. Graffin, V. Escuret, S. Alain, L. Sebbag, A. Sénéchal, A. Roussoulieres, 
C. Flamens, S. Paulus, J. Ninet, P. Boissonnat (Bron, Limoges)

P51       �[éro:imus C�R�D en transB:antation t3oracique C��]D $ sui[i t3éraBeutique
B3armaco:ogique C��PD en Bratique c:inique
L. Lecuyer, B. Toussaint, C. Lebeller, C. Woloch, A. Lillo-Lelouët, V. Boussaud, 
R. Guillemain, E. Billaud (Paris)
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P5W       	[
 Bost4transB:antation Bu:monaire Bour 3istioc^tose
F. Garaix, C. Galambrun, F. Ughetto, P. Poullin, N. Stremler, C. Picard, 
M. Tsimaratos (Marseille)

P53       �écurité et uti:ité &e :Lé[éro:imus C�m��RD associé au tacro:imus fai :e &ose
Bour Bréser[er :e caBita: réna: en greffe Bu:monaire Bé&iatrique% � BroBos
&Lun cas
F. Garaix, E. Sampol, N. Stremler, M. Tsimaratos (Marseille)

P50       �[a:uation coYt4uti:ité &u test �::o�aBO Bour :e sui[i &es Batients aBr+s
transB:antation car&iaque $ étu&e ��P����
L. Sebbag, L. Huot, C. Superbielle, D. Charron, E. Epailly, A. Roussoulieres, 
P. Boissonnat, R. Dorent, H. Serrier (Bron, Lyon, Paris, Strasbourg)

P55       �nfections fongiques in[asi[es aBr+s transB:antation réna:e $ e]Bérience &u
ser[ice
M. Ghali, M. Hamouda, M. Bensalem, A. Letaief, S. Aloui, H. Skhiri, 
N. Bendhia, M. Elmay (Monastir, Tunisia)

P5R       �ectiso:O $ un comB:e]e anti4o]^&ant efficace Bour Brotéger :es organes &es
effets &e :Lisc3émie4reBerfusion
J. Danion, J. Cau, G. Allain, B. Barrou, A. Thierry, T. Hauet (Tours, Poitiers,
Limoges, Paris)

P57       �acteurs &e risque &e reBrise retar&ée &e :a fonction &u greffon � Bartir &e
&onneurs [i[ants
K. Flayou, N. Ouzeddoune, L. Benamar, H. Rhou, R. Bayahia (Rabat, Morocco)

P5,       �ai :e Bré[a:ence &es anticorBs anti4
�� &e c:asse W aBr+s :a transB:antation
c3e_ :es greffés rénau] � Bartir &Lun &onneur [i[ant% traités Bar une t3éraBie
&Min&uction a[ec ��	 $ une e]Bérience monocentrique
N. Ivanovski, K. Cakalaroski, G. Severova, L. Trajceska, I. Danilovska, Z. Popov
(Skopje, Macedonia) 

P5=       �ssociation entre &^s:iBi&émie en BrétransB:antation réna:e et &ia +te &e
no[o Bost4transB:antation
M. Hamouda, B. Slimane, H. Skhiri, M. Gdoura, S. Aloui, A. Letaief, M.A. Frih,
N. Ben Dhia, M. El May (Monastir, Tunisia)

PR`       �e\ onset &ia etes after transB:ant $ Bré[a:ence et facteurs &e risque
D. Dione, H. Jmahri, F. EnNiya, O. El Farouk, L. Benamar, N. Ouzeddoun, 
H. Rhou, R. Bayahia (Rabat, Morocco)
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PR1       �^mB3ome Bost4transB:antation réna:e sur mitrofanoff
F. Garaix, C. Rousset-Rouviere, G. Hery, A. Alloin, N. Degardin, M. Cailliez,
M. Tsimaratos (Marseille)

PRW       �ténose &e :Mart+re &u greffon réna: $ � BroBos &e W= cas
A. Vasseur, M. Frimat, L. Lemaitre, M. Kilani, A. Lionet, M. Hazzan, C. Noël
(Lille)

PR3       
^Ber4éosinoB3i:ie et re8et aigu &u greffon réna: $ � BroBos &Lun cas
W. Sahtout (Sousse, Tunisia) 

PR0       �rou :es se]ue:s c3e_ :es transB:antés rénau]
W. Sahtout, N. Dammak, Y. Guedri, W. Hmida, A. Azzabi, S. Mrabet, 
S. Nouira, D. Zellama, F. Sabri, S. Amor, F. Mosbah, A. Achour (Sousse, Tunisia)

PR5       Profi: éBi&émio:ogique et é[o:utif &es infections urinaires Bost4transB:antation
réna:e
B. Bellahcen, N. Shimi, J.P. Dione, H. Rhou, R. Bayahia, L. Benamar, 
N. Ouzeddoun (Rabat, Morocco)

PRR       �Lanémie en transB:antation réna:e $ Bré[a:ence et facteurs &e risque
K. Flayou, N. Ouzeddoune, L. Benamar, R. Bayahia, H. Rhou (Rabat, Morocco)

PR7       �onceBt &u &on &Lorganes Barmi :e Bersonne: mé&ica: $ e]Bérience &Lun
centre
K. Flayou, N. Ouzeddoune, L. Benamar, R. Bayahia, H. Rhou (Rabat, Morocco)

PR,       �ransB:antation � Bartir &e &onneur [i[ant $ Brofi: éBi&émio:ogique et
résu:tats
K. Flayou, R. Mounir, N. Shimi, J. Dione, L. Benamar, N. Ouzeddoune, 
R. Bayahia, H. Rhou (Rabat, Morocco)

PR=       Profi: étio:ogique &es comB:ications infectieuses aBr+s transB:antation réna:e
K. Flayou, H. Miara, M. Jouhari, L. Benamar, N. Ouzeddoune, R. Bayahia, 
H. Rhou (Rabat, Morocco)

P7`       �^mB3oc+:e aBr+s transB:antation réna:e $ � BroBos &e 1, cas
K. Flayou, N. Shimi, A. Raqui, S. Berrada, N. Ouzeddoune, L. Benamar, 
R. Bayahia, H. Rhou (Rabat, Morocco)

P71       �ngiosarcome 3éBatique et transB:antation $ &onnées ra&io:ogiques%
c3irurgica:es% 3isto:ogiques et c:iniques
M. Tran Minh, A. Mazzola, F. Perdigao, F. Charlotte, R. Pais, G. Rousseau, 
Y. Calmus, F. Conti (Paris)
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P7W       R?:e &e :La::o4immunisation ���� &ans :e re8et c3ronique 3umora: $ ana:^se
&Lun cas
P. Perrin, A. Parissiadis, R. Carapito, J. Olagne, B. Charreau, B. Moulin, 
S. Bahram, S. Caillard (Nantes, Strasbourg) 

P73       �o&u:es Bu:monaires en :�c3er &e  a::ons et no&u:es sous4cutanés &us � une
co4infection Bar 3istoB:asma caBsu:atum et m^co actérie c3e_ un transB:anté
réna: noir africain $ � BroBos &Lun cas et re[ue &e :a :ittérature
K. Ackoundou-N'guessan (Abidjan, Ivory Coast)

P70       �mBact &e :a &urée &e :Misc3émie froi&e sur :Me]Bression &es marqueurs &e
stress o]^&ant et &e :Mimmunité innée
S. Giraud, E. Salamé, B. Barrou, L. Badet, A. Thierry, J. Cau, J. Danion, 
T. Hauet (Tours, Lyon, Paris, Poitiers, Limoges, Surgères)

P75       �Linfection � ��� c3e_ :es transB:antés rénau]
M. Gdoura, M. Hamouda, H. Skhiri, A. Argoubi, I. Fodha, S. Bchir, A. Letaief,
S. Aloui, M.A. Frih, N. Ben Dhia, M. El May (Monastir, Sousse, Tunisia)

P7R       �ucc+s &Mune grossesse aBr+s transB:antation réna:e ���4incomBati :e
L. Esposito, A. Allal, B. Debiol, L. Connan, L. Rostaing, N. Kamar (Toulouse)

P77       �umeur  rune c3e_ :e transB:anté réna: $ � BroBos &e &eu] cas
A. Khedhiri, I. Agrebi, S. Yaich, K. Charfeddine, S. Zaghdene, M. Masmoudi,
F. Jarraya, J. Hachicha (Sfax, Tunisia) 

P7,       �ntér)t &e :a :ongueur réna:e &ans :a Bré&iction &u ��	 Bour :Mé[a:uation &es
&onneurs [i[ants
F. Gaillard, P. Pavlov, A.M. Tissier, A. Mejean, P. Houillier, C. Legendre, 
M. Courbebaisse (Paris - Linköping, Sweden)

P7=       Re8et 3umora: aigu tar&if et re8et 3umora: c3ronique en transB:antation réna:e $
facteurs Bronostiques &e sur[ie &u greffon et effet &u traitement
C. Muller, J. Olagne, A. Parissiadis, G. Gautier-Vargas, L. Braun Parvez, 
P. Perrin, N. Cognard, F. Heibel, B. Moulin, S. Caillard (Strasbourg)

P,`       �ssociation &u statut génétique 
��4	�`1$`0���R3 au &é[e:oBBement &e
re8et c3ronique c3e_ :es transB:antés Bu:monaires
C. Picard, J. Di Cristofaro, F. Carlini, A. Basire, C. Frassati, P. Thomas, 
M. Reynaud Gaubert (Marseille)
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P,1       �mBortance &u ��	� sur :e &e[enir &u rein transB:anté a8outé &urant :a
conser[ation Bar mac3ine &e Berfusion
P.O. Delpech, B. Barrou, L. Badet, S. Giraud, X. Matillon, A. Kasil, A. Thierry, 
T. Hauet, J. Cau, N.S. Pollitt (Lyon, Paris, Tours, Poitiers, Limoges, Surgères -
Fremont, United States)

P,W       �fficacité et to:érance &Lun re:ais &es antica:cineurines Bar  e:ataceBt en
transB:antation réna:e c3e_ &es su8ets � risque
L. Cheddani, I. Etienne, C. Laurent, A. Francois, M. Hanoy, L. Lebourg, 
F. Le Roy, B. Legallicier, M. Godin, D. Guerrot, D. Bertrand (Rouen)

P,3       �inimisation &e :a &ose &e tacro:imus $ quan& I asI &e[ient ItroB  asI $
comBaraison &e &eu] tec3niques &e &osage &e tacro:imus
P. Malvezzi, M. Villemaire, T. Jouve, J. Tonini, X. Fonrose (Grenoble)

P,0       P�R c^toméga:o[irus $ résu:tats &u contr?:e qua:ité inter4:a oratoire
J. Noble, A. Beby-Defaux, C. Gaudy-Graffin, A. Thierry, S. Hantz, P. Gatault, 
B. Crespy, M. Buchler, S. Alain (Limoges, Poitiers, Tours) 

P,5       �mBact &Mune  aisse &e :a ��� &es anticorBs anti4
�� sur :es tests �1q et �3&
G. Claisse, N. Maillard, L. Absi, E. Alamartine, C. Mariat (Saint-Etienne) 
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�'sultats � lon. ter7e de lHallo.re++e dH2lots et i7pa!t de la +on!tion pri7aire du
.re++on
�. Chet"oun24U, �. Hu"ert2, �. �err4Conte2, �. Caia^^o142, �. �aver']1, �. �:]r2, 
�.C. �ant]ghe:142, F. �attou142
1CH�U Lille 2
nser: U11<_ 4 Universit) 'e Lille 2, Lille UCHU �ei:s, �ei:s, France

Introduction
L’allogreffe d’Blots est une thérapie cellulaire s’adressant aux diabétiques de type 1 (D�1) souffrant
d’hypoglycémies sév4res non ressenties et aux D�1 sév4res pour lesquels une greffe rénale est
préalablement indiquée. �ous présentons ici les résultats à 10 ans de l’allogreffe d’Blots réalisée
à Lille. 

�atients�et�Méthodes
hh D�1 ont été inclus dans un essai clinique de phase j depuis j00h. 1K D�1 ont bénéficié
d’une allogreffe d’Blots seule par injections séquentielles multiples d’Blots de Langerhans en intra@
hépatique par voie chirurgicale ou radiologique et 14 patients ont bénéficiés d’une allogreffe
d’Blots apr4s transplantation rénale pour néphropathie terminale. �ne immunosuppression selon
le protocole d’�dmonton (Daclitumab, �irolimus, �acrolimus) a été administrée à l’ensemble des
patients. 

Résultats
hh patients ont re+u une masse d’Blots greffés de 1h544W511 I��eEg en j à h injections
séquentielles. j6 patients présentent un greffon fonctionnel (C@peptide à jeun < 0,h ngemL). 
hj patients sont devenus insulino@indépendants en 1j1W15 jours avec une estimation selon
aplan@�eier (�) de j0 % de le rester à 10 ans. Le �@score, outil simple et validé (de 0 à 5)
permet d’apprécier la fonction des cellules � apr4s transplantation. Ce score, calculé à 1 mois
de la derni4re injection est corrélé à la durée d’insulino@indépendance (pG0,0001 b rj 7 0,56).
�insi 17 patients ont bénéficiés d’une fonction primaire du greffon optimale (�@score ≥ 7) b dans
ce groupe, l’estimation d’insulino@indépendance à 10 ans est proche de celle de la transplantation
de pancréas@organe (40 %, �).La procédure de greffe n’a entrainé aucun déc4s et les
complications liées à la procédure impactent la fonction primaire du greffon (pG0,05). 

Conclusion
L’allogreffe d’Blots est une thérapeutique sure et une fonction optimale primaire du greffon est
associée à sa survie et a un meilleur contrNle métabolique à long terme.

O�
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�7pa!t de la dur'e de dialYse aVant .re++e r'nale aVe! donneur ViVant sur la
Cualit' de Vie et la r'insertion pro+essionnelle des re!eVeurs
C. �]avP, C. Legen'reU, L. Fri:atP, �. Hour:ant2, L. �ostaingQ, C. Hiesse/, �. �oura'1,
�. �lot^0, �. �Ce]erP, 
. Clerc4Ur:,sP, �. �rian$onP, �. �esslerP
1CHU �ontCellier, �ontCellier 2CHU �antes, �antes UH?Cital �ec8er 0H?Cital �aint Louis, �aris
/H?Cital Foch, �uresnes QCHU �oulouse, �oulouse PCHU �anc], �an'Auvre4l,s4�anc], France 

La greffe rénale à partir d’un donneur vivant est aujourd’hui le meilleur traitement de l’I�C terminale
en termes d’espérance et de qualité de vie. �lle peut, si elle est programmée avant le stade
terminal de l’I�C, 2tre réalisée de fa+on préemptive.

L’objectif de cette étude était de comparer dans une population de patients ayant re+u une greffe
rénale à partir d’un donneur vivant (D�), la qualité de vie et la réinsertion professionnelle des
receveurs greffés de fa+on préemptive (	�) à ceux greffés apr4s dialyse (	D).

Il s’agit d’une étude transversale par questionnaire auto administré (��@h6 pour la ��) envoyé en
mars j014 au domicile des patients greffés avec D� entre le 01e04ej004 et le h1e1jej011
dans 7 centres fran+ais et vivant avec un greffon fonctionnel au h1e0he1j. Les renseignements
recueillis avant l’I�C�, pendant la période de dialyse (groupe 	D), au cours de la 14re année
de greffe et au moment du remplissage, ont permis de reconstituer le parcours socio@professionnel
des patients au cours du temps.

h55 des 5h4 patients inclus ont renvoyé le questionnaire. Les principales caractéristiques étaient
similaires dans les j groupes. Les patients 	� ont gardé plus souvent une situation professionnelle
stable (5K,h% vs 56,7%), ont eu moins souvent une perte d’activité professionnelle (4,5% vs
11,h%) et un arr2t maladie de longue durée (1K,j% vs jK,5%). Les facteurs associés à la ��
dans les j dimensions physique (�C�) et mentale (�C�), apr4s ajustement, étaient le niveau
d’études, l’indice de comorbidité 	roll et certains effets secondaires. Le fait d’avoir été dialysé
avant greffe n’avait pas d’impact sur la ��. �ar contre le temps passé en dialyse a un effet
délét4re (�C� (pG0,0001) et �C� (p70,0K)).

Chet les patients greffés avec D� en �rance, la dialyse avant greffe alt4re significativement leur
parcours professionnel et le temps passé en dialyse impacte la ��.

O
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�r'dire la +on!tion du .re++on r'nal � lon. ter7e par le s'Cuen"a.e de lIeXo7e
L. �esnar'U, �. �uthu8u:arQ, �. �ur"achQ, H. LiQ, C. �hangQ, �. �a'haniaQ, �.�. LeeQ,
�.�. �har:aQ, �. �iangQ, C. �u"er"ielle1, �. Car:agnat1, �. �uali2, �. �on'eau24U, 
�.�. Frie'e[al'/, �.�. �"ecassis0, �. �uthanthiranQ, F. Ca:CagneQ
1La"oratoire 'Lhistoco:Cati"ilit), ��H�4HoCital �t Louis 2U���, ��H�4HoCital �enon
UU��11//, 
�����, �aris, France 0Co:Crehensive �ransClant Center, �orth[estern
Universit] Fein"erg �chool o. �e'icine, Chicago /�orth[estern Universit] Fein"erg
�chool o. �e'icine, Chicago Q�he �eill Cornell �e'ical College, �e[ �or8, U��

�our des raisons historiques et immunologiques, l’attribution des greffons rénaux est soumisse au
matching 
L�. �our évaluer le poids des mismatches 
L� relatif aux mismatches non@
L�, nous
avons essayé de déterminer si ces derniers avaient un impact sur la fonction à long terme du
greffon rénal. �our cela, nous avons utilisé l’information encodée par l’�D� du donneur (D) et du
receveur (�) via le séquen+age de l^exome D et � afin de prédire les mismatches protéiques non@

L� inhérents à chaque paire unique De�. �ous avons obtenu un score de mismatch du génome
entier appelé alloscore ou allogenomics mismatch score (���), unique à chaque paire De�.
�ous avons ensuite testé la validité de ce score lors de greffes de rein ��� compatibles par
donneurs vivants en recherchant une corrélation entre la fonction du greffon à long terme 
(<h6 mois) par régression linéaire. Dans une premi4re cohorte, nous avons trouvé une corrélation
inverse et significative entre l^��� et de la fonction du greffon rénal à h6 mois post@transplantation
(n 7 10b j0 exomes, �j70,57, � G0,05). Cette relation a été ensuite confirmée dans une
seconde cohorte de validation, indépendante et similaires (n 7 j4b 45 exomes) (�j< 7 0,hK, 
� G0,005). Dans une troisi4me cohorte indépendante, mais cette fois beaucoup plus matchée,
car faite majoritairement de donneurs apparentés (n 7 1K, h5 exomes), nous avons constaté une
tendance faible mais allant dans la m2me direction observée précédemment. Ceci sugg4re que
l^approche allogénomique est plus prédictive lorsque le degré d’apparenté diminue. L^analyse
combinée des trois cohortes, ajustée à l^�ge du donneur, retrouve une association significative
entre l^��� et la fonction rénale post@transplantation à h6 et 60 mois (� G0,01). Ces résultats
sugg4rent fortement que l^��� permet la quantification du degré d’histo@incompatibilité entre 
De� indépendamment du locus 
L�. L’��� semble 2tre en mesure de prédire la perte de la
fonction du greffon à long terme.

O	
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�sso!iation entre le d'!lin du ��	 et le deVenir � lon. ter7e en transplantation
r'nale
�. �ela], �. �oranne, �. �aillar', �. �la:artine, C. �ariat
CHU, �aint4�tienne, France 

�n transplantation rénale, le déclin du D�	 est fortement associé à la perte du greffon et au déc4s
du patient et à ce titre pourrait 2tre un crit4re de jugement intermédiaire informatif en recherche
clinique. Les formules d’estimation du D�	 sous@estime ce déclin si bien que la diminution du D�	
actuellement retenue est importante, de l’ordre de 50% (correspondant au doublement de la
créatininémie). �ne telle diminution reste un év4nement rare et tardif ce qui en limite la pertinence
comme crit4re de jugement. �écemment, une diminution de h0% a été proposée comme une
alternative acceptable en population générale à reins natifs. �otre objectif était d’évaluer la
validité du seuil de h0% en transplantation rénale et la capacité de l’équation CD@��I à le
détecter.

�nalyse monocentrique des patients transplantés rénaux entre 1K5K et j000 avec greffon
fonctionnel 5 ans post@tx et une évaluation du D�	 par inuline et par l’équation CD@��I disponible
à 1 et 5 ans post@tx. �n mod4le de Cox à risque compétitif a été utilisé pour étudier l’association
entre le déclin du D�	 entre 1 an et 5 ans avec la perte du greffon et le déc4s du patient.

�ur les 416 patients analysés, 156 ont perdu leur greffon et 1h5 sont décédés pendant le suivi.
�our un déclin du D�	 d’au moins h0%, la concordance inuline@CD@��I était de 5h%.
L’association entre le déclin du D�	@inuline et la perte du greffon restait significative quel que soit
le seuil considéré (
� de j,5 (1,6@h,5) et de 5,5 (h,4@10,0) pour un seuil de h0 et 50%,
respectivement). �n déclin@CD@��I de h0% était également associé à la perte du greffon, 
� de
h,1 (1,K@4,K). Les m2mes résultats étaient observés pour le déc4s du patient.

�n déclin de h0% du D�	 entre 1 an et 5 ans peut 2tre utilisé comme crit4re intermédiaire du
devenir à long terme en transplantation. �algré une concordance médiocre avec l’inuline, le
CD@��I n’alt4re pas l’association entre déclin du D�	 et survie du greffonepatient.

O�
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�a!teurs pr'di!ti+s de +on!tion r'nale apr)s transplantation r'nale � partir de
donneurs d'!'d's apr)s arr(t !ardiaCue
�. �ssa]ag, �. �r^ou8, �. �ouvier, �. �ourret, �. �rouin, �. �arra, �. �urah:a, �. �iou, 
�. �arrou
Urologie4�)Chrologie4�ransClantation r)nale, H?Cital 'e la �iti) �alC*tri,re, �aris, France 

Introduction. Les crit4res de sélection des donneurs, des receveurs, la technique de préservation
du greffon sont désormais bien établis dans la plupart des centres pour la transplantation de reins
de donneurs décédés apr4s arr2t cardiaque (DD�C, �aastricht I@II), mais les facteurs prédictifs
de fonction rénale demeurent inconnus.

Matériel. Cette étude de cohorte rétrospective monocentrique a pour but d^établir les facteurs
prédictifs d^une mauvaise fonction rénale h mois apr4s une transplantation rénale à partir de
DD�C. �ne mauvaise fonction rénale est définie comme un débit de filtration glomérulaire estimé
(D�	) inférieur à 40 mlemine1,7hmj.

Résultats. �ntre �omt j005 et �ctobre j014, 55 patients ont re+u un rein de DD�C. �uatre
furent exclus (un déc4s précoce et trois thromboses veineuses), et 54 inclus dans l’étude. Le groupe
1 (n 7 j6) avec un D�	 G 40 mle mine 1.7hmk et le groupe j (n7 55) avec un D�	 
< 40 mlemine1.7hmk étaient similaires en ce qui concerne l’�ge du donneur, les mismatchs 
L�
et la durée de dialyse prétransplantation. �n analyse univariée, les facteurs prédictifs associés à
un D�	 G 40 mlemine 1.7hmk sont l’indice de masse corporelle (I�C) du receveur (p7 0,0h05),
l’I�C du donneur (p7 0,0K66), le D�	 du donneur (p70,0j45). �ur les biopsies
préimplantatoires, les facteurs histologiques du score de �anff cpt (p70,054j), ct ( p70,0147),
cv (p70,0441), cvVct (p70,015h), ciVct (p7 0,0416), ciVcv (p70,05j5), ciVcvVct (p70,0171)
sont aussi significatifs. �n analyse multivariée, le D�	 du donneur (�� , 0,Kh1 (ICK5 0,554@
0,K51), et le facteur cvVct (�� j,h (ICK5 (1,j45 @4,j5j) sont prédictifs à trois mois. La durée
d’ischémie froide, la reprise retardée de fonction n’étaient pas significativement différents entre
les deux groupes.

Conclusion. �n transplantation rénale à partir de DD�C, le D�	 du donneur et le facteur
histologique cvVct sur les biopsies préimplantatoires de greffon sont prédictifs de la fonction rénale
du receveur à h mois.

O�
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�tude de la surVie du .re++on r'nal !/eZ les patients suiVis pour ValVes de
lHur)tre post'rieur
�. �har:a1, �.H. �riso1, �. �u"r]1, �. Lahoche2, �. �ovo2, �. �esson1
1CliniGue 'e Chirurgie et �rthoC)'ie 'e lL�n.ant, H?Cital �eanne 'e Flan're, CH�U Lille 2CliniGue 'e
�)Chrologie C)'iatriGue, H?Cital �eanne 'e Flan're, CH�U Lille, Lille, France 

�	�ecti�
�tudier la survie des greffons rénaux sur vessie de valve de l’ur4tre postérieur (���).

Méthodes
�ntre 1K5h et j01h, 10 patients (j.j à 17.4 ans) suivis pour ��� étaient transplantés dans
notre centre. Les crit4res de l’étude étaient la survie des greffons, l’évolution fonctionnelle des
greffons, le nombre de rejets aigus (��) et d’infection (���	), ainsi que l’évaluation urodynamique
(��D) préepost@transplantation.

Résultats
La dialyse était initiée un �ge moyen de 7.5 ans pour une durée moyenne de j0 mois. Les
patients étaient transplantés à un �ge moyen de K ans. � la revue, 6 patients étaient toujours
transplantés dont j avec un j4me transplant. �n notait j à 4 épisodes de �� chet h patients.
Cinq patients présentaient au moins une ���	. Le taux de survie des greffons (n71j) étaient de
K1.7 % à 1 an, de 5j.5 % à 5 ans et de 61.K % à 10 ans. La créatininémie moyenne était de
140 ImoleL à 1 an, de K5 ImoleL à 5 ans et à 1h7 ImoleL à 10 ans. �vant transplantation,
le ��D était perturbé dans 5e5 cas avec une capacité vésicale (C�) ≤ 50 % de la C� théorique
dans 6e5 cas et une débitmétrie anormale dans 4e7 cas. �vant transplantation, un patient avait
nécessité un agrandissement vésical et un patient était au cathétérisme intermittent (CI). �pr4s
transplantation, la C� augmentait dans 5e6 cas à faible C� pré@transplantation. � la revue, la
débitmétrie était normale chet K patientsb un patient nécessitait toujours le CI.

Conclusion
La transplantation sur vessie de valve présente des taux de survie identiques à ceux décrits chet
des patients sans anomalies du bas appareil. �n note une ré@ascension du taux de créatininémie
à 10 ans post@greffe. L’évaluation urodynamique pré@ mais également post@greffe est indispensable
pour les troubles urodynamiques et prévenir les complications du greffon.

O�
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�7pa!t de lH�.e du donneur sur les r'sultats de la transplantation !ardiaCue de
nos 4ours
�. �uihaire, �. �artin, �.�. �ol], �. �o7o, C. Cha"anne, �. Lelong, �. �osier, �. �oisn),
�.�. �erho]e, �. Fl)cher
Chirurgie �horaciGue, Car'iaGue et �asculaire, Centre HosCitalier Universitaire 'e �ennes, �ennes,
France 

Introduction
L’�ge moyen des donneurs d’organe est passé de h7,5 à 57,7 ans au cours des quinte derni4res
années en �rance. �ous avons étudié l’influence de l’�ge du donneur sur les résultats à long
terme de la transplantation cardiaque (�C). 

Méthodes
�ne analyse monocentrique rétrospective incluait j61 �C consécutives entre �anvier 1KK6 et
�ars j01h. Les caractéristiques des donneurs ont été collectées à partir de la base de données
nationale de l’�gence de la �iomédecine. L’incidence de la défaillance primaire du greffon (D�	)
et de la maladie coronaire du greffon (�C	), ainsi que la survie globale ont été comparées
chet les transplantés cardiaques entre 1KK6@j004 (groupe �, n71j0) and j005@j01h (groupe
�, n7141). L’analyse comparative des courbes de survie a été effectuée par un test de Log@ranE.

Résultats
Le suivi médian était de 5h mois. L’�ge moyen des donneurs d’organe était de h4 W 1j ans
dans le groupe � vs. 4j W 1h ans dans le groupe � (�G0,001). Les donneurs du groupe �
avaient un indice de masse corporelle plus élevé (jh W j vs. j6 W 5 Egemk, �G0,001) et étaient
plus exposés au tabac (jK,6% vs. 5j,K%, �G0,001). Les taux de survie à 1 an et 5 ans n’étaient
pas significativement différents entre les groups, respectivement 7K% et 6h% dans le groupe �
vs. 50% et 6j% dans le groupe � (�70,551). Le taux de D�	 était de h6% dans le groupe �
vs. 40% dans le groupe � (�70,0Kj). La survie sans �C	 à 5 ans était de K5% et de K5%
respectivement (�70,h67).

Conclusion
D’apr4s cette étude monocentrique rétrospective, la sélection récente de greffons plus �gés et
davantage exposés aux facteurs de risque cardiovasculaire, n’alt4re pas les résultats à moyen
terme de la �C.

O�
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�'!urit' et int'r(t de la  iopsie sYst'7atiCue du .re++on r'nal � �R en p'diatrie
�. �orent4�arcelino0, F. �arai\0, �. �e �ace'o0, �. Caillie^0, C. �ousset4�ouvi,re0, 
�. �etitU, L. �aniel2, �. �si:aratos0
1 ��4H� �arseille 2�nato:oCathologie, CHU �i:one U�a'ioC)'iatrie 0�ervice 'e C)'iatrie
:ulti'isciClinaire, CHU �i:one4�n.ants, �arseille, France 

Introduction
�n des enjeux actuels de la transplantation rénale est dépister les rejets infracliniques pour adapter
au mieux le traitement immunosuppresseur et augmenter la survie greffon au long court. �ucune
recommandation n’est établie sur la pratique de biopsies systématiques. Depuis j005, une
biopsie systématique est réalisée à h mois post greffe dans notre service et nous avons évalué
cette pratique.

Méthodolo�ie
�ous avons comparé la cohorte de greffés rénaux pédiatriques j005@j014 (biopsie systématique
à �h (cas)), soit 57 greffes, à celle de 1KK5@j004 (témoin) (biopsies pour cause), soit 4h
greffes. Les complications de la biopsie, la fonction rénale à h mois, 1 et 5 ans, la survie greffon
à 1 et 5 ans et les caractéristiques des rejets ont été étudiées.

Résultats
�ucune complication n’est survenue dans le cadre des biopsies systématiques. � h mois post
greffe, le D�	 est en moyenne de 71 mlemine1,7hmk dans le groupe cas versus 
56 mlemine1,7h mk chet les témoins (p70,01). Cette différence reste significative à 1 an mais
pas à 5 ans. �ur le total des 100 greffes, 1K6 biopsies ont été réalisées, et 5j greffons ont
présenté au moins un rejet dont j5% (1h) sont infracliniques. �ous appartiennent au groupe cas
(p70,0j1). Dans le cadre des 57 biopsies systématiques, parmi les 1h rejets infracliniques, 
1j ont conduit à une majoration de l’immunosuppression. Dans le groupe cas, le D�	 est
significativement moins bon apr4s j rejets (77 mlemine1,7hmk de 0 à j rejets versus 
jh mlemine1,7h mk apr4s h rejets). La survie du greffon n’est pas significativement différente
entre les groupes à 1 an (Kj,7 % pour les cas versus Kj,h % pour les témoins) et 5 ans (5j,5 %
pour les cas versus 57,j %).

Conclusion
La biopsie systématique �h est une procédure smre. �lle permet une adaptation précoce du
traitement immunosuppresseur et participe à l’amélioration significative de la fonction rénale la
premi4re année post greffe.
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�Valuation !o7paratiVe de la Cualit' de Vie !/eZ les patients .re++'s !ardiaCues
et sous assistan!e !ir!ulatoire 7'!aniCue de lon.ue dur'e
�. �nsel:i, �. Lelong, C. Cha"anne, �. �ouault, �. �esriac, �.�. �erho]e, �. Fl)cher
�ervice 'e Chirurgie �horaciGue et Car'iovasculaire, CHU �ennes, �ennes, France 

Introduction. � cause de la pénurie de donneurs, les dispositifs d’assistance circulatoire
mécanique de longue durée (�LD) sont de plus en plus utilisés, soit en attente de greffe cardiaque
soit en implantation définitive. �i la survie à un an est comparable entre les patients transplantés
cardiaques (�C) et ceux placés sous assistance mécanique de longue durée, nous avons peu
d’information concernant leur qualité de vie.

Méthodes. �ous avons suivi 47 patients greffés et h4 patients implantés d’une �LD (
eart�ate
II , 61.5% b 
��D , 14.7% b �arviEj000 , 14.7% b �yncardia ��
 , 5.5%). La qualité de vie a
été évaluée par le questionnaire ��@h6 et le questionnaire Z�innesota Living qith 
eart �ailure[
(�IL
�) b ceux@ci ont été proposés aux patients avant la chirurgie, à 6, 1j et j4 mois apr4s la
chirurgie (greffe ou implantation �LD).

Résultats. �n préopératoire, les scores moyens �C� (Z�hysical Component �ummary[) et �C�
(Z�ental Components �ummary[) du ��@h6 étaient comparables entre les deux groupes b le score
�IL
� moyen était plus élevé chet les patients �LD. Les patients �LD et �C avaient également
une amélioration significative des scores �C�, �C� et �IL
� apr4s la chirurgie. Cependant, les
patients porteurs d’une �LD présentaient des scores �C� moyens significativement inférieurs par
rapport aux patients �C au 6e, 1je et j4e mois postopératoire (pG0.001, p70.00j et p70.0jh).
Les patients �LD présentaient également un score �IL
� moyen significativement plus important
au 6e mois postopératoire (p70.0h). Les scores �C� et �IL
� moyens aux temps restants n’étaient
pas significativement différents entre les groupes.

Conclusions. La greffe et les dispositifs d’�LD permettent une amélioration significative de la
qualité de vie des patients. Cependant, les patients sous �LD présentent des scores de qualité de
vie inférieurs au patients �C pour la m2me période postopératoire. Des améliorations
technologiques des �LD sont nécessaires afin de réduire cette différence.
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�roto!ole de pr'l)Ve7ent et de .re++e � partir de donneurs d'!'d's apr)s arr(t
!ir!ulatoire de !at'.orie S de �aastri!/t ?����@ # r'sultats � * ans et +a!teurs
de risCue dH'!/e! de .re++e
�. �avo]e0, C. �ntoine0, F. �au'e^Q, �. Cheisson1, L. �a'et2, �. �i'ecoGU, �. �arrou/
1HoCital �ic*tre, �ic*tre 2H?Cital �'ouar' Herriot, L]on UH?Cital Hotel �ieu, �antes 0�gence 'e la
"io:)'ecine /H?Cital La �it)4�alC*tri,re ��H� QH?Cital �aint4Louis ��H�, �aris P�our le Co:it) 'e
Cilotage 'onneur ')c)') aCr,s arr*t car'iaGue DC��
L ���CE, �aint �enis, France 

�n premier bilan du programme DD�C, apr4s 5 ans d’activité (j007@j014), intéresse 
414 donneurs prélevés, 5jj greffes rénales et 17 greffes hépatiques et conclut à des résultats
de survie greffons comparables à ceux observés en cas de donneurs en état de mort encéphalique
à crit4res élargis (��� �CD).

�ne analyse des �D� a été réalisée sur h74 greffes rénales (période j007@j01j) avec un recours
à la circulation régionale normothermique (C��) dans h5%. Le temps moyen d^ischémie chaude
totale était de 1h5 min et celui d’ischémie froide était de 14 h. Les �D� de non fonction primaire
(���, n 7 hh) et d’échec de la greffe (e	�� Gh0ml e min ou perte du greffon à 1 an, n 7 55)
ont été recherchés par régression logistique. Le �D� = ��� > était l^�ge du donneur G h5 ans 
(�� 7 4,j4, p 7 0,007) et une analyse de sensibilité montre un effet centre. �n risque important
d^échec de la greffe à 1 an (avec exclusion des ���) a été associée à un I�C élevé du donneur
(�� 7 1,1j, p G0,001) et au recours à une perfusion in situ en hypothermie par sonde de 	illot
<7155min (contre C��) (�� 7 j,16, IC 7 (1,04 b 4,4K)).

La survie du greffon à h ans (sans déc4s censurés, période j007@j01h) était significativement
différente selon le type de donateurs , 7K% pour DD�C, 75% pour les donneurs ��� �CD et
5K% pour les donneurs ��� standard. �pr4s ajustement via un mod4le de Cox sur l^�ge du
receveur, une augmentation significative du risque de défaillance à 1 an persiste pour les greffes
à partir de DD�C par rapport aux donneurs ��� standard (
� 7 0,5h7).

�n conclusion, les reins issus de DD�C représentent une source supplémentaire de greffons
fonctionnels. Il est probable que l’amélioration et le recours plus fréquent à de nouvelles techniques
plus performantes de perfusion et de conservation des organes permettent dans l’avenir une
meilleure récupération des greffons malgré l’ischémie chaude prolongée.
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�7pli!ation de lH��0RR dans la .en)se des l'sions dHis!/'7ie0reper+usion r'nale
dans un 7od)le 7urin
�. FerhatU42, �. �irau'U41, �. �o"in14U, �.�. �ou7on14U424Q, �. Hauet1424U40, �. �hierr]1424U4P,
�.�. �o:"ert1424U4/, �. Her"elinU4142
1CHU 'e �oitiers 2Facult) 'e �)'ecine et 'e �har:acie, Universit) 'e �oitiers U
����� U1_-2
0CHU 'e �oitiers, La"oratoire 'e �iochi:ie /CHU 'e �oitiers, La"oratoire 'Li::unologie QCHU 'e
�oitiers, �ervice 'Kanato:oCathologie PCHU 'e �oitiers, �ervice 'e �)Chrologie4H):o'ial]se4
�ransClantation r)nale, �oitiers, France 

Introduction
Les phénom4nes d’ischémie@reperfusion (I�) lors de la transplantation rénale entraBnent la nécrose
des cellules et la libération d’alarmines. La cytoEineealarmine IL@hh joue un rNle dans l’activation
du syst4me immunitaire inné, laquelle détermine la sévérité de l’inflammation et la survie du greffon.
�otre objectif principal a été d’étudier l’implication de l’IL@hh dans la gen4se des lésions rénales
apr4s I� chet la souris.

Méthodes
Des souris C57�Le6 sauvages (��) et des souris déficientes en IL@hh (IL@hh	te	t) ont été
soumises à une ischémie unilatérale avec ablation du rein contre@latéral. �pr4s j4 heures, les
leucocytes infiltrant le rein ont été analysés par cytométrie en flux. L’atteinte rénale a été évaluée
par la mesure des taux plasmatiques de créatinine et une analyse histologique des coupes de
reins.

Résultats
Les taux de créatinine ainsi que les lésions histologiques étaient augmentées de mani4re
significative chet les souris �� apr4s la séquence d’I� rénale, comparativement aux souris 
= �ham > contrNles n’ayant pas subi la séquence d’I�, tandis qu’aucune augmentation n’était
retrouvée chet les souris IL@hh	te	t. L’analyse par cytométrie en flux des principaux effecteurs
cellulaires infiltrant le rein apr4s I� montrait un afflux de macrophages et de polynucléaires
neutrophiles j4 heures post@ischémie chet les souris �� mais également, de mani4re inattendue,
chet les souris IL@hh	te	t. �n revanche, l’infiltrat en cellules � et �� était moins élevé chet
les souris IL@hh	te	t par rapport aux souris ��.

Conclusion
la susceptibilité tr4s réduite des souris IL@hh	te	t à la séquence d’I� rénale sugg4re fortement
une action délét4re de la cytoEineealarmine IL@hh dans la gen4se des lésions associées. Ces
résultats sont conciliables avec un rNle clé de l’IL@hh en tant que médiateur de l’immunité innée au
cours des phénom4nes d’I� rénale.
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�H/Yper!/olest'rol'7ie +aVorise le re7odela.e 7i!roVas!ulaire r'nal dans un
7od)le por!in dHautotransplantation r'nal
�. �aigaU4P, �. �hali.ehU4P40, F. �u]-, �.�. �ou7onU4P, �. �ieric81, F. FavreauU4P4/, �. HauetU4P4/424Q
1�eCart:ent o. �h]sics an' �strono:], �hent Universit], U�C�, �hent, �elgiu: 2
���, �����
,

�i�� Clate.or:e I�\Ceri:ental �urger] an' �ransClantationJ, �o:aine �\C)ri:ental 'u �agnerau',
�urg,res, UU1_-2, 
nser:, �oitiers 0�ervice :)'ico4chirurgical 'e C)'iatrie, CHU 'e �oitiers,
�oitiers, /�ervice 'e �iochi:ie, CHU �oitiers QUniversit] HosCital Fe'eration �ours �oitiers Li:oges
I�Urvival o�ti:i^ation in ��gan �ransClantationJ, �oitiers PFacult) 'e �)'ecine et 'e �har:acie,
Universit) 'e �oitiers, �oitiers, -U�� P2Q2, C��� 
���, �oitiers, France 

Introduction
La pénurie d^organes en transplantation entraBne l’augmentation des donneurs présentant des
facteurs de comorbidités. La procédure de greffe induit des lésions vasculaires limitées par
l’induction de processus de régénération. Le but de ce travail est de caractériser le rNle d’une
di4te hypercholestéromiante sur le remodelage vasculaire du cortex rénal dans un mod4le porcin
d’autotransplantation rénale.

Matériels�et�Méthodes
Dans un mod4le porcin d’autotransplantation rénale, les reins gauches prélevés sont conservés
j4 heures à 4 /C dans une solution ��. �ne néphrectomie controlatérale est réalisée pour imiter
la situation clinique et les animaux sont suivis h mois. Deux groupes sont étudiés, reins
autotransplantés prélevés h mois post@chirurgie dont les animaux ont suivi un régime alimentaire
standard (n 7 5) vs un régime hypocholestérolémiant (n 7 5). �ous avons étudié la vascularisation
corticale par microscanner et les lésions histologiques des greffons à h mois post@chirurgie.

Résultats
L’hypercholestérolémie entraine une raréfaction microvasculaire en particulier des segments
vasculaires de moins de 40 Im dans la corticale moyenne (densité vasculaire en pourcentage
de vaisseaux (moyenne W ���) 0,46 W 0,j1 pour le régime hypercholestérolémiant vs 1,61 W
0,45 pour l’alimentation standard et une diminution significative du diam4tre vasculaire moyen
(5j.11 W 4.05 vs 55,6h W 5,55 Im dans le cortex externe, 6K,75 W 4,6K vs 117,7K W 11,j1
Im dans le cortex moyen, 74.70 W j,7h vs 1j5.76 W 1h,K6 Im dans la corticale interne).
L^analyse histologique rév4le une fibrose interstitielle et une atrophie tubulaire associée à un
recrutement macrophagique.

Conclusion
Ces résultats montrent que l’hypercholestérolémie entraine une raréfaction microvasculaire corticale
rénale qui accentue le remodelage vasculaire dm à l’ischeḿie@reperfusion. Ils militent pour un
contrNle de la cholestérolémie chet le receveur au stade précoce de la transplantation rénale.
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�n+luen!e de la dur'e dHis!/'7ie +roide sur le re7odela.e 7i!ro0Vas!ulaire r'nal
dans un 7od)le por!in dHautotransplantation r'nal # 'tude pr'li7inaire par
7i!ros!anner
�. �aiga24Q, F. Favreau24Q4/, F. �u]P, �.�. �ou7on24Q, �. �ieric80, �. Hauet24Q4/414U
1
�i�� Clate.or:e I�\Ceri:ental �urger] an' �ransClantationJ, 
���, �����
, �o:aine �\C)ri:ental
'u �agnerau', �urg,res, 2U1_-2, 
nser: UUniversit] HosCital Fe'eration �ours �oitiers Li:oges
I�Urvival o�ti:i^ation in ��gan �ransClantationJ, �oitiers 0U�C�, �eCart:ent o. �h]sics an'
�strono:], �hent Universit], �hent, �elgiu: /�ervice 'e �iochi:ie, CHU �oitiers QFacult) 'e
�)'ecine et 'e �har:acie, Universit) 'e �oitiers, �oitiers PU�� P2Q2, C��� 
���, �oitiers, France 

Introduction
L’ischémie@reperfusion en transplantation d’organe comprend l’hypothermie et l’hypoxie de l’organe
pendant la conservation et sa réoxygénation au cours de la reperfusion. L’objectif de ce travail
préliminaire est de décrire les modifications du réseau vasculaire du cortex rénal liées à la durée
de conservation hypothermique dans un mod4le porcin d’autotransplantation rénal.

Matériels�et�Méthodes
Des porcs m�les �gés de h mois ont été utilisés. Les reins gauches prélevés sont conservés dans
une solution �� à 4 /C soit pendant j4 heures (��j4, n75) soit pendant 45 heures (��45,
n74). �ne néphrectomie controlatérale est réalisée pour mimer la situation clinique chet le
transplanté. Les animaux autotransplantés sont suivis pendant h mois , date du sacrifice. Les
greffons rénaux ont été perfusés avec un polym4re de silicone radio@opaque et la corticale étudiée
par microscanner. La morphologie vasculaire est étudiée par une analyse tridimensionnelle des
images issues du cortex associée à une étude histologique.

Résultats
�rois mois post@autotransplantation, l’augmentation de la durée de conservation des greffons induit
une augmentation significative de l’épaisseur de la tone corticale (1h,K7K0757h W
0,756546711 vs 11,40776 W 0,h56j55h45, p 7 0,0j6544), un effondrement du
pourcentage de microvaisseaux contrastant avec une augmentation du pourcentage de vaisseaux
de diam4tre supérieur à 1j0 Im. Ces résultats sont concomitants à une altération de la fonction
rénale et à des lésions histologiques caractérisées par une fibrose tubulo@interstitielle et une atrophie
tubulaire plus marquées dans le groupe de greffons rénaux conservés 45h.

Conclusion�
Ces résultats préliminaires suggéreraient que l’altération de la fonction rénale chet des greffons
pourrait 2tre liée à une hypoxie chronique et une fibrose induite par une raréfaction microvasculaire
proportionnelle à la durée de la conservation.
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�er+usion r'nale /Ypot/er7iCue de .re++ons issus des donneurs d'!'d's apr)s
arr(t !ardio0!ir!ulatoire non !ontr;l'
�. Co'as2, �. �atillon2, �. �etru^^o2, C. �agot2, F. �an7ou2, �. �orelon1, L. �a'et2
1�ervice 'e �)Chrologie et 
::unologie 'e la �ransClantation. H?Cital �'ouar' Herriot 2�ervice
'LUrologie et Chirurgie 'e la �ransClantation. H?Cital �'ouar' Herriot, L]on, France 

Introduction
Les greffons parvenant des donneurs décédés apr4s arr2t cardiaque non contrNlés (uDD�C)
subissent une ischémie chaude entre l’arr2t cardiaque et le début de la conservation. �otre étude
vise à évaluer l’influence des index de résistances (I�) sur la fonction et la survie des greffons.

Matériels�et��éthodes
44 reins parvenant des uDD�C ont été inclus. �ous les donneurs potentiels ont subi une
réanimation cardio@pulmonaire. Les organes ont été préservés au froid avec de l’I	L@1 à l’aide
d’une sonde de 	illot ou par recirculation extracorporelle normothermique (�C��). �ous les
greffons ayant été prélevés ont été mis sur machine (��h, �aters �edical �ystem) et perfusés à
une température comprise entre 1 et 4/C. Les greffons ayant des I� < 0,5 mm
gemlemn apr4s
6 heures n’ont pas été greffés.

Résultats
�ous avons eu une non fonction primaire (���) et h7 retard de reprise de fonction (D	�) (54,1%).
La survie des greffons à j ans a été de K7,6%. L’incidence de rejet aigu a été de 15,15%.
� l’aide d’un model de régression linéaire nous avons pu mettre en évidence qu’en fin de perfusion
les I� sont en rapport avec les clairances calculés �D�D à h et 6 mois post transplantation 
(p7 0,04K et p7 0,01 respectivement) et avec la clairance de l’inuline à 1 an (p7 0,0h). Les I�
en début de perfusion étaient fortement influencés par la méthode de conservation initiale (sonde
de 	illot), le temps d’ischémie chaude, l’antécédent de tabagisme et en fin de perfusion par la
méthode de conservation initiale, le sexe et la créatininémie du donneur.

Conclusion
La perfusion rénale pulsatile hypotermique des greffons issus des uDD�C avec la machine ��h
aide à lutter contre les effets néfastes de l’ischémie chaude. Les I� sont corrélés à la fonction
ultérieure des greffons.
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Effet de la Trimetazidine durant la conservation rénale par machine de
perfusion
R. Codas1-4, A. Kasil1, J. Cau5-4, A. Thierry3-5, T. Hauet5-4-6, L. Badet1-5-2

1Service d'Urologie, Groupement Hospitalier Edouard Herriot 2Faculté de Médecine, Université de
Lyon 1, Lyon 3SUPORT (Tours Poitiers Limoges), Fédération Hospitalo-Universitaire 4Plateforme
MOPICT, INRA/IBiSA 5U1082 IRTOMIT, Inserm 6Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université
de Poitiers, Poitiers, France 

Introduction
L'utilisation de la machine de perfusion est recommandée pour la conservation des organes obtenu
au décours d'un arrêt cardiaque (ischémie chaude) ou venant de donneurs marginaux. Le temps
de conservation par machine présente l'avantage de pouvoir évaluer les organes et ajouter des
intrants permettant de modifier les protocoles avec un aspect prédictif et un potentiel thérapeutique.

Matériels et Méthodes
Deux groupes expérimentaux de 6 animaux ont été étudiés utilisant des porcs Large white. Le
rein gauche a été prélevé après 1 heure d’ischémie chaude, lavé par la solution KPS-1® (groupe
KPS) ou KPS-1® avec de la trimétazidine (groupe KPS+T) puis placé machine de perfusion. Les
reins étaient ensuite transplantés chez le même animal et le rein controlatéral retiré. La reprise de
fonction glomérulaire et tubulaire ont été étudiés tous les jours pendant 1 semaine. Une biopsie
a été faite à J7 pour apprécier l'évolution de la réparation rénale. L'expression des marqueurs de
lésions (KIM-1, NGAL, AST et H-FABP) de stress oxydant et de l'immunité innée ont été évalué. 
A trois mois après autotransplantation, les animaux étaient sacrifiés et une analyse
histomorphologique et par immunoblot étaient réalisées.

Résultats
L’apport de la trimétizidine permet une amélioration significative de la reprise de fonction et une
limitation du stress oxydant en liaison avec une réduction des signes de nécrose tubulaire. Celle-
ci est liée également à une limitation significative des marqueurs de souffrance tissulaire durant la
conservation. L’expression des marqueurs de l’immunité innée est également limitée
significativement. A 3 mois, le niveau de filtration glomérulaire est amélioré dans le groupe KPS+T
avec une réduction de la fibrose interstitielle et de l’atrophie tubulaire.

Conclusion
L’apport d’intrant durant la conservation machine est potentiellement judicieux car il permet
d’améliorer le devenir des reins est de permettre leur évaluation.
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�Xploration des 7'!anis7es de lHis!/'7ie reper+usion par prot'o7iCue � /aut
d' it
�. �huillierU, �. LeCaCeU, �. �our:e]ster2, �. HauetU4041
1�U���� D�ours �oitiers Li:ogesE, F)')ration HosCitalo4Universitaire, �oitiers 2La"o ��
� D��L PUQ-E
UU1_-2 
����
� 0Facult) 'e �)'ecine et 'e �har:acie, Universit) 'e �oitiers, �oitiers, France 

�	�ecti�s
Les lésions d’ischémie reperfusion sont une conséquence inévitable de la transplantation d’organe.
La recherche de nouvelles thérapies contre ces lésions passe par la caractérisation des
mécanismes précoces impliqués.

Méthodes
�tilisant un mod4le de cellules endothéliales d’aorte humaine en culture primaire, nous avons
comparé le protéome de cellules en conditions de culture normale avec celui de cellules subissant
une anoxieehypothermie de j4h dans la solution �niversity of �isconsin. Les déterminations ont
été faites par nano LC �� ��, comparant les protéomes deux à deux (�7h).

Résultats
L’analyse a montré des altérations dans le profil de plus de 500 protéines. �ne Zheatmap[ nous
a permis de déterminer trois grands groupes, protéines à l’expression maintenue malgré le
protocole, protéines à l’expression perdue, et enfin protéines nouvellement exprimée.

�ne analyse en clusterisation a montré que l’ischémie froide réprimait l’expression et la maturation
des ��� messagers ainsi que des protéines, avec un impact sur le métabolisme énergétique. Les
voies nouvellement exprimées concernaient quant à elles les voies de recyclages et d’endocytoses,
proches de l’autophagie, ainsi qu’une altération des protéines membranaires. Cependant, la
cellule maintenait des protéines exprimées dans des voies de résistance au stress (syst4mes
antioxydants, balances redox), de transcription et traduction de g4nes, ainsi que de régulation
du cytosquelette.

Conclusions
�os données montrent que la séquence d’ischémie froide est une étape capitale au niveau
cellulaire vis@à@vis des grandes voies de régulation de la cellule et des voies lésionnelles misent en
jeu à la reperfusion. L’ischémie engendre une phase de reprogrammation en profondeur de la
cellule, comprenant de fa+on surprenante l’expression de nouvelles protéines alors que les
conditions d’hypothermie et hypoxies sont typiquement regardées comme ayant une action
inhibitrice globale sur le métabolisme.
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�es 7i!roparti!ules alV'olaires et !ir!ulantes sont !orr'l'es auX 7arCueurs
in+la77atoires de reper+usion ex vivo de pou7ons 7urins
�. �llan'241, �. �ee"241, F. �otiU, �. �ur"anU, C. �ugerU, �.�. Falco^2, �. �essler241, 
L. �essler1, �. �chini4�erthU, �. �assar'241
1F)')rat
on 'e �)'ecine �ranslationnelle, Univerist) 'e �tras"ourg, �� P2<U ���� 2H?Citau\
Universitaires 'e �tras"ourg, �rouCe 'e �ransClantation �ul:onaire UFacult) 'e �har:acie, Universit)
'e �tras"ourg, U�� C��� P21U La"oratoire 'e �har:acologie et 'e �ioChotoniGue, �tras"ourg,
France

Introduction
�pr4s transplantation, les lésions d’ischémie reperfusion pulmonaire ne sont évaluées que par
leurs conséquences gatométriques et radiologiques. �n ne dispose d’aucun biomarqueur
spécifique des lésions d’ischémie reperfusion pulmonaire. Les microparticules (��s) sont des
fragments de membrane plasmique émis par les cellules soumises à un stress et qui peuvent tenir
lieu de biomarqueur de stress cellulaire. �ous avons évalué la production de ��s produites dans
un mod4le d’ischémie reperfusion ex vivo de poumons de rats (r���).

Méthode
�pr4s induction anesthésique, les blocs bipulmonaires sont prélevés sur des rats �istar m�les
adultes. Les poumons sont placés dans le mod4le r��� apr4s avoir été soumis à aucune ischémie
((�I) b n76), 1 heure d’ischémie froide ((I�1) b n76), j0 heures d’ischémie froide ((I�j0) b n76),
1 heure d’ischémie chaude ((IC) b n76). Les poumons sont ventilés et reperfusés pendant 1 heure.
La fonction pulmonaire est évaluée sur des crit4res hémodynamiques et gatométriques. Les ��s
et les cytoEines inflammatoires alvéolaires et circulantes sont comparées. Les protéines d’intér2t
du stress oxydatif sont recherchées par qestern blot sur le parenchyme pulmonaire.

Resultats
Les poumons soumis à une ischémie produisent significativement plus de ��s dans le perfusat et
dans le L��. La pression artérielle pulmonaire et le ratio poids mouillé poids sec sont
significativement plus élevés pour (I�j0) et (IC). Les cytoEines inflammatoires et les protéines
d’intér2ts de stress oxydatif témoignent de l’inflammation liée aux lésions d’ischémie reperfusion.

Conclusion
La production de ��s alvéolaires et circulantes est corrélée au niveau d’inflammation dont
témoignent les cytoEines et les protéines du stress oxydatif. Les ��s sont des biomarqueurs valables
de l’ischémie reperfusion e\ vivo de poumons murins.
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�ontr;le de la l'sion dHis!/'7ie0reper+usion r'nale par lH/)7e oXY.enase0=
dHori.ine 7Y'lo3de
�. �ossi142, �. �hierr]2, �. Leo2, �. �ou:egu,re1, �. Fla:an'2, �. Le �oine2, �.�.
Hougar']2
1�ervices 'Lurologie et 'e n)Chrologie, H?Cital �ras:e Universit) Li"re 'e �ru\elles, �ru\elles 2
nstitut
'Li::unologie :)'icale, Universit) Li"re 'e �ru\elles, �osselies, �elgiu: 

Introduction
La lésion d’ischémie@reperfusion rénale (I�I) engendre d’importantes lésions cellulaires via
l’activation de l’immunité innée. L’h4me oxygénase@1 (
�@1), une entyme de réponse au stress,
prot4ge le rein de l’I�I via de multiples mécanismes. �u niveau du rein, 
�@1 peut 2tre exprimé
par de nombreuses sources cellulaires parmi lesquelles les cellules tubulaires épithéliales et les
cellules myéloCdes. Le but de cette étude est de comprendre le rNle de l’
�@1 myéloCde dans le
contrNle de l’I�I et apr4s une induction pharmacologique d’
�@1 par l’utilisation de l’hémine.

Matériels����éthodes
Les souris 
�@1 myéloCde � (
�@1�@�), les souris congén4res (L�) ainsi que les souris témoins
(��) ont été clampées bilatéralement pendant j6 minutes et sacrifiées j4h apr4s. L’induction
d’
�@1 est réalisée par l’injection d’hémine (5 mgeEg) avant l’I�I. Les param4tres suivants ont été
mesurés , créatinine, score de lésions tubulaires, infiltrat inflammation et stress oxydatif rénal.
L’expression d’
�@1 dans les leucocytes du rein a été évaluée par cytométrie en flux.

Résultats
L’I�I est significativement aggravée dans les souris 
�@1�@� comparé aux souris L� , créatinine
plasmatique, nécrose tubulaire, cytoEines (IL@6, C, �C�@1), stress oxydatif et infiltrat inflammatoire
(macrophages, neutrophiles). L’injection d’hémine s’accompagne d’une surexpression d’
�@1 au
sein des populations macrophagiques intrarénales  (CD11bV�4e50lo). �pr4s I�I, la proportion
de cellules CD11bV�4e50lo augmente dans les souris témoins alors qu’elle demeure inchangée
dans les souris 
�@1�@�. In fine, la prévention de l’I�I par l’hémine était absente des souris

�@1�@� contrairement aux souris témoins.

Conclusion
�os résultats ont montré que l’expression d’
�@1 myéloCde contrNle l’I�I de fa+on spontanée mais
également lors d’une induction pharmacologique par l’hémine, constituant une cible thérapeutique
pertinente pour la transplantation. 
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�7pa!t dHun traite7ent par lH�Veroli7us sur la r'!idiVe du !ar!ino7e
/'pato!ellulaire apr)s transplantation /'patiCue # r'sultats de lH'tude 
SR[-
C. �uvou\U, F. �uran'2, �. �eau4Cransac1, �. Har'[igsen0, �. �ageau\/, 
F. �i �ia:"attistaQ, F. �ali"aP
1H?Cital �ellegrin, �or'eau\ 2H?Cital �eau7on, Clich] UH?Cital Henri �on'or, Cr)teil 0H?Cital 'e la
�i:one, �arseille /H?Cital �t �loi, �ontCellier Q�ovartis �har:a, �ueil4�al:aison PH?Cital �aul
�rousse, �ille7ui., France 

L’immunosuppression joue un rNle majeur dans la récidive du carcinome hépatocellulaire (C
C)
apr4s transplantation hépatique (�
). Des études de cohorte et précliniques sugg4rent un effet
protecteur de l’�verolimus (���) dans la récidive du C
C post@�
.

Méthodes
Il s’agit des résultats d’une analyse post@hoc à h6� de l’étude randomisée 
jh04 chet 71K �

de novo ayant re+u ��� (C0 h@5ngeml) V ��C réduit (C0 h@5ngeml) ou ��� (C0 6@10ngeml)
Varr2t ��C à �4 ou ��C dose standard (��Cc C0 6@10ngeml). �nt été étudié le taux de récidive
de C
C chet les j0h �
 pour C
C et l’impact de l’��� sur la survenue des récidives. Les
caractéristiques tumorales et l’��� ont été évaluées avant la �
 et à 1j�, j4� et h6� post@�

en cas de récidive.

Résultats
Les caractéristiques démographiques et tumorales étaient similaires dans les groupes ���V��Cr
(n767), ��C@arr2t (n76K) et ��Cc (n767). 	lobalement une récidive de C
C a été observée
chet j, 11 et 1h patients à 1j�, j4� et h6� respectivement. �n poolant les patients traités
par ���, le taux de récidive de C
C était significativement plus bas dans le groupe ��� vs ��C
(j4� , j,j% vs 11,K%b p70,007 et h6� , j,K% vs 1h,4%b p70,01j). L’incidence des échecs
de traitement (���� 7,6%, jj,6% et 1j,6%b perte de greffon 4,7%, h,0% et h,h%b déc4s 6,h%,
6,4% et 4,K% pour ���V��Cr, ��C@arr2t et ��Cc respectivement) et l’évolution de la fonction
rénale étaient similaires entre les �
 pour C
C et la population totale de l’étude.

Conclusions
Comme dans la population totale, les �
 pour C
C traités par ���V��Cr avaient une incidence
plus faible de rejet et une meilleure fonction rénale vs ��Cc. Le taux de récidive de C
C dans le
groupe ��C était conforme à l’incidence attendue dans la littérature mais tr4s faible et
significativement inférieur dans le groupe ��� vs ��Cc. Ces données sugg4rent un effet positif de
l’��� sur la récidive du C
C post@�
 et doivent 2tre confirmées par des études dimensionnées
pour répondre à cette question essentielle.
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�eVenir des patients retransplant's apr)s un lY7p/o7e post0transplantation #
pr'sentation de la !o/orte +ran"aise
�. Cellot1/, F. �rovot/, �. �haunatQ, �. �nglicheau1_, �. �uchler1P, �. �antal<, �. �an"on0,
�. �a:ar1Q, �. �erville1, L. Fri:at-, �. �la:artine10, C. Colosio11, �.�. Heng2, �. LangU,
�. �oalP, �. �ivalan12, 
. �tienne1U, �. �oulin1/, �. Caillar'1/
1�ervice 'e �)Chrologie, H?Citau\ 'e �or'eau\, �or'eau\ 2�ervice 'e �)Chrologie, H?Citau\ 'e
Cler:ont4Ferran', Cler:ont4Ferran' U�ervice 'e �)Chrologie, H?Cital Henri �on'or, Cr)teil 0�ervice 'e
�)Chrologie, H?Citau\ 'e �reno"le, �reno"le /�ervice 'e �)Chrologie, H?Citau\ 'e Lille, Lille
Q�ervice 'e �)Chrologie, H?Cital �'ouar' Herriot, L]on P�ervice 'e �)Chrologie, H?Cital 'e la �i:one,
�arseille -�ervice 'e �)Chrologie, H?Citau\ 'e �anc], �anc] <�ervice 'e �)Chrologie, H?Citau\ 'e
�antes, �antes 1_�ervice 'e �)Chrologie, H?Cital �ec8er, �aris 11�ervice 'e �)Chrologie, H?Citau\
'e �ei:s, �ei:s 12�ervice 'e �)Chrologie, H?Citau\ 'e �ennes, �ennes 1U�ervice 'e �)Chrologie,
H?Citau\ 'e �ouen, �ouen 10�ervice 'e �)Chrologie, H?Citau\ 'e �t �tienne, �t �tienne 1/�ervice 'e
�)Chrologie, H?Citau\ 'e �tras"ourg, �tras"ourg 1Q�ervice 'e �)Chrologie, H?Citau\ 'e �oulouse,
�oulouse 1P�ervice 'e �)Chrologie, H?Citau\ 'e �ours, �ours, France 

Introduction. Les lymphomes post transplantation représentent une complication sév4re grevée
d’une mortalité de 60% à 5 ans en �rance. �armi les patients qui survivent, certains perdent leur
greffon et sont à nouveau candidats à une nouvelle transplantation. La question de la
retransplantation souligne le risque de récidive du lymphome à la reprise du traitement
immunosuppresseur.

�atients����éthodes. �ous les patients retransplantés apr4s un lymphome post greffe dans les
centres fran+ais entre le 1er janv K5 et le 1er sept j015 ont été inclus. Les données ont été
collectées à partir des dossiers cliniques et de C�I���L.

Résultats. 46 patients, jK 
 et 17 � ont été retransplantés du rein apr4s un lymphome post
transplantation. Le délai moyen entre le diagnostic de lymphome et la retransplantation était de
KKW44 mois (j5@j15). Le statut ��� au moment de la retransplantation montrait une immunisation
anti@��� chet K7% des patients (Ig	 anti���� V dans 56% des cas). �n traitement d’induction
a été utilisé chet hK patients (55%) , 14 patients ont été traités par �hymoglobulines (h0%) et 
j5 patients par anti@�ILj (54%).  �uatre patients ont re+u du �ituximab et 5h% ont été traités par
un antiviral. Le traitement d’entretien le plus utilisé était l’association d’un anticalcineurine (�acrolimus
pour h5, Ciclosporine pour 5), de ���et de stéroCdes (5K%). �n seul patient a été traité par
sirolimus de novo et 7 patients ont été convertis à un inhibiteur de m���.
�ne seule patiente (j%) a présenté une récidive de lymphome j ans apr4s la retransplantation
entrainant son déc4s.  45 patients n’ont pas présenté de récidive apr4s un recul moyen de 76 W
5h mois, 4 sont décédés de cause indépendante de l’hémopathie et j ont perdu leur greffon.

Conclusion. La retransplantation apr4s un lymphome post greffe paraBt envisageable avec un
faible risque de rechute. �n cas de récidive soul4ve la question de la meilleure stratégie à
employer pour prévenir les rechutes de lymphome.
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�ne stri!te s'le!tion du patient o )se 7ini7ise les !o7pli!ations post0
transplantation r'nale 7ais au.7ente la dur'e dIattente
�. Lu8as^e[ic^1, �. �niort1, C. �arrouste1, �. �iCle1, C. �hiliCConnet1, �. �oirie24U, 
�.�. Heng14U
1�ervice 'e n)Chrologie 2�ervice 'e nutrition UUnit) 'e nutrition hu:aine, 
���, CHU Cler:ont4
Ferran', France 

L^acc4s à  la transplantation rénale des sujets ob4ses est encore difficile. �n indice de masse
corporelle (I�C) G h5  est souvent imposé par nos chirurgiens.

�ous avons étudié rétrospectivement les données de 1h6 patients transplantés de janv j010 à
dec j01j au C
�  de Clermont@�errand. Les données des patients non ob4ses (groupe ��,
n7105) sont comparées avec celles de patient ayant une histoire d^obésité (groupe �, n7j5).
Dans le groupe �, les données des patients ayant une perte de poids de plus de 5 Eg e au
poids initial (groupe ���, n71h) sont comparées à celle des patients n^ayant pas perdu du poids
(groupe ����, n75).

Il n^y a pas de différence dans les caractéristiques démographiques, la transplantation et les
comorbidités sauf une tendance à plus d^antécédents cardiologiques (j1 vs 10 %, p70.1) et de
diab4te ( j5 vs 14%, p70.16) chet les � e ��. Les � ont un I�C7h1 W j, 6ej5 ont un I�C
Gh0 à la transplantation. �n post opératoire, il n^y a pas plus de complications médicales ou
urologiques mais plus de non fonctions primaires (15 vs 4%, p7 0.01j) et de retards de reprise
de fonction  (57 vs j0%, pG0.01) chet les � e ��. Les complications de paroie n^ont pas été
colligées. Les temps d^ischémie chaude et froide ne diff4rent pas entre les groupes � et ��. Les
caractéristiques démographiques, les comorbidités, les caract4ristiques et les résultats de la
transplantation et l^albumine prégreffe ne différent pas entre ���  et ����. �n revanche, la durée
d^attente des ��� tend à 2tre plus longue que celle des ���� (h ans j mois vs 1 an 11 mois,
p70.15) .

�ous réserve du faible effectif de l^étude, les patients � n^ont pas plus de complications
urologiques et médicales post opératoires que les ��. Les � paraissent cependant tr4s
selectionnés (aucun I�C < h4 et peu de comorbidités) et ont une durée d^attente plus longue s^ils
ont du perdre du poids. Dans la région, j0% des dialysés sont ob4ses. Cette selection pourrait
nuire à leur acces à la transplantation.
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�Volution � lon. ter7e de la tu7ori.en)se$ de la st'atose et de la +i rose
/'patiCue apr)s transplantation intraportale dI2lots de lan.er/ans !/eZ les
patients dia 'tiCues de tYpe =
�. �eno:ar
CHU, Lille, France 

L’antig4ne carbohydrate C�1K.K est une glycoprotéine circulante de type mucine, témoin de la
prolifération de cellules canalaires digestives, surtout utilisé dans le diagnostic de
l’adénocarcinome pancréatique. Lors de la greffe d’Blots, les préparations injectées ne sont pas
exemptes de cellules canalaires dont le devenir est mal connu. L’objectif de cette étude est
d’évaluer la cinétique du C�1K.K dans une cohorte de patients diabétiques de type 1, et de
rechercher les facteurs influen+ant son augmentation.

�atients�et��éthodes
4h patients diabétiques de type 1, greffés Blots entre j00h et j01h, suivis au C
�� de Lille ont
été inclus. �ous avaient un C�1K.K normal avant la transplantation. Le C�1K.K, l’���, les
param4tres métaboliques, rénaux, hépatiques, le betascore et les besoins quotidiens d^insuline
ont été mesurés avant et apr4s transplantation. La stéatose hépatique évaluée par I��, et la fibrose
hépatique évaluée par �ibroscan ont été prospectivement mesurés.

Résultats , 
� 10 ans, le taux d’insulino@indépendance est de jj% et de peptide C détectable à 75%. �pr4s
la transplantation, le C�1K.K est augmenté chet h0% des patients. � 10 ans, le taux de C�1K.K
était significativement corrélé avec les entymes hépatiques (��70,j0bpG0,0001), le degré de
pureté d^Blots (�� 7 @1,j5 b p 7 0,0001), la dose quotidienne d^insuline (�� 7 @0.15 b p 7 0,0h)
et une tendance au �score. Le C�1K.K n’était corrélé ni avec le score de fibrose ni au taux
d’���.

Le C�1K.K augmente chet 1eh des patients apr4s transplantation d^Blots. Cette augmentation
est fortement et inversement corrélée à la pureté des Blots et dans une moindre mesure à la qualité
des résultats métaboliques. Cela sugg4re que la présence de cellules canalaires dans les
préparations d^Blots pourrait avoir un effet bénéfique gr�ce à des facteurs environnementaux ou
d’une néogén4se. �ar ailleurs, ni tumorigen4se, ni stéatose, ni fibrose hépatique n’a été observée
plus de 10 ans apr4s la transplantation intraportale d^Blots.
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�no7alie 7orp/olo.iCue et s'nes!en!e pr'!o!es du pan!r'as endo!rine des
rats dH�.e 7oYen aVe! +on!tion Vas!ulaire nor7ale # i7pa!t en transplantation
des 2lots pan!r'atiCues
�. �asse:1, �. �""as2, �. �reutter1, �. �l Ha"ha"1, C. �uger2, �. �oeh:U, 
�. �chini4�erth2, F. �oti2, L. �essler1
1��P2<U, �tress vasculaire et tissulaire en transClantation4F)')ration 'e �)'ecine translationnelle4
Universit) 'e �tras"ourg 2U�� P21U C���, La"oratoire 'e �ioChotoniGue et �har:acologie,

ll8irch4�ra..ensta'en UU�� � 111<, Facult) 'e �)'ecine4Universit) 'e �tras"ourg, �tras"ourg,
France 

Introduction
L’ischémie reperfusion joue un rNle majeur et précoce en transplantation d^Blots pancréatiques et
favorise la perte d^Blots fonctionnels. �ous avons recherché un effet de l^�ge du donneur sur la
qualité des Blots et sur le dommage vasculaire chet le rat.

Matériels�et��éthodes
Les pancréas isolés de rats �istar de 1j (��) ou 5j (���) semaines (n75 chacun) ont été étudiés
par coloration 
!� et trichrome de 	omori. L’insuline et glucagon ont été révélés par
immunofluorescence. Les marqueurs de sénescence, d’expression du facteur tissulaire (��) et
d’esp4ces réactives de l’oxyg4ne (���) ont été analysés par qestern blot des lysats protéiques
du pancréas. Les microparticules circulantes (��) ont été mesurées par dosage prothrombinase
et phénotypées en tant que marqueurs de l’atteinte vasculaire. La fonction vasculaire a été étudiée
à l’aide d’anneaux de l^art4re mésentérique en réponse à l^acétylcholine et la phényléphrine.

Résultats
�ne proportion supérieure d^Blots de petit diam4tre a été mesurée chet les ��� comparativement
aux �� (K1% vs 57%). Les grands Blots étaient doublés chet les ��. Chet les ��� une quantité
supérieure de collag4ne autour des Blots et des capillaires et entre les cellules endocrines était
détectée. La surface marquée par les anti@glucagon augmentait de 40%. L’expression protéique
des indicateurs de sénescence augmentait significativement p5h (doublée), pj1 (quadruplée),
p16 (doublée) avec une tendance à l’expression du �� augmentée et d’e��� réduite de moitié.
Les ��� doublaient significativement chet les ���. �ucun signe de dommage (��) ou de
dysfonctionnement vasculaire (réactivité vasculaire) n’a été mis en évidence.

Conclusion
Les altérations morphologiques des Blots sont détectées chet les ��� avant toute mesure du
vieillissement vasculaire. L^augmentation rapide de la sénescence pancréatique au cours du
vieillissement naturel, sugg4re le rNle déterminant de l^�ge du donneur pour l’efficacité de la greffe
d^Blots.
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�nt'r(t de la r'alisation sYst'7atiCue dHune 'preuVe dHe++ort 7'ta oliCue !/eZ
SRR patients !andidats � lHins!ription sur liste de transplantation r'nale
�. �ur], F. �rovot, �. �ontaigne, F. �lo[ac8i, �. Lionet, �. Ha^^an, C. �o+l
CH�U, Lille, France 

Le bilan pré@transplantation rénale doit permettre de sélectionner les candidats à la greffe rénale
afin de limiter les risques post@opératoires. L’épreuve d’effort métabolique (���) mesure les capacités
aérobies à l’effort et peut guider une réhabilitation pré@greffe. L’objectif de notre étude était
d’évaluer son intér2t au sein du bilan pré@transplantation rénale.

Cette étude prospective, ouverte, monocentrique incluait tous les patients adultes candidats à
l’inscription sur liste de transplantation rénale entre juillet j011 et juillet j01h. Les patients
bénéficiaient tous d’une ��� sur ergocycle. Les capacités aérobies mesurées par la ��j pic
étaient relevées. Les facteurs indépendants prédictifs d’une ��j pic G 5 ���s (soit 
17,5 mLeEgemin) étaient recherchés par un mod4le de régression logistique en analyse univariée
puis en analyse multivariée. Les facteurs influen+ant la levée de contre@indication temporaire étaient
identifiés à l’aide d’un mod4le de Cox.

jhh patients étaient finalement inclus et h7% d’entre eux avaient une ��j pic G 5 ���s. La
médiane de ��j pic est de 1K,j mLeEgemin (16,0@jh,5). Les facteurs indépendants en analyse
multivariée associés à une ��j pic G 5 ���s étaient le score de Charlson (CCI) (�� 1,h1 (1,05@
1,65), p G 0,001) et l’I�C (�� 1,17 (1,0K@1,j7), p G 0,001). Le score de Charlson (��
0,57 (0,77@0,K7), p 7 0,0j), une ��j pic ≥ 5 ���s (�� 1,5h (1,05@j,15), p 7 0,0j et le
groupe sanguin � (�� 0,46 (1,j5@h,66), p G 0,05) étaient significativement associés à la levée
de CI�.

Il s’agit de la premi4re étude à mettre en évidence une relation entre le score de Charlson et les
capacités aérobies altérées chet des patients insuffisants rénaux chroniques terminaux avec un
retentissement sur la durée de la CI�. Les ��� semblent donc pertinentes à réaliser pour les patients
candidats à une inscription sur liste de transplantation rénale dont le CCI est ≥ h.
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�Veroli7us en preVention se!ondaire des !an!ers !utan's !/eZ les transplant's
!ardiaCuesA �'sultats de lH'tude �erti!<ur$ une 'tude 7ulti!entriCue +ran"aise
ouVerte rando7is'e eVeroli7us Vs anti!al!ineurines
L. �e""ag1, �. �uvrar'P, �. �ecullierQ, �. �oissonnat1, �. �oussoulieres1, �.�. �illes10, 
�. �e]lot4�arr]1/, �. �oul]4�an'ini<, �.�. �ichar'-, �. �e'onnet1Q, �. �ol]1P, 
�. �oirclercU, �.�. Leccia2, �. �arnous12, �. �arete1U, F. �olle0, �.�. �onnet"lanc/, 
�. �Caill]1-, �. �uille:ain11, �. �antal1_, F. ChaCuisQ
1�ole 'e �ransClantation H?Cital Louis �ra'el, �ron 2�ervice �er:atologie, CHU �ichallon, �reno"le
U�ervice Car'iologie, CHU �reno"le 0CHU Li:oges. Car'iologie /CHU Li:oges. �er:atologie
Q�ole 
���, HosCices Civils 'e L]on P�ervice 'e �er:atologie. HoCital �'ouar' Herriot, L]on
-H?Cital 'e la �i:one. �ervice 'e 'er:atologie <H?Cital 'e la �i:one service 'e chirurgie
car'iaGue, �arseille 1_CHU �antes. �)Chrologie 11H?Cital �uroC)en �eorges �o:Ci'ou, �aris
12�ervice 'e Chirurgie Car'iaGue. H?Cital 'e la �iti) �alC*tri,re, �aris 1U�ervice 'e �er:atologie.
H?Cital 'e la �iti) �alC*tri,re, �aris 10H?Cital Haut4L)v*Gue, �essac 1/H?Cital Haut4L)v*Gue,
�er:atologie, �essac 1QH?Cital Charles �icolle. Car'iologie, �ouen 1PH?Cital Charles �icolle.
�er:atologie, �ouen 1-H?Cital Universitaire 'e �tras"ourg. Chirurgie Car'iaGue, �tras"ourg, France 

C���IC���� compare l’effet de deux stratégies immunosuppressives, (1) stratégie habituelle
(C�I) (diminution des anticalcineurines), (j) remplacement des C�I par l’évérolimus (��L) @ sur le
nombre de nouvelles tumeurs cutanées malignes et prémalignes (carcinome spinocellulaire,
Eératoacanthome, carcinome basocellulaire, maladie de �oqen et ératose pré@épithéliomateuse)
sur j4 mois chet des patients greffés cardiaques ayant déjà développé une ou plusieurs de ces
lésions. L’étude s’est tenue de j005 à j014. L’��L (Certican`), 0,75 mge1jh puis ajusté au
taux résiduel (h@5 ngeml)) était associé à une réduction à 75% puis à un arr2t des C�I.  Le crit4re
principal était la survenue de nouvelles tumeurs cutanées par patient. Les crit4res secondaires
étaient le nombre et l’histologie des nouvelles lésions, la proportion des patients présentant de
nouvelles lésions, le délai d’apparition des lésions, la survenue des autres cancers cutanés, la
survenue de cancers non cutanés, la description du fonctionnement du greffon, l’évolution de la
fonction rénale, la tolérance de l’��L et la description des pratiques de réduction des C�I.

Résultats. hK patients ont été inclus , j5 ��L  et 11 C�I (175 étaient attendus soit jj% de
l’objectif atteint). Les caractéristiques initiales sont comparables entre les deux groupes. K4 tumeurs
sont survenues dans le groupe ��L, 45 dans le groupe Zstratégie habituelle[. Les C�I ont été
arr2tés chet 11 des j5 patients ��L.
La récidive tumorale est survenue chet 4j% des patients ��L vs 50% C�I. �algré le faible effectif,
l’analyse de survie sans récidive (analyse en I��) montre une tendance en faveur de l’��L 
(p 7 0.07h b 
� 70.j5). La répartition des tumeurs est comparable entre les deux groupes. La
fonction rénale est restée stable malgré la réduction d’exposition aux C�I.

Conclusion. L’évérolimus pourrait avoir un rNle de prévention secondaire des tumeurs cutanées
chet les patients greffés cardiaques ayant déjà eu des carcinomes.
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�a retransplantation r'nale !/eZ des patients aYant pr'sent' au 7oins un
!ar!ino7e spino!ellulaire !utan' lors dHune .re++e pr'!'dente eXpose � un
risCue 'leV' de !ar!ino7e spino!ellaire !utan' a.ressi+
C. �artin1, �.�. �ou[es �avinc811, �. �ecullier2, �. �rocar'0, �. �an �lsac8er11, 
C. Le"")P, C. Franc,s<, �. �orelonU, �. �lot^-, C. Legen'reQ, �. �ol]1_, �. �ucrou\1,
�. �anita8is1, �. �uvrar'1, �. �antal/
1�er:atologie 2�)tho'ologie 'e recherche CliGue U�)Chrologie, H?Cital �'ouar' Herriot, L]on
0�er:atologie /
�U�, CHU �antes, �antes Q�)Chrologie, ��H� H?Cital �ec8er P�er:atologie
-�)Chrologie, ��H� H?Cital �aint Louis <�er:atologie, ��H� H?Cital �enon, �aris 1_�er:atologie,
CHU Charles �icolle, �ouen, France 11�er:atolog], Lei'en Universit] �e'ical Center, Lei'en, �he
�etherlan's

Le carcinome spinocellulaire cutané (C�C) est une complication fréquente de l’immunosuppression
(I�). �algré cela, il n’existe aucune recommandation concernant une re@transplantation (�x) chet
un patient ayant présenté un ou plusieurs C�C lors d’une précédente �x.

�ous avons réalisé une étude observationnelle, rétrospective, multicentrique, incluant 6j patients
adultes, re@�x, ayant présenté au moins un C�C lors d’une �x précédente. Le crit4re d’évaluation
principal était le nombre de C�C agressifs (récidive locale, métastase) et les crit4res secondaires,
la survie du patient, le nombre de tumeurs cutanées (confirmées histologiquement) observés lors
de la derni4re �x. �nfin nous avons essayé d’évaluer des facteurs de risque de C�C agressif.

45e6j patients (7j%) ont présenté de nouveaux C�C apr4s re@�x avec un nombre de C�C
doublé par rapport à la période de �x antérieure.14 patients (jh%) ont développé un C�C
agressif suivant une re@�x (4 récidives locales, 10 métastases) apr4s un délai moyen de 45 mois
post �x. �rente patients (45%) sont décédés, dont 5 (1j%) d’une évolution métastatique de C�C.
Le taux de survie global était de 55%, 7K% et 55% à, respectivement h, 5 et 10 ans apr4s re@
�x. Les facteurs de risque des C�C agressifs étaient, le phototype clair (I@II, 64 vs h5%) et un
nombre plus élevé de C�C lors de la �x précédente (15 vs 7.j). L’�ge du receveur, la durée
totale de l’I�, la durée de dialyse entre les deux derni4res �x et le délai entre le dernier C�C et
la re@�x ne semblaient pas influencer l’évolution.

Cette étude confirme que les transplantés rénaux ayant eu au moins un C�C lors d’une �x
précédente ont un risque élevé de C�C agressif, en particulier ceux de phototype clair eteou
avec un nombre élevé de C�C préalables (<10). Le risque d’évolution fatale est à souligner. La
place des inhibiteurs m��� n’a pu 2tre étudiée mais si la re@�x est réalisée celle@ci doit 2tre
encadrée d’un suivi dermatologique strict et de l’adaptation de l’I�.
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�sso!iation entre la !o7position du 7i!ro iote intestinal et les !o7pli!ations
7'ta oliCues !/eZ les su4ets transplant's dHun rein # 'tude �'ta iote0��
�. Lecronier041, �. �ash8041, �. �ron4�isne[s8]U4/4Q, �. �ena:ur0, �. �enaillon0, �. �arrou24Q,
�. �ourret24Q40
1Ces 'eu\ auteurs ont CarticiC) )gale:ent au travail 2�)Carte:ent 'KUrologie, �)Chrologie et
�ransClantation, �H �iti)4�alC*tri,re Charles Foi\, ��4H� �aris U
nstitute o. Car'io:eta"olis: an'
�utrition, 
C��, �ervice 'e nutrition, ��4H� 0
���, U�� 11UP /U��Y� U11QQ, �utri�:ics �ea:,

����� QU��C Univ. �aris _Q, �or"onne Universit)s, �aris, France 

Introduction
Des modifications du microbiote intestinal (dysbiose) ont été mises en évidence chet les sujets
ob4ses eteou diabétiques (sous@représentation de certaines esp4ces bactériennes). Les sujets
transplantés d^un rein sont particuli4rement exposés au développement de troubles métaboliques
avant comme apr4s la transplantation rénale (��). L^objectif de ce travail a été d^étudier le
microbiote intestinal de patients transplantés d’un rein avec ou sans trouble métabolique.

Méthodolo�ie
�n échantillon de selles a été collecté chet des patients avec ou sans trouble métabolique, avant
et entre j et 1j mois apr4s la ��. L^�D� bactérien fécal a été extrait. Le microbiote des patients
diabétiques, ob4ses ou contrNles a été exploré à diverses échelles taxonomiques par q�C�
couvrant K bactéries ou groupes bactériens. Les résultats sont exprimés en quantité relative par
rapport aux bactéries totales et en quantité absolue par ng d^�D� de selles.

Résultats
La cohorte comportait 5j patients , �ge médian 56 ans, h5 % de femmes. �vant transplantation,
jK % des patients étaient diabétiques (Zdiab@pré[) et 15 % étaient ob4ses. �pr4s la ��, j7 % des
patients ont développé un diab4te (Zdiab@post[) et 5 % une obésité. �vant la ��, le rapport
�irmicutese�acteroidetes était augmenté chet les diab@pré, et les quantités relative et absolue de
�aecalibacterium prausnittii étaient diminuées chet les diab@pré et chet les diab@post. �pr4s la
transplantation, les quantités relative et absolue de Lactobacilles étaient augmentées et celles
d’�EEermansia muciniphila étaient diminuées chet les diabétiques et les ob4ses.

Conclusion
Les sujets transplantés d’un rein développant des troubles métaboliques présentent une dysbiose
dont certaines caractéristiques sont communes à celles des patients ob4ses ou diabétiques en
dehors de la ��. L’intér2t de certaines bactéries en tant que marqueur (�. muciniphila) ou que
facteur de risque métabolique (�. prausnittii) mérite d’2tre exploré.
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�H'V'roli7us aVe! une eXposition r'duite au ta!roli7us pr'serVe la +on!tion
r'nale � lon. ter7e !/eZ les patients transplant's /'patiCues # r'sultats � RN et
-* 7ois de lH'tude 
SR[-
F. �ali"aP, F. �uran'U, �. �eau4Cransac2, �. Har'[igsen/, �. �ageau\Q, �. LoCe^1, 
�. �ong1, F. �i �ia:"attista1, C. �uvou\0
1�ovartis �har:a, ��leR�ueil4�al:aison 2H?Cital �ellegrin, �or'eau\ UH?Cital �eau7on, Clich]
0H?Cital Henri �on'or, Cr)teil /H?Cital 'e la �i:one, �arseille QH?Cital �t �loi, �ontCellier PH?Cital
�aul �rousse, �ille7ui., France 

Introduction
�réserver la fonction rénale (��) à long terme chet les patients transplantés hépatiques (�ts �
)
demeure une préoccupation majeure. Cette étude évalue si l’initiation précoce de l’évérolimus
(���) avec une exposition réduite au tacrolimus (��Cr) apporte un bénéfice sur la �� à long terme
des pts �
.

Méthode
Les pts ayant achevé les j4 mois (�) de l’étude randomisée pouvaient continuer leur traitement
au cours d’une extension de 1j� , ���V��Cr (n7106, ��� C0 h@5ngeml b ��C C0 h@5ngeml)
ou exposition standard au ��C (��C@C) (n71j5, C0 6@10ngeml). Les pts du bras ���V��Cr ont
été suivis 1j� supplémentaires. Le crit4re principal était la �� évaluée par le D�	 (�D�D4).
L’évolution de la �� entre �j4 et �h6 a été étudiée avec une modélisation à effets mixtes.

Résultats
� �h6, l’incidence du crit4re composite d’efficacité était inférieure dans le bras ���V��Cr (11,5%
vs 14,6% dans le bras ��C@C, différence @h,j%, ICK7,5%, @10,5, 4,jb p70,hh4). Le D�	
moyen était supérieur avec ���V��Cr vs ��C@C (75,7 vs. 6h,5 mlemine1,7hmj, différence de
15,j mlemine1,7hmjb pG0,001). La proportion de pts avec un D�	 G60 mlemine1,7hmj

était significativement inférieure avec ���V��Cr (j5,0% vs 4j,6% avec ��C@C, p70,0hj). �
�45, dans le bras ���V��Cr, le D�	 moyen était de 50,5 mlemine1,7hmj et la proportion de
pts avec un D�	G60 mlemine1,7hmj était de 15%. �ntre �j4 et �h6, l’analyse des données
longitudinales pour le D�	 a montré qu’il n’y a pas eu de changement de la �� dans le bras
���V��Cr vs une diminution dans le bras ��C@C (0,04 vs @0,j6 mlemine1,7hmje�). Il y a eu
moins de dysfonctions rénales (h pts vs. 1h pts) avec ���V��Cr vs ��C@C, avec aucun arr2t vs
j arr2ts du traitement suite à ces év4nements indésirables. �ucune protéinurie (≥h gej) n’a été
rapportée.

Conclusion
L’initiation précoce de l’��� pour réduire l’exposition au ��C permet de préserver la �� à long
terme chet les pts �
. Les données à 45� montrent le maintien de la �� chet les pts recevant
���V��Cr.
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�7pa!t sur la +on!tion r'nale dHun arr(t pro.ressi+ du ta!roli7us asso!i' �
lH'V'roli7us et au 7Y!op/'nolate sodiCue vs un traite7ent standard asso!iant
ta!roli7us et 7Y!op/'nolate sodiCue !/eZ des transplant's /'patiCues de novo #
r'sultats de lH'tude �i7!er
F. �ali"aQ, C. �uvou\1, �. �haranc]2, �. �u:ortierU, �. Cal:us0, F. �i �ia:"attista/, 
F. Conti0
1H?Cital Henri �on'or, Cr)teil 2H?Cital Clau'e Hurie^, Lille UH?Cital �'ouar' Herriot, L]on 0H?Cital
La �iti)4�alC*tri,re, �aris /�ovartis �har:a ���, �ueil4�al:aison QH?Cital �aul �rousse, �ille7ui., France 

Introduction
Les complications à long terme apr4s transplantation hépatique (�
), particuli4rement l’altération
de la fonction rénale (��) et ses conséquences, restent préoccupantes. �ont présentés ici les résultats
de l’étude �I�C�� évaluant l’efficacité et la tolérance d’un traitement associant l’évérolimus (���)
au mycophénolate sodique (���) apr4s arr2t progressif du tacrolimus (��C) vs un traitement
standard ��C V ���.

Méthodolo�ie
Il s’agit d’une étude prospective, ouverte, menée dans 15 centres fran+ais. 155 patients (pts) ont
été randomisés à 1 mois (�1) post@�
 (1,1) pour recevoir ��� (C0 6@10 ngeml) V ��� (1440
mgej) V ��C (arr2t progressif en 5 semaines en moyenne) ou ��C (C0 6@10 ngemL) V ���
(1440 mgej). �ous ont re+u du basiliximab W des corticoCdes. L’objectif principal était d’évaluer
si ���V��� permettait d’obtenir une meilleure �� (D�	e, �D�D abrégé) à 6 mois (�6) vs
traitement standard.

Résultats
Les caractéristiques des pts étaient comparables entre les groupes ���V���(n7Kh) et
��CV���(n7K5). L’analyse de covariance de l’évolution du D�	e entre la randomisation 
et �6 fait apparaitre une différence significative en faveur du groupe ���V��� 
(V14,h mlemine1.7hmk, ICK5% 7,h@j1,hb pG0,0001). L’incidence des échecs de traitement
était comparable entre ���V��� et ��CV��� (5,K% vs 4,h%b p70,j10, dont ���� traité 7 vs
j pts, perte de greffon 0 vs 1, déc4s 1 vs 1), ainsi que l’incidence des événements indésirables
(�Is), K0% et K0,4% respectivement, p70,Kjh. L’incidence des �Is graves était significativement
plus importante dans le groupe ���V��� vs ��CV��� (46,7% vs jK,5%b p70,015).

Conclusion
L’étude �I�C�� a évalué pour la premi4re fois l’association ���V��� d4s �1 post@�
 avec arr2t
progressif du ��C, en comparaison à l’association ��CV���. �n bénéfice significatif sur la
fonction rénale a été constaté dans le groupe ���V��� avec une efficacité immunosuppressive
comparable au standard. Ces résultats méritent d’2tre confirmés sur le plus long terme.
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�'sultats de ������� � M ans # 7eilleure surVie du .re++on !/eZ les patients
transplant's r'nauX trait's par  elata!ept vs !i!losporine
F. �incenti-, �. �ra]0, H. �e"el0, �. �rin]>U, �.C. �oal1, �. �ice/, L. �ostaing2, 
�. �tein"ergP, U. �eier4�riescheQ, �. �olins8]Q, �. �o[nsen'Q, C.�. Larsen0
1H?Cital 'e La Cavale �lanche, �rest 2H?Cital universitaire et 
����� U/QU, 
F�4���, �oulouse,
France UH?Cital universitaire 'e �ellvitge, �arcelone, �Cain 0Universit) �:or], �tlanta, �a /Centre
:)'ical universitaire �a]lor, �allas, �\ Q�ristol�]ers �Gui"", �rinceton, �7 PH?Cital �harC �e:orial,
�an �iego, Ca -Universit) 'e Cali.ornie, �an Francisco, Ca, Unite' �tates 

Introduction
�ucune étude randomisée, prospective de ph III des immunosuppresseurs n’a montré un avantage
de survie à long terme par rapport à ciclosporine (Cs�). �ous présentons les résultats à 7 ans de
�����I�.

Méthodolo�ie
Les pts randomisés ont re+u belatacept (�ela) plus ou moins intense (�I ou LI) ou Cs�. �ne analyse
prospective a comparé le temps jusqu’au déc4s ou à une perte du greffon due au déc4s
(régression Cox). Le taux d’anticorps spécifiques du donneur (��D) a été calculé par la méthode
de aplan@�eier.

Résultats
�u total, 15hej1K pts traités par �ela �I, 16hejj6 pts �ela LI et 1h1ejj1 pts Cs� ont été
évaluables pour déc4seperte du greffon. Le �� était de 0,57h pour �ela �I vs Cs� (p70,0j) et
0,570 pour �ela LI vs Cs� (p70,0j), correspondant à une réduction de 4h% du risque de
déc4seperte du greffon pour �ela vs Cs�. Le D�	 moyen (�����) pour �ela �I, �ela LI et
Cs� ayant été respectivement de 74,75 et 51mlemine1,7hmj. Les taux d’apparition d’��D aux
années h,5 et 7 sont de 1,15%, 1,56% et 1,56% pour �ela �I, h,40%, 4,64% et 4,64% pour
�ela LI et 5,7j%, 16,1K% et 17,51% pour Cs�. Les �I graves ont été comparables (71%, �ela
�Ib 6K%, �ela LIb 76%, Cs�). �L�� est survenu chet h pts traités par �ela �I, j �ela LI et j Cs�b
chet les pts traités par �ela, les cas de �L�� sont survenus avant j4 mois.

Conclusions
� 7 ans, �ela améliore significativement la survie du greffon et la fonction rénale vs Cs�, avec
une moindre incidence des ��D. Le profil de sécurité du �ela était en accord avec les publications
précédentes.
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�������0��� # r'sultats +inauX de surVie � lon. ter7e !/eZ les patients trait's
par  elata!ept vs !i!losporine
�. �urr"ach/, �. �ra]-, H. �e"el-, �. Flor:an<, �. �u]CersU, C.�. Larsen-, 
�. �e'ina �estana0, �. �el Car:en �ial1, L. �ostaingQ, �. �e8erle2, U. �eier4�riesche1_,
�. �olins8]1_, �. �o[nsen'1_, �. �rin]>P
1
nstitut 'e n)Chrologie, �uenos �ires, �rgentina 2Universit) :)'icale 'e �ienne, �ienne, �ustria
UH?Citau\ universitaires 'e Louvain, Louvain, �elgiu: 0H?Cital 'o �i:, �ao �aulo, �ra^il /H?Cital
universitaire 'e �ic*tre, Le �re:lin4�ic*tre QH?Cital universitaire et 
����� U/QU, 
F�4���, �oulouse,
France PH?Cital universitaire 'e �ellvitge, �arcelone, �Cain -Universit) �:or], �tlanta, �a <Centre
:)'ical �ount �inai, �e[ �or8, �] 1_�ristol �]ers �Gui"", �rinceton, �7, Unite' �tates 

Introduction. � h et 5 ans post@greffe, les receveurs d’une greffe rénale à partir de crit4res élargis
et traités par belatacept (bela) vs ciclosporine (Cs�) (�����I�@���), ont une meilleure fonction
rénale et une survie similaire. �ous présentons les résultats finaux à 7 ans.

Méthodolo�ie. Les receveurs de reins de donneurs à crit4res élargis ont été randomisés pour
recevoir du bela (dose plus ou moins intense, �I ou LI) ou de la Cs�. Cette analyse prospective
en intension de traiter a comparé des malades et du greffon sur une période de 7 ans. L’apparition
d’anticorps spécifiques du donneur (D�� D�) a été déterminée de fa+on centralisée et analysée
par des estimations de aplan@�eier.

Résultats. �u total, 1j5e154 pts traités par bela �I, 1h5e175 traités par bela LI et 105e154
traités par Cs� ont été évalués à 7 ans. Les �� comparant le déc4s et la perte du greffon sont de
0,K15 pour bela �I vs Cs� (p70,65) et de 0,Kj7 pour bela LI vs Cs� (p70,70). Le e	��
moyen à 7 ans était respectivement de 55, 5K et 45 mlemine1,7h mj pour bela �I, bela LI et
Cs� (p<0,001). Les �� comparant les taux d’absence de déc4s, de perte du greffon ou de D�	e
Gj0 mlemine1,7h mj sont de 0,754 pour bela �I vs Cs� (p70,10) et 0,706 pour bela LI vs
Cs� (p70,05). Les taux cumulés de D�� D� à h, 5 et 7 ans sont j,hj%, 6,j1% et 6,j1% pour
bela �I, 1,5j%, j,hK% et 4,45% pour bela LI et 11,j5%, 17,07% et jj,57% pour Cs�. Les
effets indésirables graves et les incidences des infections graves et de tumeurs ajustées à
l’exposition étaient similaires. K cas de ��LD ont été observés avant le mois 54 (n7j, bela �Ib
n76, bela LIb n71, Cs�). Ils étaient plus fréquents chet les malades ���@.

Conclusions. � 7 ans, le bela a été associé à un taux de déc4seperte du greffon similaire, à
une amélioration de la fonction rénale et à une moindre incidence des D�� D� vs Cs�. Le profil
de sécurité du bela était en accord avec les publications précédentes.
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�Valuation de lHarr(t des anti!al!ineurines au pro+it dHune 7onot/'rapie par
7Y!op/'nolate 7o+etil !/eZ des patients transplant's /'patiCues sta les
�. �oulanger1, �. Lassaill]1, �. �haranc]1, F. �aint4�arcou\U, �. �ruant2, F. �rtru1, 
�. �olesla[s8i1, �. Canva1, �. �oria0, �. Louvet1, �. �athurin1, �. Le"u..e1, F.�. �ruvot1
1CH�U Lille, Lille 2
�����, Lille UCHU Li:oges, Li:oges 0CHU �ouen, �ouen, France 

Introduction
L’arr2t des �C� (anti@calcineurines) au profit d’une monothérapie ��� (�ycophenolate mofetil)
est controversé du fait du risque de rejet. Le dosage, au moyen d’une ��C baysienne, de l’acide
mycophénolique (���) permettrait d’en réduire les risques. L’objectif de cette étude est d’évaluer
l’efficacité, la tolérance et le bénéfice de la monothérapie ��� au décours de la transplantation
hépatique (�
).

Méthodes
�ntre j000 et j014, les patients ayant des effets indésirables sév4res des �C� ont été inclus
dans une étude prospective évaluant la monothérapie ���. �vant l’arr2t des �C�, la posologie
du ��� était adaptée pour atteindre une ��C cible de 45IgehemL. Les données cliniques et
biologiques étaient recueillies à l’arr2t des �C�, à 1 mois puis tous les ans pendant 5 ans. Les
crit4res de jugement étaient , 1) le risque de rejet et l^évolution du bilan hépatique, j) la tolérance
du ���, h) l’évolution de la fonction rénale apr4s arr2t des �C�.

Résultats
1jj patients ont été inclus. La cause de la �
 était l’alcool dans 70% des cas. La monothérapie
était réalisée en moyenne 6,jWh,5 ans apr4s la �
. La principale cause d’arr2t des �C� était
la néphrotoxicité. L’��C moyenne était de 47,hW17 IgehemL. 5 patients ont présenté un rejet
aigu (4%). �n an apr4s arr2t des �C�, il n’existait pas de modification des ����, �L��, bilirubine,
		�, et des leucocytes. � 1 an, la fonction rénale s’améliorait significativement dans l’ensemble
de la cohorte mais également chet les patients avec clairance ≤60 et ≤h0mLeEgemin. Le
bénéfice rénal était conservé pendant 5 ans. Les patients avec un syndrome métabolique
n’amélioraient pas leur fonction rénale.

Conclusion
La monothérapie ��� au décours de la �
 est smre chet des transplantés stables, à distance de
la greffe et lorsqu’une ��C cible de 45 IgehemL est atteinte avant l’arr2t des �C�. Le risque
de rejet est faible. La fonction rénale s’améliore significativement et durablement.
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�onVersion � lH'V'roli7us ?���@ apr)s transplantation /'patiCue dans la Vraie
Vie # donn'es du re.istre +ran"ais �VeroliVer
F. �ali"a1_, �. �a'enne0, �. Cal:us-, �. �ala:)<, �. �eau4Cransac1, �. �uguenhei:Q,
�. �]rau'P, �. �ntonini1_, �. �haranc]U, �. �uillau'/, F. Conti-, F. �uran', �. �resson1_,
�. �elvart1_, �. �a:uel1_, �. �u:ortier/
1CHU �or'eau\, �or'eau\ 2��4H� H?Cital �eau7on, Clich] UCHU Lille, Lille 0CHU L]on Croi\ �ousse
/CHU L]on �'ouar'4Herriot, L]on QCHU �ice, �ice P��4H� H?Cital 'e la �iti) �alC*tri,re -��4H�
H?Cital �t �ntoine, �aris <CHU �ours, �ours 1_��4H� H?Cital �aul �rousse, �ille7ui., France 

�vérolimus (��L) a l’indication en prévention de rejet de greffe apr4s transplantation hépatique
(�
). Cette étude multicentrique est d’analyser les raisons de conversion, les modalités d’utilisation
(dosage, concentrations sériques, l’efficacité et tolérance) de l’évérolimus (��L) dans la vraie vie.

�atients�et�Méthodes
De j006 à j01j, 557 patients de 10 centres ont été convertis à l’��L. Les données ont été
collectées tous les h mois la 14re année puis tous les 6 mois.

Résultats
Les receveurs adultes (74,j% hommes) avaient un �ge moyen de 5hW10 ans. Le délai moyen
entre la �
 et l’introduction de l’��L était de 4,5W5,4 ans &médiane, j,j (0@j6 ans)'. Les raisons
d’introduction de l’��L étaient l’insuffisance rénale chronique (I�C) (h4.K%) traitement de la récidive
de C
C (7,1%) or un cancer de novo (1K,7%), prévention de la récidive de C
C (14.K%)
diverses autres raisons liées aux effets secondaires des I�C. Les I�C étaient arr2tés chet  hK,6%
et 6j,K% des patients respectivement à �h et �1j. Dans le groupe de patients avec un D�	
à l’inclusion ≥ 60mlemne1,7hmj (n7j60) le temps médian de la �
 à la conversion était de
15,5 mois, le D�	 moyen à �j4 et �h6 n’était pas différent statistiquement de l’inclusion. Dans
le groupe des patients avec une I�C de stade h à l’inclusion (D�	 G 60mlemne1,7hmj b n7j45)
le temps médian de la �
 à la conversion était de h4,K mois, le D�	 s’est amélioré
significativement de 4h,hWK,5 à l’inclusion à 45,jW16,5 mlemne1,7hmj à �j4 b p70,006).
�euf patients (1,6%) ont développé un rejet aigu histologiquement prouvé avec un délai médian
de h,5 mois (extr2mes 1,h@h0,5). La survie des patients de la cohorte globale était à 1 et j ans
respectivement de K1% et 5h%.

Conclusion
Ce premier registre de la vraie vie montre que la conversion des I�C à l’��L permet un arr2t total
des I�C et une amélioration significative de la fonction rénale chet les patients ayant une I�
chronique avec un tr4s faible risque de rejet.
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�tude de la Varia ilit' interindiViduelle de la r'ponse p/ar7a!o!in'tiCue au
ta!roli7us par un s!reenin. .'n'tiCue � /aut d' it
C. �a:on'-, �. Luc8-, �. Chou8roun1, �.F. �u"ra2, C. Legen're<, �. �uchler1P, 
�. �oulin1Q, �.�. Heng/, C. Colosio11, �. �hierr]1_, C. �igneau10, �. Le �eurU, 
�. �hervetP, �. �alletP
1�)Chrologie, �:iens, �:iens 2�)Chrologie, �ngers, �ngers U�)Chrologie, �rest, �rest
0�)Chrologie, Caen, Caen /�)Chrologie, Cler:on'4Ferran', Cler:ont4Ferran' Q�)Chrologie,
Li:oges, Li:oges PH��� -H]Ceru"e 
nstitute <�ec8er, �aris 1_�)Chrologie, �oitiers, �oitiers
11�)Chrologie, �ei:s, �ei:s 10�)Chrologie, �ennes, �ennes 1/�)Chrologie, �ouen, �ouen
1Q�)Chrologie, �tras"ourg, �tras"ourg 1P�)Chrologie, �ours, �ours, France 

Introduction. Les polymorphismes (���s) du C��h�4 et C��h�5 expliquent une partie de la
variation interindividuelle de la réponse au tacrolimus (�ac), suggérant l^implication d^un plus large
réseau de g4nes candidats. �vec une approche de screening génétique à haut débit, nous avons
cherché à identifier un ensemble de polymorphismes covariants prédictifs de la réponse
pharmacocinétique au �ac.

Methodes. j50 patients transplantés rénaux prospectivement suivis pendant h mois ont été
génotypés pour 16,561 ���s sur une puce Illumina personnalisée. �ne approche multivarié
intégrant une étape de sélection des variables afin de réduire les dimensions de la matrice et une
étape de régression afin de capturer la variabilité inter@individuelle des doses ajustées de �ac
(C0edose) à chaque visite et sur l’ensemble de la période de suivi a été utilisée.

Resultats. �ux jours 10, 14, h0, 60, K0 apr4s la transplantation, et sur l’ensemble du suivi, les
mod4les expliquent h0,5%, j7,5%, 41,5%, 70,j%, 6j,K% et jj,K% du total de la variabilité
des dose ajustées de �ac, avec 5, 1K, 1j , 44, hh et 16 g4nes, respectivement (p G0,00h).
�ous les mod4les incluent des variants des C��h�4 et C��h�5, et les g4nes les plus enrichis
dans les réseaux d^interactions moléculaires sont liés à des fonctions d’oxydoréduction et d’activité
monooxygénase. �n variant intronique du transporteur �LCj5�h (C501�, rs1056515j) impacte
de mani4re significative les doses ajustées de �ac. Les porteurs d^au moins un variant d^un g4ne
(�) ont des doses ajustées de �ac significativement plus élevées que les homotygotes sauvages,
suggérant que le variant de �LCj5�h augmente la biodisponibilité du �ac. Ce variant n’est pas
déséquilibre de liaison avec d’autres g4nes.

Conclusion. �ar une approche de dépistage génétique à haut débit, nous avons identifié un
polymorphisme du g4ne �LCj5�h comme étant un candidat potentiel pour expliquer une partie
de la variabilité interindividuelle au�ac.
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�.e du donneur$ is!/'7ie ti)de et traite7ents i77unosuppresseurs ont un
i7pa!t sur la ri.idit' art'rielle des patients transplant's r'nauX
�. 'LHalluin, �. �ertin, �. �atault, H. Longuet, C. �ar"et, �. �ilorge, �. �erieau, 
�. �autenet, �. �uchler, �.�. Hali:i
CHU �ours, �ours, France 

Introduction
�lusieurs études sugg4rent qu^une vitesse de l’onde de pouls (���) élevée, témoin d^une rigidité
artérielle des gros troncs serait un facteur de risque de déc4s chet le transplanté rénal. Cependant,
les déterminants de la ��� élevée sont mal connus, en particulier ceux liés aux caractéristiques
du donneur et aux traitements immunosuppresseurs.

Méthodes
�tude prospective monocentrique incluant des patients transplantés rénaux. La ��� carotido@
fémorale (���cf) était mesurée par tonométrie d’aplanation (�phygmoCor).

Résultats
j56 patients (�ge , 5jW15 ans, 57.5% d’hommes, j6.1% de diabétiques, greffés depuis en
moyenne 54W7h mois b 1re greffe chet 55% d’entre eux) ont été inclus. L’ischémie ti4de était de
5jW17 min, l’ischémie froide de 101hW4h0 min b 15.4% des greffons ont été perfusés e\ vivo
mis. �u total, 4K,5% des patients avaient une ���cf <10mes et 75% <1h.j mesec.
�n analyse univariée, les �ges du donneur et du receveur, l’ischémie ti4de et la cause
cardiovasculaire du déc4s étaient associés au risque de ���cf<75e percentile (mais pas
l’ischémie froide ou la mise sous machine de perfusion). �n analyse multivariée, seuls l’�ge du
donneur (�� , h.1j (1.jh@7.Kj) (��7h,1j b ICK5% (1,jh b 7,Kj)b �70.016K) et l’ischémie
ti4de (�� , 1.Kj (1.04@h.55), �70.0h5h).
�armi les traitements immunosuppresseurs, les inhibiteurs de la calcineurine (C�I) étaient à une
���cf élevée plus fréquente (�� , h.j1 (1.4j@h.j5), �70.0045) et les inhibiteurs de m���
(m���i) à une ���cf élevée moins fréquente (�� , 0.44 (0.j1@0.K0), �70.0j4), m2me en
analyse multivariée. �ucune interaction entre C�I et m���i n’a été mis en évidence (�� , 0.66b
(0.05@5.06), �70.74h).

Conclusion
�ge du donneur, ischémie ti4de, et traitements immunosuppresseurs influencent la rigidité artérielle
du patient transplanté rénal.
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�7'lioration de la �iodisponi ilit' et r'du!tion des doses de ta!roli7us ?ta!@
aVe! �nVarsusK$ nouVelle +or7ulation �elt�oseK de ta! en = priseO4our$ versus
�ro.ra+K ?ta! ���$ S prisesO4our@ !/eZ des transplant's r'nauX ?�X�@ de novo #
r'sultats dHune 'tude de p/ase R$ rando7is'e et en dou le aVeu.le
L. �l"ano1, L. �ostaing2
1�rouCe hosCitalier lL�rchet, �ice 2CHU �angueil, �oulouse, France 

La marge thérapeutique du tac est étroite , des concentrations résiduelles (C0) adéquates 
(≥ 6 ngeml selon le schéma thérapeutique et le délai post@transplantation) sont nécessaires pour
garantir une immunosuppression optimale et éviter le rejet du greffonb la Cmax devrait 2tre
maintenue G 1j ngeml afin de limiter toute toxicité liée au pic plasmatique de tac et garantir une
tolérance optimale. La pharmacocinétique de la formulation en j prisesejour (faible
biodisponibilité, fluctuations élevées) et les variations observées chet des populations spécifiques,
contribuent aux difficultés d’ajustement posologique du tac. �nvarsus` utilise une nouvelle
technologie, la �eltDose`, qui diminue la taille des particules jusqu’au niveau moléculaire,
améliorant son absorption et permettant son administration en 1 priseejour. Les études chet des
�x� 'e novo et stables ont confirmé une augmentation de la biodisponibilité, une réduction de la
Cmax, une efficacité non inférieure et une tolérance similaire à tac �ID, avec une dose quotidienne
totale (D��) plus faible de j0 à h0 %.

Cette étude a permis une analyse sur j ans du dosage et de la biodisponibilité (C0eD��)
d’�nvarsus` (n7j65 b dose initiale 0,17 mgeEgej) vs tac �ID (n7j75 b 0,10 mgeEgej) chet
des �x� 'e novo.

�pr4s réajustement des doses (à partir de �j), les �x� traités avec �nvarsus` présentaient des D��
comparables à �10, G de 7 % à �h0, G de 15 % à 1j mois et G de j4 % à j ans vs tac �ID,
tout en maintenant des C0 comparables (5,5 vs 5,7 ngeml à j ans).

�nvarsus` démontre une amélioration continue de l’absorption et de la biodisponibilité vs tac �ID,
permettant une D�� plus faible sur j ans.
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�++i!a!it' et inno!uit' dHun traite7ent  as' sur le so+os uVir de lHin+e!tion
!/roniCue par le Virus de lH/'patite � ?�
�@ apr)s transplantation r'nale
�. �arion2, �. �a:ar24U4P, L. �ostaing24U4P, �. Cointault2, �. �i"es2, L. Lava]ssiere2, 
L. �sCosito2, �. �el �ello2, �. �etivier1, �. �arange1, �. 
^oCetU4P4/, L. �lricP4Q40
1�eCart:ent o. HeCatolog] an' �astroenterolog], CHU �urCan 2�eCart:ent o. �eChrolog] an'
�rgan �ransClantation, CHU �angueil U
����� U1_0U, 
F�4���, CHU �urCan 0
nternal �e'icine4
�igestive �eCart:ent, CHU �urCan /La"orator] o. �irolog], CHU �urCan QU�� 1/2 
�� �oulouse U
Universit] PUniversit) �aul �a"atier, �oulouse, France 

Chet les transplantés rénaux, le virus de l’hépatite C (�
C) est responsable d’une diminution
significative de la survie des patients et de la durée de vie des greffons. Il participe à
l’augmentation de la fréquence des épisodes infectieux, au développement de diab4te de novo
et majore le risque cardiovasculaire. � ce jour, aucun traitement du �
C n’est validé chet les
patients transplantés rénaux et il n’existe aucune donnée dans la littérature concernant l’emploi
des nouveaux antiviraux directs dans cette population. L’objectif de cette étude est d’évaluer
l’efficacité et la tolérance des antiviraux directs dans le traitement des infections chroniques à
�
C chet les patients transplantés rénaux.

�ingt@cinq patients transplantés rénaux porteurs chroniques du �
C ont été traités pendant 1j
semaines (n71K) ou j4 semaines (n76) par sofosbuvir et ribavirine (n7h), sofosbuvir et daclatasvir
(n74), sofosbuvir et simeprevir avec (n71) ou sans ribavirine (n76), sofosbuvir et ledipasvir, avec
(n71) ou sans ribavirine (n7K), et sofosbuvir associé à de l’interféron pégylé (�egasys`, �oche) et
de la ribavirine (n71).

�ne réponse virologique rapide (virémie indétectable apr4s 4 semaines de traitement) a été
observée chet jj des j5 patients (55%). � l’arr2t des antiviraux directs, la charge virale était
négative chet tous les patients. � 4 et 1j semaines apr4s l’arr2t du traitement, tous les patients
avaient une réponse virologique soutenue. La tolérance du traitement était excellente et aucun
effet secondaire n’a été observé. �éanmoins, nous avons noté une diminution des taux résiduels
de tacrolimus apr4s la clairance du �
C, soulignant l’importance du monitoring des
anticalcineurines au cours du traitement.

�ous rapportons la premi4re étude évaluant l’efficacité des nouveaux antiviraux directs dans le
traitement de l’infection chronique à �
C chet les patients transplantés rénaux. Ils représentent
un traitement efficace et bien toléré du �
C apr4s transplantation rénale.
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�nsu++isan!e r'nale !/eZ les patients transplant's /'patiCues re!eVant un
traite7ent antiViral � �  ase de so+os uVir # r'sultats de la !o/orte prospe!tiVe
���� ��SR ������
�. �nt], �. Coill], C. Fougerou, �. �e Le'inghen, �. Houssel4�e"r], C. �uvou\, 
�. �i �artino, �. �a'enne, �. �a:ar, L. 'L�lteroche, �. Lero], �. Canva, �. Le"ra], 
C. �oreno, �. �u:ortier, C. �ilvain, C. �esch, �. �erre, �. �otta4Fri'lun', F. �uran', 
�. �ran, H. �ontialou\, F. Ha"erset^er, �. �ossignol, �. �ohel, �. �enault, �. �haranc],
H. �an7ou, �.C. �uclos4�all)e, �.�. �ageau\
CU�
L� ���� C�2U, �aris, France 

Introduction. �ne altération de la fonction rénale pourrait 2tre observée parmi les patients
transplantés hépatiques traités avec des anti@viraux directs du �
C (��D). L’objectif de ce travail
était de caractériser l’évolution de la fonction rénale pendant et apr4s un traitement ��D chet ces
patients.
           
�atients�et�Méthodes. j04 (156
e45�) patients, �gés de 55,6 W 5,K ans ont été inclus. Le
traitement ��D était sofosbuvir (���) V ribavirine (���) dans 17,6% chet patients ou ��� V
daclatasvir (4K%) ou ��� V daclatasvir V ��� (hh,h%). La durée moyenne entre la transplantation
hépatique et le traitement par ��D était de 7j,1 W 70,5 mois. �ne dysfonction rénale (D�) était
définie selon le grade 1 de la classification �I�L� , baisse de j5 % du débit de filtration
glomérulaire évalué selon la formule �D�D.

Résultats. La ciclosporine était utilisée chet j7,K %, le tacrolimus chet 60,h % des patients. �ne

�� était présente chet 4K,5 % des patients, un diab4te chet h6,h %, une maladie cardio@
vasculaire chet j0,1 %, un antécédent de transplantation foie@rein chet h,K % et une maladie
rénale chet j7 %. �ne D� était observée chet h7,1 % des patients, persistante chet 10,K % à
la fin du suivi. La présence d’une maladie rénale pré@existante (�� 7 j,h1 (1,jh@4,h7), 
p 7 0,01), d’une hépatite cholestatique fibrosante (
�C) (�� 7 h,54 (1,5h@K,67), p 7 0,0j6)
ou d’une transplantation foie@rein (��711,0 (1,h@Kj,K), p70,0j6) étaient des facteurs prédictifs
d’une D�. �ne 
�C (��710.h (j.7h@hK.0), p70.0005) et le D�	 avant traitement (��71.0h
(1.01@1.05), p70.00h) étaient indépendamment associés à la persistance d’une D� à derni4re
visite de suivi.

Conclusion. Dans cette large cohorte, une D� était fréquemment observée pendant et apr4s un
traitement ��D. La présence d’une maladie rénale pré@existante et une 
�C étaient les j principaux
facteurs de risque. �ne surveillance intensive de la fonction rénale devrait 2tre faite chet ces
patients.
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�a!teurs de risCue de no!ardiose apr)s transplantation dHor.ane # pre7i)re
'tude r'trospe!tiVe !as0t'7oins europ'enne
�. Le"eau\11, �. Cousse:ent1, C. �an �el'en1Q41P, H. �uillot<, �. Freun'1_4-, �.�. �ar"us1-,
�. �elica0, �. �an �i7ngaer'enU, �. �ouvr]1U, �. �an Laec8e2, F. �uotto/, L. �ricot12, 
�. Fern�n'e 4̂�ui^10, �. �antalP, C. Hir^el1/, �.�. �ais1_4-, �. �o'rigue 4̂�avaQ, �. Lortholar]11,
F. �aco"s1, �uroCean �tu'] �rouC For �ocar'ia 
n �oli' �rgan �ransClantation1141
1�ivision o. 
n.ectious �iseases, �ras:e HosCital, Free Universit] o. �russels, �russels 2�enal �ivision, �hent
Universit] HosCital, �ent U�eCart:ent o. �eneral 
nternal �e'icine, Universit] HosCitals Leuven, Leuven,
�elgiu: 0
::unologie CliniGue et �ala'ies 
n.ectieuses, �ssistance �u"liGue4H?Citau\ 'e �aris, H?Cital
Henri �on'or, Cr)teil /
n.ectious �iseases Unit, Hurie^ HosCital, CH�U Lille, Lille Q�"servatoire Fran$ais
'es �ocar'ioses, L]on P
�U� D
nstitut 'e �ransClantation, Urologie et 'e �)ChrologieE, CHU �antes,
�antes -��H�, H?Cital �ec8er �n.ants �ala'es, �iostatistics Unit <�or"onne Universit)s, U��C Univ �aris
_Q, ��H�, H?Cital �iti)4�alC*tri,re, �ervices 'es �ala'ies 
n.ectieuses et �roCicales 1_Universit) �aris
�escartes, 
����� U��� 11U- �ea: 22 11Universit) �aris �escartes, �or"onne �aris Cit), ��H�,
H?Cital �ec8er �n.ants �ala'es, Centre 'K
n.ectiologie �ec8er4�asteur an' 
nstitut 
:agine, �aris 12�ervice
'e �)Chrologie4�ransClantation �)nale, H?Cital Foch 1U�ervice 'e �neu:ologie et 'e �ransClantation
�ul:onaire, H?Cital Foch, �uresnes, France 10Unit o. 
n.ectious �iseases, Universit] HosCital 12 'e
�ctu"re, �a'ri', �Cain 1/Universit�ts8lini8 .Xr 
n.e8tiologie, 
nselsCital, �ern 1Q�ivision o. 
n.ectious
�iseases, H?Citau\ Universitaires 'e �en,ve 1P�[iss �ransClant Cohort �tu'], �eneva, �[it̂ erlan'
1-�eCart:ent o. 
n.ectious �iseases, Lei'en Universit] �e'ical Center, Lei'en, �he �etherlan's 
Introduction. Les nocardioses sont des infections bactériennes opportunistes rares et graves compliquant
0,1% (foie) à h,5% (poumon) des transplantations d’organe. Les facteurs de risque de nocardiose post@
transplantation sont mal connus.
�'t/odolo.ie. �tude rétrospective cas@témoins européenne incluant des patients greffés d’organe ayant
présenté une nocardiose entre j000 et j014. �n appariement de j témoins par cas a été réalisé
selon le centre et l’organe greffé. Les variables significatives apr4s analyse univariée (p@valueG0,05)
ont été incluses dans une analyse multivariée par régression logistique conditionnelle.
�'sultats. Cent dix@sept cas de nocardioses et jh4 témoins appariés ont été étudiés. Dans les 6 mois
précédant le diagnostic de nocardiose, le pourcentage des cas ayant présenté un rejet aigu, une
infection à C��, ou ayant re+u de fortes doses de corticoides était respectivement j1,6% (j5e116),
14,5% (17e117) et 17,j% (j0e116). �n surdosage en inhibiteur des calcineurines était retrouvé
chet 4h,6% des cas (51e117) dans le mois précédant l’infection. Lors du diagnostic de nocardiose,
la dose moyenne de methylprednisolone était de 5.5 W 6.5 mg, et 15% des cas (j1e117) recevaient
une prophylaxie par cotrimoxatole. �pr4s analyse multivariée, les variables statistiquement associées
à la survenue d’une nocardiose étaient un surdosage en inhibiteurs des calcineurines dans le mois
précédent (��76,11 (j,55@14,51)), l’usage de tacrolimus (��7j,65 (1,17@6,00)), la dose de
corticoCdes lors du diagnostic (��71,1j (1,0h@1,jj)), l’�ge (��71,04 (1,0j@1,07)) et la durée
d’hospitalisation en soins intensifs apr4s la transplantation (��71,04 (1,00@1,0K)). Le cotrimoxatole
n’était pas identifié comme un élément protecteur apr4s analyse multivariée.
Conclusion. L’identification de cinq facteurs de risque de nocardiose et la non détection d’un effet
préventif du cotrimoxatole pourtant utilisé en routine pourraient permettre d’améliorer la prise en charge
des patients greffés.
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�in'tiCue$ anti ior'sistan!e et 'pid'7iolo.ie 7ol'!ulaire des in+e!tions urinaires
� �s��er����� �o�� !/eZ les patients transplant's dHun rein # 'tude �r'di!oli
�. �ash8/41, L. �arie/41, �. �envois)U4Q40, �. �u"r]U4Q40, �. Cler:ont/, �. �ena:ur/, 
�. �enaillon/, �. �arrou24Q, �. �ourret/4Q42
1Ces 'eu\ auteures ont CarticiC) )gale:ent au travail 2�)Carte:ent 'KUrologie, �)Chrologie et
�ransClantation, �H �iti)4�alC*tri,re Charles Foi\, ��H� U�ervice 'e �act)riologie4h]gi,ne, �H �iti)4
�alC*tri,re Charles Foi\, ��H� 0C�P, Centre 'K
::unologie et 'es �ala'ies 
n.ectieuses, U 11U/,

����� /
���, U�� 11UP, 
����� QU��C Univ. �aris _Q, �or"onne Universit)s, �aris, France 

Introduction
Les infections urinaires (I�) apr4s transplantation rénale (��) impliquent souvent une souche
d’�scherichia coli d’origine digestive. Dans la population générale, les souches uropathog4nes
appartiennent à des groupes phylogénétiques différents de ceux des souches commensales. �ous
avons comparé l’épidémiologie moléculaire et l’antibiorésistance des souches d’�. coli respon@
sables d’I� et des souches colonisant le tube et en avons déduit la cinétique des I�.

Méthodes
�n échantillon de selle a été collecté avant la �� et à chaque I� dans les 6 mois apr4s �� chet
tous les patients de notre unité en j01h. Les échantillons des patients ayant présenté au moins
une I� à �. coli et dont tous les prél4vements étaient techniquement satisfaisants ont été analysés.
j0 colonies d’�. coli par selle et 5 colonies par urine ont été caractérisées , identification des
souches uniques et détermination du groupe phylogénétique par �C� et profil d’antibiorésistance
par antibiogramme.

Résultats
7 patients ont présenté 1 I� et 4 ont présenté j I� (total , 11 patients et 15 I�). Les 11 selles
prélevées avant �� et les 15 prélevées au moment des I� ont été analysées. Dans 11 I� (7h %),
la souche urinaire était retrouvée dans les selles au moment de l’I�, dans 6 I� (40 %) elle y était
majoritaire et dans j I� elle était présente dans les selles avant la ��. Les souches urinaires
appartenant aux phylogroupes habituellement associés au commensalisme étaient aussi fréquentes
que les souches des phylogroupes uropathog4nes. La résistance des souches urinaires était élevée ,
amoxicilline , K5 % b ofloxacine , h0 % b cotrimoxatole (utilisé en prophylaxie) , 100 %. La
proportion de souches fécales résistant à au moins h antibiotiques passait de 1h,5 % avant �� à
57,1 % apr4s (�G0,00h).

Conclusion
L’acquisition digestive des souches responsables d’I� se fait apr4s la �� avec des germes résistants,
fréquemment issus de phylogroupes habituellement associés au commensalisme.
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�ir'7ie � Virus # un 'V)ne7ent non pr'Visi le aVant la .re++e aVe! les donn'es
/a ituelle7ent disponi les 
�. �a"in, �. �ar'onville, �. �autenet, �.�. Hali:i, �. �ou'eau, �. �uchler, 
C. �au']4�ra..in, �. �atault
CHU �ours, �ours, France 

�	�ecti�
�nalyser l^incidence et les facteurs de risque de virémie � virus.

�atients�et��éthodes
�ous les patients (n7h16) transplantés rénaux à �ours dont la charge virale a été surveillé par �C�
quantitative (plasma �D��) et le suivi post@greffe était < h mois ont été analysés. �ous avons 1
patient sans suivi virologique et 1 patient virémique avant la transplantation.. �ous les dossiers
médicaux ont été analysés individuellement pour le recueil des traitements immunosuppresseurs,
des données biologiques, des biopsies rénales et du devenir des malades.

Résultats
h14 patients ont été analysés (�ge75hW16ans, sex ratio71,54, premi4re greffe756%,
immunisation prégreffe7h6%). hK% des patients ont re+us de la �hymoglobuline. �n association
aux corticoCdes et au ���e���, le traitement d^entretien comportait du tacrolimus (7K%), de la
cyclosporine (16%) ou un inhibiteur de m��� (4%). L^incidence de la virémie était de 16% (n745)
avec un délai médian de h.6 (1.0@1j.6) mois. 6 néphropathies ont été diagnostiquées. Le niveau
médian de la premi4re virémie était de j.5 (1.K@4.6) log. � la premi4re virémie, le D�	 (�D�D)
était de 45,5W1K,0 mLemin, alors que h1 patients recevaient du tacrolimus (�077,5Wj,hIgemL),
6 de la cyclosporine (�jh767hW170IgemL) et 1j un inhibiteur de m��� (�075,4Wj,4IgemL).
Dans ces trois m2me groupes, le délai de la premi4re virémie était de h,7Wj,h, j,5W1,K et
5,5Wh,6 mois (patients sous cyclosporine vs. traités par inhibiteurs de m���, p70.045).
Cependant, l^utilisation d^inhibteurs de m��� en post@greffe immédiat ne réduisait pas le risque
de virémie (��71,K5K (0,754@5,04K), p70,145). D^ailleurs aucun des param4tres étudiés
n^était associé à la survenue de la virémie, m2me le nombre de lymphocytes �, � pré@greffe.

Conclusion
La virémie � ne peut 2tre prédit pas les caractéristiques du donneur et du receveur.
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�ronosti! +aVora le des 7aladies tardiVes � ��� apr)s une prop/YlaXie
uniVerselle !/eZ les .re++'s r'nauX �B�0
H. �a:ins8i/, 
. �arrigue140, L. Cou^i/42, �.F. �oreau24U, �. �)chanet4�erville2, �. �erville/42
1Centre �ational 'e la �echerche �cienti.iGue DC���E 4 Unit) �i\te 'e �echerche DU��E /2U0
2Centre �ational 'e la �echerche �cienti.iGue DC���E 4 Unit) �i\te 'e �echerche DU��E /1Q0
UCHU �ellegrin, La"oratoire 'K
::unologie et 
::unog)n)tiGue 0CHU �ellegrin, la"oratoire 'e
virologie /Centre HosCitalier Universitaire 'e �or'eau\, H?Cital �ellegrin, �ervice 'e �)Chrologie4
�ransClantation4�ial]se, �or'eau\, France 

Introduction
La prophylaxie universelle et la stratégie préemptive sont également recommandées pour la
prévention de la maladie à cytomégalovirus (C��) post@transplantation. La prophylaxie universelle
est majoritairement utilisée, mais conduit à une incidence plus élevée de maladies tardives (��),
associées à une moins bonne survie des patients et des greffons chet les transplantés rénaux. Le
but de cette étude rétrospective était de réévaluer l^impact des �� chet les greffés rénaux à plus
haut risque, les receveurs séronégatifs avec un donneur séropositif (DV�@). 

Méthodes
La maladie précoce (��) a été définie comme le premier épisode de maladie à C�� se
produisant avant h mois et la �� apr4s h mois post@transplantation. �elon la période, une
prophylaxie universelle ou une stratégie préemptive étaient utilisées. 

Résultats
165 DV�@ ont été inclus entre j00h et j011, h6 avec ��, 41 avec �� et K1 sans maladie.
56% des �� survenaient apr4s une prophylaxie universelle et 5h% des �� apr4s stratégie
préemptive (�jb p G0,0001). Comparées aux ��, les patients avec une �� avaient un traitement
plus court pour obtenir l^éradication, moins de mutations, un pic de charge virale inférieur, moins
de récidives virales (odd ratio 7 0,0Kb IC à K5% 7 0,0h@0,j5b p 7 0,001) et cliniques (�dd
�atio 7 0,16b IC à K5% 7 0,05 à 0,55b p 7 0,01). � h ans post@transplantation, il n’existait
pas de différence significative entre les ��, les �� et l^absence de maladie pour ce qui concerne
le rejet aigu (hh,h%, j6,5% et j4,j%b p 7 0,6), la perte de greffon (5,h%, 14,6% et 7,7%b 
p 7 0,jK) et le déc4s (j,5%, j,4% et 0%b p 7 0,h). 

Conclusion
Chet les DV�@, la prophylaxie universelle est associée à plus de �� qui présentent une évolution
plus simple, avec  un impact similaire sur le greffon et le patient, que les ��. Ces résultats appuient
l^utilisation de la prophylaxie universelle sur une stratégie préemptive et réévaluent l^impact des
��.
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�ia.nosti! non inVasi+ de la n'p/ropat/ie � �0Virus par analYse du peptido7e
urinaire
�. �ar\1, �. �[inner0, H. �ischa8U, �. Caillar'1, �. �oulin1, �. �lagne1, �. �ullen2,
�. �et^gerU
1H?Citau\ Universitaires 'e �tras"ourg, �tras"ourg, France 2�ritish Heart Foun'atio, �lasgo[
Car'iovascular �esearch Centre, �lasgo[, U� U�osaiGues �iagnostics �:"H, Hanovre
0�e'i^inische Hochschule, Hanovre, �er:an] 

Introduction
L’analyse des peptides urinaires issus de greffons rénaux pourrait permettre le diagnostic non
invasif de complications infectieuses opportunistes. L’objectif de cette étude est de diagnostiquer
la néphropathie à �@virus (��v) au moyen du peptidome urinaire dans une étude cas@contrNle. 

Méthodolo�ie
De l’urine était prélevée avant réalisation de ponctions@biopsies du greffon. Les = cas > de ��v
étaient définis comme ayant un marquage ��40 positif en immuno@histochimie, les = contrNles >
par l’absence de virurie et de virémie. �n l’absence de certitude diagnostique, les échantillons
étaient exclus de l’analyse principale (groupe = incertitude diagnostique >). �ous avons utilisé
l’électrophor4se capillaire couplée à la spectrométrie de masse (C�@��) pour caractériser les
peptides urinaires de survenue naturelle (non trypsinés). �n mod4le bioinformatique Zséparateur
à vaste marge[ (���) a été établi en utilisant les meilleurs peptides candidats. 

Résultats
116 échantillons urinaires ont été analysés, dont j5 provenant de ��v, 5j de sujets contrNles
et hK de patients sans certitude diagnostique. Les urines ont été groupées en set d’entraBnement
(j0 cas, 41 contrNles) et set de validation (5 cas, 11 contrNles). Dans la cohorte d’entraBnement,
h4 peptides vérifiaient pG0,j0 en Z�alse Discovery �ate[ et constituaient nos candidats
biomarqueurs. �fin d’établir un mod4le bioinformatique composite performant, une analyse de
corrélation a été réalisée afin d’identifier et de retirer les peptides associés tant à la ��v qu’à
des facteurs de confusion. Le mod4le final reposant sur 15 peptides a permis de correctement
classer les 5 ��v et 10 des 11 contrNles de la cohorte indépendante de validation donnant
une aire sous la courbe de 0,Kh. Les rejets aigus cellulaires ont correctement été reconnus comme
contrNles. 

Conclusion
15 peptides urinaires ont permis la constitution d’un biomarqueur composite peptidique pour
détecter la ��v sans biopsie.
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�o7paraison interla oratoire des C��� � Virus # i7pa!t du polY7orp/is7e
Viral
�. �olis24U, �. �e''e"2, C. �ueur24U, �. �o:ingo4CalaCU, �. �oulierU, �. Cha"au'2, 
�. �errin1, �. �oulin14U, �. �ahra:U, F. �toll4�eller24U, �. Caillar'14U, H. �arth24U, 
�. Fa.i4�re:er24U
1�)Carte:ent 'e �)Chrologie4�ransClantation 2La"oratoire 'e �irologie, H?Citau\ Universitaires 'e
�tras"ourg U
nser: U�� �11_<, La"�\ �ransClante\, F)')ration 'e �)'ecine �ranslationnelle 'e
�tras"ourg DF���E, Universit) 'e �tras"ourg, �tras"ourg, France 

Introduction. Les recommandations internationales préconisent un dépistage régulier par q�C�
de la réplication du virus � (��) chet les greffés rénaux et posent le diagnostic de néphropathie
associée au �� (���) présumée lorsque la virémie est supérieure au seuil d’intervention
thérapeutique de 4 log10 copieseml. �insi, les techniques de q�C� permettant la mesure de la
charge virale �� doivent 2tre comparables afin d’assurer une prise en charge optimale des
patients.

Méthodolo�ie. Deux panels de 15 (5 urines, 5 sangs totaux et 5 plasmas) et 5 (4 urines, 
j sangs totaux et j plasmas) échantillons cliniques ont été envoyés à j7 laboratoires de C
�
fran+ais en j01h et j014, respectivement. Les panels incluaient des échantillons contenant des
génotypes uniques ou multiples, dont les génotypes mineurs II et I�, et représentaient une large
gamme de charges virales.

Résultats. �ne variabilité interlaboratoire importante a été observée, avec une variation allant de
1,hj à 5,55 log10 copieseml (moyenne j,61 log10 copieseml). Les échantillons avec des
charges virales G5 log10 copieseml étaient significativement plus variables que ceux <5 log
10 copieseml (pG0,0001), dont des valeurs approchant le seuil d’intervention thérapeutique de
4,0 log10 copieseml. �our un échantillon de charge virale attendue à 4.0 log10 copieseml,
46% des participants ont rendu des résultats < 4 log10 copieseml alors que 54% ont rapporté
des charges virales inférieures à ce seuil. Le polymorphisme spécifique des génotypes II et I�,
notamment en termes de nombre et de position des mutations dans les g4nes cibles, est l’une des
sources majeures de discordance interlaboratoire.

Conclusion. L’optimisation de la conception des amorces et sondes pourrait diminuer
substantiellement la variabilité interlaboratoire et permettre des études interinstitutionnelles afin de
définir un seuil universel pour la ��� présumée et d’assurer en définitive une meilleure prise en
charge des patients greffés. 
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�es !irr/otiCues en attente de transplantation /'patiCue sont0ils prot'.'s !ontre
les 7aladies � prote!tion Va!!inale D
�. �a^^ola, �. �ran �inh, �. �ais, �. Le"ra], �. �ernar', C. �ou:ar', �. Cal:us, 
F. Conti
H?Cital �iti)4�alC*tri,re, �aris, France 

Les cirrhotiques sont spontanément immunodéprimés et présentent un risque élevé d’infections. La
vaccination pourrait réduire les complications liées aux infections, mais il existe peu de données
sur la vaccination des patients en attente de transplantation hépatique (�
).

Le but était d’évaluer la sensibilisation et la protection vaccinale en évaluant la prévalence des
marqueurs sérologiques du virus de l’hépatite �, � et de la varicelle (�
�, �
�, ���) dans notre
cohorte de patients cirrhotiques en attente de �
 afin de déterminer leur besoin vaccinal.

j01 patients cirrhotiques actuellement inscrits sur liste d’attente ont répondus à un questionnaire.
Les sérologies virales ont été réalisées par �LI�� et étaient  positives si, �g
�s ≥ 1m�IemL, anti@

�s ≥ 10m�IeL, anti@
�c ≥ 1, anti@�
�(Ig	) ≥ 1m�IemL  et anti@���(Ig	) ≥ 165m�IemL pour
le �
�, �
� et le ��� respectivement.

j01 patients ont été évalués (�ge 54W11ans). L’indication de �
 était, cirrhose �
C (4j,j%),
�
� (K%), alcoolique (4h%), syndrome métabolique (6%), carcinome hépatocellulaire (4j%).
	ravité de la cirrhose, 44%  classe � (score Child@�ugh), h5,j% classe � et j0,5% classe C, le
score de ��LD médian était 1j (6@hh). Le questionnaire montrait , j,5% avaient un carnet de
vaccination, 50% ne savaient pas s’ils avaient eu une infection par le �
�, le �
� ou le ���.
jK%, 6,7% et 4% disaient avoir été vaccinés contre le �
�, la �
� ou le ��� respectivement.
11%  étaient positifs pour l’�g
�s, hj,j% pour l^anti@
�C, h4% pour l’anti@
�s, 1K,5% étaient
anti@
�c@eanti@
�sV, 7K,4% pour les anti@�
� et K1,7% pour les anti@���.

�algré les recommandations vaccinales pour les patients en attente de �
, peu de patients sont
informés eteou vaccinés pendant la période d’attente. La protection pour le �
� et le ��� est
élevée dans cette population (7K,4 et K1,7%), mais elle est faible pour le �
� (h4%), la
couverture vaccinale n’est pas optimale, il est nécessaire de développer une politique vaccinale
dans cette population.

ID , j4 �ransplantation hépatique et intestinale e �ucun

O��



15 e Congrès  de  la SFT •  Lille  •  1-4 décembre 2015

Comm5nications �rales

104

Co
m�

�r
al
es

�Xiste0t0il une pla!e pour la re!/er!/e de la +iXation du !=C par les ��� apr)s
transplantation r'nale en S[=, D
�. Caillar'2, �. �autier �argas2, �. �arissia'is1, �. �lagne2, C. �uller2, �. Froelich1, 
�. Cognar'2, �. �errin2, L. �raun2, F. Hei"el2, �. �ssa]'i1, C. �achet1, �. �oulin2
1�ta"lisse:ent Fran$ais 'u sang, La"oratoire 'Lhistoco:Cati"ilit) 2�ervice 'e n)Chrologie et
transClantation, �tras"ourg, France 

L’analyse de la capacité de fixation du C1q par les D�� pourrait 2tre un moyen d’approcher
l’impact d’un D�� sur le greffon. �ous avons évalué l’apport de ce test dans une cohorte de
patients immunisés contre leur greffon ayant bénéficié d’une biopsie du greffon.

�atients�et��éthodes
Dans une cohorte transversale de K4h patients dont un sérum a été exploré en j011 par Luminex
(�ne Lambda), nous avons identifié par technique �ingle �ntigen (��) 1j7 patients porteurs d’au
moins un D�� pour lequel nous avons évalué la capacité de fixation du C1q. �armi ces patients,
5K ont bénéficié d’une biopsie du greffon apr4s l’apparition du D��. �ous avons analysé la
corrélation entre la ��I en ��, la positivité du C1q et les lésions histologiques.

Résultats
Il existe une excellente corrélation entre la ��I en �� et la positivité du C1q. �ous les D�� avec
une ��IG5000 étaient C1q @ et tous les D�� avec une ��I<10000 étaient C1q V. �uand la
��I était entre 5000 et 10000, environ 50% des D�� étaient C1q V. �armi les patients avec
une ��IG5000 (n7hh), 17 ont développé un rejet humoral et 16 n’ont pas de lésions
d’humoralité. �uand la ��I était <10000 (n7h4), jK patients ont développé un rejet humoral
et 5 avaient une biopsie normale. �uand la ��I était entre 5000 et 10000 (n7j1), 
14 (5 étaient C1qV) avaient un rejet humoral et 7 (5 étaient C1q@) n’avaient pas de rejet humoral.
Dans ce groupe, l^analyse C1q pourrait avoir un intér2t pour mieux évaluer l’agressivité du D��
sur le greffon alors que dans les j groupes précédents (��IG5000 et ��I<10000), l^analyse
C1q n’apporte rien par rapport à la ��I en �� (77% de la cohorte).

Conclusion
La fixation du C1q , évaluée par un test Luminex, est fortement corrélée à la ��I du D�� en ��.
De ce fait, la réalisation de ce test couteux ne semble pas avoir grand intér2t lorsque les ��I sont
faibles ou fortes. Lorsque les ��I sont entre 5000 et 10000, l’analyse C1q pourrait nous
renseigner sur la potentielle toxicité du D�� sur le greffon.

O��
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�a pr'sen!e de ��� a!tiVant le �Rd et aVe! ��� 'leV' est asso!i'e � un tauX
plus i7portant de perte du .re++on dans une !o/orte de transplant's /'patiCues
p'diatriCues
�. Couchonnal0, C. �ivet2, �. �ucreu\U, �. �u:ortier0, �. �osch0, C. Cha:"on4�ugo]ar'0,
�. �oillot0, �. �u"ois1, �. Lachau\2, �. �u"oisU, �. �uillau'0
1Chirurgie uro4g)nitale, visc)rale, thoraciGue, n)onatale et transClantation, H?Cital Fe::e �,re
�n.ant 2�ervice 'Lh)Catologie4gastroent)rologie et nutrition C)'iatriGues, H?Cital Fe::e �,re �n.ant,
�ron U�ta"lisse:ent Fran$ais 'u �ang, La"oratoire 'KHistoco:Cati"ilit) 0Unit) 'e �ransClantation
h)CatiGue, H?Cital �'ouar' Herriot, L]on, France 

L^incidence et la signification des D�� survenant apr4s transplantation hépatique (�
) restent
controversés et ont été peu étudiées dans les populations pédiatriques.

Cent enfants transplantés (1re �
 avant l’�ge de 15 ans) ayant survécu au moins un an ont été
inclus dans cette étude rétrospective et transversale. Chaque enfant a bénéficié de la recherche
de D�� selon la technique Luminex �ingle �g (Immucor) avec un anti@Ig conjugué classique et un
anti@Chd conjugué.

45% des patients étaient de sexe masculin. L’�ge médian à la �
 était de 4,6 ans. La principale
indication de �
 était l’atrésie des voies biliaires (5j%). La recherche de D�� a été réalisée apr4s
un délai médian de 7,5 ans post@�
. j4 patients (j4%) ont développé des D�� 'e novo. 
La prévalence des D�� était de 5%, j5%, hh%, 50%, respectivement 0@5 ans, 5@10 ans, 
10@15 ans et <15 ans apr4s �
. Les D�� étaient principalement de classe II (jhej4) avec une
��I moyenne de K,7h1 W 5,45K  et 15 (7K,j%) activaient le Chd.

�n analyse univariée, les greffes combinées foie@rein et l’immunosuppression initiale (�, ���,
antiILj�) étaient associés à un taux inférieur de D��, tandis qu’une greffe pour hépatite fulminante
et un délai post@greffe élevé étaient associés à un taux supérieur de D��. �n analyse multivariée,
le délai post@greffe (p G0,001) et l’antécédent d^hépatite fulminante (p 7 0,041) restaient
statistiquement significatifs.

�ur le plan biologique, les tests hépatiques n’étaient pas différents selon la présence ou non de
D��. De m2me, la survie patient et la survie greffon étaient similaires entre les groupes, cependant
les patients ayant un D�� Chd@positif avec ��I<10000  avaient une survie significativement
moins bonne de leur greffon à long terme (p 7 0,0j7).

�n conclusion, dans notre cohorte pédiatrique, la prévalence de D�� de novo apr4s �
 est
élevée et augmente réguli4rement dans le temps. La présence de D�� Chd@positif avec ��I
élevée  est associée à un taux plus élevé de perte du greffon.
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�e �u7ineX �in.le �nti.en peut !a!/er des anti!orps anti0
�� !YtotoXiCues
�.�. �heav, C. �autreau, 
. �uCu], �. �egarra, �. �ie:o[s8i, C. �u"er"ielle, 
�. Car:agnat
La"oratoire 'Li::unologie et 'Lhistoco:Cati"ilit), H?Cital �aint4Louis, �aris, France 

Introduction
L’effet protone ou la sous@estimation des anticorps anti@
L� (�
�) identifiés par Luminex �ingle
�ntigen (��) liée en particulier à l’activation du complément a été décrite. Cette étude met en
évidence le risque de ne pas détecter par �� des anticorps identifiables par microlympho@
cytotoxicité (LC�).

Méthodolo�ie
Les �
� de 46 sérums de patients hyperimmunisés et dans lesquels un effet protone était suspecté
ont été identifiés par LC� et par Luminex �� (�ne Lambda, C�), soit selon les recommandations
du fournisseur (sérum non traité), soit apr4s dilutions au 1,10 ou au 1,50 dans le contrNle négatif
L�@�C (�ne Lambda), soit apr4s un traitement par �D�� 5,1j5 m� en ���. Les intensités
médianes de fluorescence (��I) normalisées ont été comparées spécificité par spécificité. L’effet
protone est défini comme une sous@estimation des ��I au@delà de la variabilité de la méthode.

Résultats
La dilution des sérums diminue les ��I de la plupart des spécificités mais rév4le un effet protone
pour 11,0% d’entre elles. Le traitement par �D�� en rév4le j0,0%, sans affecter significativement
la ��I des autres spécificités. Dans les 46 sérums testés, respectivement j1 et 15 �
� non
détectés dans les sérums non traités sont positifs apr4s dilution au 1,10 et au 1,50 et 114 sont
positifs apr4s traitement par �D��, dont h5 avec une ��I supérieure à 10.000 incluant 
1K détectés par LC� (0,h7% des spécificités recherchées).

Conclusion
Le Luminex �� dans les sérums non traités présente un risque important de faux négatifs chet les
hyperimmunisés, qui porte notamment sur des anticorps cytotoxiques associés à des cross@matchs
LC� positifs. Le traitement des sérums par �D�� permet, sans diminuer la sensibilité de la méthode,
de s’affranchir de ce risque dans tous les cas étudiés ici. �ous le recommandons donc en
particulier pour les transplantations réalisées sans attendre les résultats du cross@match.

O��
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�nalYse des!riptiVe de lIi77unisation anti0
�� dans une population +ran"aise
de patients en attente de .re++e /'patiCue
�.�. �heav/, �. Car:agnat/, �. �u'ureauU, C. �u"er"ielle/, �.�. �ichar'et1, F. ContiQ, �.
�gongang0, �. Co:Cagnon2, �. Laurent2, C. �autreau/, C. �uvou\1
1�ervice 'KH)Catologie, Unit) 'e �ransClantation H)CatiGue, H?Cital Henri �on'or, Universit) �aris
�st Cr)teil 2�ervice 'e Chirurgie H)CatiGue et �igestive, Unit) 'e �ransClantation H)CatiGue,H?Cital
Henri �on'or, Universit) �aris �st Cr)teil U�ervice 'e �ant) �u"liGue, H?Cital Henri�on'or, �GuiCe
'Laccueil Clinical �Ci'e:iolog] an' �geing DC�Ci�E, Universit) �aris �st Cr)teil 0Unit) 'e
�ransClantation H)CatiGue, H?Cital Henri �on'or, Universit) �aris4�st Cr)teil, Cr)teil /La"oratoire
'Ki::unologie et 'Khistoco:Cati"ilit), H?Cital �aint4Louis QUnit) :)'icale 'e transClantation
h)CatiGue, H?Cital �iti)4�alC*tri,re, �aris, France 

�n �rance, l^immunisation anti@
L� n’est pas prise en compte avant transplantation hépatique (�
)
et aucune cohorte n’a été décrite. �u sein du groupe de travail national ���@��
I, nous décrivons
la prévalence des anticorps anti@
L� (�
�) préformés dans une cohorte fran+aise de candidats
à �
.

Les patients en primo ou re@�
 entre j00K et mi@j015 à l^hNpital �ondor, et pour lesquels un
sérum pré@�
 et les typages 
L� donneurereceveur étaient disponibles ont été inclus, hors greffes
multi@organes. Les �
� ont été dépistés (seuil de positivité7j) puis identifiés sur antig4nes isolés
(L���creen, �L) à l^hNpital �aint Louis.

4j0 sérums de h50 patients (sex@ratio7h.j b �ge médian756 ans) prélevés en moyenne 
1h5 jours avant �
 ont été analysés. Les indications principales de �
 étaient le carcinome
hépatocellulaire (h5%) et la cirrhose alcoolique (15%). Des �
� de classes 1 et j étaient dépistés
chet 46% et j5% des patients, plus fréquemment chet les femmes que les hommes (�G0,001).
57,7% des dépistages de classe 1 avaient un ratio inférieur à 55, en@dessous duquel le risque
de détecter des anticorps anti@
L� par LC� est infime (données du laboratoire). La prévalence
des �
� spécifiques du donneur (D��) était de 15,7% en classe 1 et j0,5% en classe j, avec
des Intensités �édianes de �luorescence (��I) médianes respectivement de 1470 et 1h00. La
prévalence des D�� dont la ��I maximum, et la somme de ��I était supérieure à 10 000 (ou
à 5000) était respectivement de h,h% (7,1%), et 4,0% (5,1%).

Des D�� de classes 1 et j sont identifiés chet respectivement 16% et j0% des candidats à la
�
 en �rance. Cependant, sur la base des données de la littérature, la prévalence de D�� avec
des ��I pouvant impacter négativement la fonction du greffon hépatique est faible , h% et 7%
aux seuils de 10000 et 5000 respectivement. Ceci peut expliquer la difficulté à montrer un effet
délét4re des D�� en �
. L’impact des D�� à ��I tr4s élevée sur la fonction du greffon est en
cours d’analyse.
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�o7paraison de S tests �u7ineX dHidenti+i!ation de ��� deVant une +orte
suspi!ion de re4et /u7oral en transplantation r'nale
�. �ertran'1, F. Farce2, 
. �tienne1, C. Laurent1, �. FrancoisU, �. �uerrot1, F. Hau2
1�ervice 'e n)Chrologie4h):o'ial]se4transClantation r)nale, CHU �ouen, H?Cital �ois �uillau:e
2�F�, La"oratoire HL�, �ois �uillau:e U�ervice 'Lanato:oCathologie, H?Cital �ois �uillau:e, CHU
�ouen, �ouen, France 

Introduction. La détection d’anticorps anti 
L� spécifique du donneur (D��) a un inter2t
diagnostique, pronostique et thérapeutique en transplantation rénale. 

Matériels�et��éthodes. �ous avons étudié 50 patients dont la biopsie de greffon était hautement
suggestive de rejet humoral (gVcpt < h) et nous avons comparé à posteriori sur le sérum du jour
de biopsie, j tests Luminex d’identification de D�� , �ne Lambda L���C���� single antigen
(test 1, D�� V si ��I < 500) et Immucor LI��C�D�� single antigen (test j b D�� V si au moins
j crit4res positifs sur h, �C� < 1500, �C�< 4, �D@�C� < 5).

Résultats. Cinquante patients ont donc bénéficié d’une biopsie de greffon dans un délai moyen
de j,5 ans W j,5 (0,0h@K,j) apr4s la greffe, réalisée dans 65%des cas pour dégradation de la
fonction rénale. Le score moyen d’inflammation microvasculaire gVcpt était de h,5 W 0,7 
(h@6) . Le test 1 a permis de mettre en évidence au moins un D�� chet 44 patients (55%) et le
test j chet h7 patients (74%) (p70,001). Le nombre moyen de D�� était de 1.K0 W 0.j0 avec
le test 1 et de 1.hj W 0.15 avec le test j (pG 0.05). Le test 1 a authentifié K5 D�� 
(hK en classe I et 56 en classe II b ��I moyenne 545K, 56h@j15K5) et le test j 66 D�� 
(j1 en classe I et 45 en classe II b �C� moyen, 5j07, j1h@15405 b �C� moyen, 4K.h, 
h.5@h1K.j b �D@�C�, 61.0, h.5@h54.j) (p70,001). �rente@sept D�� étaient mis en évidence
uniquement par le test 1 (j1 en classe I et 16 en classe II) contre 5 mis en évidence uniquement
par le test j (h en classe I et 5 en classe II). La concordance entre les j tests était parfaite dans
4j % des cas (j1 patients).

Conclusion. Il s’agit à notre connaissance de la premi4re étude comparant les j tests
d’identification de D�� actuellement disponibles en pratique courante. Devant une forte suspicion
de rejet humoral, le test �ne Lambda L���C���� single antigen a permis de confirmer le
diagnostic de rejet médié par les anticorps dans un plus grand nombre de cas.

O��
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�a positiVit' des anti!orps anti0� �� +iXant le � Rd est !orr'l'e �  la ��� ?�ean
�luores!en!e �ntensitY@ en �u7ineX
! . !ille:aire1, �. !our'in2, �. !ouve1, !. ! asson2, !. ! alve!!i1
1Clini�ue 'e �)Chrologie, CHU �reno"le 2La"oratoire 'LHistoco:Cati"ilit), !F! �h!ne �lCes,
�reno"le, France

Introduction. Le rejet humoral chronique est une des principales causes de perte des greffons rénaux.
Le diagnostic repose sur la détection d^anticorps anti !L� spécifiques contre le donneur (D!�). La
technique la plus utilisée pour la détection des D!� est le !ingle �ntigen (!�) Luminex. La méthode
permet d’identifier les anticorps anti!L� mais ne discerne pas les anticorps plus délét4res. Des études
récentes supportent l^intér2t de détecter des D!� fixant le complément (C1q ou Chd). La présence de
D!� fixant le Chd serait un facteur de mauvais pronostic de la survie du greffon. L^objectif de l^étude
est d^évaluer dans notre cohorte la proportion de patients ayant développé des D!� fixant le Chd
(ChdD!�) et de comparer cette positivité aux �!I en !� Luminex.

Méthodes. ! ous avons inclus les patients greffés rénaux au C!! de ! renoble entre 1ej005 et
1ej015 ayant présenté des D!� 'e novo de classe j en !� Luminex (patients non immunisés avant
greffe). Les sérums ont été analysés en !� Luminex et par le Eit de détection Chd (Immucor`) suivant les
indications du fabricant. !euls les patients présentant au moins un D!� avec �!I G1500 ont été inclus
dans l’étude. Le Chd a été considéré comme positif à partir d’une �!I à 750.

Résultats. 41 patients ont développé de novo des D!� de classej. 65 sérums ont été analysés. 
4h sérums étaient ChdD!� négatifs (66%). Comme montré en figure 1, une �!I GK000 permet de
discerner enti4rement tous les anticorps fixant le Chd. Ceci est vrai aussi quand on analyse chaque
bille.

Conclusion. Ces résultats montrent que, dans notre expérience, la positivité du test de détection
d^anticorps anti !L� fixant le Chd est fortement corrélée à des taux élevés de �!I en technique standard
par Luminex single antigen avec un seuil autour de K000 de �!I. !ne plus forte concentration
d’anticorps pourrait donc 2tre responsable de l’activation du complément plutNt que leur capacité
intrins4que à fixer le complément.
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��le des anti!orps sp'!i+iCues !ontre le donneur dans les  iopsies proto!olaires
!/e� l�en+ant .re++'s du +oie
!.L. CousinU, �.L. �ouge:ont/, !. Ferrari4Lacra!0, !.C. !elliU41, !.!. ! il'ha"erQ, 
!. !illar'2, !.�. ! clinU
1!)Carte:ent 'e !)'iatrie 2!::unologie, H!Citau! Universitaires 'e �en, ve U!ivision 'e
�astroent)rologie et H)Catologie !)'iatri�ue, HoCitau! Universitaires 'e �en, ve 0La"oratoire
/!athologie QUnit) 'e Chirurgie !)'iatri�ue, H!Citau! Universitaires 'e �en, ve, �en, ve,
!!it!erlan' 

!écemment, des articles majeurs ont montrés la présence de lésions infra cliniques des greffons
hépatiques avec un impact débattu des anticorps spécifiques contre le donneur (�!D).

Le but de l’étude était de regarder l’association des �!D dans les biopsies protocolaires et les
phénotypes histologiques.

!evue rétrospective des dossiers, relecture des biopsies protocolaires pour classification entre
différents phénotypes histologiques et analyse des �!D par !LI!� au moment de la biopsie.

41 biopsies protocolaires furent relues et classifiées comme normale (5), fibrosées (6), inflammation
minimale (15) et inflammation sév4re (15). L’!ge à la transplantation ou le temps entre la
transplantation et la biopsie ne sont pas différent entre les phénotypes. 70% avait des �!D. Le
phénotype fibrose sév4re avait significativement plus fréquemment des �!D. Ces biopsies avaient
également, de mani4re significative, un plus grand nombre d’�!D et avec un taux plus élevé que
les phénotypes normaux ou fibrosés (Image 1�!!).

Dans notre population, les biopsies protocolaires furent majoritairement anormales (55%). ! os
données sugg4rent un rNle des �!D dans l’inflammation, notamment sév4re. !n effet, la présence
de D!�, leur nombre et leur taux étaient significativement associés avec l’inflammation sév4re.
Les investigations futures doivent se concentrer sur les acteurs cellulaires de ces lésions.

O  
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�7pa!t des trans+usions san.uines apr)s transplantation r'nale sur lIapparition
dIanti!orps anti0
�� sp'!i+iCues du donneur

. Ferran'i^1, �. Cong]4�olivet-424/, �. �el �ello14-, �. �e"iolU, �. �r)"ern4Launa]P4Q, 
L. �sCosito1, �. �ilongo1, �. �orr14-, L. �ostaing14-40, �. �a:ar14-40
1�)Carte:ent 'e �)Chrologie et 'e �ransClantation 'Lorgane 2�)Carte:ent 'Li::unologie, CHU
�oulouse, H?Cital �angueil UCHU �oulouse, �ta"lisse:ent Fran$ais 'u sang 0CHU �oulouse, �urCan,
U1_0U 
�����, 
F�4��� /�)Carte:ent 'Li::unologie, Facult) 'e �)'ecine �urCan, 
F�1/_
D
�����E QHoCital et universit) 'e �antes, 
nstitut 'e �ransClantation Urologie �)Chrologie, 
�����
1_Q0, C����U��, �antes, La"e\�ransClante\, C
C "iotheraC] PUniversit) 'e �antes, �� 02P/
�iostatistics, Clinical �esearch an' �u"7ective �easures in Health �ciences, �antes -Universit) �aul
�a"atier, �oulouse, France 

L’impact des transfusions sanguines réalisées apr4s la transplantation rénale sur la formation
d’anticorps anti@
L� et particuli4rement d’anticorps spécifiques du donneur (D��) reste encore
mal connu. Les objectifs de notre étude étaient de déterminer l’incidence à un an des D�� (évaluée
par la technique ultrasensible du Luminex ��) et des rejets humoraux aigus dans une large cohorte
de patients transplantés rénaux qui ont nécessité une transfusion sanguine durant la premi4re
année suivant la transplantation.

�rois cent quatre@vingt@dix@sept patients non immunisés contre les antig4nes 
L� avant la
transplantation, recevant une transplantation rénale ���@compatible, qui n’avaient pas re+u de
transplantation d’un autre organe (antérieure ou simultanée) et qui avaient un greffon fonctionnel
à un mois de la greffe étaient inclus.

�oixante@cinq pour cent des patients ont re+u une transfusion érythrocytaire dans la premi4re année
suivant la transplantation, la plupart durant le premier mois. L’incidence des D�� à un an était
significativement plus élevée parmi les patients qui avaient nécessité une transfusion (5.j% vs
0.7% chet les patients non transfusés). La transfusion sanguine était un facteur prédictif
indépendant de formation de D�� de novo mais pas de rejet humoral aigu. Les patients qui
avaient été transfusés et qui ont développé des D�� étaient plus souvent traités par cyclosporine
� plutNt que par tacrolimus.

�n conclusion, les transfusions sanguines réalisées apr4s la transplantation rénale augmenteraient
le risque d’immunisation.
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�a transplante!to7ie est responsa le dHune i77unisation tardiVe !ontre le
donneur sans rapport aVe! lHadsorption dIanti!orps anti0
�� au sein du .re++on
�. �ilongo1, �. �a:ar140, �. �el �ello1, L. �ostaing140, �. �lancherU4240, �. Cong]4�olivetU4240
1�)Carte:ent 'e n)Chrologie et transClantation 'Lorganes, CHU �oulouse 2�� U_U0, La"oratoire
'K
::unog)n)tiGue �ol)culaire ULa"oratoire 'Ki::unologie, CHU 'e �oulouse 0Universit) �aul
�a"atier, �oulouse, France

Introduction
Les mécanismes conduisant à l^apparition d^anticorps (�c) anti@
L� et d^�c spécifiques du donneur
(D��) apr4s transplantectomie (�tec) ne sont pas élucidés. Deux hypoth4ses ont été suggérées, (i)
à la perte du greffon, les D�� ne sont pas détectés dans le sérum parce qu^ils sont fixés sur le
greffon non@fonctionnelle, et apparaissent apr4s �tecb (ii) la chirurgie stimule le syst4me immunitaire,
conduisant à l^apparition de la D�� à partir de tissus résiduels du donneur. Les objectifs de notre
étude étaient de comparer les �c anti@
L� présents dans le sérum et le greffon au moment de la
�tec et d^évaluer leur cinétique d’apparition dans le sérum.

Méthodolo�ie
Dix@sept patients ont nécessité une �tec 4 (h@hh) mois apr4s la perte du greffon. L’immuno@
suppression avait été arr2tée chet tous les patients au moins trois mois avant �tec. Les �c anti@
L�
ont été évalués dans le sérum avant et 1, 5, h0, et K0 jours apr4s �tec. Des fragments de l’explant
ont été élués pour caractériser les �c anti@
L� au sein du greffon. Les �c anti@
L� ont été analysés
par technique Luminex single antigen.

Résultats
�ur les 14 patients immunisés avant �tec, 11 patients avaient des �c anti@
L� dans le greffon.
�ucun �c anti@
L� n’était détectable dans le greffon s’il n’était pas également détecté dans le
sérum. �nte des 1j patients avec D�� dans leur sérum avaient aussi des D�� détectés dans le
greffon. �n marquage C4d a été retrouvé positif chet K de ces 11 patients. �ne analyse
épitopique a révélé que la plupart des �c anti@
L� détectés dans le greffon étaient dirigés contre
le donneur. �ous les �c anti@
L� et D�� de novo ont été détectés à partir de h0 jours apr4s �tec
et aucun n’était préalablement détecté dans le greffon.

Conclusion
�os données sugg4rent que l^immunisation h0 jours apr4s �tec n^est pas en lien avec une fixation
d^�c par le greffon défectueux.

O��
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�nt'r(t de la !/ar.e Virale �orCuetenoVirus ?���@ pour le suiVi de lIi77uno0
d'pression des patients re!eVant une .re++e r'nale
�. CallanGuinU4/, �. �r^ou80, �. �urrelU4/, �. �rassar'2, U. Halac1, H. �gutU4/, 
�. �outolleauU4/, �. �arrou0
1CHU �ainte �ustine, �ontr)al 2�griculture et agroali:entaire Cana'a, Centre 'e recherche et 'e
')veloCCe:ent sur les ali:ents, �aint4H]acinthe, Cana'a UCHU �iti)4�alC*tri,re, Charles Foi\,
�ervice 'e �irologie 0CHU �iti)4�alC*tri,re, Charles Foi\, �ervice 'KUrologie /�or"onne Universit)s,
U��C Univ �aris _Q, C�P, Centre 'K
::unologie et 'es �ala'ies 
n.ectieuses DC
�
4�arisE, 
�����
U11U/, �aris, France 

Le �orquetenovirus (���) est un virus à �D� de la famille des �nelloviridae, tr4s répandu dans la
population générale. � ce jour, aucun rNle pathog4ne du ��� n’a été démontré. Le but de cette
étude était de déterminer si la charge virale (C�) ��� pouvait constituer un marqueur de l’intensité
de l’immunodépression et du risque de survenue d’infections virales opportunistes chet des patients
greffés rénaux.  

L’�D� du ��� a été quantifié rétrospectivement par �C� en temps réel sur sang total chet 
6h patients à 0, h, 6, K et 1j mois post@greffe.

�uatre (h@5) échantillons ont été analysés par patient. Le ��� a été détecté dans K6,4% des 
j54 échantillons (C� médiane 7 6,55 log copiesemL). La C� ��� n’était pas influencée par
l’�ge ou le sexe des patients. �lle présentait une augmentation significative (< h log) à h mois
post@greffe puis restait en plateau. Le traitement immunosuppresseur d’induction (immunoglobulines
antilymphocytaires ou basiliximab) n’avait pas d’influence sur le pic de C� ��� à h mois post@
greffe. Les C� ��� étaient significativement influencées par le taux sanguin de tacrolimus (traitement
d’entretien), les taux de lymphocytes et de polynucléaires neutrophiles, la créatininémie et les
traitements par valganciclovir. �n post@greffe, des infections à � virus (��) et à cytomégalovirus
(C��) ont été diagnostiquées chet 1K et hK patients. La C� ��� était significativement plus
élevée lorsque les C� C�� et �� étaient supérieures à 500 �IemL et 500 copiesemL. Le ���
a été typé chet 5K patients , les génogroupes h et 4 étaients les plus fréquents, et 51% des
patients étaient co@infectés par au moins j génogroupes. La C� ��� était significativement plus
élevée chet les patients hébergeant 4 ou 5 génogroupes différents.

Ces résultats montrent que le suivi de la C� ��� dans le sang peut constituer un outil pour ajuster
le traitement immunosuppresseur chet les patients greffés rénaux et identifier les patients à risque
d’infections virales en post@greffe.
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�++et des 7i!roparti!ules leu!o!Ytaires dans la transition 'pit/'lio0
7'sen!/Y7ateuse des !ellules  ron!/iCues /u7ainesA �nt'r(t en transplantation
pul7onaire
�. �enau'4�icar'142, F. �l4�ha^ouani1, �. �reutter1, F. �oti1, L. �essler1, �. �essler142
1�� P2<U, F)')ration 'e :)'ecine translationnelle, Universit) 'e �tras"ourg, 
ll8irch4�ra..ensta'en
2�ervice 'e �neu:ologie, �ouvel H?Cital Civil, �tras"ourg, France 

Introduction
�u cours de la transplantation pulmonaire, l^épithélium bronchique est soumis à des agressions
infectieuses et immunologiques responsables d’une transition épithélio@mésenchymateuse (���)
aboutissant à la bronchiolite oblitérante. Les microparticules (��s), fragments de membranes
émises par les cellules en réponse au stress pourraient contribuer à l’���.

Matériel�et��éthodes
Des ��s de lymphocytes C�� et de monocytes humains ��
@1 produites par un stress
inflammatoire (���@�) et infectieux (L�� de �.�eruginosa) ont été appliquées sur les cellules
bronchiques humaines ����@j� pendant j4h. La morphologie, l\apoptose exprimée en % �D�
hypodiploide (cytométrie en flux), la perméabilité membranaire (test au bleu �vans, �� , �nité
�rbitraire) et l’expression en �estern �lot des protéines membranaires (ratio par rapport à la
tubuline) de phénotype épithélial (�@cadhérine et �@caténine) et mésenchymateux (�imentine) des
cellules ����@j� ont été étudiées.

Résultats
Les ��s lymphocytaires produites à partir de ���@� tendent à diminuer l’expression de l’�@cadhérine
(0.55 vs 0.75) et celle de la �@caténine (0.jKW0.11 vs 0.h5W0.0h, n7h) et à augmenter
l’expression de la �imentine (0.jKW0.05 vs 0.17W0.06, n7h) des cellules ����@j�. Les ��s
monocytaires produites à partir de L�� diminuent l’expression de l’�@cadhérine (0.45 vs 0.75) et
celle de la �@caténine (n7h) (0.j0W0.01 vs 0.h5W0.0h b pG0.05) et augmentent  l’expression
de la �imentine (n7h) (0.5jW0.0K vs 0.17W0.06b pG0.05) de mani4re significative. Les ��s
lymphocytaires entrainent  une baisse significative de l’apoptose (n7h) (0.5KW0.16% vs
j.65W0.57%b pG0.01) et de la perméabilité apr4s 5h (n7h) (0.057W0.007 �� vs 0.17KW
0.0j ��b p , 0.015) des cellules ����@j� sans modifier leur morphologie.

Conclusion
Les ��s leucocytaires pourraient contribuer à l’��� des cellules épithéliales bronchiques dans
l’environnement inflammatoire caractéristique de la transplantation pulmonaire.

O��
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�e ���� # une nouVelle 7ol'!ule i77unosuppressiVe D
�. Leclerc042, �. �aserian0, �. �hiolat0, C. �ilon0, �. �el8ace:iU, �. �aur]042, 
�. �alo:on/, �.L. Cohen041
1C
C4�ioth)raCie 2H):atologie cliniGue U�ervice 'e ra'ioth)raCie, H?Cital Henri �on'or 0�GuiCe
21, U��CR
����� U<//, Cr)teil /�iologie 'es l]:Choc]tes � r)gulateurs et i:Clications
th)raCeutiGues, Centre 'Li::unologie et 'es :ala'ies in.ectieuses, �aris, France 

Introduction
Les lymphocytes � régulateurs (�reg) sont des cellules suppressives impliquées dans le contrNle de
l’inflammation et de l’auto@immunité. L’injection de �reg du donneur permet de contrNler la maladie
du greffon contre l’hNte (	�
) dans des mod4les murins. �i les mécanismes par lesquels les �reg
exercent leur effet suppresseur sur les � conventionnels (�conv) sont bien décrits, on connaBt mal
les effets potentiels exercés par les �conv sur les �reg. Il a été montré dans un mod4le de diab4te
auto@immun que les �conv peuvent augmenter la prolifération et les capacités suppressives des
�reg en sécrétant du ����. �ous avons cherché à étudier le rNle du ���� sur la fonction et
l’activation des �reg dans la 	�
.

Méthodes
�ous avons utilisé un mod4le semi@allogénique de 	�
 (�6à�6Ch�1) et des �reg antig4ne@
spécifiques, comme décrit précédemment.
�ous avons emp2ché la fixation du ���� sur le récepteur ����j préférentiellement exprimé par
les �reg de h fa+ons différentes , en induisant une 	�
 à partir de �conv ����@�, en injectant
un �c monoclonal anti@����j ou en injectant des �reg issus de souris ����j@�.

Résultats
Dans chacun de ces h mod4les, le blocage du signal ���� entraBne une perte d’efficacité des
�reg, comme le montrent l’apparition de lésions cliniques de 	�
, la perte de poids et la mortalité
post@greffe.
L’immunophénotypage réalisé sur les splénocytes prélevés à �1h post@greffe montre une diminution
de la proportion de �reg en l’absence de signal ����. Ces �reg expriment par ailleurs plus
faiblement les marqueurs d’activation CDj5, IC��, C�L�4 et CD44. � l’inverse, les �conv
présentent une plus forte expression de CDj5 et 	I��.

Conclusion
�n l’absence de signal ����, les �reg sont moins activés in vivo et ne contrNlent plus la 	�
.
Ces résultats ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques via la stimulation des �reg par le
récepteur ����j.

O��
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�++et pro0s'nes!ent des 7i!roparti!ules leu!o!Ytaires sur les !ellules
endot/'liales # un nouVeau 7'!anis7e possi le !ontri uant � lH����� lors de la
transplantation des 2lots
�. �l Ha"ha"1, �. �""as2, �. �asse:1, �. �reutter1, F. �o"airi1, �. �chini4�erth2, 
F. �oti2, L. �essler1
1�� P2<U, universit) 'e �tras"ourg 2U�� P21U, universit) 'e �tras"ourg, 
ll8irch, France 

Introduction
Les microparticules (��s) sont des biomarqueurs d’atteinte vasculaire et agissent comme médiateurs
délét4res dans la réponse immune en transplantation. Le facteur tissulaire (��) est exprimé par
l^endothélium inflammé et par les leucocytes recrutés au voisinage des Blots transplantés contribuant
à Zl’instant blood mediated inflammatory reaction[ (I��I�), à l’activation systémique de la
coagulation et une perte du greffon. �ous avons cherché à évaluer l^impact des ��s de
splénocytes de rat sur la réponse inflammatoire endothéliale et le devenir des cellules.

Méthodes
Des cellules endothéliales coronaires (C�s) ont incubées avec des ��s (1@h0 n�) isolées à partir
de splénocytes de rat stimulés par 5 mgeml de L�� ou j5 ngeml de ���@1m� ionophore
�jh157. L’activité de la galactosidase associé à la sénescence (��@�@	�L) a été évaluée par la
sonde C1j�D	. Les marqueurs de sénescence, du stress oxydant, les protéines du syst4me de
l^angiotensine et le �� par qestern blot. L^apoptose a été détectée par double marquage (iodure
de propidium@�nnexine �) et l’expression de la caspase@h.

Résultats
Les ��s ont induit une augmentation significative de l^activité ��@�@	�L des C�s ( 15 ��I �.� vs
55 �.�) apr4s 45h. La sénescence a été confirmée par l’augmentation de l’expression de p5h,
pj1, p16 (h fois). L’expression de sous@unités de la ��D�
 oxydase a doublé (gpK1, �47 et
�jj) et celui d’e��� a triplé, indiquant que les ��s induisent un stress oxydant. Les ��s ont
provoqué une augmentation de l’expression de �� (h fois) et la production secondaire de ��s
endothéliales. l’expression d’��1 et �C� a augmenté (1,5 fois). Les ��s n’induisent pas
d’apoptose des C�s (5% vs 1h%).
           
Conclusion
Les ��s de splénocytes induisent une sénescence prématurée et une thrombogénicité dans les
C�s. �os données in vitro sugg4rent que les ��s en agissant sur l’endothélium provoquent un
vieillissement vasculaire accéléré responsable de la perte des Blots au cours de l’I��I�.

O��



Congrès  de  la SFT •  Lille  •  1-4 décembre 2015 11


Comm5nications �rales

15 e

Co
m�

�r
al
es

�HenVironne7ent 7'ta oliCue in+luen!e lHe++et du siroli7us sur les 2lots de
�an.er/ans /u7ains$ �n v�vo$ .re++'s !/eZ la souris i77unod'+i!iente
H. Hoth �uechot241, �.C. �ant]ghe:142, �. �err4Conte2, �. �h)venet2, �. �asGuetti2, 
�. �elalleau2, �. �:]r2, F. �attou142
1CH�U 'e Lille 2�echerche translationnelle sur le 'ia",te, U11<_, Lille, France 

Introduction
La thérapie cellulaire du diab4te de type 1 permet d’obtenir 50% d’insulino@indépendance à 
5 ans tandis que 75% des greffons sont fonctionnels à 10 ans sous une immunosuppression
associant anti@récepteur de l’interleuEinej, tacrolimus et sirolimus. Le sirolimus, inhibiteur de m���,
inhibe l’adipogen4se, mais ses effets métaboliques sont controversés (Lamming j01j, �raenEel
j005). �ous avons testé l’hypoth4se que le sirolimus avait un rNle dual sur les cellules b2ta, selon
l’état métabolique sous@jacent sur un mod4le de souris greffées d^Blots humains.

Méthodes
Dix souris immunodéficientes ��	j� ont re+u une greffe de 400 Blots humains (	argani j01h),
puis ont été soumises 6 semaines à un régime normal (�) ou hyperlipidique (
�D). Les souris ont
re+u 0,j mgeEgejour de sirolimus (�) ou d’une solution véhicule (C) par voie intrapéritonéale
avec mesures itératives de, poids, glycémie, C@peptide humain, et analyse du volume des greffons
par morphométrie.

Résultats
Le poids des souris traitées par sirolimus est inférieur à celui des souris non traitées quel que soit
le régime � ou 
�D. Les souris traitées par sirolimus sous régime 
�D sont plus insulino@résistantes
(
���j I�, souris 
�De� j,15W0,46 vs. 
�DeC 1,5KW0,40). Les souris traitées par sirolimus
sous régime � sont plus insulino@sensibles (�	�� , �e� , ��C 166 W 1.75 vs. �ouris � eC ,
jh6 W 45.75) tandis que les souris 
D�e� sont moins glucose@sensibles (��C h15.6 W hK.jK
vs. �ouris 
�DeC , j65.5 W j7.5K). Le volume d’Blots humains greffés aux souris �e�
(0.147W0,01j mmj) est plus élevé que celui des souris �eC (0,0K7W0,044) et inversement
pour les souris 
�De� (0,117W0,045) et 
�DeC (0,167W0,056).

Conclusion
Le sirolimus entraBne une perte de poids ou une moindre prise pondérale. �es effets métaboliques
dépendent de l’environnement métabolique , il améliore le fonctionnement des cellules b2ta
humaines en régime normal mais s’av4re délét4re en régime hyperlipidique.
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�++et dIun traite7ent !ourt � la rapa7Y!ine dans un 7od)le dIallo.re++e
/'patiCue # i7pli!ation des !ellules i77unor'.ulatri!es dans lIindu!tion de la
tol'ran!e
�. Ha:'ani2, �. �hiolat2, C. �ilon2, �. �^oula]1, �. Cohen2
1�ervice chirurgie visc)rale et transClantation h)CatiGue, H?Cital Henri �on'or 2
�����
U<// ��21, Creteil, France 

Introduction
La rapamycine est un traitement immunosuppresseur fréquemment utilisé en greffe d’organe. Il a
été démontré que son effet protecteur dans le rejet de greffe était du à son action préférentielle
sur les lymphocytes � effecteurs sans impacter les lymphocytes � régulateurs (�reg) et les myeloid@
derived suppressor cells (�D�C). �outefois, la rapamycine est peu utilisée en traitement long dans
la greffe hépatique du fait notamment de ces effets secondaires délét4res. �ous avons voulu
étudier l’effet d’un traitement court par la rapamycine sur le rejet de greffe hépatique chet le rat.

Méthodolo�ie
Les greffes hépatiques allogéniques ont été réalisées dans la combinaison DarE �gouti (donneur)
dans Leqis (receveur). Deux groupes contrNles reposent sur des greffes allogéniques non traitées
(groupe �, n 7 4) et des greffes allogéniques traitées avec de la rapamycine (groupe �, n 7 4).
La rapamycine a été administrée par  gavage à raison de 1 mgeEge� de �4 à �11 post@greffe.
Les groupes � et � ont été sacrifiés à �11.

Résultats
�ous avons montré qu’un traitement de 5 jours par la rapamycine initié à �4 induisait une survie
des rats greffés plus de 100 jours. �n revanche, en absence de traitement les rats meurent
d’insuffisance hépatique à �1h. �u regard de ce résultat important, nous avons voulu savoir sur
quel mécanisme reposait cet effet protecteur. �ne analyse des splénocytes à �11 montre que la
rapamycine favorise l’augmentation des monocytes@ �D�C (K4% W j,j vs 7h,h% W 4,01). �ous
n’avons pas observé d’augmentation dans le ratio �rege �eff dans le groupe traité. �n revanche,
l’intensité de fluorescence du CDj5 parmi les �reg est significativement élevé (p ≤ 0,05) suggérant
que la rapamycine pourrait augmenter l’activation des �reg.

Conclusion
�otre étude sugg4re qu’un traitement court et précoce par la rapamycine pourrait contrNler le
rejet de greffe hépatique en augmentant les monocytes@ �D�C et renfor+ant l’activité des �reg.
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�a persistan!e dHanti!orps de novo diri.'s !ontre les anti.)nes 
�� du .re++on
pul7onaire est !orr'l'e � la surVenue de re4et !/roniCue ?����@ et � une
di7inution de surVie
C. �icar'142, �. �asire2, �. Loun'ou/, �. �elar']2, C. Frassati142, C. �ouchet2, 
�. �ho:asU, C. �o:e^0, �. �e]nau' �au"ert0
1�i\4�arseille Universit), C���, �F�, ���� U�� P2Q- 2�F� �� U�ervice 'e Chirurgie �horaciGue
et �ransClantation �ul:onaire, CHU �or' Facult) 'e �)'ecine, U��
��4C���4U�� Q2UQ 0�ervice
'e �neu:ologie et �ransClantation �ul:onaire, CHU �or' Facult) 'e �)'ecine, U��
��4C���4
U�� Q2UQ /U�� Q/P-, Facult) 'e �)'ecine, �i\4�arseille Universit), �arseille, France 

Introduction
La détection d’anticorps anti@
L� par luminex a révolutionné la détection et la caractérisation des
anticorps anti@
L� spécifiques du donneur (D��) avant et apr4s transplantation. Cependant, la
fréquence et l’impact sur la survie et sur le rejet chronique des D�� apr4s transplantation
pulmonaire restent controversés.

Matériels�et��éthodes
�ne analyse rétrospective sur une cohorte de 1h5 transplantés pulmonaires issue du service
pulmonaire de �arseille a été réalisée. Les anticorps anti@
L� avant transplantation et à 1, h et
1j mois apr4s greffe étaient dépistés en utilisant le test Luminex (L���creen �ix, �ne Lambda)
et  caractérisés comme D�� à partir de  spécifications des réactifs de �ingle �ntigen (L��1 et
L�� j, Immucor)

Résultats
Le développement de novo de D�� était fréquent (41%) et précoce apr4s transplantation (50% à
�1). Les D�� étaient principalement dirigés contre les antig4nes 
L� de classe II et les antig4nes

L� non classiques tels que 
L�@Cq et @D� (57% des D��). La détection de D�� 'e novo à �h
et �1j affectait significativement la survie (p G0,001 et p 7 0,0h, respectivement). �euls les
D�� de classe I étaient  associés à a survenue de rejet chronique (p 7 0,005). La persistance
des  D��  de �1 à �h (16%) étaient associés au développent de CL�D  (p 7 0,0j).  La
régression de Cox des risques proportionnels a montré  une plus mauvaise survie    chet les
transplantés ayant des D�� de novo de classe II (�� 7 j,5, IC K5% 1.j à 6.7, p 7 0,0j)

Conclusion
Ces données sugg4rent que le monitoring des anticorps anti@
L� à �1, �h et �1j apr4s
transplantation pulmonaire peut 2tre recommandé afin de mettre en évidence les D�� persistant
et de proposer d4s le he mois des stratégies thérapeutiques alternatives.

O��
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�eVenir des .re++es renales ���0in!o7pati lesO
��0in!o7pati les aVe!
donneur ViVant
L. �ostaing14U40, �. Cong]1, �. �llal1, L. �sCosito1, F. �allusto1, �. �ou:erc1, �. �a:)1,
�. �e"iol1, �. �a:ar14240
1�)Carte:ent 'e �)Chrologie et �ransClantation 'L�rganes, CHU �angueil 2U1_0U, C���
U��/2-2 UU/QU 4 
F�4���, 
����� �urCan 0Facult) 'e �)'ecine 'e �angueil, Universit) �oulouse



 4 �aul �a"atier, �oulouse, France 

Introduction
�r4s peu d’études ont évalué le devenir de greffes rénales donneur vivant ��� incompatiblese
L�
incompatibles (���ie
L�i).

Méthodolo�ie
�ous rapportons dans cette étude rétrospective monocentrique notre expérience sur les 4 derni4res
années de 1j greffes rénales donneur vivant ���ie
L�i. �u total ces 1j patients totalisaient
avant greffe j7 anticorps anti@
L� spécifiques du donneur (D��) soit 1 à 6 par patient. Leur
intensité de fluorescence moyenne (��I) allait de 1500 à 15000. La désimmunisation pré@greffe
était basée sur I�Ig (1geEg à �@40), j doses de rituximab (h75 mgemk à �@h0 et �@15). Le
tacrolimus (0,j mgeEgej était débuté 10 jours pré@transplantation associé à de l’acide
mycophénolique et des corticoCdes. � ce traitement immunosuppresseur étaient associées des
séances d’aphér4se pré@transplantation (et post@transplantation si nécessaire). Les séances
d’aphér4se reposaient soit sur des plasmaphér4ses, soit sur une immunoadsorption spécifique ou
semi@spécifique.

Résultats
�n pré@greffe immédiate, 17 de ces j7 D�� étaient indétectables. �vec un suivi médian de 
1K mois (h@51), la survie des patients est de 100% et celle des greffons de K1,6%. �n patient a
présenté un rejet humoral aigu alors que h ont développé un rejet humoral chronique. Les patients
ont eu des biopsies rénales de surveillance b au dernier suivi, la biopsie rénale était sensiblement
normale chet 7 patients (55,h%) et la fonction rénale était excellente à l’exception des h cas
présentant un rejet humoral chronique. �uatre patients ont développé une infection à �@virus.

Conclusion
La greffe rénale donneur vivant dans le contexte ���ie
L�i est une option raisonnable chet des
patients immunisés qui sinon n’auraient eu aucun acc4s à la transplantation rénale.

O�
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�ronosti! asso!i' au re4et /u7oral en transplantation pul7onaire
�. �ou\U41, 
. �en'i"4Le LanU, �. �ho:as1, C. �u"er"ielle4�oissel2, F. �arGuin0
1�eCart:ent o. �atholog] ! La"orator] �e'icine �avi' �e..en �chool o. �e'icine, UCL�, Los
�ngeles, U�� 2�ervice 'Lhistoco:Cati"ilit), H?Cital �aint4Louis, �aris U�ervice 'e �neu:ologie 0Unit)
'e soins intensi.s resCiratoires, HoCital Foch, �uresnes, France 

Introduction
�n transplantion cardiaque et rénale le rejet humoral (�
) joue un rNle majeur dans la survenue
de défaillance du greffon. Cette entité clinique reste un sujet de débat en transplantation
pulmonaire principalement en raison de difficultés diagnostiques.

Matériel�et��éthodes
�ous avons conduit une analyse rétrospective des patients transplantés pulmonaires (�anvier j010@
Décembre j01h) dans notre centre afin de déterminer l’impact pronostique de la survenue de
�
.
Le �
 était defini prospectivement par l’association de dysfonction du greffon, détection de D��
anti 
L� (somme de ��I<1000) et positivité du marquage C4d eteou lésions histologiques
compatibles avec le diagnostic de �
. Les patients sans �
 étaient catégorisées en
D��pos�
neg, D��limité (D��Lim) (��I entre 500 et 1000 avec une spécificité retrouvé une
fois) et D��négatif (D��neg). Les données pré@ et péri@opératoires, le nombre cumulé de rejet
cellulaire à �1j, la survenue de défaillance chronique du greffon et la survie du greffon ont été
comparés dans les deux groupes.

Résultats
�armi les j06 patients inclus dans l’étude, jj patient étaient dans le groupe �
V (11%) dont 
h avec C4d négatif. �armi les patients sans �
, 54 (41%) étaient D��pos�
neg, 1h (6%)
D��Lim et 57 (4j%) ont toujours été D��neg.
Les épisodes de �
 ont été traités par bolus de corticoides, plasmaphér4ses, �ituximab et IgI�
fortes doses. Le nombre  cumulé de rejet cellulaire à �1j était plus important chet les patients
�
V (j.1W1.7) vs D��V���@ (1W1.j), D��ns (0.75W1), D��@(0.7W1.jh).Les patients �
V
avaient une fréquence plus élevé d’évolution vers le CL�D et une survie de greffon inférieure par
rapport au patient non �
 (
�77.j5 et 
�7 h.06 respectivement)

Conclusion
�n transplantation pulmonaire, le �
 semble avoir un impact important sur la survie du greffon et
la survenue de CL�D ce qui plaide pour une démarche diagnostique active précoce et une
évaluation des traitements pour en améliorer le pronostic.

O�	
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�aleur pronostiCue des anti!orps anti0
�� +iXant le !=C dans le re4et /u7oral
ai.u en transplantation r'nale
�. �aill]1P41<, �. �roust1-, �. Cha"ot1-, �. �iral1Q, �. �ui"let10, �. Chatelet0, �. �orelon-,
�. �alve^^iQ, �. Caillar'1/, �. �arrou11, L. Cou^iU, �. �a]egh2, C. �ousson/, 
�. �nglicheau12, �. �ri:"ert1U, �. Ha^^anP, �. �oura'1_, �. �urgus<, �.F. �esteel1, 
�. Le"ranchu1P41<, �. �Xchler1P41<
1�ervice 'e �)Chrologie, CHU, �:iens 2�ervice 'e �)Chrologie, �ial]se, �ransClantation, CHU,
�ngers U�ervice 'e �)Chrologie, �ransClantation, �ial]se, CHU �ellegrin, �or'eau\ 0�ervice 'e
�ransClantation, �)Chrologie et 
::unologie, CHU, Caen /�ervice 'e �)Chrologie, CHU, �i7on
Q�ervice 'e �)Chrologie, �ial]se, �ransClantation r)nale, CHU 'es �lCes, �reno"le P�ervice 'e
�)Chrologie, �ial]se, �ransClantation, CHU Hurie^, Lille -�ervice 'e �ransClantation, �)Chrologie et

::unologie, CHU �'ouar' Herriot, L]on <�ervice 'e �)Chrologie, �ransClantation r)nale, CHU 'e
la ConceCtion, �arseille 1_�ervice 'e �ransClantation, �)Chrologie et 
::unologie, CHU, �ontCellier
11�ervice 'KUrologie, �)Chrologie et �ransClantations r)nales, H?Cital �iti) �alC*tri,re 12�ervice 'e
�)Chrologie, �ransClantation a'ultes, H?Cital �ec8er4�n.ants �ala'es 1U�ervice 'e �)Chrologie,
�ransClantation, H?Cital Henri �on'or, Cr)teil 10�ervice 'e �)Chrologie, CHU �aison �lanche,
�ei:s 1/�ervice 'e �)Chrologie, �ial]se, �ransClantation r)nale, H?Cital Civil, �tras"ourg 1Q
nstitut 'e
�ransClantation4Urologie4�)Chrologie D
�U�E, CHU, �antes 1P�ervice 'e �)Chrologie, 
::unologie
cliniGue, �ransClantation r)nale, CHU �retonneau, �ours 1-�ervice 'LHistoco:Cati"ilit) et
'L
::unog)n)tiGue, �F� Centre �tlantiGue 1<Universit) Fran$ois �a"elais, �ours, France 

Introduction. La réponse humorale allo@immune reste actuellement une cause majeure de rejet et
de perte de greffon en transplantation d^organes. Les mécanismes des anticorps anti@
L�
spécifiques du donneur (D��) expliquant leur pathogénicité diverse sont encore mal compris.
Méthodolo�ie. �ous avons étudié de fa+on longitudinale la capacité de fixation par les D��
de la fraction C1q du complément en tant que marqueur pronostique rénal et histologique dans
le rejet aigu humoral. �ous avons inclus des patients de l^étude �I��� ���
, étude multicentrique
prospective, randomisée, en aveugle. Les patients transplantés rénaux présentant un rejet humoral
aigu au cours de la premi4re année de greffe, avaient été traités par rituximab ou placebo et
traitement conventionnel. �n suivi histologique avait été réalisé à 1 et 6 mois. Les échantillons
sériques prégreffe, au jour du rejet, à h et 6 mois ont été collectés pour une analyse centralisée
au laboratoire 
L� de l^�tablissement �ran+ais du �ang à �ours. La recherche de D�� et leur
capacité de fixation du C1q ont été testées.
Résultats. j5 patients ont été inclus et répartis en deux groupes selon la capacité de fixation du
C1q des D��. 17 patients (65%) présentaient des D�� fixant le C1q au moment du rejet. La
présence de D�� fixant le C1q était significativement associée à une glomérulopathie chronique
d^allogreffe évoluant plus sév4rement à 6 mois (p70,0h6) avec un retentissement non significatif
sur la créatininémie et la protéinurie à 6 mois et 1 an. La capacité de fixation du C1q était
fortement corrélée aux valeurs de ��I des D�� au jour du rejet, à h et 6 mois apr4s le rejet. Il y
avait significativement plus de D�� fixant le C1q en contexte de retransplantation (p70,0j6).
Conclusion. �ous mettons en évidence pour la premi4re fois, la valeur pronostique des D��
fixant le C1q comme un marqueur d^évolution histologique péjorative vers la chronicité des lésions
apr4s rejet aigu humoral.

O��



Congrès  de  la SFT •  Lille  •  1-4 décembre 2015 12�

Comm5nications �rales

15 e

Co
m�

�r
al
es

�raite7ent du re4et 7'di' par anti!orps en .re++e /'patiCue ���0!o7pati le
�. �el �ello04Q, �. �an7ou\/, �. Cong]4�olivetU4Q, F. �uscari24Q, �. �a:ar04Q41
1
����� U1_0U, 
F�4���, CHU �urCan 2Chirurgie 'igestive et �ransClantation H)CatiGue
ULa"oratoire 'L
::unologie, CHU �angueil, �oulouse 0CHU �angueil, �oulouse, �)Carte:ent 'e
�)Chrologie �ial]se �ransClantation 'L�rganes /�ervice 'L anato:oCathologie, 
nstitut Universitaire
'u Cancer QFacult) 'e �)'ecine, Universit) �aul �a"atier, �oulouse, France 

Introduction
Les anticorps anti@
L� spécifiques du donneur (D��s) sont associés à une moins bonne survie des
greffons et des patients. Le rejet aigu médié par anticorps (���) est défini par des crit4res
cliniques, biologiques et histologiques. Cependant, le traitement du ��� n’est pas défini.

Méthode
Depuis j005, tous les transplantés hépatiques suivis dans notre centre suspects de présenter un
rejet aigu ont eu une recherche de D�� et une biopsie hépatique (�
). Le marquage C4d a été
réalisé chet les patients avec D�� si l’analyse en 
!� était évocatrice de ���. La recherche de
D�� a été réalisée en Luminex single@�ntigen` (seuil ��I<1000). Les ��
 des patients suspects
de ��� ont été réévaluées à l’aveugle par un anatomopathologiste spécialisé.

Résultats
�ous avons identifiés 16 patients ayant un ���. h patients ont été exclus de l’étude car les �

n’étaient pas disponibles pour relecture. �insi, 1h patients ont été inclus (5 avaient des D��s de
novo et 5 des D��s préformés). j patients présentaient des D��s anti@classe I, 5 des D��s anti@
classe II, et 6 des D��s anti@classe I et II. Le délai médian entre la transplantation et l’épisode de
��� était de 14 (1@54) mois. �ous les patients ont re+u des bolus de corticoCdes. 4 patients ont
re+u du rituximab seul. �ept patients ont re+u du rituximab, 6 échanges plasmatiques et un
traitement par immunoglobulines intraveineuses. j patients ont re+u du sérum anti@lymphocytaire.
�ne �
 de réévaluation a été réalisée apr4s un délai médian de 11 (1@45) mois. Le C4d était
devenu négatif chet 5 patients. Les D��s sont restés positifs chet 5 patients. L’évolution clinique
et histologique a été favorable chet 5 patients, h patients sont décédés dans un contexte de
défaillance hépatique, et j patients présentent des signes de rejet chronique.

Conclusion
Le ��� en greffe hépatique est rare, mais l’évolution peut 2tre dramatique. L’adjonction d’un
traitement �@déplétant semble efficace pour traiter ce type de rejet.

O��



15 e Congrès  de  la SFT •  Lille  •  1-4 décembre 2015

Comm5nications �rales

124

Co
m�

�r
al
es

�ara!t'ristiCues des ��� asso!i'es aVe! le re4et /u7oral
�. �ou\240, 
. �en'i"4Le Lan2, �. �ho:as0, C. �u"er"ielle4�oissel1, F. �arGuinU
1�ervice 'Lhistoco:Cati"ilit), H?Cital �aint4Louis, �aris 2�ervice 'e Cneu:ologie UUnit) 'e soins
intensi.s resCiratoires, HoCital Foch, �uresnes, France 0�eCart:ent o. �atholog] ! La"orator]
�e'icine �avi' �e..en �chool o. �e'icine, UCL�, Los �ngeles, Unite' �tates 

Introduction
Les anticorps spécifiques du greffon (D��) sont fréquemment retrouvés apr4s une transplantation
et sont un des crit4res diagnostiques du rejet humoral (�
) en association avec un défaillance
aigu3 du greffon et des anomalies histologiques. Les caractéristiques des D�� associés au �

n’ont cependant jamais été décrites précisément.

Matériel�et��éthodes
�ous avons analysé rétrospectivement les caractéristiques des D�� de 105 patients. Les patients
ont été séparés en deux groupes, ceux avec D�� et �
 (�
V) et ceux avec D�� sans �
 (�
@).
La ��I du D�� immunodominant, la somme des ��I des D�� (globale, ou anti classe I ou anti
classe II ou préformé ou de novo) d’un patient ont été comparés entre les patients avec et sans
�
.

Résultats
�xcepté pour un patient (sans mismatch D�), tous les patients �
V avaient des D�� anti D�
(K5%) Cette fréquence était plus faible chet les patients �
@ (60%), p70.00j5.
Les patients avec �
 avaient plus de spécificités (moyWD�b h.4Wj.j5 vs 1.5W1.j, p70.0015)
et une ��I du D�� immunodominant (med (I�� j5@75)b 7hhj (hh5j@10555) vs.1K7j (11j1@
h465), une somme de ��I globale (med (I�� j5@75)b 1156h(6567@16jhK) vs j5Kh(1455@
5h57), pG0.0001), de D�� de novo (5457(h547@1jjK6) vs 1h05 (0@j7jj), pG0.0001),
et de D�� anti class II (10004 (4hKK@1hh46) vs 16K5 (651@hh65), pG0.0001) plus élevées.
L’analyse ��C montre une bonne performance diagnostique pour les D�� immunodominant
(��C70.547j, K5%IC70.76@0.Kh, pG0.0001) et pour la somme des ��I (��C70.57, K5CI
(0.5@0.K4), pG0.0001). �nfin la comparaison des distributions des ��I montre un chevauchement
des valeurs entre patients �
V et �
@ moins important pour la somme des ��I que pour le D��
immunodominant.

Conclusions
Les patients �
V ont des profils de D�� différents de ceux des patients �
@. L’intér2t de l’utilisation
des ��I (D�� immunodominant ou somme ��I) pour le diagnostic de �
 aura besoin d’2tre
validé prospectivement.

O��
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�o7pli!ation per0 et post0op'ratoires pr'!o!es des transplantations /'patiCues
r'alis'es en �ran!e � partir de donneurs d'!'d's apr)s arr(t !ardiaCue Fnon
!ontr;l'G0�aastri!/t S ?�
 ����0�S@ # 'tude !as0t'7oin
�. �ons2, L.�. �hion2, �. �oussaint1, C. �)^inet2, H. �risson2, F. Fieu\0, �. �avierU, �. Lu2,
C. �auga:4�urt^1, �.C. �aillantU, �. Langeron2, �.�. �ou"]2
1�)Carte:ent 'L�nesth)sie �)ani:ation, H?Cital �eau7on, Clich] 2�)ani:ation Chirurgicale
�ol]valente, �)Carte:ent 'L�nesth)sie �)ani:ation U�ervice 'e Chirurgie H)Cato4�iliaire et
�ransClantation H)CatiGue, �rouCe HosCitalier �iti)4�alC*tri,re 0�)Carte:ent 'L�nesth)sie
�)ani:ation, H?Cital �aint4Louis, �aris, France 

Introduction
�valuer les complication per@ et post@opératoires précoces chet les patients �
 DD�C@�j en
comparaison aux receveurs bénéficiant d’un greffon provenant d’un donneur décédé de mort
encéphalique (�
 DD��). �tude cas@témoin, rétrospective, observationnelle, multicentrique,
réalisée en Ile@de@�rance au sein de deux des trois centres agréés entre �anvier j010 et le �ai
j015.

Méthodes
�ous les patients ayant bénéficié d’une �
 DD�C@�j ont été inclus. �n groupe témoin de �

DD�� a été apparié avec un ratio 1,1 sur l’�ge du donneur et du receveur, la durée d’ischémie
froide, le score de ��LD, l’étiologie de la cirrhose et le centre. Les données concernant la fonction
hépatique et les complications per@ et post@opératoires ont été comparées.

Résultats
�uatorte �
 DD�C@�j ont été appariées à 14 �
 DD��. L’incidence de dysfonction primaire
du greffon n’était pas plus élevée dans le groupe �
 DD�C@�j (7 (50%) vs h (j1%), p70,5).
La transfusion de plasmas frais congelés était plus importante dans le groupe �
 DD�C@�j en
per@ et post@opératoire (respectivement 5 vs 1, p70,005 et 6 vs 0, p70,007). Les scores de
gravité à l’admission en réanimation, I	� II et ����, étaient plus élevés dans le groupe �

DD�C@�j (respectivement 4j vs h0, p70,006, et 10 vs 6, p 70,011). L’incidence d’insuffisance
rénale aigu3 (11 vs j, p70,005) était plus élevée dans le groupe �
 DD�C@�j. Les épisodes
de complications infectieuses (15 vs K, p70,j1K) n’étaient pas plus élevés dans le groupe �

DD�C@�j.

Conclusion
Les �
 DD�C@�j se caractérisent par une augmentation des complications hémorragiques péri@
opératoires et une incidence plus élevée de défaillances post@opératoires précoces.

O��
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�a!teurs de risCue dH/e7orra.ie per operatoire en transplantation /epatiCue
pediatriCue
�. Fanna, C. CaCito, �. �rtego, F. Lesage, F. �oulin, �. �e"ra], �. �issaoui, �. �irar',
F. Lacaille, C. �elion, �. �igrain, C. Char'ot
H?Cital �ec8er4�n.ants �ala'es, �aris, France 

Introduction
L’hémorragie per opératoire est source d’une morbi@mortalité significative en transplantation
hépatique (�
) pédiatrique. Le but de cette étude est de rechercher des facteurs de risque
d’hémorragie per opératoire dans notre série récente de �
s pédiatriques.

Méthodolo�ie
�ntre novembre j00K et novembre j014, 54 �
s isolées ont été réalisées chet 51 enfants. Les
�
s combinées avec d’autres organes (rein, intestin, ou greffe multiviscérale) ont été exclues. Les
facteurs de risque potentiels d’hémorragie, les transfusions per opératoires, et les suites ont été
étudiés. L’hémorragie per opératoire sév4re a été définie par un volume de culot globulaires
transfusés  ≥ 1 masse sanguine.

Résultats
�ingt@six patients (h1%) ont présenté une hémorragie per opératoire sév4re. La survie à 1 an de
ces patients était de 65%, versus 55% pour les autres (p70,054). �armi 1h facteurs de risque
potentiels d’hémorragie per opératoire, h ont été identifiés par analyse uni@ et multivariée comme
facteurs prédictifs indépendants , antécédent(s) de chirurgie abdominale (dont l’intervention de
asai chet les enfants atteints d’ atrésie des voies biliaires), taux de facteur � ≤ h0% avant la
greffe, et trans@section ex situ du greffon (foie réduit ou partagé ex situ, comportant une tranche
de section dont l’hémostase biologique n’est pas faite avant revascularisation, par opposition aux
greffons entiers, ou issu de donneur vivant ou de partage in situ). �ur la base des ces résultats, un
mod4le prédictif du risque hémorragique per@opératoire a été créé.

Conclusion
�rois facteurs de risque indépendants d’hémorragie per opératoire en �
 pédiatrique ont été
identifiés , antécédent(s) de chirurgie abdominale, facteur � ≤ h0% avant la greffe, et trans@section
ex situ du greffon. Le mod4le prédictif du risque hémorragique devrait aider à mieux planifier la
prise en charge chirurgicale et anesthésique. Ce mod4le nécessite validation avec d^autres séries
de patients.

O��
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�re7i)re s'Cuen!e Fn'p/re!to7ie0transplantation r'naleG donneur ViVant par
Voie ro ot0assist'e pure aVe! eXtra!tion et introdu!tion du .re++on par Voie
Va.inale
�. �ou:erc2, �.�. �eauval2, �. �ou:igui)2, �. �a:)2, �. �a:ar1, �. �isch:ann2, 
L. �ostaing1, L. �sCosito1, F. �allusto2
1�)Chrologie, �ransClantation 'L�rganes, �ial]se 2Urologie, �ransClantation r)nale, �n'rologie,
CHU �angueil, �oulouse, France 

Introduction
Depuis j010 la transplantation rénale robot@assistée avec introduction du greffon, par une incision
abdominale, a montré de vrais bénéfices pour des patients sélectionnés. L’extraction du rein par
voie vaginale (��) chet la donneuse vivante a montré des avantages en terme cosmétique et de
réhabilitation précoce sans impact sur la reprise de fonction du greffon.

Méthodolo�ie
�ous rapportons le cas d’une donneuse de 44 ans éligible au prél4vement de son rein gauche
en vue d’une deuxi4me transplantation en fosse iliaque gauche chet sa sOur de 4h ans (maladie
de �egener, créatinine 410 mmolel). �pr4s consentement éclairé nous avons réalisé, avec une
séquence purement robot@assistée, une néphrectomie gauche avec extraction du greffon par ��
chet la donneuse suivie d’une transplantation avec introduction du greffon par �� chet la
receveuse.

Résultats
�as de complication per@opératoire. Ischémie chaude lors de la néphrectomie, 1 min 50 sec.
Durée opératoire, 155 min pour la donneuse, 150 min pour la receveuse. Durée des
anastomoses vasculaires, 45 min. �nastomose urétéro@vésicale selon Lich@	regoir sur sonde ��.
�aignement per@opératoire, 100 cc. Dans les deux cas, l’abord vaginal a été réalisé par voie
robot@assistée pure. Le passage vaginal du greffon a été facilité par l^utilisation d^un écarteur
�lexis` (�pplied �edical). Le refroidissement du greffon, pendant la transplantation, a été contrNlé
par une sonde thermique (j4.0Wj.K/C). �eprise de la fonction rénale j heures apr4s la
réperfusion. Créatinine à �1 15h mmolel et K6 mmolel à �4. �as de complication post@opératoire.
�ortie de la donneuse à �j et de la receveuse à �4.

Conclusion
�ne étude prospective est en cours pour confirmer les résultats prometteurs de cette nouvelle
approche mini@invasive en transplantation rénale avec donneur vivant.
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�o7pli!ations  iliaires apr)s transplantation /'pato intestinale Een  lo!E ou
7ultiVis!'rale !/eZ lIen+ant
�. Hervieu\2, C. CaCito2, �. Fanna2, F. Lesage0, �. �rtego0, L. �ollan'4�al:iche1, 
�. �evillon2, �. �ouletU, �. �igrain2, F. LacailleU, C. Char'ot2
1�nato:oCathologie 2Chirurgie visc)rale C)'iatriGue U�astro4ent)rologie et h)Catologie C)'iatriGue
0�)ani:ation C)'iatriGue, H?Cital �ec8er4�n.ants �ala'es, �aris, France 

Introduction
La transplantation hépato@intestinale ou multiviscérale =en bloc> ne comprend pas d^anastomose
biliaire, cependant des complications biliaires (C�) peuvent survenir. �ous analysons ces C�
dans notre série pédiatrique.

Méthodes
�ntre �ovembre 1KK4 et �ovembre j014, 110 transplantations intestinales ont été effectuées
chet 101 enfants, 61 sans greffe du foie (�I), et 4K greffes incluant =en bloc> foie, duodénum,
pancréas, intestin gr2le Ve@ colon droit, Ve@ estomac (��I). Le pancréas a été réduit à la t2te
jusqu’en j00K (h6 greffes, groupe �), et conservé entier ultérieurement (1h greffes, groupe �).

Résultats
La survie de patients (greffons) à 5, 10 et 15 ans était de 7h%, 56% et 4h% (4h%, jh%, jh%)
pour les �I et 55%, 46%, 4h% (46%, 4h%, h5%) pour les ��I (��). Des C� sont survenues apr4s
5e4K ��I (16,h%) , 7 du groupe � et 1 du groupe � (��). Dans le groupe �, les C� étaient des
fistules ou sténoses biliaires extra W intra@hépatiques localisées ou diffuses, associées à une fistule
du moignon duodénal dans j cas. Dans le groupe �, la seule C� était une sténose tardive du
cholédoque intrapancréatique. Le traitement a comporté une radiologie interventionnelle dans 
6 cas, et la chirurgie dans 7 cas. �n patient est décédé de cirrhose biliaire, un autre de choc
septique probablement secondaire à une cholangite b 4 patients ont une biliopathie chronique,
associant cholestase chronique, dilatation des voies biliaires, sténose(s) récidivante(s) eteou
cholangite(s)b deux vont bien, sans maladie biliaire résiduelle.

Conclusion
Des complications biliaires sont survenues apr4s 16,h% des ��I, avec un pronostic sév4re. La
réduction du pancréas pourrait augmenter le risque de lésions biliaires ischémiques. La
compression biliaire intrapancréatique (possiblement par rejet pancréatique), et la dysfonction du
sphincter d^�ddi (possiblement par dénervation) sont des causes de complications biliaires
spécifiques à ce type de greffon.

O��
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�'sultats � !ourt et 7oYen ter7e des allo.re++es aortiCues sous0r'nales
i7plant'es en !onteXte septiCue
�. Couture, �. �au'ric, �. �enner], L. Chiche, F. �os8as
�ervice 'e chirurgie vasculaire, H?Cital �iti)4�alC*tri,re, �aris, France 

Introduction
Le traitement des infections aortiques (primitives ou de proth4se) présente un taux élevé de morbi@
mortalité et de récidive précoce sur le greffon. Les substituts biologiques semblent mieux résister à
la contamination bactérienne que les proth4ses. �our cela nous avons évalué les allogreffes
artérielles dans cette indication.

Méthodolo�ie
Les résultats précoces et à moyen terme (6 mois) de l^ensemble des allogreffes cryopréservées,
implantées dans un centre, dans un contexte d^infection intéressant l’aorte sous@rénale, ont été
analysés rétrospectivement.

Résultats
1K6 patients, d^�ge moyen 64,j ans, ont été opérés de janvier 1KK7 à décembre j01h. Les
étiologies étaient une fistule digestive primitive ou secondaire (j7,6%, 54 patients), un anévrysme
infectieux primitif (j,5%, 5 patients), une infection de proth4se d^origine hématog4ne (51,5%,
101 patients) ou par contamination directe (15,4%, h6 patients). Les germes principaux étaient ,
�taphylocoque doré (h1,j%), �scherichia Coli (jj,4%). �ucun germe n^était identifié dans 16,h%
des cas. 1K patients (K,7%) ont été opérés en urgence. 15K patients (K6,4%) ont bénéficié d^une
résection totale du matériel prothétique en cas d^infection de proth4se. La mortalité hospitali4re
était de 11,7% soit jh patients (K,K% en l^absence de fistule), dont j déc4s liés à une rupture ou
une fistule de l^allogreffe. � 6 mois, 16 patients (5,j%) ont présenté au moins une récidive septique
sur le greffon avec les complications suivantes , 4 fistules digestives, 1 fistule urétérale, 6 faux
anévrismes et 14 ruptures d’allogreffe. La perméabilité secondaire à 6 mois était de KK,h% 
(5 thromboses).

Conclusion
Le taux de complications précoces des allogreffes aortiques attestent d^une bonne résistance à
l^infection du greffon et justifient leur utilisation en premi4re intention dans les infections de proth4se.

O��
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�o7pli!ations pre!o!es apres .re++e renales a o in!o7pati les
L. �ostaing14U40, �. �llal1, H. �aciri �ena:i1, �. �"'ulrah:an1, L. �sCosito1, F. �allusto1,
�. �ou:erc1, �. �a:)1, �. �e"iol1, �. Cong]1, �. �a:ar14240
1�)Carte:ent 'e �)Chrologie et �ransClantation 'L�rganes, CHU �angueil 2U1_0U, C���
U��/2-2 UU/QU 4 
F�4���, 
����� �urCan 0Facult) 'e �)'ecine 'e �angueil, Universit) �oulouse



 4 �aul �a"atier, �oulouse, France 

Introduction
Les résultats à long terme de la greffe rénale ��� incompatible (���i) avec donneur vivant sont
aussi bon que ceux observés dans le cadre de greffe rénale ��� compatibles (���c) à partir
de donneur vivant. Cependant, il a été rapporté plus de complications précoces apr4s greffe
rénale ���i.

Méthodolo�ie
Il s’agit d’une étude rétrospective monocentrique qui a évalué les complications survenant durant
les 6 premiers mois post@greffe chet 44 transplantés rénaux ���i (depuis avril j011) b ils ont été
appariés à 44 transplantés rénaux ���c durant la m2me période. �ous les patients étaient
comparables avant transplantation, à l’exception d’un risque immunologique plus élevé chet les
patients ���i que chet les ���c.

Résultats
Durant les 6 mois post@greffe, les patients ���i ont présenté significativement plus de complications
hémorragiques péri@opératoires ce qui fait qu’ils ont requis de fa+on significative plus de
transfusions sanguines péri@opératoires que les patients ���c. Les complications hémorragiques
étaient associées, en pré@greffe, à des valeurs significativement plus basses de fibrinog4ne, de
plaquettes, de taux de prothrombine et de taux d’hémoglobine. �ous avons également observé
significativement plus d’infections à �@virus dans le groupe ���i. Les complications chirurgicales ,
le taux de survie de patients et de greffons, et la fonction rénale étaient similaires dans les deux
groupes à 6 mois post@greffe.

Conclusion
L’altération de certains facteurs de l’hémostase chet les transplantés rénaux ���i explique le
risque accru de complications hémorragiques en péri@greffe rénale.

O�
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�Hi7pa!t du !ara!t)re pr'e7pti+ de la se!onde transplantation r'nale sur la
surVie du .re++on nHest pas !onstant dans le te7ps
�. �irer'U, �. �oli:an'oU, �. �irer'1, �. La'riereU, �. �arnin82, �. �ennel2, �. �errier2,
�. �esslerU, L. Fri:atU
1Centre 'K
nvestigation CliniGue, 
nstitut Lorrain 'u CAur et 'es �aisseau\, CHU �anc] �ra"ois,
�an'Auvre4l,s4�anc] 2La"oratoire 'KHistoco:Cati"lit), CHU �anc] �ra"ois U�ervice 'e
�)Chrologie et �ransClantation r)nale, CHU �anc] �ra"ois, �an'Auvre4l,s4�anc], France 

Introduction
La survie des greffons est moins bonne en cas de seconde transplantation rénale (���), mais
l^impact de la ��� préemptive (����) reste controversé. 

Méthodes
Cette étude monocentrique porte sur l’ensemble des ��� réalisées entre le 01e01e1K55 et le
h0e04ej015. La survie des greffons (définie comme le temps jusqu’au retour en dialyse ou le
déc4s avec un greffon fonctionnel) des patients recevant ou non une ���� (����V et ����@) est
étudiée par méthode de aplan@�eier. L’analyse de survie ajustée sur l’�ge utilise un mod4le à
risques proportionnels de Cox, en considérant la variable ����V comme une variable temps@
dépendante. 

Résultats
Durant la période d’étude, j061 greffes ont été réalisées, dont j44 ����@ et jj ����V. L’�ge à
la ��� ne diff4re pas entre les patients ����V et ����@ (47,hW11,5 vs 44,6W1j,K, p70,h4), de
m2me que la proportion de donneurs vivants (D�) (10% vs 5%, p70,67). Le retard de reprise de
fonction est plus faible dans le groupe ����V (5% vs 45,5%, pG0,001), m2me lorsque l’on exclut
les greffes avec D� (5,6% vs 4K,0%, pG0,001). �u cours du suivi, 116 patients ont présenté
l’événement étudié (7j retours en dialyse et 44 déc4s avant retour en dialyse). L’effet du caract4re
préemptif de la ��� sur la survie du greffon a une interaction significative avec le temps 
(p d’interaction70,05). Les courbes de � divergent jusqu’à 5 ans (survie ����V K4,1W5,7% et
����@ 76,5Wj,K% à 5 ans) et se rapprochent ensuite jusqu’à se superposer (survie ����V
50,KW15,j% et ����@ 55,5Wh,K% à 1j ans). �vant 5 ans la variable ����V est associée à un
moindre risque de déc4s ou de retour en dialyse (
�70.15 (0.0j@1.j5), p70.05), alors 
qu’au@delà, elle est associée à un risque plus important (
�7j.1j (0.K0@5.04), p70.05). 

Conclusion
L’effet du caract4re préemptif de la ��� n’est pas constant dans le temps. L’effet protecteur observé
lors des 5 premi4res années post@greffe s’efface graduellement pour aboutir à une survie du greffon
équivalente à 1j ans. 
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�++et � lon. ter7e de la F
eart �onor �!oreG sur la surVie des patients
�. �:its0, �. �e �au[2, U. �a:uel0, �. �eiserU, �. Lau.er1, �. �uc8er:ann1
1�ienna Universit] HosCital, �ienna, �ustria 2�hent Universit] HosCital, �ent, �elgiu: U�unich
Universit] HosCital, �unich, �er:an] 0�urotransClant, Lei'en, �he �etherlan's 

Introduction
�ous avons développé une score de greffon cardiaque (
eart Donor �core) afin de standardiser
la qualité des greffons, et calculé avec les données suivantes , l’�ge du donneur, la cause de
déc4s, antécédents compromittants (drogues, abus, septicémie, méningite, malignité, 
bs�g V
ou anti@�
C V), hypertension, arr2t cardiaque, échocardiographie, angiographie coronarienne,
le taux de sodium et les dosages de la noradrénaline et de la dopamineedobutamine. (� 
eart
Lung �ransplant j01j �prilb h1 (4), h57@K7)

Méthodes
La 
eart Donor �core (
D�) a été calculé pour les donneurs cardiaques dont le coeur a été utilisé
pour une transplantation dans la tone �urotransplant lors de la période du 1er janvier j005 au
h1 décembre j00K (� 7 j705). Les donneurs avec une 
D� ≥ 17 sont identifiés à risque élevé
(high risE donor@ 
�D), tous les autres donneurs ont été étiqueté à faible risque (loq risE donor@
L�D).

Résultats
�ar rapport aux receveurs des 
�D (� 7 145j), les receveurs des donateurs L�D (� 7 1j5j)
étaient plus jeunes (moins de 45y , h6% vs jK%, p G0,0001), le plus souvent avec l’appui d’un
��D (jj% contre 17 %, p 7 0,014) et plus souvent transplanté d’un statut de haute urgence (65%
vs 5j%, p G0,0001). Les taux de survie 1, 5 et K ans apr4s la transplantation étaient de 5h%
contre 77%, 77% contre 6h% et 7h% contre 54% pour L�D vs 
�D, respectivement (p 7 0,045).
�ne analyse multivariée montre que deux charactéristiques (l^�ge du receveur (p G0,0001) et la

eart Donor �core (
D�) (p 7 0,001)) sont des prédicteurseindicateurs significatifs de la survie
à K ans apr4s la transplantation.

Conclusion
La 
eart Donor �core du cOur greffé est un bon prédicteur de la survie à long terme apr4s une
transplantation cardiaque. L’application au moment de la notification d’un donneur peut permettre
une allocation d’un coeur marginal plus appropriée.

O��
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�a transplantation r'nale pr'ee7ptiVe est asso!i'e � une 7eilleure surVie de la
.re++e en �ran!e # donn'es du re.istre �������
�. �e]'it/42, C. Co:"e240, �. Hara:"at/41, C. �acGuelinetQ, �. �erville24U, L. Cou^i24U, 
�. Le..on'r)/
1�ervice 'e �)Chrologie �)'iatriGue 2�ervice 'e �)Chrologie �ransClantation �ial]se, CHU 'e
�or'eau\ UC���, U�� /1Q0 0
����� U1_2Q, Univ. �or'eau\ /
����� U-<P, 
����, �or'eau\
Q�gence 'e la �io:)'ecine, �aris, France 

Introduction
La transplantation rénale (��) est le meilleur traitement de l’insuffisance rénale chronique terminale.
�n �rance, il est recommandé d’envisager une inscription quand le débit de filtration glomérulaire
devient inférieur à j0 mlemine1,7h mk, mais il existe peu de données européennes sur les
résultats de la �� préemptive (���). L’objectif était d’évaluer l’impact de la ��� sur la survie de la
greffe en �rance. 

Méthodes
�tude de registre comparant les adultes < 15 ans ayant re+u une premi4re ��� aux adultes ayant
re+u une premi4re �� non préemptive (����), en �rance, entre j00j et j01j. �n mod4le de
Cox a été utilisé pour étudier l’effet de la ��� sur le risque d’échec de greffe défini comme le
premier év4nement parmi le retour en dialyse, le déc4s ou une nouvelle ��. 

Résultats
�ntre j00j et j01j, jj j55 patients ont re+u une �� en �rance dont h 11j(14,0%)
préemptivement. L’�ge moyen des receveurs était de 50,5W1h,4 ans, 61,K% étaient de sexe
masculin. �pr4s ajustement sur le sexe et l’�ge du receveur, la maladie rénale, le type de donneur
(vivant ou décédé, à crit4res élargis ou standards), le nombre d’incompatibilités 
L�, le centre et
l’année de la greffe, le risque instantané d’échec était pr4s de j fois moins important en cas de
��� (
� 0,57, ICK5% 0,51@0,6h). La réduction du risque d’échec en cas de ��� était plus
importante apr4s la premi4re année post@greffe (
� pendant la premi4re année 0,6K, ICK5%
0,57@0,5h b 
� apr4s la premi4re année 0,4K, ICK5% 0,45@0,5K) et l’effet de la ��� était plus
important chet les greffés de donneur vivant (D�) par rapport aux greffés de donneur décédé
(DD) (
� chet D� 0,hj, ICK5% 0,1K@0,55 b 
� chet DD 0,5K, ICK5% 0,5h@0,64). �armi les
patients inscrits préemptivement sur la liste d’attente de greffe, la ��� était associée avec une
réduction du risque d’échec de greffe de h0% (
� 0,70 b ICK5% 0,57@0,56). 

Conclusion
�n �rance, la ��� est associée avec une meilleure survie des greffons et des patients, par rapport
à une ����.
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�a Valeur pr'!o!e de ����=[ urinaire pr'dit la surVenue ult'rieure dIun re4et du
.re++on r'nal au !ours de la pre7i)re ann'e
�. �a"ant1, L. �:rouche2, L. �orin2, �. �oni.a]2, �. Le"reton2, L. �ouni2, �. �enonU, 
�. �auvagetU, F. �ulagnon2, �. �"erro2, �. �nanou'72, C. Legen're2, F. �er^iU, �.
�nglicheau2
1�ervice 'L�nato:ie et C]tologie CathologiGues, H?Cital �ec8er4�n.ants :ala'es 2�ervice 'e
�)Chrologie et �ransClantation r)nale �'ultes, H?Cital �ec8er4�n.ants �ala'es U
����� U11/1,
�aris, France

Introduction
Les chimioEines urinaires C�CLK et C�CL10 sont des outils diagnostiques non invasifs pour le
rejet clinique et infra@clinique du greffon rénal. �ous avons fait l’hypoth4se que le suivi longitudinal
de ces chimioEines pourrait prédire la survenue ultérieure d’un rejet.

Méthodes
�ous avons quantifié par �LI�� C�CLK et C�CL10 dans 171K échantillons urinaires issus de
h00 patients transplantés rénaux, collectés au cours de la premi4re année à �10, �1, �h, �6,
�K et �1j et au moment d’une biopsie pour cause. �ous avons évalué leur potentiel pour
prédire le rejet à partir de 77h biopsies (47K biopsies de dépistage et jK4 biopsies pour cause)
réalisées au cours de la premi4re année de transplantation. 

Résultats
Les profils de C�CL10 au cours de la premi4re année ont montré une augmentation précoce de
C�CL10 chet les patients développant un rejet ultérieur par rapport aux patients stables. La valeur
de C�CL10 à 1 mois et h mois était significativement associée à la survenue ultérieure d’un rejet
au cours de la premi4re année (p70.0005 à �1 et p70.000K à �h). Les courbes de ��C
dépendantes du temps ont permis d’établir des seuils pour prédire la survie sans rejet à 1 an de
la greffe. Cette survie était de K0% et 54% pour une valeur de C�CL10,CrGj.7K ngemmoL et
<j.7K ngemmoL à 1 mois respectivement (pG0.0001), et de 55% et 56% pour une valeur
G5,hj ngemmol et <5,hj ngemmol à h mois respectivement (pG0.0001).
Chet les jj0 patients cliniquement et histologiquement stables à h mois, un mod4le multivarié
de Cox ajusté pour la présence de D�� et l’antécédent de reprise retardée de fonction a confirmé
que C�CL10,Cr à h mois pouvait prédire la survenue d’un rejet indépendamment des résultats
histologiques (p70.00K).

Conclusion
C�CL10,Cr urinaire à 1 mois et h mois prédit de fa+on tr4s significative la survenue ultérieure
d’un rejet clinique et infra clinique au cours de la premi4re année.
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���� des !ellules � en transplantation r'nale # un nouVel outil$ ind'pendant
du !o7pl'7ent$ de suiVi des ���
�. Legris2, C. �icar'0, L. L]onnetQ, �. Loun'ou/, L. �aniel1, �. �ussol2, �. �oal2, 
H. �acher4CoConat2, F. �ignat4�eorgeQ, �. �urte]Q, �. �aulQ
1�nato:ie CathologiGue, �i\4�arseille Universit) 4 Facult) 'e �)'ecine 2Centre 'e �)Chrologie et
�ransClantation �)nale, ��H�, H?Cital 'e la ConceCtion ULa"oratoire 'Lh):atologie sC)cialis)e,
H?Cital 'e la ConceCtion 0La"oratoire 'Li::unog)n)tiGue, �ta"lisse:ent Fran$ais 'u �ang,
�arseille /Unit) 'Lai'e :)tho'ologiGue   la recherche cliniGue et )Ci'):iologiGue, ��H� Q�ascular
research center o. �arseille, �i\4�arseille Universit) 4 Facult) 'e �har:acie, �arseille, France 

Introduction. Le rNle de la cytotoxicité des cellules �atural iller dépendante des anticorps (�DCC@
�) demeure peu exploré en transplantation. �ous avons évalué le lien entre l’�DCC@� de
patients transplantés rénaux et leur pronostic rénal. �ous avons également développé un test in
vitro évaluant l’�DCC@� comme mécanisme de toxicité des anticorps anti@
L� spécifiques du
donneur (D��), indépendamment du complément.

Méthodolo�ie. La réponse �DCC@� est évaluée en cytométrie de flux (marquage CDh@ CD56V
CD16V CD107aV) en présence de �ituximab et de cibles cellulaires � ex vivo au sein d’une
cohorte de 145 transplantés. �otre test in vitro évalue la liaison des D�� au �c récepteur CD16
des cellules �. Il refl4te le niveau de dégranulation � contre des cibles cellulaires allogéniques
exposées à des sérums D��V (n750) ou D��@ (n750). Il a été également comparé aux données
de 40 biopsies du transplant pour cause.

Résultats. Chet les patients transplantés, la réponse �DCC@� induite par le �ituximab est
globalement inhibée par rapport aux sujets sains avec une grande variabilité inter@individuelle.
�ne majoration de la réponse �DCC@� est associée à un D�	G60 mlemin (p70.005). �n
analyse multivariée, une dégranulation supérieure à j,5 fois le niveau basal est significativement
associée à une diminution du D�	 de 10% à 1 an (��710,h, p70,00h). �otre test in vitro
montre un engagement de CD16 5,7 fois plus élevé en présence de sérums D��V que de sérums
D��@ (pG0,0001). �nfin, l^engagement de CD16 est associé aux lésions histologiques de rejet
humoral.

Conclusion. �otre étude sugg4re un impact indépendant et négatif d’une bonne réponse �DCC@
� sur l’évolution rénale. Cette donnée est à rapprocher du test in vitro montrant la forte capacité
d’activation � des D�� via CD16. L’interaction entre cellules � et D�� ouvre un champ
nouveau dans la physiopathologie des rejets humoraux. L’impact des D�� liant CD16 sur la survie
du greffon reste néanmoins à évaluer.
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�a !/ar.e 'pitopiCue est pr'di!tiVe de la surVenue de ��� de !lasse �� de novo
apr)s !onVersion � lH'V'roli7us !/eZ les patients transplant's r'nauX
�. �nanou'711, C. �u"er"ielle12, �. �a:ar1P, �. Cassuto1_, �. �hl:ann1Q, �. �arissia'is1Q,
�. �ervilleU, �.L. �auCinU, �. �hierr]10, 
. �ollet10, �. �ri:"ertQ, �. �nglicheau11, �. Ha^^an-,
�. Chou8roun1, �. Hurault �e Lign]/, �. �an"onP, �. �ui"let1/, �. �a]egh2, �. Le �eur0, 
�. �orelon<, �. �Xchler1-, C. Legen're11, �. Hertig1U, �. �on'eau1U
1�)Chrologie, CHU 'L�:iens, �:iens 2�)Chrologie, CHU 'L�ngers, �ngers UCHU �ellegrin,
�or'eau\ 0�)Chrologie, H?Cital La Cavale �lanche, �rest /�)Chrologie, CHU 'e Caen, Caen
Q�)Chrologie, H?Cital Henri �on'or, Cr)teil P�)Chrologie, CHU 'e �reno"le, �reno"le
-�)Chrologie, CH�U 'e Lille, Lille <�)Chrologie, H?Cital �. Herriot, L]on 1_CHU 'e �ice, �ice
11HoCital �ec8er 12Histoco:Cato"ilit), HoCital �aint4Louis 1U�)Chrologie, H?Cital �enon, �aris
10�)Chrologie et �F�, CHU 'e �oitiers, �oitiers 1/�)Chrologie, CHU 'e �ei:s, �ei:s 1Q�)Chrologie
et �F�, CHU 'e �tras"ourg, �tras"ourg 1P�ransClantation, CHU �angueil, �oulouse 1-�)Chrologie,
H?Cital �retonneau, �ours, France 

Introduction. L’identification des patients à risque de développer des D�� de novo apr4s
transplantation est un enjeu important. Le degré de compatibilité 
L� entre donneur et receveur
est un facteur important mal évalué par le simple nombre d’incompatibilités 
L�. Le logiciel

L��atchmaEer permet de comparer les molécules 
L� du receveur et du donneur, comme une
succession d’eplets correspondant à des résidus d^acides aminés accessibles aux anticorps. La
charge épitopique correspond au nombre d’eplets incompatibles, c’est@à@dire exprimés par le
donneur et absents chet le receveur.

Méthodolo�ie. Kh patients ont été convertis à h mois de la transplantation de la ciclosporine à
l’évérolimus dans l’étude C���I���. Les typages alléliques les plus probables (donneurs et
receveurs) ont été déterminés à partir des typages génériques à l’aide du logiciel 
��L�����. La
charge épitopique (
L� classe II) entre donneur et receveur a été déterminée par le logiciel

L��atchmaEer.

Résultats. �u cours du suivi, j6 patients ont développé des D�� classe II (j0 D�, j D�, et 
4 D�VD�). La charge épitopique était significativement supérieure chet les patients ayant
développé des D�� D� , 14,hW4,5 eplets D� versus 7,4W6,6 (pG0,0001). Chet les patients
ayant plus de 10 eplets D� incompatibles, la fréquence des D�� de novo était de 47,6% versus
7,5% (��76,1, pG0,0001). Dans le sous@groupe des patients D�7 négatifs ayant re+u un greffon
D�7 (n7jj), le nombre d’eplets incompatibles portés par D�7 était significativement supérieur
chet les patients ayant développé un D�� D�7 , 1j,6Wh,6 versus 6,7Wh,h, p70,00j. Chet
ces patients ayant développé un D�� D�7, certains eplets étaient exprimés par D�7 avec une
fréquence significativement supérieure (66��,67��,70��,74�L,77�,h7��,5j�Lh b pG0,05).

Conclusion. L’étude de la charge épitopique et des eplets exprimés par le donneur permet
d’identifier les patients à risque de développer des D�� de novo apr4s conversion de la
ciclosporine à l’everolimus.
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�++i!a!Y and sa+etY studY a+ter a -07ont/ post0renal transplant dose redu!tion o+
ta!roli7us ?�������� studY@
�. �atault11, �. �a:ar1_, �. �uchler11, C. ColosioP, �. �ertran'<, �. �urr"ach0, 
�. CassutoQ, �. �ivalan-, �. �ssig/, �. Le �eur2, �. �ouvierU, �. CharCentier0, 
�. �hervet1, �. Le"ranchu11
1H?Cital euroC)en �eorges �o:Ci'ou 4 ��H�, �oulogne4�illancourt 2CHU 'e �rest, �rest UCHU 'e
Caen, Caen 0H?Cital 'u �re:lin4�ic*tre, ��H�, Le �re:lin �ic*tre /CHU 'e Li:oges, Li:oges QCHU
'e �ice, �ice PCHU 'e �ei:s, �ei:s -CHU 'e �ennes, �ennes <CHU 'e �ouen, �ouen 1_CHU 'e
�oulouse, �oulouse 110, CHU �ours, �ours, France 

Introduction
La combinaison tacrolimus@acide mycophénolique est la stratégie immunosuppressive d^entretien
la plus répandue. Le suivi thérapeutique du tacrolimus repose sur les tacrolémies résiduelles. �pr4s
h premiers mois post@greffe, des stratégies de minimisation sont proposées (étude �ymphony ,
cible h@7 IgeL) chet le sujet à faible risque. L^étude �D������ compare une stratégie de
minimisation ou de maintien de la dose entre 4 et 1j mois post@transplantation. deux cibles dont
la cible reste discutée. 

�atients�et��éthode
�tude prospective, ouverte, randomisée multicentrique (16 centres) fran+aise. Les patients stables
(pas de D��, de rejet, ni de virémie ��) étaient randomisés apr4s une biopsie protocole dans
j groupes (1,1). Dans le groupe � la posologie de l^�D��	��� était réduite de moitié et devait
2tre maintenue<hIgeL. Dans le groupe �, la posologie était maintenue pour une cible entre 7 et
1jIgeL). Le crit4re de jugement principal était le D�	 estimé par la formule �D�D@4 à 1 an.
Des crit4res secondaires d^efficacité et de sécurite, cliniques biologiques et histologiques, étaient
également analysés. 

Résultats��réli�inaires
�armi les h00 patients inclus, 155 ont été randomisés à 4 mois, 5K dans le groupe � et 
KK dans le groupe �. La fonction rénale était similaire dans les j groupes. Cependant, une
incidence accru de rejet était observée dans le groupe � avec une fréquence accru des lésions
inflammatoires sur la biopsie protocole de 1 an. Le risque d^intolérance au glucose apparaissait
plus élevé dans le groupe �. Les résultats complets d^efficacité et de tolérance seront présentés
lors de la présentation. 

Conclusion
Le maintien d^une cible thérapeutique haute tout au long de la premi4re année permet de réduire
l^incidence des rejets aigus et l^inflammation à 1 an chet le patient transplanté rénal à faible
risque immunologique.
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�Hintrodu!tion pr'!o!e des i77uno.lo ulines anti0
�� ?
��.@ par Voie sous0
!utan'e ?��@ assure une pr'Vention e++i!a!e de la r'in+e!tion par le Virus de
lH/'patite � ?�
�@ apr)s transplantation /'patiCue ?�
@
�. �oche, F. �ouli:, �. �e �i:one, �. �a:uel
1�ervice 'LH)Cato4�astro4�nt)rologie, H?Cital La Croi\ �ousse, L]on 2Centre H)Cato4�iliaire, H?Cital
�aul �rousse, �ille7ui., France UChirurgie g)n)rale ! �ransClantation h)CatiGue, �^ien'a �sCe'aliero4
Universitaria �isana, �ise, 
tal] 

�	�ecti�
Les immunoglobulines anti@
�s (
�Ig) �C (�utectra`) sont efficaces en traitement d’entretien dans
la prévention de la récidive virale � apr4s �
 (maintien d’un taux sérique d^�c anti 
�s du �
�
< 100�Iel). � ce jour, il n’existe pas de données relatives au traitement par 
�Ig �C à la phase
précoce post �
.

Méthode
�tude prospective ouverte, un bras, patients �D� �
� négatifs avant �
, traités par 
�Ig �C
(500 ou 1000�I hebdomadaires ou bi@mensuelles) en relais de la voie I� à partir du 5e au 15e

jour post@�
 (si le taux d’�c 
�s < 400�Iel). �raitement concomitant par analogue nucléos(t)idique
anti �
�. �ix mois de suivi post@�
. �uto@injection (ou injection par un soignant). Crit4re principal
d’efficacité , taux d’échec à 6 mois, défini par un taux sérique d’�c 
�s ≤ 100�Iel ou réinfection
�
�.

Résultats
4K patients recrutés (j0 en administration hebdomadaire et jK en administration bimensuelle) b
47 patients (K5,K %) ont poursuivi le traitement 6 mois. � la semaine 14, l’auto@administration ou
l’administration par un soignant était réalisable pour 47 patients. �ucun échec thérapeutique
observé au cours de la période de l^étude, tous les patients ont maintenu des taux sériques d’�c

�s < 100�Iel et sont restés �g
�s et l’�D� �
� négatifs. �ucun événement indésirable grave
imputable au traitement n^a été observé. �n seul événement indésirable non grave (léger
hématome au site d’injection) imputable au traitement a été observé. Les patients (44e4K) étaient
satisfaits de la qualité de vie liée à l’utilisation de la voie �C.

Conclusions
L^instauration précoce des 
�Ig �C post@�
 permet une prévention efficace contre la réinfection
par le �
�. Le traitement a été bien toléré. L’auto@administration des 
�Ig �C avec l’utilisation
concomitante d’agents antiviraux apparait comme une stratégie efficace et adaptée.
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�es lY7p/o!Ytes � !/ar.'s en anti.)nes parti!ulaires sYnt/'tiCues # une
alternatiVe pour .'n'rer des lY7p/o!Ytes � r'.ulateurs sp'!i+iCues de lIanti.)ne
�. �icar'U40, �. �oenigU40, �. �ra..4�u"oisQ, �. �ussurge]/, �. �ouersQ, �. �u"ois2, 
�. �lancU, �. ChartoireU, �. �rra^uri^4Cer'a1, H. �ai'assiU, �. �aillar'etU, �. �orelonU40,
�. �orisQ, �. �e.ranceU, �. �haunatU40
1Center .or �uantitative i:aging DC
�L�E, �F� �ant) L]on4�st, L]on 1 Universit] 2�ta"lisse:ent .ran$ais
'u sang U
nternational Center .or 
n.ectiolog] �esearch DC
�
EO French �ational 
nstitute o. Health an'
�e'ical �esearch D
�����E Unit 1111O Clau'e �ernar' L]on 1 Universit]O �cole �or:ale
�uC)rieure 'e L]onO C���, U�� /U_- 0service 'e n)Chrologie, i::unologie cliniGue et
transClantation /�F� �iosciences, U��U00RU�-, 
nser:, C���, Clau'e �ernar' L]on41 Universit],
�cole �or:ale �uC)rieure, L]on Q�or"onne Universit], U��C Univ �aris _Q, 
����� U11U/,
C��� ��L -2//, Center .or 
::unolog] an' �icro"ial 
n.ections, �aris, France 

Introduction. Dans des mod4les expérimentaux, une tolérance d’allogreffe a pu 2tre induite en
transférant des lymphocytes � CD4V régulateurs (�reg) spécifiques d’antig4nes (�g) du donneur
expandus ex vivo. Les données ont démontré l’importance des �reg d’allospécificité indirecte (�reg
indirects) dans l’induction d’une tolérance à long terme. L^expansion de �reg indirects ex vivo est
problématique, principalement à cause de la difficulté d^obtenir en grand nombre des cellules
présentatrices d’antig4ne autologues (C��) pour stimuler les �reg. Les lymphocytes � (L�) sont des
��C accessibles, présentes en grand nombre et ont un fort potentiel régulateur. Cependant,
l^utilisation de L� autologues comme ��C est rendue problématique par leur incapacité à présenter
les �g dont ils ne sont pas spécifiques. �ous avons développé une approche nano@
biotechnologique permettant de transformer des L� polyclonaux autologues en puissants
stimulateurs de �reg spécifiques de l^�g.

Méthodes. Des �g particulaires synthétiques (���) ont été générés en fixant sur des nanosph4res
fluorescentes de 400 nm de diam4tre (i) des anticorps monoclonaux dirigés contre un domaine
constant de la chaine lég4re Eappa du récepteur des L�, et (ii) des �g mod4les.

Résultats. Les ��� se comportent comme des �g particulaires naturels lorsqu^ils sont incubés in
vitro avec des L� murins ou humains. Les ��� se lient à la surface des L� EappaV, déclenchent
un signal d^activation et sont internalisés dans leur endosomes. Les L� chargés en ��� induisent
l’activation et la prolifération des lymphocytes � CD4V spécifiques de l^�g in vitro. Des propriétés
régulatrices peuvent 2tre conférées aux L� chargés en ��� en les stimulant avec du Cp	. Les L�
régulateurs générés n’induisent pas de prolifération des � CD4V effecteurs mais, au contraire,
entrainent une prolifération importante des �reg.

Conclusion. Cette approche apparait comme une alternative innovante pour expandre des �reg
spécifiques de l’�g ex vivo.
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�a pression puls'e et de lHindeX de r'sistan!e intra0r'nale � R 7ois ont un
i7pa!t di++'rent sur le risCue � lon. ter7e de d'!)s et de perte de .re++on !/eZ
le transplant' r'nal
�.�. Hali:i, L.�. �ernier, �. �atault, C. �ar"et, �. �ou:], �.F. �arliere, H. Longuet, 
�. �erieau, �. �autenet, C. �aron, �. �uchler
CHU �ours, �ours, France 

Introduction
L’index de résistance intra@rénale (I�) est un reflet de la rigidité artérielle des gros vaisseaux comme
la pression pulsée (��), mais aussi de l’état de la microcirculation rénale. Le but de cette étude est
d^évaluer leur impact respectif sur les risques de déc4s et de perte de greffon.

�atients�et�Méthodes
Cohorte des patients consécutifs greffés de 1K55 à j014 au C
� de �ours dont la �� et l’I� ont
été mesurés au he mois post@greffe. Le risque à long terme de déc4s et de perte de greffon a été
étudié.

Résultats
1jh7 patients ont été inclus (suivi médian, 5.K ans soit K77j patients@années, �ge, 4K.hW14.5
ans, 
, 61.5%). �u he mois, la �� était 1h5W16e7KW11 mm
g, la �� 5K.6W14.5 mm
gb
l’I� à 0.65W0.05 (I�<0.75,17.j%b I�<0.50,5.5%). 1h0 patients sont décédés et j16 ont
perdus leur greffon.
�n analyse univariée, l’I� constituait un �D� de déc4s (I�<0.50 , 
�7j.50 (1.6h@h.5h)b I�<75 ,

�7h.1K (j.hj@4.hK), tous j , �G0.0001) et de perte de greffon (I�<0.50 , 
�71.71 (1.16@
j.5j), �70.0065b I�<75 , 
�71.5h (1.15@j.0h), �70.00h5). �n analyse multivariée, seul le
risque de déc4s restait significatif (I�<0.50 , 
�7j.K5 (j.10@4.jh)b I�<75 , 
�7h.6h (j.hj@
5.6K), tous j , �G0.0001). L^effet de la ��<60 mm
g sur le risque de déc4s disparaissait apr4s
ajustement sur l’I�<0.50.
La ��<60 mm
g était un �D� de perte de greffon apr4s ajustement sur l’I�<0.50 (
�71.h1
(1.01@1.71), �70.0457 ou sur l’I�<0.75 (
�71.h0 (1.00@1.70), �70.0516), m2me apr4s
ajustement sur l’�ge (respectivement, 
�71.hj (1.01@1.7h), �70.0406b 
�71.hj (1.01@1.7j),
�70.0441). �n revanche, l’I� n^était pas associé au risque de perte de greffon apr4s ajustement
sur la ��.

Conclusion
� h mois post greffe rénale, la �� et de l’I� ont un impact différent sur le risque de déc4s et de
perte de greffon rénal.
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�tude r'trospe!tiVe !o7paratiVe de  i.re++e et de la 7ono.re++e r'nale
L. �en'el, �. �an'^a, �. �our'an, �. CarCentier, �. �arsau', �. �uran', H. �uintens, 
�. �i"i, �. �:iel, �. Chevallier
CHU �asteur, �ice, France 

�	�ecti�
Comparer rétrospectivement les résultats de la bi@greffe (�	) et ceux de la mono@greffe (�	).

Méthodolo�ie
�ntre février j006 et juin j014, 5j7 greffes rénales ont été réalisées au C
� de �ice, dont
44 �	 et 75h �	. Les �	 ont été comparées aux �	 réalisées chet des receveurs de 65 ans
et plus, à partir de greffons provenant de DC�. Les param4tres recueillis ont été, caractéristiques
démographiques, délais d’attente avant la greffe, durées d’intervention, temps d’ischémie froide
et ti4de, taux de complications chirurgicales, �D�D à 1j mois.

Résultats
hK �	 et 155 �	 ayant plus d’un an de recul ont été incluses dans l’étude. Il n’y a pas eu de
différence significative entre les deux groupes concernant l’�ge moyen des receveurs (70,54
W4,4h ans dans le groupe �	 et 70,h5 Wh,55 ans dans le groupe �	 b p70,51K6), le nombre
de déc4s (j,56% dans le groupe �	 contre j,55% dans le groupe �	 b p71,0000), et le taux
de complications chirurgicales (45,7% dans le groupe �	 contre hh,5% dans le groupe �	 b
p70,0K45) dont 6 transplantectomies (15,h5%) d’un seul greffon, réalisées dans le groupe �	,
contre 1j (7,74%) dans le groupe �	 (p70,j11h). Le délai moyen d’attente a été
significativement plus court (6,61 W7,K5 mois contre 10,7K W11,55 moisb p70,0hh5), et le
�D�D à 1j mois a été significativement meilleur (46,74 Wh,j4mLemine1,7hmj contre hK,75
W1,46mLemine1,7hmj b p70,0jK5) dans la �	 comparée à la �	. 

Conclusion
�otre étude sugg4re que le taux de complications chirurgicales n’est pas significativement plus
élevé dans la �	 que dans la �	 réalisées avec des organes provenant de DC�. De plus, la
�	 a permis de raccourcir significativement la durée d’attente et d’obtenir une meilleure fonction
rénale à un an post@transplantation. �insi, la �	 demeure une stratégie appropriée pour
augmenter le nombre de greffons disponibles pour la greffe chet le sujet �gé.

�	

�o
ste

rs



15 e Congrès  de  la SFT •  Lille  •  1-4 décembre 2015

�osters

14	

�a!roli7us # adaptons0nous !orre!te7ent les doses en +on!tion du .'notYpe du
���R�, en transplantation r'nale D
�. �o"le2, �. �uchler2, �. �ouvarel2, H. Longuet2, �.�. Hali:i2, C. Leguellec1, �. �atault2
1La"oratoire 'e "iochi:ie et "iologie :ol)culaire 2�ervice 'e �)Chrologie et transClantation r)nale,
CHU �retonneau, �ours, France 

Introduction
L’adaptation des doses initiales de tacrolimus au génotype du C��h�5 du receveur a pour but
d’éviter les surexpositions et les périodes de sous immunosuppression. Les recommandations ne
sont pas univoques concernant la dose initiale en fonction du génotype.

Méthode
�ous avons analysé rétrospectivement une cohorte de patients transplantés rénaux dont le
génotype C��h�5 était connu au moment de la prescription initiale et chet qui la tacrolémie
résiduelle cible était entre 5 et 1j ngeml. �ous avons analysé les concentrations de tacrolimus
entre �0 et �10. �ne concentration < 1j ngeL a été considérée comme une surexposition. �ous
les patients recevaient du mycophenolate mofetil et un stéroide et soit du basiliximab soit de la
thymoglobuline en induction.

Résultats
Cent patients sélectionnés entre aomt j01h et juin j015 ont été analysés (77 C��h�5$he$h,
j0 C��h�5$he$1 et h C��h�5$1e$1). La dose moyenne initiale de tacrolimus était de
0,07mgeEge1jh, 0,06mgeEge1jh et 0,1mgeEge1jh pour les $he$h, $he$1 et $1e$1,
respectivement. Les patients $he$h étaient significativement plus surexposés en tacrolimus dans
les 10 jours post@greffe que les patients $he$1 ( 56% vs 45%, p 7 0,000h). Le surdosage
survenait plus rapidement dans le groupe $he$h (h W j,1 jours vs 5,j W h,h jours pour les
$he$1) mais de mani4re non significative, p70,h. �ucun surdosage n’est survenu chet les
patients $1e$1. Il n’y avait pas différence significative sur l’incidence de reprise retardée de
fonction rénale entre les $he$h et les $he$1 , jj vs 15 %, p 7 0,75. La dose finalement
donnée apr4s 10 jours était plus basse que la dose initiale pour le groupe $he$h 
(0,06 mgege1jh). �lle était par contre plus importante pour le groupe $he$1 
(0,05 mgeEge1jh) et pour le groupe $1e$1 (0,15 mgeEge1jh).

Conclusion
Ces résultats nous incitent à modifier nos prescriptions initiales de tacrolimus chet nos 
patients greffés rénaux, $he$h, 0.05mgeEge1jh, $he$1, 0.1mgeEge1jh et $1e$1,
0.15mgeEge1jh.
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�Valuation de la tol'ran!e de lIut'rus � une is!/'7ie +roide prolon.'e apr)s
auto0transplantation !/eZ la  re is
�. �ricar'04Q4P, �. �onsonnar'2, �. �holanceU, L. �esturou\1, F. �ertin0, C.�. CouGuet-, 
C. �ar'inQ, �. �arGuetP, �. �authier/4P
1�nato:ie �athologiGue 2�nesth)sie4�)ani:ation U�iochi:ie et �)n)tiGue �ol)culaire 0Chirurgie
�horaciGue et Car'iovasculaire et �ngiologie /�]n)cologie4�"st)triGue, CHU �uCu]tren Q�GuiCe 'e
�echerche �)'icale �CCliGu)e D����E P�har:acologie 'es i::unosuCCresseurs et transClantation,

����� U��4-/_ -La"oratoire �)Carte:ental 'L�nal]ses et 'e �echerches, Li:oges, France 

Introduction
La premi4re naissance obtenue en �u4de apr4s transplantation utérine (��) a rendu la �� crédible
comme traitement de l’infertilité utérine. Deux choix de donneuses existent , vivante ou en état de
mort encéphalique (���). �n utérus issu d’un prél4vement multiorgane a l’avantage de poser
moins de questions éthiques qu’un don vivant. Dans cette optique, l’objectif de l’étude était
d’apporter les premi4res données sur la tolérance de l’utérus à une ischémie froide (I�) prolongée
associée à la reperfusion chet le gros animal.

Méthodolo�ie
�uatorte auto@�� étaient réalisées chet la brebis, 7 apr4s h heures d’I�, 7 apr4s j4 heures d’I�.
�ne analyse histologique et du signal apoptotique de l’utérus étaient réalisées au temps témoin,
à K0 minutes de la reperfusion (�VK0) et ≥5 jours apr4s la transplantation (≥�5). �ne étude du
métabolisme énergétique utérin (gat du sang, p
, lactates, glucose, chromatographie des acides
aminés) était réalisée au temps témoin, à h0, 60 et K0 minutes de la reperfusion. �ne brebis de
chaque groupe a bénéficié d’une imagerie par résonnance magnétique (I��) pelvienne
postopératoire.

Résultats
Doute �� ont été réalisées avec succ4s. �ept brebis étaient vivantes à ≥�5. Deux utérus étaient
histologiquement viables apr4s h heures d’I� et h apr4s j4 heures d’I� sans signal apoptotique
significatif. �n utérus était nécrosé dans chaque groupe. Il existait à �VK0 une réaction
inflammatoire modérée dans l’endom4tre et la séreuse apr4s h heures d’I� et importante apr4s
j4 heures d’I�. Les atteintes biochimiques restaient limitées dans les j groupes. L’I�� a révélé la
nécrose d’un transplant et la perfusion d’un utérus viable.

Conclusion
L’utérus semble tolérer une I� prolongée. La �� chet la �emme à partir de donneuses en ���
sans unité de lieu entre le site de prél4vement et le site de la transplantation est envisageable.
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�Volution de la +on!tion seXuelle apr)s transplantation r'nale
�. �chour2, �. �a::a82, �. �ahtout2, �. H:i'a1, �. �ue'ri2, �. �^^a"i2, �. �ra"et2,
�. �ouira2, �. �ella:a2, F. �a"ri2, �. �:or2, F. �os"ah1
1�)Carte:ent 'e Chirurgie UrologiGue 2�)Carte:ent 'e �)Chrologie, �ial]se et �ransClantation
r)nale, CHU �ahloul, �ousse, �unisia 

Introduction
La transplantation rénale (��), traitement de choix de l’insuffisance rénale chronique (I�C), permet
la normalisation des désordres métaboliques et endocriniens et soulage l’état psychologique des
dialysés assurant ainsi une amélioration de leur qualité de vie. La �� offre ainsi aux greffés la
récupération de leur vie antérieure sur le plan psychologique, relationnel et sexuel.

Méthodolo�ie
Il s’agit d’une étude transversale descriptive et analytique portant sur h5 patients transplantés
rénaux. �ous avons étudié la fréquence et les aspects de la dysfonction sexuelle selon les scores
II��15 (International index of erectil function questionnaire) chet les hommes et le score ���I (�emal
�exual �uction Index �uestionnaire) chet les femmes avec une enqu2te minutieuse à la recherche
d’une cause organique et ou psychologique.

Résultats
�ous avons colligé jj hommes et 16 femmes dans cet échantillon de greffés rénaux. L’�ge
moyen était de hjW15 ans. Le nombre des patients ayant une dysfonction érectile a baissé apr4s
la greffe (score II��15 a passé de 10 à 4 apr4s la greffe) avec une différence significative
(p70,0jK) et une amélioration significative des troubles de l’orgasme du désir et de la satisfaction
au cours des rapports sexuels sauf les troubles de l’éjaculation qu’on n’a pas trouvé de différence
significative. �uant aux femmes transplantées, K avaient des troubles du cycle avant la �� contre
4 apr4s. Les troubles du désir et de l’orgasme ainsi que la satisfaction au cours des rapports
sexuels se sont améliorés chet les femmes greffées apr4s la ��.

Conclusion
�lusieurs études ont démontré que la greffe rénale améliore tous les domaines de la vie sexuelle.
�otre travail (bien que mené sur un effectif restreint) va de pair avec les données de la littérature.
Cette évolution pourrait 2tre expliquée en partie par l’amélioration des troubles psychologiques
apr4s ��.
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�Valuation de la r'ponse i77une !ellulaire sp'!i+iCue au !Yto7'.aloVirus
?���@ !/eZ les patients transplant's r'nauX � /aut risCue de 7aladie � ���
tardiVe
�. �n'reani4Lochouarn, �. �en^a8en, L. �l"ano, �. Cassuto, �. �eri"i, �. Cara:ella, 
�. �ior'anengo, �. �ernar', �. �snault, �. �eit^4�ols8i
CHU 'e �ice, France 

Introduction
Le cytomégalovirus (C��) est la principale cause d’infection virale chet les patients transplantés
rénaux. Cette complication est responsable d’une diminution de la survie des patients et des
greffons. L’évaluation de l’immunité cellulaire � CD5V spécifique au C�� pourrait nous aider à
déterminer individuellement le risque de maladie à C�� afin d’adapter nos stratégies
thérapeutiques préventives.

Méthodolo�ie
�ous avons mesuré de fa+on prospective apr4s l’arr2t de la prophylaxie anti@virale la réponse
immune cellulaire � CD5V dirigée contre le C�� (�uanti�����`@C��) et la charge virale C��
chet des patients transplantés rénaux séronégatifs pour le C�� ayant re+u un greffon d’un
donneur séropositif pour le C�� (DVe�@). �ous avons analysé les performances du
�uanti�����`@C�� pour prédire une clairance virale spontanée en cas de virémie
asymptomatique ou une récurrence de maladie apr4s traitement curatif.

Résultats
Doute patients ont été inclus parmi lesquels 11 ont développé une virémie durant le suivi. �ne
clairance virale spontanée est survenue chet 7 sur 11 (6h.6%) patients alors que 4 sur 11 (h6.4%)
ont développé une maladie à C��. �u moment de la virémie, 6 patients sur 11 (54.5%)
présentaient une réponse immune cellulaire réactive. �armi ces patients l’incidence de clairance
virale spontanée était de 6 sur 6 patients (100%) contre 1 sur 5 (j0%) chet les patients présentant
une réponse immune cellulaire non réactive (p70.0j). �armi les 4 patients ayant présenté une
maladie à C��, l’unique patient n’ayant pas développé de réponse immune apr4s traitement a
présenté une récidive de la maladie.

Conclusion
Le suivi de la réponse immune cellulaire pour prédire la clairance virale spontanée et le risque
d’évolution vers une maladie à C�� pourrait bénéficier aux patients transplantés rénaux DVe�@
présentant une virémie asymptomatique apr4s arr2t de la prophylaxie anti@C��.

��

�o
ste

rs



15 e Congrès  de  la SFT •  Lille  •  1-4 décembre 2015

�osters

150

�nt'r(t du suiVi lon.itudinal des para7)tres d'riV's de lH/Yper.lY!'7ie
proVoCu'e par Voie orale pour la pr'di!tion dHune dYs+on!tion du .re++on
pan!r'atiCue
�. �li\1, F. �ue"re �g^ia"her1, �. �haunat1, F. �uron1, C. Chauvet1, �. �runet1, 
C. �oulage2, �. Co'as1, �. �i::el)1, L. �a'et1, �. �orelon1
1H?Cital �'ouar' Herriot 2La"oratoire Car'iovasculaire, �)ta"olis:e, 'ia",tologie et �utrition,
Universit) L]on 1, L]on, France 

Introduction
Chet le diabétique de type 1 avec insuffisance rénale chronique terminale, la transplantation
pancréatique combinée à une greffe rénale est le traitement de référence permettant un sevrage
en insuline et un meilleur équilibre du diab4te. L’hyperglycémie provoquée par voie orale (
	��)
est réalisée au cours du suivi. �r, aucune étude ne s’est intéressée aux performances diagnostiques
des param4tres issus de l’
	�� pour la prédiction d’une dysfonction du greffon pancréatique.

Méthodes
�ous avons recueilli rétrospectivement les données des patients ayant bénéficié d’une
transplantation pancréatique entre j004 et j01h, dans le département de transplantation de
l’hNpital �douard 
erriot, Lyon. La glycémie à jeun, l’
b�1c et l’
	�� étaient analysées le jour
de la greffe, h mois apr4s la greffe, puis chaque année.

Résultats
�armi les j04 patients transplantés, j5 ont présenté une dysfonction du greffon (reprise d’un
antidiabétique oral ou de l^insuline) avec une médiane de survenue de h1 mois. La glycémie à
jeun, l’
b�1c et l’
	�� à h mois ne permettent pas de prédire une dysfonction du greffon. 
� 1 an, la glycémie à 1j0 minutes et l’aire sous la courbe de la glycémie sont associées à des
performances diagnostiques intéressantes pour la prédiction d’une dysfonction du greffon à court
et moyen terme. Deux ans apr4s la greffe, l’index de �atsuda et les param4tres statiques ,
l’
���@I� et le ��ICI permettent la prédiction d’une dysfonction du greffon.

Conclusion
�otre étude a permis d’identifier un groupe de patients présentant une dysfonction précoce du
greffon pancréatique. �ous confirmons l’intér2t de l’
	�� à 1 an pour l’identification des patients
à risque. � j ans, des param4tres statiques sont aussi performants que l’
	��. L’intér2t de
réaliser des explorations complémentaires (biopsie du greffon, recherche de rejet ou récidive de
l’auto@immunité, dosage d^autres biomarqueurs) basées sur ces examens devra 2tre évalué sur
une étude prospective.
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�onduite � tenir deVant lIapparition dIun ��� de noVo isol' en transplantation
r'naleA �Xp'rien!e lo!ale � partir de S* !as
�. �a]U, �. �lser:ans2, �. LionetU, �. �ne::i1, 
. �oC2, �. �lochU, �. La"alette2, 
�. Ha^^anU, C. �o+lU, F. �rov?tU
1La"oratoire 'Lanato:oCathologie 2La"oratoire 'L
::unologie U�ervice 'e �)Chrologie, Centre
HosCitalier �)gional Universitaire, Lille, France 

Introduction
Depuis 5 ans, des techniques sensibles sont utilisées en pratique courante pour dépister
annuellement les anticorps anti@
L� dirigés contre le donneur (Donor �pecific �ntibody, D��)
chet les transplantés rénaux. � ce jour, la conduite à tenir devant l^apparition d^un D�� de novo
chet un patient dont la fonction rénale est stable n^est pas consensuelle.

Méthodolo�ie
�otre étude, monocentrique, prospective, concernait tous les transplantés rénaux suivis dans notre
centre entre j00K et j014, et qui présentaient un D�� d’apparition de novo au bilan annuel,
associé à la réalisation systématique d^une ponction biopsie rénale (���).

Résultats
�ous avons inclus initialement h5 patients présentant des D�� de novo. Dix ont été
secondairement exclus (D�� présent avant la greffe, refus de réalisation d^une ���). �ur les 
j5 patients restants, 11 (hK%) présentaient un rejet humoral aigu ou chronique à la ��� (groupe
�
V), 17 (61%) ne présentaient pas de rejet (groupe �
@). La majorité des D�� de novo étaient
des anticorps anti@
L� de classe II dirigés contre le D�. La moyenne d’apparition des D�� de
novo était de 6 ans apr4s la transplantation rénale. �ne ��I (�edian �luorescence Intensity)
inférieure à h000 était prédictive de l’absence de rejet à la ��� dans K0% des cas.

Conclusion
Devant l^apparition d^un D�� de novo chet des transplantés rénaux à fonction rénale stable, le
clinicien peut s^aider de la ��I du D��. �ne valeur supérieure à h000 doit encourager à la
réalisation d^une ���, afin de ne pas méconnaitre un rejet humoral infraclinique. �our une valeur
inférieure à h000, une surveillance biologique annuelle peut 2tre proposée. 
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�ransition de p'diatrie au !entre adulte de patients transplantes r'nauX# i7pa!t
sur le statut psY!/oso!ial et sur la +on!tion r'nale
�. �ovo2, �. �elattre2, C. �rentesau\2, �. Ha^^an1, �. �ehennault2
1�ervice 'e n)Chrologie, H?Cital Hurie^ 2Unit) 'e n)Chrologie C)'iatriGue, H?Cital �eanne 'e
Flan're, Lille, France 

Introduction
La transition des patients pédiatriques au centre adulte a toujours été un réel sujet de préoccupation
en �édiatrie.

Matériel�et��éthodes
Du 01e01e07 au h1e1je1h, h4 jeunes avec un greffon fonctionnel ont été transférés chet
les adultes (�ge 15 à jj ans, m71K,5), apr4s 1 à h réunions entre patients et équipes. �our
évaluer le processus, un questionnaire a été envoyé et les créatininémies relevées à �@1j, �@6,
�0 (transfert), �V6, �V1j, �Vj4,et le dernier taux disponible.

Résultats
�ous avons re+u jh réponses dont 1 inutilisable (64,7%). 14 à 15ejh pensent les réunions
informatives, conviviales, faciles, au bon momentb 6 trop tNt, trop dur, 1 trop tard. �ous disent
bien gérer leur état de santé. 1K sont allés à tous les rendet@vous. �ous disent prendre
réguli4rement leur traitement. La famille est présente aux consultations pour 14. �ur le plan social,
6 sont étudiants, 7 travaillent (6e7 niveau bac), 7 sont à la recherche d’un emploi (1e7 niveau
bac).�ur le plan relationnel, K ont une relation amoureuse. 1j vivent chet les parents, K en dehors
(6 en couple), 15 ont un(e) meilleur(e) ami(e). �u plan humeur, 1h ont que des pensées toutes
positives, 5 uniquement négatives (déprimésY), 4 des deux. � propos de la santé, 1K la pensent
bonne, j lég4rement bonne, aucun mauvaise. j0 sont bien soutenus par leur famille, j un peu.
La fonction rénale est restée stable ≥ j4 mois apr4s le transfert de h1eh4 patients , La
créatininémie moyenne (mgel) était non significativement différente à �@1j(1h,7), �0(15),
�V1j(14,5), �Vj4(16,h) et �<j4(15,h) (p70,5h). heh4(5.5%) ont perdu leur greffon (retour
en dialyse à �6 �j5 �j7).

Conclusion
Cette étude montre des résultats plus optimistes que dans la littérature. �our les améliorer, il faut
une préparation bien en amont de cette période tr4s cruciale ainsi qu’ une bonne communication
entre équipes adultes et pédiatriques.
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�nt'r(t pronostiCue des 7arCueurs de transition endot/'lio07'sen!/Y7ateuse
dans la reprise retard'e de +on!tion apr)s .re++e r'nale
�. �u4�u"ois240, �. �h:a'CoorQ, �. CorchiaU, �. �uo"140, �. �alichonU40, 
. �rocheriou140,
C. �u"er"ielle4�oissel/, C. �ouanneau041, �. HertigU40, �. �on'eauU40
1�nato:oCathologie, ��H� H?Cital �enon 2�ant) Cu"liGue, ��H� H?Cital �enon UUrgence
n)ChrologiGue ! transClantation r)nale, ��H� H?Cital �enon 0U11//, 
����� /
nstitut universitaire
'Lh):atologie, 
����� U��4� <0_, �aris, France QC�� research center, La"a.ine7a' hosCital,
�)h)ran, 
ran 

Introduction
La nécrose tubulaire aigu3 (���), fréquemment observée dans les biopsies précoces des greffons
rénaux avec une reprise retardée de fonction (���), peut récupérer totalement ou seulement
partiellement et semble favoriser le développement de la dysfonction chronique du greffon à long
terme. � ce jour, nous n^avons pas de marqueurs précoces permettant de prédire la récupération
de la fonction rénale ni l’évolution à long terme.

Méthodes�et�résultats
Dans cette étude rétrospective, nous avons inclus 41 patients transplantés rénaux ayant eu une
biopsie pour cause montrant des lésions de ��� durant le premier mois apr4s la greffe. � l^aide
des marqueurs de l^activationetransition endothéliale (�nd��) microvasculaires (fascine, vimentine)
et épithéliale tubulaire (vimentine, im1) détectés par immunohistochimie, nous avons trouvé une
association significative de l^�nd�� et l’absence de récupération (non fonction primaire du greffon)
ou la récupération partielle du greffon. L^intensité de la ��� a été corrélée avec la sévérité de
l’insuffisance rénale au moment de la biopsie. De plus, la ��� et l’expression de la vimentine
dans les tubules nécrotiques associés à l^expression des marqueurs d^�nd�� dans les greffons,
prédisent de fa+on significative la dysfonction du greffon à j4 mois. � l’inverse, la ��� isolée,
sans expression des marqueurs d’�nd��, n^était pas associée à une dysfonction chronique à long
terme.

Conclusion
Ces résultats sugg4rent un rNle néfaste de l^activation des cellules endothéliales à la phase initiale
de la greffe. �ne ��� extensive associée à l’activation des cellules endothéliales prédit la non
récupération ou la récupération incompl4te de la fonction du greffon et la dysfonction chronique
à long terme. Des interventions spécifiques, sur la protection des cellules endothéliales, pourrait
éventuellement fournir un meilleur taux de survie pour ces greffons.
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�rise en !/ar.e des st'noses de lHart)re du .re++on apr)s transplantation r'nale
F. �tor], �. �ricar', �. �ete]er, �. Le7a], �. �eorg, �. �hana, �. �hl:ann, F. �haveau,
�. Cha8.)
CHU, �tras"ourg, France 

Introduction
La sténose de l’art4re rénale du greffon (���	) complique la transplantation dans h à jh% des
cas et correspond à la principale cause de perte du greffon. �ous avons analysé la prise en
charge diagnostique et thérapeutique des ���	.

Méthodolo�ie
�ous avons colligé les caractéristiques démographiques et cliniques des patients ayant une ���	
prises en charge entre juillet j01j et aomt j015. �ous avons étudié leur mode de survenue, les
moyens diagnostiques, et leur traitement.

Résultats
Durant cette période nous avons greffé h0h patients, d’�ge moyen de 51 ans. 17 (6%) ont
présenté une ���	 à un �ge moyen de 60 ans. Il s’agissait d’une primo greffe dans 14 cas et
l’art4re receveuse était pathologique chet 4 patients. L’�ge moyen du greffon était de 5K ans
avec une art4re du greffon athéromateuse dans K cas. 5 greffons présentaient deux art4res
rénales. Le délai moyen entre la greffe et la découverte de la ���	 était de h6 jours. Ces ���	
ont toutes été diagnostiquées par une échographie@doppler. La ���	 était anastomotique dans
5 cas, juxta anastomotique dans 7 cas et tronculaire dans j cas. Le délai moyen entre la greffe
et la prise en charge de la ���	 était de 6j jours. L’approche endovasculaire était rétrograde
dans 10 cas, antérograde dans 7 cas et 10 lésions étaient traitées par l’implantation d’un stent.
4 patients ont eu des procédures itératives pour des resténoses. Le taux de succ4s technique était
de 100% avec une baisse significative de la créatinémie chet 1h patients. 1patient, apr4s 
4 angioplasties a dm 2tre opéré par chirurgie ouverte par réparation ex situ de l’art4re rénale
avec autogreffe artérielle hypogastrique. �ucune perte de greffon n’a compliqué ces procédures.

Conclusion
Les ���	 doivent 2tre rapidement diagnostiquées et traitées pour limiter leur répercussion sur le
parenchyme rénal. Le fait que la m2me équipe réalise l’acte de transplantation et la prise en
charge des complications vasculaires optimise leur prise en charge.
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�raite7ent de la n'p/ropat/ie � � Virus par l'+luno7ide !/eZ le transplant'
r'nal apr)s '!/e! de la  aisse de lHi77unosuppression
�. �uGuenno]1, �. �ellerU, �. �i..aut1, �. �ouvier1, �. Chatelet1, �. �ina2, �. Fa.i4�re:er0,
�. �oulinU, �. Caillar'U, �. Hurault 'e Lign]1
1�ervice 'e n)Chrologie et transClantation r)nale 2�ervice 'e virologie, CHU 'e Caen, Caen
U�ervice 'e n)Chrologie et transClantation r)nale 0�ervice 'e virologie, CHU 'e �tras"ourg,
�tras"ourg, France 

Introduction
a néphropathie à � virus (���) est une complication grave en transplantation rénale pouvant
aboutir à la perte du greffon rénal. La baisse de l^immunosuppression (I�) est la premi4re
intervention thérapeutique exposant au risque de rejet aigu (��). Le Léflunomide poss4de des
propriétés anti@virales et immunosuppressives justifiant son utilisation dans le traitement de la ���.

�atients�et��éthodes
Dans cette étude rétrospective observationnelle bi@centrique, j5 patients atteints de ���
diagnostiquée en moyenne 6,7 mois depuis la greffe (4,K@1h,4) ont été traités par Léflunomide
apr4s échec de la baisse de l^I�. L^efficacité du Léflunomide était évaluée sur l^évolution de la
virémie � (v�) et du débit estimé de filtration glomérulaire (D�	e, �D�D), et la tolérance sur
la survenue d^effets indésirables.

Résultats
�u terme du suivi, la v� sous Léflunomide diminuait de mani4re significative comparativement à
la v� avant son introduction (4,6 (4,5@1) vs 0 (0@0,6j) log10 copiesemL, pG0,05). La clairance
virale était obtenue chet j4 patients (55,7%) avec un délai de 7,4 mois (IC K5% (h,7@15,6)).
�ucun facteur prédictif de clairance virale n^a été mis en évidence. Les D�	e moyens avant
traitement et à la fin du suivi étaient respectivement de h6 W 1j mLemine1,7hmk et de h0,5 W
1K,h mLemine1,7hmk (p<0,05). �n dénombrait 5 pertes de greffon (17,5%) , trois rapportées
à la ��� et à un rejet cellulaire aigu, une à la ���, et une à une dysfonction chronique du
greffon. �rois patients traités par Léflunomide ont présenté des effets indésirables hématologiques
et 5 patients un rejet aigu.

Conclusion
Le traitement par Léflunomide est associé dans notre étude à une clairance virale dans 55% des
cas, et à une stabilisation du D�	e. �n revanche, il s^accompagne d^épisodes de �� et d^effets
indésirables hématologiques. Des études randomisées restent nécessaires pour déterminer sa
place et son efficacité dans le traitement de la ���.
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�7pa!t de lHan.ioplastie sur les st'noses de lHart)re r'nale du transplant ?����@
�. �erra'a, �. �l �ouehari, H. �hou, �. �u^e''oun, �. �a]ahia, L. �ena:ar
�ervice 'e n)Chrologie4'ial]se et transClantation r)nale, centre hosCitalier 
"n4�ina, �a"at, �orocco 

Introduction
La transplantation rénale est le traitement de choix de l’I�C�. La ���� est la complication vasculaire
la plus fréquente (1@6%).
Le but de ce travail est de déterminer la prévalence, les caractéristiques, les modalités
thérapeutiques ainsi que l’impact du traitement (���) endovasculaire sur l’évolution de la fonction
rénale et de l^
��.

Méthodolo�ie
�tude rétrospective monocentrique, incluant 160, transplantés rénaux entre 1K51 à j015.
Le �rincipal crit4re d’inclusion est la présence d’une ���� sur j échographies@doppler avec des
vitesses<1K0cmes et une perturbation du flux d’aval. La sténose significative ≥ 70% lumi4re du
vaisseau.

Résultats
La ���� était présente chet j5 patients, soit une prévalence de 15,6j%, cette sténose était
significative chet 6 patients ayant nécessité un traitement endovasculaire. Leur �ge moyen est de
hK,5hW17,7 ans avec un sexe ratio de 4. Le ��� immunosuppresseur d’entretien est à base
corticoCdes, mycofénolate mofetil et ciclosporine � chet tous les patients. Le diagnostic est précoce
(Ghmois) pour 5 des 6 patients (délai médian (60,4j) et tardif chet un (54Kj). La localisation est
ostiale dans tous les cas. �ous les patients ont présenté une 
��, aggravée dans 5h,h% des cas
et de novo dans 16,7%. �ne aggravation de la fonction rénale était notée chet 4 patients. La
clairance médiane était de h6,0mlemine1,7h mk (j7@61). L’I� était présente dans 5h,hh% des
cas, aggravée dans 66,6% des cas. �ucune complication post angioplastie n’a été enregistrée.
�ar ailleurs, on note la persistance d’une sténose non@significative chet h patients. Les résultats
sont satisfaisants avec un delta (�) créatininémie moyen de 7,5Wj5mgel, un ���� de
j5,0W10,5mm
g et un ���D de 15W10,5 mm
g.

Conclusion
La ���� est la premi4re complication vasculaire chet nos patients transplantés, l’angioplastie est
une bonne alternative en cas d’
�� rebelle eteou dysfonction du greffon.
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�re7i)res transplantations /'patiCues ?�
@ aVe! .re++ons issus de donneurs
d'!'d's apr)s arr(t !ardiaCue0�aastri!/t R ?����0�R@ dans un !entre
parisien # des!ription des re!eVeurs et r'sultats initiauX
�. �ons1, C. �e^inet1, H. �risson1, �. �avier2, �.C. �aillant2, �. �catton2, �.�. �ou"]1, 
�. Langeron1
1�)ani:ation Chirurgicale �ol]valente, �)Carte:ent 'L�nesth)sie �)ani:ation 2�ervice 'e Chirurgie
H)Cato4�iliaire et �ransClantation H)CatiGue, �rouCe HosCitalier �iti)4�alC*tri,re, �aris, France 

Introduction
�otre centre a débuté en �vril j015 une activité de prél4vement à partir de DD�C@�h. Cette
source de greffons est une réponse partielle à la pénurie mais reste à évaluer.

Méthodes
�rois �
 ont été réalisées sur des receveurs sélectionnés en raison du caract4re urgent de la �

sans acc4s prévisible rapide à un greffon au vu de la faible gravité de leur hépatopathie apr4s
information et consentement aux bénéfices et risques présumés de ces conditions de prél4vement.

Résultats
Les receveurs étaient h hommes de moins de 50 ans sans comorbidité majeure, en bon état
général, présentant un C
C secondaire à une cirrhose peu ou pas compliquée (��LD 11, 11
et 15). Les données péri@opératoires sont résumées ci@dessous ,

Conclusion
L’absence de D�	 sév4re, de défaillances d’organe ou de séjour prolongé en réanimation incite
à poursuivre cette nouvelle modalité de prél4vement. La survenue d’une altération de la fonction
rénale est un param4tre également observé avec les greffons �aastricht j.
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� 4e!ti+ S[ /eures de !onserVation du +oie # 7ise au point dHun 7od)le
eXp'ri7ental !/eZ le por!
�. �avier041, �. �anion0, �. �er.orne042, �. He"rar'/, �. �ossignol0, F. �arGues0, 
�. Couturier/, �. �insar'240, �. Hauet04/4U
1�ervice 'e chirurgie 'igestive, h)Cato4"ilio4Cancr)atiGue, transClantation h)CatiGue, �rouCe
HosCitalier �iti)4�alC*tri,re, ��4H�, Universit) �.�. Curie, �aris 2�)Carte:ent 'Lanesth)sie4
r)ani:ation, CHU �oitiers, Universit) 'e �oitiers U�ervice 'e "iochi:ie, F)')ration
HosCitalo4Universitaire �U���� D�ours, �oitiers,Li:ogesE 0U1_-2 
����
�, 
�����, �oitiers /�late.or:e
���
C�, 
��� R 
�i��, �t �ierre 'K�:ill], �urg,res, France 

Introduction
Le succ4s de la transplantation hépatique augmente le besoin en greffon. �ctuellement la
conservation dynamique des organes, c^est@à@dire avec des machines de perfusion (��),
bouleverse la technique classique (statique et hypothermique). Les �� sont des matériels couteux
et développés pour 2tre utilisés chet l’homme. �r, pour explorer les différentes possibilités de ces
machines et les valider il est nécessaire de disposer d’un mod4le expérimental aussi proche que
possible de la clinique. Chet le porc, notre expérience de survie (≥ 7 jours) apr4s 4 heures de
conservation statique hypothermique puis �
 était de 4e5 porcs et nous n’avons pas
connaissance de survie au@delà de 1j heures de conservation statique. ��� D� �����IL , mettre
au point un mod4le expérimental à la limite des possibilités de conservation sur ��, chet le gros
animal. 

Méthodolo�ie
Des foies de porcs large@qhite (h5@40 g) étaient prélevés l’apr4s@midi, en hypothermie avec de
la solution �C��15 à 4/C, puis perfusés sur une �� Liver�ssist` par un milieu acellulaire 
(h L. de ���`) oxygéné (�i�j 60%) à j0/C pendant 15h avant d’2tre transplanté
orthotopiquement chet un porc le lendemain matin. 

Résultats
4 foies de porcs (665Wh6 g, moyenne W erreur standard) ont été transplantés. Durant la perfusion
sur machine, les pressions et débits artériels étaient de 4jW7 mm
g et de h4jW11j mlemn, les
pressions et débits portaux de 5W1 mm
g et hK4W140 mlemn. Durant la perfusion sur machine,
la concentration en LD
 dans le perfusat augmentait de 155W1hh à j5jW71 �IeL, l’urée passait
de 0,16W0,0K à 1,hhW0,6 mmoleL. Les débits biliaires étaient pratiquement nuls. Deux porcs
sont morts j heures et K heures. Deux porcs ont survécus 4h jours et 5K jours respectivement,
jusqu’au sacrifice pour raisons protocolaires. 

Conclusion
Des survies prolongées apr4s j0 heures de conservation sont possibles en utilisant une �� et
permettent d’explorer les fronti4res de l’ischémie@reperfusion chet le gros animal.
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�nalYse trans!ripto7iCue par 7i!roarraY des l'sions dHis!/'7ie r'nale dans un
7od)le pr'!liniCue por!in
�. �irau'U4240, �. La:arre<4-4P, �.�. �elCech14U40, �. �illetU40, �. CouturierQ4U42, �. �ugeneU4042,
�. HauetU42404Q4/
1CHU 'e �oitiers, �ervice 'KUrologie 2CHU 'e �oitiers, �ervice 'e �iochi:ie U
����� U1_-2
0Unisersit) 'e �oitiers, Facult) 'e :)'ecine et Char:acie /Universit] HosCital Fe'eration �ours4�oitiers4
Li:oges H�Urvival o�ti:i^ation in ��gan �ransClantationH, �oitiers Q�late.or:e 
�i�� HChirurgie
e\C)ri:entale et transClantation % :o',les "iologiGues Corcins 2, 
���, �urg,res PC���, U��//_0
-
���, U��P<2, 
ng)nierie 'es �]st,:es �iologiGues et 'es �roc)')s <Universit) 'e �oulouse,

���, U��, 
��, L
���, �oulouse, France 

Introduction
La séquence d’ischémie est indissociable du processus de transplantation, elle prend une place
plus importante depuis l’extension aux donneurs décédés apr4s arr2t cardiaque. Les lésions
d’ischémie, accentuées chet ce type de donneur, font le lit des lésions de reperfusion. La recherche
de nouvelles thérapies contre ces lésions passe par la définition des mécanismes précoces avant
transplantation.

Méthodes
�ous avons évalué l’activité transcriptomique à l’aide d’une =�orcine 	ene �xpression �icroarray
�gilent 	j51K�>, dans un mod4le préclinique porcin dans lequel un groupe de reins ayant subit
une séquence d’ischémie chaude puis lavés et conservés j4h à 4/C en solution de préservation
(�niversity of �isconsinb ��) a été comparé à un groupe de reins sains (échantillons de cortex
rénal, �7h par groupe).

Résultats
L’analyse différentielle entre le groupe de reins ischémiés versus le groupe de reins sains a montré
des différences dans le profil d’expression de 4h g4nes (p ajustée G0,05 V logj fold change 
< 0.5 ou G @ 0.5). L’analyse par enrichissement fonctionnel via 	ene �ntology pour la partie
�iological �rocess, a défini plus de 77 voies surexprimées (��� �plicing, production de cytoEines
inflammatoires, négative régulation de l’oxydation des lipoprotéines, négative régulation de la
migration des cellules �6) et 5 voies sous@exprimées (nucléoside transport, régulation de l’adhésion
cellulaire et régulation des small 	��ases (pG0,05).

Conclusions
�os données montrent que la séquence d’ischémie du greffon est une étape capitale au niveau
tissulaire activant des grandes voies de régulation et des voies lésionnelles. �ne analyse plus
détaillée semble indispensable à la caractérisation précise de ces voies, notamment leur cinétique,
afin de déterminer d’une part les nouvelles cibles thérapeutiques pour l’amélioration de la qualité
du greffon et d’autre part les biomarqueurs potentiels permettant de mieux définir cette qualité
avant transplantation.
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�++et de la prot'ine � a!tiV'e sur la 7odulation des intera!tions entre !ellules
 (ta et endot/'liales par les 7i!roparti!ules # i7pa!t en .re++e dH2lots
pan!r'atiCue
�. �reutter142, �. �""asU, �. �asse:1, �. �l Ha"a"1, �. �enau'4�icar'142, �. �ver1, 
F. �l �ha^ouani1, �. U"eau'4�eGuier142, F. �oti1, L. �essler142
1�� P2<U �tress �asculaire et �issulaire en �ransClantation, 
ll8irch 2H?Citau\ Universitaires 'e
�tras"ourg UU�� C��� P21U % �har:acologie et �ioChotoniGue, �tras"ourg, France 

Introduction
La greffe d’Blots pancréatique est associée à une réaction inflammatoire précoce, détruisant les
Blots, caractérisée par l’émission de microparticules (��) procoagulantes et l’activation de
l’endothélium. Les ��, vésicules de membrane plasmique émises par la cellule en réponse au
stress, sont des marqueurs et des effecteurs de dommage cellulaire. La protéine C activée (�Ca)
présente des propriétés cytoprotectrices et anticoagulantes. �ous avons étudié l’effet de la �Ca
sur les propriétés des �� de cellules b2ta et endothéliales comme modulateurs de la réponse de
la cellule � au stress ischémique.

Méthodolo�ie
Des cellules � de rat (�in@m@5f) et des cellules endothéliales d’art4re coronaire porcine (C���) ont
été traitées par j@70n� �Ca recombinante humaine (�igris`) pendant j4h. Les �� ont été isolées
du surnageant et appliquées à des �in@m@5f en présence de 
j0j 100�I�. L’apoptose des
cellules � a été déterminée par la mesure de l’�D� hypodiploCde et la génération de �� par
dosage prothrombinase. L’activité �Ca été mesurée à la surface des cellules et des �� par
méthode chromogénique.

Résultats
Les cellules � montrent une activité �Ca basale, doublée apr4s un traitement par �Ca exog4ne
50n� (pG0,001). La �Ca 70n� provoque une augmentation de l’émission de �� (Vhj% C���,
Vj5% �inm5�, pG0,01) sans induire d’apoptose (h,jW0,5% �Ca vs 4W0,K%). L’activité �Ca
propre des �� croit d’un facteur 6 (pG0,001)
Les �� isolées des C��� traitées par �Ca réduisent l’apoptose des cellules beta soumises à

j�j, alors que la �Ca seule est sans effet (jh% 
j�j vs jj% �Ca 70n� vs 7% ��,
pG0,001).

Conclusion
La �Ca seule est inactive sur l’apoptose des cellules � alors que les ��s émises par l’endothélium
en réponse à la �Ca prot4gent les cellules � du stress oxydant. L’utilisation de �� cytoprotectrices
comme vecteur thérapeutique permettrait de limiter la réaction d’ischémie@reperfusion et donc
concourrait à l’optimisation de la greffe d’Blots pancréatique. 
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�aleur pronostiCue dIune 'preuVe dIe++ort 7'ta oliCue r'alis'e en pr'0
transplantation r'nale
�. �ur], F. �rovot, �. �ontaigne, F. �lo[ac8i, �. Lionet, �. Ha^^an, C. �o+l
CH�U, Lille, France 

Le bilan pré@transplantation rénale doit permettre de sélectionner les candidats à la greffe rénale
afin de limiter les risques post@opératoires et d’apporter le bénéfice attendu de la greffe , une
meilleure qualité de vie et surtout une meilleure survie. L’épreuve d’effort métabolique (���) est un
examen intéressant qui permet de mesurer les capacités aérobies à l’effort. L’objectif de notre
étude était d’évaluer la valeur pronostique de la ��j pic mesurée en pré@transplantation rénale
sur la morbi@mortalité post@greffe. L’objectif secondaire était d’évaluer, à l’inverse, l’effet de la greffe
rénale sur les capacités aérobies du patient.

Cette étude prospective, ouverte, monocentrique incluait tous les patients adultes transplantés
rénaux et ayant réalisé une ��� dans le cadre du bilan pré@greffe.

�uatre@vingt treite patients étaient finalement inclus et h7% d’entre eux avaient une ��j pic 
G 5 ���s (ou 17,5 mLeEgemin). La durée d’hospitalisation des patients aux capacités aérobies
pré@greffe G 5 ���s était plus longue de j jours (p 7 0,005) et cela n’était pas dm au retard de
fonctionnement du greffon, ni aux complications chirurgicales ou cardiovasculaires. Il n’y avait
pas de plus de déc4s dans le groupe ��j pic G 5 ���s. Dix@neuf patients bénéficiaient de la
réalisation d’une ��� post@greffe à un an de la greffe. Les capacités aérobies à l’effort n’étaient
statistiquement pas améliorées par la greffe rénale, et cela n’était pas corrélé au débit de filtration
glomérulaire.

�otre étude ne retrouve pas d’impact pronostique de la ��j pré@greffe sur la morbi@mortalité
post@transplantation, en dehors d’un séjour initial plus prolongé, témoin d’un déconditionnement
physique des patients.
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�es proli+'rations plas7o!Ytaires 7ali.nes apr)s transplantation r'nale # une
'tude r'trospe!tiVe !/eZ Vin.t0deuX patients
�. �or:ann11, H. Fran$ois/, �. �uchler10, �. �antal-, �. �a:ar1U, �. �oreauU, 
�.�. Heng0, �. �arts8aQ, �. Lavau'12, �. �uclou\2, F. �ille:ain1, �. �aven8o..P, 
�. �iglietti1_, �. �"erro<, �. �on'eau11, �. �eltier11
1CHU 'L�ngers, �ngers 2CH�U �esan$on, �esan$on UCHU 'e �or'eau\, �or'eau\ 0CHU
Cler:ont4Ferran', Cler:ont4Ferran' /H?Cital �ic*tre, Le �re:lin4�ic*tre QCHU 'e Lille, Lille PCHU
�anc], �anc] -CHU 'e �antes, �antes <H?Cital �ec8er 1_H?Cital �aint4Louis 11H?Cital �enon,
�aris 12CHU 'e �ei:s, �ei:s 1UCHU 'e �oulouse, �oulouse 10CHU 'e �ours, �ours, France 

Introduction
Les connaissances sur les proliférations plasmocytaires malignes (���) apr4s transplantation rénale
(��) sont rares.

Méthodolo�ie
�ous avons inclus rétrospectivement vingt@deux cas de ��� survenant en post@��, entre 1KK1 et
j01h, dans quatorte centres de transplantation rénale en �rance.

Résultats
Ces ��� incluaient 1j myélomes multiples symptomatiques, 5 myélomes indolents, et j plasmo@
cytomes. L^�ge médian au diagnostic est de 56,5 ans, et la médiane de survenue apr4s la
transplantation de 66,7 mois (1@j5j). L^incidence semble constante au cours du temps. �uatre
des huit myélomes indolents ont progressé vers un myélome symptomatique avec une médiane
de progression de 45 mois (6@7j). �ne atteinte du greffon rénale était présente chet K patients,
dont 6 tubulopathies myélomateuses, j maladies de �andall, et une amylose �L. Le taux annuel
d’infections bactériennes pendant la durée de la transplantation rénale était significativement
supérieur apr4s le diagnostic de la ���, augmentant de 0,16 (W 0,h6) à 1,0K (W 1,h0)
(p70,0005). Le taux annuel d’infections virales n’était pas différent avant et apr4s le diagnostic
de ���. Le risque de rejet aigu était diminué apr4s le diagnostic de ��� (h6% avant versus 0%
apr4s, p70,004), suggérant une diminution de l^allo@immunité. �reite patients (5K%) sont décédés
durant le suivi. Les survies médianes des greffons et des patients étaient identiques à 4K,4 mois,
ce qui est tr4s inférieur à la survie actuelle dans la population générale.

Conclusion
Les ��� post@�� sont rares. �lles sont responsables d^une immunosuppression qui conduit à un
risque accru d^infections bactériennes et à une baisse du risque d^allo@immunité. �lles présentent
une surmortalité qui pourrait 2tre expliquée par la fréquence et la gravité des infections
bactériennes, eteou par l^effet des traitements immunosuppresseurs sur l^immunité anti@tumorale.
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�e.istre des patients transplant's r'nauX aVe! in+e!tion Virale � !/roniCue
�. ChevallierQ, �. Caillar'/, �. �ertran'0, �. �ivalanU, �.�. �erolle2, �. �a]egh1, �. �ataultQ
1CHU �ngers, �ngers 2CHU Li:oges, Li:oges UCHU �ennes, �ennes 0CHU �ouen, �ouen /CHU
�tras"ourg, �tras"ourg QCHU �ours, �ours, France 

Introduction
L’infection chronique par le �
C est fréquente chet les patients transplantés rénaux. L’émergence
de traitements sans Interféron (D�� pour direct acting antivirals) tr4s efficaces révolutionne le
pronostic de l^infection chronique par le �
C. �ien que le �
C augmente la morbi@mortalité des
patients transplantés rénaux, le recours systématique à ces traitements demeure discuté en
l^absence de complication, surtout pour des raisons économiques.

Méthodes
�ous les patients virémiques vivants avec un greffon fonctionnel en septembre j014 sont recensés
dans les centres participants. Les données générales de la transplantation, les complications
hépatiques, rénales, métaboliques et carcinologiques de l^infection et les recours aux D��s sont
recensés.

Résultats
41 patients ont été inclus dans cette étude parmi 6 centres (4 centres supplémentaires ont donnés
leur accord). 5,h% ont bénéficiés d’une greffe préemptive. 55% ont été greffés plus d’une fois et
6,h% sont transplantés hépatiques. La proportion de cirrhotique est 5,0%, celle de C
C j,5%,
7,5% sont co@infectés par le �
� et aucun n’a présenté d’hépatite cholestatique fibrosante. 45%
avait été traités avant l’inclusion alors que 47,5% bénéficie ou ont bénéficiés des D��s, la totalité
d’entre eux ont obtenu la négativation de la charge virale en fin de traitement. Les molécules
utilisées sont toujours ��������I� 60 mg et D�CL�����I� 400 mg pendant 1j ou j4
semaines.

Conclusion
Les D��s sont utilisés chet la moitié des patients. Ils permettent d’obtenir une guérison compl4te
chet tous les transplantés rénaux. Le suivi de ces patients et le l^augmentation de la cohorte
permettra d^évaluer le bénéfice de ces nouvelles stratégies.
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�Hindi!e de 7asse !orporel ?���@ du donneur nHa pas dHi7pa!t sur la
n'p/re!to7ie ?��@ et les r'sultats de la .re++e � donneur ViVants
�. �ricar', F. �tor], �. �oussin, �. �eorg, �. Cha8.e, F. �haveau
CH�U �tras"ourg, France 

Introduction
La greffe à donneur vivant présente de meilleurs résultats que la greffe cadavérique et répond à
la pénurie de greffon. L’�gence de la �iomédecine recommandent de ne pas prélever les
donneurs ob4ses ayant un I�C < h0 Egemk. Cette étude cherche à étudier l’impact de l’I�C
sur le geste de �� et les résultats du greffon.

Matériel�et��éthodes
Les données patients (donneurs et receveurs) étaient collectées entre Décembre j01j et �uin j015 ,
caractéristiques cliniques et biologiques pré@opératoires, données chirurgicales per@opératoires,
biologie, morbidité et durées d’hospitalisation post@opératoire. Les couples donneursereceveurs
étaient classés en h groupes (I�C normal, surpoids, ob4ses) selon l’I�C du donneur. Le crit4re
de jugement principal était la survenue d’une complication chet le donneur.

Résultats
�uarante@quatre �� ont été réalisées chet j4 femmes et j0 hommes d’�ge moyen de 4K,1 W
11,4 ans et d’I�C moyen j6,1 W 4,1 pour permettre de réaliser44 greffes chet 14 femmes et
h0 hommes. �ingt@cinq donneurs (56,5%) présentant une complication (Clavien I ou II). Ces
complications sont survenues chet 11 des j0 patients qui avaient un I�C normal (57,K%), 
10 des 17 patients en surpoids (55,5%) et 4 des 7 patients ob4ses (57,1%). Les complications
médicales étaient principalement des infections (urinaires (K,1%), pneumopathies (jj.7%)) ou des
év4nements thrombo@emboliques (4,5%). Les complications chirurgicales étaient des infections de
site opératoire (K,1%), des hématomes (6,5%), des pneumothorax (4,5%), une varicoc4le (j,j%)
et une éventration (j,j%). La survenue de complications chirurgicales ou médicales, précoces ou
tardives n’était pas influencée par l’I�C (p 7 0.715).

Conclusion
L’I�C du donneur n’influe pas les résultats du processus de D� en termes de complications post@
opératoire pour le donneur.
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�Ha!tiVation des !ellules � !o77e si.nature possi le de la li 'ration de
lHalar7ine ��0RR lors de la transplantation r'nale
�. Ferhat04U, �. �o"in041, �. �irau'041, �. Charron04241, C. �irau'04142, �. Hauet0414U4Q, 
�. Her"elin04U41, �.�. �o:"ert0414U4/, �. �hierr]0414U4P
1CHU 'e �oitiers 2�ta"lisse:ent Fran$ais 'u sang UFacult) 'e �)'ecine et 'e �har:acie, Universit)
'e �oitiers 0
����� U1_-2 /CHU 'e �oitiers, La"oratoire 'K
::unologie QCHU 'e �oitiers,
La"oratoire 'e �iochi:ie PCHU 'e �oitiers, �ervice 'e �)Chrologie4H):o'ial]se4�ransClantation
r)nale, �oitiers, France

Introduction
Les phénom4nes d’Ischémiee�eperfusion (I�) apr4s transplantation rénale (��) entraBnent la nécrose
des cellules rénales. Ces cellules lib4rent alors des alarmines, conduisant à l’activation des cellules
de l’immunité innée telles que les cellules = �atural iller > (�) et aboutissant à une réaction
inflammatoire. �ous avons décrit une libération de l’IL@hh d4s h0 min suivant la �� chet l’homme.
Le présent travail a eu pour but de rechercher si l’IL@hh est impliquée dans l’activation des cellules
� lors de la ��.

Méthodes
Des cellules mononuclées du sang de donneurs sains ou de patients �� ont été incubées h, 6,
j4 ou 45 h avec ou non les cytoEines IL@1j, IL@15 ou IL@hh (seules ou en combinaison). Le
marqueur d’activation CD6K et l’expression intracytoplasmique d’I��@� par les cellules � et
leurs sous@populations ainsi que la cytotoxicité de ces cellules en réponse à la cible cellulaire
56j ont été évaluées par cytométrie en flux.

Résultats
D4s h h apr4s la ��, les cellules � des patients étaient activées. Chet les donneurs sains,
l’association IL@1jVIL@hh induisait une forte expression d’I��@� par les cellules �. La combinaison
IL@1jVIL@hh était capable d’augmenter la cytotoxicité basale des cellules � en réponse à la
lignée 56j. �nfin, la réactivité des cellules � à l’IL@hh était étroitement associée à l’expression
de CD161, à la différence de celle à l’IL@15 qui dépendait principalement de celle des I�s,
suggérant que les cellules � ciblées par l’IL@hh et l’IL@15 diff4rent en termes de stade
d’éducationedifférenciation.

Conclusion
�os résultats confortent l’hypoth4se que les cellules � sont réactives à l’IL@hh et permettent de
proposer que cette alarmine contribue aux effets délét4res des cellules � au cours des
phénom4nes d’I�. L’identification des sous@populations � activées devrait confirmer (ou non)
l’implication de l’IL@hh comme principale activateur des cellules � apr4s ��.
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�e d' it de +iltration .lo7'rulaire ?��	@ esti7' est plus 'leV' !/eZ les patients
trait's par  elata!ept Cue !/eZ !euX trait's par !i!losporine # r'sultats dHanalYse
de ������� par 7od'lisation � e++ets 7iXtes
�. �rin]>0, L. �ostaing2, �. �resnahanQ, �. �ice/, F. �incenti-, �. �olins8]P, 
U. �eier4�riescheP, �. �e]es4�ceve'oU, �. �e'ina �estana1
1H?Cital 'o �i:, �ao �aulo, �ra^il 2H?Cital universitaire et 
����� U/QU, 
F�4���, �oulouse, France
UH?Cital �iguel Hi'algo 'e �guascalientes, �guascalientes, �e\ico 0H?Cital universitaire �ellvitge,
�arcelone, �Cain /Centre :)'ical universitaire �a]lor, �allas, �\ QColl,ge :)'ical 'u �isconsin,
�il[au8ee, �i P�ristol4�]ers �Gui"", �rinceton, �7 -Universit) 'e Cali.ornie, �an Francisco, Ca,
Unite' �tates 

Introduction
Des analyses précédentes de �����I� ont montré que le D�	 estimé moyen était significativement
plus élevé pour le belatacept (�ela) vs ciclosporine (Cs�). �ous présentons le D�	 estimé à partir
d’une analyse longitudinale par modélisation de la population I�� de �����I� sur 7 ans. Ce
mod4le prend en compte la variabilité intersujet et la corrélation intrasujet du D�	 sur la totalité
des points de mesure et présume que les données manquantes le sont aléatoirement.

Méthodolo�ie
Les receveurs de donneurs vivants ou à crit4res standards ont re+u un traitement à base de �ela
plus ou moins intense (�I ou LI) ou de Cs�. Le D�	 estimé moyen et les IC à K5% sans imputation
ont été déterminés des mois 1 à 54 en utilisant un mod4le pour mesures répétées avec une matrice
de covariance non structurée. �n mod4le basé sur les pentes sans imputation a été utilisé pour
déterminer si les pentes différaient. Les pentes ont été comparées au moyen de contrastesb le
traitement a été considéré comme un effet fixe et l’ordonnée à l’origine et le temps (var. continues)
comme des effets aléatoires. �ucun ajustement n’a été effectué pour d’autres covariables pouvant
2tre source de biais.

Résultats
Le D�	 moyen a lég4rement augmenté sur 7 ans pour �ela mais a baissé pour Cs�. Le D�	
moyen a été mesuré à différents mois (1jeh6e60e54). Les valeurs correspondantes en
mlemine1,7h mj ont été, �ela �I 67e6Ke70e70b �ela LI 66e6Ke70e7j, Cs�
5je4Ke47e45. Les différences estimées du D	� ont été en faveur du �ela vs Cs� (pG0,001).
Les estimations des pentes des années 1 à 7 ont été de 1,h0 (IC à K5%, 0,5h@1,77) pour le
�ela �I, 1,hK (IC à K5%, 0,Kh@1,54) pour le �ela LI et @1,04 (IC à K5%, @1,5h à @0,54) pour
la Cs�.

Conclusions
L’amélioration significative de la fonction rénale observée avec le �ela vs Cs� persiste pendant
7 ans, avec une divergence croissante entre les traitements.
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�++i!a!it' et tol'ran!e dH�nVarsusK� ta!roli7us � elt� oseK en �  prise par 4our Vs
�ro.ra+K ?ta! ��� � +or7ulation en S prisesO4our� !/e� des patients transplant's
r'nauX ?�X�� de noVo � analYse en sous0.roupes dHune 'tude de p/ase ��� sur 
S ans� rando7is'e� 7ulti!entriCue� en dou le aVeu.le et dou le pla!e o
!. Le ! eur1, L. �ostaing2
1CH�U La Cavale !lanche, !rest 2CHU �angueil, !oulouse, France 

La métabolisation du tacrolimus (tac) est variable selon les individus (origine ethnique, !ge6 ) ce
qui nécessite une adaptation des doses de tac de fa+on individuelle. !ne forte métabolisation du
tac nécessite de ce fait l’administration d’une dose plus importante de tac pour garantir son
efficacité. !nvarsus! présente une amélioration de la biodisponibilité du tac, avec une efficacité
et une tolérance similaire à tac !ID tout en administrant une dose quotidienne totale (D! !)
significativement plus faible.
Dans cette étude, l’analyse en sous!groupes de l’efficacité (taux d’échec au traitement) et la
tolérance des j  formulations a été réalisée selon l’!ge, l’origine ethnique et le sexe de !x! de
novo traités par !nvarsus! (n 7 j 65) vs tac !ID (n 7 j 75).
Le taux d’échec au traitement (déc4s, perte du greffon, rejet aigu prouvé par biopsie, perdu de
vue) chet  les !x! traités par !nvarsus vs tac !ID était de 6,h  % vs h j ,1 % chet  les V de 65 ans
(p 7 0,067), h0,0 % vs 5h,h  % (p 7 0,414) chet  les noirs et 1K,j  % vs h0,K %(p 7 0,0Kj )
chet  les !x! de sexe féminin. Le nombre d’événements indésirables (!I) a été similaire dans les 
j  groupes, avec une tendance moindre d’ !I graves avec !nvarsus! dans les sous!groupes de
!x! noirs (40,0 % vs Kh,h  %, p7! !) et de sexe féminin (6h,5 % vs 71,h %, p7! !).
L’analyse en sous!groupes de patients !x! a montré une tendance concernant l’efficacité et la
tolérance chet  les patients !gés, noirs ou de sexe féminin. Ces analyses nécessitent une
confirmation sur des échantillons plus large permettant de réaliser des analyses statistiques
capables de mettre en évidence une significativité fiable.
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�es !o7pli!ations !ardiaCues post0transplantation r'nale # eXp'rien!e de =[ ans
�. �el8hiria, �. Ha:ou'a, �. �en �ale:, 
. �e8nassi, �. Letaie., H. �8hiri, �. Frih, 
�. �en �hia, �. �l �a]
CHU Fattou:a �ougui"a, �onastir, �unisia 

Introduction
Les maladies cardiaques demeurent des complications fréquentes et graves apr4s la greffe rénale.
Dans le cadre de prévenir ce probl4me, le dépistage et le traitement des cardiopathies chet les
patients candidats de greffe rénale est nécessaire m2me chet les patients asymptomatiques.

Matériel�et��éthode
Il s’agit d’une étude descriptive et rétrospective, qui a porté sur 10j patients transplantés rénaux
à notre service entre janvier j005 et janvier j015. Les caractéristiques cliniques des patients,
les facteurs de risque cardiovasculaires en pré et post transplantation ainsi que les complications
cardiaques apr4s la transplantation ont été étudiés.

Résultats
La prévalence de ces complications était de K.5% (10 cas ont été isolés) avec une incidence de
1 cas par an. L’�ge moyen était de 5h,5 ans. Le sexe est masculin dans 7 cas et féminin dans
trois cas. Les 10 patients ont été traités par hémodialyse périodique et tous les patients ont été
greffés à partir des donneurs vivants apparentés. Les complications post transplantation étaient
coronariennes pour 4 malades asymptomatique, décompensation cardiaque pour deux malades
connus porteurs de cardiopathie et trouble du rythme pour trois malades. �ne seule patiente est
décédée alors que les autres patients ont gardé un état stable apr4s prise en charge.

Conclusion
�ien que plusieurs publications fassent état d’une amélioration des altérations cardiaques en post
transplantation (surtout pour l’
�	), les anomalies cardiaques peuvent s’aggraver ou apparaitre
en post greffe. Ceci peut 2tre du aux facteurs de risque cardiovasculaires qui peuvent persister
ou s’ajouter b c’est le cas notamment des risques liés au traitement immunosuppresseur (
��,
dyslipidémie, diab4te6).
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�He7ploi de la solution de pr'serVation ���� =, K pourrait r'duire lHin!iden!e
des re4ets ai.us en transplantation r'nale
�.�. �rouin, �. �ourret, �. �r^ou8, �. �urah:a, �. �arra, �. �arrou
H?Cital �iti) �alC*tri,re, �aris, France 

Introduction
La solution de préservation �C�� 15` été développée sur le concept d’immunomasquage. Il a
été montré qu’elle pouvait prolonger la survie d’une allogreffe dans des mod4les animaux. Le but
de l’étude est le calcul de la survie sans rejet des greffons rénaux à 6 mois apr4s préservation
avec �C�� 15` en transplantation rénale.

Méthodes
�nalyse rétrospective monocentrique de 445 greffes rénales isolées entre j00K et j014 (1j %
de donneurs vivants, 71 % donneurs décédés par mort encéphalique, 17 % donneurs décédés
par arr2t cardiaque). Les reins ont été préservés de mani4re statique (5K %) ou sur Lifeport`
(41 %). Les solutions de préservation sont regroupées en 5 groupes, �on � , greffons jamais
perfusés avec �cot 15` V préservés sans machine (n7h6) b � , greffons perfusés d’emblée avec
�cot15` V préservés sans machine (n7155) b �� , greffons perfusés d’emblée avec �cot15` V
préservés sur machine avec la solution ��, puis rincés avec �C��15` avant implantation
(n71hh) b �� , greffons perfusés d’emblée avec une autre solution que �cot15` V préservés sans
machine (n77h) b �� , greffons perfusés d’emblée avec une autre solution que �cot15` V
préservés sur machine avec la solution ��, puis rincés avec �C��15` avant implantation (n750)b
Les 4 derniers groupes sont réunis en groupe � (greffons rincés avec �cot15` avant implantation,
quelles que soient les solutions antérieures utilisées). Les rejets (humoraux ou cellulaires) ont tous
été prouvés par biopsies et les biopsies réalisées pour cause.

Résultats
La survie des greffons sans rejet à 6 mois a été significativement meilleure dans le groupe �
(courbe rouge) que dans le groupe �on � (courbe bleue), (p 7 0,0h).

Conclusion
Cette étude sugg4re que les propriétés d’immunomasquage de la solution �C�� 15` pourraient
jouer un rNle protecteur apr4s allogreffe rénale chet l’homme. Ces résultats doivent 2tre confirmés
sur des séries plus grandes et multicentriques. 
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�++et prote!teurs de lHad7inistration intraVeineuse du polY't/Yl)ne .lY!ol dans la
pr'serVation des +oies st'atosiCues
�. �oha:e'U, �. �anta^iU, �. Folch4�u]U, �. �anisell>U, �. Calvo0, �. �ian.ranco2, 
�. �'a:1, �. �osell>4Cata.auU
1Centre H)Cato4�iliaire, ��4H� H?Cital �aul �rousse, 
nser: UPPQ, Universit) �aris �u', �aris, France
2�har:aceutical an' �har:acological �eCart:ent, Universit] o. �a'ova, �a'ova, 
tal] U
nstitut
'Linvestigations "io:)'icales 'e �arcelone D

��4C�
CE 0�erveis Cienti.ico4�,cnics, Universit) 'e
�arcelone, �arcelone, �Cain 

Introduction
Les lésions d’ischémie reperfusion (Ie�) entrainent des dég�ts tissulaires au cours de la chirurgie
hépatique. Les polyéthyl4nes glycol sont des polym4res non toxiques qui ont prouvé leurs efficacités
contre les lésions d’Ie�. L’objectif de ce travail est d’étudier les effets protecteurs potentiels de
l’administration intraveineuse d’un ��	 de haut poids moléculaire de h5 EDa (��	 h5) dans les
foies stéatosiques soumis à une Ie� froide. 

Méthodes
�our étudier l^effet de ��	 h5 dans l^ischémie froide, des foies stéatosiques de rats �ucEer ob4ses
ont été prélevés et conservés à la solution de préservation �niversité de �isconsin (��) pendant
j4 h à 4 /C avec ou sans ��	 prétraitement (protocole 1). �ussi, le mod4le du foie isolé et
perfusé a été utilisé pour déterminer l^effet de ��	 h5 apr4s la reperfusion (protocole j). La lésion
hépatique a été mesurée par les taux de transaminases (����e�L��) et la lésion mitochondrial a
été déterminée par microscopie confocale évaluant la polarisation de la membrane mitochondrial
(apr4s stocEage à froid), et en mesurant l’activité du glutamate déshydrogénase (	LD
) (apr4s la
reperfusion). �ussi, les voies de signalisation cellulaire impliquées dans la physiopathologie de
l^Ie� ont été évaluées par la technique du �estern �lot. 

Résultats
L^administration intraveineuse de ��	 h5 améliore de mani4re significative les lésions hépatiques
comme en témoigne la diminution des niveaux d^���� et �L�� apr4s ischémie froide et apr4s
reperfusion. Ce fut concomitant avec la conservation de l’intégrité mitochondriale à travers de la
préservation du potentiel de la membrane mitochondriale et la diminution du 	LD
. De plus, le
��	h5 a induit une augmentation significative de la phosphorylation la protéine Einase � (�Et)
et l^activation des facteurs cytoprotecteurs e@��� et ���. 

Conclusion
L’administration intraveineuse du ��	h5prot4ge efficacement les foies stéatosiques contre les
lésions d’Ie� froide.
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�uiVi t/'rapeutiCue p/ar7a!olo.iCue de lH'V'roli7us !/eZ les patients
transplant's /'patiCuesA �Xp'rien!e de la pratiCue !liniCue
�. �CCaruit1, �. �]rau'2, C. �e^inet2, �. �ihan1, �. Le"ra]2, �. �ousseau2, �. �avier2,
�.C. �aillant2, �. �ahr1
1�ervice 'e Char:acologie 2�ervice 'Lh)Cato4gastro4ent)rologie, �rouCe HosCitalier �iti)4�alC*tri,re,
�aris, France 

L’évérolimus (���) est un immunosuppresseur, indiqué dans la prophylaxie du rejet d’organe en
transplantation. L’��� présente une importante variation interindividuelle et une tone thérapeutique
étroite, le suivi de l’��� est donc nécessaire pour la prise en charge des patients transplantés.

Le but de cette étude est d’évaluer le ��� de l’��� en transplantation hépatique réalisé à l’hNpital
de la �itié �alp2tri4re. 

�uarante quatre patients transplantés hépatiques, suivis pendant une période de 1j mois, ont
été inclus dans cette étude. Les données cliniques et biologiques ont été extraites des dossiers
médicaux. Le dosage de l’��� est réalisé par ultra performance liquid chromatography (��LC)
�andem �ass �pectrometry. 

Cette étude montre que pour 4h.0% des dosages une adaptation de dose était nécessaire. De
plus, seulement 46 dosages ont fait l’objet d’un ajustement de posologie contre h45 sans aucune
adaptation. Les concentrations d’��� chet les patients en hypoalbuminémie (Gh5) était
significativement plus faible que dans le groupe avec une albuminémie supérieur à h5mgel 
(4.6K Wh.h5 vs 7.jhW4.45 p7 0.00j). De plus chet les surexposés <5 ngeml (n75h) et les
lymphocytes, l’hémoglobine, le cholestérol et les triglycérides n’étaient pas significativement
différents par rapport aux patients G5 ngeml (n7hh6). �ar ailleurs, la concentration normalisée
par la dose d’��� (CeD ratios) dans le groupe sans �ntialcineurine était significativement plus
faible par rapport au groupe des patients traités par évérolimus associé au tacrolimus ou la
Ciclosporine 1.hj W1.11 ngeml vs j.h1W1.K1ngemlb j.60W1.67ngeml, p70.0005b
p70.0004 respectivement) 

�n tenant compte de la forte variabilité intra et interindividuelle avec une tone thérapeutique
étroite des concentrations d’���, un suivi par le dosage des concentrations sanguines doit 2tre
envisagé. Le ��� peut apporter une aide supplémentaire sur l’efficacité et la sécurité du traitement.
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�'ter7ination du statut i77unitaire indiViduel par la 7esure de lIeXpression de
lI
��0�� 7ono!Ytaire !/eZ le transplant' !ardiaCue$ !orr'lation aVe!
lI'Volution !liniCue
�. �aulus1, C. Fla:ens1, �. �onneretU, �. �e:aretU, �. �o^^i2, �. �ei'ec8er1
1�ervice 'Lanesth)sie4r)ani:ation 2�ervice 'e chirurgie car'iaGue, H?Cital car'iovasculaire, �ron
UH?Cital �. Herriot, la"oratoire 'Li::unologie, L]on, France 

Les patients de réanimation apr4s un état inflammatoire lié à la chirurgie ou à un sepsis, vont
présenter une défaillance immunitaire et il a été démontré qu^une baisse de l^expression de l^
L�@
D� monocytaire (m
L�@D�) est corrélée à un risque d’infection nosocomiale. �n post@
transplantation, le traitement immunosupresseur va majorer ce risque infectieux. Le but de l^étude
est de préciser si m
L�@D� est corrélé à l^évolution clinique.

Méthodolo�ie
5 patients sont inclus prospectivement en réanimation apr4s la transplantation, 5 sont à risque
infectieux , h sous assistance monoventriculaire gauche, 1 sous assistance et 1 patient sous �xtra
Corporeal Life �upport. Les h premiers présentaient une infection controlée. 
L�@D� est déterminé
par cytométrie en flux sur sang total, une fois, entre �1j et �h0 post@transplantation. La mesure
permet de grader l’immunodépression (ID), sév4re si inférieure à 5000 �ntibody boundecell
(��eC), marquée de 5000 à 10000, modérée de 10000 à 15000, tone grise entre 
15000 et j0000, absente au@delà de j0000. Le traitement immunosupresseur est standard.
Les patients sont suivis j mois.

Résultats
Cinq transplantés ont une ID marquée, ils n’ont présenté ni rejet ni surinfection, les 
h patients infectés avant la transplantation étaient dans ce groupe. Deux transplantés avaient une
ID sév4re (j700@445h ��eC) et ont présenté des infections nosocomiales. Le huiti4me patient
dont l^immunité était subnormale (17755 ��eC) a présenté un rejet aigu humoral. �ucun patient
n’est décédé.

Conclusion
Le degré d’immunodepression établi par une mesure unique de l^expression de 
L� D�
monocytaire entre �1j et �h0 post transplantation cardiaque, est bien corrélé à l^évolution clinique,
infection ou rejet. Cela permet d’adapter le traitement immunosupresseur au statut immunitaire du
patient. �n monitoring avec plusieurs dosages de m
L�@D� en cas de sepsis ou rejet pourrait
2tre intéressant et reste à évaluer.
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�++et du dia )te sur la surVie et lH/ospitalisation apr)s transplantation
pul7onaire
�. �iou2, �. �alt^inger1, �. �or^io2, �. �egot2, �. Hirschi2, �. �antel:o2, �.�. Falco^2,
�. �assar'2, L. �essler1, �. �essler2
1�ervice 'Ken'ocrinologie, 'ia",te et :ala'ies :)ta"oliGues 2�rouCe 'e transClantation Cul:onaire,
CHU �tras"ourg, France 

Introduction
Le diab4te est un facteur de risque de morbi@mortalité apr4s transplantation d’organe solide (foie,
rein). �ous nous sommes intéressés à la morbi@mortalité liée au diab4te dans la transplantation
pulmonaire. 

Méthodes
�ous avons réalisé une étude rétrospective sur 1j7 patients transplantés pulmonaires au C
�
de �trasbourg, de j004 à j011. h6 % ont été greffés pour ��C�, jh % pour mucoviscidose
et j5 % pour fibrose pulmonaire idiopathique. Les jeh des greffes étaient bi@pulmonaires avec
10% réalisées en super@urgence. �otre étude a porté sur h groupes de patients , ceux porteurs
d’un diab4te avant la greffe, ceux qui ont développés un diab4te apr4s la greffe (= �eq �nset
Diabetes �fter �ransplantation > (��D��)) et les patients non diabétiques. Les crit4res de morbi@
mortalité portaient sur la survie et la durée d’hospitalisation depuis la greffe (hors hospitalisation
programmée). 

Résultats
j6 patients étaient porteurs d’un diab4te pré@greffe et j0 patients ont développé un diab4te apr4s
la transplantation pulmonaire (��D��). La moitié des patients présentant un diab4te (pré@greffe
ou ��D��) étaient atteints de mucoviscidose. Concernant la durée d’hospitalisation, nous n’avons
pas trouvé de différence significative entre les h groupes (durée d’hospitalisation (moyenne W �D)
à 1h7W1hj jours chet les sujets diabétiques pré@greffe, 104W5h j. chet les patients avec
��D�� et 110W101 j. chet les non@diabétiques, ��). �ous avons observé une tendance à un
plus mauvais pronostic apr4s greffe chet les patients avec un diab4te pré@greffe et une tendance
à une meilleure survie chet les patients avec ��D�� par rapport aux non diabétiques (médiane
de survie chet les non diabétiques , 5,hW1,h ans contre 4,0W1,h ans chet les diabétiques pré@
greffe b médiane non observable chet les ��D��, ��). 

Conclusion
Le diab4te semble influencer le pronostic de la transplantation pulmonaire. �ne prise en charge
organisée et formalisée du diab4te pré@greffe et ��D�� est souhaitable.
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�H/Ypertension art'rielle en pr'.re++e # i7pa!t sur le pro+il tensionnel et la surVie
du .re++on
�. �ione, �. �:ar, H. �:ahri, �. �l Farou8, L. �ena:ar, �. �u^e''oun, �. �a]ahia, 
H. �hou
�ervice 'e �)Chrologie, �ial]se et �ransClantation �)nale, CHU 
"n �ina, �a"at, �orocco 

Introduction
L’hypertension artérielle (
��), facteur de risque de mortalité cardiovasculaire est fréquente chet
les malades en I�C� et les transplantés rénaux. Les causes de l’
�� chet le transplanté sont
nombreuses parmi elles, une hypertension préexistante avant la greffe. L’objectif de ce travail est
d’analyser les caractéristiques de l’
�� en prégreffe, son devenir et son impact sur la fonction du
greffon et la mortalité cardiovasculaire

Matériel�et�Méthode
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 10h transplantés rénaux.L’
�� est définit selon les
crit4res de l’���. �fin d’évaluer le retentissement de 
�� en prégreffe, les transplantés sont
répartis en deux groupes , 	1 
�� préexistante et 	j normotendus avant la ��.

Résultats
L^�ge moyen est de hh,1j W11,5 ans. Cinquante et un patients sont hypertendus avant la
greffe(	1) .�n an apr4s la greffe 71,h%des �� sont hypertendus.La prévalence de l’
�� est plus
importante chet les patients hypertendus en prégreffe par rapport aux normotendus (54,4 % vs
5K,j). Il n’ya pas de différence de niveau de la pression artérielle entre les j groupes. �ais le
contrNle tensionnel est plus difficile chet les transplantés ayant une 
�� en pré greffe b en effet
au moins j antihypertenseurs sont nécessaires dans 65,5% (vs h1%). Le contrNle optimal de la
pression artérielle (�� G1h0e50 mm 
g) n’est obtenue que chet11,K%. Les classes
thérapeutiques les plus utilisées sont respectivement ,les bloqueurs du syst4me rénine angiotensine
dans 70,5%, les inhibiteurs calciques , 47%, les bétabloquants ,17,6 %, et les diurétiques 
11,7 %. �pr4s un suivi moyen de 5 ans, il n’y a peu d’événements cardiovasculaires. Le retour
en dialyse est significativement plus fréquent dans le groupe 1.

Conclusion
L’
�� en prégreffe est fréquente, lorsqu’elle persiste en post@transplantation, elle est généralement
plus sév4re, plus difficile à contrNler et expose à la perte du greffon. D’ou la nécessité d’une prise
en charge adéquate.
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	re++e r'nale � art)res 7ultiples Vs � art)re uniCue # 'tude !o7paratiVe dHune
s'rie 7ono!entriCue de R-[ .re++es
�.�. �se''i1, �. �ouassi'a1, �. �ouati1, �. �as:ou'i1, �. �e"a61, �. �6ch2, 
�. Char.e''ine2, �. Hachicha2, �. Ha'7sli:ane1, �.�. �hiri1
1�ervice 'Lurologie, CHU Ha"i" �ourgui"a, �.a\ 2�ervice 'e n)Chrologie, CHU H)'i Cha8er, �.a\,
�.a\, �unisia 

Introduction
La transplantation rénale est un des traitements de suppléance de l^insuffisance rénale terminale.
cependant les transplants rénaux à art4res multiples sont jugés comme des transplants à grand
risque vasculaire.

Méthodolo�ie
h40 transplants rénaux colligés entre �vril 1KK4 et �uin j014 sont repartis en deux groupes.
	roupe 1 , j65 cas avec art4re unique (77.K%) dont K5% des anastomoses artérielles étaient
termino@latérale sur l^art4re iliaque externe et j% sur l art4re iliaque primitive. 	roupe j , 75 cas
avec art4res multiples (j1,1%) dont 4 transplants rénaux provenant de donneurs en état de mort
cérébrale. La réimplantation termino@latérale sur l^art4re iliaque externe avec double anastomose
en barreau d^échelle dans 61 cas, anastomose de j art4res en canons de fusils dans j cas,
patch aortique composite dans 4 et dans 5 cas une art4re gr2le a été sacrifiée. L’étude statistique
était réalisée par le logiciel ����15. Les variables de type qualitatif ont été comparés à l’aide du
test de Chi j de �earson. Les courbes de survie des greffons ont été tracées selon la méthode de
aplan@�eier et leur comparaison utilisait le test de log@�anE.

Résultats
Les deux groupes étaient comparables concernant le rejet aigu (	1, K,5% b 	j, K,5%, p 7 0,K),
les complications vasculaires (	1, 15,7% 	j, jh,1%, p 7 0,4) et les complications urologiques
(	1, 11,1% 	j , 1j,h%, p 7 0,7), comparées globalement ou individuellement.
Les courbes de survie du greffon comparées avec le test de L�	 �anE étaient superposables
entre les j groupes (p 7 0.5) avec une survie à 5 ans respectivement dans le groupe 1 et j de
75% et 7h%. Celle à 10 ans était de 60,h% et 61%.

Conclusion
Les transplants rénaux à art4res multiples sont des transplants à risque vasculaire mais leurs
pronostic reste comparables à celle à art4re unique. L’anatomie artérielle doit 2tre un crit4re de
sélection du donneur et du receveur à prendre en compte en transplantation rénale.
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�e4et !/roniCue dans les .re++es de tissus !o7posites Vas!ularis's
�. �orelonQ, �. �etru^^o/, �. �anita8is0, �. �a^arian2, �. �estelin1, �. �evauchelle1, 
�. �haunatQ, F. �uronQ, �. �u"oisU, L. �a'et/
1CHU �:iens, service 'e chirurgie :a\illo4.aciale, �:iens 2CliniGue 'u �arc ULa"oratoire
'Lhistoco:Cati"ilit), �F� 0�ervice 'e 'er:atologie et 'er:atoCathologie /�ervice 'Lurologie et
chirurgie 'e la transClantation Q�ransClantation, n)Chrologie et i::unologie cliniGue, HosCices Civils
'e L]on, L]on, France 

Introduction
La présentation clinique et histologique du rejet chronique (�C) des greffes composites vascularisés
(�C�) reste peu connue en raison de leur caract4re récent. �ous rapportons h cas de �C chet
des patients (pts) transplantés de main ou de face.

Méthodolo�ie
Le pt 1 a re+u une greffe de face en j00K avec une immunosuppression (I�) associant ��	,
tacrolimus, ��� et stéroCdes. �on I� a été diminuée en raison de l’apparition d’un lymphome
post transplantation puis d’une tumeur à cellules musculaires lisses induite par ���. Il a alors
présenté de nombreux rejets aigus cellulaires traités par stéroCdes, sans apparition d’anticorps
anti 
L�. La pte j a été greffée de la face en j005. �lle a développé des D�� de classe II en
j01h sans signe de rejet aigu cutané concomitant. Le pt h a re+u une greffe bilatérale des mains
en j00h. �on I� fut une induction par ��	, tacrolimus, stéroCdes et ���. Il a eu 4 épisodes de
rejet aigu cutané et a développé des D�� de mani4re transitoire dans un contexte de non
adhérence.

Résultats
Le greffon facial du pt 1 a évolué cliniquement vers une dépigmentation de la peau, une atrophie
de l’épiderme et une sclérose extensive et rétractile, sans atteinte artérielle histologique. Les pts j
et h ont eu respectivement une nécrose du greffon sentinelle et une thrombose artérielle au niveau
distal de la main gauche entrainant une amputation phalangienne. L’histologie a montré des
lésions vasculaires typiques de vasculopathie d’allogreffe au niveau du greffon sentinelle et des
art4res phalangiennes respectivement.

Conclusion
Les greffons composites vascularisés sont susceptibles de subir un �C qui peut conduire à leur
perte. Lorsque le processus immunologique est médié par la réponse cellulaire � le �C se manifeste
par une sclérose rétractile du compartiment cutané. Le développement de lésions de �C du
compartiment vasculaire pourrait dépendre, comme pour les transplants conventionnels, du bras
humoral de la réponse du receveur. 
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Développement d’une nouvelle trousse en PCR temps réel pour la détection et la
quantification du Torque Teno Virus (TTV) et évaluation de sa place dans
l’immuno-monitoring
D. Kulifaj1,2, B. Durgueil3, M. Vignoles2, F. Meynier4, E. Munteanu1,3, M. Dube2, 
M. Joannes2, S. Hantz1, M. Essig3, C. Barranger2, S. Alain1
1INSERM UMR1092, UnivLimoges, CNR des Cytomégalovirus, CHU de LIMOGES, France
2bioMerieux, Parc Technologique Delta Sud, 09340 Verniolle, France  3Service de Néphrologie et
transplantation rénale, CHU de Limoges, INSERM UMR 850 Univ limoges, France  4bioMerieux,
Centre Christophe Mérieux, 5 rue des berges, 38024 Grenoble Cedex 01, France

Les torquetenovirus (TTV) sont des anellovirus à forte prévalence, sans pathologie associée. La
charge virale sanguine fluctue avec l'immunosuppression. La clarification de son rôle comme
biomarqueur d'immunosuppression nécessite des PCR standardisées détectant et quantifiant tous
les génotypes humains.

Méthodes
Nous avons développé une trousse R-gene® pour la détection du TTV dans le sang total et
présentons ici les études de performance. Les études analytiques ont été réalisées sur un échantillon
clinique quantifié et sur plasmide. L’étude clinique rétrospective comprend 911 échantillons
provenant de 42 patients transplantés rénaux, 32 donneurs et 31 volontaires sains, analysés
avec 5 trousses R-gene®: CMV, EBV, HHV6, BKV et TTV.

Résultats
Seul les génotypes humains du virus sont détectés, la sensibilité sur sang total est de 133cp/mL.
La linéarité va de 2.10^3 à 2.1x10^7 cp/mL. La variabilité va de 2.6% à 11.4%. Le TTV est
détecté chez 75% des donneurs d’organe et 52% des volontaires sains avec une charge virale
entre 1.54 et 5.59 log cp/mL chez les donneurs et entre 0.8 et 4.2log chez les volontaires.
Chez les greffés les prévalences respectives de TTV,,CMV, EBV, HHV6 et BKV sont 95,2%,33.3%,
71.4%, 88.1% et 4.7% respectivement. La charge virale TTV augmente de 5.34 à 8.89 log
dans les 64 jours post-transplantation en moyenne. Les premières analyses ne montrent pas de
lien entre la charge virale TTV, la réactivation des virus ou la prophylaxie anti-CMV. Le lien avec
le traitement immunosuppresseur ou antiviral et les données biologiques est en cours d’analyse.
Les études de performance montrent une bonne sensibilité, spécificité, linéarité et précision.
L’utilisation d’un format et programme commun permet l’utilisation de la trousse en parallèle des
autres trousses R-gene®. TTV R-gene® est un outil pratique pour accroître nos connaissances sur le
TTV et son lien potentiel avec le statut immunitaire des patients pour améliorer la stratégie
thérapeutique.
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�a !ir!ulation r'.ionale nor7ot/er7iCue # un 7o7ent pour lI'Valuation et le
re!onditonne7ent
�. �llainP, �. �er.orneU4<41_4P, �. �irau'-4P, �. �anion1_4P4/, �. �onP4<, �. �arrou14P41_42, 
C. �a]le041_4P4<, �. HauetP4Q41_4<
1�ervice 'LUrologie, �rouCe HosCitalier �iti) �alC*tri,re 2Facult) 'e �)'ecine, Universit) �aris �
,
�aris U�)Carte:ent 'L�nesth)sie et 'e �)ani:ation 0�ervice 'e Chirurgie Car'io4thoraciGue /�ervice
'e Chirurgie �isc)rale, CHU 'e �oitiers Q�U���� D�ours4�oitiers4Li:ogesE, F)')ration HosCitalo4
Universitaire PU1_-2, 
nser: -�ervice 'e �iochi:ie, �?le 'e �iologie <Facult) 'e �)'ecine et 'e
�har:acie, Universit) 'e �oitiers, �oitiers 1_�late.or:e ���
C�, 
��� R 
�i��, �urg,res, France 

Introduction
La circulation régionale normothermique (C��) est un moyen de prise en charge des donneurs
décédés apr4s arr2t cardiaque. Il s’agit d’un temps oo la qualité des organes peut 2tre évaluée
et qui peut 2tre un moment pour l’application de traitement protecteur. Le but de ce travail était
d’établir un mod4le porcin de C�� répondant aux spécifications de l’�gence de la biomédecine.

Matériels�et�Méthodes
�n mod4le de C�� de 4h a été établi chet le porc large qhite afin de reproduire la situation
en clinique. Les animaux pesaient entre h5 et 45 Eg. La mort était induite par injection létale de
potassium et le circuit était installé. �endant la C��, un monitorage hémodynamique a été
pratiqué et un suivi biologique de la fonction rénale, et des électrolytes a été effectué. Durant ce
suivi, des recueils d’urine ont été faits avec des diur4ses minutées et une évaluation de la clairance.
Il a été également déterminé sur ces urines et dans le sang des marqueurs de lésions et
d’inflammation. Les milieux biologiques ont été évalués par spectroscopie ���.

Résultats
Les différents marqueurs déterminés ont permis de mettre en évidence une stabilité du niveau de
créatinine durant la procédure. Les variations électrolytiques ont mis en évidence une élévation
du potassium. Il a été retrouvé une augmentation des LD
 qui étaient asset variables. �u niveau
urinaire, l’excrétion sodée restait relativement stable sans majoration de la natriur4se. La
spectroscopie a permis également un suivi des marqueurs tubulaires et métaboliques évaluant
l’état des reins.

Conclusion
La C�� est un temps majeur dans la prise en charge du donneur et des organes. Il permet
d’évaluer un certain niveau de fonction des organes (en particulier du rein). Il s’agit probablement
d’une étape d’étude et de validation de marqueurs et également d’une période propice au
conditionnement.
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�'sensi ilisation pr'.re++e aVe! 7ise en priorit' r'.ionale # les li7ites de la
pro!'dure
H. �acher4CoConat, �. �oussi, L. Fages, �. �urgus, �. �oal, �. Legris, �. �ecourt, 
C. �icar', �. �asire
��4H� et .acult) 'e :)'ecine, �arseille, �arseille, France 

Introduction
Depuis peu, la désensibilisation de patients hyperimmunisés anti@
L� = ingreffable > est autorisée
par l’�gence de la biomédecine. �pr4s épuration des anticorps couplée à une immuno@
suppression, le patient bénéficie d’une priorité régionale (I��D) pendant 6 mois.

Méthodolo�ie
Le 1er patient sélectionné a été un homme de 54 ans, de groupe sanguin �, avec un excellent
score de performance, en insuffisance rénale terminale depuis 1K55 suite à une uropathie. Depuis
7 ans, il était inscrit en attente pour une h4me greffe, présentant un �	I <KK% avec une
immunisation anti@
L� Classe I et II. Les anticorps anti@
L� associés à une ��I < h000 sont au
nombre de 16 pour le locus �, j0 pour �, h pour D� et 6 pour D�. L’�puration des anticorps
par immunofiltration sur �rotéine � a été couplée à une dialyse, avec une immunosuppression
par tacrolimus, mycophénolate mofetil, prednisone et une antibioprophylaxie par �actrim`.

Résultats
D4s 10 séances d’I�, 57,5% des anticorps anti@
L�@�, 100% des anti@�, 100% des anti@D� et
17 % des anti@ D� avaient des ��I en dessous de h000 permettant une mise en priorité I��D.
�euls les anticorps saturant dirigés contre l’ensemble des 
L�@D� (excepté D�j du patient), 
�j et �hj (D�� anciens greffons) persistent avec une ��I <10 000. Ce profil d’allo@immunisation
a été stabilisé par des cures d’entretien de j I�esemaine. Il était associé à une diminution
persistante du taux des Ig	, Ig� et Ig�, de l’albuminémie et de l’hémoglobine, maintenue par
un traitement à l’��� à forte dose. �ucune greffe n’a été proposée apr4s 6 mois de traitement,
représentant 55 séances d’I�, confirmant les simulations de probabilité de greffe avec un greffon
régional à 1 tous les 6 mois.

Conclusion
L’absence de réussite de ce programme, son cout financier et la perte de qualité de vie du patient
mettent en exergue la nécessité de maitriser l’inclusion des patients dans le protocole ainsi que la
redistribution des greffons.
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� o7paraison des tests �u7ineX Esin.le anti.enE
!. !ouve1, ! . !ille:aire1, !. !our'in2, !. ! asson2, !. ! alve!!i1
1! )Chrologie, CHU ! reno"le 2La"oratoire HL!, !F!, ! reno"le, France 

Introduction. Les anticorps spécifiques du donneur (D!!) sont un élément essentiel du diagnostic
et pronostic du rejet humoral en transplantation rénale. Deux fabricants proposent des tests de
détection des D!! en phase solide , ! nelambda! et Immucor!. L’effet = prot one >, principalement
rencontré avec ! nelambda, questionne notre capacité à quantifier les D!! en utilisant ces tests,
par l’utilisation de l’intensité de fluorescence moyenne (! !I).
Matériel! et! ! éthodes. ! ous avons réalisé une série de dilutions de sérums de huit patients
transplantés rénaux immunisés. ! uatre d’entre eux ont développé des D!! de novo de classe II.
! ous avons utilisé à la fois les plateformes ! nelambda et Immucor à différents niveaux de dilution
(1,5, 1,10). ! ous avons aussi utilisé un statut binaire pour chaque bille, basé sur la ! !I brute et
le bruit de fond.
Résultats. !our les deux plateformes, nous trouvons d’excellentes corrélations entre les ! !I des
sérums bruts et des sérums dilués (allant de 0.5K à 0.K5).
!our la plateforme Immucor, 4,1% et h ,1% des billes avaient une ! !I plus élevée dans les dilutions
resp. 1,5 et 1,10 que dans les sérums bruts, comparés à j h ,7% et 17,K% pour la plateforme
! nelambda.
!n utilisant les données discrétisées pour la plateforme Immucor, K0% des échantillons étaient
concordants entre les sérums bruts et 1,5. !eulement 0,h% des billes positives en dilution 1,5
n’étaient pas considérées positives dans les sérums bruts. ! l’inverse, 6% des billes positives dans
les sérums bruts ne l’étaient plus en dilution 1,5.
Conclusion. Contrairement à des travaux récents, nous trouvons un faible effet prot one, d’autant
moins fort avec la plateforme Immucor. !lors que nous dépendons de fa+on croissante des tests
de détection de D!! pour diagnostiquer et traiter les transplantés rénaux, il semble que notre
capacité à détecter et quantifier les anticorps nécessite encore des investigations pour optimiser
l’usage de ces tests révolutionnaires.
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�isCues et deVenir des .rossesses apr)s transplantation r'nale # lHeXp'rien!e
dHun !entre uniVersitaire
C. �assogne, C. Hu"inont, �. �e �e]er, �. �oura', �. �o..in, �. �anaan
CliniGues Universitaires �aint4Luc, �ru\elles, �elgiu: 

Introduction
Les grossesses chet les femmes transplantées rénales ne sont pas dénuées de risques. Le but de
cette étude était d’évaluer le devenir des grossesses et leur impact sur la fonction du greffon rénal.

Méthodes
�tude rétrospective sur des patientes transplantées rénales suivies pour leur grossesse aux Cliniques
�niversitaires �aint@Luc entre 1KK4 et j010.

Résultats
�rente@deux femmes transplantées rénales ont présenté 57 grossesses, dont j étaient gémellaires.
L’�ge médian à la transplantation était de j4 (7@h5) ans. �n traitement d’induction avait été
donné à 6K% des patientes et le traitement immunosuppresseur consistait en une trithérapie incluant
inhibiteurs des calcineurines (cyclosporine (75%)), atathioprine (51%) et corticostéroCdes (100%)).
L’�ge médian à la grossesse était de hj (jj@hK) ans. � l’arr2t de la contraception, le
mycophénolate mofetil étaient remplacé par l’atathioprine. �uatorte grossesses (j4%) furent
terminées pour cause d’avortement (K), mort@né (1), grossesse ectopique (j), et avortement
thérapeutique (j). 76% des grossesses ont abouti à la naissance d’enfants vivants. L’accouchement
s’est fait par césarienne dans 66%. L’�ge gestationnel moyen était de h0.45 W 11.h semaines
b 65% des nouveau@nés étaient prématurés. �n poids de naissance G j500g était noté chet
46%. Les complications obstétricales étaient, hypertension artérielle de novo (4%), pré@éclampsie
(10%), diab4te gestationnel (j%). �ne femme a présenté dans les 10 jours suivant l’accouchement
un rejet aigu traité par corticoCdes. Le suivi médian apr4s l’accouchement était de 14 (4@j1) ans.
La créatinine médiane est restée stable à 5 ans.

Conclusion
�ien que couronnée de succ4s dans jeh des cas, la grossesse chet les transplantées rénales
reste à haut risque de prématurité et d’accouchement par césarienne. La fonction rénale n’est pas
altérée. �n suivi pluridisciplinaire dans un centre de référence est conseillé.

�	�

�o
ste

rs



15 e Congrès  de  la SFT •  Lille  •  1-4 décembre 2015

�osters

1�2

�uiVi � lon. ter7e par  ili0��� des .re++ons /'patiCues !onserV's dans du
����=,KA �'sultats pr'li7inaires
�. �avierU40, �. �l �ouha'i1, �. �ousseauU, �. �]rau'2, F. �er'igao CottaU, �. �enu1,
�.C. �aillantU, �. �cattonU
1�ervice 'e ra'iologie, CHU �aint4�ntoine, ��4H�, Universit) �.�. Curie 2�)Carte:ent 'Lanesth)sie4
r)ani:ation U�ervice 'e chirurgie 'igestive, h)Cato4"ilio4Cancr)atiGue, transClantation h)CatiGue,
�rouCe HosCitalier �iti)4�alC*tri,re, ��4H�, Universit) �.�. Curie, �aris 0U1_-2 
����
�, 
�����,
�oitiers, France 

Introduction
Les complications biliaires apr4s transplantation hépatique (�
) sont responsables d’une morbidité
de 10@h0% et sont habituellement classées en sténose, fistule, calcul. �our expliquer les sténoses
supra@anastomotique ou intra@hépatiques, les mécanismes évoqués sont le rejet et les conséquences
de l’ischémie@reperfusion sur la vascularisation de l’arbre biliaire au moment de la �
. La solution
�C��15` contient du polyethylene glycol (��	) j0EDa qui semble 2tre responsable d’une
décoloration imparfaite du foie. Ce phénom4ne pourrait@il affecter la microvascularisation biliaire
et 2tre responsable à long terme de sténoses supra anastomotiques ou intra@hépatiques Y D’un
autre cNté, le ��	 j0EDa exercerait des propriétés d’immunocamouflage et pourrait donc
diminuer les lésions de rejet sur l’arbre biliaire. �ous avons donc étudié par bili@I�� les voies
biliaires de greffons hépatiques conservés dans du �C��15` et transplantés depuis au moins 
1 an. 

Méthodolo�ie
�ous les patients éligibles (vivants, non perdus de vue, �
 entre j00K@j01h, �C��15`) (n710j,
50% de réponses positives attendues) ont re+u une invitation à faire une bili@I��, en l’absence de
contre@indication et dans le cadre de leur suivi standard. L’examen était interprété par un radiologue
indépendant. 

Résultats
Les greffons de donneurs agés de 50 ans (j6@7h) (médiane (min@max)) avaient eu une durée
d’ischémie froide de 5,4 heures (5,5@11,7), une ischémie chaude de 5j min. (h5@Kh). Les pics
d’����e�L�� à j0 étaient de 10KK (47K@10j6K) �IeL et 600 (405@1K45) �IeL. �pr4s un suivi
de j5 mois (16@h5), 5 bili@I�� de qualité supérieure à 1e10 (5,5 (6@10)) ont pu 2tre obtenues
au moment de cet abstract. �ucune sténose supra@anastomotique, cholangite, dilatation des voies
biliaires intra@hépatique, sténose anastomotique n’était décrite. 

Conclusion
Ces résultats préliminaires ne sont pas en faveur d’une toxicité biliaire asymptomatique qui pourrait
survenir plus d’un an apr4s la �
 avec du �C��15`.
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� serVation prospe!tiVe de la pres!ription du 7Y!op/'nolate sodiCue dans les
!onditions r'elles de prise en !/ar.e des patients transplant's r'nauX en �ran!e
L. �l"ano0, �. �uchlerP, �. CantarovichU, �. Cassuto0, �. CointaultQ, H. �a^ou^1, 
F. �etro:ile2, F. �i �ia:"attista/, �. �a:arQ
1�ervice 'e �)Chrologie, H?Cital �u', �:iens 2�ervice 'e �)Chrologie, H?Cital LaCe]ronnie,
�ontCellier U�ervice 'e �)Chrologie4
::unologie CliniGue, H?Cital H?tel �ieu, �antes 0�ervice 'e
�)Chrologie, H?Cital �asteur, �ice /�ovartis �har:a, �ueil4�al:aison Q�ervice 'e �)Chrologie,
H?Cital �angueil, �oulouse P�ervice 'e �)Chrologie4
::unologie CliniGue, H?Cital �retonneau,
�ours, France 

Introduction
La dose initiale recommandée de mycophénolate sodique (���) (1440mgej) peut 2tre ajustée
à distance de la transplantation (tx) pour permettre l’administration concomitante de tacrolimus
(��C) ou de ciclosporine (Cs�) ou bien d’un inhibiteur de m��� (im���). La prescription de ���
dans ^^la vraie vie^^ est peu documentée.

Méthodolo�ie
�yLife était une étude observationnelle prospective chet des patients (pts) adultes transplantés
rénaux (W pancréas) démarrant un traitement pas ��� dans hh centres fran+ais. Les données ont
été recueillies à l’initiation de ��� et 6 mois apr4s (�6). L’objectif principal était de décrire la
dose initiale de ��� en fonction des traitements immunosuppresseurs (I�) concomitants.

Résultats
461 pts étaient évaluables ((174 de novo, j57<�1 post@tx (maintenance)). La dose était
supérieure en de novo vs en maintenance à l’initiation et à �6 (pG0,001). �n de novo, la dose
moyenne initiale était significativement inférieure chet les pts recevant ��C vs Cs� (p70,00h) b
la différence a diminuée lég4rement à �6 en restant significative (p70,040). ��� a été initié en
pratique courante chet K5% des pts de novo et suite à l’intolérance d’un autre I� chet 47% des
pts en maintenance. � �6, ��� a été arr2té chet 47 pts (10%), le plus souvent pour év4nements
indésirables (n7hj).

Conclusion
La dose de ��� est supérieure chet les pts transplantés rénaux de novo vs en maintenance,
conformément à la diminution de l’immunosuppression au fil du temps. La dose de ��� semble
2tre bien ajustée en fonction des I� associés, tenant compte des interactions entre Cs� et ��� et
du risque accru d’intolérances lors de l’administration de ��� V im���.
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�a .re++e r'nale p'diatriCue # une s'rie tunisienne de =R !as
�. �a::a82, �. �aich2, �. Char.e''ine2, �. �as:ou'i2, F. �arra]a2, �. �harrat2, 
�. Fourati1, �.�. �hiri1, �. Hachicha2
1�ervice 'Kurologie, CHU Ha"i" �ourgui"a 2�ervice 'e n)Chrologie, CHU H)'i Cha8er, �.a\,
�unisia 

Introduction
La transplantation rénale représente le traitement de choix de l^insuffisance rénale terminale,
notamment chet l^enfant. �n effet, elle favorise une meilleure croissance, limite au maximum les
contraintes de soins ou de régime et permet une scolarité normale et donc une excellente
réhabilitation sociale de l^enfant.

Méthodolo�ie
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive incluant tous les enfants (définis par un �ge <16ans
au moment de la ��) transplantés rénaux de �anvier 1K55@�uin j01h.�ous avons déterminé les
caractéristiques démographiques des patients, les données clinicobiologiques et les particularités
évolutives.

Résultats
�ous avons colligé 1h cas(h%) parmi 40K greffes rénales. L’�ge moyen était de 1jW j,5 ans.Le
sexe ratio 
e� est de 0.6. �ous les patients étaient en épuration extra rénale avant la greffe (
D
dans Kj% cas, D� dans 5%) avec une durée moyenne de dialyse de j1,55 W 1h mois. Le
donneur était vivant dans 6K,j% cas, et cadavérique dans h0,5%. La reprise de la diur4se était
immédiate dans Kj ,h% . Les complications vasculaires étaient observées dans h cas. �n seul
patient a présenté une complication urologique (fistule urinaire). Les complications infectieuses
étaient observées dans 76,K% (n7K) avec une prédominance des infections urinaires (n76). Deux
cas de récidive d’
�� ont été observés. Le rejet aigu a été observé dans h cas (jh,1%). �ne
perte du greffon a été observée dansh cas (thrombose artérielle71cas, récidive 
�� 7jcas). 
La croissance de rattrapage était de 6,hhcm sur 15 premiers mois de la transplantation.

Conclusion
�ien que l’activité de greffe rénale pédiatrique soit débutante dans notre centre, les premiers
résultats sont encourageants et incitent de ce fait à un renforcement de formation d’équipes de
transplantation rénale pédiatrique.
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�od'lisation par a.ent des alt'rations de lH��� et de la Via ilit' !ellulaires du
!orteX r'nal induites par lHis!/'7ie0reper+usion
�. �u"ertU, F. �uillau'U, �. HauetU, �. HannaertU
1�ervice 'e �iochi:ie, CHU 'e �oitiers 2�U���� D�ours4�oitiers4Li:ogesE, F)')ration HosCitalo4
Universitaire UU1_-2 
����
�, �oitiers, France 

Rationnel
�n préservation@transplantation rénale, l’ischémie@reperfusion (I�) induit inflammation, fibrose,
dysfonction et perte du greffon. Les événements des lésions d’I� sont mieux identifiés, mais leur
complexité limite prédiction et thérapeutique. �ous développons un mod4le informatique
cellulaireetissulaire des lésions rénale d’I�. �ur la base de notre précédent mod4le dynamique
de l’oxygénation corticale (D��) , 1) adaptation à l’état stationnaire (mod4le ���), j) couplage
de l’�j à l’état énergétique (���) de l’épithélium (��I) et des capillaires péritubulaires (��C), h)
couplage de l’��� à l’intégrité cellulaire, 4) exploration du destin cellulaire lors de
l’ischémieehypoxémie (h7/C). 

Méthodes
�ous utilisons �etlogo, outil de modélisation multi@agent. Le mod4le consiste en une coupe de
10I d’épaisseur (h00xh00Ij). Les valeurs de référence (���/) sont issues de la littérature 
(ex. ���/75.hmLemineg, ��j/745mm
g). Dans ��� et D��, l’�j moyen du tissu 
(t��j mm
g) est calculé en résolvant perfusion, diffusion et consommation (précision de 
1@j mm
g). �1 , �vec ���/, D�� et ��� ont une t��j de 4j.1 et 4j.0 mm
gb en balayant
jusqu’à l’anoxémie (��j70) et l’ischémie (���70), t��j reste similaire à 0.hW1.1mm
g pr4s
(n714). �j , �n module ��� a été ajouté à ��� (cellules ��I et ��C), avec production (�xphos
et 	lycolyse) et consommation (�ransport de �a, �ntretien). Le mod4le a été ajusté pour reproduire
1) ���/7j.5m� (vs j.5W1.1, 7 ref. ��Ierénales)b j) 50% de production d’��� par �xphos dans
��I (hK% dans ��C). L’ischémie réduit l’��� à 0% en #40min. �h , La survie cellulaire (fonction
du temps et de l’���) est ajustée sur Lieberthal et al. 1KK5 , si ��� G j0%, mort par nécrose b 
si j0% G ��� G 70%, mort par apoptoseb si ��� G j%, 70% des cellules meurent en jh (	lauman
et al. 1K75). 

Conclusion
�otre mod4le reproduit ��� et viabilité cellulaire expérimentales. �rogressivement, ce mod4le
permettra d^aborder la réponse rénale inflammatoire et fibrogénique à l’I�.
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�ar!ino7e tYpe �er5el # tu7eur !utan'e 7ali.ne rare !/eZ un transplant' r'nal
�. �he'hiri2, H. �aei'U, �.�. �acha2, �. �er"iU, �. �:ri2, �. �"'errahi:2, 
�. �en �"'allah2, �. �he'her2
1�ervice 'e n)Chrologie, CHU He'i Cha8er, �.a\ 2�ervice 'e :)'ecine interne, CHU Charles
�icolle U�ervice 'e n)Chrologie, CHU �ongi �li:, �unis, �unisia 

Introduction
Le carcinome à cellules de �erEel est une tumeur neuro@endocrine cutanée rare pouvant survenir
apr4s une moyenne de 7,5 ans de la transplantation rénale du fait de l’immunosuppression
profonde. �a survenue est de mauvais pronostic et son évolution peut s’avérer fatale.

Méthodolo�ie
�ous rapportons le cas d’une tumeur type �erEel chet une transplantée rénale dans notre unité
de transplantation rénale au service de médecine � à l^hNpital Charles �icolle.

�	ser ation
Il s’agit d’une femme �gée de j5 ans suivie depuis l’�ge de jj ans pour une insuffisance rénale
chronique découverte d^emblée au stade terminal. �lle a été hémodialysée pendant h ans puis
transplantée à partir d’un rein de donneur vivant apparenté. La patiente a re+u un traitement
immunosuppresseur d^attaque à base de thymoglobuline et de solumédrol. Le traitement d’entretien
associait l’atathioprine à la dose de 100mgej à la ciclosporine à la dose de h00mgej et la
prednisone à la dose de 10mgej. Doute ans apr4s la greffe, la patiente a présenté une tumeur
au niveau de la face dorsale de la main gauche. �ne biopsie pratiquée a conclu à une tumeur
annexielle d’aspect évocateur un carcinome de type �erEel. Le bilan d’extension a décelé une
lymphangite carcinomateuse du coude gauche, ayant contre@indiqué la chirurgie d’exér4se. La
conduite à tenir initiale était donc de diminuer les doses. �ix mois plus tard, la patiente a
développé un état de choc septique qui n^a pas répondu au traitement instauré (un remplissage
par des macromolécules, les drogues vasoactives et une antibiothérapie). La patiente est décédée
dans un tableau d’état de choc septique réfractaire.

Conclusion
Le carcinome de type �erEel est une néoplasie rarement rapporté chet les transplantés rénaux.
�a survenue alourdit le pronostic du fait de sa rapidité d’extension et de son pouvoir métastatique.
De ce fait, le dépistage et la prise en charge précoce sont préconisés car l’évolution peut 2tre
rapidement fatale.
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�ar!o7e de aposi !/eZ les transplant's r'nauX
�. �he'hiri2, �. �:ri2, 
. �orsane2, �.�. �acha2, �. �er"iU, �. �"'errahi:2, 
�. �unissi2, �. �en �"'allah2, �. �he'her2
1CHU He'i Cha8er, �.a\ 2�ervice 'e :)'ecine interne, CHU Charles �icolle U�ervice 'e
n)Chrologie, CHU �ongi �li:, �unis, �unisia 

Introduction
L’usage des thérapies immunosuppressives apr4s transplantation rénale(��) est associé à un risque
accru de survenue de néoplasies.
Le sarcome de aposi(�) est l’un des cancers les plus répandus chet les transplantés rénaux,
alors que son incidence est presque nulle dans la population générale. �a prévalence augmente
considérablement chet les patients de race africaine et chet les méditerranéens.

�atients�et��éthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective sur 5K5 patients transplantés du rein à notre unité de
transplantation rénale entre juin 1K56 et septembre j014.
Le but de cette étude est d^évaluer l^incidence du � chet nos transplantés et d’étudier les
caractéristiques cliniques, histologiques, thérapeutiques et évolutives des patients atteints.

Résultats
�n a colligé 1h cas de �, dont 11 hommes et j femmes avec une moyenne d’�ge de 
h6,jh ans. L’intervalle moyen entre la �� et le diagnostic de la tumeur de j4,6 mois 
(h@K6 mois).�ous les patients ont présenté la forme cutanée du �. La forme viscérale a été
retrouvée chet seulement 4 patients (h0%).
�ept patients ont eu un �qitch à la rapamune .Ils ont tous eu une évolution favorable avec
régression des lésions. Les six autres patients ont eu une réduction des doses des inhibiteurs de la
calcineurine. �uatre d’entre eux ont présenté une aggravation de leur fonction rénale. �n a eu
recours à l’épuration extrarénale chet trois patients d^entre eux. �n seul malade est décédé.

Conclusion
Le � est une complication néoplasique de l’immunosuppression profonde apr4s ��. �otre étude
a montré que la réduction ou l’arr2t des immunosuppresseurs, notamment les inhibiteurs de la
calcineurine a un effet bénéfique dans 70% des cas. Les inhibiteurs de m���, notamment la
rapamune, de par leurs propriétés anti@tumorales, semblent 2tre une alternative thérapeutique
adéquate.
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�es !o7pli!ations !/irur.i!ales de la transplantation r'nale # eXp'rien!e
7ono!entriCue sur S[ ans
�. �se''i1, �. �ouassi'a1, �. �ouati1, �. �e7'ou"1, �. �e"a61, �. �6ch2, 
�. Char.e''ine2, �. Hachicha2, �. Ha'7sli:ane1, �.�. �hiri1
1�ervice 'Lurologie, CHU Ha"i" �ourgui"a, �.a\ 2�ervice 'e n)Chrologie, CHU H)'i Cha8er, �.a\,
�unisia 

Introduction
La greffe rénale est actuellement considérée comme le traitement de choix de l^insuffisance rénale
chronique terminale. Cependant, les complications chirurgicales demeurent graves car elles
touchent un rein unique et surviennent sur un terrain fragilisé par l^insuffisance rénale ainsi que
l^immunosuppression. L^objectif de ce travail est d^évaluer la fréquence des complications
chirurgicales lors de l^activité de transplantation rénale au sein de notre service.

Méthodolo�ie
�otre étude est rétrospective, portant sur les h40 greffes rénales réalisés entre avril 1KK4 et �uin
j014. �ous avons recensé les caractéristiques propres aux receveurs, aux donneurs, ainsi qu’aux
greffons. Les complications chirurgicales sont colligées ainsi que leurs prises en charge et évolution.

Résultat
Les complications urologiques étaient à type de fistule urétérale (4,7%), reflux vésico@urétéral (j,6%)
et sténose urétérale (h,h%). Leur traitement a nécessité un drainage par une sonde �� dans un cas
et une reprise chirurgicale avec réfection du montage dans le reste des cas.
Les complications hémorragiques et vasculaires étaient dominées par un hématome péri rénal
(5,7%), une thrombose artérielle (h%), une thrombose veineuse (1,h%), une sténose artérielle
(5,h%) et une lymphoc4le (6%).
h5 malades sont décédés au bout de h4 mois en moyenne (jj@1Kj mois). Le greffon était
fonctionnel lors du déc4s dans 14 cas (4j%). Chet les h05 survivants, 45 sont retournés en
dialyse apr4s une moyenne de h1 mois (0@1jK). �ne dé@transplantation a été nécessaire dans
17 cas. La survie des greffons à 5 ans était de 75% et à 10 ans de 60%.

Conclusion
La morbidité liée aux complications chirurgicales de la transplantation reste élevée nécessitant un
diagnostic et un traitement adéquat afin d’éviter les répercussions sur la survie des patients et des
greffons.
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�a st'nose de lHart)re du .re++on # 'tude 7ono!entriCue de S, !as
�. �se''i2, �. �ouassi'a2, �. �ouati2, �. �a::oun2, �. �e"a62, �. �6ch1, 
�. Char.e''ine1, �. Hachicha1, �. Ha'7sli:ane2, �.�. �hiri2
1�ervice 'e n)Chrologie, CHU H)'i Cha8er, �.a\ 2�ervice 'Lurologie, CHU Ha"i" �ourgui"a, �.a\,
�unisia 

La sténose de l’art4re du greffon est la complication vasculaire pédiculaire la plus fréquente apr4s
la greffe rénale. �lle peut survenir immédiatement apr4s la transplantation ou à distance. L’objectif
de ce travail est d^évaluer la fréquence de sténose de l^art4re du greffon et de dégager les facteurs
ayant influés l^apparition de cette complication. 

Méthodolo�ie
�tude rétrospective de j5 cas de sténose de l’art4re du greffon sur une série totale de h40 greffes
rénales réalisé entre 1KK4 et j014. � travers cette étude nous avons étudié les modalités de
prise en charge et l’évolution de ces patients.

Résultats
j5 sténoses de l^art4re du greffon ont été recensées , K cas particuliers de sténoses précoces
(G1mois) étaient découverts lors de la surveillance postopératoire. Les 16 autres cas étaient
découverts apr4s un délai moyen de 6 mois devant une hypertension artérielle, une dégradation
de la fonction rénale ou un souffle en regard du greffon. Les sténoses artérielles précoces du
greffon ont nécessité tous une reprise chirurgicale en urgence. �our les 16 cas restants, l’attitude
thérapeutique consistait en une surveillance (W traitement antihypertenseur) dans 14 cas, et en
une angioplastie transluminale (��L) dans j cas, devant le degré élevé de la sténose (K0%). �ne
stabilisation de la fonction rénale ainsi que la tension artérielle chet 11 cas ayant un traitement
médical avec un recul moyen de 4 ans. Le succ4s technique immédiat de l’��L était de 100%,
mais l’évolution ultérieure a été marquée par la récidive chet un cas, nécessitant alors une j4me

��L avec des résultats ultérieurs favorables.

Conclusion
La sténose de l^art4re du greffon doit 2tre suspectée chet tout transplanté rénal présentant une

�� réfractaire eteou une détérioration de la fonction rénale. Lorsque le traitement médical ne
permet pas de contrNler la sténose de l^art4re de greffon, un geste interventionnel doit 2tre
proposé. 
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�rise en !/ar.e et 'Volution des +istules urinaires apr)s transplantation
�. �se''i1, �. �ouassi'a1, �. �ouati1, �. Ha:^a1, �. �e"a61, �. �6ch2, 
�. Char.e''ine2, �. Hachicha2, �. Ha'7sli:ane1, �.�. �hiri1
1�ervice 'Lurologie, CHU Ha"i" �ourgui"a, �.a\ 2�ervice 'e n)Chrologie, CHU H)'i Cha8er, �.a\,
�unisia 

Introduction
La fistule urinaire constitue la complication urologique précoce la plus préoccupante. �lle se
caractérise par sa gravité en absence d^un traitement précoce et adéquat. L^objectif de ce travail
est de préciser les modalités de prise en charge ainsi que l’évolution des fistules urinaire post
greffe rénale. 

Méthodolo�ie
16 fistules urinaires ont été observées apr4s h40 greffes rénales colligées entre �vril 1KK4 et �uin
j014, ce qui porte l^incidence de cette complication à 4.7%. Les fistules urinaires sont traitées
par voie endoscopique (drainage par une sonde double �) dans j cas et chirurgicale dans 
14 cas. au cours du traitement chirurgicale nous avons constaté,
�ne nécrose étendu de l’uret4re dans j cas, une nécrose distale de l^uret4re dans 1j cas et un
l�chage de suture dans deux cas

Résultats
L^incidence de la fistule est de j.6% pour la réimplantation de type leadbetter et K.1% pour la
réimplantation extra@vésicale de type Lich@	régoire. �ne corrélation significative a été retrouvée
entre fistule et infection urinaire chet nos patients greffés (p70.0j). �ous avons obtenu un succ4s
chet les deux patients traités par voie endoscopique et 1h succ4s sur 14 patients traités
chirurgicalement avec déc4s par abc4s du cerveau, suite à un sepsis post opératoire. �ne nouvelle
réimplantation a été réalisée selon la technique Leadbetter@�olitano dans 1h cas. une anastomose
du pyélon du greffon à l’uret4re natif a été réalisée en cas de nécrose étendue de l^uret4re dans
j cas.  

Conclusion
�lus que la moitié des fistules urinaires apr4s la greffe rénale observées dans notre service sont
secondaire à une nécrose ischémique de l^uret4re. �ne bonne préservation de la vascularisation
de l’uret4re lors du prél4vement permettrait de la prévenir.
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�!/e! dIune restauration i77unitaire partielle et du ���[[= ? rin!ido+oVir@$
!/eZ un transplant' pul7onaire atteint dIune en!'p/alopat/ie � �� Virus
L. �]lvestre1, �.C. �airar'4�or]1, �. Canuet2, C. Lut^2, �. �ourieu\1, �. �essler2
1�har:acie4�t)rilisation 2�neu:ologie, H?Citau\ Universitaires 'e �tras"ourg, �tras"ourg, France 

Introduction
Le virus �C (�C�) est un polyomavirus humain pouvant causer des leuco@encéphalopathies
multifocales progressives (L���) chet les immunodéprimés.
Il n^existe pas de traitement des infections à �C� hormis la restauration immunitaire. Le C��001,
qui a une activité antivirale contre divers virus dont le polyomavirus, a été utilisé pour le case
report.

Méthodolo�ie
�n homme de 64 ans, transplanté pulmonaire en j005 pour une fibrose pulmonaire idiopathique
a été hospitalisé pour dysarthrie et hypoesthésie, révélant un accident vasculaire cérébral
ischémique.
�algré un traitement approprié, il a été hospitalisé h semaines plus tard suite à une progression
des symptNmes. L’imagerie par résonnance magnétique (I��) a montré des lésions neurologiques
évocatrices d’une infection ou d’une L��� (confirmée par la présence de ��C dans le liquide
céphalorachidien). Le tacrolimus et le mycophénolate mofetil ont été stoppés et les doses
d’évérolimus et de corticoCdes réduites.
�n mois plus tard, l’I�� a montré une nette progression des lésions centrales avec rupture de la
barri4re hémato@encéphalique.

Résultats
Le C�� 001 a été initié à 100mg j fois par semaine, avec stabilisation partielle des symptNmes.
�ne augmentation des entymes hépatiques (normales au début), est apparue dans les 
15 premiers jours avant de diminuer apr4s réduction de la dose.
�pr4s 6 semaines de traitement, l’I�� a montré une nouvelle aggravation des lésions malgré une
stabilisation clinique. L^évérolimus et les corticoCdes ont été arr2tés.
�rois semaines plus tard, il a hospitalisé pour détérioration neurologique avec déshydratation,
infections urinaire et pulmonaire et polypnée.
Le C��001 a été arr2té et le patient transféré en soins palliatif oo il décéda.

Conclusion
Le C��001 associé à une restauration immunitaire partielle n^a pas permis de stopper la
progression de l^infection. La tolérance du C��001 a été bonne hormis une toxicité hépatique
ayant nécessité une réduction de la dose.
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�u!!)s du nouVel antiViral #  rin!ido+oVir en Cuatri)7e li.ne du traite7ent dHune
in+e!tion � ��� en transplantation !ardiaCue
�. �ra..in1, �. �scuret1, �. �lain2, L. �e""ag1, �. �)n)chal1, �. �oussoulieres1, 
C. Fla:ens1, �. �aulus1, �. �inet1, �. �oissonnat1
1H?Cital Louis �ra'el, �ron 2CHU Li:oges, Li:oges, France 

L’infection à Cytomégalovirus (C��) en transplantation cardiaque est fréquente et reste associée
à une morbidité importante. �éanmoins en cas de résistance aux antiviraux classiques la stratégie
thérapeutique à adopter ne fait pas l’objet de consensus et reste complexe en cas d’échec.

�ous vous rapportons, chet un jeune homme retransplanté apr4s un rejet humoral sév4re non
contrNlé par plasmaphér4se, la gestion d’une primo@infection à C��, la découverte d’une nouvelle
mutation évoquant une résistance au ganciclovir (	C�) et le succ4s d’une nouvelle stratégie
comprenant l’utilisation du brincidofovir (�C�@Chimerix). Le �C� est un promédicament du cidofovir
disposant d’une meilleure distribution intracellulaire et d’une efficacité accrue contre les virus à
�D� bicaténaire.

�r �� (jhans) a présenté 5 mois apr4s sa deuxi4me transplantation cardiaque une primo@
infection à C�� (h millions de copieseml) avec localisation colique. L’apparition d’une mutation
évoquant une résistance au 	C� (�h4j� sur �LK7), l’intolérance au �oscarnet (intolérance
digestive, rénale et cachexie), et l’inefficacité des immunoglobulines anti@C�� ont conduit à
l’introduction du �C� obtenu en ��� du fait d’une co@infection à �denovirus.

� la dose de j00 mg par semaine sur 5 semaines, puis 100 mg par semaine. Le �C� a permis
la chute de la �C� à moins de 1000 copiesemL. Le patient a présenté comme effets secondaires
notables une diarrhée et une cytolyse hépatique modérée, régressives à la suite de la diminution
de la posologie. �ous n’avons pas observé d’interaction pharmacologique entre le �C� et les
immunosuppresseurs (tacrolimus@évérolimus).

�ous rapportons donc le succ4s du �C� pour le contrNle de la réplication d’un C�� résistant au
	C� chet un patient fragile au décours d’une deuxi4me transplantation cardiaque. Cette
observation d’un cas ouvre, si elle est confirmée au long cours, de nouvelles options thérapeutiques
pour lutter contre le C��.
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�V'roli7us ?���@ en transplantation t/ora!iCue ?��X@ # suiVi t/'rapeutiCue
p/ar7a!olo.iCue ?���@ en pratiCue !liniCue
L. Lecu]er, �. �oussaint, C. Le"eller, C. �oloch, �. Lillo4Lelou+t, �. �oussau', 
�. �uille:ain, �. �illau'
��H� H��� �aris �escartes Universit), �aris, France 

��L est disponible depuis j004 en �rance à la dose (D) de 0.75mg�1je
corticoidesVcyclosporine (C��) pour cibler des concentrations résiduelles (C0) de h@5ngemL.

�	�ecti�s
�valuation pharmacologique d^��L dans une cohorte monocentrique de ��x. ��� réalisé par LC@
��e��. Les C0 d^��L sont colligés chet tout ��x, coeur (
�x) et poumon avec mucoviscidose
(C�L�x), à leur derni4re visite durant j011@4.

Résultats
54 
�x et 4j C�L�x sous ��L inclus. La démographie est cohérente avec le profil patient, �ge
51.KW1j.j b sexe ratio 56% � (
�x) vs j5.KW10.j et 57% � (C�L�x), respectivement. Le C0
moyen d^��L est 7.4Wj.5 ngemL pour une D j.jW1.j mgej, résultant en un C0eD 4.0W1.K
(
�x)b C0 entre (h@5) (6h%)b 1.5%Gh and h5.j%<5, limité à 1j.5ngemL. La variabilité est 
h6@40%. Le ratio C0eD reste dans l^intervalle attendu. L^exposition est fonction du statut IC� ,
C0eD respectivement 4.5W1.KeC�� (n7hj) vs h.4W1.6 (n7jj) sans, pG0.05. Ceci représente
Vhj% seulement en raison d^une C�� basse (C0 56Wj5ngemL). Le C0 est de 6.hWh.0 ngemL
dans le groupe C�L�x, avec 76% entre h@5 ngemL. �ne sous@population émerge selon le statut
antifongique atolé (��). C0 reste bien contrNlé (��) (n77e4j) 6.5Wj.5 vs 6.jWj.4 ngemL sans
�� (��). Doses et C0eD sont respectivement 0.7W0.h mgej et K.5Wh.5 (��) vs 4.0W1.5 mgej
et 1.5W0.7 sans �� (pG0.001). �n C0eD élevé (excédant xj), combiné à de faibles doses
d^��L ≤1 mgej sont indicatifs d^une interaction d^inhibition métabolique importante. Le plus faible
ratio C0eD (@50%, pG0.001) observé chet les C�L�x sans �� est en lien avec l^absence de
C��, (K0% re+oivent ��LVtacrolimus), la contribution de l^�ge sur la clairance et de la
mucoviscidose sur l^absorption.

�n pratique clinique, le ��� permet une adaptation de dose appropriée pour atteindre la cible
de C0 d^��L. Le ��� représente un outil quantitatif objectif pour classer les profils d^exposition de
patients ��� selon le terrain, les interactions et le statut IC�.
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	V
 post0transplantation pul7onaire pour /istio!Ytose
F. �arai\140, C. �ala:"runQ, F. UghettoU, �. �oullin2, �. �tre:ler/, C. �icar'P, 
�. �si:aratos0
1��4H�, �arseille 2H):aCh)r,se, CHU 'e la ConceCtion U�nesth)sie r)ani:ation C)'iatriGue,
CHU �i:one 0�ervice 'e C)'iatrie :ulti'isciClinaire /�ervice 'e C)'iatrie, Cneu:ologie Q�ervice
'Lh):ato4oncologie, CHU �i:one �n.ants P�aille, �F�, �arseille, France 

Introduction
�ous rapportons le cas clinique d’une enfant décédée d’une 	v
 post@greffe pulmonaire (�x�)
dans la cadre d’une histiocytose.

Résultats
Il s’agit d’une enfant de 5 ans sans ��CD traitée pour une histiocytose pulmonaire sév4re de
forme multiEystique par 4 cures mensuelles de 5j de Leustatine de 5mgemjeinjection (dose totale
jCD� de K7.hmgemj). Devant la forme pulmonaire isolée, l’absence de réponse à la
chimiothérapie, et la nécessité d’une ventilation invasive, elle est inscrite sur liste de �x� et greffée
4 mois apr4s (deux mois post derni4re cure de leustatine), à partir d^un donneur masculin.
L’évolution initiale est favorable. �n mois post@�x�, l’enfant présente un fébricule isolé, L�� normal.
Le tableau se compl4te sur une ditaine de jours avec cholestase puis diarrhée puis lésions
cutanées. Cette triade fait évoquer une 	v
a, rapidement confirmée par analyse du chimérisme
sur sang et biopsies cutanées et digestives, 	v
a stade III de 	lucEsberg. �algré le traitement
précoce, apparition d’un syndrome sec ophtalmique et d’une entéropathie exsudative majeure.
La 	v
 a été traitée par corticoCdes (5mgeEgej) avec maintient de la ciclosporine (I�) (taux cible
à j50 ngeml) et de l’imurel, puis par photochimiothérapie extracorporelle. �ne prévention
antibactérienne, antifongique et antivirale large est associée, mais une réactivation ��� majeure
est non maitrisée malgré un traitement par rituximab (4xh75 mgemk). L’enfant est décédée 44
jours apr4s le diagnostic de défaillance multiviscérale. �outes les transfusions avaient été irradiées
et d4@leucocytées y compris lors de la C�C pour la �x�. L’hypoth4se principale pouvant expliquer
la survenue d’une 	v
 d’organe est le statut tr4s lymphopénique lié à la chimiothérapie avec 61
CD4 et 14 CD5 (elemmh) à �5 post@greffe malgré l’absence d’induction par anticorps mono ou
polyclonal.

�iscussion
�algré un diagnostique et un traitement précoce, l’issue fatale retrouvée dans la littérature n’a pu
2tre évitée.
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�'!urit' et utilit' de lH'V'roli7us ?�7���@ asso!i' au ta!roli7us +ai le dose pour
pr'serVer le !apital r'nal en .re++e pul7onaire p'diatriCue$ � propos dHun !as
F. �arai\U, �. �a:Col2, �. �tre:ler0, �. �si:aratosU
1��4H� �arseille 2�ervice 'e Char:acologie et to\icologie, CHU �i:one U�ervice 'e C)'iatrie
:ulti'isciClinaire, CHU �i:one �n.ants 0C�C�, CHU �i:one �n.ants, �arseille, France 

Introduction
L’altération de la fonction rénale post@greffe pulmonaire (�x�) est une complication classique, et
contrairement à la greffe cardiaque et rénale adulte, l’utilisation des Im��� en �x� pédiatrique
est peu rapportée.

Résultats
Il s’agit d’un enfant greffé pulmonaire à 11 ans pour mucoviscidose. � la greffe, la fonction rénale
était subnormale. Des complications notamment immunologiques avec un rejet cortico@résistant la
premi4re année post@greffe et des infections récidivantes nécessitant des cures antibiotiques à
base d’aminoside forte doses ont entrainé un déclin progressif de sa fonction rénale. �insi, h ans
apr4s la greffe, la clairance au chrome était à 5h mlemine1,7hmk (I�C grade III) avec une pente
de décroissance rapide. Devant une volonté de préservation du capital rénal, l’évérolimus est
introduit avec un objectif de taux à 5@7 Igel, atteint tr4s progressivement en h mois. Les posologies
nécessaires pour atteindre cet objectif étaient de 0,05 mgeEg x jej. �n parall4le, le tacrolimus
est diminué avec un objectif de taux à 4@5 Igel. Le traitement a été parfaitement bien toléré, sans
effet secondaire clinique ou biologique rapporté, la croissance reste parfaite. �ucun épisode de
rejet n’est retrouvé sur les biopsies annuelles systématiques réalisées. Les �C�L� restent négatifs.
La clairance au chrome réalisée un an apr4s l’introduction du traitement s’est nettement améliorée
à 7j mlemine1,7hmk.

�iscussion
L’expérience de l’utilisation des Im��� en greffe pulmonaire pédiatrique est faible. Ce cas met
en évidence que l’introduction progressive des Im��� associée à un suivi thérapeutique des
concentrations sanguines des I� permet d’optimiser la balance bénéficeserisques. �insi, il est
possible de préserver un capital rénal tout en maintenant une immunosuppression suffoisante en
associant des Im��� à de faibles doses d’anticalcineurines.
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�Valuation !oUt0utilit' du test �llo�apK pour le suiVi des patients apr)s
transplantation !ardiaCue # 'tude �������
L. �e""ag2, L. Huot0, C. �uCer"ielleQ, �. CharronQ, �. �Caill]P, �. �oussoulieres2, 
�. �oissonnat2, �. �orent/, H. �errier0
2�?le 'e �ransClantation H?Cital Louis �ra'el, �ron 0�?le 
���, HosCices Civils 'e L]on, L]on
/H?Cital �ichat QLa"oratoire r)gional 'Khistoco:Cati"ilit). H?Cital �aint4Louis, �aris PH?Cital
Universitaire 'e �tras"ourg, Chirurgie Car'iaGue, �tras"ourg, France 

Le rejet du greffon par le receveur est une des complications principales de la transplantation
cardiaque (
�) et nécessite la réalisation réguli4re de biopsies endomyocardiques invasives (���).
�llo�ap` est un test sanguin non invasif qui permet d’identifier les patients dont la probabilité de
rejet cellulaire aigu (�C�) modéré ou sév4re est faible. �ucune évaluation médico@économique
n’a été menée à ce jour pour montrer l’intér2t de l’utilisation du test �llo�ap`.

�otre hypoth4se est que l’utilisation de ce test pour le diagnostic du �C� permettrait d’éviter les
comts de ���, tout en augmentant la qualité de vie des patients.

C��ID�� est une étude multicentrique contrNlée randomisée en ouvert. j16 patients sont prévus
(105egroupe).

L’objectif principal est d’étudier l’efficience de l’utilisation du test �llo�ap` pour la surveillance
des patients 
� en comparant deux stratégies de surveillance du �C� à partir du 64me mois post@

�. La stratégie de référence invasive = biopsies > , surveillance des �C� basant le suivi sur des
��� systématiques. La stratégie innovante non invasive = �llo�ap` > , basée sur l’utilisation du
test sanguin génomique �llo�ap`. 

Les objectifs secondaires , évaluer et comparer le comt des deux stratégies de prise en charge b
évaluer l’impact de l’introduction du test �llo�ap` dans la prise en charge des patients 
� sur le
budget de l’assurance maladie (analyse d’impact budgétaire) b évaluer et comparer la qualité de
vie liée à la santé des patients dans les deux stratégies b comparer le nombre et les complications
des ��� réalisées dans chaque groupe b évaluer le nombre et la gravité des rejets cellulaires et
humoraux b évaluer la survie globale, la survie sans rejet et la survie sans év4nement
cardiovasculaire des patients. Le crit4re de jugement principal , ratio différentiel comt@utilité entre
les deux stratégies de prise en charge. �inancement ���� j014. Début novembre j015. �in
du suivi j0j0. �nalyses et �ublications j0j1.
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�n+e!tions +on.iCues inVasiVes apr)s transplantation r'nale # eXp'rien!e du
serVi!e
�. �hali, �. Ha:ou'a, �. �ensale:, �. Letaie., �. �loui, H. �8hiri, �. �en'hia, 
�. �l:a]
�ervice 'e n)Chrologie4'ial]se4transClantation, H?Cital Fattou:a �ourgui"a, �onastir, �unisia 

Introduction
Les infections fongiques invasives (I�Is) sont une cause importante de mortalité et de morbidité en
transplantation d’organes. Le but de notre étude est de décrire les cas d’I�Is observés dans notre
centre hospitalo@universitaire en particulier les germes en cause et les facteurs associés.

Méthodolo�ie
�ous avons colligé les cas d’I�Is diagnostiquées au C
� �attouma �ourguiba chet les
transplantés rénaux pendant une période allant de 01e0Ke1KK5 au 01e0Kej014.�ous avons
exclu les enfants(age G15 ans).

Résultats
�ous avons diagnostiqué 5 cas (4,6%) parmi 174 transplantés rénaux. Ils étaient 4 hommes et
4 femmes. L’�ge moyen était de h6,5ans. La candidose digestive était de loin la plus fréquente
(h cas) .Les autres infections étaient moins fréquentes , un cas d^actinomycose b un cas de
cryptococcose cérébro@méningée b un cas de mucormycose cutanée, un cas d’infection cutanée
à �lternaria �enuissima et un cas de pneumocystose carinii. Les I�Is étaient diagnostiquées
tardivement apr4s la transplantation rénale avec un délai moyen de 15Wj,h mois. �ous les patients
recevaient comme traitement antiprolifératif le mycophénolate mofétil et 75% recevaient comme
anticalcineurine le tacrolimus. Les facteurs associés aux I�Is dans notre série étaient , l’infection à
C�� (j0%), une antibiothérapie antérieure (h0%) et le rejet cellulaire avec des fortes doses de
corticoides prescrites dans les h mois suivant la greffe rénale (40%). L’évolution était favorable
dans 6 cas (75%) apr4s l’administration précoce de l’�mpho �.

Conclusion
La prévention et le diagnostic précoce des I�Is sont les meilleurs moyens pour améliorer le pronostic
et la mortalité. Le traitement antifongique doit 2tre initié précocement dés la suspicion du diagnostic
en ajustant la dose des immunosuppresseurs. 
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�e!tisolK # un !o7pleXe anti0oXYdant e++i!a!e pour prot'.er les or.anes des
e++ets de lHis!/'7ie0reper+usion
�. �anionU4<4-4P, �. CauP4-, �. �llain-4P, �. �arrou/4P4-, �. �hierr]-4<40, �. HauetP4-4140
1�ervice 'e �iochi:ie 2�ervice 'e Chirurgie Car'io4thoraciGue U�ervice 'e Chirurgie �isc)rale, CHU
'e �oitiers 0�U���� D�ours4�oitiers4Li:ogesE, F)')ration HosCitalo4Universitaire /�ervice 'LUrologie
�rouCe HosCitalier �iti) �alC*tri,re, �aris PU1_-2, 
��� R 
�i�� -U1_-2, 
nser: <Facult) 'e
�)'ecine et 'e �har:acie, Universit) 'e �oitiers, �oitiers, France 

Introduction
L’ischémie reperfusion est un mécanisme essentiel et inévitable au cours de la conservation
d’organes. �n des mécanismes essentiels dans la physiopathologie de ces lésions est le stress
oxydant. Le but de e travail est d’analyser l’intér2t d’un complexe resveratrol@cyclodextrine (�ectisol)
dans la conservation.

Matériels�et�Méthodes
Dans un mod4le d’autotransplantation rénale chet le porc large qhite , les reins prélevés étaient
conservés avec du �iaspan, du �C�� 15 ou du Custodiol avec ou sans ajout de �ectisol pendant
j4h. Le rein contro@latéral était retiré et les animaux étaient pendant j semaines. Durant ce suivi,
Il a été déterminé dans les urines et dans le sang des marqueurs de stress oxydant et
d’inflammation.

Résultats
Les différents marqueurs déterminés ont permis de mettre en évidence une réduction significative
du stress oxydant et une amélioration significative de la reprise de fonction. Il a été observé une
expression réduite des marqueurs de l’immunité innée et de l’inflammation de fa+on significative.

Conclusion
Le �ectisol est un produit pouvant avoir un rNle majeur dans la prise en charge des organes. 
Il permet de limiter les effets du stress oxydant dans le cadre de la conservation, améliorant le
niveau de fonction du rein. Il faut noter une limitation des conséquences sur l’immunité innée.
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�a!teurs de risCue de reprise retard'e de la +on!tion du .re++on � partir de
donneurs ViVants
�. Fla]ou, �. �u^e''oune, L. �ena:ar, H. �hou, �. �a]ahia
CHU 
"n �ina, �a"at, �orocco 

Introduction
La reprise retardée de fonction du greffon (���	) apr4s transplantation rénale (��) se caractérise
par une nécrose tubulaire aigu3 ischémique. �lle reste fréquente et n’a pas de traitement curatif.
Le but de ce travail est d’étudier les facteurs de risque de survenue de cette complication et leur
impact sur la fonction du greffon. 

Matériel�et��éthodes�
�otre étude est rétrospective sur une période de 16 ans. �uatorte transplantés rénaux à partir
de donneur vivant ont présenté une ���	.
La ���	 est définie par la nécessité d’une séance d’épuration extra@rénale au moins lors de la
premi4re semaine post@greffe ou un taux de créatininémie < h0mgel à j5 de la greffe rénale en
absence de recours à la dialyse.

Résultats
L’incidence de la ���	 est de 14,5% dont 10,K% ont nécessité le recours à l’épuration
extrarénale. L^�ge moyen des receveurs est de h6,j W 10,5 ans avec une prédominance
masculine. La durée moyenne de la dialyse avant la greffe est de hh mois. Le nombre moyen
d’incompatibilités 
L� est de h W 1,h. Le temps moyen d’ischémie froide est inférieur à j h chet
tous nos receveurs. La recherche d’anticorps anti 
L� est négative chet tous les patients. �n
antécédent d’immunisation avant la greffe est noté chet h5,7% des patients.
La clairance de la créatinine selon �D�D au moment du ���	 est de 4h W 1h mlemin.
La survie des patients et des greffons à 1 an est de 100%, à 7 ans la survie des patients est de
100% et des greffons est de 55,7%.
�n analyse uni@ et multi@variée, le sexe masculin et le nombre d’incompatibilités 
L� représentent
les principaux facteurs de risque (p à G0,001 et 0,0j respectivement).

Conclusion
L’incidence de la ���	 est tr4s élevée dans notre série par rapport à la littérature et favorisée par
l’incompatibilité 
L� et le sexe masculin du receveur.
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�ai le pr'Valen!e des anti!orps anti0
�� de !lasse S apr)s la transplantation
!/eZ les .re++'s r'nauX � partir dHun donneur ViVant$ trait's par une t/'rapie
dIindu!tion aVe! ��	 # une eXp'rien!e 7ono!entriCue
�. 
vanovs8i, �. Ca8alaros8i, �. �everova, L. �ra7ces8a, 
. �anilovs8a, �. �oCov
CliniGue Universitaire 'e �)Chrologie, �8oC7e, �ace'onia 

Introduction
Le traitement d^induction est devenu un thérapeutique standard apr4s la transplantation. Le but de
notre étude transversale est d^étudier la prévalence des anticorps anti@
L� de classe 1 et j chet
les receveurs de reins à partir des donneurs vivants traités par une thérapie d^induction différente
(��	 ou �I��L�C� ) environ 60 mois apr4s la chirurgie.

Methodes
46 greffés rénaux ont été étudiés en utilisant un dosage d’antig4ne unique (test Luminex). I��
plus de 500 était accepté comme un montant important d^anticorps. L’immunosuppression
standard a été utilisé, y compris le traitement d^induction et la thérapie d^entretien triple (IC�,
��� et stéroCdes).Les donneurs vivants étaient des parents (54.4%) et conjoint (15.6%. �elon le
traitement d^induction, les patients ont été divisé dans le groupe ��	 ( I) and le groupe �I� (II).
Il n’avait pas de différence concernant l^�ge (41 vs 4j), le sexe (masculin 76% vs 7j %) et le
temps moyen de suivi (61 vs 61 de mois). La fonction rénale (D�	), la créatinine (Cr), la protéinurie
(�r) et les épisodes de rejet (��) ont été analysés.

Resultats
�n montant important des anticorps anti@
L� de classe j ont été détectés dans 1h receveurs, 
h dans le groupe ��	 (15%) et 10 dans le groupe �I� (h5%) avec une I�� de K50 vs 46h0
(p G0,01 ). �n ce qui concerne la classe des anticorps anti@
L� 1, les différences ne sont pas
significantes (j0% vs j6,6%). La Cr était de 1j0 contre 1hj ImoleL, alors que le D�	 était de
55,5 vs. 56.6 (ns). Le groupe I a montré une �r moins que le groupe II (0,44 vs 0,75 gej4 h).
Il n^y avait pas de différence entre les �� (17,6% vs 14,j%).

Conclusion
Les auteurs soulignent le rNle positif de ��	 sur la prévalence des anticorps anti@
L� de classe j.
�ne étude plus minutieuse, y compris les biopsies du protocole, est nécessaire pour des données
plus pertinentes concernant l^impact clinique à long terme des anticorps anti@
L� de classe j sur
le greffon et les malades.
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�sso!iation entre dYslipid'7ie en pr'transplantation r'nale et dia )te de noVo
post0transplantation
�. Ha:ou'a, �. �li:ane, H. �8hiri, �. �'oura, �. �loui, �. Letaie., �.�. Frih, 
�. �en �hia, �. �l �a]
�ervice 'e n)Chrologie4'ial]se et transClantation r)nale, CHU Fattou:ata �ourgui"a, �onastir,
�unisia 

Introduction
Le diab4te de novo post@transplantation (��D��) est observé chet 15 à h0 % des patients ayant
re+u une greffe d^organe solide et est associé à une augmentation de la morbidité et de la
mortalité, chet ces patients. L’insulinorésistance préc4de l’installation du diab4te dans la population
générale. L’hypertriglyceridémie constitue un marqueur d’insulinorésistance des sujets à haut risque
cardiovasculaire.

�atients�et��éthodes�
�ous avons mené une étude descriptive, analytique et transversale portant sur 106 transplantés
rénaux suivis dans le service de néphrologie à �onastir sur une période de h4 ans allant de
l’année 1K75 à l’année j01j. La prévalence du ��D��était de j7%. �ous avons étudié
l’association entre la dyslipidémie en prétransplantation et la survenue de ��D��.

Résultats
�ous n’avons pas trouvé de différence statistiquement significative de la cholesterolémie chet les
patients ayant développé ou non un ��D��.
Concernant la triglyceridémie(�	), nous avons constaté une différence statistiquement significative
de la triglyceridémie en prégreffe (p70,00j).chet les patient avec ou sans ��D��
indépendamment du type de l^anticalcineurine. Ceci est illustré dans le tableau ci@dessous.

Conclusion
La présence d’une dyslipidémie est un facteur de risque pour la survenue de ��D��. Il est
important d’identifier les personnes à risque et d’entreprendre des stratégies de prévention en
agissant tNt sur ses param4tres.
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NODAT+ NODAT- p 

 
TG*(mmol/l) N TG(mmol/l) N 

 
Notre étude 2,69 ± 0,961 29 2,11 ± 0,985 78 0,002 
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�eW onset dia etes a+ter transplant # pr'Valen!e et +a!teurs de risCue
�. �ione, H. �:ahri, F. �n4�i]a, �. �l Farou8, L. �ena:ar, �. �u^e''oun, H. �hou, 
�. �a]ahia
�ervice 'e �)Chrologie �ial]se et �ransClantation �)nale, CHU 
"n �ina, �a"at, �orocco 

Introduction
�eq �nset Diabetes �fter �ransplant (��D��) est une complication majeure et commune à tous
les transplantés d’organes. L’apparition de ce diab4te apr4s la greffe est liée surtout à l’intensité
de l’immunosuppression mais aussi à des comorbidités pré@existantes avant la greffe.

Matériel�et�Méthode
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 105 transplantés rénaux entre 1K51 et j01h suivi
au service. �ous avons recensé les données démographiques du donneur et du receveur, le
traitement immunosuppresseur et les param4tres clinico@biologiques.

Résultats
L^�ge moyen de hj,K W11,7 ans, un sex ratio 
e�e1,5. La définition du diab4te, est celle de
l’�ssociation �méricaine de Diab4te (�D�), et celle de l’�rganisation �ondiale de la �anté
(���). La prévalence du ��D�� est de 14,h %. Le délai moyen de survenue apr4s la greffe
est de 5,5 mois. L’�ge moyen dans le groupe ��D�� est de 41,6 ans par rapport à h4,4 ans
dans le groupe sans diab4te de novo. �n comparaison avec le groupe sans diab4te la prévalence
du surpoids est plus importante dans le groupe ��D�� avec p , 0,0h. Le diab4te est traité par
insulinothérapie dans 50 % des cas et antidiabétiques oraux dans 66,7%. Le traitement anti
diabétique est arr2té chet 46,6 % des patients et ce dans un délai de 5,5 mois apr4s l’apparition
du ��D��. Dans notre travail en analyse uni@ et multivariée l’I�C avant la greffe, l’�ge du
receveur, l’hyper@uricémie, et le tacrolimus sont les facteurs de risques de ��D��. �u moment du
diagnostic du ��D��, la posologie journali4re moyenne des immunosuppresseurs est de 16 mg
pour les corticoCdes, 17h0 mg pour le mycophénolate mofétil. Le �0 du tacrolimus est en moyenne
à 5Igel, celui de la ciclosporine à 1hKIgel. �ucune perte de greffon n’a été enregistrée dans
le groupe ��D�� apr4s un suivi de un an.

Conclusion
Le ��D�� est une complication métabolique fréquente de la transplantation rénale. Il nécessite
une prise en charge précoce et efficace
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�Y7p/o7e post0transplantation r'nale sur 7itro+ano++
F. �arai\U, C. �ousset4�ouviereU, �. Her]2, �. �lloin0, �. �egar'in1, �. Caillie^U, 
�. �si:aratosU
1��4H�, �arseille 2�ervice 'e chirurgie visc)rale in.antile U�ervice 'e C)'iatrie :ulti'isciClinaire
0�ervice 'Lh):atologie4oncologie C)'iatriGue, CHU �i:one �n.ants, �arseille, France 

Introduction
Les lymphomes sont une complication classique apr4s transplantation rénale. �ous rapportons
un cas de localisation inhabituelle sur un orifice de cystostomie continente (�itrofanoff).

Résultats
Il s’agit d’un jeune gar+on de 7 ans, suivi pour greffe rénale, (��� DVe�@, simulect, corticoCdes,
néoral, cellcept) ayant présenté un rejet infraclinique à �h (sqitch Csa<�acro taux 6@K), et à
�1j. �ne primo@infection ��� asymptomatique a été notée à �7, (11400 copies d’���, �C�
V, ���� @). La réplication virale diminue rapidement avec des copies inférieures à 1500 d4s
�5. � �15, apparition d’une lésion bourgeonnante à bords inflammatoires autour de l’orifice
du �itrofanoff, résistante aux soins locaux habituels. La biopsie rév4le un lymphome � diffus à
grandes cellules (CDj0V, CD 45Ve@, CDh@, indice de prolifération à K0% sur I67, ���1V).
�n traitement par protocole Inter@�@�
L@ritux j010 (randomisé rituximab), inclus dans le groupe
� haut risque, permet une excellente réponse avec rémission compl4te. �ne biopsie rénale est
réalisée en fin de chimiothérapie (�j4 post@greffe) devant l’altération de la fonction rénale. Les
résultats sont en faveur d’un rejet borderline. La reprise d’une immunosuppression par Cs� avec
taux résiduel entre 50 et 60 ngemL a permis de maintenir la fonction du greffon. �n an apr4s la
reprise du traitement immunosuppresseur, on n’observe ni récidive de lymphome, ni rejet. �ucun
anticorps anti@
L� n’est apparu, avant, pendant ou apr4s le traitement du lymphome. Le génome
��� est resté inférieur à 500 copies.

�iscussion
La survenue d’un lymphome post@transplantation dans le groupe des enfants greffés en statut
missmatch DVe�@ est classique. La localisation sur le mitrofanoff peut entrainer un retard
diagnostique. Le traitement étant efficace s’il est fait précocement, les lésions d’ulcérations,
fréquentes sur ces orifices, doivent 2tre biopsiées rapidement en l’absence de régression apr4s
des soins locaux.
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�t'nose de lIart)re du .re++on r'nal # � propos de S9 !as
�. �asseurU, �. Fri:atU, L. Le:aitre2, �. �ilani1, �. LionetU, �. Ha^^anU, C. �o+lU
1H?Cital car'iologiGue, i:agerie car'iaGue et vasculaire 2H?Cital Hurie^, i:agerie urologiGue
UH?Cital Hurie^, service 'e n)Chrologie, Lille, France 

Introduction
La sténose de l’art4re du greffon rénal (����) reste rare (j%) mais susceptible d’induire la perte
du greffon (h%) et sa prise en charge est complexe. �ous rapportons ici les caractéristiques de
jh patients et leur devenir apr4s angioplastie.

Matériel�et�Méthode
�tude monocentrique, rétrospective incluant des greffés porteurs d’une ���� identifiée entre j000
et j015, à partir du registre des angio@I�� rénales.

Résultats
jK ���� chet jh patients étaient identifiées (incidence régionale , 1,6%). Les patients étaient
majoritairement masculins (70%), �gés de 5j (W1h) ans et dialysés depuis j6 (W11) mois. Des
calcifications iliaques étaient décrites chet 74% sur un terrain souvent vasculaire , hypertension
artérielle (
��, 57%), dyslipidémie (j6%), diab4te (1h%), tabagisme actif (K%). Il s’agissait en
majorité d’une 14re greffe (K1%), issue de donneur décédé (57%) de cause le plus souvent
vasculaire (5j%) et d’�ge moyen de 55(W15) ans. Des antécédents d’
��, de tabagisme actif,
de maladie cardiovasculaire étaient notés dans h0, j5 et 4% des cas. h0% des greffons avaient
j art4res et les temps moyens d’ischémie froide et ti4de étaient de 16 (WK) et 1,7 (W1) heures.
Les ���� étaient souvent ostiales (5j%) et diagnostiquées en moyenne 1h mois apr4s la greffe
fortuitement (j7%) ou devant les symptNmes suivants, 
�� résistante (45%), souffle (7%), retard
de fonctionnement du greffon (14%), insuffisance rénale aigne (7%). �armi les patients traités par
angioplastie (5j%), 7h% avaient une amélioration tensionnelle (40%) ou fonctionnelle rénale
(hh%), et j1% une récidive. �armi ceux traités par antihypertenseurs seuls, l’
�� persistait chet
56% et 17 % aggravaient leur fonction rénale.

Conclusion
La ���� semble, sans surprise, compliquer les greffes impliquant des donneursereceveurs porteurs
de comorbidités vasculaires. �ne analyse comparative contre groupe témoin apparié ainsi
qu’avec les reins adelphes est en cours, pour préciser ces facteurs de risque.
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Yper0'osinop/ilie et re4et ai.u du .re++on r'nal # � propos dHun !as
�. �ahtout
CHU �ahloul, �ousse, �unisia 

Introduction
Les facteurs de risque du rejet aigu apr4s transplantation rénale sont multiples et l�hyper@éosinophilie
en représente un. �ous en rapportons un cas , transplantée rénale ayant une hyper@éosinophilie
et qui développe un rejet du son greffon à deux semaines de la greffe.

Méthodes�Résultats
�me � �gée de 45 ans qui avait une insuffisance rénale chronique terminale par
glomérulonéphrite chronique indéterminée. �lle a eu une transplantation rénale en j01h à partir
d’un donneur vivant apparenté. �lle a eu une induction par des anticorps polyclonaux et du �éthyl
prednisolone et en entretien par du ���, des CorticoCdes et du �acrolimus. L’évolution initiale
était favorable. �vant la greffe, nous avons constaté une hyper@éosinophilie (1j40emmh) avec
des Ig � totales élevées sans signes d’atopie. � �16 post@transplantation un rejet aigu du greffon
a été suspecté devant une ascension des chiffres de créatinine traité par trois boli de �éthyl
prednisolone avec une bonne réponse.

�iscussion�Conclusion
Des nouvelles voies du rejet aigu telle que la voie de l’IL5@�osinophile sont récemment définies.
Des études ont en effet démontré qu’une hyper@éosinophilie sanguine en pré@transplantation rénale
prédispose au rejet du greffon, puisque les éosinophiles sont recrutés vers le greffon et activés
par l’action combinée des IL 4, IL 5 et IL1h produits par les L� auxiliaires type �hj. De m2me, la
densité tissulaire du greffon en éosinophiles constitue un facteur de mauvais pronostic pour la
survie ultérieure du greffon. Les anticorps monoclonaux anti@IL5 constitue une des alternatives
thérapeutiques en cours d�étude.
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�rou les seXuels !/eZ les transplant's r'nauX
�. �ahtout2, �. �a::a82, �. �ue'ri2, �. H:i'a1, �. �^^a"i2, �. �ra"et2, �. �ouira2,
�. �ella:a2, F. �a"ri2, �. �:or2, F. �os"ah1, �. �chour2
1�)Carte:ent 'e Chirurgie UrologiGue 2�)Carte:ent 'e �)Chrologie, �ial]se et �ransClantation
r)nale, CHU �ahloul, �ousse, �unisia 

Introduction
La dysfonction sexuelle (D�) chet les transplantés rénaux reste peu documentée dans la littérature.
L’objectif de ce travail est de déterminer la fréquence et les aspects de la D� dans une population
tunisienne de greffés rénaux.

Méthodolo�ie
c’est une étude transversale descriptive et analytique incluant h5 patients transplantés rénaux.
�ous avons étudié la fréquence et les aspects de la dysfonction érectile (D�) séparément chet les
hommes (
) et les femmes (�) en se basant respectivement sur les scores II��15 et ���I. �ous
avons recherché une cause organique ou psychiatrique (score 
�D) de ces troubles.

Résultats
L’�ge moyen était de h7.1W10.5h ans avec un total de jj 
 et 16 �. La population masculine
avait une médiane d’�ge de hjW15ans. Ils étaient tabagiques à h6.4% et alcooliques à 54%.
L’
�� était l’antécédent le plus fréquent chet ces 
 (15.j% des cas). La durée moyenne de dialyse
était de hh mois.Les troubles de l’érection étaient notés dans 15.j% des cas (4patients) b parmi
lesquels j patients avaient une D� sév4re. Les 
 transplantés avaient un score 
�D non
pathologique.
La population féminine avait un �ge moyen de h6.5W1h ans. L’antécédent le plus fréquent était
le diab4te dans j5% des cas.La durée moyenne de dialyse était de h0 mois.Les troubles du
cycle menstruel étaient présents dans15.75% à type d’aménorrhée dans j cas et de cycles
irréguliers dans1 cas. Le score de ���I avait montré la présence de trouble de l’excitation dans
1 cas, des troubles du désir sexuel et des troubles de l’orgasme chet j patientes chacune. �lles
avaient un score 
�D non pathologique.

Conclusion
La prévalence de la D� chet les 
 transplantés rénaux reste élevée (aux alentours de 50% dans
la plupart des séries). �otre travail avait retrouvé qu’elle était moindre (15,j%). �ar contre, nos
résultats étaient comparables à ceux publiés dans d’autres études concernant les troubles sexuels
chet les � transplantées b néanmoins, afin de pouvoir établir des recommandations objectives,une
étude à plus grande échelle est nécessaire.
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�ro+il 'pid'7iolo.iCue et 'Voluti+ des in+e!tions urinaires post0transplantation
r'nale
�. �ellahcen, �. �hi:i, �.�. �ione, H. �hou, �. �a]ahia, L. �ena:ar, �. �u^e''oun
�ervice 'e n)Chrologie4'ial]se4transClantation, CHU 
"n �ina, �a"at, �orocco 

Introduction
L’infection urinaire (I�) est la complication infectieuse la plus fréquente en post transplantation
rénale. Le but de notre étude est de décrire les caractéristiques de ces infections au sein de notre
population de transplantés rénaux (��).

Matériels�et��éthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective incluant 57 �� de notre C
� de janvier j005 à juin j015.
�ous avons évalué leurs caractéristiques démographiques, les épisodes d’I� post �� et leur
retentissement sur la fonction du greffon. Les I� prises en compte sont les prostatites et les
pyélonéphrites aigu3s (��� ) définies selon crit4res du CDC (Centers for Deases Control and
prevention) ainsi que les bactériuries asymptotmatiques (��) définies par une bactériurie 
≥ 105 C��)emL sans symptNmes attribuable à une I�. L’altération de la fonction rénale a été
évaluée suivant la classification de �I�L�.

Résultats
hh patients ont eu ≥ 1 épisode d’I� soit une prévalence de 57%. L’�ge médian des patients était
de 40 ans (I�� j7@46 a) avec un sex@ratio à 1.Le nombre total d’I� s’élevait à 5h soit une
médiane de j épisodesemalade (I�� 1@h ép) b jj (66,7%) patients ont eu plus d^un épisode
dont j (K%) ont en fait 7.La médiane de survenue de la 14re I� était de 5 jours (I�� 5@j5 j). Les
�� représentaient (75,h%), les ��� (h7,6%), les prostatite 1,j%. 4h,7% des ��� étaient
accompagnées d’hémocultures positives.Les germes fréquemment retrouvés sont l’�cherichia Coli
(45%) et le lebsiella �neumoniae (h5,5%) .�armi les germes dont la sensibilité a pu 2tre précisée
K (10,5%) étaient des �L��, j,4% étaient multirésistants. 1K% des ��� se sont compliquées
d’une I��.

Conclusion
La prévalence de l’I� post transplantation rénale dans notre unité est tr4s élevée, de survenue tr4s
précoce avec un profil de résistance bactérienne peu rassurant poussant à réévaluer les stratégies
de prévention de ces infections.
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�Han'7ie en transplantation r'nale # pr'Valen!e et +a!teurs de risCue
�. Fla]ou, �. �u^e''oune, L. �ena:ar, �. �a]ahia, H. �hou
CHU 
"n �ina, �a"at, �orocco 

Introduction
La transplantation rénale permet la correction de l’anémie dans les six premiers mois, cependant
sa prévalence reste élevée chet ces patients. Le but du travail et d’étudier la prévalence de
l^anémie chet les transplantés rénaux de notre centre et ses facteurs de risque ainsi que son impact
sur la fonction du greffon.

Matériel�et��éthode
�ous avons mené une étude rétrospective sur une période de 15 ans incluant 105 transplantés
rénaux par un donneur vivant dans notre série. L^anémie est définie selon l^�merican �ociety of
�ransplantation par un taux d^hémoglobine inférieur à 1j g e dl chet les femmes et inférieur à
1h g e dl chet les hommes. �ous avons comparé j groupes de patients, avec et sans anémie
afin de déterminer les facteurs de risque.

Résultats
L’�ge moyen de nos patients est de hj W1j ans avec une prédominance masculine.
L^immunosuppression est triple associant des corticoCdes (100%), des anti calcineurines
(cyclosporine 57,6% ou tacrolimus 1j,h%) et un anti prolifératif (��� 54,7 % ou imurel 15,h%).
La prévalence de l’anémie en post greffe est de 51,K% à 1 mois, de 51,4% à trois mois et de
h0,4% à 5 ans de la transplantation rénale avec un taux moyen d’hémoglobine de 11gedl à 
1 mois.
�a présence avait un impact sur la survie du greffon avec un risque de détérioration de la fonction
rénale multiplié par un facteur de h,j. Les facteurs de risque d’anémie sont représentés par le
jeune �ge, le sexe féminin et la dysfonction du greffon. �n traitement par de l^érythropoCétine est
instauré chet 17,14% des patients, le fer oral chet 45,7% et le fer injectable chet j,5% des
patients.

Conclusion
L’anémie représente un probl4me fréquent et peu pris en charge chet le patient transplanté rénal.
�lusieurs études prospectives sont en cours pour évaluer les conséquences de l’anémie et les
bénéfices de son traitement sur la qualité de vie, la morbidité cardiovasculaire et la dysfonction
chronique du greffon.

���

�o
ste

rs



Congrès  de  la SFT •  Lille  •  1-4 décembre 2015 20�

�osters

15 e

�on!ept du don dHor.anes par7i le personnel 7'di!al # eXp'rien!e dHun !entre
�. Fla]ou, �. �u^e''oune, L. �ena:ar, �. �a]ahia, H. �hou
CHU 
"n �ina, �a"at, �orocco 

Introduction
Le personnel de santé est en contact régulier avec les patients et pourraient jouer un rNle dans la
promotion du don d’organes et son acceptation par la population générale. Le but de notre étude
est d’évaluer l’attitude du personnel médical vis@à@vis du don d’organes.

Matériel�et��éthodes
Il s’agit d’une étude prospective étalée sur une période de 4 mois. �n questionnaire a été distribué
et expliqué au personnel de santé.
Les 15 questions de l^enqu2te répondaient à 4 th4mes principaux , informations socio@
démographiques b attitude vis@à@vis du don d^organes b évaluation des connaissances concernant
le don d^organes b motifs de refus ou d’acceptation du don d’organes.

Résultats
�armi les j0h membres du personnel inclus, h7,5% avaient des connaissances préalables sur la
greffe d’organes, jK,5% connaissaient la loi relative au don d’organes, 45% ont déjà effectué
un don de sang, 6K% ont manifesté leur accord pour un don d’organes pendant leur vie, et 56%
ont déclaré leur accord pour un prél4vement apr4s leur mort.
Les motifs de refus étaient globalement , une méconnaissance des risques, désir de respect des
cadavres. Le motif religieux était présent comme motif de refus, puis le motif éthique.
�n analyse univariée, seul le sexe du personnel a été noté comme un facteur significatif
d’acceptance du don d’organes pendant la vie (p à 0,01).
�n analyse multivariée, les caractéristiques associées à l’acceptance du don pendant la vie étaient
le sexe et l’effectuation préalable d’un don d’organes (0,05 et 0,001 respectivement). 

Conclusion
Le personnel de santé est le guide et la clé du don d’organes. �our que la greffe d’organes soit
promue, le personnel de santé doit 2tre informé sur les dimensions éthique, morale, et religieuse
de la transplantation d’organes.
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�ransplantation � partir de donneur ViVant # pro+il 'pid'7iolo.iCue et r'sultats
�. Fla]ou, �. �ounir, �. �hi:i, �. �ione, L. �ena:ar, �. �u^e''oune, �. �a]ahia, 
H. �hou
CHU 
"n �ina, �a"at, �orocco 

Introduction
La transplantation rénale (��) reste le traitement de choix pour les patients en insuffisance rénale
chronique terminale (I�C�) devant l’amélioration de la qualité de vie et le gain en survie globale.
Le but de notre étude est de rapporter l’expérience de notre centre dans la greffe rénale à partir
de donneurs vivants et de suivre leur résultat à moyen et à long terme.

Matériel�et��éthodes�
�otre étude est rétrospective sur une période de 15 ans portant sur 105 �� consécutives effectuées
au C
� Ibn �ina du �aroc.
Les caractéristiques propres aux couples donneurereceveur, au prél4vement, au greffon ainsi qu’à
la technique chirurgicale ont été décrites. Les complications et la survie du greffon ont été étudiées.

Résultats�
La moyenne d’�ge était de hj W1j ans avec une prédominance masculine. Le prél4vement est
réalisé à partir des parents et de la fratrie dans respectivement 4K,5% et 45,7% des cas. Le délai
moyen entre le début de dialyse et la greffe était de h1Wh4 mois.
L^immunosuppression est triple pour tous les patients. Le traitement d’induction est à base de
corticoCdes, ciclosporine, mycophénolate mofetil, d’atathioprine, de tacrolimus et de
thymoglobuline dans respectivement 100%, 57,6% , 54,7%, 15,h%, 1j,h % et j5,5% des cas.
Dans la population étudiée, deux donneurs ont présenté un pneumothorax en rapport avec une
br4che pleurale inaper+ue ayant évolué favorablement apr4s drainage. Chet les receveurs, on
a noté 55 complications chirurgicales (56,j%) et 16 cas de rejet immunologique (15,j%).
La survie du greffon à 1j mois est de K5.76% et à 7j mois de 55.5%.

Conclusion
Les résultats de �� à partir de donneurs vivants sont tr4s satisfaisants devant l’amélioration des
thérapeutiques immunosuppressives et des techniques chirurgicales bien que le prél4vement à
partir de donneurs en état de mort encéphalique commence à se promouvoir dans notre pays.
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CHU 
"n �ina, �a"at, �orocco 

Introduction
Les complications infectieuses survenant apr4s la transplantation rénale (��) représentent une
complication fréquente du traitement immunosuppresseur.
Le but de notre travail est d’étudier la prévalence et les facteurs de risque de cette complication
dans notre centre.

Matériel�et��éthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur j5 patients présentant une complication infectieuse
apr4s �� sur une période de 1j ans.
�ous avons analysé , les données cliniques, biologiques, radiologiques, les facteurs favorisant,
le type, la chronologie des infections, les traitements et l’évolution.
�insi, pour dégager les facteurs de risque, nous avons distingué deux groupes de patients selon
la survenue ou non d^infection.

Résultats
L’�ge moyen de nos patients est de h4W15,4 ans, avec une prédominance masculine. Le bilan
infectieux réalisé avant la �� est normal chet tous nos patients. Le délai moyen de l’ablation de
la sonde double � est de 15W4,h jours. Les complications infectieuses précoces survenant au
cours du premier mois sont peu fréquentes dans notre série (7 cas). �lles sont de type viral dans
4j,5% des cas, bactérien dans 4j,5% des cas et mycosique dans 14,h% des cas.
Les complications infectieuses de la période intermédiaire et de la période tardive sont dominées
par les infections virales dans 46,6% et 4h,4% des cas respectivement. L’évolution sous traitement
est favorable chet tous nos patients.
L^analyse statistique n^a pas trouvé de différence significative entre les deux groupes concernant
les différents facteurs favorisant l^infection , �ge, sexe, durée d^hémodialyse, durée de ��,
traitement I�.

Conclusion
Les complications infectieuses apr4s �� restent potentiellement graves nécessitant une prise en
charge précoce. La susceptibilité à l^infection est fortement influencée par les conditions
chirurgicales, le niveau d’immunosuppression, l^exposition environnementale et les mesures de
prophylaxie.
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�Y7p/o!)le apr)s transplantation r'nale # � propos de =* !as
�. Fla]ou, �. �hi:i, �. �aGui, �. �erra'a, �. �u^e''oune, L. �ena:ar, �. �a]ahia, 
H. �hou
CHU 
"n �ina, �a"at, �orocco 

Introduction
La lymphoc4le apr4s transplantation rénale (��) est une complication asset fréquente. �on
traitement est encore controversé.
Le but de notre étude est d’analyser l’incidence de la lymphoc4le apr4s �� et d’identifier les
facteurs de risque associés.

Matériel�et��éthodes�
Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée sur une période de hh ans (de 1K51 à j014), 
15 transplantés rénaux ont présenté un lymphoc4le en post@greffe.
�ous avons étudié différents param4tres concernant le receveur, le donneur, le déroulement du
prél4vement et de la greffe rénale.

Résultats�
Dix huit patients ont développé un lymphoc4le apr4s un délai moyen de j,5 mois de la ��. L’�ge
moyen était de 45W11 ans avec un sexe ratio de 0,5. Deux patients ont été greffés à partir d’un
donneur en état de mort encéphalique et 16 à partir d’un donneur vivant.
Le traitement de la lymphoc4le a consisté en une marsupialisation chet 4 patients en raison de
son caract4re compressif et une abstention thérapeutique avec surveillance échographique
réguli4re dans le reste des cas. 
L’évolution a été marquée par une stabilisation de la fonction rénale dans 7j,j% des patients et
une amélioration dans j7,7% des cas.
L’�ge du receveur était noté comme un facteur de risque statistiquement significatif (p70,04), le
prél4vement cadavérique et l’utilisation du ��� (p70,7 et 0,5 respectivement) n’étaient pas des
facteurs prédictifs de la survenue de lymphoc4le dans notre étude.

Conclusion
L’incidence de la lymphoc4le apr4s �� est tr4s variable, ceci peut 2tre expliqué par la diversité
des modalités techniques et l’absence du dépistage systématique. La marsupialisation par voie
coelioscopique constitue un traitement de choix lorsque la lymphoc4le est symptomatique.
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�n.iosar!o7e /'patiCue et transplantation # donn'es radiolo.iCues$
!/irur.i!ales$ /istolo.iCues et !liniCues
�. �ran �inh, �. �a^^ola, F. �er'igao, F. Charlotte, �. �ais, �. �ousseau, �. Cal:us, 
F. Conti
H?Cital �iti) �alC*tri,re, �aris, France 

L’angiosarcome hépatique est une tumeur tr4s rare, elle représente moins d’1% des sarcomes et
j% des tumeurs hépatiques primitives. L’exposition à certains toxiques est souvent citée comme
facteur de risque pour cette affection. La symptomatologie et l’aspect radiologique de
l’angiosarcome hépatique ne sont pas spécifiques.

�ous présentons le cas d’un patient de 66 ans, caucasien présentant une cirrhose d’origine
indéterminée, avec une alpha@fOtoprotéine basse et un nodule étiqueté carcinome hépatocellulaire
atypique (pas de qashout au scanner et à l’I��) de 4 cm du segment �III. Il a été décidé de
réaliser une biopsie du nodule et de le traiter par radiofréquence mais la biopsie programmée
n’a pas pu 2tre réalisée pour des raisons techniques (anses digestives interposées). Le patient a
été inscrit sur liste d’attente de transplantation hépatique (�
). �ix mois apr4s la radiofréquence
le patient a été transplanté. L’examen anatomopathologique du foie explanté a retrouvé un
sarcome hépatique de haut grade de malignité avec un envahissement des structures portales. Le
patient n’a présenté aucune complication per@ et post@opératoire, l’immunosuppression initiale était
composée de tacrolimus, mycophénolate mofetil et corticoCdes. Devant les résultats histologiques,
le tacrolimus a rapidement été converti à l’everolimus. �algré cette conversion précoce 
(h semaines post@�
), la patient a développé des métastases osseuses trois mois apr4s la �
 et
une carcinose péritonéale un mois plus tard.

Ce cas clinique sugg4re que la conversion à l’everolimus, m2me précoce, n’inhibe pas le
développement de métastases d’angiosarcome hépatique apr4s �
. Cette tumeur est donc une
contre@indication absolue à la �
 pour son tr4s mauvais pronostic. D’autre part, si un
angiosarcome hépatique est découvert sur le foie explanté, il faudrait envisager un traitement
post@�
 immédiat par de nouvelles molécules anti@tumorales (anti@��	�) afin d’améliorer la survie
post@�
.
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�;le de lHallo0i77unisation ���� dans le re4et !/roniCue /u7oral # analYse
dHun !as
�. �errin0, �. �arissia'isU, �. CaraCito0, �. �lagne240, �. Charreau1, �. �oulin0, 
�. �ahra:0, �. Caillar'0
1Unit) 
����� U��� 1_Q0, La"e\�ransClante\, �antes 2�)Carte:ent 'e �athologie U�ta"lisse:ent
Francais 'u �ang 0Unit) 
����� U��� 11_<, La"e\�ransClante\, �tras"ourg, France 

�ien que le rNle des anticorps dirigés contre le donneur (D��) anti@
L� soit bien établi dans le
rejet humoral et la perte du greffon, celui de l’allo@imunisation contre �IC� (�ajor
histocompatibility complex class I chain@related protein �) est controversé. �ous présentons ici un
cas de rejet chronique humoral médié par des �c anti@�IC� chet un patient transplanté rénal
sans 
L� D��.

Les Ig	 anti@
L� et anti@�IC� ont été recherchées dans les sera du patient par technique Luminex
single antigen (�ne lambda)b les �nticorps (�c) anti@cellules endothéliales par technique �LI��.
Les analyses histologiques avec des marquages dirigés contre �IC� et son récepteur �	jD
sont en cours.

�n homme de 4h ans, en hémodialyse pour une insuffisance rénale secondaire à une uropathie,
bénéficie d’une 14re transplantation rénale en j005 (isogroupe �, absence d\immunisation 
L�
préalableb absence de transfusionb une seule incompatibilité 
L� au locus 
L�@�). Le D�	 diminue
progressivement (figure). � 5 ans postgreffe, un rejet humoral chronique est mis en évidence
(lésions de glomérulopathie d’allogreffe cgh<70% des glomérules et d’inflammation de la
microcirculation). L’immunosuppression de maintenance est alors renforcée et le D�	 se stabilise.
�ucun 
L�@D�� n’a été détecté. �n note l’apparition à partir de �h6 d’un fort taux d’�c dirigés
contre l’all4le �IC�$00j dont la présence chet le donneur et l’absence chet le receveur ont
été montrées par un typage moléculaire du g4ne �IC�. Des Ig	 anti@cellules endothéliales ont
été détectées sur les m2mes sera, en faveur d’une expression endothéliale de �IC�. �n revanche,
un crossmatch endothélial utilisant des cellules �IC�$00je$00j est négatif probablement en
raison de la faible expression de �IC�$00j par les cellules en culture.

L’analyse de ce cas montre le rNle de �IC�@D�� dans le rejet chronique et l’intér2t de la recherche
d’�c anti@�IC� en particulier en l’absence d’
L� D��.
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�odules pul7onaires en l�!/er de  allons et nodules sous0!utan's dus � une
!o0in+e!tion par /istoplas7a !apsulatu7 et 7Y!o a!t'rie !/eZ un transplant'
r'nal noir a+ri!ain # � propos dHun !as et reVue de la litt'rature
�. �c8oun'ou4�Lguessan
Universit) F)li\ HouChouet �oign], �"i'7an, 
vor] Coast 

Introduction
Les infections fongiques sont des complications de la transplantation. �lles sont le témoin d’une
immunosuppression importante. 
istoplasma capsulatum sévit à l’état endémique en tone
intertropicale.

�atient
�n �fricain noir de 55 ans greffé rénal par donneur vivant apparenté depuis 1 an a été re+u en
consultation pour douleur sous@scapulaire gauche. Il ne présentait pas de toux. �on immuno@
suppression comprenait une induction par basiliximab avec un traitement de maintien par
cyclosporine, mycophénolate de sodium et stéroCdes.

Résultats
�on examen clinique a retrouvé un patient en bon état général. Il avait des nodules sous cutanés
diffus de taille variable. L’examen pulmonaire était normal. La radiographie pulmonaire a mis en
évidence des nodules pulmonaires en l�cher de ballons, lesquels montraient une tendance à
s’excaver au sommet des poumons. Le scanner thoracique a montré des nodules pulmonaires
diffus dans les j lobes et plusieurs d’entre eux étaient excavés. La �C� mycobactérie réalisée
systématiquement sur le liquide de lavage broncho@alvéolaire s’est avérée positive. La culture du
liquide n’a pas permis d’identifier le type de mycobactérie. La biopsie des nodules sous cutanés
a montré une réaction inflammatoire granulomateuse. Les macrophages et les cellules géantes au
sein des granulomes contenaient de nombreuses spores de petite taille entourées d’un halo clair
compatible avec une histoplasmose à 
istoplasma capsulatum.

Conclusion
�ous avons discuté ce cas au regard de l’épidémiologie, du diagnostic, du traitement, de
l’évolution et du pronostic de l’infection à 
istoplasma capsulatum chet le transplanté rénal. �ne
revue de la littérature a parall4lement été effectuée
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�7pa!t de la dur'e de lIis!/'7ie +roide sur lIeXpression des 7arCueurs de stress
oXYdant et de lIi77unit' inn'e
�. �irau'-411, �. �ala:)104041141_, �. �arrou/4Q41U411, L. �a'et24U41U411, �. �hierr]P41141_412,
�. Cau1U411, �. �anion<41241U411, �. Hauet1U4114-41_412
1�ervice 'e Chirurgie �igestive �ransClantation H)CatiGue, CHU 'e �ours, H?Cital �rousseau,
Cha:"ra]4l,s4�ours 2�ervice 'LUrologie, �rouCe:ent HosCitalier �'ouar' Herriot UFacult) 'e
�)'ecine, Universit) 'e L]on 1, L]on 0�ervice 'e Chirurgie �igestive, H)Cato4�iliaire, �ransClantation
h)CatiGue /�ervice 'e �ransClantation, �rouCe:ent HosCitalier �iti) �alC*tri,re QFacult) 'e
�)'ecine, Universit) �aris Q, �aris P�ervice 'e �)Chrologie H):o'ial]se �ransClantation r)nale,
�oitiers -�ervice 'e �iochi:ie <�ervice 'e Chirurgie �isc)rale, CHU 'e �oitiers 1_�U���� D�ours4
�oitiers4Li:ogesE, F)')ration HosCitalo4Universitaire 11U1_-2 
����
�, 
nser: 12Facult) 'e �)'ecine
et 'e �har:acie, Universit) 'e �oitiers DC��U� L)onar' 'e �inciE, �oitiers 1U�late.or:e ���
C�,

��� R 
�i��, �urg,res 10Facult) 'e �)'ecine, Universit) Fran$ois �a"elais DC��U� L)onar' 'e
�inciE, �ours, France 

Introduction
Des données récentes ont établi que la durée de l’ischémie froide impacte le devenir du greffon
et semble avoir un impact sur celle du patient. Cette période peri@transplantation est cependant
un temps sur lequel il est possible d’intervenir. Le but de ce travail a été d’étudier l’influence de la
conservation sur le devenir des greffons rénaux dans un mod4le d’autotransplantation chet le
porc à la phase précoce et à h mois de suivi.

Matériels�et�Méthodes
�rois groupes ont été étudiés avec des durées d’ischémie froide (I�) variables , groupe 1 (n76)
durée d’I� de jhh0, groupe j (n76), groupe j (n76) durée d’I� de j4h, groupe h (n76) durée
d’I� de 45h. La reprise de fonction, les marqueurs de lésions tissulaires et du stress oxydant ont
été étudiés. L’impact sur l’expression des marqueurs de l’immunité innée a également été analysé.
� h mois, l’impact de l’I� a été étudié sur la fibrose interstitielle et sur l’inflammation tissulaire.

Résultats
La durée de l’I� impact de fa+on proportionnelle à sa durée la fonction des reins transplantés.
Cette durée d’ischémie froide impacte négativement et significativement à court terme le niveau
du stress oxydant, des marqueurs lésionnels et inflammatoires. De fa+on proportionnelle également,
la durée d’I� a un effet sur les lésions chronique comme la fibrose ou l’infiltration cellulaire à 
h mois.

Conclusion
La durée de l’I� est un facteur impactant le devenir du greffon en mettant en jeu des voies
importantes. Il est d^une haute importance de disposer d^outils pour caractériser en profondeur
ces mécanismes et d^évaluer les moyens de les prévenir ou de les améliorer. Ce mod4le constitue
un outil devant permettre de valider de nouveaux concepts et de proposer des protocoles de
management de la période péri@transplantation offrant aux cliniciens des ressources innovantes.
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�Hin+e!tion � ��� !/eZ les transplant's r'nauX
�. �'oura1, �. Ha:ou'a1, H. �8hiri1, �. �rgou"iU, 
. Fo'ha0, �. �chir2, �. Letaie.1, 
�. �loui1, �.�. Frih1, �. �en �hia1, �. �l �a]1
1�)Carte:ent 'e n)Chrologie4'ial]se et transClantation r)nale 2�ervice 'e Char:acie U�ervice 'e
virologie, CHU Fattou:a �ourgui"a, �onastir 0�ervice 'e virologie, CHU �ahloul, �ousse, �unisia 

Introduction
L’infection au cytomégalovirus (C��) est parmi les infections virales les plus fréquentes chet les
transplantés rénaux conditionnée par l’état d’immunodépression chet cette population.

�atients�et��éthodes�
Il s’agit d’une étude descriptive et rétrospective au C
� �onastir. �ous avons colligé h4 cas
d’infection à C�� durant 15 ans (j000@j015). �ous avons recueilli les données démographiques,
le statut immunologique du donneur et du receveur, les protocoles thérapeutiques ainsi que les
signes cliniques et biologiques de l’infection à C��.

Résultats
La prévalence de l’infection à C�� est 15% avec une incidence de 1,j casean. L’�ge moyen
de nos patients est de h4,1h ans .les donneurs cadavériques représentent 44,5%. �n traitement
d’induction était par les sérums anti lymphocytaires pour j6 patients.Le profil sérologique pour le
C�� était , receveur et donneur positifs (�V eDV) pour j5 patients, (�V eD@) pour 4 patients b 
j patients seulement ont re+u un traitement prophylactique. L’infection à C�� était tardive chet
41,h7%,et précoce pour h4 ,45 %. Les signes cliniques de l’infection à C�� sont la fi4vre isolée
ou associée aux diarrhées dans 40%. Les anomalies hématologiques étaientt observées dans la
majorité des cas et une réaction pancréatique chet j patients. �n cas de myélite, j cas de
rétinite et un cas de colite à C�� étaient notés. Le diagnostic de confirmation est basé sur la
virémie positive chet tous les patients �C� pour j5 patients et l’antigénemie à C�� pour 
5 patients avec une élévation des Ig� pour j patients à haut risque. Le traitement était le
	anciclovir, un seul patient a re+u en plus des immunoglobulines pour une myélite. L’évolution
était favorable pour la majorité mais des co@infections par des germes opportunistes pour 
4 patients.

Conclusion
L’infection à C�� peut avoir des complications graves d’oo la nécessité d’un traitement préventif
chet la population à risque et d’une prise en charge précoce.
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�u!!)s dIune .rossesse apr)s transplantation r'nale ���0in!o7pati le
L. �sCosito, �. �llal, �. �e"iol, L. Connan, L. �ostaing, �. �a:ar
H?Cital �angueil, �oulouse, France 

La 	rossesse apr4s transplantation rénale est habituellement réussie et smr. �n seul cas de grossesse
réussie apr4s la transplantation rénale ���@incompatible est rapporté. �ne femme de hj ans a
bénéficié d’une transplantation rénale préemptive avec donneur vivant non apparenté, sans
anticorps anti@
L� et ��� incompatible dans le cadre d’une néphrite lupique sans syndrome des
antiphospholipides.

Le taux d’isoagglutinines anti@�j initial était à 1ehj. �ne désensibilisation comprenant deux
perfusions de rituximab h75 mgemj avant transplantation, quatre séances d’échanges
plasmatiques, et d’immunoadsorption spécifiques, abaisse le taux d’isoagglutinine à 1ej. Le jour
de la transplantation, une induction par thymoglobulines est donnée, associée au tacrolimus,
acide mycophénolique (���), corticoCdes 10 jours avant la transplantation. � �10 post@
transplantation, une biospie rénale montre la présence de microthrombus dans un glomérule,
considérée comme normal avec un C4d positif. Le taux d’isoagglutinine anti@� avait augmenté à
1e10, malgré une fonction rénale stable (64 ImoleL, D�	 5j mlemin), elle a subi deux séances
d^échanges plasmatiques. La fonction rénale est restée stable, sans protéinurie.

h0 mois apr4s la transplantation, elle désirait une grossesse. Le ��� est remplacé par
l^atathioprine. Deux mois, la patiente démarre sa grossesse. �u début de la grossesse, la pression
artérielle, la fonction rénale, le taux d’ isoagglutinine anti@�j sont restés stables (75 ImoleL, D�	
50 mlemin). Cependant, la fonction rénale s’est dégradée à 6 mois (100 Imolel) sans
protéinurie, ni anticorps anti@
L�. �lle accouche par voie basse à h5 �� en raison d’une
cholestase gravidique. �lle donne naissance à une fille en bonne santé de j400 g. La fonction
rénale s’améliore h mois apr4s l^accouchement (K0 ImoleL, 75 mlemn). �lle ne développe pas
d’anticorps anti@
L� et le taux d’isoagglutines anti@� est inchangé. �ne grossesse est possible
apr4s transplantation rénale ���@incompatible.
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�u7eur  rune !/eZ le transplant' r'nal # � propos de deuX !as
�. �he'hiri1, 
. �gre"i1, �. �aich1, �. Char.e''ine1, �. �agh'ene1, �. �as:ou'i1, 
F. �arra]a1, �. Hachicha142
1�ervice 'e n)Chrologie, CHU He'i Cha8er 2U�12��10, �.a\, �unisia 

Introduction
es tumeurs brunes sont des manifestations osseuses de l’hyperparathyroCdie secondaire. �lles
régressent habituellement apr4s traitement de l’insuffisance rénale chronique (I�C) mais elles
peuvent persister apr4s transplantation rénale (��)

�atients�et��éthodes
�ous rapportons le cas de deux transplantés rénaux ayant présenté des tumeurs brunes apr4s ��.

�	ser ation���
Il s’agit d’un patient �gé de 54 ans, greffé en j010, avec suites opératoires simples, une
calcémie à j,15 Imolel et une phosphorémie à 1,1 mmolel. Il a présenté en janvier j015 des
douleurs osseuses du bassin. Les radiographies standards ont objectivé des géodes du rachis
dorsal. Le scanner pelvien a montré trois tumeurs brunes au niveau de L5 et �1. � la biologie, la
��
 était à 541,7 pgeml avec la vitamine D à 4,5 �IeL. L’échographie cervicale était normale.
Le patient a été mis sous supplémentation calcique et vitamine D avec régression des douleurs.

�	ser ation���
Il s’agit d’un patient �gé de 61ans, greffé rénale en octobre j00K, avec suites opératoires
simples. La calcémie était normale. �n juillet j010, il a présenté des douleurs osseuses et une
tuméfaction de l’avant bras. L’échographie des parties molles a retrouvé une image ostéolytique.
L’I�� a montré un processus expansif de l’extrémité supérieure du radius. La biopsie osseuse a
conclut à une tumeur brune. � la biologie, la ��
 était à 16K5 pgeml. L’échographie cervicale
a montré un nodule parathyroCdien inferieur droit .la calcémie était à j,66 Imolel avec une
phosphorémie à 0,74 mmolel. Le patient a été mis sous cinacalcet. La chirurgie a été refusée
par le patient. L’évolution a été marquée par la survenue d’une fracture pathologique du col du
fémur et déc4s au décours d’une embolie graisseuse.

Conclusion
La survenue de tumeur brune apr4s �� peut alourdir le pronostic.de ce fait, le dépistage et le
traitement précoce de l’hyperparathyroCdie est primordial chet le transplanté rénal.
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�nt'r(t de la lon.ueur r'nale dans la pr'di!tion du ��	 pour lI'Valuation des
donneurs ViVants
F. �aillar'2, �. �avlovU, �.�. �issier2, �. �e7ean1, �. Houillier1, C. Legen're2, 
�. Cour"e"aisse1
1H?Cital �uroC)en �eorges �o:Ci'ou 2H?Cital �ec8er, �aris, France UUniversit] o. Lin8@Cing,
Lin8@Cing, �[e'en 

La transplantation rénale à partir de donneurs vivant donne les meilleurs résultats en termes de
survie du patient et du greffon. �lle requiert une évaluation compl4te du donneur qui inclut
généralement une mesure du débit de filtration glomérulaire (D�	), une scintigraphie rénale et un
scanner abdominal. 
�our évaluer l’utilité du scanner dans la prédiction du D�	 pour chaque rein nous avons comparé
le D�	 prédit pour chaque rein par la scintigraphie au D�	 prédit pour chaque rein par le
scanner. 
�ous avons réalisé une étude monocentrique rétrospective sur h46 donneurs potentiels ayant
bénéficié d’une mesure du D�	, d’une scintigraphie rénale et d’un scanner. �ous avons prédit
le D�	 de chaque rein par la formule suivante , D�	 prédit scanner pour un rein donné 7 D�	
mesuré$(longueur du rein d’intér2te(somme des longueurs des j reins)). 
�ous avons obtenu une excellente corrélation entre le D�	 prédit par le scanner et le D�	 prédit
par la scintigraphie (r70.K1) pour les j reins (pG0.001). �ne corrélation similaire est obtenue en
utilisant le D�	 estimé par le �D�D et dans le sous@groupe de donneurs avec une asymétrie
rénale scannographique. De plus le D�	 prédit pour chaque rein par le scanner peut 2tre utilisé
pour détecter les valeurs les plus faibles de D�	 prédit pour chaque rein par la scintigraphie. Le
seuil de 45mLemine1.7h mkerein prédit par le scanner a une sensibilité de 100% pour détecter
un D�	 prédit par la scintigraphie inférieur à 40mLemine1.7h mkerein. L’aire sous la courbe est
de 0.K5 pour les j reins. 
�nfin, si la scintigraphie n’avait été réalisée que dans le groupe de patients avec un D�	 pour
chaque rein prédit par le scanner inférieur à 45mLemine1.7h mkerein, 56% des scintigraphies
auraient pu 2tre évitées. 
�n conclusion, le D�	 prédit par le scanner basé sur la longueur rénale peut 2tre utilisé pour
détecter les patients requérant une évaluation précise de la fonction de chaque rein par
scintigraphie.
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�e4et /u7oral ai.u tardi+ et re4et /u7oral !/roniCue en transplantation r'nale #
+a!teurs pronostiCues de surVie du .re++on et e++et du traite7ent
C. �uller, �. �lagne, �. �arissia'is, �. �autier4�argas, L. �raun �arve^, �. �errin, 
�. Cognar', F. Hei"el, �. �oulin, �. Caillar'
�ervice 'e �)Chrologie et �ransClantation, �ouvel H?Cital Civil, �tras"ourg, France 

Introduction
�n rejet humoral survenant apr4s la 1re année de greffe est souvent qualifié de = rejet chronique >
par opposition au = rejet aigu > survenant précocement. �ne caractérisation histologique précise
du type de rejet humoral tardif est cruciale car les rejets survenant apr4s 1 an de greffe peuvent
2tre aigus ou chroniques.

Méthode
�otre étude incluait les patients porteurs d’un rejet humoral survenu apr4s 1 an de greffe prouvé
par biopsie entre j005 à j014 et d’un anticorps dirigé contre le greffon (D��) mis en évidence
par technique Luminex ��. �ous avons décrit cette population et évalué la survie du greffon en
fonction de param4tres cliniques, histologiques et immunologiques. La ��I du D��
immunodominant (iD��) et de la somme des ��I des D�� (sD��) a été suivie à h, 6 et 1j mois.
L’évolution favorable de l’immunisation anti 
L� était définie par une baisse de V de 50% de la
��I à 1j mois ou lors du dernier suivi.

Résultats
5K patients ont été inclus, h6 patients ont développé un rejet humoral aigu tardif (�
�@�) et 
5h un rejet chronique (�C
). Les D�� étaient de classe II dans 5j% des cas. La survie du greffon
était moins bonne dans le groupe �C
 que dans le groupe �
�@� (j1% vs. 47% à h ans,
p70,00K). Les autres facteurs associés à une moins bonne survie du greffon étaient, la classe du
iD�� (classe IVII), le délai du rejet (< 5ans), un D�	e Gh5mlemne1,7hmj, une protéinurie
<1gej, des scores de �anff plus élevés et l’absence de baisse des D�� (iD�� ou sD��) de 
V 50%. Certains patients (5K% des �
�@� et 45% des �C
, pG0,001) ont été traités par IgI� 
W �� W ��� et stéroCdes. Dans le groupe des patients avec �C
, le traitement = anti@humoral >
n’influen+ait pas la survie rénale.

Conclusion
Le �C
 est associé à un mauvais pronostic rénal. La baisse des D�� d’au moins 50% est associée
à une meilleure survie de greffon bien qu’il n’existe pas d’effet protecteur de la mise en route d’un
traitement spécifique, en particulier quand des lésions chroniques sont présentes.
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�sso!iation du statut .'n'tiCue 
��0	�[=#[-����R au d'Veloppe7ent de re4et
!/roniCue !/eZ les transplant's pul7onaires
C. �icar'142, �. �i Cristo.aro142, F. Carlini1, �. �asire241, C. Frassati142, �. �ho:asU, 
�. �e]nau' �au"ert0
1�i\4�arseille Universit), C���, �F�, ���� U�� P2Q- 2�F� �arseille U�ervice 'e Chirurgie
�horaciGue et �ransClantation �ul:onaire, CHU �or', Facult) 'e �)'ecine, U��
�� 4 C���4U��
Q2UQ 0�ervice 'e �neu:ologie et �ransClantation �ul:onaire, CHU �or', Facult) 'e �)'ecine,
U��
�� 4 C���4U�� Q2UQ, �arseille, France 

Introduction
La transplantation pulmonaire (L�x) est une option thérapeutique pour certains patients atteints
d’une maladie pulmonaire en phase terminale. �écemment, la molécule soluble 
L�@	 (s
L�@	)
a été corrélée à une meilleure survie et à une diminution des épisodes de rejet dans les
transplantations cardiaques et rénales. �arall4lement, plusieurs études ont montré que les
haplotypes 
L�@	 dénommés ���, définis par des polymorphismes dans les régions régulatrices
5^��� et h^���, étaient associés à la production sérique de s
L�@	.
�ussi, l’objectif de l’étude a été de déterminer l^impact des all4les 
L�@	 et des ��� sur le risque
allo@immunisation anti@
L�, la survie globale et la dysfonction pulmonaire chronique d^allogreffe
(CL�D) chet les transplantés pulmonaires.

Matériel�et��éthode
Le génotypage 
L�@	 et des ��� a été réalisé chet 1h5 transplantés pulmonaires et 
10j donneurs, par une technique maison de type �����
��. La molécule sérique s
L�@	 a
été dosée chet h5 transplantés à �0, �h et �1j et 1jh donneurs sains par �LI�� (�xbio).

Résultats
Dans cette cohorte, nous montrons que l’haplotype 
L�@	 $ 01, 04 # ���h est délét4re pour
les transplantés pulmonaires, étant associé à la production de novo d’anticorps anti@
L� dirigé
contre le greffon (p 7 0,01), à la réduction de la survie à long terme (p 7 0,001), au risque
accru de développement de CL�D (p 7 0,0h) et à un niveau de production plus faible de 
s
L�@	 à �0 et �h (p 7 0,0h). L’analyse multivariée mettait en évidence un risque indépendant
de survenue de rejet chronique chet les transplantés 
L�@	 $ 01, 04 # ���h (h.05h (IC à
K5%, 1.05h@ 5,55h)) par rapport à ceux ayant un autre statut génétique 
L�@	 et ���.

Conclusion
� notre connaissance, cette étude est la premi4re à montrer l^association délét4re des différents
all4les 
L�@	 et ��� chet les transplantés pulmonaires. Ces résultats doivent 2tre confirmés par
de plus grandes cohortes.
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�7portan!e du ��	� sur le deVenir du rein transplant' a4out' durant la
!onserVation par 7a!/ine de per+usion
�.�. �elCechQ, �. �arrouU4-41_, L. �a'et1424-41_, �. �irau'/4-, �. �atillon1424-, �. �asil142, 
�. �hierr]<4-, �. Hauet-4<4/4P41_, �. Cau-41_, �.�. �ollitt11
1�ervice 'LUrologie, �rouCe:ent HosCitalier �'ouar' Herriot 2Facult) 'e �)'ecine, Universit) 'e
L]on 1, L]on U�ervice 'e �ransClantation, �rouCe:ent HosCitalier �iti) �alC*tri,re 0Facult) 'e
�)'ecine, Universit) �aris Q, �aris /�ervice 'e �iochi:ie Q�ervice 'LUrologie, CHU 'e �oitiers
P�U���� D�ours4�oitiers4L
:ogesE, F)')ration HosCitalo4Universitaire -U1_-2 
����
�, 
nser: <Facult)
'e �)'ecine et 'e �har:acie, Universit) 'e �oitiers, �oitiers 1_�late.or:e ���
C�, 
��� R 
�i��,
�urg,res, France 11�cios R �ohnson an' �ohnson, Fre:ont, Ca, Unite' �tates 

Introduction
L^intégrité du syst4me vasculaire est majeure dans l^intégrité des tissus dans le contexte de l^ischémie
reperfsion (I�). Dans un précédent travail, l^importance du rNle du ��	� et de son isoforme 1j1
durant la conservation statique. Dans un mod4le de donneur décédé apr4s arr2t cardiaque a été
étudié afin d’étudier l’intér2t du ��	� 1j1 durant la perfusion par machine.

Méthodes
Deux groupes ont été étudiés , 	roupe ��	� 1j1, n 7 6, prél4vement du rein gauche apr4s 
1 heure d’ischémie chaude, rin+age puis perfusion à 4/C avec la machine Life�ort 1.1` avec la
solution ��@1` contenant du ��	� 1j1 à j5 Ig par litre de solution. Le groupe contrNle a été
réalisé avec la solution ��@1` sans ajout de ��	�. Le temps de perfusion était de j4h.
L^évaluation s^est faite dans un mod4le d^autotransplantation rénale chet le porc Large �hite
avec un suivi à h mois et comparée à un groupe témoin et un groupe néphrectomisé. La reprise
de fonction rénale et la réaction inflammatoire (détermination des marqueurs pro inflammatoires)
et les marqueurs de lésions tubulaires. � trois mois, les animaux étaient sacrifiés. L^expression de

I�@1�, ��	� et �	�@� et l^évaluation de la fibrose tubulo interstitielle étaient effectuées.

Résultats
La reprise de fonction s^est faite plus précocement dans le groupe conservé avec ��@1` V ��	�
1j1 et durant le suivi des animaux. Les fonctions tubulaires ont été significativement améliorées.
L^utilisation du ��	� 1j1 a limité l^expression des marqueurs pro@inflammatoire de fa+on
significative. L’excrétion urinaire et la détermination plasmatique de �	�L est diminuée
significativement dans le groupe traité avec ��	� 1j1. �rois mois apr4s la transplantation, la
fibrose interstitielle et l’atrophie tubulaire étaient réduites de fa+on plus marquée dans le groupe
�iaspan V ��	� 1j1.

Conclusion
Ce travail souligne l^importance des lésions vasculaires et le rNle de la cellule endothéliale comme
une cible centrale dans l^I�.
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�++i!a!it' et tol'ran!e dHun relais des anti!al!ineurines par  elata!ept en
transplantation r'nale !/eZ des su4ets � risCue
L. Che''ani2, 
. �tienne2, C. Laurent2, �. Francois1, �. Hano]2, L. Le"ourg2, F. Le �o]2,
�. Legallicier2, �. �o'in2, �. �uerrot24U, �. �ertran'2
1�ervice 'Lanato:oCathologie, CHU 'e �ouen 2�ervice n)Chrologie4transClantation r)nale, CHU 'e
�ouen UUniversit) 'e :)'ecine et Char:acie 'e �ouen, 
����� Unit) 1_<Q, �ouen, France 

Introduction
Le belatacept, premier inhibiteur sélectif de la costimulation des lymphocytes � utilisé en
transplantation rénale, permettrait de minimiser les complications des anticalcineurines (�C�).
L’objectif de notre étude était d’évaluer l’efficacité et la tolérance d’un relai des �C� par
belatacept. 

Méthodolo�ie
�tude descriptive rétrospective monocentrique incluant tous les patients transplantés rénaux chet
qui un relai des �C� par belatacept était réalisé entre novembre j011 et janvier j015 et suivis
jusqu^en juillet j015. 

Résultats
L’�ge médian des h5 patients inclus était de 66ans (j4b77)b h7,1% (n71h) avaient plus de
70ans. �vant greffe, jh% des patients étaient immunisés (n75), et h patients avaient un taux de
greffons incompatibles <55% (5,6%). �ne biopsie était réalisée avant belatacept dans K7,1%
des cas (n7h4) et retrouvait un score vasculaire chronique ≥C�j selon la classification de �anff
dans 65% des cas. Le relai était réalisé dans h4% des cas dans les 6 premiers mois post@greffe.
La principale indication du relai était la dysfonction de greffon (K1,4%). Lors du relai, j7,7% des
patients étaient dialysés (n7K). Le débit de filtration glomérulaire (D�	) augmentait en moyenne
de K,5 mlemne1,7hmk (�D�D) à 6 mois. � 6 mois, 75% des patients amélioraient leur D�	
(n7j4), et ce d4s le j4me mois. �armi les patients transplantés en dialyse, 67% des patients (n76)
étaient sevrés. Les scores de �anff t (p70,01), i (p70,05), ci (p70,05) des biopsies réalisées
avant relai étaient corrélés à l’amélioration du D�	. �pr4s un suivi médian de 16,K mois, nous
avons constaté h déc4s (5,6%), j néoplasies (5,7%) et 14 infections (56% virales). L’�ge 
≥ 65 ans était associé à la survenue de complications (p70,04). 

Conclusion
Dans notre expérience, le belatacept semble une alternative efficace aux �C� permettant une
amélioration de la fonction du greffon, en particulier ici chet des receveurs �gés. �éanmoins,
la tolérance reste à 2tre précisée dans cette population.
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�ini7isation de la dose de ta!roli7us # Cuand E asE deVient Etrop  asE #
!o7paraison de deuX te!/niCues de dosa.e de ta!roli7us
�. �alve^^i2, �. �ille:aire2, �. �ouve2, �. �onini1, �. Fonrose1
1La"oratoire 'e �har:acologie4�o\icologie, CHU �reno"le 2CHU �reno"le, CliniGue 'e
�)Chrologie, �reno"le, France 

Introduction
Le taux résiduel est la méthode de mesure utilisée par les cliniciens pour déterminer la puissance
d’un régime immunosuppresseur à base de tacrolimus. �n transplantation, la dose minimale
thérapeutique de tacrolimus est recherchée afin de réduire l^incidence de néphrotoxicité, des
néoplasies et des infections. �ne diminution trop importante des doses peut toutefois conduire à
un rejet cellulaire eteou humoral. Il a déjà été démontré que les techniques immuno@entymatiques
(�I�) surestiment les taux de tacrolimus par rapport à la technique de référence de
Chromatographie Liquidee�pectrométrie de �asse (LC��). �vec cette étude on compare les
résultats des deux techniques afin de vérifier si, quand on vise des taux résiduels bas (h,5@5ngeml),
on peut se retrouver dans des situations de sous@immunosuppression potentiellement à risque pour
le patient.

Méthodes
�ous avons mesuré les taux résiduels de tacrolimus dans une cohorte de patients transplantés
rénaux de notre centre avec une plateforme �I� (cobas 5000 e60j ��C
�`) et ensuite avec
une plateforme LC��. Les résultats ont été analysés par le test paired t student afin de vérifier la
significativité des différences.

Résultats
K7 échantillons de sang ont été analysés , les taux variaient de 1.5 à hK.5 ngeml (�I�) et de
1.h5 à h5.5 ngeml (LC��). Les résultats vérifiés en �I� étaient en moyenne 16% plus hauts que
ceux en LC�� (pG0,001). �n sélectionnant les taux entre h,5 et 5 ngeml dosés en �I�, jK%
étaient G à h,5 ngeml en LC��.

Conclusion
Ces données montrent que si les cliniciens visent des taux résiduels de tacrolimus bas (G5 ngeml),
la technique de mesure doit impérativement 2tre prise en compte, car les résultats en �I� souvent
surestiment les taux quand comparés à l’LC��. �n tiers des patients estimés 2tre dans les cibles
souhaités sont, en réalité, à un taux infra thérapeutique, les exposant à un véritable risque
immunologique.
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��� !Yto7'.aloVirus # r'sultats du !ontr;le Cualit' inter0la oratoire
�. �o"le/, �. �e"]4�e.au\U, C. �au']4�ra..in0, �. �hierr]2, �. Hant^1, �. �atault/, 
�. CresC]1, �. �uchler/, �. �lain1
1Centre �ational 'e �).)rence 'es C]to:egalovirus, �ervice 'e �act)riologie4�irologie4H]gi,ne,
CHU �uCu]tren, Li:oges 2�ervice 'e �)Chrologie et �ransClantation r)nale UUnit) 'e �icro"iologie
:ol)culaire et s)Guen$age, CHU �oitiers, �oitiers 0�ervice 'e �act)riologie4�irologie4H]gi,ne
/�ervice 'e �)Chrologie et �ransClantation r)nale, CHU �retonneau, �ours, France 

Introduction
Depuis j010 un standard ��� est disponible pour calibrer en �Ieml les résultats des mesures
de charges virales (C�) du Cytomégalovirus (C��). Le coefficient de corrélation est calculé par
moyenne géométrique sur dilutions du standard et permet en théorie de réduire la variabilité inter@
laboratoire des résultats. �ous avons voulu dans le cadre du D
� �upport Limoges@�oitiers@�ours,
analyser la reproductibilité inter et intra@laboratoire de la mesure des �C� C�� en �Ieml.

Méthode
�rois valeurs de C� C�� (106 �Ieml, 105 �Ieml et 104 �Ieml) ont été préparées à partir d’un
standard 
C�� �
� (106 �Ieml) dilué dans du sang total C�� négatif. Ces échantillons ont
été mesurés dans chaque laboratoire de virologie, en aveugle et en triplicate pour chaque
concentration. �n témoin négatif était inclus dans les échantillons. Les Eits �C� C�� étaient
différents dans les laboratoires (�j000iC��, �bbott, C�� �genei, �io�érieux) avec des
méthodes d’extraction différentes. 

Résultats
Concernant la reproductibilité inter@laboratoire , les mesures réalisées entre les h différents centres
étaient bien corrélées entre elles à la fois pour les résultats en copiesemL et en �IemL, �k 7 0,K,
p G 0,001 b �k 7 0,5h, p7 0,00j et �k 7 0,55, p70,0001. Les coefficients de variation étaient
de 11, 15 et 1K,5 % pour les C� de 106 �Ieml, 105 �Ieml et 104 �Ieml respectivement.
Concernant la reproductibilité intra@laboratoire , le coefficient moyen de variation était de h,4 W
0,j %. Celui@ci était plus important de mani4re non significative pour les C� basses , h,6 W 1,1%
et 4,7 W 1,6 % et 1,5 W 0,K % pour les C� de 104 �Ieml, 105 �Ieml et 106 �Ieml
respectivement, p70,1.

Conclusion
La reproductibilité intra@laboratoire des mesures de C� C�� est excellente. Les résultats sont bien
corrélés entre les différents laboratoires avec cependant des références différentes. Ceci devrait
faciliter la définition de seuils communs au D
� pour débuter un traitement préemptif.

���

�o
ste

rs



Congrès  de  la SFT •  Lille  •  1-4 décembre 2015 22


�osters

15 e

�7pa!t dIune  aisse de la ��� des anti!orps anti0
�� sur les tests �=C et �Rd
�. Claisse, �. �aillar', L. �"si, �. �la:artine, C. �ariat
CHU 'e �aint4�tienne, France 

Introduction
Lors du rejet humoral, l’activation du complément est l’un des principaux mécanismes de toxicité
des anticorps (�c) anti@
L�. Les tests C1q (�ne Lambda) et Chd (Immucor), évaluant la capacité
d’un �c à activer le complément, sont actuellement proposés afin de mieux stratifier le risque de
perte du greffon. �algré des résultats prometteurs, de récents travaux sugg4rent que ces tests
pourraient 2tre influencés par la ��I des �c. Le but de cette étude était d’évaluer l’impact d’une
baisse de la ��I des �c anti@
L�, réalisés in vivo par plasmaphér4se, sur les tests C1q et Chd.

Matériel�et��éthode
Les sérums de 7 patients transplantés, immunisés, ont été analysés avant et apr4s traitement par
plasmaphér4se. Les sérums étaient traités par D��. �our chaque sérum, les tests C1q et Chd ont
été réalisés et la ��I des �c a été évaluée par le test �ingle �ntigen (���) correspondant (���
�ne Lambda et C1qb ��� Immucor et Chd). L’objectif principal était d’évaluer l’impact d’une
baisse de la ��I sur les tests C1q et Chd.

Résultats
�uatre@cents quarante@trois �c anti@
L� ont été analysés (67% Classe I, hh% Classe II). �vant
plasmaphér4se, 150 (h4%) �c étaient C1qV et 56 (1h%) restaient C1qV apr4s plasmaphér4se.
La ��I des �c C1qV était supérieure à celle des �c C1q@ (17hK7 (14551@157K4) vs. j745
(11j6@6476), pG0,01). �pr4s plasmaphér4se, les �c restant C1qV avaient une ��I supérieure
à ceux devenant C1q@ (pG0,01). La ��I était prédictive du test C1q (��C 0,K7 b ICK5% 0,K5@
0,KK). Concernant le Chd, les résultats étaient similaires avec une ��I supérieure pour les �c
ChdV (1hhh7 (K5hh@j0105) vs. hh05 (Kh5@116h7), pG0,01). �pr4s plasmaphér4se, les �c
restant ChdV avaient une ��I supérieure à ceux devenant Chd@ (pG0,01). La ��I était prédictive
du test Chd (��C 0,K6 b ICK5% 0,Kh@0,K5).

Conclusion
�ne baisse de la ��I des �c anti@
L� est associée à une négativation des tests C1q et Chd. 
La ��I des �c est un déterminant majeur de la positivité des tests C1q et Chd. 
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Prévention du rejet 
du greffon chez les 
transplantés hépatiques, 
rénaux ou cardiaques

Traitement du rejet 
de l’allogreffe résistant 
à un traitement par 
d’autres médicaments 
immunosuppresseurs

adoport 0.5 mg, gélule
adoport 1 mg, gélule
adoport 5 mg, gélule
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Pour plus d’informations sur ce médicament, consultez la base de données publiques 
des médicaments : http://www.base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr
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